
 

 

nées avec le SIVOM de 

Chevreuse et ses réalisations 

successives. La piscine in-

tercommunale de Chevreuse 

et son « Espace Forme » en 

sont le dernier exemple en 

date. 

Le travail a commencé à la 

CCHVC par une réunion de 

présentation à tous les élus 

en juillet et une réunion de 

groupes de travail d’élus en 

septembre sur les dix thè-

mes d’intérêts et compéten-

ces retenus. Le mouvement 

est engagé et les représen-

tants des communes vont 

travailler ensemble dès 

maintenant. Merci, à vous 

les habitants de Senlisse, de 

nous faire parvenir vos 

commentaires, souhaits et 

idées dans cette période de 

construction. Les groupes 

de travail sont les suivants: 

• Transports 

•  Travaux/voiries/Services 

Techniques 

• Nouvelles Technologies/

Haut Débit 

• Développement Economi-

que/Tourisme 

• Actions Sportives 

• Actions Culturelles 

• Petite Enfance/ Personnes 

Agées 

• Fiscalités/Finances/Budget 

• Urbanisme/

Environnement 

• Statuts/Gouvernance 
 

Les neuf communes sont au 

travail ensemble, pour faire 

un effort de collecte des 

existants, pour définir les 

En date du 20 mai dernier 

Monsieur le Préfet des 

Yvelines a communiqué 

sa proposition concernant 

la Communauté de Com-

munes de la Haute Vallée 

de Chevreuse (autrement 

siglée CCHVC, il faudra 

s’habituer), en délimitant 

son contour préliminaire 

aux communes de Che-

vreuse, Choisel, Dampier-

re, Le Mesnil Saint Denis, 

Milon la Chapelle, Saint 

Forget, Saint Lambert des 

Bois, Saint Rémy les 

Chevreuse et Senlisse. 

Cet ensemble va regrou-

per une population d’un 

peu plus de 24 000 habi-

tants dans une mixité de 

communes rurales (telle 

Senlisse) et plus urbaines, 

Chevreuse, Saint Rémy, 

Le Mesnil. Nos intérêts et 

aspirations ne sont évi-

demment pas identiques 

et il nous faudra compo-

ser et admettre nos com-

plémentarités. Une com-

mune, Lévis Saint Nom, a 

obtenu un sursis à statuer, 

jusqu’à la fin de cette an-

née 2011, pour son choix 

entre Plaines et Forêts des 

Yvelines et CCHVC et 

elle participe à nos tra-

vaux de concertation. 

Vous aurez donc noté que 

les communes de Cernay 

la Ville et Chateaufort 

n’ont pas décidé de se 

joindre à la CCHVC mais 

la première de re-

joindre Plaines et Forêts 

d’Yvelines, Rambouillet 

et la seconde la commu-

nauté de Versailles Grand 

Parc. 

Dans le cadre des régla-

ges pré-mariage, le 

Conseil Municipal de 

Senlisse a jugé bon de 

délibérer, à l’unanimité, 

de rejoindre la commu-

nauté de communes pro-

posée par Monsieur le 

Préfet, mais au cas où 

celle-ci, pour raisons di-

verses et variées ne ver-

rait pas le jour, de préfé-

rer une cohabitation avec 

la communauté de com-

munes de Plaines et Fo-

rêts des Yvelines, Ram-

bouillet, pour préserver 

notre ruralité et affirmer 

notre appartenance au 

Parc Naturel Régional, 

plutôt que demander d’ad-

hérer, telle certaine com-

mune de la CCHVC, à la 

CASQY, Communauté 

d’Agglomération de Saint 

Quentin en Yvelines, avec 

laquelle nous ne nous sen-

tons aucune affinité de 

gestion, de style de vie, 

urbaine par rapport à rura-

le, de taille de population 

et encore moins de 

conflits d’intérêts politi-

ques. 

L’idée de la CCHVC est 

de bâtir une communauté 

forte de son expérience 

d’une quarantaine d’an-

actions et les compétences 

à retenir, pour veiller à 

régler les chevauchements 

intersyndicaux, pour pro-

céder à des formations fis-

cales et légales (à com-

mencer par les élus)  et 

comme d’habitude, pour 

rechercher des subven-

tions.         Jacques Fidelle. 

Inscription sur les listes 
électorales : 

 

Clôture des inscriptions :                              
le 31 décembre 2011 

 

Pour s’inscrire, il convient 

de se munir d’une Pièce 

d’identité et d’un justifi-

catif de domicile. 
 

Les inscriptions peuvent 

être demandées : 

   -   pour les ressortissants 

français, sur la liste électo-

rale principale, 

   - pour les ressortissants 

de la Communauté euro-

péenne sur la liste complé-

mentaire « européenne » 

et / ou sur la liste complé-

mentaire « municipale ». 
 

Une inscription d’office est 

effectuée pour les jeunes 

âgés de 18 ans entre le 1er 

mars 2011 et le 27 février 

2012, au vu de la liste 

transmise aux mairies par 

les services de l’INSEE. Il 

appartient aux jeunes 

concernés de s’assurer 

avant le 31 décembre 2011 

auprès de la mairie qu’ils 

figurent bien sur cette liste. 
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faire connaissance et cha-

cun a pu leur souhaiter la 

bienvenue. 

Gageons que l'année pro-

chaine les Senlissois, 

qu'ils soient du bourg ou 

de ses hameaux, soient 

encore plus nombreux. 

Comme chaque année du 

matériel a été oublié. Pour 

le récupérer vous pouvez 

joindre Denise Martin au 
06 84 03 36 90. 

La place verte habituelle-

ment si calme, était bien 

animée le 27 mai dernier 

car cette année encore, la 

fête des voisins a rem-

porté un franc succès. 

Nous étions environ 70 

adultes et une quarantai-

ne d'enfants qui pou-

vaient s'ébattre librement 

dans ce lieu à l'écart de 

toute circulation. La mai-

rie nous avait prêté le 

barnum, des tables, des 

bancs que nous avons 

complétés avec des salons 

de jardin. Chaque famille 

avait apporté des quiches, 

des tartes, des gâteaux  

Le buffet était bien garni 

et il était difficile de goû-

ter à tout ce qui faisait en-

vie. Mais surtout, chacun 

avait apporté sa bonne 

humeur pour partager avec 

simplicité ce moment de 

détente et de convivialité. 

Les nouveaux Senlissois 

étaient nombreux et cette 

fête a été l'occasion de 

Enfouissement des réseaux :  

La deuxième tranche route de Cer-

nay : du n°10 au n°20 sera termi-

née mi-novembre. 

Contrat rural :  

Amélioration de l’isolation du bâti-

ment Mairie-Ecole : changement 

des portes et fenêtres : école termi-

née avant la rentrée; mairie termi-

née fin de ce mois. Isolation des 

combles de l’école : une étude de 

l’isolant et mode opératoire est 

réalisée avec les avis de l’ALME 

et de l’architecte. 

Eglise :  

Statue de la vierge à l’enfant : dans 

le transept gauche, pose de l’origi-

nale restaurée. La copie de cette 

statue (en cours de réalisation) sera 

scellée à l’extérieur, au-dessus de 

l’entrée principale. Le portail et la 

porte piétonne seront repeints 

avant l’hiver. 

J. PIERRE-ALBOT 

FÊTE DES VOISINS 

TRAVAUX EN CETTE RENTRÉE DE SEPTEMBRE 

La vierge à l’enfant après restauration La vierge à l’enfant  avant restauration 

Le Maire M. Jacques Fidelle et le conseil municipal invi-
tent chaque génération de Senlissois à participer à la 
commémoration du 93e anniversaire de la fin de la Pre-
mière 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 officielle célébrée au monu-
ment aux Morts un vin d’honneur vous sera offert. 

 

ETAT-CIVIL : juillet-septembre 

Mariage : 
 

 
Delphine LELIEVRE et 
Yann LE BACQUER 

le 24 septembre 
 
 

Tous nos vœux les 
accompagnent 

Décès : 

 
 

 
Francis GRANGIER,  

le 31 juillet 

 
 

Sincères condoléan-
ces à leur famille 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2011 



La salle de classe de Madame Ménard 

s’est transformée en salle de spectacle 

où petits et grands nous ont ravis avec 

des petites pièces de théâtre et des 

chants orchestrés par Marianne. 

Beaucoup de spectateurs : parents, 

grands-parents, frères et sœurs sont 

venus applaudir le travail des enfants 

et des enseignants. 

La fête a continué dans la cour de 

l’école où quatre copines nous 

avaient préparé une chorégraphie 

sans l’aide d’adultes. 

Différents stands : jeux, maquillage, 

gâteaux…. avaient été installés. Les 

enfants ont pu jouer et gagner des 

points qui leur permettaient de ga-

gner des lots à 3, 5 ou 8 points. 
 

RENTRÉE SCOLAIRE : 2011-2012 

De nombreux parents volontaires se 

sont investis dans la confection des 

gâteaux, dans la préparation et la 

tenue des stands. 

La mairie a apporté son aide finan-

cière pour l’achat des lots et des 

boissons. 

Une journée très sympathique à re-

nouveler pour l’an prochain.                                                                                       

fants au fur et mesure de leur arrivée. 

Du côté du personnel communal, 

Sophia remplace Valérie et aidera 

Madame Ménard auprès des plus 

petits ; elle effectuera le service de 

restauration scolaire avec Claudine 

Bayard, nouvellement recrutée, qui 

dirigera également la garderie du 

soir. 

Après la traditionnelle photo collec-

tive, les parents ont laissé leurs ché-

rubins regagner leur classe. 

Des travaux importants d’isolation 

ont été réalisés pendant les vacan-

ces : toutes les fenêtres et portes 

extérieures de l’école ont été rem-

placées. 

Bonne rentrée à tous                                                                                       

 

Monique LE ROY 

12 millions d’élèves en France et 

quarante d’entre eux étaient présents 

lundi matin 5 septembre à notre pe-

tite école de village. Contents de se 

retrouver après les vacances, l’am-

biance était chaleureuse malgré une 

météo un peu fraîche. 

L’équipe enseignante reste inchan-

gée, Madame Ménard et Monsieur 

Sibellas ont accueilli parents et en-

FÊTE DE L’ÉCOLE DU 18 JUIN 2011 



 

 

CLUB VERMEIL DE SENLISSE 
cier les toiles, les peintures et     

s c u l p t u r e s  d u  m a î t r e . 

Bien sûr le déjeuner a réuni tous les 

participants place du Tertre. 

    En mai, après une visite fort inté-

ressante de la ferme de la Noue, 

nous avons dégusté les produits de 

la ferme lors d'un sympathique goû-

ter. 

 La Sarthe est célèbre pour ses fa-

meuses rillettes et prestigieux cir-

cuit automobile mais bien peu  

connaissent connaissent la jolie vil-

le de Malicorne, citée de la faïen-

ce. 

Le musée est installé dans la manu-

facture Chardon fermé depuis 1969. 

Il retrace 250 ans d'histoire et invite 

à voyager au coeur de la tradition 

céramique. 

Après une pose à "la petite auber-

ge" pour un savoureux déjeuner,  

nous avons rejoint la faïencerie 

d'art, nous avons pu admirer le tra-

vail du potier et la dextérité des ar-

tistes qui décorent et ajourent les 

Le 29 mars dernier, 

nous sommes allés visi-

ter le musée de l'air et 
de l'espace au Bourget. 

Sous la conduite de conférenciers, 

nous avons parcouru la galerie des 

pionniers dans laquelle nous avons 

pu observer les toutes premières 

machines volantes. Nous avons éga-

lement traversé le hall Saint-

Exupéry et vu l'importance de l'avia-

tion lors de la seconde guerre mon-

diale. Puis nous avons admiré l'avia-

tion à réaction, les prototypes et rêvé 

dans le hall consacré à l'espace. 

Après un déjeuner au res-

taurant "l'hélice" à l'inté-

rieur du musée, nous som-

mes montés dans deux 

exemplaires du Concorde, 

le premier que conduisait 

André Turcat à Toulouse le 

2 mars 1969 et le second 

utilisé par Air-France pour 

la ligne Paris-New-York. 

    Le 26 avril, la sortie nous 

a permis de redécouvrir la 
Butte Montmartre. La visite se 

faisait en petit train touristique à 

travers ses rues pentues et l'on pou-

vait contempler la vigne, la place du 

Tertre et les célèbres cabarets : "le 

lapin agile" et "le chat noir". Le tout 

sous un agréable soleil. 

Le musée de Montmartre a permis 

de découvrir la butte des origines 

moyenâgeuses à nos jours enfin, 

l'espace Dali nous a permis d'appré-

plats corbeilles et autres créations. 

Chaque pièce est unique et est une 

oeuvre d'art. 

La journée s'est terminée par une 

reposante croisière de deux heures 

sur la Sarthe 

   Du 11 au 17 septembre dernier, les 

membres du Club Vermeil de Cernay

-Senlisse ont séjourné à l’hôtel « le 

beau site » à Saint-Pardoux-la-

Croisille près de Tulle en Corrèze. 

De là, ils ont rayonné jusqu’en Dor-

dogne. Ils ont pu visiter les villes de 

Tulle, Brive-la-Gaillarde, Sarlat, 

Collonges-la-Rouge et autres magni-

fiques villages. Une promenade en 

gabare sur la Dordogne, la visite d’u-

ne petite production de foie gras, 

d’un moulin à farine et des établisse-

ments Denoix ont complété la décou-

verte d’une belle région de vallons, 

de forêts et d’étangs. Madame Ran-

ce, adjoint au maire de Cernay-la-

Ville a rejoint le groupe à Travassac 

lors de la découverte d’une ardoisiè-

re. Ajouter à cela un guide passionné 

par son pays et une excellente am-

biance et c’est, cette année encore un 

voyage bien réussi. 

Vos prochains rendez-vous avec le 

Club 

• Dimanche 20 novembre : Théatre 

de la Michodière « de filles en 

aiguilles » 

• Mercredi 14 décembre : Paradis 

Latin « Dîner spectacle » 
 

Renseignements : Madame REI-

GNER 7, rue de la Glacière –Garnes 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2011 
Comme chaque année, nous avons ouvert 

les portes de notre église où de nombreux 

visiteurs ont pu découvrir (ou redécouvrir) 

les trésors anciens de notre patrimoine com-

munal, avec accompagnement musical de 

Christiane LAMBOLEY à l’Orgue.  

 Une mention toute particulière pour la sta-

tue de « la Vierge à l’Enfant » du 16ème siè-

cle récemment restaurée à l’initiative du 

conseil municipal et installée à l'intérieur de 

l'église (restauration subventionnée à 70 % 

par la DRAC et le conseil général des Yve-

lines). Une copie de la statue 

(subventionnée à 70 % par le PNR) sera 

installée au-dessus du portail de l'église. 
 

YANNICK LEBRETON 

ORGUE DE SENLISSE 

 Le Samedi 10 septembre 
 

Pour la cinquième année 

consécutive, les deux Mezzo-

sopranos d’ACCENTUS, An-

ne GOTKOVSKY et Emma-
nuelle BISCARA, accompa-

gnées par Michel GLASKO à 

l’ Accordéon Classique, nous 

ont interprétés  des mélodies 

de Brahms, Schumann, Gou-

nod, Bizet, St Saëns, Ravel, 

Poulenc, de Falla, Monsalva-

ge, Tchaikovsky, Chostako-

vitch, Rossini, inspirées  de 

thèmes espagnols. 
Le public fut si enthousiaste 

qu’il a obtenu deux bis. 

PROCHAIN CONCERT  
Le  Dimanche  13 Novembre 

à 18 h30 
 

Hélène DUFOUR à l’Orgue , Sté-
fano INTRIERI au Clavecin et 

leurs amis de l’ensemble baroque 

« La Réjouissance » nous interpré-

teront des œuvres du compositeur 

Allemand Georg Philipp TELE-

MANN .     
Yannick LEBRETON 


