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L'EDITO
Bonjour et bonne année.
Mais non, le Maire de la commune n’a pas pris de congé sabbatique pendant une
année, il a simplement récupéré d’un petit problème de santé qui heureusement se
résout de mieux en mieux. L’équipe municipale a eu la gentillesse de pallier cette
incapacité temporaire, qu’elle en soit remerciée comme les nombreuses personnes
qui m’ont témoigné leur sympathie pendant mes moments difficiles.
Retour donc parmi vous en quasiment pleine forme pour vous adresser tous mes vœux de bonne
et heureuse année, de réussite et de bonne santé pour tous et vos proches.
En ce qui concerne les vœux pour le village de Senlisse, ils seront de transformer les nuages
passagers en opportunités. Je souhaite qu’il en aille ainsi pour l’assainissement,
l’intercommunalité, la vie associative et culturelle, le tout dans un contexte budgétaire et financier
de plus en plus contraint.
Après le transfert de compétence « collecte des eaux usées » au SIAHVY, les travaux
d’assainissement collectif sur la commune ont enfin débuté par le chantier de raccordement de
l’extrémité du bourg vers la station d’épuration de Dampierre. Maintenant commencent les travaux
en domaine public rue du Couvent et rue du Moulin d’Aulne. Perturbations et gênes de circulation
sont à prévoir au menu de cette année, ceci est inévitable.
En une année, l’intercommunalité (Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse)
a quelque peu évolué… plutôt dans le bon sens. Rappelons-nous que les débuts peu porteurs
suivaient des élections municipales toutes fraîches, avec leur lot d’atermoiements dus à la mise
en place de certaines nouvelles équipes. Le temps passant et les menaces préfectorales de noyer
la CCHVC dans l’Agglomération de Rambouillet semblent avoir porté leurs fruits. La communauté
se met désormais en ordre de marche vers un « projet de territoire », la « mutualisation » des
achats et services, le « PLUI » ou Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Ce dernier aura le
bonheur de coïncider avec la mise en place du propre PLU de la commune en remplacement de
l’actuel POS, Plan d’Occupation des Sols devenu obsolète par la loi ALUR (loi de 2014 pour
l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové).
Cette même Intercommunalité va même bientôt proposer aux Senlissois un accès à l’écomobilité
sous forme de mise à disponibilité de voitures électriques pour location ponctuelle.
Pour ce qui est de la vie associative nous avons à déplorer la fin d’activité du Club Vermeil de
Cernay-Senlisse, les organisatrices démissionnaires, que nous remercions pour leur travail,
n’ayant pas trouvé de remplaçant(s). Au titre des choses qui fonctionnent notons le SLSG et ses
multiples activités sportives et festives, l’école qui ne manque pas d’occasions de se manifester
par fêtes et sorties, l’association de l’orgue de Senlisse qui nous propose des concerts de qualité,
le désormais incontournable Jumping de Senlisse et la très attendue fête des Voisins, même si
''pleuvra, pleuvra pas ?''.
En ce qui concerne les contraintes budgétaires, vous n’êtes pas sans ignorer que l’état réduit ses
dotations de fonctionnement, les ressources financières de la commune s’amenuisent, il faudra
financer l’assainissement collectif et réactiver nos projets d’enfouissement des réseaux.
Cependant nous pouvons regarder notre avenir sans craintes excessives, la situation financière
de la commune est tout à fait saine avec très peu de dettes et nous allons nous employer à
repartir à l’assaut des subventions qui peuvent encore exister.
Je vous souhaite donc une année remplie d’optimisme et de confiance en l’avenir.
Bonne année,
Jacques Fidelle.

Nouvelles de l’assainissement

Bonne nouvelle : 85% de la population concernée par la 1 ère tranche de
travaux pour l’assainissement du bourg a accepté, par convention, de
faire réaliser les travaux de raccordement en domaine privé par le
SIAHVY qui est en train :
- de faire les demandes de subventions auprès des financeurs,
- de lancer la procédure d’appels d’offres pour l’exécution des travaux.
Conséquences : quelques désagréments pour les riverains et les
automobilistes, mais il faut bien en passer par là.
Vous avez déjà remarqué les difficultés de circulation sur la RD91 !
Ce sont, en partie seulement, les travaux pour la pose «du collecteur intercommunal» jusqu’à
Fourcherolles pour le transport des eaux usées de Senlisse vers la station d’épuration de
Dampierre. Le reste des travaux concerne Dampierre qui réhabilite son propre réseau.
Les eaux usées de Senlisse sont récupérées au point le plus bas du bourg, depuis un poste de
relèvement, en construction depuis le 24 novembre, sur une parcelle de terrain située entre le
pont sur la rivière morte et le Moulin d’Aulne. Une conduite sera posée entre ce point bas et le
réseau intercommunal de la RD 91.
La circulation sera, du 23 novembre 2015 au 29 février 2016, totalement interdite entre 8 h et
17 h (ponctuellement 24 h sur 24) rue du Moulin d’Aulne entre le chemin de la Pallaterie et la
Porte Rouge à la limite de Dampierre. Elle sera autorisé uniquement aux riverains et services, rue
du Moulin d’Aulne depuis la place de l’Église jusqu’au chemin de la Pallaterie.
L’enquête publique relative au zonage de l’assainissement sur la commune, s’est déroulée du 21
octobre au 21 novembre inclus. Les conclusions du commissaire enquêteur seront
prochainement disponibles en mairie.
Bonne année à toutes et tous,
Christiane Lamboley

École
Voici les membres élus aux conseils d’école pour l’année scolaire 2015-2016 :
Mme Johanna Huppe et Mme Jasmine Schittekat : titulaires,
Mme Alice Tible et Mme Sandra Bard : suppléantes.

Une école à taille humaine connectée.
La Mairie de Senlisse a mis en place un programme
d'investissement visant à faire entrer notre petite école dans
l'ère du numérique. Ainsi chaque classe a pu bénéficier d'un
équipement complet composé d'un tableau numérique, d'un
copieur multifonction et de postes informatiques individuels
en réseau comprenant des postes fixes pour les élèves et des
postes portables pour les enseignants. Ce système connecté
à la toile est protégé par un outil de filtrage et de protection
des données recommandé par l'Education Nationale.
Un beau travail d'équipe tripartite, mairie, enseignants et consultant informatique, a permis la
réussite de ce projet favorisant une plus grande interactivité pédagogique à la plus grande
satisfaction des enfants de Senlisse.
Pascal Brindejonc

Quelques chiffres

La mairie consacre une partie importante de son budget à l’école. Grande implication de celle-ci
dans l’informatisation de l’école dont le coût d’investissement de l’équipement (TNI) et de la
maintenance s’élève à 9 500 € pour l’année 2015.
Pour les fournitures scolaires, chaque petit Senlissois bénéficie d’une enveloppe de 120 € contre
60 € pour la moyenne nationale.

État Civil

Nos pensées vont aux familles de Monsieur Charles Bouziat décédé le
30 octobre et Monsieur Michel Saunier décédé le 9 novembre 2015 .

Le Centre Communal d’Action Sociale de Senlisse (CCAS) en action
Si vous avez plus de 65 ans et si vous n’êtes pas imposable, vous pouvez bénéficier d'un bon
d’énergie « Allocation Chauffage » et d'un colis de Noël (contactez la mairie). Un service de
téléassistance (système simple reliant le domicile à un réseau d’aide et d’écoute) permet le
maintien au domicile des personnes âgées ou malades.
Des chocolats ont été offerts, en fin d'année 2015, aux aînés Senlissois de plus de 85 ans.

Le carrefour et l'arrêt de bus de Garnes enfin mieux sécurisés
Des travaux d’amélioration du carrefour et de l’arrêt de bus de Garnes ont été réalisés :
- en provenance du bourg de Senlisse, le stop a été avancé pour améliorer la visibilité,
- en provenance de Dampierre, des panneaux de limitation de vitesse à 70 km/h et des bandes au
sol ont été installés.
Au niveau de l’arrêt de bus, la ligne continue de non doublement a été prolongée et les zébras de
stationnement des bus repositionnés.

Élections Régionales
Voici les résultats du second tour à Senlisse :
- Mme Valérie PECRESSE, liste Union de la Droite : 43,80 %
- M. Claude BARTOLONE, liste Union de la Gauche : 42,18 %
- M. Wallerand DE SAINT JUST, liste Front National : 14,02 %

Départ de la factrice du bourg
Depuis janvier 1999, Patricia Belot distribue le courrier à Senlisse. Elle a également
accepté d’être agent recenseur lors du recensement de janvier-février 2015, tâche
qu’elle a accomplie avec brio, sans épargner son temps.
Toujours de bonne humeur et serviable, elle a été très appréciée par tous. Elle prend
sa retraite en janvier 2016, à notre grand regret. Un pot a été organisé à la mairie en
son honneur.
Nous la remercions chaleureusement pour toutes ces années passées parmi nous et
lui souhaitons une agréable retraite, bien méritée !
Claudine

Cela bouge toujours à Senlisse !
Les concerts de l'Orgue de Senlisse
Grande variété dans les choix musicaux pour les quatre
soirées du festival d’automne de l’association l’Orgue de
Senlisse, un festival varié pour tous les publics, autour du
piano de Blandine Dumay. Des mélodies romantiques
chantées avec humour le premier soir, puis deux récitals de
piano de haute volée de Blandine Dumay et Germain Bésus.
Pour terminer, l’ineffable Romano au violon interpréta de
belles mélodies connues ou à mieux connaître, accompagné
au piano par Diana et Christina Baloch.
Pour clore cette année musicale, le 12 décembre a eu lieu le concert du Trio Euterpe & Co, (cordes
et clavecin). Le public a apprécié la grande virtuosité de ces musiciens qui nous ont plongés dans
l’atmosphère de la cour espagnole du XVIII ème siècle avec des œuvres du Padre Soler, Arriaga,
Bach et Boccherini. Un grand succès !

C'est parti pour le Club de lecture
Vous aimez lire ?
Venez nous faire partager vos derniers coups de coeur (et découvrir ceux des autres)… Vous
n’aimez pas lire ? Venez changer d’avis ! Vous détestez la lecture ? Venez quand même, on lira
pour vous ! Retrouvons-nous dans l’ambiance cosy du magasin de thé QuinThéSens à
Chevreuse, situé 16 place des Halles à Chevreuse le mardi 9 février à 14h30. Vous recevrez dans
votre boite aux lettres, dans les jours prochains, des informations plus complètes.

Une belle sortie d'automne
L'association SLSG avait donné rendez-vous aux Senlissois pour
une sortie d'automne suivie d'un déjeuner à la cantine de l'école.
Plus de 30 participants, petits et grands, ont partagé cette
balade ! L'occasion de visiter le Haras de Malvoisine où Mme
Hurel nous a gentiment accueillis pour quelques explications
historiques, puis, en se rendant vers le Petit Moulin de Cernay
certains ont eu la chance de trouver quelques champignons.
Le déjeuner fut comme d'habitude très sympathique.
Alors, rejoignez-nous !
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Le 17 décembre, c’était Noël à l'école !
Cette année encore, une très belle fête de Noël de
l'école était organisée et animée par les
enseignantes mesdames Ménard et Jamoteau.
L'église avait été mise à leur disposition et devant un
public nombreux de parents et d'amis, les enfants
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ont interprété un conte "Le géant de Noël" mis en musique et en scène par Marianne, leur
professeur de chant.
Après le spectacle, de retour à l'école, les enfants nous ont régalés avec leurs réalisations :
gâteaux et objets de décoration de Noël.

Mystères et Trésors de Senlisse...
En octobre 1878, puis du 9 au 20 juin 1879 un célèbre écrivain écossais, Robert
Louis Stevenson séjourne dans les Vaux de Cernay. Il y rejoint son cousin Bob,
peintre de paysage, amoureux de notre site, qui réside avec d’autres artistes à
l’auberge du Léopold.
En octobre 1878, il revient après un périple de 12 jours, et de 230 km, qui l’a
conduit de la Haute Loire aux Cévennes.
Il a effectué sa randonnée en compagnie de Modestine, une ânesse chargée de
ses effets et de son sac de couchage.
Peu de temps avant son second séjour dans les Vaux, il en publie le récit
sous le titre «Voyage avec un âne dans les Cévennes».

Portait de Stevenson
par Kroyer 1879
Musée Hirschsprung
Copenhague
Danemark

Ce «chemin de Stevenson» deviendra le Gr 70.
Le 19 juin 1879, du Léopold, il écrit à sa mère (Lettre de R.L.S. éditée par Bradford) pour la
remercier des compliments sur son livre et de l’envoi d’argent. Il parle de sa maladie (il mourra de
tuberculose), du temps très changeant (chaleur, froid, vent, pluie) et de sa difficulté à se
concentrer et à écrire.
R.L. Stevenson sera l’auteur en 1883 de «L’île au trésor» et en 1889 de « L’étrange cas du
Docteur Jekyll et de Mister Hyde ».
Quand les enfants de notre école liront «L’île au trésor», n’oubliez pas de leur rappeler que
Stevenson qui vécut de 1850 à 1894 visita Senlisse et ses trésors.
Jean-Pierre Cabocel

Dates à retenir
- Déjeuner de l'amitié (+ de 65 ans) le 6 février à
l'abbaye des Vaux de Cernay
- Le mercredi c'est pizza : Emmanuelle Reboulet réalise
vos pizzas tous les mercredis sur le parking du terrain
de sport. Réservation au 06 60 31 32 50
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