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ÉVÉNEMENTS
Événements à venir... ou pas !
Nous n’avons pas grand-chose à vous annoncer.
Nous avons préféré ne pas organiser la Foire à tout.
Le CCAS a annulé les animations traditionnelles pour les aînés, voyage et repas.
Comi7 n’organise aucun de ses événements habituels d’ici la fin de l’année.
La commémoration du 11 novembre se fera simplement, sans rassemblement.
Pour le Marché de Noël, la décision n’a pas encore été prise au moment où nous imprimons.
C’est une petite musique à laquelle vous devez commencer à être habitués...
Un petit élément d’optimisme quand même : si les circonstances le permettent, nous envisageons
d’organiser l’an prochain une Foire à tout au printemps, en complément de celle d’automne.

Erratum
Dans le numéro précédent,
nous vous avions détaillé les
fonctions de chaque membre
du nouveau conseil municipal.
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Mais nous avions oublié
Franck Rousseau, qui seconde
la conseillère déléguée au
budget et l’adjoint aux sports.
Toutes nos excuses à Franck.
Nous avons bien sûr renvoyé et remplacé le comité
de relecture et vous ne devriez plus trouver d’erreur
dans ce numéro de votre magazine Septeuil
Gag.

ÉDITORIAL
Chères Septeuillaises,
chers Septeuillais,
J’espère que vous avez
passé un bel été et que
vous êtes en pleine forme
pour affronter la covid, qui
elle aussi est revenue en
force dans notre département pour cette rentrée.
Effectivement ce que nous redoutions est arrivé.
Nous avons dû annuler la Foire à tout et, si les
choses ne vont pas mieux, le Marché de Noël subira lui aussi ce triste sort. Ce n’est pas un manque
de courage mais une simple mesure de précaution
et je ne ferai courir aucun risque aux Septeuillais.
Nous ne nous sommes pas battus tous ensemble
au printemps contre cette pandémie, pour à présent abandonner la lutte alors que la contamination redémarre.

Marie Tétart, qui souhaitait que Septeuil prenne
place dans la gouvernance de cette institution.
Pour la première fois de son histoire, Septeuil obtient une vice-présidence à la CCPH. Je remercie
Jean-Marie Tétart pour sa confiance et je lui souhaite, ainsi qu’au Pays Houdanais, une belle mandature emplie de réussites pour le bien de tous.
La nouvelle équipe municipale est au travail ; vous
en verrez les premiers effets dans les jours à venir
dans nos rues.
Pour terminer cet éditorial, je souhaite un bon courage à tous les acteurs économiques du territoire,
qui subissent des contraintes très dures en raison
de cette pandémie, et plus particulièrement à nos
commerces de proximité. Il est vital pour eux que
les Septeuillais leurs réservent leurs achats.
Bonne lecture.
Prenez soin de vous et des êtres qui vous sont
chers.

Politiquement parlant, nous avons reçu la reconnaissance de notre travail de la part du nouveau
Président de la Communauté de Communes, Jean-

Votre maire, Dominique RIVIÈRE
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ACTUALITÉ
Un vice-président septeuillais à la CCPH

L

e 15 juillet dernier, lors du conseil communautaire
de la CCPH, cette assemblée a élu les membres de
son bureau. Monsieur Jean Marie Tétart, maire de
Houdan, en a été élu président, succédant ainsi à Monsieur Jean-Jacques Mansat.
Septeuil a eu le plaisir et l’honneur de voir Julien Rivière
élu à un poste de vice-président, aux côtés de Madame
Josette Jean, maire de Condé sur Vesgre et conseillère départementale, Monsieur Sylvain Rouland, maire
de Bourdonné, Madame Bernadette Courty, maire de
Richebourg, Monsieur Jean Myotte, maire de Prunay le
Temple et Monsieur Michel Cadot, maire de Goussainville. Voici l’occasion de revenir sur la genèse de cette
élection et sur les responsabilités qui seront celles de
Julien Rivière.
Après les élections municipales, le Maire de Houdan et
candidat à la présidence de la Communauté de Communes du Pays Houdanais était venu rencontrer notre
maire, Dominique Rivière, pour échanger avec lui sur
leur vision des missions et projets de la communauté de
communes. L’accent a été mis sur le dynamisme et les
capacités d’innovation de notre commune au cours des
dernières années, avec la création de commerces, l’ouverture de la maison médicale, la boutique éphémère, le
city-stade, le marché du dimanche, les nombreux animations communales et associatives, ou encore la mise
en place de moyens d’information et de communication.
Il en est ressorti une volonté de travailler en commun à
l’évolution de la CCPH et de son projet de territoire, qui
a amené Jean-Marie Tétart à proposer à un Septeuillais
d’être candidat à un poste de second vice-président au
bureau communautaire.

Le maire ayant décliné cette proposition pour luimême, Monsieur Tétart a adressé sa proposition à Julien Rivière. Le second adjoint de notre commune, déjà
conseiller communautaire au cours du précédent mandat, possède en effet une bonne connaissance du territoire et entretient de bonnes relations avec de nombreux
élus voisins ou plus lointains dans la CCPH.
Ce choix fut donc naturellement validé.
Mais Julien ne souhaitait pas une délégation sur des
compétences pour lesquelles il avait peu ou pas de
connaissances. Délégué aux associations et au sport
dans notre commune, membre de la commission Vie associative et loisirs lors du précédent mandant, il a donc
demandé, s’il était élu, à être en charge de la jeunesse,
des sports, de la culture, de l’animation et de la vie associative.
Et le 15 juillet dernier, ce fut chose faite.
Son début de mandat n’a pas été de tout repos, avec la
gestion de la crise sanitaire, les problèmes de rénovation du gymnase d’Orgerus et tous les problèmes récurrents des associations.
Cet été, Julien a reçu toutes les associations utilisant
des bâtiments de la CCPH afin de préparer au mieux
la reprise des activités à la rentrée, en intégrant les
contraintes de la crise COVID.
Malgré ces nouvelles fonctions et ce travail supplémentaire, Julien reste évidemment toujours disponible pour
les Septeuillais comme il l’est pour les habitants de la
CCPH.

ACTUALITÉ
Un coup d’œil à l’école

E

t si nous ouvrions un peu la porte des écoles… avec
le masque évidemment. Et d’ailleurs puisque nous
sommes sur le sujet, sachez que Florence, notre directrice des services travaille d’arrache-pied pour gérer
au mieux le personnel de la commune, et les absences
liées à cette période de crise. En accord avec les enseignants de maternelle et avec Brigitte, notre chef de la
cantine, elle enlève, remet, déplace, engage… pour que
vos enfants aient à souffrir le moins possible de cette
situation. Et même si certaines journées ont pu être difficiles et pourraient l’être encore, tout a été et sera fait
pour vos enfants. Et tant que nous parlons des personnes qui s’occupent du périscolaire, nous voudrions
profiter de cette tribune pour souhaiter un prompt rétablissement à Philippe, qui nous rejoindra bientôt*. Donc,
maintenant que nous avons poussé la porte de l’école, il
faudrait peut-être y jeter un œil.
En maternelle, des travaux ont été effectués cet été. Alors
en vrac… une fuite, dont l’eau remontait par capillarité, a
été débusquée cet été sous l’école, et le mur dans l’entrée
va pouvoir enfin sécher tranquillement. Nos ATSEM ont
eu un lave-linge tout neuf; l’évier dans la « cuisine » de
l’école (salle des maîtresses et des ATSEM), a été changé. Un professionnel est passé pour examiner les infiltrations d’eau qui pourrissent la peinture au niveau des
puits de lumière et nous attendons à ce jour son devis.
Avec les changements dus à la Covid, les entrées des
enfants se font à différents endroits. Pour rentrer maintenant dans la classe de Laurence il faut traverser une
bande de terre de quelques mètres. Avec l’hiver qui arrive,
nous ne doutons pas que cette bande de terre devienne
vite un bourbier très désagréable pour les parents allant
au travail et les enfants entrant en classe. Malheureusement il nous faudra quelques jours pour préparer une
allée convenable, ce qui sera fait du coup pendant les

vacances de la Toussaint. Des crochets pour maintenir
les portes donnant sur l’extérieur ont aussi été demandés par Madame Boudry, et ils seront installés sous peu.
En élémentaire, la classe de Madame Bullou a été équipée
d’un VPI (tableau numérique interactif, dont l’image peut
se projeter sur un tableau blanc). Il nous reste encore
deux classes à équiper, ce qui devrait se faire dans les
deux prochaines années (des demandes de subvention
sont déjà en cours). L’écran de l’ordinateur de Madame
Dupeyron a été cassé pendant les vacances. Nous avons
immédiatement prêté un ordinateur de la mairie, mais il
était difficile de le brancher (câble HDMI trop court), et
puis finalement nous avons réinstallé l’ordinateur initial
qui fonctionne sur le TNI. L’achat d’un nouvel ordinateur pour Madame Dupeyron est bien entendu dans les
tuyaux.
A l’heure où j’écris ces lignes, je ne connais pas encore le
nombre de votants, mais je suis bien persuadé que vous
avez très nombreux à voter pour le projet « A Septeuil,
le virus débarrasse le plancher » et pour la commune je
vous en remercie*. Pour rappel, en cette période de Covid, nous avons l’intention de recouvrir le plancher des
anciens bâtiments de l’école par un revêtement synthétique pour un nettoyage plus aisé, et plus sain pour nos
enfants. Nous avons donc profité d’un budget du conseil
régional, qui financerait cette pose, mais qui est soumis
au vote des Franciliens.
Nous pouvons maintenant refermer la porte des écoles,
laisser les enseignantes reprendre leur travail, nous éloigner et… enlever notre masque.
avec les délais d’impression et de distribution, on écrit au
futur alors qu’il faudrait parler au présent…
*

ACTUALITÉ
La fibre est arrivée à Septeuil – un nouvel abonné raconte
famille, partager une bonne connexion permettant à chacun de jouer, travailler, etc.
Bref, je ne suis pas un adepte de la culture Amish, même
si la nature, la vie simple à la campagne ne me déplaisent
absolument pas.
Evidemment, c’est la théorie, celle qu’on voit, qu’on vous
vante tous les jours dans les médias...
Car, si pour la plupart, du moins je l’espère, le raccordement est aisé, le nôtre a été semé de quelques embûches.
Je mets de côté la pandémie, le Covid, qui s’est invité (par
ailleurs, évidemment, il y a plus grave dans la vie que
d’espérer avoir la Fibre...)
Le déploiement de la Fibre optique en zone rurale des
Yvelines a été délégué à TDF, via sa filiale Yvelines Fibre.
Pourquoi pas. Mais malheureusement, cette société qui
réalise des infrastructures ne possède pas de service
client (hormis un contact Messenger, via Facebook, c’est
peu...). Donc pas d’information d’avancée de chantier,
pas de contact technique, ou autre. Mais après, si tout va
bien, pourquoi avoir besoin de les contacter ?

U

n de nos concitoyens nous a envoyé ce billet pour
nous faire partager son expérience de nouvel
abonné à la fibre. Nous le publions bien volontiers.
C’est l’occasion de vous rappeler que, si vous aussi vous
avez envie d’écrire sur des sujets qui peuvent intéresser
les lecteurs de ce magazine, il ne faut pas hésiter à nous
envoyer vos articles.
Qui suis-je ? Habitant Septeuil depuis 4 ans, et plus précisément au hameau des Bilheux, j’étais impatient d’obtenir
la Fibre. Déjà, la Fibre, pour quoi faire ? Les applications
sont nombreuses, j’en cite quelques-unes :
• Faciliter le télétravail : mon activité professionnelle
nécessitant régulièrement une bonne bande passante
pour travailler à domicile
• Supprimer notre abonnement Canal satellite (notre
débit ADSL de 4 Mo à peine ne nous permettant pas
d’avoir une qualité TV HD (et pas de TV du tout))
• Permettre une visio-conférence avec le cabinet médical
de Septeuil, ou avec ma belle-famille à l’Île Maurice, à
12 000km
• Favoriser l’essor, la (ré)implantation dans les campagnes
• L’enseignement à distance (dans cette période d’incertitude, si vous voyez à quel virus je fais référence...)
• Permettre la création d’espace de co-working
• Au final, le « en même temps », c’est à dire dans une

Pour commencer, fin 2019, après une demande d’information auprès du contact Messenger Yvelines Fibre,
j’apprends que notre adresse n’est pas référencée dans
la base de données de l’opérateur.
Cà peut être gênant pour la suite… Enfin, début 2020, le
nécessaire a été fait.
Début juin 2020, je constate que je suis éligible, je prépare
la bouteille au frais !
Par la suite, seulement six rendez-vous techniques ont
été nécessaires (...), dans l’ordre :
• déplacement du technicien, sans la nacelle (campagne
= poteau = nacelle). La nacelle n’étant pas au rendezvous, le technicien repart.
• retour de la nacelle (sans le technicien), ils amènent le
câble du PBO (Point de Branchement Optique) situé en
amont à plus de 200 mètres, sur le poteau, face à notre
domicile.
• retour du technicien, passage avec lui sous la vingtaine
de mètres de l’allée en béton désactivé (Ouf, çà passe).
Puis promenade de la Fibre, en faisant le tour du soussol, jusqu’à arriver sous le salon, à l’étage. Là, il me demande où est la gaine. Pour quoi faire ? Et bien, ne pas
endommager la Fibre...
• Installation d’une gaine
• retour du technicien, installation des équipements, et là...pas de continuité de service, entre le
PM (Point de Mutualisation, c’est à dire l’armoire de
rue) et le PB (Point de Branchement, mon domicile).

ACTUALITÉ
Le problème est situé sur l’armoire de rue (tous mes voisins sont donc impactés...), elle doit être réparée par Yvelines Fibre.
Nous sommes en Juillet, je fais une pause, leur laisse le
temps d’intervenir.
Début Septembre, rien ne s’est passé, je relance mes
contacts (moi aussi, j’ai tissé un réseau). Après moult
appels, on m’avise qu’il y a un problème sur le coupleur
(dispositif permettant de diviser le signal optique), côté
opérateur Orange. Je patiente, on m’informe que l’équipement est réparé, idem pour l’armoire de rue !
Et mi-septembre, dernier passage du technicien Orange,
qui confirme la mise en service de la Fibre. Je ne vous
raconte pas la coupure de réseau qui m’a permis d’obtenir
le prêt d’une Airbox 4G (une antenne avec un forfait Data
gratuit), le temps de la réparation.
Enfin, ça fonctionne, et je suis passé d’un débit 4 Mo
à...965 Mo, plus de 200 fois plus rapide qu’avant !!

Je suis (enfin) content.

Les sapeurs-pompiers de Septeuil recrutent

Et voici un contact pour en savoir plus : sep.encadrement@sdis78.fr

ACTUALITÉ

E

Des syndicats intercommunaux, pour quoi faire ?

n dehors de leurs fonctions dans le cadre de la
commune, vos élus siègent également dans plusieurs syndicats intercommunaux. C’est au cours
du second conseil municipal après les élections que les
conseillers ont élus leurs représentants aux différents
syndicats. Voici donc l’occasion de rappeler quel est le
rôle de ces syndicats intercommunaux.

Le SIEED est le Syndicat Intercommunal de Gestion des
déchets de l’Ouest Yvelines. Il s’occupe de la collecte,
l’évacuation et l’élimination des déchets ménagers, des
objets encombrants et des déchets végétaux.
Le SIEED est adhérent au SIDOMPE (Syndicat Intercommunal pour la Destruction des Ordures Ménagères et
Production d’Énergie) qui gère l’usine d’incinération de
Thiverval-Grignon et le centre de tri associé.
Il gère cinq déchetteries sur son territoire, à Garancières, Méré, Houdan, Boutigny-Prouais et au Mesnil
Saint Denis. Mais pour compliquer un peu les choses,
certaines communes du territoire, comme Bazemont ou
Maule, n’ont pas accès à ces déchetteries, mais à celles
d’autres syndicats avec qui le SIEED est en convention.
Le SIEED traite les déchets de 72 communes des Yvelines et de l’Eure et Loir, regroupant plus de 75000 habitants.
Un délégué titulaire et un suppléant sont élus pour
chaque commune. Ils décident en particulier du budget,
du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou de l’approbation des marchés publics.

En pratique, le SILY s’occupe actuellement de la gestion
du complexe sportif du Lieutel, de la gare routière et des
parkings.
Un titulaire et un suppléant ont été élus pour Septeuil : :
Damien Tualle et Ingrid Mulleman.
Le SITERR est le Syndicat Intercommunal de Transports et d’Equipement de Rambouillet et de sa
Région. A l’origine, ce syndicat ne
s’occupait que des transports scolaires, mais depuis 2000, il est dédié
au transport de tous les voyageurs et gère 31 lignes
régulières.
Ce n’est pas pour autant que le SITERR s’occupe de
l’exploitation des lignes ; celle-ci est assurée par quatre
compagnies de transports (Transdev Rambouillet,
Transdev Houdan, les Cars Hourtoule du Groupe Lacroix et les cars de Versailles.
Le SITERR regroupe 58 communes et a pour partenaire
Ile-de-France Mobilités (anciennement le STIF) pour
travailler au développement des transports en commun
et à une meilleure efficacité de la desserte du territoire.
Dans ce cadre, les membres du SITERR peuvent intervenir dans l’aménagement et la mise en accessibilités
des points d’arrêts et des terminus, l’aménagement de
voirie en faveur des bus, la priorité aux feux et les voies
réservées, l’aménagement et la gestion des gares routières et des pôles d’échanges, l’information aux voyageurs, la qualité du service rendu…
Pour cela Julien Rivière et Didier Dujardin (titulaires),
Dominique Rivière et Sophie Demoersman (suppléants)
ont été élus pour représenter les Septeuillais.

Yannick Tenesi et Julien Rivière ont été élus respectivement titulaire et suppléant.
Le SILY (Syndicat Interrégional de La Queue-lez-Yvelines) a pour objet l’entretien et le fonctionnement des
équipements extérieurs au lycée Jean Monnet de La
Queue-les-Yvelines et nécessités par la présence de
celui-ci.
Il regroupe 68 communes qui faisaient à l’origine partie
de deux SIVOM (Syndicat à Vocations Multiples), celui
de Houdan et celui de Montfort l’Amaury. Mais le SIVOM
de Houdan n’existe plus, car ses compétences ont été
reprises par la CCPH. Vous suivez toujours ?

Le SMTS (Syndicat de Transports Scolaires Mantes
Maule Septeuil) est l’organisateur local des transports
scolaires pour ses 39 communes adhérentes. Il s’agit
uniquement des transports scolaires vers les établissements du Mantois, puisque pour les collèges d’Orgerus
et Houdan, ainsi que le lycée de la Queue lez Yvelines,
c’est une compétence de la CCPH. Quant au prestataire
qui effectue les liaisons, il s’agit de Transdev Houdan.

ACTUALITÉ
Des syndicats intercommunaux, pour quoi faire ?
Septeuil est représenté au SMTS par deux titulaires,
Yannick Tenesi et Didier Dujardin et deux suppléants,
Nicolas Morice et Julien Rivière.
Le SEY est le Syndicat
d’Energie des Yvelines.
Il regroupe 201 communes, pour une population de plus d’un million d’habitants.
C’est l’autorité organisatrice des missions de service
public de distribution et de fourniture d’électricité et de
gaz. Il propose par exemple aux collectivités des achats
groupés d’énergie, un accompagnement pour la maîtrise
de la demande en énergie, pour le développement des
énergies renouvelables, pour la création et la gestion

d’un réseau d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques, ou encore une assistance à maîtrise
d’ouvrage pour l’enfouissement des réseaux et l’aménagement des voiries.
Un titulaire (Nicolas Morice) et une suppléante (Valérie
Tétart) ont été élus par le conseil municipal de Septeuil
afin de représenter la commune au SEY.
Vous aurez sans doute compris en lisant cet article que
l’une des complexités de fonctionnement de ces syndicats est qu’ils ne correspondent à aucune division
administrative. Ils sont souvent à cheval sur plusieurs
communautés de communes, plusieurs départements,
voire plusieurs régions. Mais on peut aussi considérer à
l’inverse que cette diversité est un atout.

La tribune libre des élus UPSD
Chers Septeuillaises et Septeuillais,
Les vacances sont terminées et nous espérons que vous avez tous pu prendre un peu de bon temps malgré la Covid
19 qui sévit toujours.
Les élus UPSD - Unis Pour Septeuil Demain - continuent de s’impliquer de manière positive et constructive dans les
affaires communales. Nous sommes particulièrement vigilants sur l’évolution de nombreux projets en cours pour
lesquels vous souhaitez - à juste titre - avoir une information claire et transparente.
Nous suivons en particulier :
• Le projet de deuxième antenne au niveau du cimetière : est-elle vraiment nécessaire compte-tenu de l’arrivée
de la fibre ?
• La construction des logements sociaux rue de Saint Corentin : qu’en est-il du projet présenté qui a suscité tant
d’émotion lors de sa présentation ? Les Septeuillais et les riverains en particulier seront-ils consultés ?
• Le PLU : la première version établie lors de la précédente mandature (avec un avis négatif du commissaire
enquêteur) doit être reprise et retravaillée pour définir le « Septeuil de demain »
• L’épandage des boues provenant d’autres communes du département est à l’origine d’importantes nuisances
olfactives. Comment y mettre fin ?
• L’extension de la maison médicale à « La Hussardière »,prévue au rez-de-chaussée du bâtiment, risque de priver les associations Septeuillaises de l’un de leur local les empêchant d’organiser correctement leurs activités.
D’où le besoin d’organiser une relation fluide et harmonieuse entre la municipalité et les associations si utiles
au lien social et à la qualité du « vivre ensemble »
• La « Tournelle » : quel avenir est réservé à cette ancienne école ?
Nous vous informerons de l’avancement et de la tournure de ces différents dossiers suite aux réunions de travail
auxquelles nous espérons être conviés afin d’y apporter la sensibilité et l’esprit de l’UPSD – Unis Pour Septeuil
Demain.
Pour faire un point sur ces sujets et connaître les projets à venir, nous avons demandé le 4 juin 2020 à Monsieur
Dominique Rivière un rendez-vous. Nous restons dans l’attente de ce rendez-vous…
Les élus UPSD , Michèle Rouffignac, Nathalie Pétin, Jean-Jacques Siebert

ACTUALITÉ
Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 13 juillet 2020
•

adoption de l’avant-projet Travaux d’équipement en TNI/VPI pour l’école élémentaire Maurice Hamayon

•

création d’un dispositif d’aide communale exceptionnelle à destination des commerces, bars, restaurants et
artisans de la commune

•

décision modificative du budget commune n°2 (subventions de fonctionnement aux associations)

Conseil municipal du 1er octobre 2020
•

décision du Maire de confier la mission de conseil en urbanisme et d’instruction des autorisations d’occupation
des sols au CIG Grande Couronne de la région Ile de France

•

décision du Maire de fixer le tarif du transport scolaire pour Mantes la Jolie à 28 euros par enfant et par an

•

décision du Maire sur les tarifs du restaurant scolaire, de la garderie et de l’étude surveillée à partir du
1/09/2020

•

décision du Maire de confier la maintenance des ascenseurs et élévateurs de la commune à la société Euro
Ascenseurs

•

décision du Maire de louer le logement communal situé 11 rue de Houdan

•

décision du Maire de fixer à 125 euros le tarif du logement 5 rue Maurice Cléret

•

décision du Maire de louer le bien communal situé 5 rue Maurice Cléret à l’entreprise SAS Croc Dietrich

•

décision du Maire de confier les travaux d’aménagement de trottoirs rue de l’Yveline à la société Wattelet

•

décision du Maire de confier la reprise de la révision du PLU à la société Espace Ville

•

décision du Maire de solliciter du Conseil départemental une subvention pour des travaux de sécurité routière
aux abords des établissements scolaires

•

adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal

•

création d’un comité consultatif pour la restauration scolaire

•

création de 3 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe et suppression de 3 postes d’adjoint technique

•

attribution des aides au titre du dispositif d’aide communale exceptionnelle à destination des commerces, bars,
restaurants et artisans de la commune

•

admission de titres de recettes en non-valeur au budget de la commune

•

présentation du rapport annuel 2019 du délégataire Veolia pour le contrat de délégation du service public d’eau
potable

•

présentation du rapport annuel 2019 du délégataire Suez pour le contrat de délégation du service public
d’assainissement

•

adoption du rapport 2019 sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement

•

accord de la protection fonctionnelle au Maire dans l’affaire Maronne

•

accord de la protection fonctionnelle au Maire dans l’affaire Monsigny

•

adoption de la convention de mise à disposition de locaux par la mairie aux associations pour les activités
sportives et culturelles

•

autorisation donnée au Maire de signer l’acte de vente pour l’acquisition d’un garage

•

décision modificative n°3 du budget commune (frais d’insertion et d’études)

TRAVAUX
Des aménagements au cimetière

Les travaux d’aménagement ont commencé en septembre dans la partie nouvelle du cimetière. Il s’agissait de la
création d’allées. Un pépiniériste va ensuite nous réaliser les plantations, qui comprendront des arbres, des haies
de conifères et des massifs d’arbustes à fleurs. A suivre donc dans le prochain numéro.

On a repeint
le Mille Clubs
Cet été, sans doute inspirée par les travaux du boucher, Madame Guilbaud a
empoigné ses pinceaux et repeint la salle
du Mille Clubs, qui en avait bien besoin.
Merci Pascale.

Des brise-vue
à l’école
Toujours cet été, le service technique a
installé des brise-vue sur le portail de
l’école, pour respecter les consignes de
sécurité Vigipirate. Et ils en ont profité
pour repeindre le dit portail.

URBANISME
Déclaration préalable de travaux
• DP 078 591 20 M 0012 : SIBEL ENERGIE, auvent et panneaux photovoltaïques - 3 chemin de Crève-cœur,
accordé le 07/07/2020
• DP 078 591 20 M 0014 : RICHARD, portail et mur de clôture - 19 chemin de Bellevue, accordé le 16/06/2020
• DP 078 591 20 M 0017 : SCI CLAIRS BOIS, réfection de toiture - 1 rue de la Maison blanche, accordé le
22/06/2020
• DP 078 591 20 M 0018 : BOSSAERT, porte d’entrée - 36 rue Fernand Bréan, accordé le 09/06/2020
• DP 078 591 20 M 0019 : ZIETEK, portail et portillon - 15 rue des tilleuls, accordé le 09/06/2020
• DP 078 591 20 M 0020 : BAZIN, remise en état muret existant - 22 rue de Mantes, accordé le 15/06/2020
• DP 078 591 20 M 0021 : GOUIDA, muret et clôture - 18 rue de l’Yveline, accordé le 16/06/2020
• DP 078 591 20 M 0022 : SAN ROQUE, réfection de toiture - 10 place de Verdun, accordé le 22/06/2020
• DP 078 591 20 M 0023 : BROTONNE, portail - 6 rue des tilleuls, accordé le 25/06/2020
• DP 078 591 20 M 0025 : TANDRE, extension - 16 place de l’église, accordé le 29/06/2020
• DP 078 591 20 M 0026 : STANC, clôture - 14 rue des quatre perches, accordé le 03/07/2020
• DP 078 591 20 M 0027 : JOUVE, clôture - 6 rue de la garenne - accordé le 03/07/2020
• DP 078 591 20 M 0028 : LHOSTE, ravalement - 7 rue Chintreuil - accordé le 06/07/2020
• DP 078 591 20 M 0029 : RENSON, isolation extérieure - 12 allée des Marceaux - accordé le 08/07/2020
• DP 078 591 20 M 0030 : CARION, auvent - 8 sente des Jaglets - accordé le 15/07/2020
• DP 078 591 20 M 0031 : LANOË, menuiseries, volets, fenêtres de toit - 130 route de Saint Corentin, accordé
le 15/07/2020
• DP 078 591 20 M 0032 : BRIERRE, ravalement - 22 rue Fernand Bréan, accordé le 15/07/2020
• DP 078 591 20 M 0033 : DERIAUX, portail et mur de soutien - 29 rue de l’Yveline, accordé le 31/07/2020
• DP 078 591 20 M 0034 : BROTONNE, portail et clôture - 6 rue des tilleuls, accordé le 21/07/2020
• DP 078 591 20 M 0036 : LECLERCQ, réfection de toiture - 41 rue de l’Yveline, accordé le 22/07/2020
• DP 078 591 20 M 0037 : LE BOUQUET DE CAROLE, changement vitres et ravalement - 3 rue Fernand Bréan,
accordé le 24/07/2020
• DP 078 591 20 M 0038 : BOULANGERIE LUKAS, menuiseries - 14 rue Fernand Bréan, accordé le 25/07/2020
• DP 078 591 20 M 0039 : INNOCENCE 3, toiture, façade et fenêtre de toit - 7 hameau les Plains, accordé le
31/07/2020
• DP 078 591 20 M 0040 : LA VIANDE DU PRE, ravalement - 2 rue Fernand Bréan, accordé le 28/07/2020
• DP 078 591 20 M 0041 : SCI FD, réfection de toiture - 10 place de la mairie, accordé le 22/08/2020
• DP 078 591 20 M 0043 : LECLERE, fenêtres de toit - 14 rue de Mantes, accordé le 18/08/2020
• DP 078 591 20 M 0044 : CROUZIER, ravalement - 32 rue de Mantes, accordé le 21/09/2020
• DP 078 591 20 M 0045 : ATIE, abri de jardin - 5 bis rue de la Sablonnière, accordé le 28/08/2020
• DP 078 591 20 M 0046 : AGOSTINI, porte de garage et fenêtres - 15 bis rue de Poltain, accordé le 22/09/2020
• DP 078 591 20 M 0047 : WALKER, garage - 2 rue du four à chaux, accordé le 16/09/2020

LA PAGE DU CCAS
Le CCAS vous informe
LES NUMEROS UTILES DE L’ACTION SOCIALE SUR NOTRE COMMUNE
• CCAS : 01 30 93 45 56
• URGENCES CCAS : 09 71 25 07 72
• COURRIEL : ccas@septeuil.fr
• ASSISTANTE SOCIALE : Madame Lydie GIBET – 01 30 836 836
• ALLO SOLIDARITES 01 30 836 836 pour prendre rendez-vous avec notre assistante sociale
• BUS DE LA PMI : 01 30 836 100 du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi du 8h30 à 16h30
DATES DES PERMANENCES DU BUS DE LA PMI - 01 30 836 100
• Les 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre de 10h00 à 16h00
DATES DES PERMANENCES DE NOTRE ASSISTANTE SOCIALE – Madame Lydie GIBET– 01 30 836 836
• Le troisième mardi du mois de 14h00 à 16h00. Prochaines permanences les 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre
ANIMATIONS 2020 POUR LES SENIORS SUR LA COMMUNE DE SEPTEUIL
En raison de la crise sanitaire que nous subissons actuellement et afin de préserver votre santé, nous sommes au
regret de vous informer qu’aucune animation n’aura lieu cette année sur notre commune et tant que le virus COVID 19
sera en circulation.
Nous vous informerons dès que la reprise en toute sécurité sera possible.
Merci par avance de votre compréhension.
N’oubliez pas de respecter les gestes barrières, afin de vous protéger et protéger les autres. Prenez soin de vous.
LETTRE AUX SENIORS
Chère Madame, cher Monsieur,
Comme vous le savez, notre équipe municipale est très attachée à la sécurité des Septeuilaises et des Septeuillais et
notamment à celle des seniors.
Depuis plusieurs années, les services de l’Etat ont mis en place des plans qui tendent à améliorer votre protection. Il
s’agit du plan canicule et du plan grand froid.
Suite à la crise sanitaire du COVID 19, qui a conduit à l’isolement de nombreux Septeuillais, il est d’autant plus nécessaire de répertorier les personnes isolées et(ou) vulnérables. Heureusement notre cellule de crise a déjà permis de
rompre cet isolement, pour beaucoup d’entre vous.
Vous trouverez à la page suivante un formulaire de demande d’inscription sur ce registre. Il est en effet important de
recueillir un maximum de renseignements concernant les personnes vulnérables et isolées pour pouvoir leur venir en
aide.
Cette inscription n’est bien sûr pas obligatoire, mais dans le contexte sanitaire particulier actuel, nous vous conseillons de vous inscrire sur le registre, afin que nous puissions, comme nous l’avons fait pendant la période de confinement, vous appeler régulièrement et vérifier si vous êtes en bonne santé ou quels sont vos besoins.
Pour les personnes déjà inscrites, nous vous demandons de bien vouloir nous avertir de tout changement d’adresse
ou numéro de téléphone, pour nous permettre d’assurer une bonne gestion.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes salutations les meilleures.
Bien cordialement.
Dominqiue RIVIERE,
Maire de Septeuil et Président du CCAS

LA PAGE DU CCAS
Le registre nominatif des personnes vulnérables
BULLETIN d’INSCRIPTION AU REGISTRE NOMINATIF
DES PERSONNES VULNÉRABLES DU CCAS de SEPTEUIL
Prévu à l’article L.121-6-1 du code de l’action sociale et des familles
Nom : ................................................................

Prénom : ...........................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................
N° de téléphone portable : .................................................N° de téléphone fixe : ...........................................
Date de naissance : .............................................................................................
Situation familiale : 			

□ En couple			

□ Personne seule

Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres.

□ En qualité de personne âgée de 65 ans et plus
□ En qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail
□ En qualité de personne handicapée résidant à domicile
(Cocher les cases correspondant à votre situation)

Cette inscription n’a aucun caractère obligatoire et les données qui seront transmises resteront confidentielles.
Afin d’être en conformité avec le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le
25 mai 2018, la Ville s’engage à garantir la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles. Les informations
recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer votre dossier et à permettre sa gestion d’ensemble
(inscription et suivi) Elles sont réservées à l’usage exclusif du service des Affaires Sociales et du 3ème âge et ne peuvent
être communiquées. Leur conservation n’excédera pas le délai nécessaire à l’exécution de la procédure pour laquelle ces
données auront été communiquées. Conformément à loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, modifiées par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et de portabilité de vos données personnelles communiquées. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos
données, vous pouvez contacter le service Affaires Sociales par voie électronique à l’adresse mail suivante : ccas@septeuil.fr. Si vous estimez après nous avoir contactés que vos droits ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle
d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Coordonnées de la personne de mon entourage à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ................................................................

Prénom : ...........................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................
N° de téléphone portable : .................................................N° de téléphone fixe : ...........................................
Lien de parenté : ..................................................................................................
Demande effectuée par :

□ La personne concernée □ Son représentant légal
□ Son fils, sa fille
□ Autre (Précisez le nom du demandeur et sa qualité)...................................................................................		
Fait à Septeuil, le _ _ / _ _ / 2020
Signature :

DU CÔTÉ DES COMMERÇANTS
Les derniers mois ont vu pas mal de changements dans les commerces septeuillais. Citons en vrac l’ouverture d’une
onglerie mi-juillet, la fermeture du pressing fin juillet, les travaux de rénovation de la boucherie en août, la fermeture de
Brocantis, remplacé par Croq’Dietrich à la mi-septembre, le déménagement du Bouquet de Carole ou encore l’arrivée
de nouveaux producteurs à l’Echoppe du vendredi soir, ou le lancement de l’activité de « Sarah g nails ».

Fermetures de Danie Pressing et Brocantis
Hélas, cette petite boutique si accueillante, n’a pas survécu aux difficultés
économiques. Nous regretterons MarieDominique Roland, qui nous a laissé un
message d’au-revoir.

Durant six années, Madame Griveau vous
avait proposé ses services de pressing,
teinturerie, cordonnerie, couture et j’en
passe.
Elle a pris fin juillet une retraite que nous
lui souhaitons agréable et reposante. Son
local a été rapidement investi par le Bouquet de Carole.

« Brocantis s’en est allé... Pendant trois
ans la brocante m’a permis de faire de
belles rencontres. Il y avait les habitués,
les chineurs et les simples visiteurs. Ils
venaient par curiosité, ou dans l’espoir
de trouver l’OBJET qui les ravirait: le
fameux coup de cœur. Trois ans c’est
court comme existence, mais l’expérience a le mérite d’avoir été vécue et je
ne regrette rien. Les gilets jaunes et la covid sont passés par là, difficile de lutter… Je remercie la commune de m’avoir aidée à réaliser ce
projet en me louant ce petit local. »

L’Onglerie de Kat et Emi
L’Onglerie de Kat et Emi s’est installée mi-juillet au 2
route de Mantes. Toutes deux prothésistes ongulaires,
Emilie et Katleen recherchaient un local pour travailler
ensemble et elles ont eu un coup de cœur pour ce vaste
local et pour le dynamisme de notre ville.
Elles vous proposent aussi un espace esthétique, épilation, massage, pédicure, car Emilie est également
esthéticienne.
Dans leur boutique, très lumineuse et agréablement
aménagée pour offrir différentes ambiances, sont aussi exposés et proposés à la vente des sacs, du linge de
maison ou des bijoux en pierres naturelles.
Nous avons demandé à Emilie et Katleen si leurs activités ne seraient pas en concurrence avec celles de
l’Institut de Montfort, mais elles nous ont répondu
qu’elles seraient plutôt complémentaires car elles ne
proposeraient pas les mêmes prestations.
Il ne vous reste donc plus qu’à aller faire connaissance
avec Kat et Emi, qui vous accueilleront très chaleureusement.
06 08 33 87 11 - FB : L’Onglerie de Kat et Emi

DU CÔTÉ DES COMMERÇANTS
Sarah g nails
Mais ce n’est pas tout pour vos ongles, car Sarah vous propose aussi
depuis peu de s’en occuper. Elle a toujours été passionnée par le domaine de la prothésie ongulaire, c’est pourquoi, après le confinement,
elle a décidé de vivre son rêve et de se former au métier de prothésiste
ongulaire, en parallèle de son entreprise de couture.
C’est donc dans un cadre intimiste qu’elle vous recevra et discutera avec
vous de la pose la plus adaptée à votre mode de vie et à vos envies.
Elle met également un point d’honneur à travailler avec des produits de
qualité et le plus souvent possible vegan et non testés sur les animaux.
Ses prestations de semi permanent, pose de gel sur ongles naturels ou
extensions au chablon oscillent entre 25 euros et 40 euros, et la pose de
strass, décors ou nail art est incluse dans le prix. Une remise de 30% est
appliquée toutes les 5 poses. Vous pourrez découvrir des clichés de son
travail et la contacter via les réseaux sociaux Instagram et Facebook,
sous le nom de Sarah g nails.
Sarah GOURDET - 11 rue des 4 perches - 06.21.46.11.78
www.becomeaddict.fr

Le Bouquet de Carole déménage
Installée depuis 18 ans à Septeuil, l’équipe du
Bouquet de Carole va déménager… mais pour rester chez nous, rassurez-vous !
La vie étant faite d’opportunités, la nouvelle boutique se rapproche du cœur de ville, en venant
reprendre les locaux de « Danie Pressing », récemment partie à la retraite.
C’était alors l’occasion pour notre fleuriste de
prendre un nouveau départ, de réorganiser les
espaces et d’être encore plus créatif. Les travaux
d’aménagement et de décoration sur le thème
« Noir et Bois » avancent bien, et laissent espérer
une installation pour la fin octobre au plus tard,
c’est-à-dire à peu près quand vous lirez ce magazine Toute l’équipe est heureuse de donner ce nouvel élan au Bouquet
de Carole et a hâte de nous faire découvrir sa déco, encore plus cosy. Vous pourrez bientôt en juger par vous-mêmes.

Ouverture de Croq’ Dietrich
Vous aviez l’habitude de le retrouver au marché du dimanche matin et
nous vous en avions parlé dans le numéro précédent du Septeuil Mag.
Depuis le 18 septembre, Croq Dietrich s’est installé à demeure à côté
du Café de la Poste. Delphine vous attend pour vous faire découvrir les
produits d’alimentation et de soins, les friandises et accessoires pour
vos compagnons. Petit détail : il n’y aura plus de stand au marché du
dimanche matin, puisque la boutique sera ouverte à quelques pas. Et
pour les horaires : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à
12h30 et de 15h à 19h, dimanche de 9h30 à 12h30, fermeture le jeudi et
le dimanche après-midi.

DU CÔTÉ DES COMMERÇANTS
La boucherie a fait peau neuve
C’est à votre retour de vacances que vous l’avez remarqué ?
Ou bien l’avez vous vu œuvrer pendant l’été ?
Eh oui, nous parlons bien de notre boucher, Mr Sébastien Letourneur qui a troqué pour un temps son tablier de boucher
pour la caisse à outils. Il a donc profité de l’été pour refaire
entièrement la devanture de son commerce, tout en continuant à assurer les commandes et les livraisons auprès de sa
clientèle.
Il nous a confié avoir mis trois semaines pour réaliser ses travaux de rénovation, seul face à la tâche et nous ne pouvons
que le féliciter ! Et vous n’avez qu’à lever les yeux pour remarquer ses qualités de menuisier, puisque c’est lui qui a réalisé,
découpé et posé les lettres de son enseigne.
N’oubliez pas d’aller lui rendre visite, il vous attend !
Boucherie de Septeuil - 2 Rue Fernand Brean
09 81 86 06 70 - FB : Boucherie de Septeuil

Mes Echoppes
D’abord un petit rappel pour ceux qui n’ont pas suivi l’aventure de « Mes
Echoppes » à Septeuil. En bref, il s’agit d’un réseau de producteurs locaux,
qui viennent un vendredi sur deux sur la place de la mairie, de 18h à 19h30.
Les « webivores » peuvent commander leurs produits en ligne, généralement
jusqu’au mardi précédent, et venir les récupérer à l’échoppe le vendredi soir.
Si vous avez oublié de commander, vous pourrez quand même passer et
trouver de quoi vous satisfaire.
Tout cela est très bien expliqué sur le site mesechoppes.fr ou la page Facebook: Echoppedesepteuil
Passons donc aux nouveautés. L’échoppe de Septeuil compte deux nouveaux producteurs depuis cet été :
• un éleveur ovin (viande d’agneau) en conversion en agriculture biologique : La ferme de la Noé (Gilles dans le 28)
• un maraîcher en agriculture biologique : Le potager des gâtines rouges (La Chaussée d’Ivry dans le 28)
De nouvelles arrivées sont prévues courant octobre :
• un artisan confiturier :
Oooh la gourmande (Pontchartrain dans le 78)
• une fabricante de bougies naturelles et artisanales :
Atelier de Lavro (Gambais dans le 78)
• une artisane pâtissière :
Les macarons du village (Tacoignières dans le 78)
• une paysanne herboriste,
Sur la voie des simples (La Chaussée d’Ivry dans le 28)

VIE ASSOCIATIVE
Les associations de parents d’élèves
UPIE Septeuil
L’UPIES est une association de parents qui a soufflé sa
première bougie en avril 2020, elle est composée d’une
équipe de bénévoles dynamiques ayant la volonté de
travailler en collaboration avec les enseignantes.
Nous avons pu directement intégrer les conseils
d’écoles grâce aux nombreux parents qui nous font
confiance pour faire entendre leur voix.
Pour l’année 2019/2020, et malgré le confinement,
l’UPIES a mené de multiples actions, tant au niveau des
conseils d’écoles, que des projets qui ont permis de
financer :
• Du matériel pour les enseignantes et les enfants au sein des deux écoles (livres, appareils photos, poufs poire...)
• Pendant la période du confinement, nous sommes restés en lien avec les familles et avons mis à disposition plusieurs ordinateurs afin d’aider à assurer la continuité pédagogique dans les foyers qui en avaient besoin.
Pour l’année à venir et en tenant compte des dispositions sanitaires, nous sommes heureux de vous présenter le programme suivant pour cette année :
• Le rallye des écoles
• La participation au Marché de Noël
• La vente de chocolats Réauté pour Noël 2020, dont le catalogue est déjà disponible sur notre page Facebook ou à l’adresse suivante https://fr.calameo.
com/reaute-chocolat/read/006316474fa178a1906eb. Il sera également distribué aux enfants des écoles Septeuillaises. Le règlement est à joindre avec la
commande, à l’ordre de l’Upies (à glisser dans notre boite aux lettres proche
du portail de l’école élémentaire). Commande avant le mercredi 18 novembre
2020, Livraison : le 19 décembre 2020. Pour information, l’opération “chocolats de Noël 2019 “a permis de financer le spectacle Billenbois et une enceinte
connectée en maternelle ainsi que des ballons et cordes à sauter en élémentaire 😀
Le règlement est à joindre avec la commande, à l’ordre de l’Upies (à glisser
dans notre boite aux lettres proche du portail de l’école élémentaire). Commande avant le mercredi 18 novembre 2020, Livraison : le 19 décembre 2020.
• La journée de Noël dans les écoles en partenariat avec l’APE Septeuil
• La participation à la Foire à Tout
• La vente de chocolats Réauté pour Pâques
• Des objets personnalisés par vos enfants
• Les épreuves Koh-Lanta lors de la journée sportive
• La kermesse en partenariat avec l’APE Septeuil
Un grand MERCI à nos nombreux adhérents, à tous ceux qui par leur présence, leur enthousiasme, leur participation
aux actions, leurs dons et leur aide régulière ou occasionnelle permettent d’améliorer le quotidien de nos enfants et
de leurs enseignant(e)s.
Upie Septeuil

UPIE Septeuil

VIE ASSOCIATIVE
Les associations de parents d’élèves
L’APE

VIE ASSOCIATIVE
FRvescences : Méditation – Art – Mouvement
Comme à chaque rentrée, FRvescences étend et diversifie son catalogue d’activités. Nous sommes allés nous renseigner
pour vous sur l’atelier théâtre et sur la MAM (rien à voir avec une ancienne ministre de la Défense), deux des nouvelles
activités proposées cette année.

Méditation – Art – Mouvement

Le confinement a donné à beaucoup
d’entre nous le temps et l’occasion de
réfléchir, et c’est ce qu’a fait Isabelle
Eleuterio. Vous la connaissez pour ses
cours de peinture et de NIA, mais elle
est aussi une adepte de la méditation
depuis de nombreuses années. Elle a
donc réuni ses passions pour proposer
des séances de bien être, qu’elle a intitulées Méditation – Art créatif – Mouvement. Pourquoi Art créatif, comme
si l’art n’était pas créatif par nature
? C’est qu’utilisant son expérience
en art-thérapie, Isabelle va amener
chaque participant à exprimer, par des
techniques artistiques, des émotions
ou des sentiments difficiles ou impossibles à révéler autrement.
Dans cette nouvelle discipline, le mot
d’ordre est de faire une pause et de
prendre soin de soi. Chaque séance est
construite sur un thème qui peut être
très concret comme les saisons, les

fêtes, la conscience de son corps, ou
plus intime comme la liberté intérieure
ou la connaissance de ses défauts.
Une séquence de relâchement par des
mouvements très doux démarre la
séance. Il s’agit de relâcher le mental
par le mouvement, en se concentrant
sur soi et en laissant ses soucis de
côté.
Puis chacun choisit la position qu’il estime la mieux adaptée à la méditation,
durant laquelle Isabelle annonce et
développe le thème du jour, ce qui peut
se faire par la lecture d’un texte. Le
principe étant de susciter une visualisation intérieure, que chacun va matérialiser dans la seconde phase, celle de
l’art créatif, tout en s’efforçant de rester dans sa méditation. Donc on ne se
parle pas à ce moment-là. Des outils
d’exploration sont fournis mais les
participants choisissent la technique
qui leur convient le mieux (peinture,
dessin, collage,…). Un cahier personnel rassemble les créations de l’année.
Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire
de savoir dessiner ou peindre, le but
n’étant pas de « faire bien », mais de
« se faire du bien ».

vaux du groupe ou de garder son expérience pour soi s’il le préfère. Un cercle
de fin, en musique, selon l’humeur du
groupe et le temps qui reste, permettra
de redynamiser le groupe et de l’aider à
trouver en soi les ressources de bienêtre pour la suite. Bien sûr, les cours
évolueront sur l’année, avec une complexification des thèmes et des outils,
mais ils resteront toujours adaptés au
niveau de chacun. D’ailleurs les nouveaux sont acceptés en cours d’année.
En résumé essayez, si les mots « Un
temps pour soi » éveillent quelque
chose en vous.
Pour les horaires, c’est le mardi soir de
19h15 à 21h15 à la salle de La Hussardière, sous le cabinet médical. Toutes
les informations sont sur le site internet de Frvescences.

Cette phase d’exploration créative se
termine par une phase de partage, où
chacun est libre d’échanger sur les tra-

L’Atelier théâtre

Les trois coups ont été frappés. Vous
êtes à l’atelier théâtre FRvescences
mené par Cécile Flahaut et vous allez
avoir affaire à une vraie passionnée.
Son coup de cœur remonte à l’âge
de ses quatorze ans, à la suite d’un
stage, et sa passion ne s’est pas
démentie depuis. Après des études

en fac de théâtre, elle est tour à tour
comédienne et metteure en scène,
car si ses goûts la portent à la mise
en scène, elle conçoit mal comment
exercer ce métier sans avoir été
elle-même comédienne auparavant.
Aujourd’hui, elle a créé sa propre
compagnie mais n’a pas abandonné
le métier de comédienne. Cécile Flahaut a exploré de nombreux genres,
en passant par le théâtre de rues ou
les spectacles de clowns, car elle affirme la nécessité de porter le théâtre
là où on ne le trouve pas d’ordinaire.
Le théâtre n’est pas une activité élitiste et chacun doit pouvoir y accéder,
donc Cécile est prête à essayer beau-

coup de choses pour que le théâtre
rencontre ceux qui ne le fréquentent
pas d’habitude. Elle a déjà mené
beaucoup d’ateliers et apprécie de
pouvoir à présent partager et transmettre sa passion précisément chez
elle à Septeuil.
Les cours durent 1h30 pour les enfants et 2 heures pour les adultes. Ils
commencent par un échauffement
du corps et de la voix, permettant la
mise en condition pour la concentration et l’écoute. Suivent des exercices
précis de travail sur les expressions
du corps, de la voix et des émotions,
la façon d’occuper l’espace, de se
connecter avec son imaginaire et de

VIE ASSOCIATIVE

mettre en interaction les propositions
des uns et des autres. Une partie
d’improvisation permettra ensuite de
mettre en œuvre ce qui vient d’être
appris.
Annonçons tout de suite que l’objectif d’une représentation publique va
guider le déroulement de l’année. Au
second trimestre, les exercices seront
donc plus précisément ciblés sur la
pièce choisie et ses personnages,
mais chacun travaille sur tous les
personnages.On peut ainsi prendre
des idées aux autres participants ou
s’inspirer de leur travail. A partir de
mars, les répétitions et le choix des
personnages pourront commencer.

C’est alors que Cécile sort le carnet
où elle a pris des notes durant toutes
les séances précédentes et peut ainsi
accompagner ou au besoin rassurer
chaque participant dans son cheminement : elle leur rappelle le jour et
les circonstances dans lesquelles ils
ont réussi quelque chose dont ils vont
avoir besoin pour tel ou tel point précis de la pièce. Ainsi ils peuvent réinvestir les outils acquis ou retrouver ce
qu’ils avaient créé.
Peut-être ai-je oublié de vous dire que
la prof était exigeante. Cela implique
qu’elle a une idée très précise de la
mise en scène et de l’ambiance qu’elle
veut obtenir, à partir du texte qu’elle

choisira en concertation avec les participants, en fonction de leurs envies
et centres d’intérêt. Cela implique
également qu’elle attend investissement, écoute et respect. C’est pour elle
le terreau indispensable pour révéler
les envies et possibilités de chacun
et pour leur permettre d’affirmer leur
façon personnelle de servir le propos.
Elle insiste sur la nécessité des valeurs de partage et de solidarité dans
l’équipe et avec le futur public, mêlant
plaisir et exigence. Et pour amener
petit à petit l’équipe au contact avec
ce fameux public, elle projette de faire
participer les ateliers théâtre à différents événements associatifs de la
commune au cours de l’année.
Bien sûr, comme pour toutes les activités proposées par Frvescences, il
vous est possible de venir faire une
séance à l’essai ou de vous inscrire un
peu en retard si vous n’étiez pas disponible à la rentrée. Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Cécile
au 06 83 46 28 31.

Comi 7
voles qui se sont mobilisés afin que
notre reprise soit un succès.

Après une longue période d’inactivité
due à la crise sanitaire, l’équipe du
Comi7 était heureuse de vous retrouver le dimanche 30 août à l’occasion
de son premier Rallye Pédestre.
Malgré des conditions climatiques
défavorables, une vingtaine de courageux marcheurs a tenu à participer
à l’événement et nous les en remercions. Deux parcours étaient proposés dans Septeuil : un parcours bleu
de 3,6km (le seul à avoir été emprunté
à cause de la pluie) et un rouge, plus
difficile, de 5km, tous deux ponctués
de questions et d’énigmes. Participants et bénévoles se sont ensuite
retrouvés autour d’un verre de l’amitié
et les 3 meilleures équipes ont été récompensées. Bravo à Tifenn qui est à
l’origine de cette animation, ainsi qu’à
Sylvie et Bernard qui ont contribué
à l’élaboration des parcours et supports. Merci également aux 10 béné-

Notre second rendez-vous a eu lieu
le dimanche 20 septembre avec notre
premier salon des loisirs créatifs.
17 exposants étaient réunis au foyer
rural pour présenter leur travail. Les
visiteurs ont apprécié la variété des
stands (bijoux, pâte FIMO, accessoires pour bébés, couture, pâtisserie, aquarelle, décoration de Noël…)
et participer aux ateliers. Cette journée fut un beau succès puisque nous
avons enregistré près de 300 visites.
Évidemment, tout avait été pensé pour
respecter les consignes sanitaires: gel
hydro alcoolique et masques à disposition, parcours fléché et sens de circulation unique, distanciation entre
les stands... Merci à Sylvie, Laëtitia
et Tifenn pour tout le travail accompli en amont. Merci également aux 9
bénévoles qui ont aidé à l’installation
et à la désinstallation des stands ainsi
qu’à ceux présents en renfort tout au
long de la journée. Une mention spéciale à Luca et à Johan pour leur aide
spontanée.

Notre Assemblée Générale a eu lieu le
26 septembre dernier en présence des
membres du bureau et de nos adhérents/bénévoles. Ce fut l’occasion de
faire un bilan de l’année écoulée et de
penser à la suite. Devant l’évolution de
la situation sanitaire, un nouvel arrêté
préfectoral vient d’être pris, limitant
les rassemblements festifs à 30 personnes. Nous sommes conscients
que d’autres mesures, plus restrictives encore, pourraient être prises
dans les semaines ou mois à venir.
Face à cette incertitude, nous avons
décidé d’annuler les animations prévues pour la fin de l’année. Il s’agit de
notre traditionnel « Fais-moi peur »
d’octobre, de la soirée théâtre de novembre et de La Magie de Noël.
Si vous nous connaissez, vous savez
que nous sommes résolument optimistes ! Nous avons déjà de belles
idées pour l’année 2021, nous vous en
reparlerons dans ces pages. En attendant, vous pouvez continuer à nous
suivre et à échanger avec nous grâce
à notre page Facebook : COMI7.

ÇA S’EST PASSÉ

I

Retour en images

l ne vous a pas échappé qu’il était très difficile d’organiser des événements publics ces derniers temps. Quelquesuns ont quand même pu avoir lieu à Septeuil. D’abord, le cinéma en plein air, le mardi 8 septembre, organisé par
le département dans le cadre de Les Yvelines font leur cinéma. Les traditionnels transats étaient recouverts de
housses jetables pour l’occasion et nous avons été favorisés par une météo très sympathique, pour assister à la
projection de Jumanji – Bienvenue dans la jungle. Les organisateurs ont compté 240 participants ce soir-là, malgré
la concurrence d’un match de foot à la télé. A noter que nous avons profité de la toute dernière des 40 projections de
la saison.
Et aussi le forum des associations, le dimanche 6 septembre. Nous l’avons organisé sous tentes au parc municipal
cette année, pour éviter la concentration des personnes. Ce fut l’occasion de ressortir notre chapiteau, que nous
n’avions pas utilisé depuis quelques années. Il faut dire que huit personnes sont nécessaires pour le monter…
Nous avons aussi pu profiter du Salon des arts créatifs, organisé par Comi7 au Foyer Rural le dimanche 20 septembre.
De nombreux exposants, des réalisations de qualité et un public au rendez-vous avec environ 300 visiteurs.
Petit retour en images sur ces événements.

Le forum des associations
Les Yvelines font leur cinéma

Le salon des loisirs créatifs

SI SEPTEUIL M’ÉTAIT CONTÉ
28 mai 1950 – Inauguration de l’Auberge de Jeunesse

S

aviez-vous qu’il existait, dans
les années 50, une auberge de
jeunesse à Septeuil ? Elle était
installée dans les locaux de l’ancienne
gendarmerie, où se trouve actuellement la maison médicale de La Hussardière.
L’AJ de Septeuil fut inaugurée à la
Pentecôte 1950, le dimanche 28 mai.
Le numéro de juin de L’Ami de la nature, revue du tourisme populaire, le
mensuel de la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail) nous en
fait le compte-rendu.
« Jamais ce petit pays n’a vu autant de
pratiquants du plein air qu’en ces jours
de Pentecôte, réunis pour inaugurer
l’ancienne gendarmerie devenue AJ.
Cent cinquante campeurs et Ajistes,
pour le moins, dont une cinquantaine
d’AN, ont apprécié, sous un ciel clément pendant les trois jours, cette vallée si pittoresque dans un fouillis de
verdure.
Un camp d’une trentaine de tentes,
groupant garçons et filles d’associations différentes, s’était établi dans une
belle clairière mise à notre disposition
par la municipalité (l’endroit est sympathique, mais pas à recommander en
période chaude à cause du manque de
baignade). Une franche camaraderie,
installée depuis la première heure, fut
complète lorsque les adeptes du volley organisèrent les matchs amicaux
avec le filet des AN de Drancy. Tous
s’en donnèrent à cœur joie : ULCR de
Maisons-Alfort, AN d’Alfortville et de
Drancy, Ajistes.
Modeste feu de camp le samedi soir,
au cours duquel la femme du Pèr’ Aub’
a lu l’appel des JNPA.

Dimanche matin, à 11 heures, inauguration de l’AJ avec les personnalités
du pays et le garde-champêtre, puis
naturellement la foule des grandes
occasions.
L’après-midi, chacun fit ce qui lui
sembla bon. Quelques balades aux
environs pour connaître de façon assez sommaire le pays. Le soir, veillée
à l’auberge où chants et jeux mirent la
bonne humeur de la partie et menèrent
assez tard dans la nuit.
Le lundi se passa calmement avec
les activités ordinaires, sauf le soir au
retour où les pédestres éprouvèrent
quelques difficultés à prendre l’autocar. Tout le monde trouva place quand
même, les sacs aussi, et tout finit le
mieux du monde.
Durant ces journées, la paix ne fut pas
oubliée. Après l’inauguration de l’auberge, dispersion dans le village, où
l’Appel de Stockholm fut signé par de
nombreuses personnes du pays. »
Un petit glossaire n’est peut-être pas
inutile : AJ = Auberge de Jeunesse, AN
= Ami de le Nature, Ajiste : c’est celui
qui fréquente une AJ, ULCR = Union
Laïque des Campeurs Randonneurs,
JNPA = Journées Nationales du Plein
Air.
Et pour ceux qui n’ont jamais fréquenté
une auberge de jeunesse, le Pèr’ Aub’
est le Père Aubergiste, celui qui gère
l’auberge, mais qui peut aussi être
un personnage redoutable lorsqu’il
distribue les corvées (cuisine ou nettoyage).
Enfin, pour les plus jeunes, l’Appel de
Stockholm est une pétition contre l’armement nucléaire lancée par le Mouvement Mondial des Partisans de la
Paix le 19 mars 1950. Il fut signé par
beaucoup de grands noms mais n’eut
évidemment pratiquement aucun effet.
Dans le numéro de décembre 1950 du
même Ami de la Nature, nous sommes
chaleureusement invités à fréquenter
cette nouvelle AJ.
« L’AJ de Septeuil, aux portes de la
Normandie
Dans un gros bourg d’une des petites
vallées affluentes à la Seine, sur la rive
gauche, se trouve, près de la mairie,
dans les locaux de l’ancienne gendarmerie, l’une des mieux situées des

Auberges de la Jeunesse de la région
parisienne.
Septeuil, situé au confluent de vallons frais et verdoyants, au creux des
coteaux boisés ou offrant de larges
panoramas, présente à ces confins
de l’Ile de France et de la Normandie,
en toutes saisons, un champ idéal à
la randonnée. Un sentier de grande
randonnée y passe. L’Art et l’Histoire
trouvent eux aussi leur place dans ses
environs. A Septeuil même, l’église du
XIIIème siècle, le parc que dessina,
pense-t-on, le grand Le Nôtre, ne sauraient nuire à sa renommée. Tous les
villages d’alentour recèlent de beaux
châteaux, des restes de fortifications
et de vieilles abbayes, de jolies petites
églises qui abritent des œuvres d’art.
(…)
Tout, art et nature, se joint donc pour
appeler le pratiquant du Plein Air à venir rayonner autour de l’AJ. (…)
L’AJ est petite, elle a besoin d’aménagements, mais l’action, l’union de
tous, nous donneront les moyens de
la rendre encore plus adaptée à ses
possibilités, à celles de ses alentours.
Cette action, cette union de tous autour des besoins, des revendications
communes à tous les Ajistes, à tous
les pratiquants du Plein Air, permettront le plus grand développement, la
meilleure utilisation des installations
qui nous sont communes.
L’Auberge vous attend, venez ! Elle est
proche de Paris, elle est bien située,
randonner est splendide dans ses parages. »
Nous n’avons pas retrouvé de photos
de l’auberge de jeunesse de Septeuil
mais, si vous en possédez, nous les
publierons avec plaisir dans le prochain numéro.

(sources : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)

ÉTAT CIVIL

Le 4 juillet 2020 : François, Louis Le Falher et Sabine, Isabelle, Luciana Jard
Le 19 septembre 2020 : Christian, Cédric, Jean-Louis Berthély et Elodie Chevreux

Le 5 juin 2020 : Raymonde Jacquelin, 75 ans
Le 6 juin 2020 : Chlouman Bronchti, 91 ans
Le 13 juin 2020 : Micheline, Léone, Paulette Yvetot, veuve Tandre, 80 ans
Le 29 juillet 2020 : Pierre Zubrycki, veuf Bourge, 74 ans
Le 10 août 2020 : Simone, Aline Lefeuvre, 85 ans
Le 27 août 2020 : Ginette, Germaine, Elisa, Juliette Bertrand, 91 ans
Le 8 septembre 2020 : Simone, Estelle Cerusier, veuve Masson, 93 ans
Le 19 septembre 2020 : Robert, Lucien, Germain Frémont, époux Tédaniel, 84 ans

Il peut y avoir eu d’autres naissances et mariages à Septeuil, mais nous ne publions ici que ceux pour
lesquels les intéressés ou les familles nous ont donné leur accord.

INFOS PRATIQUES
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

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 : 10h30-12h
(9h-10h30: RDV passeports et CNI)

