
Toute l’info de notre village

SEPTEUIL Mag n°16 - Janvier 2018    mairie@septeuil.fr                     Septeuil officiel

Liberté • Égalité • Fraternité

ÉVÉNEMENTS
Les voeux de la mairie

SI SEPTEUIL M’ÉTAIT CONTÉ
Mystère aux Groux 

PORTRAITS
Les commerçants du marché

ACTUALITÉ
La rue Fernand Bréan remise à neuf
Stationnement et circulation



8 MARS - 19h
Réunion publique
Le sujet sera le PADD (Projet d’Aména-
gement et Développement Durable) qui 
définit les grandes orientations pour la 
prochaine révision complète du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme). Rien à voir donc avec 
la modification mineure en cours pour le 
site de La Tournelle. Venez vous informer 
et débattre. Ce sera au Foyer Rural.

À vos agendas !
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27 MAI
Le chemin des mots
Il est encore un peu tôt pour en parler, 
mais cela nous aidera à attendre le prin-
temps : Comi7 organise le dimanche 27 
mai le Chemin des mots. Un concours de 
poésie est associé à cet événement et les 
inscriptions sont ouvertes dès à présent. 
Vous trouverez tous les renseignements et 
le bulletin d’inscription en pages 19 et 20.

ÉVÉNEMENTS

29 JANVIER 
Cérémonie des voeux

Le lundi 29 janvier sera l’occasion d’échan-
ger nos vœux de bonne année, entre Sep-
teuillais et avec votre équipe municipale. 
Nous vous attendons à 19 heures au Foyer 
Rural où le buffet aura été préparé par vos 
élus. Si vous rentrez plus tard du travail, 
n’hésitez pas à passer quand même. Vous 
raterez peut-être le discours du maire, 
mais on vous aura gardé un verre au frais.

10 & 24 MARS
Sacs déchets verts

La distribution de sacs pour la collecte des 
déchets verts aura lieu les samedis 10 et 
24 mars, de 9h à midi, devant le centre de 
secours Raoul Moulin. Rappelons une fois 
de plus que s’il y a deux distributions, c’est 
pour que vous puissiez choisir la date qui 
vous convient. Mais vous ne pouvez pas 
venir chercher deux fois des sacs…

DE JANVIER  À JUIN
Assistante sociale
Les prochaines permanences de l’assis-
tance sociale auront lieu aux dates sui-
vantes, à la mairie de Septeuil, de 14h à 
16h30 :

• mardi 16 janvier
• mardi 6 et mardi 20 février
• mardi 20 mars
• mardi 3 et mardi 17 avril
• mardi 15 mai
• mardi 5 et mardi 19 juin

Il est nécessaire de prendre rendez-vous 
en appelant le  01 30 46 82 00.



L’année 2017 vient de se ter-
miner sur les notes festives 

qu’ont été le marché de Noël et 
le repas des aînés, événements 
suivis par de nombreuses per-
sonnes. Et la boutique éphé-
mère en fin d’année a tourné à 
plein régime. 

Dans le cadre du nouveau plan de circu-
lation, la rue Fernand Bréan a été rénovée entièrement 
et une nouvelle signalisation horizontale et verticale 
repensée. Cette initiative semble produire ses effets: 
en effet depuis sa mise en place, la circulation est plus 
fluide et nous n’observons plus de « face à face » dans 
cette rue. 

Suite à une interrogation de la DDT sur la continuité du 
massif forestier (plus de 100 hectares) lors d’une réu-
nion, nous avons suspendu de notre propre initiative 
l’enquête publique en cours sur la modification du PLU 
du site de La Tournelle. Une fois les vérifications faites, 
elle a pu reprendre. Les conclusions du commissaire 
enquêteur seront disponibles au plus tard mi-février. 
Ses recommandations seront suivies scrupuleusement 
par la municipalité en cas de réponse favorable. Rap-
pelons que le commissaire enquêteur est une personne 

indépendante, nommée par le président du tribunal ad-
ministratif. 

L’année 2018 verra le démarrage du grand projet du 
mandat, c’est-à-dire la construction du restaurant sco-
laire. Toutes les difficultés ont été surmontées, un beau 
travail d’équipe. Début 2019 nos enfants pourront se 
restaurer dans un lieu agréable et fonctionnel qui nous 
permettra de ne faire plus qu’un seul service, ce qui 
apportera moins de contraintes au personnel et plus de 
temps aux enfants pour qu’ils puissent déjeuner à leur 
rythme. 

Le budget 2018 est en cours d’élaboration. Les lettres de 
cadrage ont été distribuées et les demande de chaque 
service et des adjoints ont été rendues fin décembre. Le 
maître mot de ce budget sera «économie» comme pour 
le précédent. 

La cérémonie d’échange de vœux aura lieu le lundi 29 
janvier 2018 à 19 heures. Tous les Septeuillais y sont 
bien sûr invités.

La municipalité et moi même souhaitons aux Sep-
teuillaises et Septeuillais une merveilleuse année 2018 
pleine de bonheur et de santé. 

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

La rue Fernand Bréan remise à neuf 

En cette époque où l’on demande de plus en plus 
d’économies aux communes, le partage de res-
sources entre voisins est une piste à ne pas négli-

ger. Nous nous y sommes mis dès 2014 et les actions 
en ce domaine peuvent se regrouper en trois catégories:

Le prêt de matériel

C’est ce que nous faisons pour aider d’autres com-
munes à organiser des événements: prêts de barrière 
Vauban, tente, scène... 

Partage de ressources humaines

La précédente municipalité avait déjà mis en place une 
convention avec Orgerus pour que les agents de police 
municipaux des deux communes collaborent sur des 
événements tels que les foires à tout. Cela n’a malheu-
reusement pu se faire que dans le sens Septeuil vers 
Orgerus pour l’instant, à cause de l’agenda de l’agent de 
police municipale d’Orgerus le jour de notre brocante. 
Certains de nos voisins nous sollicitent pour que notre 
policier municipal puisse intervenir aussi sur leur com-
mune. Nous montons donc un dossier pour créer une 
police municipale intercommunale (telle celle qui existe 
entre Épône et Mézières), ce qui pourrait permettre 
d’engager un ou deux policiers municipaux ou agents 
de sécurité (ASP). Ceci résoudrait par exemple le pro-
blème des deux personnes nécessaires pour effectuer 
un contrôle de vitesse. 

Organisation des élections

Pour éviter que chaque commune effectue les mêmes 
déplacements à Bonnières sur Seine, Septeuil a décidé 
de jouer le rôle de pôle centralisateur en matière d’élec-
tions: nous prenons en charge, en plus de notre maté-
riel électoral, celui des communes qui le souhaitent et 
ces dernières viennent le chercher à Septeuil plutôt qu’a 
Bonnières. Et même chose pour la transmission des 
résultats.

Ces bonnes relations de voisinage nous permettent 
par ailleurs de nous apporter notre soutien respectif, 
comme l’ont fait plusieurs communes lorsque nous 
avons demandé l’implantation d’un collège chez nous 
ou pour nous demander d’accueillir leurs élèves chez 
nous. 

Parmi les communes avec qui nous avons des relations 
de partenariat, on peut citer: Arnouville les Mantes, 
Boinvilliers, Civry la forêt, Courgent, Favrieux, Flacours, 
Flins Neuve Église, Mulcent, Orgerus, Osmoy, Prunay le 
Temple, Rosay, Saint Martin des Champs, etc.

La mutualisation des ressources, ça sert à quoi ? 

Dans la nuit du 26 au 27 octobre, le département 
a effectué la réfection de la rue Fernand Bréan, 
du carrefour de la rue de l’Yveline à celui de la 

poste. Le revêtement a été raclé sur environ six cen-
timètres d’épaisseur et une nouvelle couche d’enrobé 
a été coulée. On peut saluer la performance car tout a 
été terminé et la chaussée était de nouveau ouverte à 
la circulation en moins de douze heures. Ces travaux 
de nuit ont évidemment gêné les riverains, en particu-
lier le dégagement des plaques au  marteau-piqueur au 
début. Mais des travaux en journée auraient duré plus 
longtemps et auraient généré une énorme pagaille en 
ville. 

La signalisation horizontale a été réalisée ensuite : 
marquage du rond-point de la poste, matérialisation 
des places de parking et création d’une voie d’attente 
jusqu’à la rue des écoles, pour faciliter le croisement en 
libérant le carrefour. A condition bien sûr que personne 
n’y stationne…



Le stationnement, un sujet qui fait beaucoup parler 

Les problèmes de stationnement sont depuis 
longtemps un sujet de réflexion pour la munici-
palité mais aussi pour la commission extra-mu-

nicipale. En réponse à l’étude qui lui avait été deman-
dée par l’adjoint à la sécurité, cette dernière a estimé 
que le nombre de places de stationnement est suffi-
sant pour notre commune. Par contre, elle a signalé la 
difficulté à trouver une place sur certains secteurs à 
des horaires donnés.

Le parking de la place de la mairie, ainsi que ses an-
nexes rue des Peupliers et devant le parc sont très 
souvent surchargés aux horaires scolaires. Comme 
nous vous l’avons indiqué dans l’article sur le contrat 
de ruralité dans le dernier Septeuil Mag, la municipa-
lité travaille à l’acquisition d’un terrain pour résoudre 
ce problème.

Sur la place de l’église, pour laquelle des remarques 
nous ont été faites sur les réseaux sociaux à propos 
du stationnement anarchique, nous avons décidé de 
mettre en place une période de prévention. On nous 
a reproché de ne pas nous en être occupés plus tôt 
mais, sur ce genre de problème, la municipalité n’in-
tervient que lorsqu’on lui en fait la demande. 

En effet, si les riverains gèrent entre eux la situation en 
bonne entente, inutile de provoquer des discordes. Par 
contre, si le comportement de certains devient gênant, 
nous passons d’abord à la prévention, pour rappeler 
les règles de conduite, puis à la répression.

Point noir aussi rue Fernand Bréan, une voie dépar-
tementale à grande circulation, avec des altercations, 
insultes et incivilités fréquentes aux heures de pointe. 
Le maire a demandé à limiter le tonnage sur cette rue, 
mais aussi sur toute la longueur de la D11 qui traverse 
Septeuil, de la rue de Mantes à la rue de Versailles. 

Malheureusement, en raison de la classification de 
cet axe de circulation, la préfecture ne l’a pas autorisé.

Nous avons réfléchi avec le département à une so-
lution pour résoudre le problème de cette rue et les 
experts nous ont conseillé de supprimer la totalité 
du stationnement. Nous avons rejeté cette proposi-
tion, pour les riverains et les commerçants de la rue, 
et pour ne pas transformer en «autoroute» ce chemin 
que beaucoup d’enfants fréquentent pour se rendre 
à l’école, sur des trottoirs étroits. Nous avons donc 
conservé le stationnement sur les trois quarts de la 
rue, ce qui a reçu un avis favorable de la commis-
sion extra-municipale. Mais nous avons profité de la 
réfection de la chaussée pour mettre en place le nou-
veau marquage au sol, en particulier avec une voie 
d’attente jusqu’au niveau de la rue des Écoles, afin de 
faciliter le croisement. L’expérience nous montrera si 
cet aménagement est suffisant ou s’il faut installer en 
plus des feux tricolores. 

La place «arrêt minute» pour les commerces de la 
place de Verdun va être recréée, mais sur une place 
en créneau, et non plus sur la chaussée comme aupa-
ravant. Nous indiquerons aussi à la clientèle qui ne 
connaît pas le stationnement à Septeuil la possibilité 
de se garer rue Maurice Cléret et de remonter par l’es-
calier des artistes ou la rue du pressoir.

Les riverains de la rue de Poltain ont été consultés 
pour le passage de leur rue en sens unique. Pour évi-
ter les excès de vitesse que pourraient engendrer ce 
changement, nous avons décidé ensemble de maté-
rialiser le stationnement dans cette rue en alternant 
stationnement à droite et à gauche. Nous avons bien 
sûr pris en compte le passage des véhicules de se-
cours ou de ramassage des ordures ménagères. Le 
chiffrage est en cours et devrait être mis au budget 
2018.

ACTUALITÉ



ACTUALITÉ

Des nouvelles du SIEED

Un nouveau mode d’accès aux déchetteries est mis 
en place depuis le 1er janvier 2018. Désormais, pour 
pouvoir entrer, il faut que vous soyez en possession 

d’un badge d’accès.

Et pour obtenir ce badge, c’est le SIEED qu’il vous faudra 
obligatoirement contacter et non plus la mairie, comme 
vous le faisiez auparavant pour les cartes d’accès sur pa-
pier. Il vous faudra fournir une copie d’une pièce d’identité, 
un justificatif de domicile et un justificatif de paiement de 
la taxe de collecte d’ordures ménagères (copie de la taxe 
foncière). Le badge est gratuit, mais le renouvellement 
vous sera facturé 10€ en cas de perte.Attention, vos cartes 
papiers ne sont plus valables, et l’accès à la déchetterie 
est à présent contrôlé par une barrière, qui ne s’ouvre pas 
sans ce badge.

Les autres règles restent inchangées :

• les horaires : en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
17h, le dimanche de 9h à 13h

• les jours d’ouverture : les déchetteries de Garancières et 
Boutigny-Prouais sont ouvertes mardi, vendredi, samedi et 
dimanche, celles de Houdan et Méré sont ouvertes lundi, 
vendredi, samedi et dimanche

• il n’y a pas de déchetterie affectée à votre lieu de rési-
dence, vous pouvez vous rendre à celle qui vous convient

• la limite en volume déposé est de 24m3 ou 24 passages 
par an, avec 2m3 maximum par jour

Préparez votre passage en déchetterie en triant aupara-
vant les déchets que vous apportez car vous devrez les 
déposer dans différentes bennes :

• benne « tout venant » : objets ménagers encombrants, 
éléments de mobilier, déchets de démolition issus du 
bricolage familial (carrelage, plâtre, placo, parquet, mo-
quette...), vitres, portes vitrées, fenêtres...

• benne carton

• benne métaux

• benne gravats : béton, pierres, poterie, briques 

• benne déchets verts : tontes de pelouse, feuilles, fleurs, 
fruits, branchages, produits d’élagage

• benne bois : mobilier, palettes, cageots,…

• caisses grillagées pour déchets électriques, en quatre ca-
tégories : petits appareils électriques (micro-ondes, cafe-
tières, téléphones, casques-audio…), appareils réfrigérants 
(réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, caves à vin…), 
gros électroménager (machines à laver, lave-vaisselle, 
ballons d’eau chaude…), écrans (ordinateurs, télévisions…)

• container de déchets de soin des patients en auto-trai-
tement : déchets piquants coupants et tranchants (serin-
gues, lancettes…)

• armoire DMS (produits spéciaux et toxiques) : piles et 
batteries, radiographies, thermomètres au mercure, huile 
de vidange et de friture, produits d’entretien de jardin (en-
grais, désherbants, anti-mousses ...), produits d’entretien 
de la piscine, de la maison, de la voiture, produits de bri-
colage et décoration (peintures, enduits, colles, mastics...)

• borne textile : vêtements en bon état ou usés, linge de 
maison (draps, serviettes, housses de coussins, ...), chaus-
sures (liées par paires), maroquinerie

• container lampes : lampes fluo-compactes, lampes à 
LED, néons, tubes fluorescents, lampes sodium haute 
pression, lampes à iodure métallique ...

Vous trouverez le formulaire de demande de badge sur le 
site www.sieed.fr. Si vous n’avez pas d’accès à internet, 
vous pouvez le demander par téléphone au 01 34 86 65 49.

Autre nouveauté: le SIEED vend des composteurs de 400 
et 600 litres aux prix respectifs de 10 et 15€. A terme, il 
est souhaitable que ces composteurs remplacent les sacs 
de collecte en papier pour les déchets verts, afin de faire 
baisser le tonnage de récolte de déchets.
En effet, la collecte et le traitement sont de plus en plus 
coûteux. Outre le volume qui croît toujours, l’état augmente 
sensiblement chaque année la taxe nationale sur les acti-
vités polluantes. Le SIEED doit s’acquitter de cette taxe qui 
est bien sûr répercutée sur votre taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères. Un comportement plus citoyen fera 
baisser nos taxes foncières, l’inverse ne fera que les faire 
grimper. Pensez-y…

Les dates des ramassages d’objets encombrants en 2018 
n’étaient pas encore connues au moment où nous impri-
mions ce bulletin. Nous vous les communiquerons dans 
le prochain.



ACTUALITÉ

La fibre optique, où en sommes-nous ? 

Le projet d’améliorer le débit internet de l’ensemble 
des habitants des Yvelines a été pris depuis plu-
sieurs années déjà par le Conseil Départemental 

des Yvelines dans le cadre du Schéma Directeur Terri-
torial d’Aménagement Numérique. La Communauté de 
Communes du Pays Houdanais a signé des conventions 
avec le Conseil Départemental pour réaliser le déploie-
ment de la fibre optique sur l’ensemble de son territoire.

La commune de Septeuil avait milité depuis longtemps 
pour obtenir l’accès à la fibre et nous avions été enten-
dus. Cependant, nous n’étions pas parmi les communes 
prioritaires, car nous avons la chance d’avoir un DSLAM 

sur notre commune (le point d’accès qui fournit l’ADSL 
aux liaisons téléphoniques sur fil de cuivre) et donc de 
très bons débits par rapport à certains de nos voisins.

Les démarches pour implanter un Nœud de Raccorde-
ment Optique (NRO) sur la commune ont commencé. Ce 
NRO garantit un débit important et sa proximité limite les 
risques de panne lors de détérioration sur le réseau aé-
rien. L’emplacement retenu pour l’implantation du NRO 
se trouve dans l’enceinte du château d’eau, le long de la 
D11. Son périmètre sera arboré et clôturé.

C’est la société Yvelines Fibre, filiale de TDF, qui a été re-
tenue pour le déploiement de la fibre sur notre commune. 
La municipalité a aussi reçu les représentants d’Orange, 
venus présenter une offre concurrente, mais il a été choi-
si de rester dans le cadre du déploiement avec la CCPH. Il 
est prévu que 70% des Septeuillais aient la possibilité de 
se raccorder à la fin de l’année 2019. Les derniers foyers 
pourront le faire au premier trimestre 2020.

Une dernière précision a été apportée par l’opérateur de 
déploiement : la fibre arrivera en limite de chaque pro-
priété et il incombera à chacun de demander un raccor-
dement auprès d’un opérateur internet. Cette démarche 
étant bien entendu facultative. 

Un appel de la maison de retraite 

Implantée, depuis un peu plus de 90 ans, sur le site 
historique du Château de Septeuil, dans un parc boisé 
de 17 hectares, la Résidence Léopold Bellan est un 

établissement de la Fondation du même nom, reconnue 
d’utilité publique.

Nous accueillons des personnes âgées, valides ou en 
perte d’autonomie, présentant des déficiences phy-
siques et/ou intellectuelles, notamment atteintes de 
maladie d’Alzheimer ou apparentée.

Au delà des soins dispensés, nous sommes attachés et 
engagés pour le maintien de l’autonomie et la préser-
vation des liens familiaux. La vie sociale des personnes 
que nous accueillons se veut également tournée sur 
l’extérieur.

Afin de contribuer au développement de la vie sociale 
des résidents, nous avons la volonté d’accroître notre 
action de bénévolat. 

La Fondation considère le bénévolat comme une richesse 
complémentaire à l’apport des salariés de ses établisse-
ments et services au bénéfice des personnes accueillies.

Accompagnant des personnes vulnérables, nous veillons 
à nous entourer de bénévoles qui partagent nos valeurs, 

telles que la fraternité, le respect de la personne dans 
son altérité et dans son intégrité. 

Si vous souhaitez vous investir dans une relation enri-
chissante, portant sur des visites conviviales, l’écoute-
discussion, le partage d’une lecture, l’accompagnement 
pour des promenades, le jardinage, l’informatique, la 
couture ou d’autres formes de participation à définir en-
semble…, n’hésitez pas à contacter:
Madame Gaelle GRENES 01 34 97 20 01 ou par courriel : 
residence.septeuil@bellan.org



Le 16 décembre, jour du repas des aînés, 
c’était la magie de Noël avec le CCAS.

Noël c’est avant tout un moment magique, où une 
certaine ambiance s’installe. Beaucoup d’entre 
nous fêtent ce jour en présence de leurs enfants, 

petits enfants, parents ou amis, autour d’une table fes-
tive. 

Mais d’autres malheureusement sont victimes de ce 
que notre société appelle si banalement la solitude.
Et s’il était bon de renouer avec les Noëls magiques de 
notre enfance pour combattre cette solitude ?

Le CCAS a tenu à organiser le repas de Noël des aînés 
de Septeuil sous ce thème : la magie de nous retrouver, 
de fêter cette fin d’année sur des notes de musiques, 
des sourires, des rires.....et des surprises. 

La surprise de la décoration de la salle. Merci à notre 
équipe décoration gérée par Madame Pascale Guilbaud, 
qui nous a une nouvelle fois éblouis par son travail.

La surprise de votre participation. Pour cette quatrième 
édition du repas de Noël des aînés, la plus belle surprise 
pour nous fut votre importante participation, car vous 
étiez environ une centaine d’invités.

La surprise de la venue du Père Noël qui vous a accueilli 
accompagné de Rudolph son renne et de son lutin. Quel 
farceur, ce Père Noël. Merci au Président de COMI7, 
Monsieur Jacques Favry, d’avoir joué ce rôle avec brio.

Mais n’oublions pas que nous avons eu aussi l’occa-
sion de fêter l’anniversaire de Madame Françoise Du-
bois, née le 16 Décembre. Non, nous ne vous dirons pas 
l’année car il y a des choses que l’on ne demande pas 
à une jeune fille. C’était aussi la fête de Madame Alice 
Bréan. À cette occasion, Monsieur le Maire leur a offert 
un bouquet de fleurs à chacune.

Et pour terminer, tous nos remerciements:

• à Monsieur Nicolas Bernardino, animateur du quiz. 
Félicitations aux deux gagnants. 

• au chanteur Patrick Laville qui a assuré l’ambiance 
pendant près de six  heures au son de multiples chan-
sons. Bravo à lui pour sa prestation.

• à Monsieur Christian Rousseau et son équipe qui ont 
charmé nos papilles de l’entrée au dessert.

• à Monsieur Jacques Favry qui a revêtu un costume 
rouge et blanc, HOHOHO !

Nous avons enfin une pensée émue pour ceux d’entre 
vous, qui n’ont pu venir à cette animation pour des rai-
sons de santé et nous leurs souhaitons un prompt réta-
blissement.

BONNE ET HEUREUSE 
ANNEE 2018 

À VOUS

ACTUALITÉ

CCAS - Le repas des aînés



Journée Septeuillaise de Solidarité et de Partage

ACTUALITÉ

Une date à retenir : le 10 mars 2018 aura lieu la 1ère 
Journée Septeuillaise de Solidarité et de Partage !

Parce qu’au quotidien nous nous battons contre la mi-
sère et la pauvreté.

Parce que la solidarité est un lien fraternel et une valeur 
sociale primordiale.

Parce qu’un geste simple d’humanité fait la différence.

Parce que, dans un parcours de vie on peut tous, un jour 
ou l’autre, vivre une situation de pauvreté qui, même si 
elle est  temporaire, peut avoir un impact important sur 
nous, sur nos familles et dans bien des aspects de nos 
vies. Aussi nous sommes persuadés que vous répon-
drez présents à cette sollicitation de solidarité et de 
partage.

Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres. 

Associé depuis bientôt 4 ans à la Croix Rouge et aux 
Restos du Cœur de Houdan, le CCAS de Septeuil orga-
nise pour la première fois, en partenariat avec Comi7 et 
Carrefour Contact :

Une journée de Solidarité et de Partage à Septeuil.

Cette journée de solidarité et de partage n’est pas un 
appel à la charité, c’est avant tout le rapprochement 
entre les Septeuillais, pour créer un lien social d’enga-
gement et de soutien auprès de ceux d’entre nous qui 
sont les plus démunis.

En organisant cette manifestation nous souhaitons 
faire appel à votre générosité pour venir en aide à des 
familles, des enfants ou des adultes en grande difficulté 
et éviter ainsi qu’ils tombent dans une situation de pau-
vreté et de marginalisation.

Le samedi 10 mars 2018 entre 9h et 17h, vous pour-
rez faire un don de denrées alimentaires ou de produits 
d’hygiène de première nécessité à la sortie de votre 
magasin Carrefour Contact. Une bourse aux vêtements 
sera également organisée.

Cette journée revêtira un caractère festif avec des ani-
mations et de belles surprises…

Vos dons seront partagés entre la Croix Rouge et les 
Restos du Cœur de Houdan et distribués en priorité aux 
Septeuillais.

Nous comptons sur vous. Merci d’avance et rendez-
vous le samedi 10 mars 2018, pour la 1ère Journée Sep-
teuillaise de Solidarité et de Partage.

Samedi 10 mars
de 9h à 17h

Devant votre magasin 
Carrefour Contact



ACTUALITÉ

Vous y étiez : le marché de Noël   

La deuxième édition du marché de Noël s’est tenue le 3 décembre der-
nier. C’est une journée d’animation dans le centre ville mais cela re-
présente beaucoup de préparation en amont pour Pascale Guilbaud, 

adjointe chargée des fêtes, pour le personnel  du service technique et pour 
les exposants. En effet, c’est début septembre qu’il faut recruter les 14 expo-
sants et se mettre au travail. Ceux de l’an dernier sont revenus et d’autres se 
sont présentés après avoir vu un article sur la page Facebook Septeuil Offi-
ciel. Il a malheureusement fallu en refuser quelques uns dont la spécialité 
n’entrait pas dans le cadre de ce marché, mais de l’avis de Pascale: «Ils ont 
tous été charmants et c’est un plaisir de travailler avec eux». Merci à Elodie 
Vaillant Guy qui a composé l’affiche.

Du côté de l’installation, les tentes ont été montées la veille avec le service 
technique de la mairie et les bénévoles de Comi7. Vous avez sans doute 
aussi remarqué le chalet confectionné avec des palettes de récupération par 
Pascale et «ses hommes». Mais il y a aussi des soirées passées dans sa 
salle à manger pour confectionner la décoration: environ 4 heures pour un 
bonhomme de neige en gobelets et 8 pour un sapin à base de cuillères en 
plastique. Enfin le grand jour est arrivé. Les premiers sont au poste à 6h et 

demie. Malgré le mauvais temps, les visiteurs vont être nombreux toute la journée et les animations vont se succéder : 
visite du Père Noël (plus de 80 photos prises avec les enfants), projection du film Pôle Express l’après-midi, panier garni 
à gagner…, merci à Comi7. L’offre de restauration est variée: crêpes, gaufres, gâteaux, tartiflette et plats préparés, sans 
oublier deux variétés de vin chaud. Les exposants ont été très satisfaits de leur journée et les visiteurs ont apprécié le 
choix proposé. Bref, une seule conclusion possible: à l’année prochaine !

Vous avez dit FMR ?   

La ville de Septeuil a fait l’acquisi-
tion en 2017 d’un local commer-
cial situé place de Verdun, pour 

y créer une boutique éphémère. Hôtel 
au début du XXème siècle, puis café-
épicerie, cette boutique était occupée 
les dernières années par une agence 
immobilière et juste auparavant par un 
magasin d’antiquités. Elle a été remise 
en état par les élus et les travaux n’ont 

donc coûté que le prix des fournitures. Sa vocation est d’être louée à la journée, 
au week-end, à la semaine ou pour de plus longues durées par des artisans ou 
créateurs qui ne disposent pas habituellement d’une vitrine pour présenter leurs 
produits. Les tarifs de location ont été fixés assez bas, car il ne s’agit pas de réa-
liser des bénéfices mais de redynamiser le centre ville, l’ouverture d’un nouveau 
commerce étant aussi profitable à ceux qui existent déjà aux alentours.

Plusieurs médias régionaux ont publié des articles sur cette initiative et la publi-
cité sur Facebook a fait le reste pour que nous recevions de nombreuses de-
mandes de locations. La première ouverture a eu lieu fin octobre et presque tous 
les week-ends ont été réservés, avec aussi une période de dix jours en décembre. 
Pour l’instant, les activités présentées se regroupent principalement dans le do-
maine de la mode, la beauté et la décoration, mais nous espérons qu’une plus 
grande variété se présentera par la suite. Pourquoi pas des produits alimentaires 
locaux ou des expositions artistiques ? En tout cas, les divers locataires se sont 
déclarés très heureux de l’expérience et de l’accueil qui leur avait été fait par 
les Septeuillais. J’ai même entendu dire que certains élus des environs étaient 
venus jeter un coup d’œil parce que l’idée leur semblait bonne…



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 28 septembre 2017

• Ralliement à la procédure collective de renégociation du contrat d’assurance des collectivités territoriales. 
Cette procédure est conduite par le CIG (Centre Interdépartemental de Gestion).

• Participation financière pour le risque prévoyance au contrat souscrit par le CIG auprès de la mutuelle 
INTERIALE 

• Modification du budget eau et assainissement par rapport aux travaux d’assainissement route de St Corentin 
et rue de Versailles

• Admission en non-valeur sur le budget eau et assainissement, à la demande de la Trésorerie (annulation de 
la délibération du 30 janvier 2014)

• Vote du loyer pour le logement 30 rue Maurice Cleret

• Validation du barème commercial de Veolia pour le second semestre 2017

• Vote du montant de la redevance pour l’occupation du domaine public par les chantiers de travaux de gaz

• Inscription de chemins au plan départemental des itinéraires de randonnée des Yvelines

• Autorisation de dépôt de déclaration préalable pour division de voie communale aux Bilheux

• Vente de voie communale aux Bilheux

• Création et suppression d’un poste d’animateur territorial

• Vote du loyer et des charges de la boutique éphémère 

• Autorisation de dépôt de déclaration préalable pour la réfection de façade de la boutique éphémère

• Mise en location du local commercial 6 place de Verdun (boutique éphémère)

• Mise en location du garage 8 rue Maurice Cleret

• Cotisation 2017 à l’agence d’ingénierie départementale (INGENIERY)

Conseil municipal du 16 novembre 2017

• Décision modificative n° 3 du budget eau et assainissement

• Décision modificative n° 2 du budget commune

• Annulation de frais de concession d’une case au colombarium

• Mise en place de l’IFSE (Indemnité de Fonctions, Sujétions et Expertises) pour les agents territoriaux

• Demande de subvention pour le marché de prestations intellectuelles en vue de l’actualisation du SDA 
(Schéma Directeur d’Assainissement)

• Attribution du marché de prestations intellectuelles en vue de l’actualisation du SDA (Schéma Directeur 
d’Assainissement)

• Autorisation de dépôt de déclaration préalable pour la pose d’un coffret électrique alimentant une caméra 
de surveillance

• Avenant à la convention d’utilisation de locaux communaux par la CCPH

• Création d’un poste permanent d’adjoint technique territorial



Mais qui sont ELLES ?

ACTUALITÉ

Ma belette, Du côté radieux de la rue, Dany, Mon 
homme d’un soir, ça ne vous dit rien ? Mais vous 
reconnaîtriez sans doute en les entendant ces 

standards de jazz de Fats Waller, Erroll Garner, Duke Elling-
ton ou Paul Desmond, que Dominique Hamel a malicieuse-
ment traduits en français pour la chorale Elles. Composée 
d’une vingtaine de membres, cette chorale féminine se réu-
nit chaque lundi à Septeuil pour partager une passion du 
chant. Et il y a un moment que cela dure, puisque le premier 
groupe fut créé en 1999 par Marie Agnès Léon, professeur 
de violon. A l’époque, nous dit Dominique Hamel, qui a fait 
partie du groupe depuis l’origine, on chantait a capella et ce 
n’était pas facile de se synchroniser. 

Deux ans plus tard, la direction de la chorale, alors Sept de 
Chœur, est reprise par Christian Leneutre qui les accom-
pagne au piano, et il va le faire pendant onze ans. La chorale 
est mixte à l’époque et elle deviendra exclusivement fémi-
nine la dernière année, non par choix mais par la difficulté 
de recruter des choristes masculins. Le répertoire est très 
varié: classique, opérette, variété, jazz, comédie musicale, 
etc.  Le chef de chœur propose ses titres et voit si le groupe 
les apprécie.

Et puis en 2012, Christian Leneutre cède son poste à Geof-
frey Richard, lui aussi professeur de musique, et qui a été 
son élève à l’Ecole Nationale de Musique de Mantes. Mais 
Geoffrey est saxophoniste et ce n’est pas l’idéal pour ac-
compagner le groupe. Aussi Dominique fait-elle appel à 
un ami pianiste, Denis Pirone, pour rejoindre l’aventure. Le 
répertoire se spécialise alors dans le jazz des années 40 
et 50 et la comédie musicale, ce qui différencie Elles de la 
plupart des chorales.

La chorale se produit en concert souvent dans des festivals, 
manifestations de soutien ou fêtes de la musique. Elle a eu 
plusieurs fois l’occasion de chanter avec les trente musi-
ciens de l’Ensemble Instrumental du Vexin, dirigé par Alain 
Daniel et dont fait partie Geoffrey Richard et, s’exclame Do-
minique: « c’est génial ».

L’ambiance de la chorale est détendue. Les participantes 
viennent pour s’amuser, se détendre et se faire plaisir. Mais 
on progresse aussi constamment, par exemple en chantant 
sans partition. La participation d’une professionnelle de la 
mise en scène est envisagée, pour ajouter le mouvement 
au chant. 

Un regret quand même : les 
choristes aimeraient être 
un peu plus nombreuses, 
car lorsqu’il y a des ab-
sentes pour un concert, 
l’effectif est un peu juste. 
Alors si le chœur vous en 
dit, n’hésitez pas à les re-
joindre, quel que soit votre 
niveau. Renseignements 
et inscriptions auprès de 
Frvescences.

Septeuil ville fleurie ?   

Si vous êtes déjà allés dans le bureau de Pascale 
Guilbaud à la mairie, vous y avez sans doute re-
marqué des piles de catalogues de fleuristes et 

pépiniéristes. En effet, les fleurs et la décoration sont sa 
passion. C’est donc pour cette raison qu’elle a suivi en 
décembre à Troyes un stage «villes et villages fleuris». 
Elle en est revenue avec de nouvelles connaissances, 
comme le choix de plantes qui ne sont pas exigeantes 
en arrosage et qui permettent un fleurissement agréable 
tout en réalisant des économies. Économies qui étaient 
un principe de base dans cette formation, par exemple 
avec le fauchage raisonné des extérieurs de ville ou la ré-
duction des tontes de pelouses, mais en ayant toujours 
comme préoccupation l’aspect esthétique.

Le formateur a rappelé aussi que rien n’est possible en 
matière de fleurissement sans l’implication du personnel 
technique. En effet, c’est un travail de tous les jours et 
il importe de former et motiver ses troupes. Pascale y 
réfléchit, en prenant en compte les aspirations de cha-
cun. Elle aimerait bien sûr que Septeuil participe au clas-
sement des villes et villages fleuris, mais il y a une ins-
cription à payer, en particulier pour financer les visites 
d’inspection biannuelles, au printemps et en automne. 
Question de budget donc, qu’elle va devoir défendre en 
commission des finances.



ACTUALITÉ

Cours d’alphabétisation à Septeuil

Janine est institutrice à la retraite et donne tous 
les mercredis après-midi, dans les locaux de la 
Mairie de Septeuil, des cours pour adultes d’al-

phabétisation et/ou de perfectionnement en français, 
à tous celles et ceux qui en ont le besoin ou l’envie.

N’hésitez plus, si vous désirez participer à ces cours, 
vous devez contacter le CCAS de Septeuil au 01 30 93 
45 56. Il va sans dire que, comme toutes les actions 
du CCAS de Septeuil, les cours se font en toute dis-
crétion, afin de respecter votre anonymat.

Et du côté des (gros) travaux ?

Si vous suivez les comptes-
rendus des conseils munici-
paux, vous avez pu voir qu’au 

cours de celui du 20 décembre, 
les marchés de travaux pour la 
construction du nouveau restau-
rant scolaire ont enfin été attri-

bués. Ce ne fut pas chose facile puisqu’une première 
consultation avait été lancée en 2016 et qu’elle n’avait 
pu aboutir car les offres dépassaient de beaucoup les 
estimations du maître d’œuvre. Depuis, celui-ci a dû 
revoir sa copie, un nouvel appel d’offres a été lancé et 
de nouvelles offres reçues en octobre pour douze lots. 
Le treizième lot, pour lequel aucune entreprise ne s’était 
présentée, a été relancé en procédure négocié (c’est-à-
dire par consultation directe auprès de trois sociétés) et 
a lui aussi trouvé preneur. Au total, les estimations sont 
tenues à 0,3% près. Difficile de faire mieux…  

Les travaux vont donc pouvoir commencer, aux pro-
chaines vacances scolaires, fin février, pour ne pas gê-
ner les cours et aussi pour garantir la sécurité des en-
fants. Il s’agira du démontage et du désamiantage des 
bâtiments "provisoires " qui avaient été installés en bord 
de rivière. Les autres travaux s’enchaîneront ensuite au 
rythme des congés scolaires et, comme vous le disait le 
Maire dans son éditorial, les enfants pourront en 2019 
prendre leurs repas dans une nouvelle cantine plus 
vaste et plus fonctionnelle. 

Autre gros chantier qui va s’engager, c’est celui 
de la révision du Schéma Directeur d’Assainis-
sement. Le SDA définit pour dix ans les objectifs 

à atteindre en matière de politique d’assainissement et 
de ruissellement d’eau. Il permet de gérer l’ensemble du 

réseau d’eau de la commune sur le long terme, aussi 
bien au niveau de l’entretien et de l’évolution de ce ré-
seau que de la qualité des rejets dans le milieu naturel. 
Et ici, plutôt que de parler d’une révision du SDA, c’est 
pratiquement d’une reprise à zéro qu’il s’agit. En effet, 
les études partielles précédentes, qui ont été menées en 
1997 et 2002 n’avaient pas pour objectif une vision glo-
bale et à long terme de notre réseau. En particulier, les 
problèmes d’eaux de ruissellement qui arrivent en trop 
grande quantité à la station d’épuration ont été laissés 
de côté. Comme nous avons déjà eu l’occasion de vous 
l’expliquer, ces eaux de ruissellement font "tourner pour 
rien" la station d’épuration et risquent de nous coûter 
les subventions de l’Agence de l’eau (AESN), si celle-ci 
estime que notre station d’épuration est mal gérée.

Le marché de prestation intellectuelle a été attribué en 
décembre et les études vont pouvoir commencer. Elles 
comprendront un état des lieux, des mesures et inves-
tigations, suivis d’un diagnostic. Viennent ensuite les 
mesures concrètes préconisées et leur mise en œuvre. 
Car il ne s’agit pas uniquement d’une étude, puisque la 
cinquième phase implique des actions, ce qui n’a pas ou 
peu été fait dans les révisions précédentes.

Enfin, bonne nouvelle pour ce qui concerne les tra-
vaux d’aménagement et de sécurisation du carre-
four RD11 / RD983 (route de Dammartin), puisque 

le département nous informe, au moment où nous ter-
minons de rédiger ce numéro, que les travaux ont été 
approuvés lors de la séance du 22 décembre de l’As-
semblée départementale. L’aménagement en phase de 
test pourra donc commencer au premier semestre 2018.



URBANISME

Déclarations préalables de travaux

• DP n°078 591 17 M 0033
Mme SERVIERE, percement d’un châssis de toit, 3bis rue des quatre perches, accordée le 25/09/2017

• DP n°078 591 17 M 0034
M. METIVIER, percement d’un châssis de toit, 4 rue des peupliers, accordée le 25/09/2017

• DP n°078 591 17 M 0035
M. TROIS, construction d’une piscine, d’un abri de jardin et d’une tonnelle, 7 rue du Four à Chaux,
accordée le 10/10/2017

• DP n°078 591 17 M 0036
Mairie de Septeuil, réfection de la façade d’un local commercial, 6 place Verdun, accordée le 05/10/2017

• DP n°078 591 17 M 0037
Mairie de Septeuil, Division d’une voie communale en deux lots, 12 chemin des Bilheux, accordée le 13/10/2017

• DP n°078 591 17 M 0038
M. LUC, Atmosf’hair, installation d’une grille d’évacuation pour une VMC, 7 rue Fernand Bréan,
accordée le 09/10/2017

• DP n°078 591 17 M 0039
Mme GIRON, pose d’une pergola, 68 rue de l’Yveline, accordée le 10/10/2017

• DP n°078 591 17 M 0040
M. CARION, ravalement de façade et isolation, 8 sente des Jaglets, accordée le 24/10/2017

• DP n°078 591 17 M 0041
Mme ROUFFIGNAC, pose de volets roulants, 25 rue de Poltain, accordée le 09/11/2017

• DP n°078 591 17 M 0043
M. FRITZ, fermeture d’une loggia sur une terrasse existante, 6 chemin du Tertre, accordée le 14/11/2017

• DP n°078 591 17 M 0044
M. DE CLAVERIE, agrandissement d’une maison individuelle par le changement de destination d’une grange en 
partie habitable et modification de la clôture sur rue, 16 rue de Houdan, accordée le 05/12/2017

• DP n°078 591 17 M 0045
M. MONSIGNY, travaux d’enrochement, 61 rue de l’Yveline, accordée le 30/11/2017

• DP n°078 591 17 M 0046
M. ROUSSEAU, percement d’une porte sur une terrasse existante, 8 place de Verdun, accordée le 30/11/2017

Permis de construire

• PC n°078 591 17 M 0009
Mme HEMERY et Mme CONTE : construction d’une maison individuelle, 27bis rue du Four à Chaux
accordé le 13/12/2017

Autorisation de travaux

• AT n°078 591 17 M 0002
M. PERRIER, Chez PEPITO 2, Mise aux normes accessibilité d’une pizzeria
12 place de Verdun, accordée le 18/09/2017

Dépôt des permis de construire



Rolland Calligaro (un Septeuillais) vous propose en per-
manence une quarantaine de fromages, dont le choix 

varie avec les saisons. Il aime aussi vous faire découvrir 
des fromages étrangers et fait son choix chaque semaine 
aux halles. C’est de septembre à mars qu’il a le plus de de-
mandes car c’est la période où les fromages sont les meil-
leurs, puisque confectionnés avec des laits d’été. Comme 
autres produits laitiers, vous trouverez bien sûr chez lui 
beurre à la motte, crème fraîche, fromage blanc, etc.

PORTRAITS

Les commerçants du marché

Le fromager Paulisant

Le marché dominical de Septeuil existe depuis bientôt trois ans, 
puisque son inauguration officielle date de mars 2015. Et on peut 
estimer qu’il a atteint son objectif, qui était de redynamiser le centre 

ville le dimanche matin, en proposant une offre commerciale complémen-
taire et alternative. Le marché est fréquenté presque jusqu’à 13 heures 
et si l’on ne veut pas faire la queue, il vaut mieux venir de bonne heure. 
D’autant plus qu’il attire aussi des habitants de communes voisines, 
comme Rosay, Courgent, Arnouville les Mantes ou Prunay le Temple. 
La présence d’un marché ne nuit pas aux commerçants sédentaires, au 
contraire puisqu’en même temps que l’on fait ses courses au marché, on 
passe aussi chez le fleuriste, le boulanger ou au supermarché.

Le marché regroupe sept commerçants que l’on peut qualifier de stables et quelques autres qui viennent épisodique-
ment. Celui qui fédère en quelque sorte le marché, c’est Rolland, le fromager. Il a fait partie de l’aventure depuis le début, 
il a recruté des collègues et il continue à le faire, et il est aussi le porte-parole des commerçants auprès de la mairie. Il lui 
tient à cœur de pérenniser le marché, car attention, un marché de cette taille reste fragile et votre fidélité est indispen-
sable pour qu’il se maintienne. Pour Rolland, le marché de Septeuil doit avoir une vocation avant tout alimentaire, avec 
un positionnement net sur la qualité, la proximité et la fraîcheur. Et il espère bien y voir venir par exemple des marchands 
bio. En 2018, il prévoit d’organiser trois journées d’animations spéciales au marché (printemps, été, automne), avec des 
surprises en perspective. Mais allons à présent faire nos achats en posant quelques questions aux uns et aux autres.

L’odeur des poulets rôtis vous a attirés jusqu’à la rôtis-
serie de Sébastien. Mais notre volailler n’oublie pas sa 

formation initiale de boucher et en dehors des poulets fer-
miers, pintades et autres dindes, vous trouverez chez lui 
de savoureux morceaux de blonde d’Aquitaine, du foie gras 
ou la charcuterie artisanale que produit un de ses cousins. 
Son approvisionnement se fait chez de petits producteurs 
et si possible en local. Et pour les fêtes, il vous propose à 
chaque fois une carte de spécialités bien garnie.

Les volailles de Sébastien 

Émilie est présente au marché depuis le début et, pour ceux qui s’en 
souviennent, elle a repris la distribution des huitres de Guillaume. Les 

poissons et crustacés qu’elle propose sont français et surtout bretons, 
à deux exceptions près : les crevettes de Madagascar bio et le saumon 
d’Écosse. L’approvisionnement varie avec les saisons, par exemple pour 
les coquilles Saint Jacques, comme les amateurs le savent bien. La plu-
part des clients souhaitent qu’elle apprête le poisson pour qu’il soit prêt 
à cuire, et Émilie ne se fait pas prier pour le faire. Et, nous rappelle-t-elle, 
il vaut mieux commander, comme beaucoup le font d’une semaine à 
l’autre.

La poissonnerie d’Émilie 



PORTRAITS

Les commerçants du marché

Nous voici au royaume de la charcuterie artisanale.  Le 
conseil du maître des lieux est qu’il vaut mieux man-

ger des produits de qualité, quitte à en consommer moins. 
Mais à regarder les prix des produits proposés, ils ne sont 
pas plus élevés que ceux de la charcuterie industrielle. 
Nous allons donc pouvoir nous gaver de boudin noir mai-
son, saucisses et saucissons, bouchées à la reine, pâtés 
et foie gras, plats cuisinés, tous de fabrication maison. 
Frédéric aime la convivialité du marché de Septeuil, alors 
n’hésitez pas à discuter avec lui et à prendre votre temps.

La charcuterie de Frédéric 

Jérôme n’aime pas beaucoup les interviews, mais il 
aime bien plaisanter avec ses clients (et même encore 

plus avec ses clientes, nous a-t-il semblé). Et il faut dire 
que ceux-ci l’apprécient puisqu’il y a souvent une queue 
respectable devant son étalage. La plus grosse partie 
de son approvisionnement est faite chez un producteur 
d’Orgeval, ce qui explique que l’offre suit les saisons et les 
clients découvrent chaque semaine ce qu’il leur propose. 
Mais il s’approvisionne également  à Rungis, donc vous 
trouverez aussi chez lui vos oranges ou vos citrons.

Les primeurs de Jérôme 

Voici à présent le stand du traiteur antillais. Vous pouvez y faire l’em-
plette d’un menu complet : plats préparés (paella antillaise, crabe 

farci, samossas, acras, plats végétariens, poulet, le choix est différent 
chaque semaine), desserts, condiments, confitures, jus de fruits mai-
son. Et bien sûr, un grand choix de punch maison, 15 variétés ! C’est 
Madame qui confectionne et Monsieur qui se charge du contrôle qua-
lité en goûtant avant de mettre en vente… Jude vous propose aussi ses 
services de traiteur à domicile pour mariages, baptêmes ou repas de 
famille.

Jude gourmandises 

Les commerçants qui ne viennent que de temps en temps, ou une semaine sur 
deux, comme Carole qui vous propose chaussettes et chaussons de qualité et de 

fabrication française. Ou ceux qui ne sont venus qu’une fois ou deux et qui n’ont pas 
rentabilisé leur activité par rapport à la distance qu’ils devaient parcourir. Qu’ils nous 
pardonnent de ne pas parler d’eux en détail. Mais vous qui allez au marché chaque 
semaine, vous les connaissez sûrement.

Et puis il y a les autres

La crêpière chauffe, les cannelés vont vous faire saliver, vous ne ré-
sisterez pas aux croissants fourrés ou aux mini-quiches. Tout est 

fait maison : cake, pudding, confitures, pralines, et le pain à tajine est 
très demandé.  Ici on a à cœur de vous faire redécouvrir des saveurs 
anciennes. Madame Ledoux a un planning très strict : lundi et mardi 
elle cuisine ses confiseries, mercredi et jeudi elle emballe et étiquette et 
les autres jours elle vend ses produits sur les marchés. Vous trouverez 
ceux-ci aussi en maisons d’hôtes et magasins à la ferme des environs.

Les pains et gourmandises de Madame Ledoux 



SÉCURITÉ

Seconde réunion sur la sécurisation du carrefour 
de la route de Dammartin

Depuis le début de notre mandat nous avons attiré 
l’attention du département sur les risques de cette 
intersection D11/D983. Mais la logique est comp-

table et il nous avait été répondu qu’il n’y avait pas eu 
assez d’accidents mortels pour justifier une modifica-
tion. Malheureusement les faits nous ont donné raison 
et deux victimes en moins d’un an ont mis en mouve-
ment les services du département.

Lors d’une première réunion en octobre (voir Septeuil 
Mag 15), nous avions proposé trois solutions :

• mise en place de feux tricolores : le département n’y est 
pas favorable pour un problème d’entretien mais aussi 
parce qu’il estime qu’ils ne seront pas plus respectés 
que les Stop

• création d’un rond-point : ce n’est pas approprié à cet 
endroit selon le département, du fait de la situation en 
cuvette qui empêche la visibilité de loin, avec risques de 
surprise au dernier moment et éblouissement de nuit 

• interdiction de traverser la D983 à cet endroit, en ren-
voyant au sommet des deux côtes pour faire demi-tour 
dans un rond-point

Le département nous a demandé un temps de réflexion 
et, pendant cette période, il a effectué des contrôles de 
vitesse.

La deuxième réunion a eu lieu le 15 décembre. Un Sep-
teuillais qui nous avait interpellés sur ce problème a bien 
voulu se joindre au groupe de la municipalité.  

Lors de la réunion, le département a mis en avant le fait 
que les accidents sont dus au non respect des stops 
et peut être au manque de visibilité dans la direction 
Septeuil vers Dammartin en Serve. Le maire a répondu 
que même si le problème vient d’un manquement des 
conducteurs, on ne pouvait laisser les choses ainsi et 
que c’est à nous, acteurs de l’État, de trouver une solu-
tion pour forcer les gens à respecter la signalisation et 
éviter d’autres pertes de vies humaines. 

Le département va donc réaménager le carrefour pour 
forcer les conducteurs à y ralentir, mais pas avec des ra-
lentisseurs de type «dos d’âne», d’abord en phase de test, 
puis en version définitive si les tests sont concluants. La 
limitation de vitesse à cet endroit sera également portée 
de 90 à 70 km/h. Les résultats seront évalués lors d’une 
nouvelle réunion en juin.

Pour mémoire, cette intersection a vu en cette dernière 
décennie quatre accidents mortels, près de deux cents 
accidents corporels et un nombre conséquent d’acci-
dents matériels.

Sécurité des piétons route de St Corentin 

La route de Saint Corentin est longue de plusieurs 
kilomètres et elle est empruntée chaque jour par de 
nombreux enfants et adolescents qui se rendent à 

l’arrêt de bus.

Comme vous avez pu le remarquer, certaines portions 
sont dépourvues de trottoir. Nous avons effectué une 
évaluation de l’aménagement de trottoirs sur l’ensemble 
de la rue et il s’élève a plusieurs centaines de milliers 
d’euros. En attendant d’avoir la possibilité financière  
d’effectuer ces travaux (qui devront s’échelonner sur 
plusieurs années), nous demandons déjà que toute nou-
velle construction comprenne un trottoir devant la pro-
priété.

Nous avons par ailleurs réfléchi à des actions pour 
améliorer la sécurité, comme offrir aux jeunes qui fré-
quentent cette route des gilets jaunes, mais nous nous 
sommes rendu compte que la plupart sont très réticents 
à les porter. Nous rénovons donc plutôt l’éclairage pour 
permettre une meilleure visibilité.

Par ailleurs, un ou plusieurs éléments pourraient être 
installés pour réduire la vitesse. Mais à ce jour aucun 
collectif de riverains ne s’est formé pour travailler avec 
nous sur ces problèmes, comme c’est le cas rue de Pol-
tain ou rue de Houdan. Donc appel aux bonnes volontés, 
manifestez-vous en mairie, c’est vous qui connaissez le 
mieux les problèmes de votre rue.



VIE ASSOCIATIVE

FRVescences

L’élection des nouveaux membres du bureau a eu 
lieu lors de l’assemblée générale du 10 novembre 
2017. 

Le bureau se compose maintenant comme suit :

Présidente : Francine Enklaar
Vice-Présidente : Dominique Hamel
Trésorière : Jeanne Tachon
Secrétaire : Isabelle Pois

Madame Lise Level a quitté ses fonctions de coordina-
trice des activités de l’association pour un poste à plein 
temps dans une autre commune. Nous la remercions 
vivement et chaleureusement pour toutes ces années 
bien remplies au service d’FRVescences.

Le secrétariat et la comptabilité sont à présent assurés 
par les membres bénévoles du bureau, et ceci avec un 
grand enthousiasme afin que l’association perdure en-
core de nombreuses années.

Association des parents d’élèves 

L’association des parents d’élèves de Septeuil (APE) 
participe, tout au long de l’année, à un certain 
nombre d’évènements très conviviaux au profit  des 

écoles.

Cette année, au mois de novembre, l’association a orga-
nisé une vente de chocolats au sein des écoles mater-
nelle et élémentaire. 

Et le dimanche 3 décembre, l’APE a participé au marché 
de Noël de Septeuil en organisant une vente de sapins 
(pour la troisième année), une vente de gâteaux du 
monde et des régions de France cuisinés par les parents 
d’élèves, et en proposant un atelier de fabrication de 
bonhommes de neige en gobelets pour les écoles (go-
belets vendus 1€ les 5).

Et au mois de mars, une fête du printemps aura lieu avec 
une bourse aux jouets (première fois pour l’association), 
des ateliers ludiques et un pique-nique.

Si vous voulez suivre toutes les actions de l’association, 
rendez-vous sur la page Facebook Ape Septeuil.

Les personnes bénévoles 
souhaitant s’investir pour 
l’association sont les bien-
venues, n’hésitez pas à nous 
contacter au:  

 01 30 93 44 06  
ou à passer au bureau: 

2 rue Contamine à Septeuil, 
1er étage.

Comi7

Notre participation au 
Marché de Noël organi-
sé par la municipalité le 

3 décembre dernier a été une 
belle réussite. 

Merci aux bénévoles du Comi7 
d’avoir répondu présents mal-
gré le froid et d’avoir assuré 

nos diverses animations dans un climat convivial. Merci 
aux nombreux parents et enfants venus rendre visite au 
Père Noël ou assister à la projection du film «Le Pôle 
Express». Vos témoignages de sympathie et vos remer-
ciements chaleureux récompensent le travail accompli 

par les adhérents et bénévoles du Comi7 et nous encou-
ragent à poursuivre le chemin.

En ce début d’année 2018, les membres du bureau et 
l’ensemble des bénévoles du Comi7 vous présentent 
leurs meilleurs vœux. 

Que cette année nouvelle soit, pour vous et vos proches, 
synonyme de réussite, de bonheur et de bonne santé. 
Nous aurons l’occasion, dans les douze prochains mois, 
de nous revoir pour partager d’autres moments de dé-
tente et de convivialité.

Excellente année 2018 !



Comi7 - Le chemin des mots

VIE ASSOCIATIVE

CONCOURS DE POÉSIE

Ce concours, dont les résultats seront communiqués le 27 mai 2018, lors de l’événement «Le Chemin des Mots» est 
dès à présent ouvert.

Thème : L’autre
Forme du Poème : Toute forme d’expression est admise (vers, prose, sonnets…) avec pour maximum 40 lignes ou 
vers. 

La poésie doit être inédite et écrite en langue française. Par inédite, il faut entendre tout texte n’ayant jamais fait 
l’objet d’un contrat de cession de droit ou déjà édité. La participation au concours est gratuite et ouverte à tous les 
poètes amateurs individuels. 

Catégories : 3 catégories sont proposées

Catégorie 1 : Prix Paul Verlaine (pour les 6 / 12 ans)
Catégorie 2 : Prix Nicolas Boileau (pour les 13 / 17 ans)
Catégorie 3 : Prix Pierre de Ronsard (18 ans et plus)

Chaque participant est invité à adresser son poème à l’association Comi7 avant le 15 avril 2018, accompagné du 
bulletin d’inscription ci-dessous :

- Par courriel : comi7.septeuil@gmail.com

- Par courrier : Comi7 – Mairie de Septeuil – 6 place Louis Fouché – 78 790 SEPTEUIL

Ce concours est encadré par un règlement que chaque participant pourra consulter en mairie de Septeuil ou sur 
notre page Facebook : Comi7

L’association Comi7 vous invite à participer à l’événement 
culturel majeur de l’année 2018 :

Le chemin des mots
Le 27 mai 2018, de 9h30 à 18h au Foyer Rural de Septeuil 

et autour de la Place de la Mairie. 

Pour cette première édition, le thème retenu est: « Regards 
Croisés ». Ce thème riche nous permettra d’échanger sur 
la notion de regard : sur soi, sur l’autre mais aussi, plus 
largement, sur la différence, la discrimination ainsi que la 
richesse de la diversité.

Le projet se veut ludique, qualitatif et ambitieux, intégrant:

• Un salon du livre

• Des rencontres/dédicaces

• L’inauguration de la « boîte à livres »

• Des ateliers pour enfants

• Des rencontres et débats 

• Des expositions 

• Des animations diverses

• La remise des Prix du concours de poésie

• Un point restauration et buvette 



VIE ASSOCIATIVE

Bulletin d’inscription Concours de poésie

Merci de bien vouloir remplir, signer et nous retourner le formulaire d’inscription, accompagné de votre 
poème avant le 15 avril 2018

Nom / Prénom : ………………………………………………   Pseudo : ……………………………………………………

Date de naissance …………………………..................(Pour les mineurs une autorisation parentale est obligatoire)

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………...................................................................................  

Numéro de portable : ……………………………  E-mail ……………………………..@...............................................

Prix pour lequel vous souhaitez concourir : ……………………………………………......................

Pour les enfants mineurs 

Nom et prénom de la personne responsable …………………………………………………………………...................

Adresse.......………………………………………………………………………………………………………………..……...
……………………………………………………………………………............................................................................

En participant au concours de poésie organisé par l’association Comi7, je certifie avoir pris connaissance de 
l’intégralité du règlement et j’en accepte toutes les clauses sans aucune exception.   

Le : ..................................   

à : ....................................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

LE CHEMIN DES MOTS
Événement organisé par 

le dimanche 27 mai 2018 à Septeuil (78790)

Le dossier d’inscription est à retourner impérativement avant le 15 avril 2018.
Par courrier : Comi7 – Mairie de Septeuil - 6, Place Louis Fouché -78790 Septeuil

Par courriel : comi7.septeuil@gmail.com
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse ci-dessus.Tout dossier incomplet sera refu-

sé. Merci de votre compréhension.



La cérémonie de commémoration du 11 
novembre s’est déroulée sous la pluie 
cette anneée, mais elle a été marquée par 

un lâcher de colombes que nous a offert Mon-
sieur Antunes, colombophile septeuillais. 

Monsieur Michel Mousset a reçu la médaille 
de porte-drapeau pour ses 40 ans d’exercice 
de cette fonction dans l’association des an-
ciens combattants.

Cérémonie de Commémoration du 11 novembre 

Les enfants de Septeuil ont pu se faire peur pour Halloween, 
en participant à la soirée organisée par Comi7. Des surprises 
plus effrayantes les unes que les autres les attendaient au 

détour des allées du parc municipal. Ensuite, à la salle du Mille 
Clubs, ce fut le tour des citrouilles décorées, des gâteaux malé-
fiques et du concours de déguisements.

ÇA S’EST PASSÉ

30 octobre : Halloween

Sept jeunes de Septeuil participaient le 19 novembre dernier au Cross de 
la Butte verte à Mantes la Jolie. Cette course est une tradition mantaise 
puisqu’il s’agissait en 2017 de la 42ème édition. Le maxi-cross le matin, 

réservé aux adultes et les différentes épreuves pour les jeunes de l’après-midi 
réunissent plusieurs centaines de participants.

Nos jeunes sportifs septeuillais, Kylian, Jules, Julian et leurs amis sont inscrits 
au CAJ78 (Club Athlétisme Jeunesse), présidé par Jean-Louis Pelozuelo et leur 
entraînement a lieu tous les mercredis au complexe sportif et gymnase d’Orge-
rus, où ils sont encadrés par Rkia, Bekkaï et Kévin. Félicitations à tous.

Des jeunes participent au cross de la 
Butte verte

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

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.



SI SEPTEUIL M’ÉTAIT CONTÉ

Mystère au château des Groux ou La fiancée aux 20 millions

Rodolphe Bringer (de son vrai nom Rodolphe Bé-
ranger) est un journaliste et écrivain né en 1871 
à Mondragon, dans le Vaucluse et mort en 1943 

à Pierrelatte, dans la Drôme. Il a collaboré à de nom-
breux journaux et en particulier au Canard enchaîné, de 
1916 à 1935. Il est aussi l’auteur d’un grand nombre de 
romans policiers et d’aventure, publiés entre les deux 
guerres sous forme de petits fascicules à quelques 
sous et dont la mode était arrivée en France par le dé-
tective américain Nick Carter ou par les personnages 
du prolifique auteur britannique Edgar Wallace.

Je n’ai pu trouver quels étaient ses rapports avec Sep-
teuil, s’il y avait de la famille ou s’il y a résidé, mais il 
avait une bonne connaissance de notre ville et de ses 
environs, comme il apparaît dans son roman «La fian-
cée aux 20 millions», publié en 1935. 

Cet ouvrage a été publié en feuilleton dans le journal Le 
Radical entre le 1er juin et le 23 juillet 1935. À l’époque, 
dans son classement Romans à lire et romans à pros-
crire, l’Abbé Bethléem, bien que considérant son auteur 
comme «collaborateur de journaux pornographiques», 
classe La fiancée parmi les romans «honnêtes et cor-
rects». Ouf !

La Fiancée aux millions réunit tous les ingrédients du 
roman d’aventure de l’époque : le jeune homme de 
bonne famille qui a subi des revers de fortune, le copain 
débrouillard, la riche héritière, une dose d’exotisme 
américain, les grosses voitures de luxe, un château 
isolé  et de redoutables bandits. Commencée à Paris 
dans les deux premiers chapitres, l’action se poursuit 
à Septeuil et dans ses environs : Orgerus, Saint Martin 
des Champs, Osmoy, Prunay le Temple et en particulier 
au mystérieux Château des Groux. Je vous en livre 
quelques extraits.

De mystérieux étrangers (patibulaires bien entendu) 
se renseignent dans une auberge d’Orgerus :

- Dites-moi, patron, pourriez-vous me dire si le château 
des Groux se trouve bien par ici ?

-  Oui, fit l’autre. Vous le rencontrerez à gauche en allant 
vers Septeuil, mais il faut savoir où il se trouve, car on 
ne le voit pas de la route. Quand vous aurez dépassé la 
ferme de Moyencourt, à environ deux kilomètres, vous 
apercevrez à votre droite  une étroite combe creusée 
dans le plateau et qui vient aboutir à la vallée du Ru 
de Flexanville. C’est dans ce vallon que se trouve le 
château des Groux et je vous avertis que, pour y arriver, 
le chemin est des plus mauvais. 

- Et c’est bien vrai que ce château est à louer ? 

- Oui, répondit l’aubergiste ; même à vendre, mais je ne 
pense pas qu’il s’y présente beaucoup de clients. C’est 
une vieille bâtisse abandonnée depuis plus de trente 
ans et tellement perdue dans les bois que jusqu’ici les 
personnes qui sont venues la visiter ont été effrayées 
par sa solitude. Le père et la mère Viot, qui en sont les 
gardiens, y meurent d’ennui, et leur fille, la Désirée, qui 
est pourtant un beau brin, de vivre dans ce désert, en 
est devenue à moitié idiote. 

- Le château est à louer tout meublé, je crois ? 

- Et des vieux meubles anciens. Ah ! Si on voulait 
bazarder les meubles seuls.. 

- Et c’est à Septeuil qu’il faut s’adresser pour acheter 
ou pour louer ? 

- Oui, chez Me Panisse ! 

- Et Septeuil est près d’ici, et pas loin de ce château ?

- À deux heures d’ici et à une demie des Groux. (1)

(1) les durées de trajet sont évidemment évaluées à pied à cette 
époque
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Sans mot dire, l’autre voyageur écoutait, et au fur et 
à mesure que l’aubergiste parlait, sa figure semblait 
manifester le plus grand contentement. 

Enfin, il laissa tomber ce mot, prononcé avec le plus 
terrible accent guttural qui se puisse entendre : 

- Voilà qui ferait bien l’affaire !

A peine débarquée du paquebot Normandie au Havre et 
arrivée à Paris, Gladys, la riche héritière a été enlevée. 
Claude Corbières, son fiancé, accompagné de son 
fidèle ami, le mécanicien Tournevis, a suivi sa trace 
jusqu’à Septeuil. Les voici en route pour le Château 
des Groux.

Mais, au lieu de se diriger vers les Groux par la route 
qui y pouvait conduire tout droit, afin de dépister les 
curiosités, si parfois il y en avait autour d’eux, ils 
descendirent jusqu’au cœur du village, et là, comme 
des personnes qui se promènent, prirent la route 
d’Orgerus. 

C’était assurément le plus long. Mais Claude avait 
soigneusement étudié la carte d’état-major et il savait 
qu’au bas de la côte Gillon, en face de la petite route 
qui conduit à Prunay-le-Temple, se trouvait un petit 
sentier qui serpentait à travers les bois et conduisait 
aux hauteurs surmontant le château des Groux. 

Ils mirent une grosse heure pour faire ce chemin et, 
après s’être égarés deux ou trois fois, car il n’était pas 
commode de se diriger parmi ces sentes forestières, ils 
parvinrent enfin au bord du ravin et virent le château à 
leurs pieds. La lune éclairait le paysage comme en plein 
jour et si sous le couvert des bois il était impossible 
qu’ils fussent aperçus, les Groux se montraient devant 
eux dans tous les détails. 

C’était une construction assez bizarre, mais qui ne 
manquait pas d’un certain pittoresque. Le corps de 
bâtiment était évidemment Renaissance, cela se 
devinait à ses grandes fenêtres à meneaux de pierre, 
mais des yeux plus avertis que ceux de Claude, dont 
la science architecturale était nulle, comme ceux de 
Daisy et à plus forte raison de Tournevis, n’eussent 
pas manqué de deviner que cette Renaissance-là était 
toute moderne et ne datait pas de plus de soixante 
ans. En somme, pour un artiste, le château des Groux 
eût paru du premier coup ce qu’il était en réalité, c’est-
à-dire la fantaisie d’un bonhomme riche qui s’était 
fait construire une maison dans le style du XVIe et, 
selon toute probabilité, sur les plans de quelque castel 
historique des bords de la Loire. 

…….

Mais, en ce moment précis, on entendit, là-bas, 
comme un bruit de voiture que l’on mettrait en marche. 
Tournevis dressa l’oreille. 

- Qu’est-ce que c’est ? demanda Claude. 

- L’auto rouge ! cria Tournevis, en désignant du doigt 
l’entrée du château, du côté du pavillon des Viot. 

En effet, sortant d’une remise qui se trouvait en face 
du pavillon, et de l’autre côté de la porte d’entrée, 
on aperçut l’auto rouge. Alors, ce qui se passa fut si 
rapide que cela parut avoir la durée à peine de l’éclair. 
Une forme blanche fut déposée dans l’auto et, en 
même temps, bondissant comme une bête sauvage, 
l’auto s’élança sur le mauvais chemin qui faisait 
communiquer les Groux avec la route de Septeuil à 
Orgerus. 

- C’est Gladys qu’on emporte !  cria Daisy.

- Les misérables !. Ils ont eu connaissance de nos 
projets, fit Claude. 

- A l’auto ! A l’auto ! hurla Tournevis qui déjà s’élançait. 
On va se mettre à leur poursuite !   
 

À suivre...

Mais comme nous ne voulons pas vous laisser sur 
votre faim, ce passionnant récit sera publié en feuilleton 
sur la page Facebook Septeuil Officiel à partir du 1er 
février. Bonne lecture.

Mystère au château des Groux ou La fiancée aux 20 millions



ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

Le 15 novembre 2017: Lenny MASSEL 
Le 23 novembre 2017: Sandro, Axel, Louis, Thomas MAZARS

 Le 3 mars 2017 : Papariello Angela, veuve Panariello, 88 ans
 Le 13 mars 2017 : Jean DEDUIT, époux GIBEY, 91 ans
 Le 23 septembre 2017 : Ginette, Odette VILLEDIEU, épouse SABOT, 76 ans  
 Le 28 septembre 2017 : Roseline DUBNER, 91 ans
 Le 13 octobre 2017 : Francis, Bernard LANGLOIS, 79 ans
 Le 17 octobre 2017 : Jeannine, Cécile MARECHAL, épouse ADAMSKI, 86 ans
 Le 20 octobre 2017 : Jacques, Eugène DELCOURT, époux MOTTE, 89 ans
 Le 20 octobre 2017 : Anne, Marie, Madeleine SIMON, 83 ans
 Le 21 octobre 2017 : Serge, Louis, Gaston GAUDEFROY, veuf LEGRAND, 89 ans
 Le 8 novembre 2017 : Joaquim PINTO, veuf DE BARROS, 88 ans
 Le 9 novembre 2017 : Mireille LETELLIER, veuve GROSPRETRE, 88 ans
 Le 16 novembre 2017 : Micheline, Philomène, Marie DUFEUTRELLE,  

veuve BRAULT, 87 ans
 Le 18 novembre 2017 : Claude, Marc SCHWARTZ, époux MAILLOT, 72 ans
 Le 2 décembre 2017 : Marcelle, Marie GANTELET, veuve NOIROT, 94 ans
 Le 7 décembre 2017 : Jean, Louis, Samuel DEON, époux DAPPE, 88 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

Certains décès sont parfois signalés avec retard dans cette liste. C’est qu’ils sont survenus dans une autre com-
mune et que la transcription ne nous était pas parvenue lors du numéro précédent. Veuillez nous en excuser.


