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30 JANVIER - 19 HEURES
Les voeux de la mairie
Foyer rural
Le lundi 30 janvier sera l’occasion 
d’échanger nos vœux, à 19h au Foyer 
rural. Pas besoin de carton d’invitation 
ni de cravate, vous êtes tous cordiale-
ment invités. Comme l’an dernier, les élus 
auront travaillé sur leurs fourneaux pour 
vous offrir le buffet. Et on vous le promet, 
le discours du maire ne sera pas trop 
long. Notez la date sur vos agendas, nous 
comptons sur vous.

19 MARS - 17 HEURES
Concert de Printemps
Église Saint Nicolas
Nous vous proposerons au printemps 
un concert classique autour de Bach et 
Vivaldi, par l’ensemble instrumental « Le 
Concert-Randonnée », composé de Saskia 
Lethiec (violon), Valérie Aimard et Bettina 
Brosche (violoncelles), Pascal Lelièvre 
(hautbois), Pierre Chambellant (clavecin) 
et les étudiants en cycle professionnel et 
en licence du Conservatoire à Rayonne-
ment Régional de Versailles. 

A vos agendas !
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Renseignements auprès des associations  
et/ou en mairie.

Vous l’avez peut-être 
remarqué sur l’abribus 

place de la mairie, 
le nouveau plan de 
Septeuil est arrivé. 

Retrouvez le 
plan du centre ville 

en double page 
centrale de ce numéro 

de Septeuil Mag.



Ne dit-on pas qu’après l’hiver 
vient le printemps ? Après 

deux années marquées par le 
terrorisme islamique, souhai-
tons que l’année 2017 soit celle 
de la paix et de l’harmonie dans 
notre pays. Notre devise répu-
blicaine doit être plus que ja-
mais affirmée en ces périodes 
troubles; elle est la garante de 

notre démocratie.

À Septeuil, la fin d’année a été marquée par : 

• La renaissance d’un marché de Noël. Cet événement 
s’est parfaitement déroulé; la présence du père Noël 
et les beaux stands qui présentaient leurs créations y 
étaient pour beaucoup.

• La réouverture de la bibliothèque, en ce début du mois 
de décembre, dans le groupe scolaire de l’école élémen-
taire. Des bénévoles vous y attendent, et pour votre plai-
sir, de  nombreux nouveaux titres ont été acquis.

• Le passage du père Noël à l’école maternelle et la dis-
tribution de chocolats à la sortie de l’école primaire, par 
les élus et les bénévoles du CCAS, organisatrices de 
cette belle matinée de fête pour les enfants.

• Le traditionnel repas des seniors, qui s’est déroulé 
dans la joie et la bonne humeur comme chaque année : 
un beau moment de partage.

Vous avez entre les mains le nouveau Septeuil Mag, plus 
moderne et plus dynamique.  Nous espérons qu’il saura 
vous plaire. 

L’année 2017 sera encore plus sociale dans notre vil-
lage. En effet elle débutera par le passage, deux fois par 
mois du bus de la PMI (Protection Maternelle Infantile). 
Celui-ci stationnera sur la place de la Mairie les vendre-
dis des semaines paires, de 10h à 16h, pour les enfants 
de 0 à 6 ans. Septeuil devient ainsi un pôle social de 
plus en plus important, afin d’être plus proche de cha-
cun d’ entre vous et en particulier des plus fragilisés. Un 
point qui tient particulièrement à cœur à la mandature 
actuelle.

Les médecins, très attendus, prendront quant à eux pos-
session de leurs nouveaux locaux au cabinet médical de 
la Hussardière au début du mois de mars.  

La cérémonie d’échange de vœux entre la municipalité et 
les habitants se déroulera le 30 janvier 2017 à 19 heures. 
Une nouvelle fois, rappelons que tous les Septeuillais y 
sont invités. Venez passer un moment de convivialité et 
d’échange avec vos élus et vos concitoyens. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Bonne et merveilleuse année 2017.

Le maire, Dominique RIVIÈRE
et toute l’équipe municipale
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ÉTAT CIVIL – INFOS MAIRIE 



DOSSIERS

Les décorations de Noël à Septeuil, mairie et particuliers

© Claire Narkissos



Les Atsem

Elles en auront séché des larmes, mouché des 
nez, donné des câlins, réglé des petites disputes !  
Nicole, Claude, Lolo, Nadia, et Elodie constituent la 

fine équipe d’ATSEM de notre école maternelle.

Dès 7h, alors que Septeuil se réveille à peine, elles ac-
cueillent les premiers enfants pour une longue journée.

À 8h, elles se préparent et organisent les salles de 
classe avant l’arrivée des enfants.

Viennent les cris, les pleurs et les rires, les petits cha-
grins, les petits bobos. Elles secondent les enseignants 
dans leurs tâches quotidiennes, et les arts plastiques 
n’ont plus vraiment de secret pour elles. 

Puis vient la pause méridienne, bien méritée... pour 
les autres. Car les petits ventres n’attendent pas: un 
passage aux toilettes, un lavage de main plus tard, les  

ATSEM de service sont déjà en train de servir à boire, 
couper la viande, aider à manger, baisser le volume so-
nore avec tact et bienveillance… elles gèrent chacune 
une table de petits. 

Et tous ceux qui ont, ou ont eu, un petit savent que la 
tâche n’est pas des plus simples.

L’après-midi, elle retournent dans les salles de classe 
et, de nouveau, épaulent les maîtresses.

15h45. La cloche sonne, mais ce n’est qu’une nouvelle 
étape pour elles. Une heure de TAP* ou de garderie.

Et puis, alors que le jour commence à décliner, elles 
sont toujours fidèles au poste, et les enfants de la gar-
derie peuvent compter sur elles, en attendant l’arrivée 
de papa ou maman.

19h. Enfin la journée se termine. Une journée bien rem-
plie, usante on l’imagine, mais aussi riche en émotions, 
on n’en doute pas.

Et pendant que les enfants sont en vacances, elles en 
profitent pour faire le grand ménage de l’école. Que ce 
soient les rideaux, les jeux, ou sous les tapis, tout doit 
être propre à la reprise des cours.

Depuis quelques temps, Elodie est absente, mais Véro-
nique la remplace efficacement. Alors un grand merci à 
elle et un grand bravo à toutes pour leur investissement 
auprès des enfants. 

* Temps d’activités périscolaires
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Votre publicité
dans le Septeuil Mag

Afin de financer sa publication, le 
Septeuil Mag ouvre ses pages à la 
publicité.

Pour toute information sur les 
formats et les tarifs des différents 
encarts, vous pouvez contacter le 
01 30 93 40 44.

Toute personne démarchant au 
nom de la mairie doit disposer 
d’une lettre d’accréditation du 
maire.

Madame Chrystel Basmaison a quitté son em-
ploi de secrétaire de mairie fin novembre, pour 
profiter d’une progression de carrière dans 

une ville plus importante.

Merci à elle pour tout le travail accompli durant ces 
six années. 

C’est Madame Florence Lemoine qui la remplace de-
puis décembre.

Nous allons lui laisser un peu de temps afin qu’elle 
s’adapte à son nouveau poste et nous irons l’inter-
viewer ensuite pour vous la présenter dans un pro-
chain numéro.

Une nouvelle secrétaire de mairie



La mairie - les élus

Julien est ce qu’on pourrait appeler un pur produit 
septeuillais, ayant vécu la majeure partie de sa 
vie à Septeuil, avec deux parenthèses, à Mayotte 

et Saint-Quentin en Yvelines. Autant dire qu’il connaît 
presque tout le monde, d’autant qu’il a participé dès 
son enfance aux activités associatives, en particulier 
le judo et le football dont il est passionné. Et un peu 
plus tard, sa mère qui était présidente de l’association 
des commerçants de l’époque, l’ADAC, l’a impliqué 
dans les nombreux événements organisés par cette 
association.

Quand l’occasion s’est présentée, il lui a semblé tout 
naturel de chercher à s’impliquer davantage dans la 
vie de sa ville, en se présentant aux élections muni-
cipales. Il s’est d’abord présenté seul en 2008, puis, 
alors qu’il préparait sa candidature pour 2014, il a été 
contacté par l’ex premier adjoint afin de trouver un 
terrain d’entente pour cette nouvelle éléction. Agé de 
37 ans, marié et père de trois enfants, il a toujours pu  
compter sur le soutien (et la patience) de son épouse 
qui est elle aussi fille d’élu municipal. 

L’obsession de Julien est de donner à Septeuil la 
place qui lui revient dans la communauté de com-
munes, pour que notre ville devienne un acteur  in-
contournable de la CCPH. Dans ce but, il est devenu 
conseiller communautaire et s’est aussi présenté aux 
élections au conseil départemental. Même si son in-
dépendance vis-à-vis des grands partis ne lui a pas 
permis d’être élu, ce fut l’occasion pour lui de créer 
des relations et de trouver des alliés dans les com-
munes voisines pour soutenir les projets qu’il défend, 
comme l’implantation d’un collège à Septeuil. Ainsi, 

avec d’autres conseillers des communes voisines, il 
peut à présent représenter une force de proposition 
à la CCPH.

Les terrains d’action de Julien sont nombreux. D’abord 
le commerce, l’un de ceux où les résultats sont les 
plus visibles, comme la mise en place du marché do-
minical, en partenariat avec Rolland Calligaro, le fro-
mager. Marché pour lequel  il cherche constamment 
à attirer de nouveaux commerçants. On lui doit aussi 
les idées originales d’implantation de commerces 
dans des lieux inattendus, comme Pains d’ailleurs 
dans un abribus désaffecté ou L’atelier du café dans 
un ancien garage. L’installation d’une salle de sports 
dans l’ancienne caserne de pompiers devrait suivre.

De son métier dans la Police nationale lui vient évi-
demment le souci de la prévention et de la sécurité 
publique. Il a donc retravaillé le projet initial de vidéo-
protection de la commune, en l’optimisant pour en 
réduire notablement le coût. La mise en place de Voi-
sins vigilants lui doit aussi beaucoup.

Autre centre d’intérêt pour Julien : les transports. Il 
a participé activement, par l’intermédiaire du SITERR 
(dont il est vice-président), aux discussions et à la 
restructuration des lignes de bus, qui ont abouti à la 
nouvelle desserte de la ligne 60, reliant les trois gares 
de Mantes, Houdan et Rambouillet, avec 19 passages 
par jour à Septeuil.

N’oublions pas enfin la première passion de Julien, le 
sport. Ses fonctions lui ont permis de mener à bien 
l’implantation d’un club de football à Septeuil et plus 
récemment l’ouverture d’un club de krav maga. Un 
nouveau terrain de football, un nouveau parc de jeux 
pour les petits et un city-stade sont aussi dans ses 
projets, mais il lui faut aussi tenir compte des priori-
tés budgétaires…

En bref, vous aurez compris que si vous avez des 
idées neuves ou qui sortent de l’ordinaire, il ne faut 
pas hésiter à lui en parler : faire de Septeuil un village 
où il fait bon vivre sera toujours sa préoccupation. 

Et il y aura chaque jour un moment où vous le trouve-
rez à la mairie…

Julien Rivière – Adjoint

DOSSIERS



Yannick Tenesi est sapeur-pompier professionnel 
dans les Yvelines et pompier volontaire à Sep-
teuil. Aussi nous ne nous étonnons plus lorsqu’il 

quitte précipitamment une réunion à la mairie pour 
répondre à une urgence.

Agé de 42 ans, marié et père de deux enfants, il vit à 
Septeuil depuis 2010. Comme il a l’habitude de l’en-
gagement, en particulier dans le syndicat de sapeurs-
pompiers dont il est président, il lui a semblé tout 
naturel de s’engager aussi pour améliorer la vie de sa 
commune. Au sein de l’équipe municipale, il est délé-
gué à la sécurité civile, aux sports, aux transports et à 
la collecte des déchets. Yannick siège au SIEED (Syn-

dicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des 
Déchets) et au SMTS (Syndicat Mixte des Transports 
Scolaires Mantes-Maule-Septeuil) dont il est vice-pré-
sident.

L’assistance aux personnes est naturellement une de 
ses premières préoccupations et c’est à lui que nous 
devons l’installation des défibrillateurs. Il veille aussi 
à l’entretien des poteaux d’incendie et grâce à lui, les 
relations avec le centre de secours Raoul Moulin sont 
évidemment privilégiées. Vous le verrez commander 
le détachement des sapeurs-pompiers lors des célé-
brations du 8 mai et du 11 novembre, auxquelles il est 
particulièrement attaché.

Au SIEED, il participe à la réflexion sur l’optimisation 
de la collecte des déchets dans le centre ville et sur 
l’évolution de la collecte des déchets verts en bacs 
plutôt qu’en sacs. Dans son rôle au SMTS, il veille à ce 
que l’augmentation des tarifs des transports scolaires 
reste raisonnable pour les familles.

Le regret de Yannick pour l’instant est que le projet de 
city-stade, qui lui tient à cœur, n’ait pas encore pu voir 
le jour, suite aux contraintes budgétaires actuelles. 
Mais il a bon espoir de le mener à terme au cours de 
son mandat.

Yannick Tenesi – Conseiller municipal délégué

DOSSIERS

La mairie - Les élus

Les containers dans le centre ville

Vous avez sans doute remarqué comme nous que, dans le centre ville, des 
bacs à déchets restent sur les trottoirs toute la semaine. Des déchets volumi-
neux ou des emballages sont aussi amassés sur les trottoirs plusieurs jours 

avant la collecte. Ceci n’est pas acceptable dans la perspective de rendre le centre 
de Septeuil plus agréable à la vue. De plus, il s’agit d’infractions. Au cours du premier 
semestre 2016, la municipalité a sensibilisé à ce problème les habitants du centre 
ville, en leur distribuant un courrier. Malgré cela, quelques foyers persistent à ne pas 
rentrer leurs bacs, alors qu’ils en ont la possibilité. Nous comprenons que certains 
logements ne disposent d’aucun emplacement pour stocker leurs bacs à déchets. Si 
vous êtes dans ce cas et si vous ne l’avez pas encore fait, prenez contact avec Yan-
nick Tenesi, conseiller en charge de la gestion des déchets ménagers :

•  à l’accueil de la mairie (Tél.: 01 30 93 40 44) ou par mail (yannick.tenesi@septeuil.fr)

Il recherchera avec vous une solution pratique. Mais pour ceux qui décideraient d’ignorer ces consignes, des mesures 
contraignantes seront prochainement prises. Les bacs qui resteraient sur la voie publique en dehors des périodes 
autorisées (de la veille au soir de la collecte jusqu’au soir du jour de la collecte) seront enlevés par les services tech-
niques de la mairie. Ils seront récupérables sur rendez-vous pris à la mairie. En cas de récidive, une amende forfaitaire 
de 35€ pour non-respect de la collecte des déchets sera appliquée.

Nous comptons sur vous pour nous aider à embellir notre centre ville. 



DOSSIERS

Bibliothèque de l’Heure Bleue

La bibliothèque municipale a ré-ouvert après son 
transfert dans ses nouveaux locaux à l’école 
élémentaire. En effet, la salle qu’elle occupait à 

la Hussardière est à présent affectée aux nouveaux 
cabinets médicaux qui ouvriront très prochainement.

Le déménagement a représenté un important surcroît 
de travail pour les bibliothécaires, mais ça y est, elles 
vous ont aménagé une salle très accueillante et vous 
y attendent. Elles ont aussi fait le choix de beaucoup 
de nouveaux ouvrages. Il y en aura forcément pour 
vos goûts.

Mais ces bibliothécaires bénévoles, précisément, 
sont de moins en moins nombreuses, trois à l’heure 
actuelle, et souhaitent vivement voir arriver la relève. 

Les horaires sont plus compliqués aussi puisque, 
dans un établissement scolaire, le public ne peut être 
accueilli que lorsque les enfants ne s’y trouvent pas. 
La permanence du mercredi après-midi, en particu-
lier, risque de ne plus être assurée si de nouveaux 
volontaires ne se manifestent pas.

Si vous souhaitez que notre bibliothèque continue 
à fonctionner dans de bonnes conditions (et elle en 
vaut la peine) et si vous avez un peu de temps à y 
consacrer, venez rencontrer les bibliothécaires sur 
place ou envoyez leur un courriel à : 

bibliotheque.septeuil@wanadoo.fr
ou encore signalez-vous à la mairie. 

Nous comptons sur vous.

LA NATUROPATHIE, ON EN PARLE DE PLUS EN
PLUS... MAIS QU’EST-ELLE EXACTEMENT ?
La Naturopathie est une discipline reposant sur l’hy-
giène de vie en vue de potentialiser son capital santé 
au moyen des dix agents naturels (alimentation, eau, air, 
exercice physiques, plantes, …). Cette discipline à visée 
non médicale est dite Médecine Non Conventionnelle 
(MNC)1 et est référencée par l’Organisation mondiale de 
la santé et par la Résolution du Parlement européen du 
29 mai 1997.
D’après le Conseil de L’ordre des Médecins, 40% des 
Français auraient recours aux MAC¹ ou MNC. Une pro-
portion qui augmente chez les personnes atteintes 
d’une maladie grave ou chronique*. 

POURQUOI CONSULTE-T-ON UN PRATICIEN DE
SANTE NATUROPATHE (PSN) ?
Le Naturopathe accompagne ceux qui souhaitent réé-
quilibrer leur hygiène de vie. Il se veut essentiellement 
« éducateur de santé », car nous sommes tous acteur 
de notre santé. Et c’est dans cet état d’esprit qu’il saura 
partager, expliquer quelques principes fondamentaux : 
adopter une alimentation personnalisée saine et équili-
brée, garder une sérénité mentale, pratiquer une activité 
physique et bien dormir.

¹ ou Médecine Alternative et Complémentaire, appellation rete-
nue par l’OMS* - Source : Publication de l’Ordre National des 
médecins – Webzinen°3

Une naturopathe spécialisée en Micronutritrion Fonctionnelle  
s’installe au Château de la Garenne

Angéla de Carvalho, PSN affiliée OMNES et FENAHMAN
Château de la Garenne - Mob : 06 32 77 52 36



TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS

Circulation et stationnement

Plusieurs mesures ont été 
prises et des travaux réali-
sés les derniers mois pour 

améliorer la sécurité des piétons 
et de la circulation dans Septeuil. 

Ainsi, la rue des Ecoles a dû être 
interdite à la circulation, quelle 
que soit l’heure et sauf pour les 
riverains, à cause des voitures 
qui, assez régulièrement, descen-
daient cette rue semi-piétonne à 
une vitesse excessive. 

Rue Georges Duhamel, le mar-
quage au sol a été refait et une 

ligne jaune continue matéria-
lise le stationnement interdit de 
la place de l’église à l’angle de la 
Grand cour. Ceci devrait permettre 
d’éviter la situation, trop souvent 
constatée, où des voitures se 
retrouvaient nez à nez du même 
côté de la chaussée parce qu’un 
stationnement abusif avait obligé 
l’un des véhicules à rouler du côté 
gauche de la chaussée.

Au carrefour communément ap-
pelé « des quatre stops » route de 
Saint Corentin, l’un des panneaux, 
celui de la route de Poltain, a été 
supprimé. En effet, il n’a pas été 
prouvé que le système des quatre 
stops améliore la sécurité et il a 
l’inconvénient d’amener parfois à 
ce que les informaticiens appellent 
« deadlock », lorsque quatre véhi-
cules  se rencontrent à ce type de 
carrefour et qu’aucun des conduc-
teurs n’ose s’engager.

Un arrêt minute a été créé devant 
le cabinet vétérinaire et le mar-
quage de celui qui se trouve de-

vant la boulangerie a été rafraîchi. 
Evidemment, chaque commerçant 
souhaiterait une place de ce type 
devant sa boutique, mais le plan 
du centre ville devrait être redes-
siné pour que ce soit réaliste.

Enfin, des contrôles radars ont 
été demandés à la gendarme-
rie et d’autres le seront, puisqu’il 
ne semble pas y avoir d’autres 
moyens d’inciter certains automo-
bilistes à réfléchir sur la nécessité 
de réduire leur vitesse. 

Nous vous avions longuement parlé, dans le pré-
cédent Septeuil Mag, de l’avancement du projet de 
construction de la nouvelle restauration scolaire. 
Le marché a finalement été divisé en 16 lots et la 
consultation des entreprises publiée en octobre. Les 
réponses ont été examinées en novembre et il est 
apparu que le total des offres dépassait de beau-
coup l’estimation du maître d’œuvre. Une seconde 
consultation a donc été relancée mi-novembre sur 
le même projet et les résultats examinés début dé-
cembre, sans que malheureusement le coût total 
s’en trouve réduit. 

Alors que l’estimation des travaux validée dans 
la phase d’avant projet définitif était d’à peu près  
1 240 000€ HT, le total des offres s’élevait à près de 
1 640 000€ HT. Ne voulant pas avoir recours à des 

emprunts disproportionnés pour financer cette dif-
férence, la commission urbanisme, puis le conseil 
municipal du 08 décembre 2016 ont donc décidé de 
déclarer sans suite ce marché pour motif d’intérêt 
général.

Mais le projet n’est absolument pas abandonné et 
un autre est actuellement en phase d’avant-projet 
définitif (stade APD). La consultation des entre-
prises sera relancée au 2ème trimestre 2017 pour 
respecter le budget initial, le maître d’œuvre étant, 
dans le cadre de la loi MOP, dans l’obligation de re-
prendre gratuitement ses études. On peut à l’heure 
actuelle, estimer que cela entraînera un retard de 
six mois dans les travaux. Avec l’objectif premier de 
désamianter et de détruire les anciens « algécos » 
au cours de l’été 2017. 

Le point sur les travaux de la cantine



C’est un anniversaire peu ordinaire que fête 
cette année le Judo Club de Septeuil, Voici en 
effet 30 ans qu’il fut créé par Lorenzo Donato 

et que celui-ci y dispense son enseignement. Belle 
longévité !

Retournons en 1996 où Madame Adde, alors prési-
dente du Foyer Rural, propose à Monsieur Donato, 
dont elle connaissait les activités à Dammartin et 
Bréval, de créer une section judo à Septeuil. Seule 
condition : il faudra que l’activité regroupe 25 par-
ticipants, ce qui est rapidement dépassé puisqu’il y 
aura 70 inscriptions la première année. 

Même scénario deux ans plus tard avec la création 
de la section Ju-Jitsu self défense, pour laquelle un 
minimum de 13 participants est fixé et qui atteint 
tout de suite le nombre de 25. Devant d’abord par-
tager ses activités entre le Foyer rural l’après-midi 
et le Mille Club le soir, la section intègrera avec sou-
lagement en 1995 la grande salle située au dessus 
de la caserne des pompiers, pouvant ainsi travailler 
dans un dojo digne de ce nom.

Nous sommes allés rencontrer Lorenzo Donato 
qu’il est un peu difficile de faire parler de lui-même, 
car il préfère mettre en avant ses élèves, ce qui est 
d’après lui l’indispensable état d’esprit d’humilité 
des arts martiaux. 

Nous apprenons quand même qu’il est ceinture 
noire 5ème dan, diplômé d’état 2ème degré et qu’il 
enseigne depuis 1975, ce qu’il faisait à l’époque en 
parallèle avec son métier de professeur de techno-
logie. Il nous cite avec respect les noms de certains 

de ses professeurs : Jean Heim dans sa jeunesse 
à Mantes, puis Maître Awazu et Henri Courtine à 
l’INSEP de Vincennes.    

Une fois que nous avons terminé de faire souffrir sa 
modestie et que nous l’orientons sur sa discipline, 
Monsieur Donato devient intarissable… D’abord sur 
les différentes actions organisées par son club : 
journées découverte, stages de proximité ouverts 
aux pratiquants de Septeuil et des Yvelines, parti-
cipation à des tournois à l’extérieur, compétitions à 
l’étranger. Des entraînements ont lieu aussi chaque 
année sur une plage de Normandie, ce qui permet 
de faire participer les familles et de conserver le cli-
mat de convivialité propre au club en rassemblant 
les participants de tous niveaux. C’est d’ailleurs cet 
esprit convivial qui a valu au club sa longévité car 
ici les consignes sont  le respect mutuel et le par-
tage des connaissances. Un membre du club qui a 
déménagé fait même chaque semaine 100 km en 
voiture pour participer au cours à Septeuil, car il n’a 
pas réussi à retrouver la même ambiance ailleurs. 

Actuellement, le club compte 6 ceintures noires. 
Les âges s’échelonnent entre 4 et 73 ans. Plusieurs 
anciens élèves ont été formés comme professeurs 
et dirigent d’autres clubs, ainsi Olivier Donato à 
Magnanville.

Mais l’activité de professeur est aussi une remise 
en cause permanente. « Lorsqu’on croit être arrivé 
au summum, il est temps de repartir à zéro » nous 
cite Lorenzo Donato. Les techniques, les règle-
ments internationaux ou les règles d’arbitrage évo-
luent sans cesse et il ne faut jamais cesser de se 
former. Témoin le ju-jitsu qu’il a vu évoluer au fil 
des années, pour passer d’une technique de com-
bat à un sport à part entière.

Le ju-jitsu combat (fighting combat) est d’ailleurs 
un des thèmes favoris de Lorenzo Donato puisqu’il 
se bat pour en développer les compétitions dans 
les Yvelines. En effet, s’il existe beaucoup de com-
pétitions au niveau national et international, peu de 
possibilités de compétition sont offertes aux jeunes 
ou aux pratiquants d’un niveau plus modeste.

ACTUALITÉ

Les 30 ans du club de judo

...



Au chapitre des nouveautés, un cours de self-
défense pour seniors est ouvert depuis 3 
ans. Un participant nous confie que ce cours 

lui a beaucoup appris pour maîtriser les problèmes 
d’équilibre qui viennent avec l’âge ou les chutes et 
que la meilleure défense est souvent la fuite. Bref, 
une solide réalité et non les rêves d’invincibilité que 
pourraient avoir certains.  

Et enfin, le petit dernier, le cours de Taïso qui a débu-
té en septembre. Ce sport d’origine japonaise, dont 
le nom signifie littéralement préparation du corps, a 

pour objectifs de renforcer le système musculaire, 
d’améliorer la maîtrise des gestes, d’augmenter la 
souplesse, d’éliminer le stress et d’apprendre à se 
relaxer. À découvrir à tout âge, même sans avoir 
pratiqué de sport auparavant.

Quelle meilleure conclusion pour cette présenta-
tion que de citer le code moral du judo qui est affi-
ché bien en évidence dans le dojo :

Politesse – Courage – Amitié – Contrôle de soi – 
Sincérité – Modestie – Honneur - Respect

JUDO

lundi - 7/12 ans (mixte) : de 18h15 à 19h15   
mercredi - 6/9 ans : de 14h30 à 16h00

Spécial «enfants » 4/5 ans : de 16h00 à 17h00
10/13 ans (Judo/Ju-Jitsu) : de 17h30 à 19h00

TAISO  
lundi - Adultes hommes et femmes

de 19h15 à 20h00

JU-JITSU
lundi - Jeunes et adultes : de 19h45 à 21h30

mercredi - Jeunes et adultes
de 19h15 à 20h45

vendredi - Jeunes et adultes
de 19h30 à 21h00

PREPARATION PHYSIQUE
mercredi - Jeunes et adultes

de 18h15 à 19h15

SELF-DEFENSE SENIORS
vendredi - Seniors hommes/femmes

de 17h45 à 19h15

Renseignements
06 50 79 35 20  /  06 50 12 52 21 

ou judojujitsusepteuil@gmail.com

Horaires des cours

...

Les 30 ans du club de judo
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Depuis la fin de l’été, le 20 septembre pour être 
précis, Yann et Ludivine Pédrono ont repris la 
boulangerie rue Fernand Bréan et lui ont donné 

le nom de leur fils, Lukas. Après avoir tenu la boulange-
rie de Juziers durant huit ans, ce couple a repris à son 
compte la boulangerie de Septeuil,  qui leur apparais-
sait être un village agréable, où il fait bon vivre. 

Monsieur Pédrono est boulanger pâtissier depuis 
1997, son épouse est éducatrice spécialisée de for-
mation. Après avoir travaillé dans différentes boulan-

geries, ils ont estimé qu’il était temps d’ouvrir la leur 
pour y satisfaire au mieux leurs clients, en fabriquant 
eux-mêmes tous leurs produits. Leur devise est « Faire 
toujours mieux que la veille » et ils s’y efforcent chaque 
jour, avec le sourire et une ambiance chaleureuse dans 
la boutique.  

Parmi un assortiment de pâtisseries qui vous mettront 
l’eau à la bouche, signalons le Lukas (encore lui), une 
meringue à la crème pralinée avec un cœur de caramel 
au beurre salé. Vous trouverez aussi tout un assorti-
ment de viennoiseries, des pains spéciaux ou des ba-
guettes gratinées, et j’en oublie sans doute.

Pour les petites faims du midi, des sandwichs, paninis 
et croque-monsieur vous sont proposés. Vous pouvez 
aussi passer vos commandes pour les créations spé-
ciales, telles que pièces montées ou gâteaux d’anni-
versaire.

Et Madame Pédrono attend avec impatience le mo-
ment où elle pourra repeindre son magasin aux cou-
leurs de son choix ; les travaux sont prévus pour 2017. 

ACTUALITÉ - NOUVEAUX COMMERCES

La boulangerie  Lukas

On peut dire que ce fut une surprise agréable pour 
les Septeuillais quand Monsieur Hassen Mar-
bouhi a repris la boucherie rue Fernand Bréan fin 

octobre. Depuis tant d’années que cette boutique fermée 
en plein centre nous désolait ! Et la chance a aussi joué 
son rôle, car si Monsieur Marbouhi ne s’était pas un jour 
perdu en voiture et trompé de route, il n’aurait jamais su 
qu’il y avait un local libre pour une boucherie à Septeuil.

Dans sa famille, la boucherie est une tradition et une 
passion. A sept ans il aidait déjà dans la boucherie fami-
liale. Ensuite il a entre autres travaillé comme employé 
dans une boucherie à Evreux puis à son compte sur 
les marchés. Il continue d’ailleurs à faire les marchés 
cinq jours par semaine tandis que son employé tient la 
boutique, ce qui lui permet d’avoir plus de débit et de la 
viande toujours  au meilleur de sa fraîcheur. Et il prévoit 
de doubler son activité en s’associant avec son frère.

Parmi ses fournisseurs, c’est Rungis qui a la préférence 
de notre boucher, car il peut faire son choix exacte-
ment selon ses critères, en sélectionnant uniquement la 
viande française, que ce soit pour le bœuf, le porc ou 
le veau. Vous trouverez à la boucherie des préparations 
d’inspiration internationale, comme le chicken tikka, le 

bœuf mariné, les cuisses de poulet aux épices, les kef-
ta,… Et aussi chapons ou dindes désossés et farcis, rôtis, 
paupiettes. Pour la belle saison, il nous promet merguez, 
chipolatas aux herbes, à la mozzarella ou mexicaines.

Son regret pour l’instant est de ne pas pouvoir faire plus 
de place à la charcuterie car sa vitrine est trop petite. 
Mais ce n’est que partie remise, car il a de grands projets 
d’agrandissements pour lesquels il attend l’avis de l’ar-
chitecte et les autorisations nécessaires. Vous l’aurez 
compris, Monsieur Marbouhi ne manque ni d’imagina-
tion ni de bonne humeur.

La nouvelle boucherie



Le CCAS

Lorsque l’on évoque le CCAS (Centre Commu-
nal d’Action Sociale), on l’associe générale-
ment à l’aide aux personnes âgées, aux han-

dicapés, aux personnes socialement défavorisées. 
Les jeunes en sont souvent les oubliés. Pour pallier 
ce manque, le CCAS de Septeuil s’est rapproché de 
différents partenaires tels que :

• e2C 78 (l’école de la 2ème Chance) à Magnanville 
qui s’ouvre pour les jeunes de 18 à 25 ans, en échec 
scolaire, sans diplôme ni qualification.

• la Mission Locale du mantois, à Mantes la Jolie, 
qui propose chaque semaine des offres d’emploi 
sur la région pour des jeunes entre 18 et 25 ans.

• l’AFPI (Association Pour la Formation Profession-
nelle, l’Insertion et l’Emploi) à Mantes la Jolie, qui 

propose des formations pour des réorientations et 
de l’insertion.

Pour plus de renseignements, prenez rendez-vous 
au CCAS au 01 30 93 45 56, aux heures de perma-
nence, ou allez sur notre page Facebook.

Sans oublier :

• La Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yve-
lines: un conseiller peut vous recevoir et vous aider 
à définir votre profil professionnel. Elle est ouverte 
à tous, en accès libre, gratuit et anonyme : salariés, 
demandeurs d’emploi, jeunes, seniors et toute per-
sonne en questionnement sur sa vie profession-
nelle.

• L’AFPA (Association de Formation Professionnelle 
des Adultes) à Magnanville. Ce centre accueille des 
stagiaires salariés ou demandeurs d’emploi en for-
mation qualifiante ou en perfectionnement.

N’hésitez pas à visiter leurs sites internet.

Martine PLANQUES,
Membre du CCAS de la commune de Septeuil, 

Déléguée à famille.

Le passage du bus PMI 

L’année 2017 verra l’arrivée d’un nouveau visi-
teur sur notre ville : le bus de la PMI (Protec-
tion Maternelle Infantile). Ce camping-car aux 

couleurs du département va sillonner les routes de 
campagne à partir de la mi-janvier, avec à son bord 
un médecin et une infirmière, pour proposer des 

consultations de prévention gratuite aux enfants de 
0 à 6 ans. 

La création de ce service est un résultat des Assises 
de la ruralité qui ont montré le besoin d’établir une 
relation de proximité avec les communes les plus 
éloignées des centres PMI du département. 
Et Septeuil en fait partie.

Pour nous, les consultations commenceront le ven-
dredi 13 Janvier 2017, de 10h00 à 16h00. Ensuite, ce 
sera le vendredi des semaines paires.

N’oubliez pas de prendre rendez-vous en appelant 
le 07 63 14 33 47.

Nous souhaitons la bienvenue à toute l’équipe du 
Bus de la PMI ! 



ACTUALITÉ

Comptes-rendus des Conseils Municipaux

L’intégralité des ordres du jour et des comptes-rendus des conseils municipaux sont consultables par voie d’affi-
chage sur les 10 panneaux municipaux répartis sur le territoire de la commune, au fur et à mesure de leur parution et 
en permanence sur le site Internet de la mairie de Septeuil : www.mairie-septeuil.fr. Vous pouvez aussi en demander 
un exemplaire en mairie mais il vous faudra payer les photocopies. Nous vous rappelons que le compte-rendu d’un 
conseil municipal n’est rendu public sur le site de la mairie que lorsqu’il a été approuvé, c’est-à-dire lors du conseil 
municipal suivant.

Conseil municipal du 15 septembre 2016
• Approbation du compte-rendu de la séance du 5 septembre 2016
• Approbation des durées d’amortissements pour le budget Eau et Assainissement
• Attribution des lots 1, 3 et 4 du marché de travaux pour le cabinet médical de la Hussardière
• Attribution du marché de travaux pour le réseau d’eaux usées de la route de St Corentin et la rue de Versailles
• Autorisation de signer les conventions individuelles pour les raccordements en domaine privé, dans le cadre  

des travaux route de St Corentin et rue de Versailles
• Demande de subvention auprès du conseil départemental pour la création du réseau d’eaux usées route de 

St Corentin et rue de Versailles
• Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau pour la création du réseau d’eaux usées route de St 

Corentin et rue de Versailles
• Validation du barème commercial Veolia Eau du deuxième semestre 2016
• Réajustement des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués
• Convention temporaire et révocable d’occupation à titre gratuit de la parcelle AH198
• Décision modificative n°1 du budget Eau et Assainissement
• Admission en non valeur de titres de recettes de 2014 et 2015
• Montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif
• Redevance pour le défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif
• Questions diverses

Conseil municipal du 3 novembre 2016
• Approbation du compte-rendu de la séance du 

15 septembre 2016
• Décisions du maire
• Décision modificative n°4 du budget Commune
• Autorisation de supprimer des ouvrages du 

fonds de la bibliothèque
• Création d’un poste d’attaché pour exercer la 

fonction de secrétaire générale
• Mise en place du nouveau régime indemnitaire 

des agents municipaux
• Avenant n°1 à la mission de maîtrise d’œuvre 

pour la construction du restaurant scolaire
• Convention d’entretien du chemin des 

Colombiers avec la commune de Rosay
• Obligation de déclaration préalable pour les 

divisions foncières bâties
• Exercice du droit de préemption sur le local 

commercial 6 place de Verdun
• Modification de la zone Us en zone Uh en vue du 

projet immobilier de La Tournelle
• Désaffectation et déclassement d’une sente 

communale

Conseil municipal du 8 décembre 2016
• Approbation du compte-rendu de la séance du 30 novembre 2016
• Délivrance des concessions dans les cimetières de décembre 2015 à décembre 2016
• Déclaration sans suite du marché de travaux de construction du restaurant scolaire
• Décision modificative n°6 du budget Commune
• Convention pour la télédéclaration et le télépaiement de la contribution de solidarité
• Désaffectation et déclassement d’une sente communale

Conseil municipal du 30 novembre 2016
• Approbation du compte-rendu de la séance du 3 

novembre 2016
• Autorisation d’engagement des dépenses 

en section d’investissement avant le vote du 
budget Commune

• Autorisation d’engagement des dépenses 
en section d’investissement avant le vote du 
budget Eau et assainissement

• Attribution de l’indemnité de conseil au receveur 
municipal

• Décision modificative n°5 du budget Commune
• Renouvellement du Contrat unique d’insertion 

d’agent polyvalent
• Convention temporaire et révocable 

d’occupation à titre gratuit de la parcelle ZH007
• Modification de la zone Us en zone Ut en vue du 

projet immobilier de La Tournelle 
• Mise en place d’une taxe d’aménagement 

majorée sur le lieu-dit La Tournelle
• Questions diverses



Si vous avez des enfants à l’école, vous avez sans 
doute déjà entendu parler de l’Association des 
Parents d’Elèves (APE). Quels sont exactement 

son rôle et ses missions ? Qui sont ses membres et 
comment les rejoindre ? – voici toutes les réponses à 
vos questions :

L’APE des écoles de Septeuil est une association apo-
litique et non confessionnelle. L’association participe 
à un certain nombre d’événements et de réunions tout 
au long de l’année, tels que les conseils d’écoles et les 
commissions TAP et cantine. 

Les Représentants des Parents d’Elèves (RPE) sont 
élus en début d’année par l’ensemble des parents 
d’élèves. Quand cela est nécessaire, l’association as-
sure également le lien avec l’inspection académique 
comme lors des ouvertures ou fermetures de classe…

Tout au long de l’année, l’APE organise des événe-
ments conviviaux tels que des goûters, kermesses, 
olympiades, vente de sapins de Noël…. Cela permet 
de collecter des fonds pour les écoles maternelle et 
élémentaire. Ces activités sont décrites sur le site 
Internet de l’association régulièrement mis à jour : 
http://ape.septeuil.free.fr/. Vous y trouverez un grand 
nombre d’informations, les comptes-rendus des 
conseils d’écoles ou des réunions de l’association, 
les différents membres et contacts, les menus de la 
cantine… 

L’APE est ouverte à tous les parents. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues, qu’elles soient 
ponctuelles ou inscrites dans la durée. 
Vous pouvez adhérer à l’association via notre mail 
ape.septeuil@yahoo.fr ou en remplissant le bulletin 
d’adhésion annuelle disponible en téléchargement 
sur le site Internet et en le déposant dans la boîte aux 
lettres de l’APE (à côté du portail de l’école élémen-
taire).

VIE ASSOCIATIVE

L’association des parents d’élèves de Septeuil

Krav Maga

Depuis la rentrée scolaire, la commune accueille 
une nouvelle association sportive, au sein de 
laquelle on pratique le KRAV MAGA.

Le krav maga est né en Israël. Réservé dans un pre-
mier temps aux militaires de ce pays, il est mainte-
nant enseigné dans plusieurs pays pour les civils. Ses 
techniques sont basées sur la simplicité, la rapidité et 
l’efficacité.
L’apprentissage de gestes de self défense basés 
sur des situations de la vie courante est saisissant 
de réalité. Nul besoin pour autant d’être un dieu du 

kimono (d’ailleurs il n’y en a pas) pour pratiquer cette 
activité. Les cours sont ouverts à tous à partir de 
l’adolescence. Seule contrainte pour les mineurs : il 
faut être accompagné.
Instructeur depuis 2012, Thierry QUILLIER enseigne 
depuis plusieurs années dans différents clubs. Il est 
ceinture noire 4ème degré UKMF et ceinture noire 1er 
dan FFKDA. Le club de Septeuil compte actuellement 
20 membres et quelques places sont encore dispo-
nibles. 
Les cours ont lieu le jeudi de 19h00 à 20h30 au Mille 
Club près du terrain de football. Le tarif est de 180€, 
dégressif au sein d’une même famille et pour les 
inscriptions en cours d’année.

Au service de vos enfants



ÇA S’EST PASSÉ

Le 11 novembre

La commémoration du 11 novembre a été, cette année 
encore, une cérémonie empreinte de dignité et d’émo-
tion, grâce à la présence de la délégation des anciens 

combattants, du détachement de sapeurs-pompiers et 
bien sûr des Septeuillais. 
De nombreux habitants s’étaient déplacés pour assister au 
discours du maire, à la lecture du message du secrétaire 
d’état aux anciens combattants et à la mémoire, à l’appel 
aux morts et au dépôt de gerbes. Un vin d’honneur a ras-
semblé les participants dans la salle du conseil à l’issue de 
la cérémonie.

Le marché de Noël

L’année 2016 a vu le retour du marché de Noël à Sep-
teuil, car voici plusieurs années qu’il n’avait plus 
eu lieu. Cette nouvelle édition était l’initiative de 

l’adjointe responsable des fêtes et cérémonies, Pascale 
Guilbaud, à qui ce projet tenait très à cœur et qui s’y est 
beaucoup investie durant plusieurs mois. Et elle avait fait 
le pari de réussir ce marché de Noël en n’invitant que des 
créateurs et artisans septeuillais.

Or donc, ce beau dimanche ensoleillé du 4 décembre, 
seize exposants étaient installés sur la place de la mairie 
pour proposer aux visiteurs produits d’artisanat, produits 
naturels ou restauration. La commune avait pour l’occa-

sion fait l’acquisition de trois nouvelles tentes chapiteaux et les autres avaient été prêtées par la CCPH. 
Pascale et les employés communaux s’étaient démenés la veille pour les monter (heureusement, le mode 
d’emploi était en anglais et pas en chinois). 

Marché de Noël et marché dominical ont cohabité et se sont complétés en parfaite harmonie et les visi-
teurs ont été nombreux tout au long de la journée. Pâtisseries, assiettes garnies, boissons froides et 
chaudes, dégustation d’épicerie fine ou de saucissons  leur ont été proposées. Les enfants n’ont pas été 
oubliés avec les barbes à papa ou les gaufres chaudes. Le vin chaud est bien sûr un incontournable dans 
les marchés de Noël et malgré la douceur de la météo, il a été apprécié comme il se doit.

Bref une belle réussite, fruit d’une longue préparation et de beaucoup de travail, et un bon moment de 
convivialité qu’il faudra renouveler en 2017. Merci à tous les organisateurs et participants.



Pour la première fois, la Mairie de Septeuil a eu le plai-
sir d’accueillir, dimanche 9 octobre à 17 h, l’ensemble  
« Les festes de Thalie » dans la salle des mariages. 

Composé de cinq musiciens (deux flûtes traversières, cla-
vecin et continuo, hautbois et viole de gambe) l’ensemble 
nous a fait rêver et voyager dans le temps avec son réper-
toire de la fin du XVII siècle, comme les « Concerts Royaux » 
de François Couperin ou « Les folies d’Espagne » de Marin 
Marais.
Nous espérons vous voir aussi nombreux au prochain 
rendez-vous des Musicales de Septeuil.

Le concert Baroque

Le repas de Noël des aînés est vraiment 
un incontournable de la fin d’année et 
beaucoup l’attendent avec impatience. 

Cette année encore il a fait salle comble, pour 
une après-midi de détente et de convivialité 
très appréciée. Il faut dire que les bénévoles 
du CCAS, l’équipe technique de la mairie et 
plusieurs élus avaient travaillé dur pour offrir 
aux convives une fête réussie. 
La restauration était comme d’habitude 
assurée par notre traiteur local, Monsieur 
Rousseau, qui n’a reçu que des compliments. 
Et après le repas, la troupe de « Coin de rue » 
a diverti l’assemblée avec un spectacle qui 
avait été très personnalisé pour la circons-
tance. Demandez à ceux qui y sont allés, ils 
vous en diront plus…

Le repas des ainés

Le Père Noël était en avance sur son calendrier, en passant rendre visite aux 
enfants des écoles le 14 décembre. Mais ce n’était pas vraiment de sa faute; 
ce sont plutôt les enfants qui ne voulaient pas venir en classe le 25 dé-

cembre.

En tout cas, il a été fort bien accueilli par les enfants de l’école maternelle. Ils ont 
chanté des chansons de Noël, dégusté des roulés à la confiture et des clémen-
tines et ils ont bu des jus de fruits. Le Père Noël a offert des cadeaux: 4 tapis de 
jeux géants (jeu de l’oie, tableau à double entrée, marelle chenille et placements 
de mains et pieds) et un paquet de chocolats pour chacun. C’était génial !

Puis, le Père Noël s’est rendu à l’école élémentaire et comme les lutins s’étaient 
mis en grève (une histoire de retraite à 260 ans ou quelque chose comme ça), il 
a dû demander de l’aide à Monsieur le Maire et à ses adjoints pour distribuer des 
chocolats aux enfants. Il paraît même qu’il leur a permis de garder leur bonnet 
pour l’an prochain. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier chaleureusement 
ce Père Noël qui répond toujours présent à nos demandes d’animations.

La fête de Noël des écoles



SI SEPTEUIL M’ÉTAIT CONTÉ

Inauguration de la mairie et du groupe scolaire

Ce sont deux grandes journées de fête qui 
commencent ce matin du dimanche 28 sep-
tembre 1913 à Septeuil. Des arcs de feuillage 

ont été dressés au dessus des rues et les habitants 
ont été invités à pavoiser et illuminer leurs habita-
tions. Des services spéciaux d’autobus ont été mis 
en place entre Mantes et Septeuil.

C’est en effet aujourd’hui que sont inaugurés 
la nouvelle mairie et le groupe scolaire qui ont 
été construits grâce à la générosité de Madame 
Contamine de Latour, la propriétaire du château 
(l’actuelle maison de retraite). La mairie se trou-
vait auparavant dans le bâtiment où est installée à 
présent la poste et Madame Contamine a cédé une 
partie du parc du château à la ville pour y construire 
l’école et la mairie. Ce n’est pas son premier geste 
de philanthropie à l’égard de la commune puisque, 
trois ans auparavant, elle a transformé son château 
en orphelinat et versé une donation d’un million de 
francs pour son fonctionnement.

Le programme des réjouissances est détaillé dans 
le Journal de Mantes du 17 septembre :

• à 10h, route de Mantes, réception des autorités 
par le Maire, Monsieur Parceau, et les membres du 
conseil municipal. Défilé et cortège.

• à 11h, à la nouvelle mairie, vin d’honneur et visite 
des locaux scolaires.

•  à midi sous le préau, grand banquet (prix 5 francs).

 Les dames sont admises.

• à 14h, remise de médailles aux anciens combat-
tants de 1870.

• à 15h, défilé des sociétés et festival de musique, 
concert sur les différentes places.

• à 20h, retraite aux flambeaux.

• à 21h route de Mantes, grand feu d’artifice par la 
maison Ruggieri.

• le lendemain lundi à 14h, jeux divers pour les gar-
çons et les filles et à 16h30, concert par la fanfare 
de Septeuil.

• durant les deux jours, fête foraine (chevaux de 
bois, balançoires, loteries, tirs, etc…).

• les deux soirs, bals de nuit et brillantes illumina-
tions électriques.

Le Petit Parisien du 29 septembre nous relate les 
événements le lendemain. Il nous apprend que la 
cérémonie d’inauguration était présidée par M. Au-
trand, préfet de Seine et Oise, qu’assistaient MM. 
Poirson et Ferdinand Dreyfus, sénateurs, M.  Gues-
nier, député, et M. Réant, conseiller d’arrondisse-
ment. Les orateurs ont rendu un juste hommage 
à la bienfaitrice de Septeuil, Madame Contamine. 
Puis M. Autrand a remis les médailles aux combat-
tants de 1870, avant de présider un banquet de 450 
couverts. Les allocutions qui furent prononcées 
ensuite vantaient tour à tour les bienfaits de l’école 
laïque et de la République.  Au nom du ministre de 
l’instruction publique, M. Autrand a terminé en re-
mettant la distinction d’Officier d’académie à Mme 
Contamine, Mlle Marthey, directrice d’école à Hou-
dan et M. Carré, président du conseil d’administra-
tion de l’orphelinat.



Le Petit Journal du Parti socialiste du lendemain 
parle  quant à lui de Mlle Marthy, institutrice à Hou-
dan et de MM. Carrez et Will pour l’orphelinat.  

Personne ne cite les noms des médaillés de 1870, 
à l’inverse des sociétés musicales qui étaient l’Har-
monie de Houdan, la Société musicale d’Orgerus, 
les fanfares de Montchauvet,  Septeuil et Dammar-
tin. Les subdivisions de sapeurs-pompiers d’Ar-
nouville, Dammartin, Orvilliers, Septeuil, Tilly et St 
Martin des Champs furent également représentées 
aux célébrations.

Mais en 1913, les querelles provoquées par la loi 
de séparation de l’église et de l’état en 1905 et les 
inventaires qui l’ont suivie n’étaient pas apaisées et 
le curé de Septeuil, le Père Ruelle, trempe quelque 
peu sa plume dans le vinaigre pour écrire le 5 oc-
tobre suivant dans Le Semeur :

« Dimanche dernier était jour de grandes liesses à 
Septeuil. Enfin on inaugurait la nouvelle mairie et le 
groupe scolaire, chose que l’on désespérait de voir, 
tant on y a mis de lenteur.

Comme en pareille occurrence, on a tiré les grands 
jeux : arcs de triomphe, guirlandes, drapeaux, pré-
fets, sous-préfets, sénateurs, députés, pompiers, 
musiciens, banquets monstres, discours ronflants, 
balançoires, chevaux de bois, cirque, baraques di-
verses, feu d’artifice, bal de nuit, bastringues endia-
blés…

(…) Une foule de plusieurs milliers de visiteurs, ve-
nus des alentours, rendait trop étroites les rues de 
notre pittoresque petite ville. 

Espérons que la nouvelle mairie ne verra que 
d’honnêtes et paisibles délibérations et que la do-
natrice, dont cette « erreur laïque » que l’on fêtait 
dimanche ne sera pas, je suppose, le seul titre de 
gloire devant le Juge Suprême, n’aura  pas le regret 
d’apprendre que les convictions chrétiennes auront 
été bafouées dans ces nouveaux locaux scolaires 
où l’image du Christ sauveur sera remplacée par un 
plâtre bien républicain et laïque !

Laïquement, le geste de Madame Contamine est 
très beau, on l’a assez répété. Chrétiennement, il 
l’est moins, étant donné les temps où nous vivons, 
il faut aussi le dire. »

Inauguration de la mairie et du groupe scolaire



URBANISME

• DP 078 591 16 M 0030 :
M. LAKATOS, édification d’une clôture, 38 rue de Houdan
accordée le 17/11/2016

• DP 078 591 16 M 0032 :
M. BOSSE, remplacement d’un portail, 15 rue de Versailles
accordée le 18/10/2016

• DP 078 591 16 M 0033 :
Mme LOUIS, pose d’un escalier extérieur, 50bis route de Mantes
accordée le 21/10/2016

• DP 078 591 16 M 0034 : 
M. BARRAU, division parcellaire, chemin du tertre
accordée le 18/10/2016 

• DP 078 591 16 M 0035 :
M. WEBER, ravalement de façade, rénovation de la toiture et création d’une piscine, 13 rue de Houdan,  
accordée le 18/10/2016

• DP 078 591 16 M 0036 :
M. RENNER, création d’une piscine, 11 chemin de Crèvecœur
accordée le 17/11/2016

• DP 078 591 16 M 0037 :
Mme COURTOIS, remplacement des fenêtres à l’identique, 11 place de Verdun
accordée le 17/11/2016

• PC 078 591 16 M 0006 :
M. IOST, construction d’une véranda, 18 chemin des Bilheux
refusée le 18/10/2016

• PC 078 591 16 M 0007 :
M. IOST, construction d’une véranda, 18 chemin des Bilheux
accordée le 18/11/2016

• PC 078 591 16 M 0008 :
TOWERCAST, construction d’une antenne relais TNT et FM, Allée de la Coussaye
accordée le 09/12/2016

• PC 078 591 15 M 0001T01M02 :
M. FOULQUIER, modification de la dimension et de la couleur des percements
accordée le 09/12/2016

Dépôt des permis de construire



Au terme d’une année où les mauvaises nouvelles se sont succédé, peut-on encore se per-
mettre de se souhaiter une bonne année? 

Le terrorisme, le manque de vision politique, la perte de confiance envers les hommes poli-
tiques et autres responsables de vos vies nous permettent-ils encore de croire en un avenir?

Oui, pour ma part je pense qu’un monde meilleur reste possible. Les surprises que nous ont 
réservées les dernières consultations électorales dans le monde, pour ne citer que le brexit, les élections 
américaines ou les primaires en France montrent assez l’écart qui existe entre les sondages et la volonté 
des peuples à faire leurs propres choix. Même si ces choix peuvent parfois être inquiétants, ils montrent une 
volonté qui s’affirme de ne plus suivre les « prêts à penser » et de ne plus être pris pour des pantins. 

Apres deux quinquennats qui ont déçu leurs électeurs et n’ont pas tenu leurs promesses, après dix ans où la 
France s’est enfoncée dans le chômage, la précarité et la baisse du niveau de vie de chacun, quel est l’avenir 
qui se présente pour nos enfants, nos petits enfants et pour les plus âgés ? Est-il admissible que nos enfants 
puissent vivre moins bien que nous ? Non ! 

Nous aurons  bientôt notre avenir entre nos mains. Oui, je parle de ce bulletin de vote qui nous permettra 
d’élire un président puis un député. C’est peut-être notre dernière chance de choisir la société dans laquelle 
nous voulons vivre. Alors, mobilisons-nous et ne laissons pas les autres choisir notre destin à notre place.

C’est sur ces mots et du fond du coeur que je vous présente, ainsi que les membres de  la majorité, tous nos 
vœux de bonheur et de réussite.

Bonne année 2017. 
Dominique RIVIÈRE

et toute l’équipe de la majorité

TRIBUNE LIBRE

L’équipe de la majorité

L’équipe de la minorité



ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

Le 3 octobre 2016 : LE MOULLEC Enora, Edith, Marie
Le 12 octobre 2016 : RENAU-BABIN Charleen, Cheyenne, Colleen

Le 22 novembre 2016 : MANEUF Valentina, Geneviève

Le 24 septembre 2016 : POMMIER Bruno et PALLER Nadiège, Amélie
Le 15 octobre 2016 : URSULE Philippe, Jacques, Robert et ATTARD Virginie, 

Jacqueline, Ginette

Le 11 octobre 2016 : ROLAND, épouse KWAN, Dominique, Janine, 58 ans
Le 25 octobre 2016 : DORANGE, veuf TREHEUX, Claude, Louis, Jean, 75 ans

Le 11 novembre 2016 : AUJAY, Jacques, Jean, Marie, 87 ans
Le 16 novembre 2016 : HENNINGER époux GREGOIRE, Jean, Claude, Paul, 82 ans

La mairie de Septeuil 

6, place Louis Fouché - 78790 Septeuil
Tél. : 01 30 93 40 44 - Fax : 01 30 93 49 63

Courriel : mairie@septeuil.fr

Jours et heures d’ouverture :
Lundi : 8 h 30-12 h • 14 h-17 h
Mardi : 8 h 30-12 h • 14 h-17 h

Mercredi : 8 h 30-12 h • 14 h-17 h
Jeudi : 8 h 30-12 h • 14 h-17 h

Vendredi : 8 h 30-12 h • 14 h-16 h
Samedi : 9 h-12h

La mairie de Septeuil à portée de clic !

Pour suivre l’actualité de la commune, rendez-vous:
• sur le site Internet : www.mairie-septeuil.fr
• sur la page Facebook : Septeuil officiel
• sur les panneaux d’affichage

Vous pouvez aussi recevoir l’actualité de la commune 
(bulletin municipal, décisions du conseil municipal, 
compte rendu des conseils municipaux…) directement 
dans votre boîte aux lettres ou votre boîte courriel en 
communiquant vos coordonnées à l’accueil en mairie 
ou par courriel à mairie@septeuil.fr.


