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Une gestion 2011 responsable permettra de financer la poursuite de l'ambitieux
budget d'investissement en 2012
A – LES COMPTES 2011
En effet, en 2011, les comptes présentent un excédent cumulé de fonctionnement de 89 777 € dont 65 086 € sur
l'exercice 2011.
Les recettes de fonctionnement 2011
s'établissent à 497 014 €, en excédent
de plus de 15 000 € par rapport au
budget.
Une gestion sage des dépenses de
fonctionnement et un report de certaines dépenses permettent de dégager
une économie de plus de 50 000 €.
L'exécution du budget d'investissement 2011 s'est traduite par le début
du programme de grands travaux prévus par la commune, avec principalement :
- la première tranche du contrat rural
pour l'école et la mairie (isolation des
combles et remplacement des portes
et fenêtres) pour 123 000 €
- le début de la seconde tranche de
l'enfouissement des réseaux rue de
Cernay pour 25 000 €
- l'achèvement de l'aménagement du
parking du terrain de sport pour
22 000 €
- la poursuite des études sur l'assainissement pour 32 000 €.
B - LE BUDGET 2012
Les recettes de fonctionnement s'établissent à 486 000 €.
Elles sont principalement constituées
des impôts et taxes pour 350 000 €.
Compte-tenu de l'augmentation prévue des bases taxables de près de 2 %
et du contexte économique difficile,
le conseil municipal a voté à l'unanimité une non-augmentation des taux
des impôts locaux des Senlissois.
Les autres recettes sont représentées

par les dotations et subventions à hauteur de 96 000 € et les produits divers
(dont principalement les redevances
périscolaires, cantine, garderie, étude
dont les tarifs ne seront pas augmentés en 2012), pour 33 000 €.
Les dépenses de fonctionnement prévues au budget 2012, qui s'élèvent à
457 000 € sont constituées principalement par :
- les charges de personnel pour
120 000 €
- les services d'entretien et de maintenance des biens immobiliers et mobiliers de la commune pour près de
56 000 €
- les frais de gestion, dont principalement le ménage et les honoraires
d'avocats pour environ 37 000 €
- les consommations de fluides (gaz,
électricité…), les repas de la cantine
et les fournitures scolaires et administratives pour près de 51 000 €
- les autres charges de gestion courante pour 90 000 €, dont la participation
de la commune à l'école maternelle
intercommunale de Dampierre.
Ce budget 2012 de fonctionnement
prévoit un excédent de 28 559 €.
Cet excédent prévu en 2012, cumulé
avec l'excédent fin 2011, s'élève à
118 836 €.
Il servira à financer notre programme
d'investissement du budget 2012.
Les dépenses d'investissement 2012
s'élèvent à 541 000 €.
Ce sont près de 494 000 € de programmes d'investissement qui sont
inscrits au budget 2012.
Les principaux programmes sont :
- enfouissement des réseaux 2ème et

3ème tranches pour 157 000 €
- contrat rural école et mairie pour
149 000 €
- assainissement : études et maîtrise
d'œuvre pour 67 000 €
- église : toiture et voute intérieure
pour 30 000 €
- travaux mairie et école pour
20 000 €
- restauration Vierge de l'église pour
12 000 €
- maîtrise des ruissellements et réfection de voiries pour 44 000 €
- bornage de la sente n°28 pour
4 000 €.
Le financement de ce budget d'investissement 2012 sera effectué par :
- des subventions pour 369 000 €
- l'excédent cumulé de fonctionnement prévu fin 2012 pour 118 000 €
- les recettes fiscales (reversement de
TVA et taxe locale d'équipement)
pour 28 000 €.
Le remboursement des emprunts existants s'élève à 14 000 €.
Un nouvel emprunt de 25 000 € est
prévu au budget afin d'équilibrer celui
-ci en 2012.
La situation financière de la commune est saine fin 2011, avec un excédent cumulé de fonctionnement de
90 000 € et un endettement de
112 000 €.
C'est cette bonne santé financière qui
nous permet d'envisager avec sérénité
la poursuite de notre ambitieux programme d'investissements en 2012,
sans augmenter la pression fiscale sur
les Senlissois.
Claude BENMUSSA

ORGUE de SENLISSE
Le Dimanche 25 mars
à 18 h 30
La violoniste virtuose américanopolonaise
Véronika
SCHREIBER, accompagnée de
la violoncelliste japonaise
Kayoko YOKOTE, avaient invité
le violoniste Hongrois ROMANO
pour un concert surprise.
Mais quelle surprise d’entendre
en première mondiale,
ROMANO jouer en second violon, sa partition qu’il avait spécialement composée sur un thème
HAENDEL.
Le public nombreux s’est ensuite
« enflammé » sur les rythmes
joyeux des romances de Antonin
Dvorak et de Fritz Kreisler.
Yannick LEBRETON

Fête de la Nature
9 au 13 mai
ième

A l’occasion de cette 6
fête de
la nature, le parc naturel et ses
partenaires proposent des activités gratuites destinées aux grands
comme aux petits.
Deux des animations se déroulent
à Dampierre.
le 9 mai : sortie nature « plantes
sauvages et bons usages ». Réservation obligatoire au PNR :
01 30 52 09 09. Lieu de rendezvous communiqué à l’inscription.
• le 12 mai : « découvrir la nature
en s’amusant au Bois de la Crène. Départ 14h devant la Maison
de Fer. Réservation Anne-Claire
Sachot 06 84 62 15 28
Anneclaire.sachot@clubinternet.fr
•

Se déplacer en Ile de France
Bienvenue sur le nouveau site
Internet vianavigo.com pour
organiser vos déplacements en
transports en commun en Ile de
France. Recherche d’itinéraires,
tarifs, horaires, alertes trafics,
plans de ligne et de quartiers …
ce site vous facilite la vie ! Mis
en place par le Syndicat des
Transports d’Ile de France
(STIF), il se décline aussi en
version mobile grâce à des applications pour smartphone.
www.vianavigo.com

Vide-grenier :
Dimanche 27 mai : Dampierre
renseignements : 01 34 61 81 20

•

Dimanche 3 juin : Cernay-laVille
renseignements : 01 34 85 21 35

•

Bourse aux plantes ...
Les jardiniers de France vous
invitent à la Bourse aux plantes
qui se tiendra dimanche 13 mai
à partir de 14 h devant la Demilune à Dampierre.
Gratuite ouverte à tous et sans
inscription préalable…
Règle impérative : tout se troque. Pour que les échanges
soient équitables, les plants doivent être étiquetés et porteurs de
belles racines.

ETAT-CIVIL : Mars-Avril

Décès :

Naissance :

Jean-Pierre GILLET,
le 7 avril
Roger REGNIER,
le 24 avril
Sincères condoléances à leurs familles

Sixtine VIGER,
le 4 novembre
Sincères félicitations
aux heureux parents

Le repas de l’Amitié
Samedi 11 février 2012, 48 Anciens de Senlisse se sont retrouvés
avec beaucoup de plaisir au lieu dit «LES ECURIES DE LA
VOISE » à la Celle-les Bordes.
Un délicieux repas a rapidement
créé une ambiance chaleureuse.
Monsieur le Maire a obtenu un franc
succès avec la « cascade de champagne ».
Merci à l’hôtesse Madame Virginie
Dessaint, d’avoir permis « ce petit
spectacle ».
Comme chaque année, au café, les danseurs se sont pressés sur la piste grâce à
la compétence du D.J.
Un grand merci à la mairie qui a permis cette belle rencontre.
Dans la soirée, chacun est reparti, ravi de cette sympathique journée.
Jean PIERRE-ALBOT

Ecole

Inscriptions :

Classe de découverte à LAMOURA
du 2 au 6 avril 2012

Pour l’inscription des
enfants en dernière année de maternelle, à l’école
de Senlisse ( enfants nés en
2007), se présenter en Mairie de Senlisse, aux heures d’ouverture, muni du livret de famille et du carnet de santé de
l’enfant.
Pour l’inscription des enfants en première année de maternelle, à l’école maternelle intercommunale de DampierreSenlisse (enfants nés en 2009), se présenter en Mairie de Dampierre, aux heures d’ouverture, muni du livret de famille
et du carnet de santé de l’enfant.

CARNAVAL DES ENFANTS
L’école de Senlisse organisera son traditionnel carnaval des enfants, consistant
à fêter l’arrivée du printemps en embrasant le bonhomme hiver. Cette année, il
sera sur le thème du Moyen Age. Départ
Samedi 12 mai à 11h00 à l’école.

Les grandes sections, CP et CE2 de l’école de Senlisse sont
partis 5 jours à Lamoura dans le Jura avec Mme Ménard, Sofia
et Nadia. A voir leurs mines réjouies au retour, ils n’ont pas du
s’ennuyer.
Les journées étaient bien remplies :
• Les activités pédagogiques autour de l’eau, la faune, la flore,
• Une visite au musée de la Boissellerie avec la fabrication de
boites à fromage,
• Les activités sportives : randonnées (il restait un peu de neige), jeux d’orientation, escalade, piscine,
Les veillées : contes, jeux et bien sûr la boom du dernier soir.
Grâce au site Internet réservé aux classes transplantées, les parents recevaient des nouvelles de leurs enfants tous les jours
ainsi que de nombreuses photos.
Monique LE ROY

NETTOYAGE DE PRINTEMPS :
UN ACTE CIVIQUE ET PEDAGOGIQUE
La commune, le PNR et le SICTOM ont organisé le nettoyage
de printemps annuel le samedi 17 mars. A 9h30, une douzaine
de Senlissois et une personne du SICTOM étaient au rendezvous devant la mairie. Après une distribution de gants, sacs et
gilets jaunes, nous sommes partis par petits groupes arpenter
les rues et sentiers de Senlisse et Garnes. Qu’a t-on trouvé ?
paquets de cigarettes, canettes, emballages, papiers, bouteilles
plastique et deux décharges sauvages d’une centaine de bouteilles de verre dont certaines cassées ! Bilan : environ 3 mètres
cube de déchets.
Après deux heures de collecte, nous nous sommes retrouvés
autour d’un verre.
Merci aux personnes bénévoles qui ont répondu présentes et
nous ont aidés à garder notre village propre.
Monique LE ROY

Fête des voisins

Vendredi 1er juin 2012
Place verte Garnes

Crotte alors !!
La Place Verte est un bien
bel endroit où les enfants,
aux beaux jours, aiment
venir y jouer et les adultes, s’asseoir sur le banc
pour admirer le paysage.
Or, depuis quelques
temps, cette jolie place au
joli nom est maculée d’énormes crottes de chiens.
C’est biodégradable,
d’accord, mais seulement
au bout d’un certain
temps pendant lequel nos
chères petites têtes blondes peuvent s’étaler dessus en faisant du vélo. Les
propriétaires de ces
chiens seraient donc biens
venus de les tenir en laisse, au moins jusqu’au
petit chemin qui mène à
la forêt, en veillant à ce
qu’ils ne se soulagent pas
en plein milieu.
Les promeneurs, dont je
suis avec ma petite chienne (que je tiens en laisse)
leur en seront reconnaissants.
Madeleine Bourdoiseau

Club Vermeil
Le 13 avril dernier, le
club
vermeil
avait convié les
Senlissois et les
Cernaysiens à
une sortie à
l’hippodrome de
Vincennes. Situé à Paris en
bordure du bois
de Vincennes,
cet hippodrome
est consacré aux
courses hippiques, en
particulier au trot, attelé ou monté.
La visite a commencé
avec une jeune cavalière qui nous a guidés
pour nous faire décou-

ASSOCIATION S.L.S.G.
« SPORTS ET LOISIRS de SENLISSE- GARNES »
Utilisation du court de TENNIS : 60 Euros par famille
Senlisse possède un cours de tennis à vocation familiale. Malgré
les efforts de maintien et d’entretien de ce court par l’association,
la fréquentation diminue d’année en année.
Afin d’encourager une utilisation plus fréquente et familiale du court existant, l’association a décidé de maintenir la cotisation annuelle 2012 à 60 Euros pour toute une famille ou pour un individu et le partenaire de son
choix.
Venez donc nombreux vous inscrire pour la saison
2012 / 2013 (de printemps à printemps) auprès de
- la mairie tous les samedis matins de 10 h à midi.
- Jean PIERRE-ALBOT tél 01 30 52 52 37

Haras de Malvoisine
Du mardi 10 au dimanche 15 JUILLET, se déroulera au Haras de Malvoisine le traditionnel
Concours de Sauts
d’Obstacles.
Les 10 et 11 seront réservés aux épreuves de
jeunes chevaux, ensuite
différentes épreuves
pour les amateurs et les professionnel, ainsi
qu’un dîner suivi d’une soirée dansante le
samedi soir.
Venez nombreux !

vrir l’univers des courses. Nous avons pu
voir les écuries et admirer les chevaux avant

qu’ils prennent le départ.
La soirée s’est poursuivie par un excellent
repas dans le restaurant
qui domine la piste
cendrée de l’hippodro-

Félicitation !
Juan-Carlos DURON vice
champion des Yvelines en
2011 a décroché le dimanche

me. Chaque course est
un beau spectacle car
les éclairages font briller les tenues colorées 25 mars 2012 le titre de
des jockeys.
champion des Yvelines 2012
Ceux qui se sont de bowling en abattant 1033
risqués à parier quilles sur 8 parties. Juanquelques euros Carlos est qualifié pour la
ont pu suivre compétition régionale qui se
leurs
favoris déroulera le 6 mai à Paris.
tout en dînant.
Personne
n’a
fait fortune mais
n o u s
avons tous
passé une excellente soirée dans Mairie de Senlisse
une
ambiance Tel : 01.30.52.50.71 Fax : 01.30.47.50.96
sympathique et Mail : mairie.senlisse@wanadoo.fr
Site : www.commune-de-senlisse.fr
joyeuse.
Denise MARTIN
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