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28 AVRIL - 19h
Réunion publique circulation
Mairie
Lors de cette réunion, nous vous présen-
terons l’étude sur le nouveau plan pour 
améliorer la circulation en centre ville.

8 MAI - 11h
Commémoration
Mairie
Nous vous invitons à venir commémorer 
avec nous le 72ème anniversaire de la fin 
de la seconde guerre mondiale en Europe. 

À vos agendas !
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Renseignements auprès des associations 
et/ou en mairie. Le prochain ramassage des encombrants 

aura lieu le 12 mai 2017.
Il est nécessaire de sortir les encombrants 
la veille au soir sur le trottoir devant votre 
domicile. Les objets acceptés : ferraille, 

mobilier usagé, portes et planches, matelas 
et sommiers, moquette et carrelage, cartons 
et gros emballages, déchets de petits travaux 

de bricolage... Pensez à vous renseigner à 
l’avance sur les objets acceptés.

13 MAI - À PARTIR DE MIDI
Pique-nique géant
Parc de Septeuil

L’association 
COMI7 organise 
un pique-
nique géant en 
musique dans le 
Parc. Apportez 
votre panier 
repas ou achetez 
votre pique-nique 
sur place et 
rejoignez-nous 
pour un moment 

joyeux et convivial. Des animations 
gratuites pour petits et grands viendront 
rythmer la journée. 

16 & 24 JUIN 
Fêtes des écoles
La kermesse de l’école élémentaire se 
tiendra le vendredi 16 juin de 18h à 20h. 
L’Association des Parents d’Elèves (APE) 
proposera une buvette, des cakes salés, 
des gâteaux et des bonbons. 

Le samedi 24 juin au matin, un spectacle 
musical sur le thème de l’eau marquera 
la fin de l’année scolaire à l’école mater-
nelle, fruit d’un travail mené depuis des 
mois par les enseignants et les petits de 3 
à 5 ans. Ensuite, l’APE vous proposera des 
Olympiades (défis sportifs par équipes) 
accompagnées d’une buvette et d’une 
tombola à laquelle vous pourrez gagner 
de nombreux cadeaux. 

1 JUILLET - 20h
Défilé Vaucouleurs
Salle du Pré Romain Orgerus

FRVescences et 
l’association des 
Loisirs d’Orgerus 

organisent leur 
Défilé Vaucouleurs 
pour présenter les 
travaux des élèves 

des ateliers de 
couture. 

Comi7 organise un 

en plein air et en musique

le Samedi 13 mai 2017

Pique-nique géant

rendez-vous sur le terrain de foot 
de Septeuil à partir de
12h00. Restauration 

possible sur place.

Renseignements : comi7.septeuil@gmail.com

ÉVÉNEMENTS



Ce début d’année a vu la dé-
mission des membres de la 

minorité au conseil municipal. 
Face à la réalité des projets qui 
aboutissent, comme l’installa-
tion des médecins début mars, 
les subventions obtenues pour 
les travaux d’assainissement, 
le commerce septeuillais qui 
renaît, le succès du marché 

dominical ou la nouvelle biblio-
thèque, sans doute ont-ils pensé qu’il ne leur restait que 
la solution de faire un coup d’éclat politique pour pré-
parer l’élection de 2020. On ne peut que déplorer qu’il 
n’ait pas été possible de travailler ensemble, dans un 
esprit d’intérêt commun. Pour sa part, la municipalité 
a d’autres choses à faire que de penser à 2020. Il reste 
encore beaucoup de travail à accomplir pour remettre 
Septeuil sur les rails et le sortir durablement du déclin 
dans lequel  les deux mandatures précédentes l’avaient 
laissé glisser.

Oui Septeuil vit, n’en déplaise aux esprits chagrins. 
Une belle saison culturelle a débuté par le concert de 
printemps en notre église, ainsi que par des initiatives 
privées comme le casting musical du 19 mars, auquel 
ont participé quinze personnes, ou le concert « Musique 
pour ma Planète » du 1er avril. La Fête de la Musique va 
renaître à Septeuil, grâce à Comi7, avec des musiciens 
reconnus et nous vous annonçons dès à présent qu’un 
salon du livre aura lieu en septembre. 

En janvier, comme chaque année depuis 2015, tous les 
Septeuillais ont été invités à venir échanger leurs vœux 
avec la municipalité. Dans mon discours, j’ai annoncé 
que nous allions proposer aux communes avoisinantes 
une mutualisation de nos moyens, ce qui est devenu 
une nécessité face aux restrictions budgétaires. Je ren-
contre en ce moment des maires voisins pour étudier 
ensemble de quelle façon nous allons pouvoir mettre en 
œuvre des actions communes.

Le budget de la commune a été voté le 30 mars. Son 
élaboration devient de plus en plus difficile à réaliser : 
la baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionne-
ment versée par l’Etat aux communautés territoriales), 
l’augmentation des prélèvements du Fonds National de 
Péréquation (le FPIC qui a pour but de rééquilibrer les ri-
chesses entre communes), l’augmentation des charges 
de personnel, les subventions de plus en plus difficiles 
à obtenir, rendent  cet exercice des plus ardus. Dans le 
prochain Septeuil Mag, nous consacrerons plusieurs  
pages à ce sujet qui nous concerne tous. 

En attendant, je vous souhaite un printemps ensoleillé et 
une bonne lecture de votre Septeuil Mag.

Le maire, Dominique RIVIÈRE
et toute l’équipe municipale
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ACTUALITÉ

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.

Inauguration de la Maison médicale

Après son ouverture aux patients le 13 
mars, la nouvelle maison médicale de la 
Hussardière a été officiellement inaugurée 

le samedi 25 mars, en présence des médecins, 
les Docteurs Lormier, Ducholet, Demontfaucon 
et Busschaert, du député de notre circonscrip-
tion, Monsieur Jean-Marie Tétart, de la conseil-
lère départementale de notre canton, Madame 
Josette Jean, ainsi que des maires et représen-
tants des communes voisines.

Dans son discours, le Maire, Dominique Rivière, 
a rappelé le risque qu’avait couru Septeuil de 
se retrouver sans médecin, comme nombre de 
communes françaises à l’heure actuelle. Il a évo-
qué les nombreuses recherches effectuées par 
la municipalité pendant plusieurs mois, jusqu’à 
ce qu’au hasard d’une conversation avec le 
Docteur Cohen, celle-ci nous apprenne que les 
médecins de Vert se trouvaient dans l’obligation 
de quitter leur cabinet, impossible à adapter aux 
nouvelles normes d’accessibilité.

Les choses sont ensuite allées très vite, avec les 
recherches de subventions, le déménagement 
de la bibliothèque et les travaux d’aménagement 
des cabinets médicaux, effectués en concerta-
tion avec leurs futurs occupants. En définitive, 
grâce aux subventions du département, les tra-
vaux n’ont coûté que quelques centaines d’euros 
à la commune. 

Nous avons eu la chance que le Docteur Lormier, 
qui a soutenu notre projet dès le départ, ait déci-
dé de reculer de quelques années son départ en 
retraite pour s’investir à nos côtés dans ce plan 
d’envergure. Et aussi que nos nouveaux méde-
cins aient une conception de la médecine qui les 
incite à former de jeunes collègues pour parta-
ger leurs connaissances et préparer l’avenir de 
la médecine générale à Septeuil. C’est bien sûr 
le souhait de la municipalité qui ne compte pas 
s’arrêter là et recherche déjà des subventions 
supplémentaires pour permettre l’accueil de 
nouveaux praticiens, internes et spécialistes. 



Travaux d’assainissement

Les travaux d’assainissement rue de Versailles et route de Saint Corentin, dont nous vous avions 
parlé dans le Septeuil Mag n° 11, touchent à leur fin. Après la partie publique, ce sont les raccorde-
ments privés qui sont en cours de réalisation. La réfection des enrobés n’interviendra qu’une fois 

tous les travaux terminés. Merci aux riverains pour leur patience durant ces travaux. 

ACTUALITÉ

La commune a 
acquis, en uti-
lisant son droit 

de préemption, l’an-
cienne agence im-
mobilière FCI située 
6 place de Verdun. 

Cet achat est sub-
ventionné pour moi-

tié par la région, à la condition que le local soit utilisé pour 
une activité commerciale durant au moins dix ans. 

Notre projet est d’en faire une boutique éphémère, c’est-à-
dire un lieu où artisans, artistes ou commerçants peuvent 
présenter leurs produits ou leurs créations, ou encore tes-
ter la viabilité d’une nouvelle activité, durant quelques jours, 
quelques semaines ou quelques mois. 

Nous avons déjà  plusieurs demandes de cet ordre. Il y a 
très peu de travaux à réaliser avant l’ouverture, à part la 
peinture de la façade, donc la boutique devrait ouvrir très 
prochainement.

Boutique éphémère

Erratum

Dans notre article du numéro précédent 
sur les ATSEM, nous avons oublié de 
citer Dorine Marreau. Honte sur nous !

Dorine a rejoint l’équipe de l’école 
maternelle en 2014, pour deux années 
d’apprentissage, en vue d’obtenir son 
CAP Petite enfance. Elle travaille en 
alternance à Septeuil et étudie au 
Lycée de la Maison familiale rurale 
de la Grange Colombe à Rambouillet. 
Après avoir obtenu son CAP en juin 
2016, elle prépare à présent un bac 
professionnel « Aide soin et service à 
la personne », toujours en alternance, 
avec des stages en maison de retraite 
et établissement pour personnes 
handicapées. En espérant qu’elle nous 
pardonnera…



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 26 janvier 2017

•   Approbation du compte-rendu de la séance du 
    15 décembre 2016

•   2017-01 Avis défavorable sur le transfert de            
    compétence du PLU à l’EPCI, Communauté de           
    communes du pays houdanais

•   2017-02 Avis favorable sur le plan local de          
    l’habitat intercommunal (PLHI)

•   2017-03 Autorisation au maire de signer la        
    transaction  entre la commune et la société         
    Colas IDFN pour mettre fin au litige sur l’abribus        
    de la route de St Corentin

•   2017-04 Mise en location du bien communal 11        
    rue de Houdan

•   2017-05 Mise en location du bien communal 5        
    rue Maurice Cléret

•   2017-06 Instauration de la taxe pour défaut de      
    raccordement au réseau public d’assainissement  
    (modification de la délibération 2016-77) pour la        
    construction du restaurant scolaire

•   2017-07 Désaffectation, déclassement et projet        
    de cession d’une sente communale

•   2017-08 Autorisation d’implantation d’une        
    antenne FM/TNT sur le parking du cimetière        
    (modification de la délibération 2016-67)

Conseil municipal du 15 décembre 2016

•   Approbation du compte-rendu de la séance du 8 décembre 2016

•   2016-104 Décision modificative n°7 du budget communal

Conseil municipal du 1 mars 2017

•   Approbation du compte-rendu de la séance du  
    26 janvier 2017

•   Procès-verbal d’installation de nouveaux  
    conseillers municipaux

•   2017-09 Validation du barème commercial du  
    premier semestre 2017 de Veolia Eau

•   2017-10 Autorisation au maire de signer l’acte  
    d’achat du local commercial 6 place de Verdun

•   2017-11 Autorisation au maire de déposer  
    un permis de construire pour la construction du  
    nouveau restaurant scolaire

•   2017-12 Modification du règlement des      
    commissions extra-municipales

•   2017-13 Approbation de la modification des  
    statuts de la CCPH

•   2017-14 Obligation de soumettre toutes les    
   divisions foncières bâties à déclaration préalable

•   2017-15 Demande de subvention au conseil  
    régional d’Ile de France au titre du contrat   
    d’aménagement régional

•   2017-16 Mise en place de la gratuité de la  
    garderie pour les enfants de petite et moyenne  
    section maternelle les lundi et jeudi

•   2017-17 Tarif des services périscolaires pour  
     l’année scolaire 2016-2017



ACTUALITÉ

CCAS

Mons ieur    Jean-
Louis Moreau est 
devenu membre 

bénévole du Centre Com-
munal d’Actions Sociales 
de Septeuil depuis le 10 
Février 2017, en tant que 
« représentant d’associa-
tions qui œuvrent dans le 
domaine de l’insertion et 

de la lutte contre les exclusions ».

Jeune retraité depuis 2013, il ne concevait pas de 
passer sa retraite sans s’investir dans une activité 
bénévole, afin d’aider les personnes les plus défa-
vorisées. 

En Février 2015, la Croix Rouge houdanaise ouvre 
ses portes et Jean Louis participe à son installa-
tion au 32 rue d’Anet à Houdan. À bord du camion 

de la Croix Rouge (CRSR) dès Septembre 2015, il 
prend part aux tournées dans les villages et il ne 
lui faudra pas longtemps pour devenir référent de 
notre commune ainsi que de celles de Rosay, Vil-
lette, Mulcent, Montchauvet, Courgent et Boinvil-
liers.

Lorsque nous lui demandons « Pourquoi devenir 
membre bénévole du CCAS de Septeuil ? », Jean-
Louis nous répond: « Cela va dans la continuité 
de mon engagement dans l’action sociale et plus 
particulièrement auprès des habitants de ma com-
mune. » 

Bienvenue à ce nouveau membre du CCAS qui, 
nous n’en doutons pas, ne manquera pas de 
bonnes idées pour lutter contre l’exclusion des 
personnes en difficultés.

NOUVEAUX HORAIRES PERMANENCES CCAS

SUR RENDEZ-VOUS en appelant au : 01 30 93 45 56

(aux heures de permanences)

***

Mardi après-midi de 14h à 17h

Mercredi matin de 10h à 13h

Jeudi après-midi de 14h à 17h

Vendredi matin de 9h à 12h

Courriel : ccas@septeuil.fr

Facebook : Centre Communal d’action sociale de Septeuil



La mairie - les élus

Inma Husson est vio-
loniste et enseignante 
en éducation musicale 

dans un conservatoire. 
C’est par son ouverture 
culturelle et son par-
cours musical classique 
qu’elle s’implique dans 
Les Musicales de Sep-
teuil, en proposant des 
concerts deux à quatre 
fois par an. Grâce à son 
investissement, la Mai-
rie de Septeuil est par-
tenaire du festival inter-
national de musique 

Brillamment Baroque. Septeuil bénéficie ainsi deux fois 
par an des concerts à dominante instrumentale, joués 
par des musiciens de renommée internationale. Pendant 
les festivités de Noël, vous avez certainement pu écou-
ter de la musique à travers les différents haut-parleurs 
installés. C’est une proposition qu’elle a faite à l’équipe 
municipale pour animer les rues de Septeuil et inviter 
à la convivialité. Cette animation musicale semble être 

appréciée par les Septeuillais. Après le départ du pre-
mier adjoint, elle s’est tout naturellement proposée de 
devenir interlocutrice entre la graphiste et le comité de 
relecture de Septeuil Mag dont elle faisait déjà partie. 
Elle ne s’intéresse pas seulement à la forme, mais elle 
réfléchit aussi au contenu du magazine et participe aux 
interviews.

En début de mandat, Inma a pris à cœur le projet de ré-
fection de l’aire de jeux pour enfants et la création d’un 
terrain multisports proposés par l’équipe municipale. 
Mandatée par l’adjoint au sport, elle a reçu de nom-
breuses entreprises pour obtenir des devis. Les dégâts 
provoqués par l’orage de grêle et les contraintes bud-
gétaires liées aux différentes réparations des bâtiments 
communaux ont seulement retardé ces projets, qui ver-
ront le jour dès que les finances le permettront. Inma  
participe aux diverses réunions municipales en s’impli-
quant plus particulièrement dans les commissions d’ur-
banisme, risques et transports ainsi qu´à celle du sport. 
Et comme son caractère est plutôt à la discrétion, c’est 
dans cet esprit qu’elle participe au dynamisme et à la 
promotion de la culture à Septeuil.

Inma Husson – Conseillère municipale

Didier Dujardin, c’est 
celui que vous ne 
verrez jamais sur 

les photos, car il est der-
rière l’appareil. Il a repris 
la gestion de la page Fa-
cebook Septeuil Officiel et 
la conception du Septeuil 
Mag après la démission 
du premier adjoint. Cela 
ne lui a pas posé trop de 
problème car il traquait 
déjà auparavant la faute 

d’orthographe ou de syntaxe en participant au comité 
de relecture. «J’ai beaucoup de plaisir à tenir la page 
Facebook, nous confie-t-il, car il faut toujours trouver la 
tournure de phrase adéquate, surtout lorsqu’on répond 
à des commentaires un peu agressifs. La règle abso-
lue est la courtoisie, même si je me permets parfois un 
peu d’ironie. Il y a très peu d’intervenants de mauvaise 
humeur  ou de mauvaise foi et avant de leur répondre, je 
me dis qu’ils ont peut-être passé de mauvais moments 
dans leur journée avant de nous écrire. En pratique, très 

peu de propos violents ou racistes sont à censurer. Mais 
maintenant qu’ils ont un moyen de communication à 
leur disposition, les Septeuillais attendent des réponses 
rapides à leurs questions » Les interviews pour le bul-
letin municipal sont un vrai plaisir mais il doit toujours 
harceler ses collègues du conseil pour qu’ils rendent 
leurs articles à temps. En gros, un numéro du Septeuil 
Mag doit être complètement rédigé un mois avant que 
vous l’ayez dans votre boîte aux lettres. Pour sa part, Di-
dier écrit modestement la chronique « Si Septeuil m’était 
conté » en puisant dans les archives de la mairie et les 
nombreux documents de notre historien local, Raoul 
Moulin. 

Didier participe aux commissions finances, risques 
et transports, et urbanisme. Il apprécie beaucoup que 
Septeuil s’anime. Mais c’est une question de dyna-
mique, nous dit-il,  si vous commencez à faire bouger 
les choses, cela suscite aussi des initiatives privées. Il 
attend avec impatience les journées d’événements tels 
que brocante, festival ou expositions où tout le monde 
se retrouve dans la rue. Ah oui, et si vous cherchez le 
coupable des poissons d’avril sur Facebook, c’est lui.

Didier Dujardin – Conseiller municipal

PORTRAITS



La boutique plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
Nikklo l’a réalisée, car quand vous ressortez, vous 
vous demandez comment vous avez pu voir autant 

de choses dans ce magasin. Mais c’est que Madame An-
nick Loedec Berrard vous a aussi fait voyager dans ses 
catalogues et elle en possède une belle quantité. Installée 
à Septeuil depuis 21 ans, Annick est modéliste styliste de 
formation. Elle a travaillé chez un grand couturier de la 
place Vendôme et longtemps créé sa propre ligne de vête-
ments. Lorsque les fabricants textiles n’ont plus accepté 

de réaliser de petites séries, elle s’est tournée vers la dis-
tribution de vêtements d’enfants dans la boutique qu’elle 
venait d’ouvrir. Mais elle a vite élargi son offre en propo-
sant une multitude de petits objets, insolites ou élégants, 
avec toujours le souci de la qualité. Son secret ? Une pas-
sion de tous les instants : elle est accro aux salons qu’elle 
parcourt en tous sens, jusqu’en Belgique, pour dénicher 
la nouveauté, le coup de cœur ou le fournisseur original 
qu’elle pourra proposer à ses clients. D’où les catalogues 
où vous pourrez découvrir toute l’étendue des collections 
dont elle présente quelques pièces sur ses étagères. Si 
vous cherchez une idée de cadeau, c’est aussi l’endroit 
où aller car il y en a pour tous les prix, du petit jouet à 
quelques euros à l’objet de qualité qui marquera une 
occasion spéciale. Lorsque c’est possible, la préférence 
est donnée aux fournisseurs français et à l’artisanat. Les 
clientes savent qu’elles peuvent lui suggérer une marque 
et qu’Annick se chargera de leur commander ce qu’elles 
désirent. Vous avez peut-être aussi déjà eu recours aux 
compétences de retoucheuse d’Annick, mais si vous vou-
lez lui faire plaisir, c’est son talent de tapissière qu’il faut 
lui demander d’exercer et elle réalisera pour vous vos tis-
sus d’ameublement, rideaux, housses ou coussins.

PORTRAITS

Vos commerçants

Nikklo

Si vous cherchez un passionné de son métier, c’est 
François Tandre qu’il faut aller rencontrer, au Bou-
quet de Carole. Par contre, si vous voulez demander 

un bouquet à Carole, c’est plutôt au magasin de Montfort 
qu’il faudra vous rendre. M. et Mme Tandre ont ouvert leur 
premier magasin à Septeuil il y a quinze ans. Auparavant 
ils étaient tous deux employés chez des fleuristes, en l’oc-
currence Carole travaillait à La Vie en Roses, pour ceux qui 
s’en souviennent. Les fleurs ont toujours été leur passion 
et cela les aide à se lever aux aurores, car il faut être à 
cinq heures du matin au marché de Rungis, deux fois par 
semaine, le mardi et le jeudi. Vous pouvez d’ailleurs aller 
regarder sur leur site lebouquetdecarole.com le petit film 
très réussi sur ce sujet. Quand on écoute François Tandre 
parler du marché de Rungis, on comprend que c’est un 
grand moment de plaisir pour lui d’aller choisir ses fleurs 

et ses plantes. Car il ne commande rien sur internet, vou-
lant être sûr de la qualité de ses achats. Carole et François 
ont leurs fournisseurs préférés, mais cela ne les empê-
chera pas d’aller voir chez d’autres lorsque la qualité ou 
le prix ne leur convient pas. Ils ne passent pas non plus 
de commande d’une visite à l’autre, sauf pour des jours 
exceptionnels tels que la Saint Valentin, où il ne faut pas 
risquer de se trouver dépourvus.Une fois la camionnette 
remplie jusqu’au dernier centimètre cube, c’est le retour 
vers dix ou onze heures, à Montfort pour Madame et à 
Septeuil pour Monsieur. Le magasin de Montfort, ils l’ont 
ouvert il y a trois ans et ils guettaient une opportunité de-
puis longtemps. Entretemps, ils avaient créé une seconde 
boutique à Beynes, qu’ils ont cédée à une employée au 
bout de trois ans. Pour l’instant, ils pensent s’en tenir 
là, mais qui sait, si un nouveau challenge se présente…
François Tandre nous explique que dans son métier on 
en vient à bien connaître ses clients car on se retrouve 
souvent proche d’eux dans les événements importants de 
la vie. Il faut être vif et réactif et aimer les échanges (ce 
n’est visiblement pas un problème pour lui). Le Bouquet 
de Carole propose aussi des objets de décoration, mais le 
patron ne les accepte que s’ils sont un complément natu-
rel aux fleurs ou s’il a eu un coup de cœur en les voyant. 
Parce que sa passion ce sont les fleurs, vous l’ai-je dit ? 
Et comme quinze ans ça se fête, il y aura plusieurs soirées 
d’animation cette année et des tas de choses à gagner. Je 
ne vous en dis pas plus…

Le Bouquet de Carole
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Près de chez vous

La ferme de St. Corentin c’est une histoire de famille. 
Pierre, Frédérique, Fanny et Michaël partagent la 
même passion: l’élevage, les chevaux et la nature.

Pierre, le père de Fanny, est propriétaire d’une pension 
pour chevaux à Rosay et cultive aussi des céréales. 
Fanny, sa fille, baigne depuis son plus jeune âge dans 
cet univers. Elle s’est ensuite orientée dans la commu-
nication politique et Michaël, son mari, était responsable 
technique dans le domaine de l’électricité à Paris. Ils ont 
décidé de faire construire leur maison à Septeuil et pen-
dant les travaux, ils sont allés vivre avec leurs filles à la 
ferme familiale. Et là, une idée est née: le rêve d’élever 
des vaches laitières pouvait devenir réalité. Pendant un 
week-end, Pierre et Michaël sont partis visiter une ferme 
du Vercors. Ils ont rencontré les fromagers, goûté aux 
produits fermiers et se sont dit: pourquoi pas nous ? 
L’aventure pouvait commencer.

En juin 2016, ils ont acheté 35 vaches laitières au Dane-
mark. Ces vaches, de race jersiaise, produisent un lait 
très riche en matière grasse et protéines. Elles sont 
de petite taille et de caractère très docile. Fanny a très 
envie de développer la ferme pédagogique pour pouvoir 
accueillir des enfants. D’ailleurs, le 27 avril, la ferme de 
St. Corentin invitera l’école maternelle de Septeuil pour 
une journée découverte des animaux de la ferme et de la 
fromagerie. Elle voudrait que la ferme devienne un lieu 
convivial et de partage.

L’ouverture officielle de la ferme à eu lieu en février 2017. 
Leur boutique est ouverte tous les samedis de 10h à 
18h, proposant des produits en vente directe aux clients. 
On y trouve de la tomme, du St. Corentin, de la crème 

fraîche, des fromages blancs battus, de la faisselle, des 
yaourts nature, à la vanille bio, à la confiture de fram-
boise bio, du beurre et du fromage frais. Tous les pro-
duits sont au lait cru sauf les yaourts, au lait pasteurisé.
Pierre s’occupe de l’élevage et fait la traite des vaches 
tous les matins. Elles produisent environ 160 litres par 
jour. Frédérique s’intéresse à la vente et à la partie admi-
nistrative. Michaël est au laboratoire, car il est devenu 
fromager. Et Fanny travaille avec son père sur la partie 
élevage et prend en charge la communication : elle a 
créé une page Facebook et conçoit actuellement un site 
Internet. Elle a aussi repris ses études dans l’agriculture 
par correspondance. Il y a aussi eu l’embauche de Marie 
qui travaille à la ferme et au laboratoire. La conversion 
des terres de la ferme de St. Corentin afin d’obtenir le 
label bio est un processus long et compliqué mais leur 
pratique est déjà conforme au cahier des charges du 
label biologique. 

Le succès auprès des clients est tel que leur offre ne 
répondait plus à la demande des clients. Michaël est 
donc parti au Danemark il y a quelques semaines pour 
acheter de nouvelles vaches. Ils pourront ainsi proposer 
de nouveaux jours d’ouverture en augmentant leur pro-
duction.

La Ferme de Saint Corentin

La Ferme de Saint Corentin, en haut de l’allée des marronniers, 78790 Rosay
Courriel : fermedesaintcorentin@gmail.com • Tél. : 06 82 08 21 88 / 06 07 53 69 28
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La station d’épuration

Au mois de février un incident s’est produit à la sta-
tion d’épuration: le blocage d’une pompe par des 
fibres provenant de lingettes de nettoyage. Cette 

panne aurait pu coûter cher à la collectivité s’il avait fallu 
remplacer la pompe. C’est pourquoi il n’est pas inutile de 
rappeler quelques règles simples.

En premier lieu, il faut préciser que la station d’épuration 
ne traite que les eaux usées, ce qu’on appelle souvent le 
« tout à l’égout ». Les eaux de pluie et de ruissellement ne 
doivent pas être dirigées vers la station d’épuration car 
elles n’ont pas besoin d’être traitées et consommeraient  
les produits de traitement de la station inutilement. Les 
eaux pluviales doivent donc ruisseler jusqu’à la voie 
publique où elles sont récupérées par le caniveau. Vous 
pouvez bien sûr aussi les collecter dans une citerne pour 
arroser votre jardin. Inversement, il est interdit de déver-
ser quoi que ce soit d’autre dans le réseau d’eaux plu-
viales car elles ne sont pas traitées. Par exemple, l’eau 
de lavage de votre voiture, qui contient des détergents 
et des traces d’hydrocarbures ne doit pas partir à la 
bouche d’égout.

Pour revenir à la station d’épuration, elle est incapable 
d’assimiler aucun produit solide. Cela concerne donc 
les lingettes, les couches pour bébés, les serviettes 
périodiques, les litières pour chat, les mégots, les coton-
tiges... Tous ces objets doivent être jetés à la poubelle 
et non dans les toilettes, ce qui risquerait d’ailleurs en 
premier lieu de boucher vos canalisations d’évacuation 
domestiques.

En débarrassant les eaux usées des pollutions dont elles 
se sont chargées, les installations d’assainissement 
permettent de garantir la santé publique et de préserver 

notre cadre de vie, en application de normes exigeantes. 
Mais il ne faut quand même pas leur demander l’impos-
sible et certains produits ne peuvent pas être éliminés 
complètement par la station d’épuration et se retrouve-
ront donc dans la nature. C’est le cas des peintures, sol-
vants, désherbants, produits chimiques de toute sorte, 
huiles de friture ou de vidange, etc. Ceux-ci doivent 
impérativement être portés à la déchetterie pour recy-
clage et élimination. Il faut aussi se méfier des médica-
ments périmés qui peuvent être extrêmement polluants 
et qui doivent être rapportés à votre pharmacien, plutôt 
que jetés dans la cuvette des toilettes. Il ne s’agit pas 
de simples recommandations mais d’obligations, pour 
lesquelles des infractions peuvent être constatées et 
sanctionnées, en application de la loi sur l’eau.

Pour terminer, disons que notre station d’épuration se 
porte bien, mais qu’il faut en prendre soin. Vous aurez 
peut-être l’occasion d’y voir des travaux d’entretien ces 
prochaines semaines. Il s’agit de la réparation d’une fis-
sure, prise en charge par le constructeur dans le cadre 
de la garantie.  



La carte scolaire affecte les élèves de Septeuil au  
Collège Georges Pompidou à Orgerus. Ce collège a  
fait peau neuve; en effet, cet établissement de 600 

élèves a été engagé pour 18 mois de travaux.

Le coût global de ce projet s’élève à 12 M€, entièrement 
à la charge du département. Les travaux de réhabilita-
tion ont commencé en 2015 par le renouvellement des 

toitures, la réfection des menuiseries et l’isolation dans 
les parties communes, le hall d’entrée et le parvis.

L’année 2016 a été consacrée à la restructuration de la 
deuxième aile du bâtiment ainsi que la cour intérieure, 
avec la création d’un  préau, le bâtiment administratif, la 
cuisine et la salle de restauration.

Pendant ces 18 mois, tout le personnel (enseignants, 
personnel de direction, administratif, technique, de vie 
scolaire, de cantine...) ainsi que les collégiens ont dû 
s’armer de patience en cohabitant dans des lieux plus 
restreints ou dans des bâtiments préfabriqués («algé-
cos»).

Nos collégiens septeuillais  sont donc à présent ac-
cueillis dans un bel établissement, avec des classes 
lumineuses et modernes. Nous avons demandé leur opi-
nion à quelques-uns d’entre eux. Julie (3ème)  trouve le 
collège plus actuel et plus agréable, Matéo (5ème) aime 
les espaces verts, ainsi que la modernité du collège, et 
enfin Enzo (5ème) apprécie la nouvelle cour ainsi que le 
côté contemporain des lieux.

DOSSIER

Le Collège d’Orgerus fait peau neuve

La municipalité a investi, il y a plus 
d’un an, dans l’achat de trois dis-
tributeurs de sacs plastiques.

Cela permet de dépanner les proprié-
taires de chiens pour le ramassage des 
déjections canines lors de leur balade 
quotidienne.

Mais à notre surprise, les distributeurs 
de sacs ont été dévalisés quelques 
heures plus tard par des personnes qui 
s’approvisionnent allègrement avec ces 
sacs gratuits.

Avoir un chien c’est assumer son com-
portement. Si par hasard l’animal ne 
peut pas patienter, c’est à son proprié-
taire de faire le nécessaire pour laisser 
la voie publique propre. Malgré tous les 
efforts de communication à ce sujet 
dans les Septeuil Mag précédents, de 

nombreux points noirs, ou plutôt points 
marrons, subsistent encore, comme sur 
les espaces verts près du centre tech-
nique municipal, dans le parc ou encore 
dans les ruelles et sur les trottoirs.

Après l’information, peut-être faudra-t-
il passer à la sanction, afin de préserver 
le cadre de vie?

Attention au (maître du) chien !



Ça circule à Septeuil

DOSSIER

C’était l’une de nos promesses de campagne: revoir 
le plan de circulation de Septeuil, car il comporte 
plusieurs points noirs, comme la rue Fernand 

Bréan et toutes les départementales. Nous avons aussi 
reçu plusieurs pétitions au sujet de la vitesse excessive 
rue de Houdan, route de saint Corentin et route de Dam-
mantin.

Dans un premier temps nous avons recensé tous les 
dispositifs que l’on pouvait envisager pour résoudre les 
problèmes de circulation et de sécurité. Nous avons à 
cet effet sollicité Ingénier’Y, l’agence départementale, 
pour étudier ces problèmes et nous proposer des solu-
tions. Nous avons également demandé à la commis-
sion extra municipale de nous apporter son avis pour 
certaine rues. Nous vous présentons aujourd’hui l’état 
d’avancement des réflexions.

Rue Fernand Bréan

Cette départementale à grande circulation voit passer 
en moyenne 3800 véhicules par jour. Elle concentre le 
trafic en provenance ou à destination de Thoiry, Orgerus, 
Mantes et Houdan. Et dans le centre de Septeuil, elle se 
rétrécit à une voie alternée. 

Il nous a été conseillé de supprimer le stationnement 
dans cette rue. Cela nous paraît impossible, car elle 
comporte des commerces et des maisons de ville sans 
garage. De plus elle deviendrait ainsi une véritable auto-
route en plein cœur du village. Ingener’y nous a proposé 
d’alterner le stationnement à gauche puis à droite, en 
chicane, mais on y perdrait six à sept places de station-
nement.

Nous avons plutôt pensé qu’installer des feux serait une 
bonne solution car cela permettrait de réglementer le 
passage en évitant les incivilités actuelles, lorsque deux 
véhicules se retrouvent en face à face. Trois ou quatre 

places de parking devraient être supprimées pour créer 
une voie d’attente-dégagement. 

Dans ce même secteur, pour rendre la rue des Ecoles aux 
piétons, nous l’avons interdite aux véhicules, sauf ceux 
des riverains. Après une phase de prévention, le policier 
municipal est passé à la répression, avec discernement 
toutefois.

Rues de Versailles et de Mantes

Ces deux rues sont très fréquentées et souvent par des 
véhicules en vitesse excessive. Nous travaillons avec la 
gendarmerie, qui effectue régulièrement des contrôles 
de vitesse, comme celui du mois de décembre rue de 
Versailles, où 184 infractions ont été verbalisées en une 
heure et demie. Nous encourageons les contrôles de 
vitesse sur l’ensemble du territoire de la commune et 
nous sommes favorables aux aménagements de voirie 
ou à l’installation de panneaux clignotants ou de radars 
pédagogiques. Toutefois quelques uns sont déjà en 
place mais n’ont pas l’effet dissuasif d’un contrôle de 
gendarmerie.

Rue de Houdan

Cette année verra l’installation de chicanes, ainsi qu’il  
en a été décidé avec un collectif de riverains de cette 
rue. Ces équipements seront financés par la subven-
tion des amendes de police, qui sont redistribuées au 
niveau du département. Nous devions passer par une 
phase de test en début d’année mais, faute de prêt de 
bornes blanches et rouges de chantier, nous n’avons pu 
la mettre en œuvre. Nous attendons donc le versement 
de la subvention pour réaliser les travaux.

Rue de Poltain

Elle sera à terme placée en sens unique, à la demande 
des riverains et en raison du manque de visibilité. 

Les Bilheux

Un habitant des Bilheux a attiré notre attention sur le 
danger que représente pour les enfants le fait de longer 
la départementale en allant prendre le bus. Nous avons 
sollicité la CCPH pour remettre en état le chemin dit 
des Guyot, ce qui permettrait aux enfants de longer la 
rivière plutôt que la départementale. Nous attendons la 
réponse.

La municipalité organise une réunion publique le ven-
dredi 28 avril pour vous présenter ses projets sur le plan 
de circulation et répondre à vos questions.
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Pour faire suite à la réunion publique qui s’est 
tenue en mairie le 3 mars, la commune tient à 
rappeler qu’elle n’est pas à l’initiative du pro-

jet immobilier de la Tournelle. 

Depuis le début, on nous reproche de vouloir dé-
naturer notre cadre de vie alors que nous nous 
efforçons précisément d’imposer des contraintes 
sur cette parcelle. Il faut comprendre qu’en l’état 
actuel du PLU, le propriétaire dispose de beaucoup 
de liberté par rapport à ce qu’il peut faire sur son 
terrain. La modification du PLU vise à lui imposer 
un certain nombre de contraintes, par exemple en 
limitant la hauteur des constructions, en imposant 
des places de parking, en l’obligeant à conserver 
les arbres remarquables, en fixant les distances 
minimales entre les habitations et l’emprise au sol 
sur les parcelles...

Deuxièmement, nous ne déclassons pas une zone 
naturelle pour en faire une zone constructible, 
contrairement à ce que prétendent certains. Cette 
zone est déjà constructible, mais avec très peu de 
contraintes actuellement. La modification du PLU 
augmente ces contraintes précisément pour pré-
server notre environnement. Ensuite, il faut com-
prendre aussi qu’il s’agit d’une propriété privée. 

La mairie n’a pas son mot à dire sur ce que fait le 
propriétaire de son terrain et du château puisqu’il 
ne s’agit pas d’un bâtiment protégé et classé aux 
bâtiments de France.

Enfin, il faut accepter aussi le fait que notre com-
mune doit se développer et se renouveler sur le 
plan immobilier, si nous voulons survivre, ne pas 
perdre nos services publics et fermer encore des 
classes d’école. Nous sommes actuellement très 
en dessous des critères du SDRIF (Schéma Direc-
teur de la Région Île de France) et en dessous des 
objectifs du PLHI de la CCPH, en termes d’immo-
bilier. Une commune devrait renouveler 20% de sa 
population tous les 10 ans pour ne pas vieillir et 
pour cela il faut inciter les familles à venir s’instal-
ler chez nous.

La commune invite tous les Septeuillais à parti-
ciper à l’enquête publique qui aura lieu prochai-
nement. Elle vous donne l’opportunité d’exprimer 
auprès d’un commissaire enquêteur indépendant 
l’ensemble de vos interrogations. Celui-ci en fera 
la synthèse et la commune devra appliquer les 
conclusions qu’il aura dictées. Les dates de l’en-
quête publique vous seront communiquées dès 
que le Préfet aura nommé l’enquêteur. 

Modification du PLU
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FRVescences

Saviez-vous que notre Foyer Rural avait plus 
de 65 ans? Créé en 1951 dans la dynamique 
de l’après-guerre, ses statuts s’inscrivent 

tout à fait dans les ambitieux objectifs de l’époque: 
faire sortir les habitants du monde rural, et en parti-
culier les jeunes, du sentiment d’isolement qui leur 
faisait envier la vie des grandes villes. 
Et cela passe par l’éducation, les actions cultu-
relles et les activités récréatives. Les fondateurs de 
l’époque à Septeuil y ont rajouté le souci de ren-
forcer la solidarité morale des habitants ainsi que 
l’esprit de compréhension mutuelle et d’entraide.

Voulant savoir comment se portait cette vénérable 
institution, nous sommes allés rencontrer son pré-
sident actuel, Monsieur Hervé Née qui, lui, a l’air 
bien plus dynamique que vénérable et c’est en effet 
une association en pleine forme qu’il nous pré-
sente. Pour donner un aperçu en quelques chiffres, 
le Foyer Rural de Septeuil compte 675 adhérents, 
ce qui le place pour la seconde année au premier 
rang des foyers dans la fédération des Yvelines. 
Les activités (plus de 30 au total) se répartissent 
selon trois thématiques: loisirs, sports et culture. 
15 animateurs et 9 professeurs avec contrat sont 
en charge d’assurer les cours, tandis que les 17 
membres du conseil d’administration et les 6 
membres du bureau, tous bénévoles, définissent 
les choix et orientations et gèrent l’association au 
quotidien.  

Enfin, une permanente, comme son nom l’indique, 
assure un accueil du lundi au vendredi. 

La fédération apporte son aide pour les salaires et 
les questions juridiques.

Hervé Née est président de FRvescences depuis 
2009, tâche difficile et qui lui prend beaucoup de 
temps, mais qui lui apporte aussi de belles satis-
factions. Ainsi les activités qui se prennent en 
charge, s’occupent de leur promotion, cherchent 
à progresser et organisent un événement fédéra-
teur en fin d’année sont pour lui une récompense 
de son action. Il nous parle aussi avec fierté du 
défilé de stylistes organisé à Richebourg et qu’il 
aimerait transplanter à Septeuil si une salle pouvait 
l’accueillir.

Bien sûr, il n’y a pas que des réussites et il est par-
fois nécessaire de mettre fin à des activités pour 
raisons économiques, car FRvescences c’est aussi 
un budget à gérer. L’association donne sa chance 
à chaque activité et si le nombre critique de huit 
membres n’est pas atteint les premières années, il 
doit l’arrêter. Et on comprend à écouter Hervé Née 
que la décision est dure à prendre. Mais l’enthou-
siasme du président est intact et les projets ne 
manquent pas. Pour dénicher de nouvelles acti-
vités, nous dit-il, il faut en permanence se rensei-
gner sur ce qui se fait dans les autres foyers, les 
autres fédérations, et ce qui manque aux environs. 
La journée découverte, organisée pour la première 
fois en 2016, est aussi un banc d’essai parfait pour 
de nouvelles activités, car elle permet à chacun de 
venir découvrir et s’initier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site: 
www.frvescences.com où vous trouverez le détail 
de toutes les activités et le calendrier des pro-
chaines manifestations. Et bravo à vous tous, bé-
névoles, animateurs et membres pour cette belle 
longévité.



Pour le profane, le yoga est une activité bien mys-
térieuse. Est-ce une philosophie, une discipline 
de vie, une activité sportive, une thérapie ? Fai-

sant précisément partie des profanes, nous sommes 
allés nous renseigner auprès de Jean-Pierre Maetz 
qui enseigne au dojo de Septeuil. Première réponse 
de Jean-Pierre: le yoga ne peut être défini par aucun 
de ces termes, mais c’est un peu tout cela à la fois. 
Aïe, l’article va être plus difficile à écrire que je ne le 
pensais. 

Mais rapidement Jean-Pierre insiste sur plusieurs 
notions qui nous donnent une idée plus précise du 
yoga pratiqué à Septeuil (car il existe de nombreuses 
écoles et traditions). Tout d’abord c’est une méthode 
pour retrouver l’harmonie entre l’Esprit et le corps. 
L’homme vit au cœur de tensions qu’il doit réguler en 
permanence et en particulier les émotions. 
Lorsque la pensée réflexe s’emballe, elle perturbe 
l’activité. Quand le physique nous lâche, que la souf-
france s’installe, le moral est atteint car nous perdons 
notre emprise sur la vie, à laquelle nous nous accro-
chons et nous identifions (à tort selon les yogis!). 
C’est lorsque la vie nous mène à ces impasses que 
nous consentons à prendre soin de nous. C’est ainsi 
que la majorité des personnes sont venues au yoga.

Voilà donc le second point dont nous parle longue-
ment Jean-Pierre: la gestion des énergies; parfois, 
elles ne sont pas là au bon moment, par exemple une 
excitation au moment du sommeil, la lourdeur au ré-
veil, l’épuisement à cause du mode de vie, de la mala-
die, des traitements, des événements… 

La pratique va consister à repérer où sont les obs-
tacles à la circulation de l’énergie et à les traiter. La 
maîtrise des énergies passe par le contrôle de la res-
piration. Jean-Pierre définit même le yoga comme la 
science de la respiration. Une respiration fluidifiée 
qui descend dans tout le corps, des gestes lents, un 
rythme cardiaque apaisé, amènent naturellement 
la paix mentale, préparant le corps à la méditation, 
une activité naturelle de l’Humain (libre et gratuite!). 
Un pied de nez à la modernité et à ses artifices qui 
cherchent à investir tout notre espace intérieur. Gare 
aussi aux effets de mode: le yoga n’a pas pour but 
d’imiter une forme extérieure, mais de vivre une expé-
rience intérieure.

Et puisqu’on parle du monde moderne, Jean-Pierre 
nous donne une liste de maux auxquels le yoga peut 
apporter une solution: l’excès de sédentarité et la po-
sition assise (alors que le corps est fait pour bouger), 
l’esprit de compétition au service de l’ego, l’excès de 
stress ou de pratique sportive, les gestes et positions 
inadaptés. Si le yoga permet d’améliorer sa santé, les 
résultats sont aussi visibles pour l’entourage de celui 
qui le pratique: on lui dit qu’il est plus calme, plus à 
l’écoute, car le yoga ne l’incite pas à s’enfermer dans 
une bulle, mais au contraire à retrouver la relation 
avec les autres 

Et qui pratique le yoga à Septeuil ? 76 personnes de 30 
à 84 ans. L’activité a été créée en 1980; Jean-Pierre 
enseigne depuis 2005 et Jocelyne, son épouse, depuis 
2009. Les cours collectifs durent 1h30, avec accueil 
possible en cours d’année. Pour ceux qui veulent aller 
plus loin, des séances de méditation, et des ateliers 
ouverts à tous sont organisés sur place le week-end 
avec des invités-formateurs. 

Mais vous en saurez plus en vous renseignant auprès 
de FRVescences au 01 30 93 44 06.
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Yoga - Jean-Pierre Maetz



Le Comi 7

Après quelques mois d’in-
terruption, l’association 
Comi7 reprend du service.

Un nouveau logo, un nouveau 
président, une nouvelle équipe 
dirigeante mais toujours cette 
envie commune de faire de Sep-
teuil un pôle artistique et culturel 

incontournable. Notre ambition 
reste la même; organiser des 
événements permettant de ren-
forcer le lien social, de valoriser 
notre ville, de partager avec le 
plus grand nombre des moments 
de convivialité dans le respect, le 
plaisir et la bonne humeur.

Comi7, c’est une équipe diri-
geante renforcée composée de 
8 membres actifs, mais ce sont 
surtout 18 membres adhérents 
bénévoles qui se sont réunis en 
assemblée générale participative 
fin février pour réfléchir, échan-
ger et proposer des animations 
culturelles et artistiques.

Vous trouverez, en fin d’article 
notre programme pour l’année 
2017. Nous vous communique-

rons très prochainement les dé-
tails concernant ces différentes 
manifestations mais vous pou-
vez d’ores et déjà noter la date du 
13 mai pour notre pique-nique 
géant.

Enfin, je tiens à remercier l’équipe 
dirigeante précédente pour tout 
le travail accompli, l’enthou-
siasme et la transmission de 
l’extraordinaire envie de pour-
suivre l’aventure dans le chemin 
tracé. Je remercie également la 
municipalité qui nous apporte 
l’écoute et le soutien nécessaires 
à la bonne marche de notre asso-
ciation.

Jacques FAVRY,
Président du Comi7

VIE ASSOCIATIVE

Présentation du bureau

Président et adjoint à la logistique: 
Jacques Favry

Vice-Présidente et responsable de 
la communication: Olivia Agostini

Secrétaire: Virginie Barazer

Secrétaire adjointe: Emily Woillez

Trésorière: Aline Barbot

Trésorière adjointe: Sylvie Leygonie

Responsable logistique: Olivier 
Leblanc

Adjointe à la communication: Taica 
Mango

Les animations 2017

Le programme d’animation pour l’année 2017 est en 
phase de finalisation. Nous pouvons vous annoncer 
quelques dates:

Le 13 mai 2017: Pique nique géant dans le parc avec ani-
mation musicale

Juin 2017: La Fête de la musique

Aout 2017: Cinéma en plein air

Septembre 2017: Le Chemin des Mots, journée dédiée à 
la littérature avec inauguration de la « boîte à lire », ani-
mations pour petits et grands, concours de poésie, salon 
du livre…

Restez connectés et retrouvez le détail des manifesta-
tions organisées par le COMI7 en rejoignant notre page 
Facebook: Comi7

Devenir membre

Si vous aimez l’art et la culture, que vous avez un peu de temps libre à partager et que vous souhaitez 
participer à la vie de votre commune, rejoignez-nous et devenez membre adhérent bénévole du Comi7. 
Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de nous contacter par courriel à l’adresse suivante: 

comi7.septeuil@gmail.com



ÇA S’EST PASSÉ

Les voeux de la mairie

Le 30 janvier, près de 200 personnes étaient venues au Foyer 
rural échanger les vœux avec l’équipe municipale. Ce fut 
l’occasion pour le maire, Dominique Rivière, d’évoquer dans 

son discours les réalisations de l’année 2016, les projets pour 
2017 mais aussi la situation financière de plus en plus difficile 
des communes, suite à la réduction des crédits et à l’augmen-
tation des prélèvements sur le budget. Mais, ne le cachons pas, 
cette soirée est aussi l’occasion de passer un moment convivial, 
en appréciant le buffet préparé par le conseil municipal.

Réunion publique implantation d’une nouvelle antenne

Le 24 février, une réunion publique a eu lieu à la mairie, au 
sujet du projet d’implantation d’un nouveau pylône émet-
teur FM et TNT à côté de celui qui existe déjà près du cime-

tière. L’intérêt de ce projet est de permettre une meilleure récep-
tion de la radio et de la télévision en centre ville, d’augmenter le 
nombre de programmes FM diffusés et de se libérer d’un bail 
très contraignant sur le pylône existant, signé il y a plusieurs 
dizaines d’années avec TDF. Les élus et les représentants de 
la société Towercast ont répondu aux questions des opposants 
au projet, lesquels ne critiquent pas le projet en lui-même mais 
son implantation dans leur quartier. Ils ont suggéré que le nou-
veau pylône soit installé près de la table d’orientation, ce qui 
présente comme principales difficultés que la commune ne possède pas de terrain à cet endroit et qu’il est interdit 
de construire en visibilité du site archéologique.

Le 3 mars était organisée une réunion publique à la mairie, 
pour apporter des précisions sur la modification du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) concernant le site de l’ancienne 

école de La Tournelle. Les élus de Septeuil, un élu de Courgent 
et l’urbaniste mandaté par la municipalité ont fait le point sur 
de fausses idées qui circulaient sur ce projet. Ils ont rappelé 
que la mairie n’était pas à l’origine d’un projet immobilier mais 
que, ayant appris que le propriétaire du terrain envisageait de le 
vendre, elle a décidé de modifier le PLU pour protéger le cadre 
de vie et les intérêts des habitants, en encadrant cet éventuel 
projet.  En second point, il a été précisé que le terrain concerné 
était déjà constructible et qu’il n’y aurait pas de zones naturelles 

transformées en zones constructibles, comme certains l’ont prétendu. Enfin, il a aussi été rappelé qu’il s’agissait 
d’un terrain privé et que la commune ne pouvait décider ce qui en serait fait, du moment que les règles d’urbanisme 
étaient respectées. D’où l’intérêt de bien préciser ces règles, ce qui n’est pas le cas actuellement. En conclusion, 
la commune n’est pas défavorable à un projet immobilier sur ce site mais veut le contrôler. Et il faut aussi prendre 
conscience que notre commune doit se développer au niveau immobilier pour renouveler sa population et conserver 
ses services (écoles en particulier). L’objectif de l’Etat est actuellement de faire disparaître les petites communes 
pour faire des économies et celles qui n’évolueront pas sont condamnées à terme, qu’on le veuille ou non.

Réunion publique modification du PLU



Le 19 mars dernier, nous avons eu le privilège de recevoir 
l’ensemble orchestral “Le Concert Randonnée” à l’église St. 
Nicolas de Septeuil. Composé de 14 musiciens (6 violons, 

3 violoncelles, 1 clavecin, 3 violons-alto et 1 hautbois), il nous a 
interprété des oeuvres du XVII et XVIII siècle d’Antonio Vivaldi et 
Johan Sebastian Bach. Au violon solo, nous avons écouté Saskia 
Lethiec, professeur au Conservatoire à rayonnement régional 
de Versailles, au violoncelle, Valérie Aimard, professeur au 
Conservatoire du 13ème arrondissement de Paris et Bettina Brosche 
qui est professeur au Conservatoire à rayonnement départemental 
de Mantes. Le hautbois était joué par Pascal Lelièvre, professeur au Conservatoire à rayonnement départemental 
d’Issy les Moulineaux et au clavecin, Pierre Chambellant, musicien amateur, accompagnait l’ensemble ainsi que 
les jeunes élèves qui sont en parcours de perfectionnement actuellement. Le concert a eu lieu à 17h, ce qui a 
permis à de nombreux enfants de l’école maternelle et élémentaire d’y assister avec leur famille. La qualité des 
musiciens et l’acoustique de l’église ont fait de ce moment un enchantement pour les oreilles. Vous étiez très 
nombreux (plus de 120 personnes) à partager avec nous ce concert pour fêter le printemps des Musicales de 
Septeuil et nous serons très heureux de vous retrouver très vite pour de nouvelles surprises musicales. 

Le 11 mars, au Foyer Rural était projeté un film réalisé à Septeuil 
par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des 
Yvelines. Une première partie présentait des interviews sur 

le thème de la vie dans une commune rurale et la seconde partie 
détaillait les nombreuses activités proposées par FRVescences. Si 
vous n’avez pas eu l’occasion de le voir, c’est dommage car ce film 
n’est diffusé qu’une fois, pour des raisons de droit à l’image.

Festival des court-métrages au Foyer Rural 

Le dimanche 25 mars, à l’initiative de l’association Sauver et de 
la pisciculture de Villette, une équipe de bénévoles a nettoyé 
les rives de la Vaucouleurs entre Septeuil et Villette. En dehors 

des innombrables bouteilles et cannettes métalliques ramassées, 
de nombreux pneus ont encore été repêchés dans la rivière. Mais 
la propreté de nos chemins et sous-bois semble quand même 
s’améliorer. Un grand merci à toutes ces personnes qui offrent ainsi 
leur dimanche matin pour améliorer notre cadre de vie.

Nettoyage des berges de la Vaucouleurs 

Concert classique 

Sondage 
Parmi les demandes exprimées lors de la réunion publique sur l’implantation d’une nouvelle antenne TNT figure 
le souhait de connaître le nombre de personnes ayant actuellement une mauvaise réception des programmes 
télé et pour lesquels une nouvelle antenne apporterait une amélioration. Il est donc important, si vous avez des 
difficultés de réception, que vous nous le signaliez. Ceci ne concerne évidemment pas les personnes ayant une 
antenne mal orientée ou inadaptée. Indiquez-nous votre nom, votre adresse et la nature de vos problèmes sur 
papier libre que vous déposerez à l’accueil de la mairie, ou par courriel à mairie@septeuil.fr 



SI SEPTEUIL M’ÉTAIT CONTÉ

Les cavalcades de printemps

Les cavalcades ont connu leur apogée à la fin du XIXème et au début du XXème 
siècle. Il s’agissait de défilés costumés, accompagnés de chars tirés par des 
chevaux ou des bœufs, à l’occasion du mardi-gras, de la mi-carême ou du 

printemps. La plupart ont disparu mais certaines villes ont conservé les leurs, sous le 
même nom ou en  les transformant en carnaval. 

Septeuil a eu aussi ses cavalcades, car à une époque 
où se déplacer jusqu’à Mantes ou Houdan était déjà un 
voyage, on organisait plus facilement les fêtes chez soi. 
La cavalcade avait sa reine et ses filles d’honneur, la 
fanfare était bien sûr de la fête et la journée se terminait 
par un bal costumé. 

Nous devons à notre historien local, Monsieur Raoul 
Moulin d’avoir pu conserver des témoignages de ces cavalcades, que nous vous 
présentons ici, et en particulier quelques unes des chansons qui étaient composées 
pour ces festivités. Vous y apprendrez qu’à l’occasion les « cavalcadeurs » n’avaient 
pas peur des kilomètres. Et si vous vous êtes déjà demandé ce qu’étaient des vers de 
mirliton, voici l’occasion d’en découvrir. Et les calembours ne vous seront pas non plus 
épargnés.

Septeuil en voyage  - Marche fantaisiste - Cavalcade du 16 avril 1900

I
Enfants de Septeuil,

En route, ouvrons l’œil ;
C’est notre joyeux cortège

Tout frais et pimpant,
Il est épatant.

Un sort heureux le protège.
Qu’il est séducteur !

Ce sera vraiment justice,
Cortège enchanteur,

Que partout l’on t’applaudisse
Refrain

En avant,
Vive l’allégresse

Marchons en liesse
Marchons, vive la jeunesse !

II
Mais voici Rosay,

Séjour plein d’attrait
Aux collines verdoyantes,

Un regard discret.
Au château coquet

Avec ses eaux bondissantes,
Aimable voisin,

Bonjour. La route poudreuse
Montre le chemin

A l’escorte valeureuse.

III
La route en tournant
Montre à l’arrivant

O belle ville, Villette !
Toi qui l’an dernier

Nous fis admirer
Ta cavalcade coquette,

Souriant séjour,
Ton doux accueil nous invite ;

Voici notre tour de te rendre visite.
IV

Dans ce vallon vert
Que voit-on ? C’est Vert

Mais juste un instant de pose
Dans les prés en fleurs
Que la Vaucouleurs

De son onde fraîche arrose ;
Mais n’oublions pas

Le chemin qu’il reste à faire.
Reprenons le pas

Et laissons Vert solitaire
V

Regardez Brasseuil
Plus haut c’est Le Breuil

Et saluez Auffreville
Au fond du ravin
Par ce frais matin

Voyez la plaine fertile.
Tous ces bords heureux

Semblent les rives du tendre,
Nos cœurs amoureux sentent 

leurs fibres se tendre.
VI

Amis, chevauchons,
En chantant marchons,

Puis voici Mantes la Ville
Faubourg important

Sans cesse augmentant,
Qui chaque jour se profile ;
Mais que c’est donc beau
Sans rivalité froissante,

Qu’on porte Mantes haut
Dans ce grand faubourg de Mantes

VII
Là-bas aux détours

Voyez-vous ces tours,
Mantes ! Reçois nos chars Mantes

Aimable cité,
Vois notre gaîté

Et nos frimousses charmantes
Mais nous avons faim

Offre-nous donc bonne table,
Le sel et le pain,

Et bon repas confortable.



Les cavalcades de printemps

Cavalcade en 1922 Fête des Fleurs en 1926

La cavalcade de Septeuil – Souvenir marche – 16 avril 1900

I
Septeuil par souscription

La digue digue digue, la digue digue don
Et sans contribution,

 La digue digue digue, la digue digue don
Sans vider son bas de laine,

La brigue don daine
Offre un cortège de chars,

Aux regards. (bis)
II

De Septeuil tous nous partons,
La digue digue digue, la digue digue don

Dès l’aube nous voyageons,
La digue digue digue, la digue digue don

En chantant une rengaine,
La brigue don daine

Pour Rosay, Villette et Vert,
De concert. (bis)

III
De là nous nous dirigeons

La digue digue digue, la digue digue don
A travers monts et vallons,

La digue digue digue, la digue digue don
Sur Mantes et quelle aubaine,

La brigue don daine
Partout on nous fait honneur,

De bon cœur. (bis)
IV

Enfin tous nous arrivons,
La digue digue digue, la digue digue don

Cavaliers, chars, piétons
La digue digue digue, la digue digue don

Nous touchons Mantes sur Seine
La brigue don daine

Où nos chars sont acclamés
Admirés (bis)

V
Mantes! nous te saluons,

La digue digue digue, la digue digue don
Dans tes murs nous défilons,

La digue digue digue, la digue digue don
La foule, barrière humaine

La brigue don daine
S’entend pour nous empêcher

De marcher (bis)
 

VI
D’un Mary, charmant garçon

La digue digue digue, la digue digue don
On écoute la leçon

La digue digue digue, la digue digue don
Qu’il fait de toute une haleine

La brigue don daine
Au profit des indigents,

Des enfants (bis)
VII

Quelles acclamations !
La digue digue digue, la digue digue don

Et quelles ovations
La digue digue digue, la digue digue don

Que répercute la plaine
La brigue don daine

Au vin d’honneur, tous unis
Tous amis ! (bis)

VIII
Adieu tous ! nous vous quittons

La digue digue digue, la digue digue don
A Septeuil nous retournons

La digue digue digue, la digue digue don
Où paysans et mondaines

La brigue don daine
Veulent nous complimenter

Et fêter (bis)

IX
Précédés par nos dragons 

La digue digue digue, la digue digue don
De Septeuil nous approchons

La digue digue digue, la digue digue don
Nous voici. Vive la Reine !

La brigue don daine
Barras et ses généraux
Les plus beaux (bis)

X
D’incroyables rejetons

La digue digue digue, la digue digue don
Des conspirateurs félons,

La digue digue digue, la digue digue don
Puis l’armée républicaine

La brigue don daine
Et d’anciens représentants

Des Cinq Cents (bis)
XI

Dames, bourgeoises, clairons
La digue digue digue, la digue digue don

Dames d’honneur, postillons
La digue digue digue, la digue digue don

Tambour-major, souveraines
La brigue don daine

Tous vont nous conduire au bal
Quel régal (bis)

XII
Habitants de tous cantons,

La digue digue digue, la digue digue don
Visiteurs des environs,

La digue digue digue, la digue digue don
Accourus tous par centaines

La brigue don daine
Souvenez-vous de l’accueil

De Septeuil! (bis)



URBANISME

Déclarations préalables de travaux

• DP N°078 591 16 M 0038 
Mme ROUFFIGNAC, édification d’une clôture, 25 rue de Poltain, accordée le 22/12/2016

• DP N°078 591 16 M 0039 
Mme DANGIN, création d’une ouverture et ravalement de façade, 15 rue Maurice Cléret
accordée le 22/12/2016

• DP N°078 591 16 M 0040 
Mme ROUFFIGNAC, Remplacement d’un portail, 25 rue de Poltain, accordée le 05/01/2017

• DP n°078 591 16 M 0041 
M. MALCOSTE, Réfection de la toiture et remplacement des châssis de toit, 17 rue des Peupliers
accordée le 03/01/2017

• DP n°078 591 17 M 0001 
Mme VILELA, remplacement d’une porte de garage par deux  portes d’entrée, Place de l’Eglise
refusée le 27/01/2017

• DP n°078 591 17 M 0002 
M. HECQUET, ravalement de façade, 7 rue de Houdan, accordée le 27/01/2017

• DP n°078 591 17 M 0003  
BOULANGERIE PATISSERIE LUKAS, réfection de la façade, 14 rue Fernand Bréan
accordée le 23/02/2017

• DP n°078 591 17 M 0005 
M. SPRINGER, remplacement des volets, fenêtres et de la porte d’entrée, 12 rue de la Boissière
accordée le 23/02/2017

• DP n°078 591 17 M 0006 
M. WEBER, remise en état d’un mur de clôture, 13 rue de Houdan, accordée le 23/02/2017

Permis de construire

• PC N°078 591 16 M 0009  
M. et Mme GANPUTH, Construction d’une maison individuelle, 29 rue du Four à Chaux
accordé le 17/01/2017

• PC N°078 591 16 M 0010 
Mme DANIELE, Construction d’une maison individuelle, 27 rue du Four à Chaux
accordé le 12/01/2017

• PC N°078 591 16 M 0011  
CNSG  - Mme GALLIN, Construction d’une maison individuelle, rue de l’Yveline, accordé le 27/01/2017

• PC N°078 591 16 M 0012 
CNSG - Mme GALLIN, Construction d’une maison individuelle, rue de l’Yveline
accordé le 27/01/2017

• PC N°078 591 16 M 0013 
CNSG - Mme GALLIN, Construction d’une maison individuelle, rue de l’Yveline
accordé le 27/01/2017

• PC N°078 591 17 M 0001 
M DERAINNE et Mme TANGUY, Construction d’une maison individuelle, 7 chemin du Tertre
accordé le 23/02/2017

Dépôt des permis de construire



Triste campagne que celle des élections présidentielles. La seule chose qui en ressort est le men-
songe, dont de nouvelles preuves nous sont révélées chaque jour. Quelle image ces personnages 
donnent-ils de notre pays ? Le monde se pose beaucoup de questions sur notre démocratie. Le 
débat d’idées et les programmes politiques n’ont plus leur place face aux affaires qui touchent un 
à un les principaux candidats. 

Septeuil n’est pas épargné non plus par cette gangrène. Depuis un certain temps les lettres ouvertes,  
vertes ou bleues, remplissent nos boîtes aux lettres ou circulent sur les réseaux sociaux. Bien qu’elles proviennent 
de personnes différentes, elles ont une même constante: le mensonge. Leurs auteurs ont semble-t-il adopté le  
vieux principe  « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ». 

Alors que chaque Septeuillais peut, sans rendez-vous, être reçu par le Maire, comment trois élus de longue date 
peuvent-ils prétendre ne pas avoir pu exposer leurs idées ? Ces trois personnes se sont toujours exprimées, tant au 
conseil municipal  que dans les commissions, même s’il faut reconnaître qu’ils n’honoraient pas souvent ces com-
missions de leur présence (je tiens les feuilles de présence à disposition de qui souhaite les consulter). Peut-être 
faudrait-il leur poser la question qu’un commerçant septeuillais a affichée sur sa devanture: « Et vous, que faites 
vous pour votre village ? » 

Conformément au Code électoral, les personnes suivant les conseillers démissionnaires sur la liste de la minorité 
ont été convoquées pour prendre leur place au conseil municipal, afin de remplir le devoir pour lequel elles s’étaient 
engagées en mars 2014. J’espère sincèrement que nous pourrons travailler ensemble car Septeuil a besoin de 
toutes ses forces pour affronter les coupes drastiques de l’Etat dans nos budgets, le regroupement des communes, 
la loi Notre, et la Communauté de Communes qui veut aussi sa part du gâteau. Il y a du travail pour toutes les per-
sonnes de bonne volonté. Et nous espérons aussi qu’ils s’exprimeront bientôt de nouveau dans la seconde moitié 
de cette page.

Pour finir je voudrais rappeler les paroles de Pierre Mendès France: « L’élément fondamental du système  démocra-
tique c’est la vérité. S’il n’y a pas d’honnêteté de la part de ceux qui jouent un rôle dans les institutions, il ne peut y 
avoir de démocratie. »

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 17 janvier 2017: Gabriel CAMPOS DA CUNHA
Le 16 février 2017: Castille, Marie, Cécilia, Marguerite PAQUET 

Le 2 janvier 2017: Chantal, Marie-Claire BLANCHART, veuve VEBER, 76 ans
Le 2 janvier 2017: Georges DUHAMEL, 83 ans

Le 10 janvier 2017: Anthime, Alfred BETON, époux PEDROT, 90 ans
Le 19 janvier 2017: Micheline, Léone, Germaine BEAUCHAMP, 86 ans

Le 27 janvier 2017: Paul, Jean, Pierre VERLET, veuf BINET, 79 ans
Le 11 février 2017: Roberte, Alice GIGAN, veuve DOINEAU, 86 ans

Le 19 février 2017: Marthe, Angèle, Raymonde LELASSEUR, veuve HAMAYON, 93 ans
Le 25 février 2017: Andrée, Marie, Thérèse HOUASSIN, épouse PICHOT DUCLOS, 92 ans

Le 27 février 2017: Micheline, Yvonne SONET, épouse LEROUX, 84 ans
Le 3 mars 2017: Josiane GERARD, 85 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: 8h30-12h • 14h-17h
Mardi: 8h30-12h • 14h-17h

Mercredi: 8h30-12h • 14h-17h
Jeudi: 8h30-12h • 14h-17h

Vendredi: 8h30-12h • 14h-16h
Samedi : 9h-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


