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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS
La Fête Nationale
Nous avons pu reprendre la tradition cette année et organiser une
retraite aux lampions et un feu d’artifice le soir du 13 juillet. Les
averses avaient cessé à peine deux heures plus tôt et les artificiers
avaient dû préparer leur spectacle sous la pluie, mais nous avons
pu profiter de la soirée au sec. L’animation musicale, la restauration
et la soirée dansante furent assurées avec brio par Event’s 7.

Le Forum des associations
Le dimanche 5 septembre, au Foyer Rural, vous avez pu découvrir
un vaste choix d’activités proposées par les associations. De nouvelles activités font d’ailleurs leur apparition chaque année. C’est
l’occasion de s’inscrire ou de se réinscrire, même si beaucoup des
participants avaient déjà indiqué à leur professeur en juin qu’ils
attendaient septembre avec impatience pour reprendre. Espérons
qu’en fin de saison 2021-2022 nous pourrons profiter des traditionnelles présentations d’activités, spectacles, auditions et expositions dont nous avons été privés cette année.

Un dimanche créatif
Le dimanche 19 septembre, Event’s 7 renouvelait au Foyer Rural
sa journée de découverte des loisirs créatifs. Un salon auquel ont
participé de nombreux créateurs de Septeuil et de la région, présentant leurs réalisations et proposant des ateliers de découverte aux
visiteurs. Voir page 22.

À venir... si tout va bien
• Le marché de Noël
Annulé en 2020 pour cause de COVID, le marché de Noël de
Septeuil se tiendra cette année le samedi 11 décembre. Ce sera
en intérieur, au Foyer rural et de ce fait, le nombre de stands
sera limité à 19. Une réunion d’information pour les exposants
sera organisée en novembre et annoncée sur la page Facebook
Septeuil Officiel. Mais vous pouvez aussi demander des informations par téléphone à Mme Guilbaud au 07 44 58 69 13.

La Foire à tout
C’est un événement traditionnel de la rentrée,
dont nous avions aussi été privés en 2020.
Les choses sont rentrées dans l’ordre le 26
septembre dernier, avec une belle fréquentation, même si la pluie a un peu écourté la fin
d’après-midi. Malgré cela, acheteurs et exposants étaient plutôt satisfaits des affaires
qu’ils avaient pu réaliser. Bien sûr, on a pu
constater que le nombre d’exposants se réduisait d’année en année, mais c’est une caractéristique commune sur toutes les brocantes ;
les plus grandes n’y échappent pas.

• Les voeux des Septeuillais
Annulée aussi pour cause de COVID et de bises interdites en
2021, la soirée d’échange de vœux devrait bien avoir lieu en
2022. Ce sera le lundi 31 janvier à 19h au Foyer Rural. Pour les
nouveaux arrivés, précisons qu’on ne fait pas que se souhaiter
une bonne année : il y a aussi un copieux buffet, préparé par
les élus. D’ailleurs à ce propos, vous n’avez pas encore pu tester les capacités culinaires des nouveaux membres de l’équipe
municipale, ce sera l’occasion. Nous vous rappelons bien sûr
que si vous n’êtes pas libre à 19h ou si vous rentrez tard du
travail, vous serez les bienvenus à n’importe quelle heure de la
soirée (on ne se couche pas tôt en général ce soir là).
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ÉDITORIAL
Chères Septeuillaises,
chers Septeuillais,
L’été et les vacances sont
déjà loin, mais j’espère que
vous en ressentez encore les
bienfaits, si vous êtes parmi
ceux qui ont eu la chance de
pouvoir se reposer. La commune a pu organiser certains
événements, qui nous ont
permis de nous retrouver et de partager ces instants
de convivialité qui nous avaient tant manqués à tous.
La fête du 14 juillet a été particulièrement appréciée
puisque vous avez été très nombreux à participer à la
soirée et à assister au feu d’artifice.
Les écoles ont à nouveau accueilli les plus jeunes habitants de notre commune. En collaboration avec les
équipes éducatives, nous avons mis en place les différents éléments pour que les enfants puissent suivre
les cours et se restaurer dans le respect des règles
sanitaires.
Nous sommes à présent une très large majorité à être
vaccinés et cela nous permet de gagner en résistance
face au virus. La commune continue à contribuer au
déploiement de la vaccination pour les plus de 65 ans.
Alors, n’hésitez pas à sauver des vies, faites-vous
vacciner.
La rentrée a aussi été celle des associations, avec un
nouveau départ pour la plupart d’entre elles. Les activi-

tés proposées sont également conditionnées au passe
sanitaire et à la vaccination de chacun. Après ces deux
années chaotiques, nous souhaitons une belle saison
à toutes ces associations, si nombreuses et si dynamiques, que vous avez pu rencontrer ou découvrir au
cours du forum des associations, le 5 septembre.
Fin septembre, vous avez pu profiter de la foire à tout,
une animation de notre centre-ville appréciée de beaucoup d’entre vous et qui n’avait pu avoir lieu en 2020.
L’an prochain, nous la concentrerons pour permettre
une circulation plus fluide aux alentours.
La rentrée a été marquée également par l’enquête publique sur la révision du PLU. Merci à tous ceux qui
ont pris le temps de se déplacer pour donner leur avis.
Peut-être parviendrons nous un jour à convaincre les
réfractaires que la municipalité travaille dans l’intérêt
commun et qu’elle ne va pas recouvrir notre ville de
béton et de zones industrielles... Concernant les logements sociaux, la commission d’attribution vient d’être
créée au sein de la CCPH. J’y siège et je défendrai les
intérêts du Pays Houdanais et des Septeuillais.
Vous lirez dans ce numéro que nous annonçons déjà
le marché de Noël et les vœux de début d’année. Vous
trouverez aussi des informations sur différents projets
en cours, comme les aménagements de sécurité routière, la maison de services publics ou l’adaptation de
l’éclairage public. Oui, notre vie retrouve peu à peu un
cours plus normal. Bonne reprise à tous.
Dominique RIVIÈRE, Maire de Septeuil
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DOSSIER
Sécurité routière

L

es travaux sur la sécurisation routière progressent
lentement, mais ils avancent. Il faut dire que nous
sommes ici à l’échelle de temps du département et
non à celle de la commune et que tout est par conséquent plus lent.
Donc, comme nous l’annoncions dans notre précédente
édition, le projet de sécurité routière sur les départementales D11 et D42 est en cours.
Le cabinet d’étude, les représentants du département et
de l’agence IngénierY , ainsi que ceux de la municipalité
se sont rencontrés en juin pour une réunion de préparation, puis en septembre pour une première mise en
commun des résultats.
Du point de vue de la municipalité, les demandes élaborées suite à un travail avec les différents collectifs
d’habitants étaient de favoriser autant la sécurité routière et la circulation des piétons, que le stationnement,
un problème qui n’est pas à négliger.
Lors de la réunion de présentation, le département est
intervenu pour fournir des précisions sur l’aspect réglementaire de certaines infrastructures, tandis que les
interventions de la municipalité ont porté sur des demandes de compléments d’étude.
L’étude s’est focalisée sur trois secteurs :
Le secteur 1 - rue de Mantes
Le secteur 2 - rue de l’Yveline
Le secteur 3 - rue de Versailles

Secteur 1 – rue de Mantes
L’étude propose un terre-plein central au niveau de
l’ancienne station-service, deux rangées de haies de
chaque côté du trottoir, avec au centre des pavés thermocollés. Puis trois créations d’îlots sont envisagées,
avec deux ou trois stationnements sur la chaussée pour
chacun, et enfin la création d’un quai de bus sur le haut
de la montée, là où figurent actuellement des « zébras ».
Sur ce point, le département a rappelé la réglementation concernant les terre-pleins, en termes de ratio sur
la largeur.

Secteur 2 - rue de l’Yveline
Le projet prévoit la création de deux îlots au début de la
rue (du côté de la rue Fernand Bréan).
La municipalité demande de revoir cette partie de
l’étude, car ce n’est pas cette portion de la voie qui est
la plus critique.
La longueur de cette rue est de près de deux kilomètres
et il ne faut pas se concentrer sur l’arrivée en centreville, où les automobilistes ont en général déjà dû ralentir, à cause des stationnements sur la chaussée et de
l’approche l’intersection.
De plus la circulation des piétons n’a pas été suffisamment prise en compte dans l’étude. Les poteaux en bois
destinés à garantir une certaine sécurité sont vieillissants et d’autres solutions doivent être recherchées.

DOSSIER
Sécurité routière
Secteur 3 - rue de Versailles

Et aux Bilheux

L’étude valide le carrefour à feux dits « intelligents » sur
ce secteur. La municipalité demande un complément
sur le reste de la rue, en rappelant que la glissière de
sécurité et les murs dans le virage du bas ont souvent
été endommagés lors de dérapages.

Suite à une pétition des riverains, un miroir panoramique
va être installé chemin de Crèvecœur, à l’angle de la route
de Dammartin, et une réglementation de la vitesse en
« zone 30 » ou « zone de rencontre » va être mise en
place.

Concertation avec les habitants
Nous avons présenté les résultats de cette étude aux
deux collectifs d’habitants, celui de la rue de Mantes et
celui de la rue de l’Yveline, en précisant qu’il s’agissait
d’une première version, à améliorer.
Les réactions ont été mitigées, certains trouvant la répartition de l’enveloppe budgétaire pour les travaux inéquitable entre les rues et d’autres le délai de réalisation
bien long.
Sur le premier point, la municipalité a répondu qu’il
n’était pas question de mettre les rues en concurrence,
mais d’assurer au mieux la mise en sécurité, et que le
cabinet d’étude avait rendu un travail répondant à la
réglementation, aux demandes du département et à
celles de la municipalité.
Pour ce qui est des délais, nous ne pouvons que rappeler que nous avons proposé ces infrastructures au
département depuis plusieurs années, mais que l’étude
confirmant nos demandes était indispensable à la validation par le département.
Un petit rappel : on comptabilise 3800 passages de véhicules par jour sur l’axe de la D11 et 1000 sur la D42,
en cumul des deux sens de circulation.

Rue de Poltain
Voilà plusieurs années que nous essayons, avec le collectif de la rue de Poltain, de sécuriser cette rue par la
création de places de stationnement alternées droite/
gauche.
Sur une période d’au moins six mois, une expérimentation de mise en sens unique va être menée (dans le
sens de la descente, comme prévu dans le projet initial).
Nous tiendrons ensuite une réunion de retour d’expérience.

Si vous voulez vous investir et créer ou participer à un
collectif pour sécuriser votre rue, vous pouvez contacter Julien Rivière par courriel : julien.riviere@septeuil.fr

Redistribution des amendes de police
Comme chaque année notre commune a répondu pour présenter un « projet de sécurité routière sur un cheminement d’écoliers » permettant d’obtenir un financement jusqu’à 70 % de du montant des travaux (dans la
limite de15 000€).
Notre projet se divise en quatre parties :
• L’installation de deux projecteurs, sur le passage piétons de la rue de Houdan, angle Maurice Cléret et sur
celui du croisement des rues Fernand Bréan, rue des Ecoles, rue Chintreuil.
• Le remplacement des chaînes et bornes sur la place par des barrières
• L’implantation d’une borne hydraulique pour l’entrée dans le parc (après le parking, en doublement de la
barrière existante).
Pour l’instant, nous attendons que ce projet soit accepté par le Département.

ACTUALITÉ
À l’école de Septeuil, le virus débarrasse le plancher

V

ous vous souvenez de cette subvention obtenue
de la Région Île de France dans le cadre du Budget
participatif écologique et solidaire ?

Il s’agissait de poser un revêtement de sol synthétique à
l’école élémentaire, pour permettre un nettoyage et une
désinfection plus efficaces, particulièrement nécessaires
en cette période de COVID.

Début juillet, les élus se sont mobilisés pour débarrasser
les classes concernées. Les travaux ont été réalisés durant l’été et, fin août, ce fut la remise en place du mobilier.
Tout était prêt pour la rentrée.

Travaux au chemin de Crèvecoeur

C

omme vous le savez sans
doute, les routes de notre commune dont l’entretien n’est pas
à la charge du département sont des
RPH (Routes du Pays Houdanais) et
à ce titre c’est la Communauté de
communes qui doit les entretenir. Un
triennal voirie est voté tous les trois
ans, comme son nom l’indique, par
le conseil communautaire. Il s’agit
d’un budget destiné à l’entretien
ou la réfection des voies qui ont la
plus mauvaise note dans le classement sur l’ensemble du territoire de
la CCPH. Ce classement prend en
compte différentes caractéristiques
du réseau routier : structure de
chaussée, évacuation des eaux de
ruissellements, état du revêtement,
etc. Les communes signalent aussi
les voies pour lesquelles elles estiment que des travaux sont urgents.
Pour cette année 2021, le chemin de

Miroir, mon beau
miroir
Les associations le réclamaient depuis
longtemps.
Le miroir mural est enfin installé au Mille
Clubs.
Il faut bien avouer que pour les cours
de danse ou de sport, ce n’était pas très
pratique de ne pas pouvoir observer ses
mouvements.

Crèvecœur à Septeuil (RPH 122R) a
été retenu, du fait des dégradations
causées par les pluies orageuses sur
son tronçon le plus escarpé.
Comme chaque fois que des rénovations de chaussée sont entreprises,
il est procédé auparavant aux travaux nécessaires ou prévus à plus
ou moins long terme sur les réseaux
enfouis, de façon à ne pas devoir défoncer un revêtement neuf quelques
mois plus tard.
Ici, il s’agissait du réseau de distribution d’eau, qui avait déjà subi plusieurs fuites, et qui avait bien besoin
d’être remplacé. A l’heure où nous
écrivons, les travaux auraient dû être
terminés, mais ils ont pris un peu de
retard et nous ne pouvons pas vous
présenter de photo de la nouvelle
chaussée. Ce sera pour le prochain
numéro.

ACTUALITÉ

L

Bientôt le recensement

e recensement de la population a pour objectifs le
dénombrement des logements et de la population
résidant en France, ainsi que la connaissance de
leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activité,
profession exercée, caractéristiques des ménages, taille
et type de logement, modes de transport, déplacements
quotidiens. Les données du recensement sont très utiles
pour définir :
• les politiques sociales et les infrastructures à mettre en
place au niveau national

• et au niveau local, les politiques urbaines, de transport,
de logement, d’équipements culturels et sportifs, les infrastructures scolaires et la mise en place de structures
d’accueil pour les jeunes enfants et les personnes âgées.
Elles peuvent aussi aider les créateurs d’entreprises, de
commerces ou de services dans leurs projets d’implantation. Depuis 2002, les principes du recensement de
la population par l’INSEE ont changé, et les méthodes

sont différentes selon la taille des communes. Pour les
villes de moins de 10000 habitants, comme la nôtre, un
recensement exhaustif de l’ensemble de la population est
effectué tous les 5 ans. Pour cause de COVID, le recensement qui aurait dû avoir lieu en 2021 a été reporté et
les nouvelles dates sont donc du 20 janvier au 19 février
2022.
Un agent recenseur se présentera à votre domicile pour
vous remettre un dossier à remplir. Il sera muni d’une
carte officielle, avec sa photo. Vous conviendrez avec lui
d’une date à laquelle il pourra venir reprendre le dossier
rempli. Vous avez également la possibilité de remplir ce
dossier en ligne. La réponse au questionnaire de recensement est une obligation, mais l’INSEE vous garantit
la confidentialité des informations vous concernant. La
CNIL veille en particulier à ce qu’il n’y ait aucune transmission de données personnelles à l’administration fiscale ou aux services sociaux.

C’est l’heure de dormir, on éteint…

O

n y réfléchissait depuis longtemps, beaucoup de
communes l’ont déjà fait avant nous, c’est à présent décidé chez nous aussi : Septeuil réduit son
éclairage public la nuit. Ce n’est certainement pas un
scoop de dire qu’agir contre ce qu’on appelle à présent la
« pollution lumineuse » présente de nombreux avantages.

Nous avons bien sûr envisagé l’effet de cette mesure sur
la sécurité et nous avons consulté les gendarmes et les
pompiers sur le sujet. Ni les uns ni les autres n’y voient
d’inconvénient. L’absence d’éclairage permet même aux
patrouilles de repérer plus facilement les activités illicites, qui nécessitent alors un éclairage portatif.

En premier lieu, celui de limiter la consommation d’énergie, de préserver les ressources naturelles et de réduire les
émissions de gaz à effet de serre et les déchets toxiques
qui résultent de la production d’énergie. Difficile de trouver quelque chose à y redire. Il en découle naturellement
une économie budgétaire : l’éclairage public représente la
plus grosse part des dépenses énergétiques de la plupart
des communes. Les économies réalisées peuvent être
consacrées à améliorer l’éclairage public et à le rendre
moins dispendieux. Si ce n’est pas un bel exemple de
cercle vertueux…

Passons à présent aux modalités pratiques : l’éclairage
est coupé sur tout le territoire de la commune, entre 23h
et 5h, depuis le jeudi 14 octobre. Le week-end, la coupure intervient un peu plus tard, à minuit. Il s’agit d’une
phase d’expérimentation de six mois ; nous en tirerons
les conclusions fin mars 2022.

Ensuite, un cycle nocturne est essentiel pour toutes les
espèces animales, en leur permettant de profiter d’un
rythme biologique normal. L’éclairage nocturne a un effet néfaste sur la faune et la flore et contribue à la destruction et à la perturbation du cycle de reproduction de
certaines espèces nocturnes. Nous avons la chance d’en
compter beaucoup chez nous ; citons en particulier les
chauve-souris qui ont le bon goût de nous débarrasser
des moustiques lorsqu’on les laisse vivre leur nuit en
paix. D’ailleurs l’alternance des phases de jour et de nuit
est essentielle aussi pour les humains (non, nous n’avons
pas dit qu’il fallait vous mettre à manger des moustiques).
Et puis, si vous voulez un avis « éclairé », demandez donc
à votre chat ce qu’il en pense.

Si par malchance vous êtes insomniaque et que vous
aviez l’habitude de passer vos nuits à lire sous un réverbère, pas de souci, vous pourrez à présent vous consacrer à l’observation d’un ciel étoilé qui ne sera plus masqué par un halo lumineux. A vos télescopes.

ACTUALITÉ
Sports Etudes Academy s’installe à La Tournelle
Dans nos écoles, scolarité réussie et engagement extrascolaire ne s’opposent pas. Ils s’enrichissent mutuellement et construisent à chacun un profil riche et
différenciant très attractif (notamment auprès des entreprises et recruteurs).
Pour ce faire, nos formations sont modulaires, flexibles
et agiles (à l’image du monde d’aujourd’hui). Nos enseignants partagent tous la même mission : faire grandir
nos élèves quel que soit leur profil, leur projet et leur singularité et valoriser ce qui fait que chacun est unique.
Au quotidien, nos élèves ont 5 séances de 3 heures de
pratique par semaine qui leur permettent de développer
les 3 facteurs de performance :
• le niveau technico-tactique du joueur : séquences de
perfectionnement de tirs, d’analyses vidéo en situation d’entraînement et de matchs officiels

L

e devenir de l’ancienne Ecole de La Tournelle avait
fait couler beaucoup d’encre et de salive dans notre
commune (et même un peu à l’extérieur, s’il m’en
souvient). Après des mois de travaux et une superbe
restauration du bâtiment, l’école Sports Etudes a ouvert
en septembre dernier. Voici la présentation de son activité par le groupe SEA.
Depuis la rentrée de septembre, le Groupe SEA a ouvert
une nouvelle Sports Etudes Academy, qui propose à
Septeuil une scolarité Sports Etudes, en internat ou en
externat, de la 6ème à la Terminale (à Septeuil on fait
6ème - 3ème).
Une trentaine d’élèves peuvent y pratiquer le Football,
tout en poursuivant une scolarité qui respecte les programmes de l’Education Nationale.
Cette école, la quatrième pour le groupe, offre un modèle
éducatif adapté, nourri de bienveillance et d’exigence, au
service de l’excellence, fondé sur un accompagnement
individualisé et constant.

• les capacités physiques du joueur : endurance, résistance, vitesse, coordination. Un travail quotidien de 1
heure à 1 heure 30 est dispensé à nos élèves. Un suivi
médical rigoureux est mis en place par des kinésithérapeutes, ostéopathes spécialisés dans le sport.
• le niveau mental du joueur : estime de soi, gestion des
émotions, autonomie, concentration. Des cours de
sophrologie sont aussi proposés. Nos élèves participent également à des matchs officiels chaque semaine et intègrent des clubs locaux en début d’année
si besoin.

Nos équipes
Nos entraîneurs possèdent tous leur Diplôme et Brevet
d’Entraîneur de Football (DEF, BEF 1) et sont également
entraîneurs dans de grands clubs à haut niveau (entraîneur CFA à l’ACBB à Boulogne ou entraîneur au Paris
Saint Germain). Ils ont été choisis pour leur expérience,
leur pédagogie, leur niveau d’études et surtout pour
leurs qualités humaines, afin de transmettre aux jeunes
leur passion du football.

Le Groupe SEA crée des écoles qui font émerger et réussir les projets et carrières des sportifs, mais également
qui préparent l’après carrière ou la reconversion des
sportifs dans le domaine du foot, du basket, de l’équitation, du tennis et du golf.

Le Groupe SEA a 20 ans d’expérience dans l’éducation
et la gestion de jeunes sportifs (football mais aussi tennis, équitation, golf, basket,…) . Nos écoles se déploient
en général dans les locaux des centres de formations et
toujours dans le cadre d’un projet global porté conjointement avec la structure de référence de l’athlète (Club,
Fédération, Académie privée,…).

Comment ?

Nous collaborons par ailleurs avec des clubs sportifs
professionnels prestigieux (OM, OL, TFC) et avec de plus
petites structures (VM Ballet), en secondaire et en post
bac, en résidentiel, présentiel et distanciel, toujours en
mettant l’enfant au cœur de ce qu’on fait.

Nous pensons que l’offre d’éducation doit s’adapter à
l’individu - et non l’inverse - pour révéler le potentiel des
jeunes, en individualisant leurs parcours.

ACTUALITÉ
Echos du poulailler collaboratif

Ç

En même temps, deux buttes ont été creusées, puis garnies de crottin et de paillage, pour accueillir des plantations de plantes vivaces et aromatiques. On compte
sur le retour des vers de terre, malheureusement absents du terrain pour l’instant. Les bords de murs ont
été dégagés pour laisser respirer pivoines, bleuets, rosier et clématite. Deux autres buttes sont prévues, ainsi
que la plantation de petits arbres fruitiers, à portée des
enfants. Un prunier est d’ailleurs déjà présent sur le terrain. Des récupérateurs d’eau de pluie ont été mis en
place et attendent leur raccordement aux gouttières. Un
verger sera planté cet automne, en prémices du verger
en agroforesterie
a y est, les poules sont installées depuis le mois
d’août. Vous les avez vues ?

Si vous n’avez pas du tout compris de quoi nous
parlons, un petit retour en arrière est peut-être nécessaire.
Tout commence en fin d’année 2020, lorsque deux Septeuillais décident de profiter des subventions accordées
par la Région Ile de France dans le cadre du Budget participatif écologique et solidaire. Ils déposent donc un
projet intitulé Ecole permacole et agroforesterie communale à Septeuil (nous vous en avons parlé dans le
numéro 27 du Septeuil Mag). Le projet est accepté par
la Région en avril 2021. Une association dénommée
Cultivons les écos est constituée en mai 2021 pour le
réaliser. En bref, ce projet consiste à créer un potager en
permaculture, un poulailler et un verger.
Sur un terrain mis à disposition par la commune, derrière
l’école maternelle, quelques bénévoles ont donc installé un poulailler durant le mois d’août. C’est une structure légère, facile à déplacer lorsque ses occupants ont
fini d’y tondre l’herbe. De grands réservoirs d’eau et de
nourriture sont disponibles pour les jours où personne
n’est libre pour nourrir les poules. Et bien sûr, un abri en
bois permet aux poulettes de se mettre à couvert en cas
de pluie ou pour dormir.
Parlons à présent des pensionnaires : ce sont normalement trois jeunes poules de Mantes. Pas de coq pour
éviter le bruit. Cette variété locale n’est plus très courante de nos jours, mais encore préservée par quelques
particuliers, chez qui les œufs ont pu être récupérés et
couvés par les soins de l’association. L’avantage des
jeunes poules élevées ainsi est qu’elles sont très familières avec les humains et donc faciles à approcher pour
les enfants. Ceux-ci viennent après le goûter, accompagnés du personnel du périscolaire, pour nourrir les
poules avec des restes de nourriture. Inutile de dire que
c’est un moment fort apprécié.

Mais bien sûr, les bénévoles de l’association ne vont pas
s’en tenir là. Parmi les projets, on peut énumérer en vrac
la création d’abris pour les insectes et leur observation
avec les enfants, une boîte pour accueillir les dons de
graines, boutures et bulbes, une nursery pour les plantations, des activités à thème et des ateliers en partenariat avec d’autres associations.. Et sur d’autres terrains
qui seraient mis à disposition par la commune ou par
des particuliers : installation de ruches, reconstitution
de haies, création de vergers et potagers, utilisation de
chèvres pour tondre les espaces communaux, en particulier dans les endroits difficiles d’accès. Sans oublier
l’un des objectifs premiers, qui est de mener des actions
pédagogiques avec le milieu scolaire.
Les responsables de l’association sont conscients qu’il
n’est pas possible de changer les comportements et les
mentalités brusquement. Chacun fera son chemin vers
l’éco-responsabilité à sa vitesse personnelle. L’important à leur niveau est de « mettre la machine en route » et
d’accomplir des petits pas au rythme de chacun.
L’association était présente au Forum des associations, le 5 septembre, et elle commence à recruter des
membres, principalement des inscriptions en famille.
Mais il faudrait que ceux-ci soient plus nombreux,
donc un appel aux bénévoles qui ne craignent
pas de se retrousser les
manches est lancé. Il y a
beaucoup de travail pour
eux et aussi un besoin
important en matériaux
de récupération. Pour en
savoir plus, vous pouvez
consulter la page Facebook de l’association
« Cultivons l’écologie et
préservons la biodiversité ».

ACTUALITÉ
Comptes-rendus des Conseils Municipaux
Séance du 7 octobre 2021
•

Tarif horaire de mise à disposition des salles communales aux associations sportives et culturelles

•

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’ancienne cantine scolaire à la société
EBK Architecture à Mantes la jolie

•

Sollicitation du Conseil Départemental des Yvelines pour obtenir une subvention dans le cadre du Contrat de
Proximité Yvelines+

•

Attribution des travaux de mise en place d’un système anti-odeurs sur le réseau d’assainissement côte
Guépin et route de Mantes à la société Suez (Le Pecq)

•

Attribution des travaux de fraisage du réseau d’assainissement route de Mantes à la société Suez (Le Pecq)

•

Attribution de la reprise et révision des travaux de bardage métallique sur le nouveau restaurant scolaire à la
société Renard à Evreux

•

Demande de subvention pour des travaux de sécurité routière aux abords des établissements scolaires
auprès du Conseil Départemental

•

Cession du véhicule communal Citroën Jumpy aux établissements Christian Recuper

•

Décision modificative n°2 du budget eau et assainissement

•

Décision modificative n°2 du budget communal

•

Autorisation donnée au Maire de signer une convention dans le cadre de l’appel à projet pour un socle
numérique dans les écoles élémentaires

•

Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire du Centre
Interdépartemental de gestion

•

Présentation du rapport annuel du délégataire Véolia pour le contrat de délégation du service public d’eau
potable – Exercice 2020

•

Présentation du rapport annuel du délégataire Suez pour le contrat de délégation du service public
d’assainissement – Exercice 2020

•

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement –Exercice
2020

•

Création des indemnités horaires pour travaux supplémentaires du personnel communal (IHTS)

•

Organisation du temps de travail du personnel communal

•

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux par la mairie de Septeuil aux associations, pour
les activités sportives et culturelles

•

Mise à jour des taux de la taxe d’aménagement pour l’ensemble des secteurs

•

Politique en matière de réduction et de suppression d’éclairage public

•

Autorisation donnée au Maire de signer une convention tripartite pour le transfert des archives du Syndicat
de la Vaucouleurs à la mairie de Rosay

ACTUALITÉ
La tribune libre des élus UPSD
LE SILENCE EST LA FORME LA PLUS « HAINEUSE » DE LA CRITIQUE. - Pierre Reverdy
Quand vous lirez ces lignes (hasard du calendrier ?), l’enquête publique concernant la nouvelle révision du PLU sera
terminée ou sur le point de l’être.
Dans le dernier « Septeuil Mag » de juillet 2021, nous avions mis l’accent sur l’absence totale de concertation avec les
habitants et d’information de l’ensemble de la population sur ce sujet.
Nous posions également quelques questions de fond sur certains points du projet de révision… auxquelles, bien entendu,
aucune réponse n’a été apportée.
Nous espérons fermement que, de manière positive ou plus critique, cette nouvelle enquête publique vous aura permis
de vous exprimer : le PLU est un sujet important pour l’avenir de notre village ; les résultats de la précédente tentative de
révision en attestent.
Et si critiques il y a, contrairement à ce qu’écrit Monsieur le Maire dans l’éditorial* de ce même « Septeuil Mag » , ce ne
sont pas le fait de « haineux »**… « qui passent leur temps à dénigrer », mais bien l’opinion de gens responsables qui
pensent, sans arrière-pensée, au devenir de Septeuil… et ont - soit dit en passant - obtenu le rejet de la précédente et
déplorable tentative de révision du PLU ! Et cela, c’est une réalité incontournable !
Nous tenons à exprimer notre consternation sur le fait que Monsieur le Maire ait choisi l’éditorial* du « Septeuil Mag »
pour employer, noir sur blanc, ce qualificatif de « haineux », qualificatif qui n’est pas très loin d’une injure et bien éloigné
de notre conception de la démocratie et de la « hauteur » que le premier magistrat de la ville se devrait d’avoir.
D’ailleurs, quel qualificatif pourrait-on attribuer à un éditorial d’une telle violence à l’égard de certains administrés ? Nous
vous en laissons le choix.
Est-ce « haineux » de poser des questions qui conditionnent le bien fondé de certaines propositions ? Est-ce « haineux »
de vouloir comprendre le pourquoi de certaines décisions unilatérales ? Est-ce « haineux » de formuler des propositions
qui mériteraient au moins d’être discutées ?
Nous ne le pensons pas, mais vous laissons bien entendu votre libre arbitre.
*

« Editorial » : article qui indique l’orientation générale d’une revue.
« haineux » : traduction littérale du terme anglais « haters ».

**

Les élus UPSD , Michèle Rouffignac, Nathalie Pétin, Jean-Jacques Siebert

URBANISME - DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX
DP 078 591 21 M 0037 : SCI des 3 vallées, création d’une porte d’entrée - 9 rue de Poltain, accordé le 1/7/21
DP 078 591 21 M 0041 : Denis Moggio, installation d’une pergola bioclimatique - 27 rue de l’Yveline, accordé le 18/6/21
DP 078 591 21 M 0042 : Stéphanie Rossi, pose d’un portail - 5 rue du clos Gignot, accordé le 18/6/21
DP 078 591 21 M 0043 : Laurent Laine, remplacement de la clôture et création de deux portails - chemin de la côte
Gillon, accordé le 1/7/21
DP 078 591 21 M 0044 : SCI NB MR, remplacement des fenêtres à l’identique - 51 rue des Peupliers, accordé le 8/7/21
DP 078 591 21 M 0045 : Cindy Rousselot, permutation de la porte d’entrée avec la fenêtre, ajout de pavés de verre 26 bis
rue Maurice Cleret, accordé le 2/7/21
DP 078 591 21 M 0046 : Mélanie Cadoret, construction d’un abri de jardin - 143C route de Saint Corentin, accordé le
23/8/21
DP 078 591 21 M 0047 : Nouvel’R, pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture - 30 rue de l’Yveline, accordé le
9/7/21
DP 078 591 21 M 0048 : Yann Servière, ravalement de façade avec pierres apparentes - 3 bis rue des quatre perches,
accordé le 12/7/21
DP 078 591 21 M 0049 : Renaud Camus, remplacement d’une lucarne par une fenêtre de toit – 31 rue de l’Yveline –
accordé le 15/7/21
DP 078 591 21 M 0050 : Roland Delamarche, remplacement de la marquise - 4 rue Louveau Rouveyre, accordé le 3/8/21
DP 078 591 21 M 0051 : Yann Servière, remplacement du portail - 3 bis rue des quatre perches, accordé le 5/8/21
DP 078 591 21 M 0052 : Florence Dubois, création d’une fenêtre de toit - 3 chemin vert, accordé le 27/8/21
DP 078 591 21 M 0054 : Stéphanie Boucheteau, ajout d’une fenêtre de toit - 2 impasse des Métiers, accordé le 27/8/21
DP 078 591 21 M 0055 : Rostislav Gouida, remplacement d’une fenêtre par une porte d’entrée - 18 rue de l’Yveline,
accordé le 27/8/21
DP 078 591 21 M 0059 : Sébastien Besnier, modification de fenêtre de toit - 9 allée des Cormiers, accordé le 9/9/21

COMMERCES & SERVICES
Ouverture de O’Chouettes Lunettes
Pour les montures, là aussi un fabricant français est très
apprécié par notre opticienne : Vuillet Vega, une entreprise
familiale qui produit en petites séries depuis 175 ans, à
Morez dans le Jura. Mais la boutique propose les montures de biens d’autres créateurs français et européens,
soigneusement sélectionnés, comme Bonnie and Clyde,
Binocle Française, Pop ou encore Popiz, une gamme enfants et ados. Bien sûr, les moyens financiers du client, et
ses possibilités de prise en charge, sont un critère important et tous les prix sont proposés.

E

n passant devant l’ancien local du Bouquet de Carole place de Verdun début septembre, vous avez
remarqué qu’une intense activité se déroulait à l’intérieur. Des travaux de rénovation de fond en comble et
sans compter les heures de travail. De quoi pouvait-il
bien s’agir ? Et puis des affiches sur la vitrine vous ont
appris qu’ici ouvrirait bientôt une boutique d’opticien. Peu
après, une enseigne faisait son apparition sur la façade :
« O’Chouettes Lunettes ». Bonne nouvelle qu’un nouveau
commerce ouvre à Septeuil et que ce soit pour une activité
qui faisait défaut à proximité.
Bon, poussons la porte et allons satisfaire notre curiosité
en posant quelques questions à Barbara. Cette jeune opticienne est diplômée de l’Institut Supérieur d’Otique et elle
a travaillé dans deux magasins d’optique indépendants,
fréquentés par des clientèles très différentes (à SaintCloud et dans le Gers, si vous voulez tout savoir). Son expérience professionnelle l’a amenée à diverses réflexions
sur le métier et lui a rapidement donné l’envie d’ouvrir un
magasin différent. Ajoutons-y une forte envie de liberté et
d’indépendance pour compléter le portrait.
Voici donc le projet de créer un magasin d’optique de
proximité qui commence à se concrétiser il y a un an.
Pourquoi à Septeuil ? Parce que c’est « un endroit tranquille mais avec beaucoup de passage », comme l’explique Barbara. Des études géographiques, de population
et de concurrence sont menées et la situation de Septeuil
révèle beaucoup d’atouts. Un prêt accordé par Initiatives
Seine Yvelines permet de se lancer dans l’aventure.
Mais qu’est-ce qu’un magasin différent, demande le petit
lecteur de Carpentras ? Eh bien, c’est un commerce indépendant, de proximité, et qui propose avant tout des produits français. C’est une demande en forte croissance de
la part des clients, encore amplifiée par la crise sanitaire.
Cela tombe bien, puisque Barbara connaît parfaitement la
production française et a eu l’occasion de visiter plusieurs
usines. Et en première place Novacel, fabricant de verres
installé à Château Thierry depuis 1994, et dont la qualité
des produits, aussi bien que les valeurs de l’entreprise,
l’ont convaincue. Citons aussi Mont Royal, une entreprise
implantée en Moselle depuis 75 ans. De plus, Barbara
tient à privilégier les fournisseurs avec qui les relations
sont cordiales et efficaces ; c’est un point clé si un besoin
de SAV est nécessaire.

O’Chouettes Lunettes dispose également d’une salle
d’examen qui permet de reprendre une ordonnance en
cours de validité, sans devoir retourner chez l’ophtalmologiste. Cela peut être intéressant lorsque vous avez des
difficultés à vous déplacer ou lorsqu’on ne vous propose
pas de rendez-vous avant plusieurs mois. En mai 2022,
Morgan, le conjoint de Barbara, devrait la rejoindre dans
l’aventure. Ils ont fait leurs études et obtenu leur diplôme
en même temps en 2013, donc ils ne devraient pas éprouver trop de difficultés à travailler ensemble…
Pour les détails pratiques, le magasin est ouvert du mardi
au vendredi, de 9h30 à 12h30 puis de 14h00 à 18h45. Le
samedi, c’est de 9h30 à 12h30 puis de 14h00 à 16h00.
Un service à domicile est proposé le samedi à partir de
16h00, sur rendez-vous. Que demander de mieux ?
A propos, si vous trouvez l’aménagement du magasin
sympa, ce sont les parents de Morgan qu’il faut féliciter.
Ils sont tous deux architectes d’intérieur et ce sont eux
que vous avez pu voir travailler avec ardeur pendant deux
mois, pour que tout soit prêt à temps.

COMMERCES & SERVICES
A la bibliothèque de l’Heure bleue
nique Adenis est une retraitée de fraîche date, qui assurera les permanences avec Sylvia Vergely, que les lecteurs
connaissent déjà bien. Ancienne assistante de direction,
Dominique partage avec Sylvia le goût de la lecture et des
contacts humains. Autant dire que vous serez très bien
reçus, même si vous ne venez que pour « taper la discute ».

I

l devrait bientôt y avoir du nouveau pour les bibliothèques de la CCPH puisque, le 29 juin dernier, le conseil
communautaire a décidé la mise en place progressive
d’un réseau des médiathèques sur le territoire, afin de permettre une meilleure optimisation et une mutualisation
des fonds d’ouvrages et des animations pour les usagers.
Pour la première étape de ce projet, un réseau pilote doit
être constitué entre la médiathèque Jean Ferrat de Houdan et les bibliothèques des communes de La Hauteville,
Bazainville et Septeuil.
Mais à la bibliothèque de Septeuil, il y a déjà du nouveau,
puisque nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle bibliothécaire bénévole depuis le mois de septembre. Domi-

L

e rôle des maisons de services publics est d’offrir à
la population un accès de proximité à différents services publics, habituellement localisés dans des villes
plus importantes. La création et la gestion de ces établissements sur notre territoire fait partie des compétences
optionnelles de la CCPH. Il en existe actuellement une à
Houdan, qui porte le nom de La Passerelle. Comme nous
vous l’avons déjà expliqué dans ce magazine, le conseil
communautaire a décidé l’implantation d’une maison de
services publics à Septeuil et nous avons à présent des
informations plus précises sur son ouverture.
Vous connaissez le bâtiment préfabriqué qui se trouve
dans le parc municipal, à côté du Mille Club et qui est utilisé par la CCPH pour l’accueil de loisirs des jeunes ? A
terme, cette construction provisoire va être remplacée par
un bâtiment « en dur » construit par la CCPH. Le rez-dechaussée, avec accès par le parc, servira toujours à l’ALSH
(Accueil de loisirs Sans Hébergement). Au premier étage
s’installera la maison de services publics, avec accès par
la rue de Houdan. D’autre part, vous connaissez aussi le
bâtiment préfabriqué qui se trouve derrière l’école maternelle, du côté de la rue Maurice Cléret et qui n’est plus
utilisé ? Vous avez peut-être constaté que nous l’avons
déménagé et remplacé par un autre bâtiment préfabriqué,
plus moderne et plus vaste.

Dominique possède des compétences informatiques qui
seront bien utiles lors de la future mise en réseau des bibliothèques. Avec Sylvia, elles utiliseront la page Facebook
de la commune pour vous présenter les nouveautés et
leurs coups de cœur. Elles songent aussi à des semaines
à thème et des lectures publiques. D’ailleurs, dans ce registre, des lectures pour enfants devraient être organisées
le mercredi matin par Nadia Richard à la bibliothèque. Nadia, vous la connaissez bien sûr si vos enfants fréquentent
l’école de Septeuil.
Profitons-en pour lancer un appel à la restitution des nombreux livres qui manquent à l’inventaire. La faute au COVID, principalement, et aux longues périodes de fermeture
forcée. Alors si vous en avez chez vous, rapportez-les s’il
vous plaît.
Et enfin, un appel pour trouver des bénévoles supplémentaires, afin de permettre plus de plages d’ouverture. Actuellement, rappelons-le, la bibliothèque de l’Heure bleue
est ouverte le mercredi de 14h45 à 16h45 et le samedi de
10h à 11h30.

La maison de services publics
SI vous avez suivi ce jeu de chaises musicales, vous savez
à présent où devrait s’ouvrir, au premier trimestre 2022,
la maison de services publics de Septeuil, en attendant la
construction du bâtiment définitif.
Pour les services qui y seront offerts, ce devrait être les
mêmes qu’à La Passerelle. Bien sûr, ils ne seront pas tous
présents en même temps, mais selon un calendrier de permanences, pour lesquelles il faudra prendre rendez-vous.
La suite au prochain numéro.

COMMERCES & SERVICES
L’Apostrohe, une seconde vie pour les livres
à lire au collège ou au lycée (car les titres ne changent
généralement pas d’une année à l’autre). Par la suite,
il est possible qu’elle ajoute à son éventaire les livres
neufs et les beaux ouvrages si on le lui demande.

D

ans la famille de Céline, on aime se passer les
livres et faire découvrir aux autres ceux qu’on
a aimés. De là à créer le site de vente de livres
d’occasion l’Apostrophe, pour donner une seconde vie
aux livres, il n’y avait qu’un pas à franchir pour cette
Septeuillaise, même si elle a dû attendre plusieurs années avant de pouvoir concrétiser son projet. Et puis, ce
n’est pas une novice dans le domaine puisque, durant
plusieurs années, elle a été comptable dans une grande
librairie.
Comme beaucoup d’amateurs de livres et de lecture,
Céline aime aussi en parler. Sa page Facebook lui permet de publier des commentaires et des conseils de
lecture, mais cela s’est vite révélé insuffisant pour elle.
Après l’expérience d’une semaine en juillet à la Boutique
éphémère de Septeuil et de la Foire à tout en septembre,
notre libraire se lance à présent dans l’aventure de la
vente sur les marchés. Pour commencer, ce sera deux
fois par mois sur notre marché dominical, en guise de
test pour éprouver la formule, et en parallèle de son
activité professionnelle actuelle. Mais ensuite, l’objectif
est de s’établir dans un local ouvert toute la semaine,
à Septeuil bien sûr. Elle envisage alors de chercher un
assistant, puis d’exercer cette activité à plein temps. Et
pourquoi pas, aménager un endroit accueillant où l’on
pourrait passer quelques heures à lire et à discuter autour d’un café. Donc si vous êtes vous aussi passionné
de livres et si vous avez un local à lui proposer, n’hésitez
pas à lui en parler.
Profitons-en pour répondre à une question que certains
d’entre vous se sont sans doute déjà posée : non, les
marchands de livres d’occasion ne s’approvisionnent
pas dans les boîtes à livres. Céline achète des lots sur
internet et dans les brocantes ; on la contacte pour des
débarras et des successions. Elle effectue aussi des
recherches pour répondre aux demandes de ses clients,
qui la sollicitent pour trouver un ouvrage particulier et
indisponible en librairie classique. L’étal de la libraire sur
le marché permettra de rencontrer ceux qui ne savent
pas ou ne veulent pas utiliser les contacts par internet.
Pour ce qui est du choix proposé, ce sont pour l’instant principalement des romans, du théâtre, des BD, des
mangas, des livres pour enfants. Sans oublier les livres

Vous trouverez aussi dans la boutique l’Apostrophe
des jeux de société et des Playmobil ® (c’est un goût
qu’elle partage avec ses enfants). Et une idée originale
devrait bientôt être mise en pratique : la location de jeux
de société pour une soirée ou un week-end. Cela vous
permettra de tester des jeux sans vous encombrer, ou de
prévoir des soirées animées en famille. L’Apostrophe est
également associée avec « Grand-mère », qui crée des
livres et des jouets en tissu et en tricot. Leur présentation à la boutique éphémère et au salon des arts créatifs
a eu beaucoup de succès. D’autres partenariats peuvent
être envisagés pour faire connaître de nouveaux créateurs.
Pour terminer, Céline nous a confié un plaisir qu’elle partage avec d’autres amateurs de livres d’occasion : les
petites surprises oubliées qu’on trouve entre leurs pages,
comme une fleur séchée, un trèfle à quatre feuilles, une
photo, une lettre… Certains de ses clients n’aiment d’ailleurs que les livres qui ont déjà été lus et annotés et qui
attendent un nouveau lecteur pour les adopter. Et vous ?

À compter du
Dimanche 17 octobre 2021
RETROUVEZ

1 dimanche matin sur 2
sur le marché de Septeuil

COMMERCES & SERVICES
Des cours de piano pour tous avec Audrey
ciations d’assistantes maternelles, partant du constat
qu’il n’existe pas grand-chose dans ce domaine pour
les tout-petits, et encore moins à Septeuil et ses environs.
Mais ne vous inquiétez pas : nul n’est besoin de venir
accompagné de votre maman pour vous inscrire, vous
serez accepté à tout âge. Actuellement, les élèves sont
âgés de 3 à 81 ans.

S

aviez-vous que, parmi les effets imprévus du COVID, on peut compter l’envie qui a pris beaucoup
de personnes de pratiquer un instrument de musique. Et il ne s’agit pas ici de reconversion professionnelle pour postuler dans un orchestre symphonique.
Non, il n’est question que de se faire plaisir.
Il y a ceux qui ont fait de la musique autrefois quand
ils étaient jeunes, qui n’avaient plus le temps et qui s’y
sont remis pendant les confinements. Il y a ceux pour
qui c’était une envie toujours reportée à plus tard, mais
qui se sont demandé s’il était vraiment raisonnable
d’attendre encore. Il y en a de tous les âges, des enfants
aux retraités. Il y a des musiciens expérimentés et de
complets débutants. Et même ceux qui ont redécouvert
le piano de leurs grands-parents en profitant de leurs
loisirs forcés pour faire du rangement.
Les ventes d’instruments et les inscriptions aux cours
de musique ont ainsi connu un étonnant essor, du fait
de cette nouvelle envie de s’exprimer par la musique.
C’est ce dont peut témoigner (et se réjouir) Audrey Lomberget, qui a ouvert son cours de piano à Septeuil à la
rentrée de septembre.
Pour sa part, ce n’est pas la crise sanitaire qui a révélé
sa vocation musicale à Audrey, puisqu’elle pratique le
piano depuis l’âge de 5 ans et qu’elle compte 28 ans
d’expérience dans l’enseignement musical. Elle est diplômée du niveau supérieur du concours de piano Léopold Bellan (il faudra qu’on vous parle un de ces jours de
l’œuvre de ce grand philanthrope).
C’est pour l’enseignement aux tout petits et l’éveil musical qu’Audrey se passionne. Elle suit actuellement une
formation pour pouvoir animer des ateliers d’éveil musical dans les écoles Montessori. Elle envisage aussi de
proposer des stages durant les vacances scolaires ou
encore des interventions d’éveil musical auprès d’asso-

Large choix aussi du côté du répertoire. Que vous soyez
attiré par le jazz, le rock, le classique ou encore les
musiques de films, Audrey adaptera sa méthode à vos
goûts et vos objectifs et vous aidera sans doute à faire
des découvertes. N’oubliez pas que le maître mot est ici
de se faire plaisir, ce qui passe par le partage et l’écoute.
Audrey nous révèle qu’elle est parfois surprise par la
rapidité des progrès de ses élèves, dès lors qu’ils ont
un objectif en tête, et qu’elle fait aussi des découvertes
grâce à eux.
Pas de complexe à avoir non plus si vous n’avez aucune connaissance musicale : vous pourrez parvenir à
des résultats appréciables rapidement, du moment que
vous êtes motivé.
Audrey m’a reçu dans sa salle de cours à Septeuil, au
calme, en bordure de forêt, mais elle peut aussi vous
accueillir à l’Auberge de la Truite à Rosay, en partenariat
avec l’association Auprès de mon arbre.

VIE ASSOCIATIVE
Du côté des parents d’élèves : UPIES
L’UPIES, c’est quoi ?
• Une association indépendante et apolitique à but non lucratif créée en avril 2019.
• Constituée de parents d’élèves bénévoles vigilants sur tous les sujets sensibles concernant nos enfants et présents
aux conseils d’école.
L’UPIES, à quoi ça sert et comment ça marche ?
• Défendre les intérêts de nos enfants et la réussite pour tous
• A vous écouter, représenter et informer lors des différentes instances.
• A participer au financement des projets pédagogiques et culturels des écoles
• Tous les parents d’élèves peuvent adhérer à l’association ou être membres d’honneur sans se sentir obligé ou forcé
de participer
• Rejoignez l’association pour être Représentant des Parents d’Elèves aux conseils d’écoles ou à la commission
cantine ou comme responsable évènementiel / partenariat, etc….
Les actions de l’UPIES depuis avril 2019
• Ventes : Chocolats Réauté Noël et Pâques ; Gâteaux Bijou ; Torchons et Sacs personnalisés Pegasus ; Marché de
Noël ; Tombola de l’Avent
• Actions solidaires : Arrondi des écoles, Move for Muco, Journée mondiale de la trisomie 21, Hotte solidaire pour
l’EHPAD de Septeuil
• Vie dans les écoles : Rallye des écoles, Questionnaire cantine, Noël dans les écoles, Conseils d’école, Commissions
cantine, Suivi des travaux…
Vos participations aux actions de l’UPIES ont permis pour nos écoles et vos enfants…
Maternelle :
• L’achat de 2 bancs, de 3 chariots pour ranger les briques géantes, d’une enceinte Bluetooth, d’appareils photo…
• Le financement du spectacle Billenbois
• Le versement de fonds pour leurs achats et besoins
Elémentaire :
• L’achat de poufs pour la lecture et de livres, de jeux de mobilité, ballons, cordes à sauter…
• Le financement du spectacle Pied de Nez (report fin 2021), d’une intervention d’un auteur sur la dyslexie (report fin
2021), d’une partie du voyage scolaire (annulé suite à la crise sanitaire)
• Le prêt d’ordinateurs pour le suivi pédagogique à distance pendant la période de Covid
• Le versement de fonds aux écoles pour leurs achats et besoins
Vous pouvez nous contacter :
Mail : upies78@yahoo.com - Facebook / Instagram : Upie Septeuil - Sur la place de la mairie aux horaires des écoles.
En 2021, on ne lâche rien et en 2022, on fait
encore mieux !!! Venez nous rencontrer.
De gauche à droite sur la photo:
Présidente : Cécile Richard (Victor CM2)
Vice-président : Stéphane Lanotte (Louis GS)
Trésorière : Alexandra Douché (Nino CP)
Trésorière adj. : Tata El Asri (Wissam CE1 & Souheil
CM2)
Secrétaire : Carole Degremont (Ethan, GS)
Secrétaire adj. : Mohamed Ouha (Naêl GS & Lahna
CM1)

VIE ASSOCIATIVE
Du côté des parents d’élèves : APE

VIE ASSOCIATIVE
FRVescences
Concrètement comment se passe une séance ?
Les vibrations et les sons des bols chantants de différentes intensités pénétreront dans votre corps pour effectuer un massage de l’intérieur, stimulant et rééquilibrant votre corps. Cette pratique a des résultats psycho
corporels immédiats et vous permet d’appréhender la vie
différemment. En effet, le massage aux bols chantants
tibétains réduit le stress, influe sur le sommeil, calme le
système nerveux, booste le système hormonal et immunitaire. Mais les bienfaits ne sont pas que physiques,
ils sont aussi émotionnels (prendre confiance en soi,
contrôler ses appréhensions, être plus joyeux) et également énergétiques. Vous pourrez en juger.

Solaumelody : un duo surprenant et solaire à découvrir...
Vous avez envie de tenter l’aventure tibétaine? Alors laisser vous séduire par Souade et Laurence, deux sœurs de
cœur fusionnelles. Elles se sont lancées dans le massage
et les bains sonores aux bols chantants tibétains avec
FRVescences depuis début septembre.
Mais en quoi consiste cette pratique encore trop méconnue ?

Solaumelody vous offre de vivre une expérience nouvelle
à travers des massages inattendus et envoûtants, c’est
une véritable thérapie ouverte à tous, les petits comme
les adultes. N’attendez plus et venez rencontrer ce duo
solaire, deux mercredis par mois au dojo de Septeuil, de
14h à 14h50.
Ces mêmes mercredis, vous pourrez les retrouver :
• à l’espace Georges Brassens de Mantes la Jolie, de 10h à
10h50 pour les adultes, puis de 11h à 11h20 et de 11h30
à 11h50 pour les enfants
• au foyer rural de Vétheuil, de 16h30 à 17h20

Il s’agit de massages personnalisés, qui ont pour objectif d’apporter un soin psycho-corporel et le bien-être,
grâce aux sons et vibrations de 7 bols posés sur le corps
et autour de lui. Dans le souci de répondre aux besoins
de chacun, Souade et Laurence commencent par vous
recevoir pour vous découvrir, afin que votre massage réponde à vos besoins personnels, tant sur le plan physique
qu’émotionnel et énergétique.

Pour obtenir plus d’informations ou pour prendre rendezvous, vous avez le choix :

Cours de guitare avec Guillaume Varache

Voici son numéro : Guillaume Varache 06 79 56 14 46

Nouveau professeur à FRvescences, Guillaume Varache
est également un nouvel habitant de Septeuil.

Ses cours se déroulent chaque jeudi de 14h à 19h30 au
foyer rural de Septeuil. Il vous attend avec impatience
pour vous faire partager sa passion.

Musicien professionnel, guitariste et bassiste confirmé,
Guillaume est diplômé en cycle pro de l’ATLA, l’Ecole des
Musiques Actuelles et du Spectacle Vivant. Il a aussi
suivi une formation de formateur intervenant et obtenu le
diplôme FIPMA (Formateur Intervenant Pédagogique en
Musiques Actuelles).
Expérimenté et professionnel, il souhaite faire partager
son savoir aux Septeuillais. Formateur intervenant depuis
2017, dans un registre plutôt rock, il espère pouvoir mener
des projets pédagogiques chez nous, créer des ateliers,
organiser et/ou participer aux futures rencontres festives
de notre ville et surtout faire de Septeuil un lieu qui bouge
au rythme de la musique.
N’hésitez pas à contacter Guillaume si vous souhaitez
vous inscrire à ses cours de guitare (à partir de 7 ans) ou
vous associer avec lui pour créer un événement musical.

• par courriel :
solaumelody@outlook.fr, hiris.harmonie@gmail.com ou
laurence.castelot@outlook.com
• par téléphone :
Souade: 07 78 79 32 70 ou Laurence: 06 27 75 20 62

VIE ASSOCIATIVE
L’Association Sportive Septeuillaise
Ça y est, nous y sommes. A l’heure où j’écris cet article, je
me prépare à donner mes premiers cours à Septeuil et j’ai
vraiment hâte de vous faire transpirer.
Depuis la création de l’association, j’ai fait de nombreuses
rencontres sportives avec les « Running girls ». Aujourd’hui, elles sont près d’une quinzaine à courir régulièrement, en se retrouvant tous les dimanches matin, mais
aussi en semaine, au gré des envies et des possibilités
de chacune et chacun car, oui, les hommes sont aussi les
bienvenus.
Le dimanche 5 septembre, lors du forum des associations, j’ai pu partager ma passion du sport avec les nombreux
visiteurs venus se renseigner. J’espère que toutes ces personnes, et beaucoup d’autres, viendront pousser la porte des
salles septeuillaises pour vivre de nouvelles aventures sportives.
Que vous soyez débutant, en reprise sportive, jeune, âgé, confirmé, optez pour la formule qui vous correspond. Une petite
particularité de notre association : vous choisissez un nombre de cours par semaine mais vous pouvez participer à des
cours différents chaque semaine, en fonction de vos envies et de vos disponibilités. N’hésitez pas aussi à profiter des
premiers deux cours d’essai gratuits sans engagement et abonnez-vous à la page Facebook de l’association pour suivre
toutes nos actualités.
Au plaisir de vous retrouver nombreux.
Arminda Martins

LUNDI
Salle du Mille Clubs
MERCREDI
Foyer Rural
JEUDI
Salle du Mille Clubs
JEUDI
Salle de la Hussardière
VENDREDI
Salle de la Hussardière
SAMEDI
Foyer Rural

16h - 17h

Pilate Flow

17h - 17h45

Mobility Flow

20h - 21h

Strong Nation

21h - 22h

Zumba

17h - 18h

Power Flow Yoga

18h - 19h

Fitness Cardio Ado

19h15 - 20h

CAF et CT

20h - 21h

Strong Nation

18h - 19h

Body Sculpt

19h - 20h

Strong Nation

14h - 15h

Strong Nation

15h - 16h

Zumba

16h - 18h

Cours spécifiques
Evénements

• 2 cours d’essai gratuits
• Pas de cours durant les vacances scolaires ni les jours fériés
• Règlement au comptant ou en 3 fois, chèques vacances acceptés
Formules à l’année :
• 1 cours / sem : 120 €
• 2 cours / sem : 160 €
• 3 cours / sem : 200 €
• 4 cours et plus / sem : 250 €
• Running : 15 €

Suivez-nous sur Facebook « Association Sportive Septeuil »
ou contactez-nous par téléphone au 06 84 41 01 75
ou par mail : associationsportivesepteuil@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
EVENT’S 7
Retour sur nos animations
Le 13 juillet
Après l’annulation de la fête de la musique, nous avions hâte de reprendre nos activités et de retrouver notre public.
C’est donc avec un grand plaisir que nous avons organisé le bal du 13 Juillet.
La météo peu clémente nous a obligés à modifier au dernier moment le lieu de cette animation et c’est donc au foyer
rural que nous nous sommes tous retrouvés.
La jeune chanteuse Mélone et le groupe Pepper Salt ont assuré la première partie de cette longue soirée. Puis, Nico
notre DJ, a permis aux plus vaillants de danser jusqu’au petit matin.
Nous remercions nos partenaires (la municipalité et le Képi doré), les artistes ainsi que les Septeuillais venus nombreux pour ce moment de détente et de convivialité.
Le Salon des loisirs créatifs
Le Dimanche 19 Septembre, Event’s 7 organisait la seconde édition du Salon des loisirs créatifs.
Cette année, 19 exposants sont venus présenter et vendre leurs créations. Des ateliers « découverte » étaient proposés et les visiteurs ont ainsi pu s’initier aux diverses techniques présentées.

Les animations à venir

Event’s 7 et L’Ambition présentent

La vie associative reprend et même si le calendrier de nos animations n’est pas complétement arrêté, nous pouvons d’ores
et déjà vous annoncer quelques événements pour la fin de
l’année.
• Novembre
Retour du Comedy Show et des soirées théâtre
• Décembre
Organisation d’un concert de musique classique et d’un
spectacle de Noël pour les enfants.

En 2021 :

17/12/21

• Janvier
Soirée théâtre
• Mars
Concert de musique classique
• Mai
Fête du printemps
• Juin
Balade musicale
Retrouvez le détail de nos animations sur Facebook : Event’s 7

autres dates à
venir en 2022

20h00

L’Ambition
24 rue Saint Blaise
78410 Nezel
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Suivez-nous sur

SI SEPTEUIL M’ÉTAIT CONTÉ
La tornade qui épargna Septeuil
La tornade grandit toujours, grossie par d’autres tourbillons annexes qui viennent la rejoindre sur son parcours
et elle produit un bruit assourdissant en arrivant au hameau de Marchefroy, près de Berchères sur Vesgre. C’est
là que se déchaîne le sommet de sa fureur. Elle rase littéralement les maisons, les granges et les étables. Seules
deux habitations restent intactes sur quatre-vingt.
Plusieurs habitants sont tués dans l’effondrement de
leur maison, ainsi qu’une quantité considérable de bétail.
Des charrettes de foin sont soulevées, avec chevaux et
conducteur, et redéposées brisées plus loin. On en retrouvera des morceaux à parfois près d’un kilomètre. Un
troupeau de vingt-sept moutons est anéanti.

O

n imagine en général les cyclones et typhons
comme des phénomènes météorologiques lointains, localisés sous les tropiques. Cependant en
1823, une terrible tornade a frôlé Septeuil, épargnant
notre ville, mais causant de nombreuses victimes, ainsi
que des dégâts considérables chez nos voisins.

Ce mardi 26 août 1823, tout commence au nord de la forêt de Dreux, aux environs d’Anet et Boncourt, à une trentaine de kilomètres de chez nous à vol d’oiseau. La température est élevée, mais pas excessive pour la saison,
aux alentours de 26°C. A partir de midi, le ciel commence
à se couvrir au-dessus de la forêt, tandis que des nuages
d’une inhabituelle teinte jaune-rougeâtre se rassemblent.
Le baromètre baisse à vue d’œil. Vers 13 heures, le tonnerre commence à bourdonner et quelques éclairs apparaissent. A 15 heures, l’orage se déchaîne dans la nuée
qui couvre la forêt, l’air est devenu suffocant, les éclairs
se succèdent sans interruption et le ciel est obscurci
comme à la nuit tombante. A 15h40, une trombe se forme
au-dessus de la forêt, qu’elle quitte bientôt en entraînant
avec elle tout l’orage.
La tornade se dirige alors vers Boncourt, puis Rouvres,
en suivant la vallée de la Vesgre. Elle présente l’aspect
d’un cône renversé, la pointe vers le bas, sillonné d’éclairs
et relâchant à sa périphérie des grêlons parfois gros
comme le poing. Mais pour l’instant elle ne touche pas
le sol. Lorsqu’elle le fait, un peu plus loin, elle commence
à arracher vignes et moissons, meules et arbres fruitiers.
Plusieurs personnes travaillant dans les champs sont
emportées dans les airs et reposées plusieurs mètres
plus loin, sans trop de blessures. Volailles et petits animaux sont par contre enlevés plus haut et tués en retombant au sol.

A l’approche de Dammartin par le sud-ouest, la trombe se
heurte à un coteau, qui la force à se diviser. Une première
branche se dirige vers le nord-ouest et parcourt Longnes,
Mondreville, Neauphlette et Bréval, toutefois avec moins
de dégâts. Elle finit par se transformer en violent orage.
La partie la plus importante de la tornade finit par passer
l’obstacle et se précipite sur Dammartin en charriant des
morceaux d’arbres et en brisant ceux qu’elle rencontre
sur son passage.
Une jeune fille est emportée sur plusieurs centaines de
mètres et rejetée au sol mourante, ainsi qu’un enfant,
projeté contre un mur. De nouveau, des charrettes de foin
sont soulevées et réduites en pièces. Charretiers, chevaux et laboureurs sont eux aussi emportés par la furie
des éléments, mais sans subir plus que des contusions.
Au centre du village, le clocher de l’église est renversé, la
toiture s’effondre dans le chœur. Deux maisons sont détruites, six autres gravement endommagées, sans compter les nombreuses toitures emportées.
Les différentes hauteurs se trouvant entre Dammartin et
Septeuil nous ont alors protégés et la tornade a poursuivi sa course en dévastant les vergers et les récoltes de
Flacourt. Puis elle rejoint la vallée de la Vaucouleurs et
s’apaise enfin, un peu avant Vert, non sans avoir encore
anéanti une surface considérable de bois.
Les dégâts furent estimés à l’époque à près de 400 000
francs, soit environ un million d’euros.
Nous tenons tous ces détails sur l’événement du récit
qu’en fit à l’époque un vétérinaire de Mantes, Marc Peullier, après qu’il eût interrogé de nombreux témoins. Son
ouvrage est intitulé « Description des cours et des effets
de la Trombe (Typhon) qui ravagea une partie des arrondissements de Dreux (Eure et Loir) et Mantes (Seine et
Oise) le 26 août 1823. »

ÉTAT CIVIL

Le 25 mars 2021 : Achille, Antoine, Marcel Roudet--Maurice,
fils de Jean-François Roudet et Marie Maurice
Le 17 juin 2021 : Isaac, Mohamed, Pascal Vauxion, fils de Aurélien Vauxion et Sakina Yamani
Le 24 juillet 2021 : Pio, Bruno, Etienne, Domenico Antore, fils de Jérémy Antore et Elsa Locchi
Le 30 juillet 2021 : Paul, Pierre, Louis Alzai Blasutti, fils de Gabriel Alzai et Justine Blasutti
Le 19 août 2021 : Victoria, Margaux Cocault, fille de Vincent Cocault et Jennifer Hesse

Le 25 septembre 2021 : Sébastien, Jean-Marie Pétigny et Cindy de Soto

Le 7 juillet 2021 : Huguette, Georgette Loba, veuve Loisnel, 84 ans
Le 8 juillet 2021 : Stéphane van Bellinghen, 53 ans
Le 10 juillet 2021 : Marion, Clothilde Radenac, épouse Besson, 48 ans

Le 2 août 2021 : Marie, Françoise, Thérèse de Gouberville, veuve de l’Espinay, 93 ans
Le 7 août 2021 : Monique, Marinette Ponsignon, veuve Lemarié, 87 ans
Le 14 août 2021 : Marie, Louis, Fernand Gradeler, époux Talé, 90 ans
Le 18 août 2021 : Eliane, Suzanne Mons, veuve Strebler, 90 ans

Le 3 septembre 2021 : Pierre, Paul Strozelczyk, 80 ans
Le 7 septembre 2021 : Thérèse, Jeanine Daval, épouse Dourdet, 85 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)

