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La rentrée est derrière nous
C’est déjà fait, la rentrée est derrière
nous et la vie du village reprend son
cours d’avant les vacances. Voila
une occasion pour faire un point sur
« les affaires du village ».
Ecole. C’est un grand bonheur que
d’avoir conservé nos deux classes.
La prochaine année serait éventuellement plus clémente en effectif,
nous verrons bien mais sans trop
s’alarmer. Il y aura deux axes majeurs pour l’école sur cette nouvelle
année, le numérique et les rythmes
scolaires. La commune soutient le
numérique et souhaite connaître un
coût à budgéter, encore faudra t’il
choisir entre grand tableau et tablettes ou une combinaison des
deux. Les enseignantes s’en occupent, ce sera leur choix, sachant
qu’une part importante du coût concerne la formation. Quant aux
rythmes scolaires l’inspection académique demande aux mairies de se
prononcer dès mi décembre prochain. Sans nous calquer sur la commune de Dampierre, nous devons
veiller à une certaine harmonie, puis
je souhaiterais une concertation avec
les parents. Horaires, activités, besoins en personnels, problème du
mercredi, qui finance quoi. A faire
rapidement mais tranquillement.
Réseaux d’assainissement. Difficile
à croire mais nous tenons le planning très correctement ! Et la route

est longue. Dernière en date, l’étude
concernant le zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales pour l’ensemble du village
vient d’être attribuée à un cabinet
qui a déjà travaillé sur une enquête
parcellaire, à notre satisfaction. Les
foyers raccordés ou non seront déterminés, les habitants consultés et
cela aboutira à une estimation claire
du projet de réseau permettant,
d’abord la recherche des financements, puis ensuite la procédure
d’appel d’offres. Nous laisserons à
la prochaine équipe municipale le
soin de choisir les contractants pour
exécuter les travaux de réseaux
d’assainissement du seul bourg de
Senlisse. Dès maintenant nous
avons décidé d’engager notre collectivité dans le programme
« Phyt’Eaux Cités » qui vise à sensibiliser les utilisateurs de produits
phytosanitaires afin de limiter l’impact de ces produits sur l’environnement. L’objectif est d’améliorer, à
long terme, la qualité de l’eau au
niveau des six prises d’eau potable
sur la Seine en amont de Paris pour
alimenter 3.6 millions d’habitants
dans la région parisienne.
Enfouissement des réseaux aériens.
Nous avons saisi une opportunité de
travaux offerte par ERDF, trop souvent mis à contribution sur aléa climatique et une autre sous forme de

subvention du PNR HVC pour décider d’une quatrième tranche de
travaux, le long de la RD 149, entre
le carrefour de « la fosse à goudron » et le terrain de sport. Tous
les poteaux disgracieux vont disparaître de notre panorama en entrée
de village. Il faudra s’habituer et
tant pis pour des travaux en cet automne.
Contrat rural. La mairie s’est faite
belle, mais il lui manque une troisième tranche qui va concerner une
rampe pour accès handicapés, ce
sera la loi en 2015. Nous souhaitons effectuer ces derniers travaux
avant l’hiver, si possible.
Communauté de Commune de la
Haute Vallée de Chevreuse. Un
tout petit mot de la CCHVC qui a
vu le jour au 1ier janvier de cette
année après bien des conflits, mais
qui ne devrait prendre réellement
forme qu’après les prochaines élections municipales. Les commissions convoqueront leurs membres
très prochainement mais sans budget ni réelles propositions elles se
contenteront de préparer l’avenir.
Je me permets de vous souhaiter à
tous, grands et petits, une excellente nouvelle année scolaire et
reste ouvert à toutes les questions
d’ordre municipal que vous souhaiteriez aborder.
Jacques Fidelle

Vive le rentrée !

En ce mardi 3 Septembre, Madame MENARD, directrice de l’école, accueillait les 30 élèves de Senlisse, tout à la
joie de se retrouver. Madame Ménard se chargera comme l’année dernière, des GS, CP et CE2 ; Madame TERRAN
aura, elle, la charge des CE1, CM1 et CM2.
SOFIA secondera à nouveau Madame Ménard pour s’occuper des 2 petites élèves de Grande Section et de la cantine.
Et Madame AMY reprendra son service à la cantine ainsi qu’à la garderie du soir.
La traditionnelle photo a été immortalisée sous le regard ému des nombreux parents, puis les choses sérieuses ont pu
ensuite commencer ! Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous nos petits de Senlisse.
Isabelle Leost
FÊTE DE L’ECOLE
Samedi 22 juin, sous le préau (le temps étant très capricieux), nous
avons assisté à un spectacle monté par
Mme Ménard et les enfants de sa
classe : le problème de Mr Virgule.
Ce M Virgule qui a fait le tour du
monde des histoires, voudrait trouver
une dernière idée.
Il est à Lamoura. (Qui était à Lamoura
au mois d’avril ?) Les enfants, l’écureuil, le blaireau… et bien d’autres personnages vont essayer de l’aider mais
en vain. Il trouvera donc tout seul en
fabriquant un bonhomme de neige, qui
sera,
en
réalité….une
femme.
Sa dernière histoire sera finalement une
belle histoire d’amour.

ETAT-CIVIL :

Naissance :
Amaury
CIROTTEAU COUDOUIN,
le 28 août
Sincères félicitations
heureux parents

aux

ELECTIONS 2014

Le scénario fut élaboré lors du séjour
des enfants de la classe de Mme Ménard
à Lamoura, écriture et illustrations afin
de réaliser un livre.

Municipales : 23 et 30
mars
Européennes : 25 mai

Des chants avec petits et grands, la traditionnelle remise des prix par Monsieur Le Maire, une tombola et un buffet
complétèrent cette journée bien sympathique mais arrosée.

Si vous n'êtes pas inscrit sur les
listes électorales de Senlisse, pensez
à déposer votre demande d'inscription en mairie avant le 31 décembre
2013, accompagnée d'une copie de
votre carte d'identité.

Monique Le Roy

Cérémonie du
11 novembre
« devoir de mémoire »
Le conseil municipal invite
tous les Senlissois à la commémoration de la fin de la
Première Guerre Mondiale.
Gardons le souvenir des
hommes et des femmes qui
nous ont défendus et sont
morts pour notre liberté.
Rendons leur hommage.
Rassemblons-nous
à 11h00
au Monument aux Morts.
A l’issue de la cérémonie un
vin d’honneur sera offert.

Le congrès des Parcs
Naturels Régionaux
Ces 2, 3 et 4 octobre passés le PNR de la Haute
Vallée de Chevreuse accueillait la 30ième édition du
congrès des Parcs Naturels Régionaux. Le site de
Coubertin a reçu environ un millier de visiteurs des
48 parcs naturels régionaux de France et d’Outre
Mer. Le succès a été retentissant de par la qualité de
l’organisation, bravo à l’équipe du Parc, et par les
propositions de réflexion sur le thème de « la transition écologique et énergétique : des territoires en
mouvement » accompagné de vingt circuits de visites à travers le Parc. L’un d’entre eux s’arrêtait en
l’église de Senlisse où Christiane PIERRE et DED
(André-Marc DESPRADELLES) accompagnés par
la conteuse Michelle GEOFFROY nous ont régalés
de leurs lectures poétiques et de leurs textes sur la
vie dans le village d’hier et de demain, continuant
l’action de « ce lieu qui m’importe ». Une kyrielle
d’officiels, ministres, présidents de toutes sortes,
responsables et élus locaux ont clôturé ce congrès
qui restera dans les mémoires.

LES FOULÉES CERNAYSIENNES
L'édition 2013 du trail des Foulées Cernaysiennes a
eu lieu le 2 juin 2013 sous un magnifique soleil.
Riche en nouveautés, elle a été un très beau succès
avec 600 coureurs, 450 adultes pour le trail de 15 km
et 150 jeunes pour les 3 courses (800, 1200 et 1600
m).
Les coureurs ont découvert un parcours inédit, sans
doute le plus beau depuis l'existence des Foulées avec
l'incontournable traversée hors du temps de l’Abbaye
des Vaux de Cernay.
Alors, un très grand merci aux nombreux bénévoles
sans qui les Foulées cernaysiennes ne pourraient
avoir lieu et qui se sont joints à la foule des spectateurs pour encourager et applaudir tous les coureurs.
Et bien sûr tous nos remerciements :
- à l’Abbaye des Vaux de Cernay qui nous ouvrent
ses portes depuis déjà 4 ans;
- aux mairies de Cernay et de Senlisse qui nous ont
bien aidés jusqu'aux tous derniers jours de la course;
- à tous nos partenaires pour les superbes lots et leur
soutien financier;
- à l’USEP, à la dizaine d’écoles et aux institutrices
qui ont travaillé avec nous et qui ont préparé cette
belle fête du sport.
Des entraînements bihebdomadaires des enfants par

CONCOURS DE SENLISSE
Tout était réuni pour que cette 28ème édition du Concours de Saut d’Obstacles, qui se déroulait du 2 au 7
Juillet, fut un grand succès : le grand nombre d’engagés (1 600 environ), le beau temps, et la grande variété d’épreuves et d’animations.
Deux des grosses épreuves réservées aux professionnels furent remportées par un Senlissois : Christophe
Hurel sur sa fidèle jument Light Coca Sine. Et le
challenge amateurs, qui se courait sur les trois plus
grosses épreuves réservées aux amateurs, fut aussi
remporté par un Senlissois, Johan Leroy sur Othello.
Le samedi soir fut très festif avec un buffet de
« planches » qui remporta un franc succès, ponctué
par des animations variées (carrousel des élèves de
l’école d’équitation, puissance des shetlands avec les
petits, course-relais des différents exposants et sponsors…).
Longue vie à ce beau concours, qui anime notre village, pour la plus grande joie des cavaliers, spectateurs et organisateurs.

tous temps, de superbes lots, de beaux paniers gourmands
locaux, des flash mob avant les courses des jeunes et des
adultes, groupe de rock pour encourager les coureurs pour
la dernière côte, des fraises, des cerises, de la bière, du
fromage, des masseurs et des masseuses à l'arrivée. Pour
finir, un grand barbecue au soleil réunissant bénévoles,
partenaires et coureurs, un véritable moment d'échange et
de convivialité ...
Comment surprendre à nouveau en 2014 ?
C'est le défi difficile que devra relever le nouveau bureau
organisateur. Un grand merci aux anciens, partis pour un
repos bien mérité après tant d'années de bénévolat et de
passion pour cette belle épreuve et plus spécialement un
grand hommage à Philippe Richard : vous avez fait des
Foulées cernaysiennes un évènement festif majeur de la
vie de Cernay et des villages alentours en mobilisant ses
habitants et le tissu économique local. Nous savons que
nous pouvons compter sur votre expérience et vos conseils
nous seront précieux. .
L'aventure continue donc en 2014 ! Les Foulées cernaysiennes, toujours plus solidaires et plus écoresponsables, se dérouleront le dimanche 1er juin
2014.
Vous pouvez suivre la préparation de cette 14ème édition
sur http://www.FouleesCernaysiennes.fr et très prochainement dans les Brèves. Et si vous voulez participer à son
organisation ou tout simplement nous écrire, contactez
nous à cette adresse : contact@fouleescernaysiennes.fr.

Club Vermeil :
C'est la Bretagne et plus particulièrement la côte de granit
rose qui a accueilli cette année le sympathique groupe du
club vermeil. Les participants étaient logés dans le très
confortable golf-hôtel de Saint-Samson à PleumeurBodou. Les excursions proposées étaient nombreuses et
variées et les guides avaient à cœur de faire partager la
passion que cette région leur inspire. La côte et les îles
offrent des paysages somptueux : Trébeurden, Ploumanac'h, Paimpol, Trégastel, Morlaix …
La traversée vers les sept îles sur une mer légèrement for-

mée fût pour beaucoup un souvenir quelque peu agité.
La visite de l'île de Bréhat et l'excellent déjeuner au
restaurant ont enchanté tout le monde. A PleumeurBodou la visite du radôme est incontournable et très
enrichissante. Mais la Bretagne c'est aussi les enclos
paroissiaux (Saint Thégonnec) et les dolmens
(Kerguntuil). Pas question de quitter la région sans
goûter les crêpes, les biscuits, le Chouchen et même le
Whisky breton et chacun a rapporté des souvenirs en
images pour le plaisir de rêver et en produits pour le
plaisir de déguster.

Prochaines sorties du club :

Le 17 novembre :

Le 15 octobre :

théâtre de Paris, "Nos femmes" avec Daniel Auteuil, Richard Berry et Didier Flamand.

l'aquarium de Paris et déjeuner-croisière dans une ambiance musicale au fil de la Seine.

ORGUE de SENLISSE

Le 12 décembre :
dîner spectacle au César Palace à Paris, revue avec
plumes et paillettes.

Le FESTIVAL d’Automne "piano et cordes"
organisé les 27, 28 et 29 septembre, a vu une participation de mélomanes avertis qui ont chaleureusement
applaudi et « bissé » nos virtuoses nationaux et internationaux.
Mairie de Senlisse

Le Prochain « Concert de NOËL »
aura lieu le samedi 14 décembre à 19 heures : Stefano
INTRIERI, claveciniste et mari d’Hélène DUFOUR, y
sera accompagné de ses amis de l’orchestre de PARIS
pour un programme BACH et CORELLI.
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