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ÉVÉNEMENTS
Événements à venir... ou pas !
Cette page est d’ordinaire votre agenda pour les événements à venir, mais la crise sanitaire en a
plutôt fait la page des événements annulés.
De même que la fête foraine ou le voyage scolaire n’ont pu avoir lieu cette année, il n’y aura ni repas
du 14 juillet, ni bal, ni feu d’artifice. Ce n’est que partie remise à l’an prochain, nous l’espérons.
Les incertitudes étant trop nombreuses, nous avons aussi décidé d’annuler le voyage des aînés en
automne.
Par contre, nous prévoyons que la Foire à tout et le Forum des associations pourront se tenir à la
rentrée. Nous vous le confirmerons dès que nous le pourrons, sur le site internet de la mairie, sur la
page Septeuil Officiel et par voie d’affichage.
De leur côté, les associations espèrent pouvoir reprendre des activités normales à la rentrée et
vous trouverez dans ce numéro des articles sur les événements qu’elles comptent organiser ou les
nouvelles activités qu’elles vous proposeront.
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ÉDITORIAL
Encore une fois les Septeuillais ont fait la preuve de
générosité et de solidarité.

Chères Septeuillaises,
Chers Septeuillais,
Depuis mars, nous vivons des
moments difficiles, ces instants où notre vie peut basculer à tout moment, à cause
d’un ennemi invisible. Pendant cette pandémie, votre
municipalité s’est mobilisée
en assurant une continuité administrative, avec des
employées en télétravail et un numéro dédié pour
les appels urgents. Un gros travail a été effectué par
le CCAS afin de rendre la vie des personnes fragiles
plus facile durant le confinement. Je vous renvoie à
l’article du CCAS dans votre magazine, pour prendre
connaissance de ces actions plus en détail.
Les élus se sont réunis en cellule de crise pendant
tout le confinement, afin de traiter les sujets les plus
urgents.
Je tenais à remercier :
• d’abord vous tous, Septeuillais pour votre discipline
pendant ces événements et le dévouement de certains envers leurs voisins.
• les commerçants et artisans, pour nous avoir rendu
un grand service en nous assurant un approvisionnement sans interruption.
• et pour finir, les Couturières Masquées pour leur
belle initiative, qui nous a permis de fournir rapidement des masques aux personnes les plus fragiles.

Le 23 mai le conseil municipal, élu le 15 mars a enfin
pu être installé. Il se compose de 16 membres de la
liste Septeuil 2020 et de 3 membres de la liste Unis
pour Septeuil Demain.
Comme promis le soir des élections, nous nous
sommes entendus pour travailler ensemble pour les
Septeuillais, en toute transparence. Je tiens à remercier tout le conseil pour cette ouverture d’esprit et
souhaite que nous réussissions un beau mandat à
votre service.
Cette année 2020 sera une année assez particulière.
Nous n’avons pas pu organiser deux événements traditionnels importants pour les Septeuillais : la fête
foraine et les festivités du 14 juillet. Nous déciderons
début septembre si la foire à tout et le forum des associations pourront se tenir, car malheureusement la
pandémie et toujours là.
Je vous souhaite malgré tout un bel été à Septeuil
ou ailleurs, ainsi que de bonnes vacances à ceux qui
auront la chance de pouvoir en prendre. Prenez soin
de vous et vos proches.
Bonne lecture de votre Septeuil Mag, avec cette première édition de la nouvelle mandature.
Votre maire, Dominique RIVIÈRE
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DOSSIER
Le nouveau conseil municipal a pris ses fonctions
L’entrée en fonctions du nouveau conseil municipal a été
particulière. En effet, le Code général des collectivités
territoriales prévoit que la première réunion du conseil
municipal se tienne au plus tôt le vendredi et au plus tard
le dimanche suivant le tour du scrutin à l’issue duquel le
conseil a été élu au complet. Elle a pour objet principal
l’élection du maire et des adjoints. Mais il ne vous a pas
échappé que la crise sanitaire avait tout remis en cause.
Dans un premier temps, le gouvernement avait déclaré
que ce premier conseil pourrait avoir lieu le 20 mars, puis
il l’a reporté entre le 23 et le 28 mai. Il a indiqué également que, jusqu’à cette date, c’est l’ancienne équipe qui
restait en fonction.

Dominique Rivière
Retraité de la Police nationale
70 ans - Maire de Septeuil
Conseiller communautaire
Délégué suppléant au SITERR

En définitive, c’est donc le samedi 23 mai que la nouvelle
équipe municipale a pris ses fonctions. Elle se compose
de 16 membres de la liste Septeuil 2020 et de 3 membres
de la liste Unis pour Septeuil Demain. La séance suivante
du conseil, le jeudi 4 juin, a permis d’élire les membres
des différentes commissions. Pour que vous sachiez
un peu qui fait quoi, voici notre galerie de portraits et de
fonctions.

Valérie Tétart Salmon - Fonctionnaire territoriale, 49 ans.
1ère Maire Adjointe, elle est chargée des Travaux et de l’Urbanisme, et plus précisément de l’urbanisme réglementaire, du Plan Local d’Urbanisme, des grands travaux, de la voirie, de la gestion de
l’eau et l’assainissement, des travaux relatifs aux Etablissements Recevant du Public (ERP), du
conseil juridique et des marchés publics. Conseillère communautaire - Membre de la commission
d’appels d’offres, de la commission communale des impôts directs et de la commission de délégation de service public - Déléguée suppléante au SEY.
Julien Rivière - Fonctionnaire de police, 40 ans.
2ème Maire Adjoint, il est chargé du sport, des associations, du commerce, des transports et de
la sécurité (police municipale), ainsi que du développement économique. Il est responsable des
relations avec la CCPH, les syndicats intercommunaux, les communes voisines, le Conseil départemental, le Conseil régional et l’Etat. Conseiller communautaire - Membre de la commission communale des impôts directs - Délégué titulaire au SITERR - Délégué suppléant au SIEED et au SMTS.
Pascale Guilbaud - Opératrice de transport d’enfants handicapés, 57 ans.
3ème Maire Adjointe, chargée des festivités, de l’administration générale, des services techniques
et bâtiments, du cimetière. Elle est notamment responsable des festivités (foire à tout, marché de
Noël..), des cérémonies et commémorations, du tourisme (local, national, international, jumelage),
des espaces verts, du patrimoine communal, de la gestion du cimetière, de la gestion des locations, des affaires administratives, des affaires électorales, de l’état civil, du personnel communal,
de l’emploi et des stagiaires. Membre de la commission d’appels d’offres et de la commission de
délégation de service public.
Damien Tualle - Professeur des écoles, 46 ans.
4ème Maire Adjoint, il est chargé des affaires scolaires et périscolaires, de la petite enfance et de la
jeunesse. Une délégation de fonctions lui est donnée notamment pour la petite enfance, les écoles
maternelle et primaire, les collèges, les lycées, le temps périscolaire, le Centre de loisirs, l’accueil
des jeunes, le Conseil des Jeunes et la restauration scolaire.
Membre suppléant de la commission d’appels d’offres et de la commission de délégation de service public – Délégué titulaire au SILY

DOSSIER
Bérénice Luchier – Ingénieur en informatique, 25 ans.
Conseillère déléguée aux finances, à l’informatique, à la solidarité et à la santé. Elle exerce les
fonctions suivantes : gestion et contrôle des finances et de la comptabilité, réalisation des budgets, validation et contrôle des dépenses, gestion du parc informatique et de la sécurité informatique, relations avec les associations caritatives, le centre social et la CAF, gestion des crises
sanitaires et élaboration des plans relatifs à la santé. Membre du conseil d’administration du CCAS
- Membre de la commission de contrôle des listes électorales.
Nicolas Morice - Directeur logistique, 45 ans.
Conseiller délégué à l’environnement, à I’écologie, à la sécurité des bâtiments, au développement
durable et aux nouvelles technologies. Délégation de fonction lui est donnée dans la gestion
du cadre de vie, la mise en place de circulations douces, le relationnel avec les acteurs sur ces
domaines, la sécurité des bâtiments (mise aux normes, suivi de dossiers et des commissions de
conformité).Conseiller communautaire suppléant - Membre du conseil d’administration du CCAS.
Membre suppléant de la commission d’appels d’offres et de la commission de délégation de service public - Délégué titulaire au SEY - Délégué suppléant au SMTS.
Didier Dujardin - ingénieur en télécommunications, 61 ans.
Conseiller délégué à la communication, à l’information, à la bibliothèque et aux expositions
culturelles. Il assure notamment l’organisation des expositions culturelles, les relations avec
les associations culturelles, la gestion de la communication au sein de la commune (bulletin
municipal, panneau électronique, réseaux sociaux), la gestion de la bibliothèque. Membre de la
commission de contrôle des listes électorales - Délégué titulaire au SITERR et au SMTS.

Yannick Tenesi - Sapeur-pompier, 45 ans.
Conseiller municipal délégué à la gestion des déchets, à la prévention incendie et au secours
aux personnes. II gère les relations avec les différents acteurs intervenant dans le ramassage et
la gestion des déchets ainsi que la relation avec les administrés dans ce domaine, la prévention
incendie et l’élaboration des projets relatifs à cette prévention, dont le schéma directeur de la sécurité incendie, le secours aux personnes et le Plan Communal de Sauvegarde - Délégué titulaire au
SIEED et au SMTS.
Sophie Demoersman
Assistante maternelle agréée, 39 ans.
Conseillère communautaire
suppléante - Membre du conseil
d’administration du CCAS - Déléguée
suppléante au SITERR

Franck Rousseau
Cadre commercial, 51 ans.

Ingrid Mulleman
Professeur des écoles et directrice,
52 ans - Membre du conseil
d’administration du CCAS - Déléguée
suppléante au SILY.

Cendrine Nicolas
Déléguée pharmaceutique, 45 ans.
Membre de la commission
communale des impôts directs.

Jean-Claude Brie
Cadre retraité, 79 ans.
Membre de la commission de
contrôle des listes électorales.

Corinne Ciboire
Gérante de maison d’hôtes et gîte,
41 ans - Membre de la commission
communale des impôts directs.
Déléguée à l’office du tourisme du
Pays houdanais.

DOSSIER
Sadia Lepore
Aide médico psychologique retraitée,
66 ans - Membre du conseil
d’administration du CCAS.

Jean-Jacques Siebert
Retraité du secteur bancaire, 69 ans.
Membre de la commission d’appels
d’offres et de la commission de
délégation de service public.

Michèle Rouffignac
Assistante dentaire retraitée, 72 ans.
Conseillère communautaire.
Membre de la commission de
contrôle des listes électorales.
Membre suppléant de la commission
d’appels d’offres et de la commission
de délégation de service public.

Nathalie Pétin
Clerc d’avocat, 56 ans.
Membre du conseil d’administration
du CCAS - Membre de la
commission de contrôle des listes
électorales.

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCID : Commission Communale des Impôts Directs
DSP : Délégation de Service Public
SIEED : Syndicat Intercommunal d’Évacuation et
d’Élimination des Déchets
SILY : Syndicat Interrégional du Lycée de
La Queue-lez -Yvelines

SITERR : Syndicat Intercommunal de Transport et
d’Equipement de Rambouillet et de sa Région
SMTS : Syndicat Mixte de Transports Scolaires
Mantes-Maule-Septeuil
SEY : Syndicat d’Energie des Yvelines
CCPH : Communauté de Communes du Pays
Houdanais

Les projets du nouveau mandat

N

ous avons bien sûr
beaucoup de projets
pour le nouveau mandat,
mais nous n’allons vous parler
ici que de quelques-uns des
plus urgents.

Tout d’abord, nous avons des
délais à tenir si nous voulons
obtenir des subventions pour certains travaux et il ne vous
a pas échappé qu’il était devenu impossible de réaliser des
travaux de quelque ampleur sans subvention.
Nous avons signé en septembre 2017 un contrat cadre
d’aménagement régional avec le Conseil Régional d’Ile de
France. Il comprenait quatre opérations : la construction
d’un restaurant scolaire, le réaménagement des équipements sportifs et ludiques du parc municipal, l’aménagement d’une maison médicale au rez-de-chaussée de la
Hussardière et la construction d’une salle multisports. Les
deux premiers sont réalisés, les deux autres doivent l’être
rapidement si nous souhaitons bénéficier des subventions.

Une salle multisports couverte
Il s’agit de couvrir l’un des courts de tennis et de l’adapter
à la pratique d’autres sports. Les écoles et les particuliers
pourront ainsi disposer d’un terrain multisport à l’abri des
intempéries. Le coût des travaux a été estimé à 198 375€,

dont 50% seraient pris en charge par la Région, s’ils sont
réalisés en 2021. Ce qui ne nous empêche pas bien sûr de
rechercher des subventions complémentaires.

La Hussardière 2
Nous avons le projet de développer l’offre de la maison
médicale de la Hussardière (ce que nous appelons La Hussardière 2 entre nous) pour y faire venir des spécialistes
(cardiologue, rhumatologue ou psychologue par exemple),
lesquels proposeraient des vacations certains jours. Les
aménagements nécessaires, au rez-de-chaussée du bâtiment, sont estimés à 126 500€, là encore subventionnés à
50% par la Région. Pour cette opération, nous avons sollicité une prorogation jusqu’en 2022.

Des travaux urgents au cimetière
Dans un tout autre domaine, il est urgent de rendre notre
cimetière plus digne des familles et des visiteurs qui
viennent s’y recueillir. Cela commencera par la rénovation des allées et la plantation de nouveaux arbres. Mais
il faut aussi se préoccuper de la reprise des concessions
abandonnées, pour sécuriser les lieux. En effet, beaucoup
des plus anciennes s’effondrent et peuvent présenter un
danger. Ce travail nécessite la recherche des descendants
et des autorisations très spéciales pour intervenir sur les
monuments. Il en donc prévisible qu’il prenne de nombreuses années.

ACTUALITÉ
Septeuil pendant le confinement : qu’ont fait vos élus?
également assuré la permanence téléphonique d’accueil.
Quant à notre policier municipal, il lui a été demandé
d’accomplir plus de tâches que d’ordinaire. Vous avez ainsi
par exemple pu le voir effectuer une tournée de distribution
de masques aux personnes âgées, accompagné d’un
agent du service technique. Et puisque nous parlons du
service technique, l’équipe s’est réduite à une personne
et à Madame Guilbaud pour effectuer les interventions
urgentes et les réparations.

D

ès l’annonce du confinement, le personnel administratif de la mairie a été placé en télétravail et il
a continué à remplir ses tâches dans la mesure du
possible, qu’il en soit remercié. Mais ce sont le maire, les
adjoints et le policier municipal qui ont assuré la poursuite
des affaires urgentes et la gestion de la crise sanitaire.
Comme vous l’avez constaté, la mairie était fermée au public, à une seule exception près, qui ne peut être traitée à
distance : les déclarations d’état-civil, naissance et décès.
Certains adjoints étaient disponibles à plein temps et présents tous les jours à la mairie, tandis que d’autres ont
continué leur activité professionnelle durant cette période,
mais tous se retrouvaient avec le maire pour au moins une
réunion de crise hebdomadaire. Une des premières décisions fut la commande de masques pour les Septeuillais,
avant que le département décide à son tour de le faire.
Le maire, les adjoints et le policier municipal ont souvent
joué le rôle de coursiers auprès du personnel communal
confiné, notamment pour le traitement du courrier. Ils ont

Les deux principaux sujets de préoccupation durant cette
période ont été les écoles et les personnes vulnérables.
L’école a accueilli les enfants des personnels de santé et des services de sécurité durant les trois premières
semaines, puis des consignes renforcées de la part de
l’Education Nationale ont introduit des contraintes supplémentaires pour les enseignants. Pour la réouverture le 12
mai, ce sont les classes les plus faciles à entretenir qui ont
été choisies, puisque le personnel était là aussi en effectif
réduit. La cantine n’a pas été ré-ouverte car cela eût été
trop compliqué.
Du côté du CCAS, une cellule de crise a été tout de suite
mise en place. Les personnes identifiées comme vulnérables ont été contactées par téléphone tous les deux
jours. Dans un premier temps, le policier municipal s’est
occupé de leur livrer provisions et médicaments (qu’il fallait pour certains aller chercher à Mantes). Puis un partenariat a été proposé par Carrefour Contact et la pharmacie
pour les livraisons, facilitant ainsi la tâche des élus. Nous
les en remercions vivement.

Et du côté des écoles ?
on attend sur les lignes marquées au sol. En classe, c’est
pire ! Pas le droit de se lever. Les tables sont toutes espacées. On n’est même pas forcément avec sa maîtresse.
Et en récré, chacun son espace… Le midi ? Pas mieux ! On
mange en classe la nourriture qu’on a apportée.
Une école qui ne fait plus vraiment rêver. Mais c’est comme
ça. Il faut faire avec en attendant des jours meilleurs.

D

ès Le 13 mars 2020, les écoles ont fermé. Un dernier bisou, on n’oublie surtout pas les doudous… et
encore moins les livres scolaires. Et la fermeture
annoncée pour « jusqu’aux vacances de Pâques » a finalement duré un peu plus.
Le 12 mai, un petit groupe de privilégiés a pu rejoindre
les bancs de l’école. Mais la Covid-19 était passée par là.
Finie l’école que nous connaissions… Les accolades entre
potes. Fini. Les bisous aux maitresses. Fini. Les parties de
rigolade aux toilettes. Fini !
On entre un par un. On suit la ligne. On s’arrête. On laisse
un mètre de distance. On va aux toilettes tous ensemble, et

Et pourtant… tout a été mis en place pour aller au mieux.
Le protocole de 54 pages édité par le gouvernement a
été scrupuleusement respecté. Le personnel communal
s’est attelé à la tâche. Les enseignantes se sont coupées
en deux, entre le « présentiel » et le « distanciel »… et les
enfants ont pu rejoindre leur école. En élémentaire, trois
classes ont ainsi pu ouvrir. La maternelle a compté une
classe dès le début et une autre le 8 juin.
Pour la petite histoire, l’école élémentaire a été ouverte le
mardi 12 mai… et fermée le 13 mai. Suspicion de Covid
chez une enseignante. Et puis finalement non. Le lundi 18
mai, l’école a enfin pu ré-ouvrir…
Maintenant nous attendons septembre avec appréhension. Devra-t-on encore respecter ce protocole très
lourd ? Devra-t-on refuser de nombreux enfants ? Ou cet
état d’urgence sanitaire scolaire sera-t-il assoupli ?

ACTUALITÉ
Inauguration du nouveau restaurant scolaire par
Monsieur Pierre Bédier

L

e samedi 29 février au matin, Monsieur Pierre
Bédier, Président du Conseil départemental des
Yvelines, nous faisait l’honneur et le plaisir de venir
inaugurer le nouveau restaurant scolaire de Septeuil,
qui a ouvert le lundi suivant pour les écoliers. Le Conseil
Municipal des jeunes était aussi bien représenté pour
participer à cette inauguration.
Vous avez pu suivre les étapes de la construction de ce
bâtiment au long de ces deux dernières années et c’est
l’occasion de vous rappeler qu’il a été financé à 79% par
le département et la région.
Certains visiteurs étaient ce jour-là un peu réservés sur
l’aspect extérieur du bâtiment, mais une fois à l’intérieur, tout le monde a été séduit par l’exceptionnelle
luminosité de la salle et la vue sur la rivière.
Nous avions ensuite prévu d’inaugurer les plaques qui
ont été posées pour donner le nom de Monsieur Maurice Hamayon à l’école primaire, de Madame Marguerite
Duhamel à l’école maternelle, de Monsieur Henri Cuq au
parc de jeux et de Monsieur Gérard Lepore au terrain de
pétanque. Mais le mauvais temps nous en a empêchés.
Par contre, nous avons profité de la présence de la fille
de Madame Duhamel, qui a retracé la carrière de sa
mère, en l’illustrant par des photos anciennes et des
anecdotes.

ACTUALITÉ
Les écoles de Septeuil ont un nom

L

es écoles de Septeuil n’avaient
jamais porté d’autre nom que
école maternelle ou école élémentaire, mais depuis février 2020,
elles ont été baptisées respectivement des noms de Marguerite Duhamel et Maurice Hamayon, deux
Septeuillais auxquels nous avons
voulu rendre hommage.

retraite, elle s’occupe pendant de
nombreuses années, de la bibliothèque.

C’était un chiraquien de la première
heure et, nous y arrivons enfin, un
Septeuillais depuis 1988, date à
laquelle il s’était installé dans notre
ville.

Maurice Hamayon est né le 16 novembre 1907 et décédé le 1er décembre 2003 à Septeuil.

Marguerite Duhamel est née le 7
avril 1898, à Souligné-sous-Ballon
dans la Sarthe, sous le nom de Goulette et décédée le 30 mars 1995 à
son domicile de Septeuil. Sa vocation d’enseignante lui est venue
très tôt, car à sept ans, en 1905, elle
voulait déjà devenir institutrice et
secondait la maîtresse,
En 1909, elle est reçue première
du canton au Certificat d’Etudes
puis, avec l’aide du Président Poincaré, qui l’a remarquée, elle prépare
l’Ecole Normale de St Germain en
Laye. Elle y sera élève normalienne
de 1914 à 1917.

En 1985, Madame Marguerite Duhamel reçoit l’Ordre du Mérite. A sa

Beaucoup se souviennent encore
de l’avoir rencontré lorsqu’il venait
faire ses courses à l’épicerie ou
acheter ses journaux.

Il a été instituteur à Septeuil avant
de reprendre l’entreprise familiale
de transport des Cars Hamayon
avec son oncle.
Il fut Maire de Septeuil durant deux
mandats, non consécutifs, de 1947
à 1953 puis de 1971 à 1977.
Il a aussi été le co-fondateur en
1951, du Foyer Rural de Septeuil.
D’autres lieux publics de Septeuil
ont reçu un nom et une plaque par
la même occasion. C’est le cas du
parc de jeux qui s’appelle à présent
Parc Henri Cuq et du terrain de pétanque qui a été baptisé du nom de
Gérard Lepore.

En 1917, elle occupe un premier
poste à Etampes et en 1920, elle est
nommée à Mantes. Elle rencontre
Raymond Duhamel, cousin de l’écrivain George Duhamel à Boinvilliers
et se marie avec lui le 24 avril 1924.
En 1926, elle remplace l’instituteur
de Courgent, puis de 1927 à 1961,
elle sera directrice de l’école de
filles de Septeuil.

nistre délégué aux relations avec le
Parlement de 2004 à 2007, député
de l’Ariège de 1986 à 1988, puis de
la 9ème circonscription des Yvelines (la nôtre) de 2007 à la date de
sa mort.

Henri Cuq est né le 12 mars 1942 à
Toulouse et décédé le 11 juin 2010
à Paris. Il fut questeur de l’Assemblée Nationale de 1995 à 2004, mi-

Et enfin, il paraissait inévitable de
donner le nom de Gérard Lepore
au terrain de boules qu’il a si longtemps fréquenté. Venu d’Italie avec
ses parents, il a grandi à Septeuil,
s’y est marié et y a passé toute sa
vie. Il était un pilier du milieu associatif septeuilllais et en particulier
du club des boulistes La Septeuillaise. Nous avons eu la tristesse de
le perdre en décembre dernier.

ACTUALITÉ
La saga des masques
la semaine suivante, un peu tard… Les
masques du département, que nous
sommes allés chercher le 5 mai, manquaient à l’appel ce jour-là. Nous les
avons reçus enfin le 8 mai après-midi.
Restait à organiser la distribution.
Nous avons d’abord dit que nous passerions dans les rues avec un hautparleur sur une voiture, pour annoncer la distribution. Le micro et la sono
étaient prêt, mais il faut croire que
nous racontons trop de blagues sur
Facebook, car beaucoup d’entre vous
ne nous ont pas crus…

Puis, début avril, la région Ile de France
nous a fourni 450 masques qui ont été
distribués en priorité aux personnes
en contact avec le public.
Le département des Yvelines s’est, de
son côté, lancé dans la commande
d’un million de masques pour les communes de moins de 15000 habitants.
Les événements se sont un peu bousculés une semaine avant le déconfinement. Les masques commandés, promis pour début mai, n’étaient toujours
pas arrivés. Ils sont finalement arrivés

Une des Couturières Masquées a
quand même eu le courage de témoigner, toujours sous le couvert de
l’anonymat :

Ceux que nous n’avons pas trouvés
chez eux, ou dont la sonnette ne fonctionnait pas, ont été invités à passer à
la mairie à partir du lundi suivant pour
demander des masques.
Pour ceux qui voudraient en savoir
plus sur la Bande des Couturières
Masquées, inutile de chercher dans
Wikipedia : lisez plutôt ci-dessous !

Mais qui se cache dans la Bande
des Couturières Masquées ?
Eh bien, en fait, nous ne pourrons pas
vous le dire, car nos valeureux reporters ne les ont rencontrées que masquées…
Dès l’annonce par le gouvernement
des mesures sanitaires préconisées
pour lutter contre la propagation de la
pandémie Covid 19, une Septeuillaise
dynamique et engagée a créé la mystérieuse Bande des Couturières Masquées. L’organisation secrète a vite
regroupé une vingtaine de personnes
qui ont fait le serment de confectionner coûte que coûte des masques en
tissu, en suivant les recommandations
AFNOR. Tout est alors allé très vite : on
a ressorti les machines à coudre des
caves et des greniers, on a découpé
les draps et les nappes du foyer, et
même les rideaux de mamie. En un
temps record, un peu plus de 1100
masques en taille adulte ou enfant
ont été réalisés et livrés à la mairie.

« Lorsque l’on m’a proposé de participer à cette opération je n’ai pas hésité
une seconde et j’ai senti tout de suite
l’enthousiasme porté par le groupe.
Le résultat est probant ; nous avons
des filles qui ont fait 100 masques par
semaine, d’autres un peu moins mais
au final, c’est cette diversité qui fait la
beauté de la chose.
Nous avons eu la chance d’être suivis
par Coco* et Jacques* ; ils nous ont
apporté leur soutien moral et logistique, permettant ainsi de rompre avec
« l’isolement » dû au confinement.
Avec l’accord de notre mairie, ils ont
organisé 3 ateliers d’une demi-journée
où 6 d’entre nous se sont retrouvées
(dans le respect des gestes barrières
évidemment), pour confectionner des
masques dans une ambiance conviviale et chaleureuse. C’était encore
plus motivant de se retrouver pour
travailler. Enfin nous avons aussi été
touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d’encouragement reçus à l’occasion de cette opération, et même des petits gâteaux ! »

des pseudos évidemment, ne cherchez pas de qui il s’agit

Un groupe de couturières et couturiers bénévoles s’est aussi rapidement
constitué. Facétieusement appelés La
Bande des Couturières Masqués, ils se
sont mis à la fabrication intensive de
masques pour le CCAS, le personnel de
mairie, les personnes fragiles, la maison de retraite, les commerçants,... Ce
sont donc les premiers masques que
nous ayons utilisés, et aussi les plus
beaux, car ils ont été confectionnés
grâce aux dons de tissus variés fournis par les Septeuillais. Autre détail
non négligeable, ils étaient aussi disponibles en taille enfant.

Comi7 a apporté sa contribution à
cette opération, en faisant un don financier afin de procéder à l’achat de
matériaux et dans le même temps un
certain nombre de Septeuillais ont offert des tissus, qu’ils déposaient dans
un grand carton à l’entrée de Carrefour
Market.

*

D

ès le début du confinement,
notre Maire a passé commande
de masques sanitaires pour les
Septeuillais. Ces masques lavables
ont été commandés en deux tailles
pour pouvoir s’adapter à tous. Nous
avons alors distribué des feuilles dans
vos boîtes aux lettres, le week-end du
18 avril, pour vous demander de nous
préciser vos besoins.

En définitive, les élus ont chaussé
leurs godillots de marche et ont fait
la tournée des rues, le week-end du 9
mai, pour sonner aux portes et distribuer les masques commandés.

25 sur-blouses et 50 masques ont
aussi été confectionnés et offerts à
l’EHPAD Léopold Bellan.

ACTUALITÉ
Le département aide les professionnels de santé,
la commune aide ses locataires professionnels
tout. Même les médecins généralistes ont observé une
forte baisse du nombre de leurs patients. Ils ont donc
demandé à la mairie, propriétaire des locaux, la remise
de leurs loyers pour la période concernée. Ce que nous
avons évidemment tout de suite accepté.
Mais nous avons ensuite eu l’agréable surprise d’apprendre que le département des Yvelines prendrait en
charge ces loyers des praticiens installés en maisons
médicales gérées par des municipalités. Une grosse
dépense en moins pour la commune. Lors du conseil
municipal du 4 juin, la demande de subvention auprès du
conseil départemental a donc été votée.

D

ès le début du confinement, nous avons reçu des
appels des professionnels de santé des deux maisons médicales de Septeuil (la Hussardière et le
Château de la Garenne). En effet, selon leur spécialité, ils
pouvaient exercer leur profession partiellement ou pas du

Durant ce même conseil, il a été décidé de dispenser de
loyer, pour la période du confinement, les locataires occupant à titre professionnel des locaux appartenant à la
commune. Eux aussi ont eu une activité partiellement
perturbée ou totalement interrompue. Cette dépense-là,
par contre, est entièrement à la charge de la commune,
mais vous conviendrez qu’elle est justifiée.

Réfection de routes par la CCPH
Mi-février, la CCPH a effectué la réfection de deux RPH
(Routes du Pays Houdanais) à Septeuil : la route des
Plains et celle de Saint Martin des Champs. Les travaux
concernaient la chaussée, qui était vétuste et abîmée,
mais également le reprofilage des voiries, afin de canaliser les écoulements d’eau.

Nous avons déjà souvent expliqué que la communauté
de communes décidait chaque année quelles routes seraient refaites dans quelles communes, en fonction de
critères précis de dégradation et de danger pour les usagers. Mais à chaque fois on nous demande « Et pourquoi
pas devant chez moi ? ». C’est humain…

ACTUALITÉ
Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 30 janvier 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Signature d’une convention d’identification et de stérilisation des chats errants avec la clinique vétérinaire
Mise à jour des taux de promotion pour l’avancement de grade des agents communaux
Adhésion au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et d’état-civil
Demande de subvention au FIPD (Fonds Interministériel de prévention de la Délinquance) pour la sécurisation
des écoles (mise en place de brise-vue)
Demande de subvention au FIPD pour l’installation de caméras de sécurité supplémentaires
Validation de la première partie du transfert de charges à la CCPH de la compétence « Equipements scolaires et
sportifs »
Bilan des cessions et acquisitions pour l’année 2019
Signature avec le CIG (Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne) de la convention relative
aux missions du service de médecine préventive
Dépôt de l’autorisation de travaux d’aménagement des classes des anciens bâtiments de l’école élémentaire
Vote du tarif de location du local situé au rez-de-chaussée du bâtiment communal 14 rue de Versailles
Mise en location du rez-de-chaussée du bâtiment communal 14 rue de Versailles au bénéfice de la société
« Au képi doré »

Conseil municipal du 28 février 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vote des taux de fiscalité directe pour 2020
Approbation des comptes de gestion 2019
Approbation du compte administratif 2019 – Budget commune
Approbation du compte administratif 2019 – Budget eau et assainissement
Vote de l’affectation des résultats du compte administratif 2019 - Budget commune
Vote de l’affectation des résultats du compte administratif 2019 - Budget eau et assainissement
Vote du budget primitif Commune 2020
Vote du budget primitif Eau et assainissement 2020
Vote des tarifs communaux 2020
Lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation d’aménagements bde sécurité sur les
routes RD11 et RD42
• Réponses aux questions écrites de Monsieur Philippe Ozilou

Conseil municipal du 23 mai 2020
Il s’agit de la séance d’installation de la nouvelle équipe municipale
• Rappel des résultats des élections municipales du 15 mars et déclaration de l’installation des nouveaux conseillers
municipaux et des nouveaux conseillers communautaires par le Maire sortant, Monsieur Dominique Rivière
• Passation de la présidence de séance au doyen de l’assemblée, Monsieur Jean-Claude Brie
• Election du maire. Monsieur Dominique Rivière et Madame Michèle Rouffignac se présentent ; Monsieur Rivière est
élu. Le nouveau maire prend la présidence du conseil et prononce un discours.
• Fixation à quatre du nombre d’adjoints au maire.
• Election des adjoints au maire : Mesdames Valérie Tétart, Pascale Guilbaud, Michèle Rouffignac et Nathalie Pétin,
ainsi que Messieurs Julien Rivière, Damien Tualle et Jean-Jacques Siebert se présentent. Sont élus dans l’ordre :
Valérie Tétart, Julien Rivière, Pascale Guilbaud et Damien Tualle.
• Lecture de la charte de l’élu communal
• Vote de l’indemnité de fonction allouée au maire, aux adjoints et aux conseillers délégués
• Vote des délégations accordées au maire par le conseil municipal

ACTUALITÉ
Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Conseil municipal du 4 juin 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décision du maire de confier la dératisation des bâtiments communaux à la société Eden Vert
Décision du maire de confier le contrôle des équipements sportifs et de loisirs à la société Soleus
Fixation du nombre de membres du conseil d’administration du CCAS
Election des membres délégués titulaires du conseil d’administration du CCAS
Election des membres de la commission d’appel d’offres CAO
Election des membres de la commission communale des impôts indirects (CCID)
Election des membres de la commission de délégation de service public (DSP)
Election des membres de la commission de contrôle des listes électorales
Election des délégués intercommunaux
Décision modificative N°1 du budget commune 2020 (acquisition d’équipements pour le restaurant scolaire)
Signature de la convention fourrière avec la société Dep Express 78
Demande de subvention au département pour les loyers des maisons médicales durant le confinement
Remise gracieuse des loyers aux professionnels de santé des maisons médicales durant le confinement
Remise gracieuse des loyers aux locataires professionnels de biens communaux durant le confinement
Demande de prorogation du contrat cadre pour deux opérations figurant dans le contrat d’aménagement signé
avec le Conseil régional d’Ile de France
• Formation du jury d’assise pour 2021

TRIBUNE LIBRE
Chères Septeuillaises, chers Septeuillais,
Permettez-nous tout d’abord, au nom d’« Unis Pour Septeuil Demain » d’apporter tout notre soutien aux
familles, amis et proches touchés par la covid-19.
Cette pandémie aura d’importantes conséquences sanitaires mais aussi sociales, économiques, environnementales et financières. Dans ce contexte particulièrement difficile qui ne sera pas sans incidence
sur la vie locale, il faudra une équipe municipale rigoureuse, compétente, réactive, soudée et proche des
Septeuillaises et des Septeuillais.
Le 15 mars 2020, avec un taux d’abstention très important (47,9 %), vous avez choisi la liste « Septeuil
2020 » pour conduire la politique municipale pour les six années à venir.
Nous tenons à remercier toutes les Septeuillaises et tous les Septeuillais qui nous ont accordé leur
confiance en votant pour la liste « Unis Pour Septeuil Demain ».
Nous n’avons pas réussi à faire passer notre message à la majorité d’entre vous mais restons fidèles à nos
convictions et aux engagements pris pendant la campagne électorale.
« Unis Pour Septeuil Demain », autour de l’équipe de campagne soudée, reste active et solidaire de ses trois
membres élus qui durant leur mandat et leur présence au conseil municipal, défendront avec constance
les valeurs que vous avez soutenues par votre vote : l’intérêt général, la démocratie participative, la transparence, la communication et le bien-vivre ensemble dans le respect de tous.
Les élus UPSD – Unis Pour Septeuil demain
Michèle Rouffignac, Nathalie Pétin, Jean-Jacques Siebert

FINANCES
Et si on parlait du budget ?
Profitons de ce nouveau mandat pour effectuer un petit rappel sur les principes du budget communal.
Notre commune gère deux grands budgets :
• le budget Eau et Assainissement : il représente l’ensemble du réseau d’eau de notre commune, et permet
de collecter les taxes liées à l’eau, ainsi que d’effectuer les travaux nécessaires sur le réseau d’eau.
• le budget Commune : il concerne toutes les autres dépenses et recettes de la Mairie.
Ces budgets sont eux-mêmes découpés en deux grandes sections :
• le fonctionnement (ou l’exploitation) : ce sont toutes les dépenses et recettes courantes, qui ne correspondent pas à du patrimoine. Par exemple, les recettes de fonctionnement sont les impôts locaux, les
taxes perçues ou encore les locations de biens. Les dépenses de fonctionnement comprennent les assurances, les lignes téléphoniques, les achats de petit matériel ou encore les cotisations et les salaires.
• l’investissement : ce sont toutes les dépenses et recettes qui touchent au patrimoine de la commune,
comme par exemple la cantine qui vient d’être construite.
Chaque année, aux environs du mois de mars, le Conseil Municipal se réunit pour valider les comptes de l’année
précédente et voter le budget de la nouvelle année.
Voici donc un petit récapitulatif des budgets votés cette année.

PARTIE COMMUNE
> RESULTATS 2019
L’année 2019 marque la fin des travaux de la nouvelle cantine. Les finances présentant toujours une certaine
latence, le solde des subventions et le remboursement des emprunts à court terme effectués pour ce projet ne
sera fait qu’en 2020.
Au niveau des investissements de l’année 2019, on peut noter :
• la construction d’un restaurant scolaire
• le réaménagement des équipements sportifs et ludiques du parc municipal
• la réfection du Chemin vert
• la mise en accessibilité de l’arrêt de bus de la Place de la Mairie
• le passage aux LED des luminaires qui devaient être changés
• des opérations de maintenance ou de réparation (changement de vitres, de gouttières, etc).

> BUDGET 2020
Nous vous présentons le budget 2020 tel qu’il a été voté avant la crise sanitaire qu’a connue notre pays. Il est bien
évident que nous allons devoir repenser certains projets, les travaux n’ayant pas pu être lancés dans les délais que
nous souhaitions, et qu’il va falloir quantifier l’impact économique de cette crise sur les finances communales.
L’année 2020 marquera le solde des travaux de la nouvelle cantine et le remboursement des emprunts à court
terme contractés pour ce projet. Ces emprunts ont permis à la Mairie d’avancer les fonds, avant qu’elle ne touche
les subventions. Nous allons donc rembourser un peu plus d’un million d’euros en investissement. Nous allons
essayer de réaliser les projets suivants :
• travaux d’embellissement du cimetière (environ 35 000€)
• lancement d’une étude pour la mise en sécurité de la RD11
• des travaux de voirie dans le cadre du plan triennal voirie
• divers travaux de maintenance sur les bâtiments de la commune
• l’achat d’un VPI (vidéoprojecteur interactif) pour l’école élémentaire

FINANCES
Et si on parlait du budget ?
PARTIE EAU ET ASSAINISSEMENT
> RESULTATS 2019
L’année 2019, du côté de l’Eau et l’Assainissement, a vu la réfection des hydrants Rue Maurice Cléret. Ce projet
d’envergure a permis de remettre aux normes nos hydrants, garantissant les meilleurs moyens d’action possibles
pour nos pompiers en cas d’incendie.
La suite du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA), l’outil qui va permettre à la municipalité de cartographier
les besoins de travaux pour l’Eau et l’Assainissement à court, moyen et long terme, représente également une part
importante des investissements de ce budget.

> BUDGET 2020
L’année 2020 doit marquer la fin de ce SDA. A partir de cette étude, nous pourrons donc, sur les prochaines années,
planifier un ensemble de travaux afin d’améliorer nos réseaux d’eau.
Le reste des travaux d’investissements correspond a de la maintenance/réparation des équipements, notamment
de certains hydrants, et au solde des factures de 2019 qui n’ont pas pu être établies avant la clôture du budget.

PARTIE CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un conseil composé en partie de membres de Conseil Municipal
et en partie de bénévoles d’horizons divers. Cet organe, dédié à l’aide et à l’accompagnement des Septeuillais, est
intégralement financé par la Mairie.
Le CCAS a deux grandes missions :
• accompagner les personnes en difficulté, soit en leur fournissant une aide financière, soit en les accompagnant dans des démarches auprès d’autres acteurs du secteur social
• créer du lien social, au sein d’une même génération ou en inter-générationnel.
La majorité du budget du CCAS est allouée à l’aide aux personnes.

URBANISME
Déclaration préalable de travaux
• DP 078 591 19 M 0051: GILLARD, ravalement- 3 chemin derrière les murs - accordé le 14/12/2019
• DP 078 591 19 M 0060: JOUVE - portail et clôture - 6 rue de la garenne - accordé le 07/01/2020
• DP 078 591 19 M 0062: ROUSSELOT – menuiseries - 37 bis rue de l’Yveline - accordé le 06/12/2019
• DP 078 591 19 M 0063: CHAUMEAU - portail et portillon - 1 rue du parc - accordé le 14/12/2019
• DP 078 591 20 M 0001: BARBOSA, menuiseries, portail et volets - 17 rue de l’Yveline - accordé le
31/01/2020
• DP 078 591 20 M 0002: RENARD, réfection de toiture - 3 côte Guépin - accordé le 19/02/2020
• DP 078 591 20 M 0003: LEPORE, remplacement des volets - 111 route de Saint Corentin - accordé le
25/02/2020
• DP 078 591 20 M 0004: COELHO, prolongement d’un mur existant - 2 allée Flameng - accordé le
19/02/2020
• DP 078 591 20 M 0006: DIEUZAIDE, ravalement de façade - 12 sente des jaglets - accordé le 25/02/2020
• DP 078 591 20 M 0007: LEPORE, création de deux fenêtres de toit - 2 rue des peupliers - accordé le
25/02/2020
• DP 078 591 20 M 0008: BARBOT, installation de deux fenêtres de toit - 5 rue de Chintreuil - accordé le
26/02/2020
• DP 078 591 20 M 0009: BARBOT, réfection de toiture et remplacement d’une porte - 5 rue de Chintreuil accordé le 26/02/2020
• DP 078 591 20 M 0010: RIVIERE, changement de destination - 34 rue Fernand Bréan - accordé le
23/03/2020
DP 078 591 20 M 0011: LAINE, création d’une piscine enterrée - chemin de la côte Gillon - accordé le
15/04/2020
DP 078 591 20 M 0013: COCHIN, clôture et portail - route de Saint Martin des champs - accordé le
26/05/2020
DP 078 591 20 M 0016: CHAUMEAU, remplacement de quatre fenêtres et deux portes fenêtres - 1 rue du
parc - accordé le 22/05/2020
Dépôt de permis de construire
• PC 078 591 20 M 0001: MERIAUX, démolition mur, démolition garage, reconstruction mur - 52 rue des
peupliers - accordé le 09/01/2020
• PC 078 591 20 M 0003: LEROULIER, création sous-sol - 1A allée de la Coussaye – accordé le 06/03/2020
• PC 078 591 20 M 0003 m 01: LEROULIER, modification de surfaces - 1A allée de la Coussaye - accordé le
22/05/2020
• PC 078 591 20 M 0005: RUELLO, création d’un garage - 12 allée du pré saint Wandrille - accordé le
27/05/2020
• PC 078 591 20 M 0006: FOULQUIER, création d’un carport - 17 hameau les Plains
accordé le 26/05/2020
• PC 078 591 20 M 0007: MARONNE, démolition et création d’un mur et portillon
1 rue de la garenne - accordé le 27/05/2020

DU CÔTÉ DES COMMERÇANTS
Quelques nouveautés : commençons par un petit tour sur la place de la mairie

CROQ DIETRCIH ou le bien-être de nos amis à 4 pattes
Pour CROQ DIETRICH, choisir une marque française,
c’était aussi s’assurer un réassortiment rapide et éviter
les ruptures. Pour exemple, toutes les commandes pendant le confinement ont pu être honorées avec le délai
habituel de livraison (48h maximum).
CROQ DIETRICH est aussi force de conseils en nutrition,
pour s’adapter au mieux aux besoins des chiens et des
chats, en fonction de leurs spécificités, leur race ou leur
âge. Des échantillons gratuits vous sont proposés, afin
de tester avant votre achat.

I

nstallés à Septeuil depuis de nombreuses années, Delphine et François Dietrich ont eu l’opportunité de changer de vie professionnelle il y a deux ans. Aimant et
connaissant bien les animaux, ils ont décidé de se lancer
dans la nutrition animale, et plus précisément de représenter KALINA, marque française de croquettes pour
chiens et chats. Ainsi est né CROQ DIETRICH.
KALINA propose des croquettes de haute qualité, dont
les matières premières sont achetées en France. L’usine,
située en Alsace, garantit la traçabilité de sa production
100% française. Les produits sont à base d’ingrédients
naturels de qualité supérieure, hautement digestibles et
nutritifs, avec une technique d’enrobage qui permet de
conserver les protéines dans leur globalité. Si le petit creux
de 11h se présente, sachez que les éléments composant
la croquette sont propres à la consommation humaine !

Vous rencontrerez Delphine et François sur le marché de
Septeuil le dimanche matin, les semaines paires. Ils sont
également présents sur quinze autres marchés des environs. Et lorsque vous voyagez, vous pourrez retrouver les
croquettes préférées de vos compagnons auprès de la
quarantaine de revendeurs franchisés en France.
Quelques petits plus :
• L’empaquetage et l’étiquetage sont réalisés par un
ESAT, KALINA venant ainsi en aide à des personnes
en difficulté.
• Le parrainage (réduction pour le filleul et le parrain)
• La distribution de produits bien-être et accessoires
(gamme BIOVETOL, shampooing, jouets, vermifuges,
répulsifs, etc.)
• Une page Facebook Croq Dietrich et bientôt un site
internet

Prajault
Le mercredi soir sur la place de la Mairie, en plus de sa
présence sur les marchés et les foires, la Maison Prajault
vous propose de déguster sur place ou d’emporter chez
vous ses saucissons artisanaux, ses terrines du terroir,
son incontournable aligot, ses hamburgers aveyronnais,
et bien d’autres produits de la gastronomie auvergnate.

V

La Maison Prajault c’est « le bien vivre et le bien manger »,
et c’est inviter à votre table des produits de qualité, sans
additif chimique ni colorant, et bien sûr 100% aveyronnais !
Monsieur Prajault évolue aussi dans l’événementiel, et
peut organiser vos manifestations privées ou professionnelles.
ous avez sans doute déjà été attirés par les doux
fumets de l’Aveyron, portés par le camion gourmand de la Maison Prajault…

Il ne vous reste plus qu’à consulter la page Facebook
Maison Prajault, où vous pourrez passer commande
(également par téléphone ou par mail, avec livraison sur
toute la France par Colissimo).

DU CÔTÉ DES COMMERÇANTS
Les nouveaux commerçants à Septeuil, ce sont aussi des entrepreneuses qui créent leur site de vente
en ligne :

Become Addict
En juin 2018, elle se lance dans l’aventure de l’entreprenariat en créant BECOME ADDICT et vous avez sans doute
déjà eu l’occasion de la rencontrer à la Boutique Ephémère.
En mai 2020, elle ouvre sa boutique en ligne, www.becomeaddict.fr où vous pourrez retrouver toute une gamme
de produits zéro déchet, pour la cuisine et la salle de bain,
ainsi que des accessoires (pochette, chouchous...) mais
aussi des bijoux et cristaux en pierres naturelles, la lithothérapie étant sa grande passion.
N’hésitez pas à découvrir son site internet, et pour toute
commande vous avez la possibilité de retirer vos articles
directement à l’atelier pour éviter les frais de port.

I

nstallée à Septeuil depuis décembre 2011, Sarah,
jeune entrepreneuse de 33 ans, très ancrée dans une
démarche écologique avec sa famille, s’est demandé
comment pouvoir aider les autres personnes à se lancer
dans l’aventure zéro déchet.

Sarah vous accueille également à son domicile sur rendez-vous. Si vous souhaitez découvrir les bienfaits des
cristaux, elle vous écoutera et saura vous orienter.
Contact: becomeaddict.78@gmail.com, Facebook: @becomeaddict, instagram: become_addict

C’est ainsi que l’idée de proposer des articles textiles faits
main et écoresponsables a germé.

Aurélie, couturière
miers vêtements et les chaussons en cuir. Une véritable
passion, les chaussons en cuir, elle en crée de toutes les
formes et de toutes les tailles, pour les petits comme pour
les plus grands.
Devant le succès remporté par ses créations et animée
par l’envie de transmettre sa passion, elle décide de créer
son entreprise en novembre 2019, Pink Gwennili était né.
Elle vous propose ses créations uniques ou en toutes
petites séries (chaussons en cuir souple pour toute la
famille, sacs, trousses, pochettes …). A l’heure où nous
écrivons, c’est encore via Facebook ou Instagram, mais
son site devrait être accessible au moment où vous nous
lirez.

A

urélie, la créatrice de Pink Gwennili est installée
à Septeuil depuis l’été 2015. Elle a commencé à
coudre il y a une douzaine d’années et ce loisir est
vite devenu une véritable addiction ! D’abord les sacs et
accessoires puis, à la naissance de son fils aîné, les pre-

Aurélie propose aussi des cours de couture individuels (n’hésitez pas à la contacter, elle saura s’adapter à vos besoins !) et, à partir de septembre, vous la
retrouverez pour des cours collectifs avec FRvescence
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions).
Site : pinkgwennili.fr, courriel : pinkgwennili@yahoo.com,
Facebook/Instagram : @pinkgwennili

DU CÔTÉ DES COMMERÇANTS
Comment ont-ils travaillé pendant le confinement ?

P

ersonne ne pourra contester qu’à Septeuil, durant
le confinement, nous avons été privilégiés par rapport à nombre de communes voisines. Nous disposions sur place de tous les commerces alimentaires
nécessaires et nos commerçants n’ont pas épargné
leurs efforts pour que nous soyons toujours régulièrement approvisionnés. Bien plus, ils ont mis en place
des solutions et des horaires adaptés pour que les obligations sanitaires nous semblent moins lourdes. Une
fois la liberté de circuler retrouvée, nous sommes allés
interviewer quelques-uns d’entre eux sur leur expérience
de cette période. Nos excuses par avance à ceux que
n’avons pas cités et pardon aussi d’avoir classé la pharmacie avec les commerces.
Monsieur Diz, gérant de Carrefour Contact, place tout de
suite la barre très haut en parlant de devoir et de mission.
Devoir de permettre à toutes les Septeuillaises et Septeuilllais de ne manquer de rien, et de pouvoir faire leurs
courses sans trop de stress, avec des horaires étendus. Mais aussi devoir de protéger au maximum tout le
monde, aussi bien l’équipe que les clients, avec masques,
désinfection systématique et limitation du nombre de
clients simultanés. Mission avec son équipe de remplir
au maximum et au plus vite les rayons, en limitant les
ruptures et aussi, il faut le dire, en travaillant jour et nuit
pour l’approvisionnement.
L’approvisionnement a aussi été un défi pour Monsieur
Faouzi Chair, du Cours des Halles, qui a dû se rendre
presque chaque jour à Rungis, ce qu’il ne fait pas d’ordinaire. Oublié également, le jour de fermeture hebdomadaire. On se demande quand les uns et les autres ont
trouvé le temps de dormir.
Vous avez pu constater la formation de files d’attente
sur les trottoirs, que ce soit devant la boulangerie, l’épicerie, la boucherie, la pharmacie ou le super-marché,
mais avec un nombre de clients limité à un ou deux
dans la boutique, il n’était guère possible de faire autre-

ment. Heureusement, le temps fut clément durant cette
période et presque tout le monde a joué le jeu, supportant l’attente avec flegme, qui avec un bouquin, qui en
bavardant à un mètre de distance avec ses voisins et qui
s’agitant en rythme sur la musique de ses écouteurs.
Les quelques râleurs ont d’autant plus suscité l’incompréhension, comme ceux qui ne comprenaient pas que la
quantité de pain doive parfois être limitée afin que chacun soit servi.
De nouvelles méthodes de vente et de livraison ont été
proposées : créneaux réservés aux personnels de santé
et de sécurité, livraisons à domicile, aide aux personnes
vulnérables en partenariat avec le CCAS, commandes
préparées à l’avance. Certains ont d’ailleurs apprécié
les avantages de la livraison à domicile et continuent à y
avoir recours. La pharmacie a étroitement collaboré avec
les médecins pour préparer les ordonnances sans délai,
en les délivrant ainsi aux patients sans qu’ils aient à se
trouver en contact avec d’autres, ou encore en les leur
faisant livrer directement.
Les commerçants ambulants ont eux aussi joué un rôle
non négligeable dans l’approvisionnement des Septeuillais, soit en vendant comme d’ordinaire dans leur
échoppe, lorsque cela était possible, soit en prenant les
commandes à l’avance et en les livrant sur rendez-vous.
Le marché hebdomadaire a été rétabli lorsque la préfecture nous a accordé la dérogation que la mairie avait
demandée dès le début.
Et n’oublions pas les restaurateurs qui ont assuré des
ventes sur commande, ou les cafés qui ont proposé une
vente à emporter à l’extérieur.
Bref, beaucoup d’imagination a été déployée, beaucoup
d’efforts et de fatigue de la part des équipes et en face,
de la compréhension et de la patience de la part des
clients. Sachez enfin que vos commerçants n’ont rien
tant apprécié que les quelques mots que vous leur disiez
pour prendre de leurs nouvelles ou pour les encourager.

LA PAGE DU CCAS
Le rôle du CCAS pendant le confinement
Cela a consisté à :
• mettre en place une ligne téléphonique d’urgence
• contacter les commerçants de Septeuil afin de leur
demander leur aide : Carrefour Contact, le Cours des
Halles de Monsieur Chair et bien sûr la pharmacie

S

’il est un organisme qui s’est retrouvé en première
ligne à Septeuil durant le confinement, c’est bien le
CCAS. Avant de passer la parole à ses représentants, il n’est sans doute pas inutile de rappeler son rôle
et ses moyens d’action.
Le CCAS n’est pas un service de la mairie, c’est un établissement public, administré par un conseil d’administration
et présidé par le maire. Il possède donc une autonomie
de gestion dans son domaine, même s’il est par nature
étroitement lié à la collectivité territoriale à laquelle il est
rattaché, c’est-à-dire la commune.
Sa mission est d’animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en
liaison avec les institutions publiques et privées. Pour
cela, il dispose d’un budget propre, alloué et voté par la
commune dans son budget annuel.
En dehors du maire, président de droit, le CCAS de Septeuil
comprend 6 membres élus parmi le conseil municipal et
6 membres extérieurs au conseil municipal, choisis par le
maire parmi les personnes participant à des actions de
prévention, d’animation ou de développement social menées au sein du département ou dans la commune. Leur
choix est effectué en début de mandat ; vous pouvez vous
reporter au compte-rendu du conseil municipal du 4 juin
2020.
Après ce préambule, laissons enfin parler les intéressés :
« Le mardi 17 mars, notre pays a été officiellement touché
par le virus COVID 19.
Nous avons tous dû changer du jour au lendemain nos
habitudes et le confinement total de notre village ne fut
simple pour personne. Mais, du côté du CCAS de Septeuil,
il a fallu créer en urgence une cellule de crise, différente
de celle de la canicule, afin de venir en aide le plus rapidement possible aux personnes fragiles, principalement en
organisant la livraison des médicaments et des courses.
Nous avons réussi à organiser cette structure en une
journée.

• organiser les interventions avec la collaboration de
notre policier municipal et de l’agent du service technique qui est resté en service actif durant le confinement
• assurer le suivi de toutes les personnes recensées
par le CCAS, en téléphonant tous les deux jours aux
personnes sensibles et tous les quatre jours aux personnes âgées dont nous avions les coordonnées
Pas moins de 700 appels ont été passés et 300 interventions réalisées durant cette période. Grâce à cette logistique, nos bénévoles ont pu accompagner les personnes
fragiles, en les aidant à vivre cette période anxiogène et
à briser leur isolement, en leur apportant un mot réconfortant et des réponses à leurs questions et aussi en prenant le temps de les écouter quand nous sentions que
leur moral flanchait.
Nous avons été en relation permanente avec la cellule de
crise du Mantois, les médecins de Septeuil et la Maison
de retraite Léopold BELLAN.
Il est maintenant temps de remercier chaleureusement
toutes les personnes qui nous ont aidés durant cette
crise :
• Monsieur le Maire pour sa confiance,
• Monsieur et Madame Diz et le personnel de Carrefour
Contact, pour le travail qu’ils ont accompli sans relâche,
en assurant la livraison des courses et en créant un
créneau horaire réservé aux personnes des services de
santé et de sécurité
• Madame Laderrière et ses collègues de la pharmacie de
Septeuil, qui ont assuré la préparation des ordonnances
• notre policier municipal, Monsieur Pascal Dubut, ainsi
que Monsieur Frédéric Lebon, agent du service technique qui ont assuré ente autres la livraison des médicaments, masques, attestations,…
• la Bande des Couturières Masquées qui nous a permis
de fournir rapidement des masques aux personnes les
plus exposées
• la standardiste bénévole qui a géré toute la logistique
de cette cellule de crise
Et merci enfin à vous tous, qui avez pris des nouvelles de
vos voisins. »

VIE ASSOCIATIVE
FRVescences

P

our l’association Frvescences, l’année 2019-2020
a bien commencé avec un nombre d’adhérents en
sensible augmentation et de nouvelles sections.

Puis le confinement est arrivé et nous avons dû fermer
nos portes comme toutes les associations.

Certains professeurs et animateurs ont pu, avec les
moyens matériels dont ils disposaient, continuer à donner des cours en vidéo pendant tout le confinement. Ils
en ont été chaleureusement remerciés par l’association
mais aussi par les adhérents qui ont pu continuer leur
activité à domicile.
Après le déconfinement, certains cours ont repris en
extérieur sur les courts de tennis (gym, remise en forme,
stretching postural, tai-shi/qi-gong, entraînement individuel pour le judo/ju-jitsu), ainsi que la marche nordique
dans notre belle campagne, mais toujours en respectant
les mesures sanitaires préconisées.

L’association espère pouvoir ouvrir ses portes à un plus
grand nombre d’adhérents à partir du 22 juin et ce jusqu’à
mi-juillet. Frvescences attend avec impatience la saison
prochaine et sait pouvoir compter sur la fidélité du plus
grand nombre d’entre eux.
Trois nouvelles sections devraient voir le jour à la rentrée
de septembre : une section théâtre, une section couture
(vêtements et accessoires) et une section d’art thérapie.
L’association Frvescences
espère vous retrouver en
pleine forme lors du prochain forum qui devrait avoir
lieu le 6 septembre 2020, si
la situation sanitaire le permet.

Comi7
Nos projets

COVID 19 : L’action du Comi7

Le 11 Mai a marqué le début de la période de déconfinement. Cette « ouverture vers l’extérieur » tant attendue est
progressive et s’accompagne de mesures de prudence et
de sécurité. Cependant, il est temps pour nous d’envisager la reprise de nos activités, en espérant que le contexte
particulier lié au Covid 19 évoluera favorablement dans
les prochaines semaines.

La crise sanitaire du Covid19 a bouleversé nos vies, celles
de nos proches et notre quotidien.

Après concertation, les membres du bureau ont décidé de
proposer les animations suivantes pour la fin de l’année :

Nous avons traversé une longue période d’incertitude qui
nous a conduits à suspendre nos activités, en annulant
ou reportant les animations que nous avions programmées sur l’année 2020.
Pendant ces temps difficiles, nous avons tenu à répondre
présents en nous associant au mouvement de solidarité
lancé par « les couturières masquées ».
Je tiens à remercier nos bénévoles Céline, Christine, Lilly,
Laetitia, Tifenn, Erika, Marie Dominique et Sylvie qui ont
activement participé à cet élan de solidarité.
Nous avons de la chance de vous compter parmi nous ;
un grand merci pour tout le travail accompli.
Jacques Favry, Président

• Samedi 29 août : organisation d’un rallye pédestre familial sur le territoire de Septeuil, suivi d’un pique-nique
géant avec diverses animations.
• Dimanche 20 Septembre : organisation du Salon des loisirs créatifs
• Samedi 31 Octobre : Halloween
• Novembre (date à déterminer) : Soirée théâtre
• Décembre (date à déterminer) : Animation « La magie
de Noël »
• À partir de septembre, nous relancerons le « Septeuil
Comedy Show » et nous travaillons à l’organisation d’un
concert de musique classique.
Dans le contexte actuel, il va sans dire que ces projets ne
pourront aboutir que sous réserve que la situation sanitaire le permette et si les autorisations administratives
nécessaires nous sont accordées.

ÇA S’EST PASSÉ
Le Paris-Nice est passé à Septeuil

L

a course Paris-Nice est le premier événement cycliste majeur de
l’année en Europe. Elle existe depuis moins longtemps que le Tour
de France, mais quand même depuis 1933 et dure huit jours. Pour sa
78ème édition, la première épreuve consistait en une boucle de 154 km
Plaisir/Plaisir, passant par Septeuil.
Nous avons donc pu voir passer les coureurs dans nos rues le dimanche
8 mars. Arrivant par la départementale Houdan/Mantes, ils sont entrés
dans Septeuil par le carrefour du site archéologique, ont remonté la rue
de Mantes, sont passés dans le centre et la rue Fernand Bréan, puis sont
repartis vers Thoiry par la côte de la rue de Versailles. Certains ont dit à
cette occasion qu’ils avaient vu passer plus de vélos sur les toits des voitures que sur la chaussée.

Et pour la suite, vous avez peut-être entendu à l’époque que la huitième étape, la boucle Nice/Nice, avait été annulée par
précaution sanitaire et que la course s’était terminée un jour plus tôt cette année.

L

Stérilisation des chats errants

e contrôle de la divagation des animaux errants fait partie des attributions de police du Maire et, même si vous êtes
nombreux à aimer les chats, la prolifération des minets sans domicile cause des désagréments dans certains quartiers. Aussi, lors du conseil municipal du 30 janvier, la municipalité a décidé de signer une convention avec la clinique
vétérinaire de Septeuil. Cette convention permet que les chats errants soient capturés par les employés communaux, afin
d’être conduits au cabinet vétérinaire où ils sont stérilisés pour une somme modique.

L

Expositions Playmobil APE et minéraux UPIES

es associations de parents d’élèves
ont rivalisé d’imagination pour financer le voyage scolaire en Bretagne, qui
n’a malheureusement pu avoir lieu, à cause
de la crise sanitaire (ce n’est que partie
remise, espérons-le). Ainsi l’APE a organisé
une exposition vente Playmobil au Foyer
Rural, le dimanche 2 février. Les 29 février
et 1er mars, c’était au tour d’UPIES d’investir la salle pour son salon météorites, minéraux et fossiles.

L

Décorations de Pâques

e confinement ne nous a pas permis d’organiser la
traditionnelle chasse aux œufs de Pâques pour les
enfants. Mais vous nous avez envoyé les photos
des décorations que vous aviez réalisées chez vous.

L

Soirée théâtre à Septeuil

e 7 mars, Comi7 nous avait conviés à une représentation de l’Atelier Théâtre de Bennecourt, qui interprétait
« Le bal des crapules » au Foyer Rural. Le succès de ces
soirées se confirme, puisqu’une centaine de spectateurs
étaient présents dans la salle.

SI SEPTEUIL M’ÉTAIT CONTÉ
Fortuné Baziray, un compositeur septeuillais oublié
militaire-1901), La Foire aux oignons (quadrille-1901),
Montchauvet (quadrille-1901), La Vallée de la Vaucouleurs (mazurka-1901) ou encore Souvenir de Dammartin
(quadrille facile-1900).

E

t lorsque nous écrivons oublié, ce n’est pas une
exagération, car nous savons fort peu de choses
sur Fortuné Baziray. Alors, nous direz-vous, pourquoi écrire une chronique à son sujet ? Eh bien d’abord
parce qu’un certain nombre de ses œuvres ont survécu,
même si sa vie nous est inconnue. Ensuite parce que
nous en apprendrons peut-être plus grâce à vous lecteurs et à d’éventuels souvenirs de famille. Et enfin parce
qu’il y a ici une page à remplir.
Donc, au niveau biographique, nous savons qu’il est né
le 30 mars 1854 à Houdan. Les actes d’état civil nous
apprennent que Fortuné se marie le 17 juin 1880 avec
Julie Désirée Broquet, à Thoiry. Il réside alors à Septeuil
et exerce la profession d’ouvrier boulanger chez son
père. En 1902, à 47 ans, il est pâtissier à Thoiry. Et en
1907, à 53 ans, il est identifié comme propriétaire et rentier. Il est décédé en 1928. Fin de nos informations…
Mais comment passe-t-on de l’état de pâtissier à celui
de compositeur ? Il faut se souvenir qu’à l’époque les
harmonies, fanfares et sociétés musicales sont très
répandues, même dans les petites villes, et Septeuil n’y
fait pas exception. L’éducation musicale est beaucoup
plus développée que de nos jours et nombreux sont ceux
qui s’aventurent à composer. Sans doute Fortuné a-t-il
pu se livrer à sa passion du piano, une fois retraité.

Parmi les œuvres qui nous sont restées, on trouve La
polka des aviateurs (un succès à l’époque, semble-t-il),
Un rêve en aéroplane (berceuse pour violon-1912), La
Joconde (mazurka pour orchestre, avec piano-1912),
Fleurs des bois (polka-1901), La Valcava (valse-1902),
Gambais (pas redoublé pour musique militaire-1903),
Houdan (pas redoublé pour musique militaire-1903),
Les Echos du moulin de Rosay (fantaisie pour harmonie
ou fanfare-1902), Charmant sourire (mazurka-1902), La
Septeuillaise (polka-1902), Sur la plage ! (ouverture pour
orchestre-1901), Orgerus (pas redoublé pour musique

Sa notoriété est assez étendue puisqu’on trouve fréquemment mention, dans la presse de l’entre deux
guerres, de ses œuvres jouées en concert dans diverses
villes françaises. L’Echo d’Alger, dans son numéro du 24
septembre 1937, mentionne encore une interprétation
publique, au kiosque à musique du square Montpensier,
de Les échos du moulin de Rosay (fantaisie), soit près
de dix ans après le décès de son auteur. Pas de trace par
contre d’enregistrements phonographiques.
A présent, est-il tombé dans l’oubli à raison ou
injustement ? Je ne suis pas musicien et ne pourrais en
juger. Mais si quelqu’un parmi nos lecteurs est capable
de déchiffrer ses partitions et de nous donner un avis,
plusieurs de celles-ci sont disponibles sur le site de la
BNF. Et même mieux : si vous vous proposez pour les
interpréter, nous organiserons l’enregistrement, ou le
concert public, même si nous n’avons pas de kiosque à
musique à vous offrir.

ÉTAT CIVIL

Le 14 novembre 2019 : Nicolas, Vincent Maneuf, fils de Vincent Maneuf
et de Tatiana Fedichkina
Le 7 décembre 2019 : Louis, Pierre, James Faré, fils de Victor Faré et de Emilie Prieur
Le 27 janvier 2020 : Livio, Thierry, Didier Douché Usseglio Brancard, fils de Thibault Douché
et de Alexandra Usseglio Brancard
Le 18 avril 2020 : Ewen, Noa, Philippe Bironien, fils de Jérémie Bironien

et de Nolwenn Le Bellu

Le 24 janvier 2020 : Jean-Marc, Marcel, Louis Falguières et
Brigitte, Antonia Guglielmetti

Le 8 décembre 2019 : Gérard Lepore, époux Sadia Khadraoui, 70 ans
Le 18 décembre 2019 : Bernadette, Thérèse Philbert, 85 ans
Le 15 janvier 2020 : Jacques, René Bourguignon, 77 ans
Le 29 janvier 2020 : Thérèse, Suzanne, Françoise Chrétienneau, veuve Peltier, 92 ans
Le 7 février 2020 : Iwona, Katarzyna Paulewicz, pacsée Hervier, 57 ans
Le 28 février 2020 : Gilles, Giraud Guesnet, 76 ans
Le 3 mars 2020 : Marie, Liliane Castillo, épouse Laprie, 79 ans
Le 9 mars 2020 : André, Jean, Auguste Hardouin, veuf Lebreton, 93 ans
Le 5 avril 2020 : Huguette, Jacqueline, Geneviève Filippucci-Giustiniani, 92 ans
Le 17 avril 2020 : Arlette, Rolande Patrault, 87 ans
Le 24 avril 2020 : Jeannine, Yvonne, Marie Guillo, veuve Guérin, 89 ans
Le 25 avril 2020 : Guy, Fernand, Laurent Keusseoglou, époux Devos, 72 ans
Le 4 mai 2020 : Jean Dacosta, 87 ans
Le 18 mai 2020 : Max, Joseph, Emile Lévi, époux Minadeo, 93 ans
Le 27 mai 2020 : Joseph, Marie Le Douairon, époux Le Gallo, 87 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. Et quant aux décès, il n’y en a pas eu plus que d’ordinaire,
mais simplement le numéro d’avril du Septeuil Mag n’est pas paru.

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)

