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UN BUDGET 2011 AMBITIEUX DANS LA CONTINUITE DE L'ANNEE 2010
En 2010, le budget de fonctionnement s'est soldé par un
excédent de 60 436 € sur
l'exercice.
Les recettes 2010 ont excédé le
budget d'environ 19 000 € et
les dépenses présentaient une
économie sur l'exercice d'environ 41 000 €.
L'excédent cumulé de fonctionnement fin 2010 était de
168 520 €.
L'exécution du budget d'investissement 2010 s'est caractérisée par un report sur 2011
des nombreux travaux prévus
en raison des délais importants nécessaires à l'obtention
des subventions correspondantes.
En 2011, le budget de fonctionnement a été construit
dans la continuité de 2010.
Le conseil municipal a décidé
de ne pas augmenter les taux
municipaux des principales
taxes (taxe d'habitation, taxes
foncières) afin de compenser
l'augmentation des bases et
des taux décidés à des échelons régionaux supracommunaux.
Les principales dépenses de
fonctionnement du budget
2011 sont représentées princi-

palement par l'école maternelle de Dampierre (plus de
42 000 €) et l'école primaire de
Senlisse (cantine, étude, garderie), les charges de personnel et l'entretien de la commune (routes, bâtiments, etc.)
L'excédent de fonctionnement
2011 ajouté à l'excédent
cumulé de fonctionnement
2010 a été viré à la section investissement du budget 2011
pour un montant de 187 058 €
afin de financer les grands
projets prévus en investissement.
Le budget 2011 d'investissement prévoit principalement :
• Le contrat rural (mairie et
école) pour 204 000 €
• L'enfouissement des réseaux
(fin de la 1ère tranche et 2ème
tranche) pour 86 000 €
• L'étude parcellaire pour l'assainissement de Garnes
pour 62 000 €
• Des travaux de voirie et
aménagement du parking
du terrain de sport pour 23
600 €
• La remise en état de la toiture et de la voûte de l'église
pour 10 000 €
• La restauration et copie de
la statue de la Vierge à l'égli-

se pour 12 000 €
• Le bornage de la sente n° 28

à Senlisse bourg.
Les subventions d'investissement correspondantes ont été
demandées et budgétées à
hauteur de 262 000 €.
Un emprunt d'environ 4 000 €
a été budgété pour équilibrer
le budget d'investissement
2011.
La situation financière de notre commune est saine à fin
2010.
Notre commune présentait
une trésorerie de 181 000 € et
un endettement de 128 000 €,
soit une trésorerie nette positive de 53 000 €.
Cette bonne situation financière nous permet d'envisager
l'année 2011 et son programme important de travaux avec
sérénité.
Claude BENMUSSA
La mairie recrute pour la rentrée de septembre 2011 une personne pour aider à la cantine
(réchauffage, service à table,
surveillance des enfants) de
11h30 à 13h30 les lundi, mardi,
jeudi, vendredi. Tel : 01 30 52 50 71
mail : mairie.senlisse@wanadoo.fr

Le jour du Carnaval, grands -parents, parents,
et enfants ont défilé dans les rues de notre village. Une animation joyeuse, rieuse, colorée et
bien sympathique qui nous vient de la tradition populaire et qui fait se rencontrer les différentes générations dans leur propre environnement.
Le village, ce lieu témoin des traditions, méritait bien qu’on lui consacre une petite exposition.
Alors arrêtons-nous quelques moments pour
poser «UN REGARD SUR NOTRE VILLAGE »
Il a attiré dès les années 1840-1850 les premiers
artistes comme ACHARD, CALMELET, CASSAGNE qui ont laissé dessins et tableaux de
SENLISSE dans différents musées français et
étrangers. Ces peintres ont logé à l’époque
chez la boulangère-épicière de SENLISSE. Eh
oui, en ce temps-là il y avait une boulangerie !
Aujourd’hui photographes et peintres amoureux de SENLISSE ont saisi, pour leur plaisir et
celui du public, ses rues, ses habitations, ses

forêts et ses sites remarquables en toute saison.
Les nombreux visiteurs ont pu les rejoindre à
travers leurs sentiments et leurs rêveries sur les
lieux qu’ils ont aimés et voulu mettre en valeur,
comme pour les protéger du temps et leur
conserver leurs couleurs et leur authenticité.
De GARNES à SENLISSE, ils ont croisé photos
et tableaux d’un même lieu, sous la neige, dans
le soleil, en automne ou au printemps.
Ils ont retrouvé l’église, le lavoir, le château, la
place Verte mais aussi quelques endroits insolites et pleins de charme.
Nous les remercions de leur intérêt et de leur
présence. Un grand merci aux artistes (Thierry
Aussourd, Jean-Pierre Cabocel, Jean Dufour
Elsa Gautier, Monique Gougerot, Denise Martin, Françoise Moulin, Yvette Régnier) et à la
commission animation qui ont permis la tenue
de cette exposition dans la salle de la Mairie.
Plein les yeux de ce très joli «REGARD SUR
NOTRE VILLAGE! »
Pierre CABOCEL

Assainissement : où en est-on ?
Le 11 février 2011, nous avons reçu les représentants des financeurs pour faire le point sur la situation actuelle de notre
projet d'assainissement.
Nous avons constaté que les prévisions de subventions
avaient fortement diminué : au lieu de 80% promis en 2008,
nous ne pouvons plus en espérer aujourd'hui que la moitié.
Le prix de l'eau, une fois l'assainissement collectif réalisé, estimé en 2008 à environ 4 € le m3, serait alors de 7 à 8 € le m3.

La

cérémonie du 8 mai, cette
année, a vu moins de monde au
pied du monument aux morts
que l'année dernière.
Monsieur le Maire a lu le message du Ministre de la Défense,
célébrant le 66ème anniversaire de
la victoire des alliés sur le nazisme.
Nous avons observé une minute
de silence, suivie de la Marseillaise chantée par les personnes
présentes.

Enfin, une gerbe a été déposée
par Charlotte et William que
nous félicitons d'être venus.
Jean DUFOUR

Or la loi sur l'eau nous oblige à créer le réseau d'assainissement collectif pour les habitations qui n'ont pas la place de
créer un assainissement non collectif aux normes actuelles.
La commission "assainissement" a donc prévu de se réunir le
13 mai avec les financeurs pour réétudier en détail les subventions possibles.
Les habitants de Senlisse-Garnes sont invités à une réunion
publique qui aura lieu le jeudi 26 mai à 20h en mairie. Nous y
présenterons les dernières informations.

Etat-Civil
Naissance :

Abigaël LANES
le 26 avril 2011
Sincères félicitations aux parents

RAPPEL : nuisances sonores

Fête des voisins

Pour le bien être de tous, respectons les jours et les horaires prévus par l’arrêté du 31 mars 2006 :
- les jours ouvrables :
8h30-12h00 et 14h00-19h30
- les samedis :
9h00-12h00 et 15h00-19h00
- les dimanches et jours fériés :
10h00– 12h00
Nettoyage de printemps
Comme beaucoup d'autres communes du parc,
Senlisse a tenu à participer au ramassage des
déchets laissés sur nos
routes et sentiers forestiers. A 9 h 30, samedi 19
mars , une trentaine de
personnes, adultes et enfants, se sont retrouvées
devant la mairie pour
aider à rendre notre village plus propre.
Après une distribution
de gants et de sacs, plusieurs groupes sont partis aux quatre points cardinaux. Deux heures
plus tard, une dizaine de

sacs remplis de bouteilles
de verre, de plastique,
mouchoirs en papier, canettes....et même d'un
magnifique godillot (un
seul malheureusement)
s'alignaient devant la
mairie.
Cette matinée s'est terminée autour d'un verre,
dans une ambiance très
sympathique.
.
En espérant que cet acte
citoyen donnera envie à
tous de respecter la nature, rendez-vous l'an prochain,
encore
plus
nombreux.
Monique LEROY

ASSOCIATION S.L.S.G.
« SPORTS ET LOISIRS de SENLISSE- GARNES »
Utilisation du court de TENNIS :
Afin d’encourager une utilisation plus fréquente et
familiale du court existant, la cotisation annuelle
2011 est maintenue à 60 Euros, valable pour toute une
famille ou pour un individu et le partenaire de son
choix.
Venez donc nombreux vous inscrire pour la saison
2011 (de printemps à printemps) à mairie tous les
samedis matins de 10 h à midi.
Par ailleurs, un TOURNOI de PETANQUE
est organisé le DIMANCHE 5 JUIN à 9h30
- Ce tournoi est ouvert à tous les Senlissois et leurs
amis.
Participation aux frais : 5 Euros (mais gratuit pour les
membres déjà inscrits au tennis pour 2011)
- Un barbecue est prévu pour l’occasion (chipolatas
et merguez)

Pour la quatrième année consécutive,
nous proposons à tous les habitants de
Senlisse et ses hameaux d’organiser un
repas sur la place Verte à Garnes.
Le 27 mai, à partir de 18 heures, vous
êtes invités à installer vos tables et sièges de jardin sur la place. Chaque famille apportera un repas*. Tout sera
mis en commun pour passer une bonne
soirée.
Nous étions nombreux en 2010 à avoir
apprécié ce moment de convivialité et
de bonne humeur, souhaitons que 2011
remporte encore un plus grand succès.
* prévoir boissons, assiettes, verres et couverts.
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter :
Mme REGNIER :
01 30 52 52 28
Mme MARTIN :
06 84 03 36 90
djp.martin@wanadoo.fr
Orgue de Senlisse :
IMPORTANT : Les chanteuses étant
« réquisitionnées » par ACCENTUS pour
un concert exceptionnel à Madrid, notre
concert, initialement prévu le SAMEDI 18
Juin est reporté au :

- SAMEDI 10 SEPTEMBRE à 19 h
Chant avec Accordéon
Anne GOTKOVSKY et Emmanuelle BISCARA,
Mezzo-Sopranos, accompagnées par
Michel GLASKO, accordéon classique,
interprèteront des mélodies de compositeurs européens inspirés de thèmes ibériques

Suite de l’histoire de Ded
« Chronique d’une école rurale
au temps des heures sombres »
à Josette et Guy Molinié

Ainsi parfois, l’esprit vient
aux simples (d’esprit). Ce cancre-là (suite) a-t-il assez d’humour pour savoir plus tard en
tirer parti ? Car une question
se pose : qui, du maître ou de
l’élève, colporte cette boutade
reprise depuis par les meilleurs recueils de blagues ?
Pourtant, pas de quoi en faire
tout un plat de ces fayots car,
après tout, tant de lignes noircies, ce n’est qu’encre là (suite
et fin. Oui je sais, j’abuse...).
A notre époque, en distillant
leurs jeux de mots, les humoristes comme le regretté
Raymond Devos ou Vincent
Roca, ou encore les publications comme Le Canard Enchaîné nous persuadent qu’en
matière de nourriture de l’esprit, l’humour en est le sel,
dans tous les sens du terme.
Pour moi cependant, le plus
délectable est l’humour imprévu, involontaire de ceux
qui en font sans le savoir.
Ainsi de ces amis très tendance récemment conviés à ma
table qui expriment leurs préoccupations
politico-écolosociales et parlent développement du()rable… tout en dégustant mon civet de lapin...
Mais je m’égare, je m’égare...
Après mes points forts à l’école, il me faut bien parler de
mes points faibles, comme
l’histoire et la géographie,
sauf peut-être lorsque les
deux disciplines se confondent. Notamment à propos
du continent africain. La vraie
source du Nil (encore contestée à l’époque en dépit de Ju-

les Verne et de son gros ballon) et les dynasties de pharaons aux noms équivoques
m’intéressent. Pour mémoriser ceux-là, j’amuse les copains durant une absence du
maître en écrivant au tableau
noir : « Ah, que n’a-t-on amené mon fils tout en camion et
laissé la clé au pâtre ! ». Un
petit malin me demande ce
que Cléopâtre vient faire là ?
Je précise : « elle Néfertiti ».
Rigolade de la classe, d’autant
que je n’ai pas le temps de
tout effacer avant le retour de
qui l’on devine. Pourtant, grâce m’est faite de la sanction
habituelle, savoir le coup de
pied au fion. Mais j’écope de
la liste des pharaons à copier
cent fois. Et dans la bonne
orthographe. On comprend
que je m’en souvienne...
Dans les livres de classe, il y a
pour les gamins d’autres termes qui prêtent à rire, tels le
volcan Popocatepelt ou le lac
Titicaca (un nom bien plus
suggestif encore quand on
apprend de l’ethnologue que
les indiens lacustres vivant
sur le Titicaca constituent le
peuple Uro). De toute façon,
en pleine campagne de pub
(erté), les plus boutonneux
des pré-ados gloussent comme des dindons pour un oui,
pour un non. A l’évocation
d’Herculanum, par exemple.
Les mêmes s’étouffent lors
d’une dictée extraite de Poil de
Carotte de Jules Renard où il
est question de débandade.
Ceux-là s’entendent traités de
« Bougrrres
de
cancrrres
ignarrres et lubrrriques ! » et
auront à copier cent fois la
vraie définition du mot selon
le Larousse. Concerné, le voisin me pousse du coude :
« Eh !... C’est quoi, lu-

brique ? »
Et moi d’étaler ma science :
« Bah !... Tu sais bien,
c’est le nom savant du ver de
terre…»
Elles aussi, les sciences naturelles recèlent leur lot de termes jubilatoires. Ainsi de cette partie antérieure du crâne
nommée occiput et que chaque garnement inscrit à tout
jamais dans sa mémoire comme l’os qui pue… Et comment
ne pas se souvenir de cet autre os situé bien au dessus de
la ceinture et pourtant appelé
cubitus ? S’agissant des plantes potagères, il n’y a que
l’embarras du choix : tous les
potes iront aider les potes âgés à
choisir sur les étals enconcombrés du marché courges, coloquintes et autres
cucurbitacées à cuire dans la
cucurbite (au secours Larousse !).

… Vous découvrirez la suite de
cette histoire passionnante dans
le prochain numéro de notre
Feuille de Senlisse.

Mairie de Senlisse
Tel : 01.30.52.50.71
Fax : 01.30.47.50.96
Mail : mairie.senlisse@wanadoo.fr
Site : www.commune-de-senlisse.fr
Ouverture :mercredi 16h-18h, samedi 10h-12h
Directeur de publication : J. FIDELLE
Rédaction : la Commission Communication.

