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3 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Cette année, le marché de Noël aura lieu 
le dimanche 3 décembre et se tiendra 
dans la cour de l’école. Venez y retrou-
ver créateurs et artisans et, pourquoi 
pas, choisir déjà quelques cadeaux pour 
vos proches. Des animations auront lieu 
toute la journée et  restauration, boissons 
et vin chaud sont évidemment prévus.

À vos agendas !

Photo de couverture: © Didier Dujardin
Septeuil Mag n° 15 / Novembre 2017 

• Directeur de la publication: Dominique Rivière 
• Rédaction: Valérie Tétart, Valérie Rivière, Coralie 

Fragot, Didier Dujardin, Franck Rousseau, Jacques 
Favry, Julien Rivière, Hervé Née, Martine Planques

• Conception graphique © Sheep & Co
• Impression: Exaprint - Tirage à 1 100 ex 

• Diffusion: Équipe de bénévoles
Renseignements auprès des associations 
et/ou en mairie.

29 JANVIER 
Les Septeuillais se souhaitent 
une bonne année 2018
Nous vous attendons le lundi 29 janvier 
2018 pour nous souhaiter mutuellement 
une bonne année. Cette année encore, vos 
élus auront le plaisir de se mettre aux four-
neaux pour vous offrir un buffet à partager. 
Bien sûr, cette soirée est ouverte à tous et 
nul n’est besoin de carton d’invitation.

ÉVÉNEMENTS

16 DÉCEMBRE - 12h00
Le repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés aura lieu 
le samedi 16 décembre. Cet événement 
incontournable de la fin d’année fait tou-
jours salle comble au Foyer rural. Une par-
ticipation de 10€ est demandée aux Sep-
teuillais de plus de 65 ans, tandis que les 
autres devront payer plein tarif (eh oui, il y 
a quand même des avantages à être âgé). 
Vous trouverez le bulletin d’inscription en 
page 9 et vous pourrez le déposer en mai-
rie entre le 16 novembre et le 5 décembre. 
Pour tout renseignement, un seul numéro, 
celui du CCAS: 01 30 93 45 56. 

11 NOVEMBRE 
Cérémonie du 11 novembre

Le 11 novembre, 
nous célébrons la 
fin de la 1ère guerre 
mondiale et nous 
honorons la mé-
moire des 18 mil-
lions de victimes 
qu’elle fit parmi les 
militaires et les ci-
vils. C’est l’occasion 
de nous retrouver 
devant la mairie puis 

de nous rendre au monument aux morts 
où sont inscrits les noms des 41 Sep-
teuillais morts au combat ou des suites de 
leurs blessures.



Chères Septeuillaises, chers 
Septeuillais,

 J’espère que vous avez 
passé un été agréable, suivi 

d’une bonne rentrée. 

     Celle de votre commune a 
été un peu mouvementée. 

Alors qu’au début de l’été nous nous réjouissions de 
la réouverture de la classe fermée deux ans plus tôt en 
élémentaire, nous avons eu la désagréable surprise 
d’apprendre le 4 septembre que l’académie allait 
fermer une classe  en maternelle. La mobilisation de 
l’école, de l’association des parents d’élèves et de 
votre mairie a permis le sauvetage de cette classe. 

Au delà de cette victoire, force est de constater que, 
depuis trois ans, Septeuil risque de perdre une classe 
à chaque rentrée. Une des causes en est un PLU* trop 
restrictif qui ne permet pas les constructions néces-
saires  à un renouvellement des générations et un 
accueil de nouveaux habitants. C’est pour cela que 
nous avons entrepris une modification, puis une révi-

sion du PLU afin de palier ce manque de logements 
et de pouvoir créer une zone artisanale, qui amènera 
des emplois. Tout ceci sera fait, bien sûr, avec le souci 
de respecter le caractère rural de notre commune. 

La municipalité a travaillé tout l’été sur le thème de la 
sécurisation routière de Septeuil. Une réunion avec le 
vice-président du conseil départemental chargé des 
routes, ainsi qu’avec les acteurs locaux de la sécurité 
(gendarmerie et centre de secours), a eu lieu le 11 
octobre à la mairie. L’objectif principal en était de 
rechercher des solutions concernant  l’intersection de 
la D983 et la D11 (carrefour de la route de Mantes et 
de Dammartin). Les conclusions de cette étude vous 
seront communiquées sur la page Facebook Septeuil 
Officiel et dans le prochain Septeuil Mag. 

Bonne lecture de votre bulletin municipal.

Le maire, Dominique RIVIÈRE
et toute l’équipe municipale

*PLU : Plan Local d’Urbanisme

SOMMAIRE
ÉVÉNEMENTS
ÉDITORIAL

ACTUALITÉ
Sécurité routière
La PACS dans les mairies
Décorations et illuminations de Noël 
Des nouvelles du nouveau restaurant scolaire 
Recensement des chemins de randonnée 
Ouverture de la boutique éphémère
Deux Septeuillais dans l’aventure de 
La Levallois Cabourg
Les jeunes footballeurs septeuillais 
découvrent l’Irlande
Le point relais de la Caf au CCAS de Septeuil
CCAS - Le repas des aînés 
Enquête publique – La Tournelle
Comptes-rendus des Conseils Municipaux

2
3

4
4
5
5
5
5

6

6
8
9

10
11

12

13

14
16
16

17

19

21

23

4ème

DOSSIER
Le contrat de ruralité

URBANISME

PORTRAITS
Les commerçants itinérants
Madame Archambault 
Brocantis

VIE ASSOCIATIVE

ÇA S’EST PASSÉ

SI SEPTEUIL M’ÉTAIT CONTÉ

TRIBUNE LIBRE

ÉTAT CIVIL – INFOS MAIRIE 

ÉDITORIAL



ACTUALITÉ

Sécurité routière

LLe Pacs est un contrat établi entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, en 
vue d’organiser leur vie commune. Pour pouvoir 

conclure ce contrat, les partenaires doivent remplir cer-
taines conditions et rédiger une convention, qu’ils font 
ensuite enregistrer.

L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs), 
qui s’effectuait auparavant au tribunal d’instance ou 
chez un notaire, est transféré à l’officier de l’état civil de 
la mairie à partir du 1er novembre 2017. Il s’agit d’une 
mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe 
siècle, publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 
(article 48).

Les personnes qui ont leur résidence commune à 
l’étranger doivent s’adresser au consulat de France 
compétent.

Les partenaires liés par un Pacs ont des obligations 
réciproques. Le Pacs produit également des effets sur 
les droits sociaux et salariaux, les biens, le logement 
des partenaires et la fiscalité. En revanche, la conclu-
sion d’un Pacs n’a pas d’influence sur le nom ni sur la 
filiation.

Les futurs partenaires doivent se présenter en personne 
et ensemble à la mairie de leur domicile avec les pièces 
suivantes:

• Convention de Pacs (Convention personnalisée ou 
formulaire complété cerfa n° 15726*01)

• Déclaration conjointe d’un pacte civil de solidarité 
(Pacs) et attestations sur l’honneur de non-parenté, 
non-alliance et résidence commune (formulaire cerfa 
n° 15725*01)

• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filia-
tion) de moins de 3 mois pour le partenaire français ou 
de moins de 6 mois pour le partenaire né à l’étranger

• Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, 
passeport...) délivrée par une administration publique 
(original +1 photocopie)

Le dépôt du dossier de Pacs se fait uniquement sur ren-
dez-vous.

N’hésitez pas à contacter votre mairie pour plus d’infor-
mations.

Le PACS dans les mairies

Le mercredi 11 octobre, le maire et les élus concer-
nés recevaient Monsieur Jean-François Raynal, 
vice-président du conseil départemental des Yve-

lines délégué aux mobilités, ainsi que deux de ses col-
laborateurs et les représentants du centre de secours. 
L’objet de la réunion était de rechercher ensemble des 
solutions aux problèmes de sécurité sur les trois routes 
départementales qui traversent notre commune (RD11, 
RD42 et RD983). En première place vient évidemment le 
croisement des RD 11 et 983 au niveau du site archéo-
logique, où deux accidents mortels se sont produits en 
à peine un an et dont le maire demande la sécurisation.

Les différentes solutions proposées (rond-point, feux 
tricolores, radars,…) ont été examinées à la lumière des 
différentes expériences et compétences de chaque par-
tie. Précisons tout de suite d’ailleurs que le budget n’est 
pas le critère majeur de cette étude.

Il en est ressorti que la situation particulière de ce car-
refour en sortie de courbe et de descente ne se prête 
pas à la mise en place d’un rond-point. Les solutions 
seraient plutôt à base de rétrécissement des voies et de 
modification des courbures des virages, pour inciter à la 
vigilance et réduire la vitesse.

Des mesures de vitesse par radar pédagogique vont être 
effectuées dans les prochaines semaines, afin d’obtenir 
une étude précise pour la prochaine réunion, qui aura 
lieu avant la fin de l’année. Les pompiers fourniront 
également leurs statistiques sur les interventions pour 
accidents. Les vitesses excessives sur la route Mantes 
/ Thoiry et rue de l’Yveline ont ensuite été évoquées et 
seront aussi à l’ordre du jour des prochaines réunions. 
Nous vous tiendrons évidemment informés des progrès 
de celles-ci, que nous espérons rapides.



Décorations et illuminations de Noël 

Nous vous parlons depuis un moment des diffi-
cultés financières que vont rencontrer les com-
munes au cours des prochaines années, suite à 

la baisse constante des dotations de l’état. Nous ferons 
cette année des économies sur les décorations de Noël, 
ainsi que nous l’ont d’ailleurs suggéré certains de nos 
concitoyens. Les éclairages festifs seront donc limités 
à la place de la mairie. Mais nous pouvons quand même 
nous attendre à ce que Madame Guilbaud, seconde ad-
jointe en charge des fêtes, fasse comme à son habitude 
un maximum, avec un budget réduit.

ACTUALITÉ

Le département des 
Yvelines procède à 
une mise à jour du 

PDIPR (Plan Départe-
mental des Itinéraires de 
Promenades et de Ran-
donnée), destiné à pro-
téger et éventuellement 
aménager les sentiers 

de randonnée. A ce titre, douze chemins ru-
raux et six portions de voies communales 
font partie de cet inventaire. 

La commune de Septeuil s’engage donc à 
les maintenir ouverts au public et autorise 
leur balisage par le département.   

Recensement des 
chemins de randonnée 

Des nouvelles du nouveau 
restaurant scolaire 

Et ce sont de bonnes nouvelles, 
puisque les subventions ob-
tenues par le Conseil Régional 

vont s’élever à  626 483€, c’est-à-
dire à peu près 100 000€ de plus 
que ce qui était prévu au départ, 
réduisant d’autant la participa-
tion de la commune. La commune 
attend maintenant la validation de 

la subvention du Conseil Départemental qui devrait s’élever 
aux alentours de 230 000€. L’attribution du marché aura lieu 
au cours d’un conseil municipal avant la fin de l’année 2017, 
une notification aux entreprises sera ensuite effectuée et la 
démolition des bâtiments «provisoires», vieux de plus de 40 
ans, est prévue pour les vacances scolaires de février 2018, 
pour une durée minimale de travaux de treize mois au total.

Ouverture de la boutique éphémère 

La commune a racheté l’ancienne agence immo-
bilière place de Verdun (en face du Bouquet de 
Carole). Nettoyée et repeinte de frais, elle attend 

depuis le 1er octobre les locataires à la journée, au 
week-end, à la semaine ou au mois. La vocation d’une 
boutique éphémère est d’accueillir les créateurs qui 
veulent disposer d’une vitrine pour présenter leurs 
produits, les producteurs de produits alimentaires qui 
souhaitent s’installer quelques jours en centre ville ou 
encore tout commerçant ou artisan qui désire tester 
quelque temps la viabilité de son activité commerciale. 



Une année de préparation pour finaliser ce qui 
n’était qu’un rêve pour 13 enfants de la CCPH 
(dont près de la moitié de petits Septeuillais).

Une année passée à récolter la somme nécessaire 
pour les billets d’avions, les véhicules de location, les 
chambres en auberge de jeunesse et la nourriture.

Première expérience en avion pour certains, première 
fois à l’étranger pour la plupart, apprentissage de la 
conduite à gauche pour les accompagnateurs, notre 
petite semaine en Irlande commence sous le sceau 
de la nouveauté.

À peine installés, une petite visite de la ville s’impose; 
elle commencera par le Bogside, quartier historique 
mais tristement célèbre pour les événements du Bloo-
dy Sunday.

ACTUALITÉ

Deux Septeuillais dans l’aventure de la Levallois Cabourg 

Il y a maintenant deux ans que Frédéric Richard et 
Franck Rousseau ont décidé  de se donner rendez-
vous tous les dimanches matin afin de laisser libre 

cours à leur passion commune: le vélo de route

Au fil des sorties, Jocelyn Espallargas et Vincent 
Bosse sont venus les rejoindre, l’idée étant de rou-
ler en groupe dans la bonne humeur et de profiter de 
notre belle région.

Le départ est généralement fixé au dimanche matin 
et, oui la cohabitation vélo / voiture n’est pas toujours 
des plus facile. Rouler à ce moment permet générale-
ment de moins gêner les voitures et aussi de rappeler 
que Septeuil fait partie des « spots » empruntés par un 
grand nombre de cyclistes. 

Le niveau est assez homogène et la solidarité au 
menu. Le vélo est un superbe sport mais aussi un bon 
révélateur de  nos niveaux physiques, c’est là que le 
groupe est important pour s’encourager mutuelle-

ment. De fil en aiguille Jocelyn et Fréderic se sont lan-
cé un défi majeur: participer à la Levallois-Cabourg… 
à vélo. Non vous ne rêvez pas: 240 kilomètres à vélo 
sur une journée.

Nos amis se sont donc retrouvés un beau matin de 
septembre à Levallois Perret  à sept heures. Le départ 
le long de la Seine fait partie des souvenirs mémo-
rables, en pensant que le point d’arrivée est Cabourg… 
La Levallois-Cabourg est un événement important 
dans le monde des cyclotouristes. En général, plus de 
2000 cyclistes se lancent dans cette aventure. 

Le premier point de ravitaillement se situe à Thoiry. 
C’est là que nous nous sommes retrouvés afin de 
passer par Septeuil, puisque notre village fait partie 
du trajet de la randonnée. Donc si le samedi 9 sep-
tembre vous avez constaté un important passage de 
cyclistes, vous en avez à présent l’explication. Pour 
ma part, j’ai accompagné mes camarades pendant 
une partie du trajet et  les ai vus s’éloigner avec une 
certaine émotion.

Nos deux courageux Septeuillais ont atteint Cabourg 
en fin d’après-midi, après avoir affronté des éléments  
particulièrement difficiles (vent, pluie, grêle).

Si vous désirez venir rouler avec notre groupe, vous 
êtes les bienvenus, mais en sachant que le niveau 
n’est pas de celui de débutants. Vous pouvez pour 
cela contacter Julien Rivière à la mairie et il nous met-
tra en relation.

Les jeunes footballeurs septeuillais découvrent l’Irlande



Sur le terrain (à 11 contre 11, alors qu’en France on 
joue à 8), les résultats ne seront pas à la hauteur des 
attentes, malgré un état d’esprit digne du fighting spirit 
si cher aux Irlandais et le renfort de 3 recrues locales, 
Ethan, Adam et Luke. Six défaites (certaines lourdes, 
d’autres par 1 but d’écart), des tacles, des cartons 
jaunes, des larmes... L’AS Dammartin n’a pourtant pas 
démérité, au contraire.

Pas de coupe ramenée en France mais par contre des 
souvenirs par milliers, à commencer par la gentillesse 
des Irlandais (Nord et Sud confondus), la beauté des 
paysages (le Donegal et la chaussée des géants), 
l’ambiance mise par nos jeunes footballeurs lors de la 
grande parade du mardi (350 équipes), le bus mis à 
notre disposition par une sélection irlandaise pour al-
ler jouer notre premier match à 30 kilomètres de Derry..

Des liens se sont créés avec les Irlandais parmi les en-
fants et les accompagnateurs, liens footballistiques et 
spirituels. Le comportement de nos jeunes a enchanté 
les organisateurs, les commerçants et les habitants 
qui les reconnaissaient dans la rue, ce qui a donné une 
image plus que positive de notre pays à l’étranger.

Ce voyage a marqué nos esprits et nous avons le pro-
jet d’y retourner l’an prochain, à l’invitation des orga-
nisateurs. Nous avons surtout le projet de pérenniser 
les liens établis et de permettre des échanges entre 
les enfants mais aussi les parents. Pour cela, nous 
sommes en train de monter une association d’amitié 

Franco Nord Irlandaise ouverte à tous. Amoureux des 
deux Irlandes, des paysages sauvages, de l’âme Irlan-
daise... Vous êtes Welcome ! 

Nous tenions à remercier tous ceux qui ont contribué à 
ce voyage,  que ce soit financièrement ou par leur parti-
cipation active : le club de Dammartin, les collectivités 
locales, les entreprises (à Septeuil Carrefour contact, 
le centre de contrôle technique, le garage Renault, le 
p’tit café) et les habitants des villages environnants.

Vous pouvez retrouver les images de notre voyage sur 
notre page Facebook en tapant:

 AS Dammartin Foyle Cup 2017 Derry

Et si vous voulez vous joindre à nous:  

frenchfoylefriends@gmail.com

ACTUALITÉ



La Caisse d’Allocations Familiales est à présent plus 
proche de vous: facilitez-vous la vie en utilisant la borne 
Caf, durant les permanences du CCAS.

Le 3 juin 2016, nous vous annoncions l’arrivée d’un 
nouveau service au CCAS de Septeuil: le point relais 
Caf et sa borne. Depuis, les techniciens informa-

tiques de la Caf n’ont cessé d’améliorer cette borne, en 
vous proposant de nouvelles fonctionnalités.

Un point relais Caf à la mairie de Septeuil, c’est:

• La mise à disposition d’un ordinateur et d’une 
imprimante avec scanner en libre service, pour 
effectuer vos démarches en ligne.

• La possibilité de bénéficier d’un accompagne-
ment par un permanent du CCAS, qui a été formé 
par la Caf.

• L’accès à l’information de premier niveau sur les 
prestations de la Caf.

• L’utilisation de la borne Caf elle-même.

De quoi avez-vous besoin pour utiliser la borne Caf ?

• de votre numéro d’allocataire,
• de votre code secret.

Que pouvez-vous faire sur la borne ?

• Accéder à votre espace personnel.

• Imprimer vos attestations de paiement.

• Vous informer sur vos droits.

• Prendre ou annuler un rendez-vous avec un agent 
de la Caf.

Quand pouvez-vous accéder à la borne Caf ? 

Aux heures d’ouverture du 
CCAS, à la mairie de Septeuil, 
place Louis Fouché (01 30 
93 45 56):

• lundi de 14h00 à 17h00

• mardi de 14h00 à 17h00

• jeudi de 14h00 à 17h00

• vendredi de 9h00 à 12h00

Nous vous rappelons que les 
permanents du CCAS sont là 
pour vous guider dans vos 
démarches auprès de la Caf 
et pour vous aider à utiliser 

la borne. Mais ce ne sont pas des agents de la Caf et ils 
ne peuvent pas vous expliquer les calculs de vos presta-
tions. Merci par avance pour votre compréhension.

Pour joindre la Caf des Yvelines, le numéro de téléphone 
est le 0810 25 78 10. Vous pouvez aussi consulter le site 
www.caf.fr

ACTUALITÉ

Le point relais de la Caf au CCAS de Septeuil 

La Caf est un organisme public qui s’occupe du versement de prestations financières aux familles. Elle intervient 
dans les domaines suivants:
• La petite enfance: à la venue d’un nouveau membre dans la famille, la Caf peut verser les prestations que com-
prend la "Paje" (Prestation d’accueil du jeune enfant).
• L’enfance et à la jeunesse: la Caf aide les familles avec les allocations familiales, le complément familial, l’alloca-
tion de rentrée scolaire ou les prestations favorisant l’accès aux vacances et aux loisirs
• L’insertion: le versement de certains minimas sociaux vise à aider les personnes précaires, isolées ou en situation 
de handicap. 
• Le logement: le versement de prestations qui visent à favoriser l’accès au logement et à améliorer le cadre de vie.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller pour vous renseigner sur vos droits.

Permanences de l’assistante sociale

Nous vous rappelons que Madame Lydie Gibet, assistante sociale du service d’action sociale de Montfort 
l’Amaury-Houdan, tient des permanences depuis plusieurs années dans les locaux de la Mairie.Voici les 
dates des prochaines:

• les mardis 7 et 21 novembre 2017, de 14h00 à 16h00
• les mardis 5 et 19 décembre 2017, de 14h00 à 16h00

N’oubliez pas de prendre rendez-vous en appelant le 01 30 46 82 00. 



CCAS - Le repas des aînés

ACTUALITÉ

INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS - Samedi 16 Décembre 2017

Participant 1 
Nom :  ................................................................  Prénom .......................................  Agé de moins de 65 ans               
Adresse :  ..................................................................................................................................  78 790 SEPTEUIL
N° de téléphone:  ............................................................................

Participant 2
Nom :  ................................................................  Prénom .......................................  Agé de moins de 65 ans               
Adresse*:  .........................................................................................78 790 SEPTEUIL *(si différente de la première)

N° de téléphone:  ............................................................................  

Nombre de places :  ........................................................................

En cas d’empêchement, merci de nous prévenir au plus vite:
Mairie de Septeuil - 6 place Louis Fouché - 78790 Septeuil

CCAS - Tél.: 01 30 93 45 56 - ccas@septeuil.fr

Pour vous inscrire, remplissez le bulletin ci-dessous et déposez-le à la mairie entre 
le jeudi 16 novembre et le mardi 5 décembre 2017

Pour les Septeuillais de plus de 65 ans, une participation de 10 euros est demandée.
(Chèque à l’ordre du Trésor Public à déposer au CCAS avec le bulletin d’inscription).

Pour les accompagnants ayant moins de 65 ans, la participation sera communiquée ultérieurement.

Le CCAS est heureux de vous proposer le repas de Noël des aînés 2017 qui aura lieu le 

Samedi 16 décembre 2017
à partir de 12h00 au Foyer Rural de Septeuil

Menu
Apéritif

Kir Royal à la mûre ou jus d’orange et ses quatre mises en bouche

Entrée
Salade Manière au foie gras

Plat
Filet de veau aux girolles, croustade d’épinards, tomate à la provençale, pomme rosette

Salade
L’assiette gourmande et son mesclun de jeunes pousses

Dessert
Poème orange cointreau au cœur chocolat et sa sauce



ACTUALITÉ

Enquête publique – La Tournelle  

Comme vous le savez, l’enquête publique rela-
tive à la modification du Plan Local d’Urba-
nisme a été suspendue afin de permettre au 

bureau d’études et à la DDT de procéder à une étude 
complémentaire sur les espaces boisés. 

Nous en profitons donc pour vous donner ici quelques 
précisions sur le projet.

Au sein du Schéma Directeur Régional d’Ile-de-
France (SDRIF), notre commune est un pôle de cen-
tralité à conforter. Afin de répondre à cet objectif, 
et parce que cette modification est en adéquation 
avec le SDRIF, nous avons décidé d’accompagner le 
projet du propriétaire du terrain situé sur le site de 
l’ancienne Ecole des Petites Roches appelé «la Tour-
nelle», tout en l’encadrant fermement. 

Il faut comprendre qu’en l’état, dans le PLU actuel, 
cette parcelle est déjà constructible mais permet 
d’implanter seulement des équipements scolaires 
ou sportifs sur cet espace. Il serait donc fortement 
regrettable qu’un site d’une telle valeur patrimoniale 
devienne une friche laissée à l’abandon.

La municipalité est donc favorable à ce projet qui 
est une vraie chance de développement social et 
économique pour notre village. Septeuil a un vrai 
besoin de développement et de renouvellement de 
sa population, car rappelons-le, cette année encore 
nous avons failli fermer une classe de maternelle, 
faute d’un nombre d’enfants suffisant. Aujourd’hui, 
Septeuil a déjà subi la fermeture d’une classe d’école 
élémentaire, mais elle ne demande qu’à être ré-ou-
verte….. 

De ce fait, nous avons décidé d’ouvrir ce site à l’urba-
nisation, pour des maisons individuelles uniquement, 
par le biais d’une procédure de modification du PLU. 
Mais attention, nous souhaitons urbaniser selon nos 
conditions. La zone actuelle, appelée Us, sera trans-
formée en zone Ut plus contraignante encore que les 
autres zones urbanisées en vigueur sur la commune.

Le nouveau règlement est rédigé de manière à pré-
server l’environnement et surtout à conserver le ca-
ractère rural de la commune : seules des habitations 
individuelles pourront y être construites, les hauteurs 
de celles-ci seront limitées à un étage, les arbres se-
ront conservés. Le « Castel » ayant un certain cachet 
architectural, devra également être conservé et réha-
bilité.

Nous souhaitons également rappeler qu’il s’agit 
d’une propriété privée et qu’un propriétaire vend à 
qui bon lui semble, sans que la commune ne puisse 
interférer. Nous pourrions bien sûr exercer un droit 
de préemption, mais la commune ne possède pas les 
millions d’euros nécessaires à cet achat. Nous avons 
donc fait le choix du dialogue et de la concertation.

La procédure de modification du PLU permet de 
contrôler l’urbanisation en imposant nos volontés, 
afin d’éviter que le futur lotisseur ou promoteur re-
prenant le terrain, quand le propriétaire aura décidé 
de vendre, n’ait de trop grandes libertés et ne puisse 
dénaturer ce site remarquable auquel nous sommes 
tous attachés.

Nous vous informerons prochainement de la reprise 
de l’enquête publique et nous vous inviterons à ren-
contrer le commissaire enquêteur pour lui faire part 
de vos remarques ou critiques sur cette modification 
du PLU.

TEV2A SARL
Laurent DESCHAMPS

Terrassement
Espaces Verts

Assainissement 
Aménagement de terrain

18 bis, hameau des Plains
78790 SEPTEUIL

Tél/Fax: 01 34 97 07 83



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 deman-
der 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 8 juin 2017

• Location à titre précaire et révocable d’une cave du Château de la Garenne à l’association Comi7, en vue d’y 
stocker du matériel

• Location à titre précaire et révocable d’une cave du Château de la Garenne à l’association ALO d’Orgerus, en 
vue d’y stocker du matériel

• Prise en compte du nouvel indice de référence pour le calcul de l’indemnité de fonction des élus

• Participation aux frais de chauffage de l’église pour le concert organisé le 19 mars 2017

• Attribution d’une subvention complémentaire à l’association Club de rencontres de Septeuil

• Mise en place de la durée d’amortissement des frais d’étude, d’élaboration et de modification des documents 
d’urbanisme

• Rectification du budget Eau et assainissement à la demande de la Trésorerie

• Rectification du budget Commune à la demande de la Trésorerie

• Tirage au sort de 6 jurés d’assises

• Signature d’une convention relative aux missions du service de médecine préventive avec le CIG (Centre 
Interdépartemental de Gestion de la grande couronne)

• Signature avec le CIG d’une convention pour la mise à disposition d’un agent pour une mission de conseil en 
urbanisme

• Renouvellement de l’abonnement à SVP (mise à disposition d’experts dans divers domaines de compétences)

• Création d’un poste permanent d’attaché territorial

• Autorisation à la CCPH d’utiliser pour l’ensemble de son territoire 50% de la subvention triennale de voirie 
accordée à la commune de Septeuil

• Attribution d’une subvention à l’association sportive de Dammartin, dont font partie de nombreux jeunes 
Septeuillais et qui doit se rendre à un tournoi en Irlande 

Conseil municipal du 30 juin 2017

• Décision du Maire de confier l’organisation du feu d’artifice du 13 juillet à la société Eurofêtes 
Evénements

• Décision du Maire de confier la fourniture et la pose de deux avaloirs à la société Suez

• Désignation de Valérie Tétart et Coralie Fragot comme délégués de la commune au SEY (Syndicat 
d’Energie des Yvelines)

• Avis favorable au rétablissement de la semaine scolaire de quatre jours

• Mise à jour des tarifs des services de garderie, étude et cantine suite au retour à la semaine scolaire 
de quatre jours



Le contrat de ruralité

DOSSIER

Le mercredi 12 juillet 2017 à Houdan, les représen-
tants du Département (ou plutôt des deux dépar-
tements puisque la CCPH est « à cheval » sur deux 

départements), de l’Etat et de la Communauté de Com-
munes du Pays Houdanais étaient réunis pour la signa-
ture d’un Contrat de Ruralité. Ce document recense les 
actions soutenues par les collectivités sur ce territoire, 
pour la période 2017-2020 selon six thématiques: 

1. accès aux services et soins 

2. réhabilitation des centres bourgs  

3. attractivité du territoire 

4. mobilité  

5. transition écologique 

6. cohésion sociale

Les opérations ou projets décrits dans ce document 
se répartissent sur l’ensemble du territoire de la CCPH, 
mais vous serez peut-être plus particulièrement intéres-
sés par les sept projets proposés par la commune de 
Septeuil et retenus dans le cadre de ce contrat.

Dans la rubrique accès aux services et soins, nous avons 
proposé trois projets:

• aménagement d’une Maison des services publics, 
qui permettra d’accueillir les services de l’Etat, tels 
que Pôle Emploi par exemple. Une telle maison 
n’existe pour l’instant qu’à Houdan. 

• construction du nouveau restaurant scolaire. Notre 
cantine actuelle est trop petite pour accueillir tous 
les élèves (certains jours, il faut effectuer trois ser-
vices) et ne correspond plus aux normes actuelles.

• poursuite du développement de la maison médicale, 
le projet étant d’augmenter le nombre de cabinets 
pour y accueillir des spécialistes à la journée.

Septeuil fait partie des villages où la CCPH veut réha-
biliter les centres bourgs. Cela passe par une aide à 
l’implantation de nouveaux commerces mais aussi au 
renforcement de l’attractivité des centres villes.

La CCPH voulant développer des zones d’activités, nous 
avons proposé de créer une zone artisanale à Septeuil. 
En effet, cela permettrait de créer des emplois sur notre 
commune, mais aussi de répondre aux demandes d’en-
treprises qui souhaitent s’agrandir ou s’y installer. Nous 
avons déjà reçu des entreprises intéressées.

Pour ce qui concerne la mobilité, nous souhaitons créer 
une zone de parking incluant des places réservées au 
co-voiturage. En effet, le parking de la place de la mairie 
est souvent complet et le projet serait d’aménager une 
zone avec des allées goudronnées mais des places de 
parking gazon, avec mobilier et bornes électriques. Ce 
nouveau parking pourrait aussi accueillir occasionnelle-
ment des événements tels que la fête foraine.

Passons à la cohésion sociale: il ne vous a pas échap-
pé que dans le parc, le centre de loisirs de Septeuil est 
constitué de structures modulaires (couramment dé-
nommées Algeco). Suite au retour à la semaine scolaire 
de quatre jours, nous voyons les limites de ce bâtiment 
et nous aimerions construire un vrai centre de loisirs 
digne de ce nom. Si beaucoup de villages voisins pré-
fèrent utiliser le centre de loisirs de Septeuil, c’est en 
partie dû à sa situation dans le parc et nous souhaitons 
en construire un nouveau dans un environnement simi-
laire.

Toujours dans cette section de la cohésion sociale, nous 
avons proposé la création d’équipements sportifs et 
culturels. Notre projet concerne la couverture de l’un des 
terrains de tennis actuels et sa transformation en terrain 
multi-sports. Ainsi, même par temps de pluie les écoles 
et les associations pourraient pratiquer des activités 
sportives. Enfin, cette salle pourrait aussi être utilisée 
pour des manifestations ou des rencontres culturelles 
ou sportives.

Pour chacun de ces projets, nous pouvons donc obtenir 
des subventions de l’Etat via le Contrat de ruralité. Mais 
nous avons pour objectif d’atteindre le seuil maximum 
de subvention, c’est à dire 70% et nous rechercherons 
toutes les subventions complémentaires possibles: 
contrat départemental ou régional, SIPL (Soutien à l’In-
vestissement Public Local), DETR (Dotation d’Equipe-
ment des Territoires Ruraux), etc.



URBANISME

Déclarations préalables de travaux

• DP n°078 591 17 M 0020
Mme CAYEZ : édification d’une clôture, 19 rue de Mantes, refusée le 14 juin 2017
• DP n°078 591 17 M 0021
FONCIER EXPERTS : division parcellaire, 18 rue de l’Yveline, accordée le 14 juin 2017
• DP n°078 591 17 M 0022
 Mme GIRON : pose de deux pergolas, 68 rue de l’Yveline, accordée le 4 juillet 2017
• DP n°078 591 17 M 0023
FONCIER EXPERTS : division parcellaire, 3bis Sente du Moulin, accordée le 28 juin 2017
• DP n°078 591 17 M 0024 
FONCIER EXPERTS : division parcellaire, 3bis Sente du Moulin, accordée le 28 juin 2017
• DP n°078 591 17 M 0025
M. GOURDET : édification d’une clôture, 11 rue des quatre perches, accordée le 6 juillet 2017
• DP n°078 591 17 M 0026
Dr WEGLINSKI : pose d’un coffret extérieur pour une climatisation, 9 rue de Houdan, accordée le 11 juillet 2017
• DP n°078 591 17 M 0027
FONCIER EXPERTS : division parcellaire, 8 rue de Houdan, chemin de la Pichotte, accordée le 12 juillet 2017
• DP n°078 591 17 M 0028
M. ARNAUD : remplacement d’un portail et d’une clôture, et pose d’un deuxième portail et d’un portillon,
11 rue de la Garenne, accordée le 18 juillet 2017
• DP n°078 591 17 M 0029
M. MARONNE : pose d’un portail, chemin de Crèvecœur, accordée le 18 septembre 2017
• DP n°078 591 17 M 0030
Mme CAYEZ : édification d’une clôture, 19 rue de Mantes, accordée 18 septembre 2017
• DP n°078 591 17 M 0031
Mme ROUFFIGNAC : pose de volets roulants, 25 rue de Poltain, refusée le 18 septembre 2017
• DP n°078 591 17 M 0032
M. BRETON : remplacement du portail et de la clôture, les 3 Vallées, accordée le 12 septembre 2017

Permis de construire

• PC n°078 591 17 M 0003
Mairie de Septeuil : construction d’un service de restauration scolaire, 6 Place Louis Fouché, 
accordé le 2 août 2017
• PC n°078 591 17 M 0005
M. BERRE : construction d’une maison individuelle, Chemin derrière les murs, accordé le 2 août 2017

• PC n°078 591 17 M 0006
Mme HELOU : extension d’une maison individuelle, isolation, ravalement de façade et 
remplacement des fenêtres, 13 chemin de Crèvecœur, accordé le 11 juillet 2017
• PC n°078 591 17 M 0007
M. RENOUF : construction d’une véranda, 12 rue des Tilleuls, accordé le 28 juin 2017

• PC n°078 591 17 M0002M02
M. ADAM et Mme DALA : modification d’une fenêtre et de l’emprise au sol de la future 
construction, 1A rue de la Sablonnière, accordé le 3 juillet 2017

• PC n°078 591 17 M0008
M. LANGLOIS : construction d’un garage et modification d’un portail, 3 chemin 
de la Pichotte, accordé le 18 septembre 2017

Dépôt des permis de construire



Lundi, nous commençons la semaine avec L’Ham-
bourg, street gastronomie. Si vous avez un à 
priori contre les hamburgers, il faut aller voir ce 

que vous préparent Sandrine et Ceydric de 18h à 21h. 
Tartare de poisson, volaille marinée, ananas rôti, cho-
rizo poêlé ou piment d’Espelette figurent sur la liste 
des ingrédients. Bien sûr, boissons et desserts vous 
sont également proposés. Mais que les incondition-
nels ne s’inquiètent pas, ils pourront aussi comman-
der un steak haché et des frites. Vous pouvez passer 
votre commande par téléphone, ils ne quittent pas leur 
oreillette. Une page Facebook L’Hambourg Gastrono-
mie vous tient au courant des nouvelles créations. 

Et pour les joindre: 
06 14 81 39 53 ou contact.hambourg@gmail.com

Passons au jeudi où vous avez rendez-vous avec 
Marie-Catherine et son Cat‘ring, de 17h à 21h. 

Dernière venue (depuis cet été), elle a déjà ses 
adeptes à qui elle propose une cuisine traditionnelle 
familiale dont le menu change chaque semaine. 

Vous trouverez le lundi matin sur la page Facebook  
Le Cat’ring le détail des quatre plats de la semaine 
et bien entendu du dessert pour compléter votre re-
pas. Inutile de préciser qu’un choix de boissons les 
accompagne.

Il est conseillé de réserver votre plat si vous ne voulez 
pas que quelqu’un ait fait main basse sur tout le stock avant votre venue, comme cela arrive parfois. Pour cela, 
un numéro de téléphone: 06 48 12 39 78.

Le mardi des semaines paires, vous trouverez les 
Crêpes et galettes de Marc, de 9h à 13h et de 15h 
à 20h. Que votre choix se porte sur les galettes 

de sarrazin ou les crêpes de froment, vous pouvez 
les demander sur place ou les réserver par téléphone 
pour l’heure qui vous convient. 

Les gourmands pourront choisir jusqu’à cinq ingré-
dients pour leurs galettes. Cidre et autres boissons 
accompagneront votre repas. 

Plus de détails sur la page web: 
crepes-galettes-bretonnes78 

et un numéro pour les commandes par téléphone: 
06 07 46 05 25. Marc Huguen se déplace pour assurer 
vos repas professionnels, entre amis ou en famille.

L’Hambourg

PORTRAITS

Les commerçants itinérants

Les crêpes et galettes de Marc

Le Cat’ring



Vendredi, c’est le jour des pizzas et il vaut mieux 
réserver car les habitués sont nombreux, aussi 
vous risquez d’avoir une attente assez longue 

si vous venez commander directement au comptoir. 

Le Venus vous propose ses pizzas au feu de bois 
en deux tailles, accommodées au goût de tous les 
pays: napolitaine, bolognaise, savoyarde, provençale, 
vosgienne, charentaise, norvégienne, hawaïenne, in-
dienne et j’en passe.

Pour commander par téléphone, composez le: 
06 86 76 71 39 

Vous pourrez venir chercher vos pizzas entre 17h et 
21h (ou même plus tard s’il y a un afflux de clients).

Et nous terminons la semaine, samedi avec la rô-
tisserie Floc’hlay qui se tient à votre disposition 
de 8h à 13h. 

Vous pourrez faire votre choix parmi les viandes rôties 
à la broche : poulet, cannette, jambon à l’os, travers de 
porc, et autres, que vous accompagnerez de pommes 
de terre rissolées. Des plats complets mijotent aussi 
devant vous : choucroute, paëlla, couscous ou tarti-
flette, au gré des saisons.  

Là aussi il vaut mieux passer sa commande à l’avance, 
car les habitués ne vous laisseront rien si vous passez 
trop tard. 

Pour cela, un numéro de téléphone: 06 14 65 85 36.

Le Venus Rotisserie Floc’hlay

PORTRAITS

Les commerçants itinérants

Plus besoin de chercher, pour contacter facilement vos commerçants itinérants, 
conservez ce tableau ou affichez-le sur votre réfrigérateur ! 

Lundi Mardi 
(semaines paires) Jeudi Vendredi Samedi

L’Hambourg
Les crêpes et 
galettes de 

Marc
Le Cat’ring Le Venus Floc’hlay

Street 
gastronomie

Crêpes et 
galettes 

Bretonnes

Cuisine 
traditionnelle Pizzas Rôtisserie

06 14 81 39 53 06 07 46 05 25 06 48 12 39 78 06 86 76 71 39  06 14 65 85 36



PORTRAITS

Nouveaux professionnels

Madame Isabelle Archam-
bault , Art-thérapeute et 
Somatothérapeute de-

puis 2001, s’est installée à Sep-
teuil au mois d’août. Son cabinet 
est situé 19 rue Maurice Cléret.

Elle  reçoit en séances indivi-
duelles les adultes, les adoles-
cents et  les enfants et elle anime 
des cercles mensuels de SoulCol-

lage® le samedi matin et lundi matin

Les séances s’adressent:

• aux personnes qui ressentent un mal-être ou sont dépri-
mées

• aux personnes qui vivent un deuil, un divorce, une mala-
die, le stress au travail, le harcèlement

• à ceux qui ont besoin de réduire les insomnies, la fa-
tigue, les maux de tête

• à ceux qui éprouvent des problèmes relationnels et 
émotionnels

Pour ce qui concerne les enfants, ils peuvent venir ren-
contrer Isabelle Archambault 

• pour des problèmes d’insomnies, de concentration, de 
relationnel  ou des troubles psychosomatiques

• en cas de difficultés lors de l’entrée à l’école, de sépara-
tion des parents, de disparition d’un proche.

• pour se détendre, mieux dormir, être plus attentif, avoir 
confiance en soi, se sentir bien dans sa peau, exprimer 
ses peurs et ses difficultés, être plus concentré...

Pour prendre contact, vous pouvez l’appeler au numéro 
suivant: 06 16 48 33 75 et pour vous renseigner sur sa 
discipline, vous pouvez vous rendre sur son site web:
www.somato-art-therapie.com  

Madame Archambault 

La boutique a ouvert le 24 
septembre à l’occasion 
de la foire à tout. Vous 

l’avez sans doute remarquée: 
elle est blottie entre la poste 
et le café du même nom. Ma-
rie-Dominique Roland vous y 
attend pour vous faire partager 
sa passion des beaux objets et 
ses trouvailles insolites, qu’elle 
aura chinées et restaurées pour 
vous. Mais elle est aussi déco-

ratrice et vous pourrez admirer et acquérir ses créations à 
partir de tissus anciens et de mosaïques. Jouets, cadres, 
vaisselle, petits meubles, objets de décoration ou linge 
de maison, chacun y trouvera son bonheur. Et comme 
les objets exposés dans la boutique sont renouvelés fré-
quemment, n’hésitez pas à y passer souvent, même si ce 
n’est que pour jeter un coup d’œil.

Vous n’avez pas trouvé l’objet auquel vous pensiez ? 

Pas de problème, Marie-Dominique l’a en réserve, ou elle 
va le chercher pour vous.

Pour l’instant, Brocantis est ouvert du vendredi au di-
manche. Des horaires plus étendus sont envisagés. Dans 
tous les cas, allez voir l’actualité de la boutique sur la 
page Facebook: Brocantis.

Brocantis



VIE ASSOCIATIVE

Comi7 - Le mot du Président

L’association COMI7 
existe depuis plus de 
7 ans et cela, grâce à 

toutes celles et tous ceux 
qui se mobilisent pour la 
faire vivre. 

Depuis deux ans, l’objectif 
de l’association a changé et 

la nouvelle équipe a souhaité se concentrer sur l’orga-
nisation d’événements culturels, artistiques, festifs et 
populaires pour partager avec le plus grand nombre 
des moments de convivialité dans la bonne humeur 
et le respect.

Je voudrais dire combien je suis reconnaissant aux 
membres les plus actifs du bureau pour leur implica-
tion. Je remercie également les bénévoles qui, sou-
vent dans l’ombre, se sont investis à nos côtés et 
sans lesquels la concrétisation de nos animations 
serait fortement compromise.

À force de travail, nous avons pu constater une pro-
gression du nombre de nos adhérents qui est passé à 
24 après le forum des associations du mois de sep-
tembre. 

Alors n’hésitez pas à parler du COMI7 autour de vous 
et encourager d’autres personnes à venir nous re-
joindre. Nous avons besoin de vous ! 

Les animations à venir

À noter : L’événement « Le Chemin des Mots », initia-
lement prévu en octobre 2017 est reporté au mois de 
mai 2018. 

2017
Décembre 2017 : participation au Marché de Noël
Décembre 2017 : Saint Sylvestre

2018
Mai 2018 : « Le Chemin des Mots », journée dédiée à 
la littérature avec l’inauguration de la « boîte à livres », 
animations pour petits et grands, concours de poésie, 
salon du livre…
Mars 2018 : Soirée dansante
Juin 2018 : Fête de la musique & Pique-nique géant
Et bien d’autres surprises...

Pour rejoindre notre équipe de bénévoles, contactez-
nous !  comi7.septeuil@gmail.com
Pour être informés de notre actualité, rejoignez notre 
page Facebook : Comi7

FRVescences - Le mot du Président

C’est avec une belle 
dynamique et des 
bénévoles investis 

que le Foyer Rural entame 
cette nouvelle saison.

Les difficultés de la saison 
passée nous ont obligés à 
fermer certaines activités, 
pour repartir d’un bon pied. 

La chorale Elles et Geoffrey Richard, son chef de 
chœur, accompagnés d’Agnes Pommier et de De-
nis Pirone, ont offert aux Septeuillais un très beau 
concert en l’église de Septeuil dimanche dernier. Les 
bénéfices de ce concert ont été entièrement reversés 
à l’association.

Après l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi 
10 novembre à 20h, nous vous proposons :

• une après-midi Zumba avec LUISITO, date en 
novembre à préciser

• une bourse aux jouets et vêtements, date en 
décembre à préciser

• un stage Djembe-Taïbo avec HANANE le dimanche 
10 décembre de15h30 à 17h30

D’autres manifestations vous seront proposées au 
cours de l’année 2018, n’hésitez pas à consulter le 
site FRvescences: www.frvescences.com

Nous vous rappelons qu’un grand nombre d’activités 
diverses et variées sont proposées par le Foyer Rural 
et qu’une inscription en cours d’année est toujours 
possible. (Bureau : 01 30 93 44 06)

Nous remercions vivement tous ceux qui nous sou-
tiennent et croient en la pérennité du Foyer Rural.



VIE ASSOCIATIVE

Le monde associatif, c’est quoi ? 

Le monde associatif est varié et intervient dans di-
vers domaines : artistique, culturel, humanitaire, 
sportif, etc. Dans tous les cas, le point commun 

à toutes les associations est l’engagement bénévole. 
En effet, une association est un regroupement volon-
taire d’individus souhaitant partager une motivation 
commune. 

Le bénévole, colonne vertébrale du projet associatif

Les associations sont, pour la plupart, à but non lu-
cratif, donc sans aucune recherche d’enrichissement 
personnel. Le monde associatif est régi par une loi 
établie sous la IIIème République (la loi du 1er juillet 
1901). Cette loi garantit une des grandes libertés ré-
publicaines : le citoyen dispose du droit de s’associer, 
sans autorisation préalable.

Le paysage du monde associatif est loin d’être mo-
notone ; divers statuts et modes de fonctionnement 
sont possibles. Au moment de la création de l’asso-
ciation, la forme et le contenu des statuts sont d’ail-
leurs libres. 

S’intégrer dans une association et devenir bénévole, 
c’est se constituer un nouveau groupe d’amis, sou-
vent issus de milieux différents. Le bénévolat permet 
donc de s’enrichir et d’enrichir l’autre en partageant 
ses expériences. C’est aussi un lieu de rencontre et 
d’échanges avec des personnes souvent passion-
nées. Un bon moyen de rompre la solitude et de trou-
ver la motivation de s’ouvrir de nouvelles perspec-
tives.

Le monde associatif donne à chacune et chacun la 
possibilité, selon ses disponibilités, de s’impliquer 
dans la vie locale, de développer des projets com-
muns de se sentir responsable et utile aux autres. 
Il permet à ses acteurs de s’essayer à de nouvelles 
fonctions en donnant un peu de leur temps. 

L’engagement dans le bénévolat associatif est une 
expérience des plus satisfaisantes et ce, quel que soit 
le projet. C’est également un moyen de rencontrer des 
personnes motivées et de repousser les limites de 
ce qui peut être fait dans un cadre où la convivialité, 
l’imagination et la motivation priment !

Le monde associatif en France aujourd’hui

La contribution des associations à la décision démo-
cratique, à la cohésion sociale, au bien-être des per-
sonnes et à l’animation des territoires est évidem-

ment une des plus belles missions qui nous ait été 
donnée. 

Quelques chiffres :

• 1,3 million d’associations actives et vivantes

• 16 millions de bénévoles qui sont la source vive du 
monde associatif

• 85 milliards d’euros de budget cumulé pour le sec-
teur associatif

• 3,5% du PIB

• 51% des associations sont dirigées par des femmes

• 69% des associations sont dirigées par des hommes

• 63 % des président(e)s sont des professions libé-
rales, des cadres moyens et supérieurs

• 32% des président(e)s ont plus de 65 ans

La très grande majorité sont de très petites associa-
tions locales qui n’existent et ne fonctionnent que 
parce que des bénévoles en ont eu l’initiative et les 
font vivre. 

Sources : Edith Archambault – Viviane Tchernonog Centre 
d’Economie de la Sorbonne CNRS - Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Hommage aux bénévoles

Dans ce monde où le temps s’enfuit à toute allure,
Dans ce monde où l’argent impose sa culture,
Dans ce monde où parfois, l’indifférence isole,
Les anges existent encore : ce sont les bénévoles.
Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain, 
Prennent de leur temps pour tendre la main.
Ces êtres généreux, qui s’oublient et se dévouent,
Ne les cherchez pas loin. Ils sont parmi nous.
Étant fort discrets, ils ne demandent rien,
Ni merci, ni argent, ni aucun bien.
De tout cœur, nous désirons vous remercier :
Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez.

Auteur inconnu



ÇA S’EST PASSÉ

Fête nationale du 13 juillet

Nous avions choisi cette année de ne pas utiliser le 
grand chapiteau, dont le montage nécessite environ 
une demi-journée et 8 personnes. Les participants au 

repas se sont donc retrouvés sous une suite de plus petites 
tentes dont certaines ont été achetées par la commune, 
d’autres prêtées par la CCPH et la dernière empruntée au 
Café de la poste, que nous remercions vivement. Il semble 
que la formule a plu et que cette disposition a été trouvée 
plus conviviale. Le repas avait été préparé par M. Rousseau, 
traiteur septeuillais, « Aux Plaisirs gourmands », tandis que la 
petite restauration et la vente des boissons étaient assurées 
par Comi7.

La retraite aux flambeaux a été suivie par petits et grands et le feu d’artifice musical devant la mairie a précédé le 
traditionnel bal du 14 juillet.    

Forum des associations 

La rentrée des associations s’est déroulée sur deux 
week-ends puisque Frvescences organisait sa journée 
porte ouverte au Foyer Rural le dimanche 3 septembre, 

tandis que le Forum des associations était programmé le 
dimanche suivant, 10 septembre. Mais gageons que cela n’a 
pas empêché chacun de trouver une ou plusieurs activités à 
sa convenance pour la saison 2017-2018.

Le dimanche 10 septembre, l’entrée de la cour de l’école, avec sa fon-
taine, ses fleurs de lotus et ses statues de bouddhas, annonçait tout 
de suite que la journée serait zen. 

A l’intérieur, de nombreux professionnels rassemblés par l’association 
Musique pour ma planète, présentaient aux visiteurs leurs différentes thé-
rapies ou techniques de relaxation. Plusieurs ateliers et conférences ont 
ponctué le déroulement de cette journée.

Salon du bien être et des médecines douces 

L’association Musique pour ma planète organisait, le 
samedi 16 septembre dernier, son premier salon des ar-
tistes sur la place de la mairie. Malgré quelques averses 

subites, les exposants ont tenu bon et ont présenté leurs 
œuvres toute la journée. Ce fut l’occasion de découvrir des 
techniques variées, ainsi que des artistes au travail.

Salon des artistes 



ÇA S’EST PASSÉ

On n’aurait pu rêver d’un temps plus agréable pour la Foire 
à tout et cette journée du 24 septembre fut un succès. 

Mais il faut dire que, de plus en plus, les exposants at-
tendent la dernière minute pour s’inscrire, lorsque les prévisions 
météo pour le dimanche suivant sont fiables. 

Ainsi ils ont l’assurance qu’ils n’auront pas à remballer en ca-
tastrophe sous l’averse, mais cela ne facilite pas le travail des 
organisateurs…

Foire à tout

Il y avait beaucoup d’animation sur la place de la Mairie, en ce petit matin du mardi 26 Septembre. C’est que nous 
étions nombreux à participer une nouvelle fois à cette sortie tant attendue chaque année : pas moins de 90 parti-
cipants répartis en deux cars pour cette sortie des aînés 2017. 

Première destination : les jardins animaliers de Biotropica, entre Rouen et Evreux

Ce fut un vrai bonheur de découvrir la serre zoologique, où nous avons pu admirer des animaux tels que chauves-
souris, tortues, poissons et oiseaux, en semi liberté pour certains, dans une débauche de plantes exotiques plus 
belles les unes que les autres. 

Puis ce fut le parcours de un kilomètre et demi à l’extérieur pour rencontrer pingouins, pélicans, fennecs, loutres etc. 
Qui a dit que les aînés n’aimaient pas marcher?

Après cette promenade, nous avons pu partager un agréable repas au milieu de ce petit paradis. Quel bonheur, de 
nous retrouver à discuter et rire pendant près de deux heures !

Ensuite, départ en direction du bateau le Guillaume le Conquérant, pour une croisière de deux heures et une détente 
bien méritée sur la Seine. De magnifiques paysages et de superbes villas ont défilé  sous nos yeux au fil de l’eau.

Enfin, retour au car, pour un retrouver notre joli petit village.

Merci à vous tous,  pour la confiance que vous nous avez accordée.

Quelle sera la destination pour le voyage 2018 ? Il va falloir être patient pour le savoir…

Voyage des aînés 



SI SEPTEUIL M’ÉTAIT CONTÉ

Henry de Graffigny

Inventeur farfelu, ingénieur aux multiples spécialités, 
pilote de dirigeable, romancier prolifique, montreur de 
marionnettes ou promoteur de l’agriculture intensive, 

c’est un singulier personnage qui a terminé ses jours 
à Septeuil en 1934. Raoul Marquis, plus connu sous 
son nom de plume de Henry de Graffigny, est né dans 
la Haute-Marne le 28 septembre 1863, dans le village 
de Graffigny-Chemin qui lui inspira son pseudonyme. Il 
se fit même un temps appeler Marquis de Graffigny (et 
c’est sous ce nom qu’il est enterré à Septeuil), ce qui lui 
valut de figurer un moment au Bottin mondain, avant 
que la supercherie soit dénoncée. 

Mais tout cela ne lui aurait pas suffi pour échapper à 
l’oubli si sa route n’avait croisé celle de Louis Ferdinand 
Céline (l’époque était décidément aux pseudonymes). 
Les deux hommes font connaissance en 1917 dans les 
bureaux de la revue scientifique Eurêka, où Céline (ou 
plutôt Destouches à l’époque) est garçon de courses et 
Marquis secrétaire de rédaction. Ils partent ensemble 
pour la Bretagne en 1918, dans le cadre de la mission 
Rockfeller, destinée à sensibiliser les populations à 
la prévention de la tuberculose. Graffigny y remplit le 
rôle de marionnettiste du Guignol prophylactique. Ils 
rentrent à Paris fin 1918 et se perdent de vue, Céline 
commençant ses études de médecine, tandis que 

Raoul Marquis réussit à être nommé chargé de cours 
à la Faculté des sciences de Paris. Ils se brouilleront 
par la suite, ce qui ne surprend guère, étant donné le 
caractère des deux personnages.

En 1936, Céline publie Mort à crédit, où il met en scène 
un inventeur génial et farfelu, Roger-Marin Courtial 
des Pereires, dont les inventions tournent toujours au 
fiasco, si ce n’est à la catastrophe. Et ce Courtial des 
Pereires n’est autre qu’une caricature de Graffigny. « 
Bien sûr Courtial c’est de Graffigny grand inventeur et 
prince du rafistolage - génial imposteur à qui je dois 
beaucoup vous le savez.» écrit Céline à son sujet.

Dans sa vie « réelle », Graffigny fut un scientifique 
médiocre, mais un vulgarisateur de talent. Il semble 
que toute activité qu’il ait exercée lui donnait l’envie 
de publier un ouvrage sur le sujet. Et à une époque 
où l’on croyait encore fermement à l’amélioration de 
l’humanité par le progrès scientifique, tout l’intéressait. 
A commencer par l’aéronautique où il faillit laisser la 
vie plusieurs fois dans des tentatives risquées. Voici 
quelques exemples de sa production technique et 
scientifique (vous pourrez facilement les consulter sur 
le site de la BNF) :

• Les Aéroplanes : historique, calcul et construction

• Album de plans de pose de sonneries électriques : 
avertisseurs, tableaux indicateurs, paratonnerres

• Les armes et l’armurerie à travers les siècles

• L’Automobile actuelle, son agencement, sa 
construction, sa manœuvre, son entretien, expliquée 
en vingt leçons

• Traité pratique et manuel de poche du cycliste

• Fabrication et emploi des nouveaux matériaux 
artificiels pour la construction moderne

• Manuel de l’horloger et du mécanicien amateur

• Les Industries d’amateurs, le papier et la toile, la 
terre, la cire, le verre et la porcelaine, le bois, les 
métaux

• Manuel pratique de la construction et de la 
manœuvre des cerfs-volants de toute espèce

• Le menuisier amateur

• Pour faire du théâtre chez soi : marionnettes, 
guignols, ombres chinoises, projections, cinémas, 
théâtre d’amateurs, prestidigitation et magie noire

• Le tapissier décorateur : comment poser soi-même 
les rideaux, tapis, tentures

• Le Télégraphe, le Téléphone, la T.S.F., la Radiophonie

• 100 expériences chimiques
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Henry de Graffigny

• Cours de cinématographie à l’usage des élèves 
opérateurs projectionnistes et débutants

• Manuel pratique de pisciculture. L’Élevage et la 
pêche de la truite et autres poissons d’eau douce

• Notions sur l’électricité atmosphérique : comment 
on la mesure, comment on la capte, comment on 
l’utilise

• Pour enseigner la minéralogie. Guide pratique 
du professeur. La Collection générale des roches, 
minéraux, minerais expliquée

• Les Sources et les eaux souterraines : comment les 
découvrir ? comment les capter ?

• La transmission électrique de la pensée

• Le Trésor du foyer : l’électricité ménagère, ses 
emplois dans les usages domestiques de la maison, 
éclairage, chauffage, lavage du linge et de la vaisselle, 
signaux, protection, etc...

• La Vie pratique et économique à la campagne

Par ailleurs, il n’est pas en reste d’inventions 
surprenantes et farfelues comme les « œufs de 
synthèse à base de viande chevaline ». A Septeuil, il 
pratique l’agriculture intensive par l’électricité, qu’il 
considère comme pouvant être « le salut de nos 
campagnes et du pays tout entier », mais qui ne l’a 
guère enrichi.

Mais il ne faut pas oublier un autre aspect de 
sa personnalité, celui de romancier, car il a écrit 
d’innombrables romans d’aventure pour la jeunesse et 
pièces de théâtre. Son ouvrage Electropolis, qui décrit 
une ville idéale fonctionnant à l’électricité (on s’en 
serait douté) connut une certaine notoriété. Mais on 
est loin du talent d’un Jules Verne. 

Je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques 
titres : Les diamants de la lune, Les Martyrs du Pôle, 
Un sauvage à Paris, Aéronaute par vocation (suivi de 
Un drame dans les airs), A l’assaut du Mont Everest, 
Les Aventures du baron de Pierrafeu, Aventures 
extraordinaires d’un savant russe, Le bolide d’or, Les 
captives de l’île Corespo, Contes d’un vieux savant, 
Culotte rouge ou les Vainqueurs du Kraken, Les Deux 
avocats, Un drame sous une montgolfière, Les Farces 
de Guignolet, Les évadés de la Guyane, La Malle 
fantastique

Au total, ce sont plus de 200 ouvrages que cet 
infatigable travailleur a écrits. 

Si vous êtes curieux, vous en trouverez un bon nombre 
sur ebay. Vous pouvez aussi en consulter la plupart sur 
le site de la BNF (Gallica).

Je profite de cet article pour remercier les personnes 
qui me suggèrent des sujets de chroniques, comme ce 
fut le cas pour celle-ci et la précédente. Continuez à 
m’envoyer vos idées !

Guide-Manuel pratique du Motocycliste
H. DE GRAFFIGNY

Les romans d’aventures
La ville aérienne

H. DE GRAFFIGNY

Le jeune mécano
H. DE GRAFFIGNY



Depuis plus de trois ans, nous gérons les affaires de notre village. Nous avons été élus sur un pro-
gramme que nous respectons. Plus des trois quarts de nos propositions ont été réalisées. Malgré 
les nombreuses difficultés, les baisses budgétaires, les subventions de plus en plus difficiles à 
obtenir, bref les règles du jeu sans cesse remaniées par un État peu scrupuleux de sa parole, nous 
avons réussi à maintenir un service de qualité aux Septeuillais.

En plus de nos promesses, nous avons réalisé une maison médicale qui va s’agrandir avant la fin du 
mandat. Au début de l’année prochaine, après que nous ayons obtenu 70% de subventions pour sa réalisation, les 
travaux du nouveau restaurant scolaire vont pouvoir démarrer.  

Nous avons encore deux ans et demi pour atteindre nos objectifs. Certains ne seront peut être pas menés à terme 
à la fin du mandat, car nous sommes parfois dans des situations où notre seule volonté ne suffit pas. La circulation 
routière en fait partie, nous y mettrons toute notre énergie.

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 28 mai 2017: Moulay, Mohamed CHAÏR, époux BOUZGIBA, 82 ans
Le 2 juin 2017: Yvonne, Clémence LAVAINE, veuve DESLANDES, 91 ans

Le 5 juin 2017: Thomas, Alexandre, Aguas TAVARES, 20 ans
Le 17 juin 2017: Huguette, Marcelle KOUTCHOUK, 89 ans

Le 18 juin 2017: Denise, Roberte SOULIE, 78 ans
Le 20 juin 2017: Léa, Blanche, Marie DEGRENNE, 81 ans

Le 30 juin 2017: Joséphine, Odile GHIELMI, veuve PFINGSTAG, 91 ans
Le 14 juillet 2017: Gheorghe COSMA, 64 ans

Le 16 août 2017: Mechthild KNUTH, veuve VOLZ, 80 ans
Le 21 août 2017: Andrée, Hélène LEVIELS, veuve PELLERIN, 88 ans

Le 29 août 2017 : Octave, Augustin BAUDET, époux TOUBOULIE, 83 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

Le 26 août 2017: Frédéric, Alain, Gérard MALDANT et 
Cécile, Fabienne, Laure DAUBEUF

Si vous vous étonnez parfois de ne pas retrouver un nom dans cette liste, en particulier pour les mariages, 
l’explication en est que les intéressés ou les familles n’ont pas donné leur accord à la publication.


