
 

bonhomme hiver, une exposition 

nous attendait à la mairie, son 

nom : UN REGARD SUR NO-

TRE VILLAGE. Nos artistes à 

nous s’appellent Thierry AUS-

SOURD, Jean-Pierre CABOCEL, 

le regretté Jean DUFOUR, la jeu-

ne Elsa GAUTIER, Monique 

GOUGEROT, Denise MARTIN, 

Yvette REGNIER. Qu’ils et elles 

soient remerciés pour ce regard 

sur notre village. 

La fête des voisins est un succès 

qui ne se dément pas et va gran-

dissant. Sur la place Verte, au 

hameau de GARNES, à la fin du 

mois de mai, l’effervescence 

commence dès 18 heures. Ta-

bles, bancs, tentes, buffet alimen-

té par tous les participants, c’est 

simple, joyeux et convivial, 

beaucoup plus de cent personnes 

et les enfants qui s’en donnent à 

cœur joie. Le problème est de 

faire traverser le ru des vaux aux 

senlissois du bourg mais année 

après année le hameau réussit à 

apprivoiser le bourg… Mais oui, 

ils sont de plus en plus nom-

breux, même des conseillers mu-

nicipaux viennent s’aventurer 

depuis l’autre coté du pont hardi, 

c’est vous dire! 

Déjà dit, nous (commune) capi-

talisons sur l’école. Et la fête de 
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Par  tradition le discours 

des vœux a pour but, 

outre celui de saluer la 

nouvelle année,  de dres-

ser un bilan de l’année 

écoulée, même si c’est 

façon inventaire à la 

PREVERT, et de donner 

les grandes lignes des 

actions prévues pour 

l’année à venir. 

Parmi les faits mar-

quants dans la vie du 

village, pour commencer 

le repas de l’amitié (ça 

veut dire les anciens 

chez nous), en début 

d’année, dont j’ai un 

souvenir très agréable 

dans le restaurant l’Er-

mitage de Luc FOU-

QUET à Senlisse, notre 

dernier commerce du 

village, il faut le 

choyer ! Ce moment est 

je  crois attendu par tous 

car propice au rappro-

chement entre les an-

ciens habitants dans une 

atmosphère chaleureuse 

et conviviale. 

Un petit peu tard, mais 

nous l’avons fait quand 

même, la parade de car-

naval a eu lieu le dernier 

samedi d’avril. Plusieurs 

générations, je veux dire 

enfants, parents, grands- 

parents,  ont défilé dans 

les rues du village, les 

enfants étaient rois. 

Après avoir brûlé le 

l’école du 18 

juin, sans allu-

sion aucune sur 

la date, a été un 

grand succès. 

Pièces de théâ-

tre, chants or-

chestrés par 

Marianne, 

beaucoup de 

spectateurs de 

toutes géné-

rations, stands, 

jeux, maquilla-

ges, lots à ga-

gner, gâteaux des parents, tout y 

était. Cette nouvelle année nous 

ferons encore mieux, n’est ce 

pas ? 

En continuant dans l’année, le 

traditionnel concours hippique du 

haras de Malvoisine confirme son 

succès. Il a réuni autant de cava-

liers que d’habitude, plus de 

concurrents sur les six jours ce 

n’est pas possible. La réputation et 

le niveau s’élèvent encore avec la 

participation de cavaliers de re-

nom international. 

Le club Vermeil a encore frappé 

fort, comme d’habitude. Musée de 

l’air du Bourget, Butte Montmar-

tre, la Sarthe une journée à Mali-

corne et ses faïenceries d’art, un 

voyage en Corrèze et Dordogne, 

théâtre de la Michodière, dîner 

spectacle au Paradis Latin et j’en 

ai oublié, ont été les moindres de 

leurs activités. 

Un petit retour par l’école pour 

dire qu’après une rentrée plutôt 

houleuse nous avons eu le plaisir 

de voir conforter Isabelle ME-

NARD dans sa position de direc-

trice de l’école de Senlisse et 

d’accueillir l’arrivée de la char-

mante Ayat SANSON institutrice 

qui toutes deux nous font un tra-

vail remarquable et remarqué par 

parents et enfants. 

Bonne année 2012 

Feuille  

de  

Senlisse 
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Hommage à Jean DUFOUR  
 

Le dernier concert de 

la saison, organisé 

par l’association de 

l’Orgue de Senlisse 

en notre église Saint 

Denis de Senlisse,  

avait quelque chose 

de très spécial. Jean 

DUFOUR, premier 

adjoint au maire de la 

commune, en charge 

des affaires scolaires 

et sociales et de l’assainissement, dans son combat contre la 

maladie, venait d’être admis en soins palliatifs dans un hôpital 

local. Ce dimanche 13 novembre en soirée, sa fille Hélène à 

l’orgue, son gendre Stéfano au clavecin, son petit fils Frances-

co à la flute, interprétaient brillamment des œuvres du compo-

siteur baroque allemand Georg Philip TELEMAN. Nombre 

d’amis étaient venus assister à ce concert en hommage à Jean. 

Celui-ci s’éteignait le lendemain lundi à l’aube. Jean, ingé-

nieur civil de son métier avait rejoint le conseil municipal en 

2001, s’occupant notamment d’urbanisme. Il était un des rares 

anciens à bien vouloir rejoindre la liste que j’avais bâtie en 

2008, il souhaitait enfin voir ce réseau d’assainissement cons-

truit dans le village. Il y a contribué du mieux de ses forces. 

Jean, le conseil unanime te remercie pour ton travail, ta dispo-

nibilité, ton humeur égale malgré la maladie. Au revoir, notre 

ami. Nous offrons notre soutien à Danielle ton épouse, tes 

enfants et petits enfants. 

  

Les concerts patronnés par l’association de 

l’Orgue de Senlisse et organisés dans l’é-

glise de Senlisse ont été nombreux. Au 

mois de janvier, Yannick LEBRETON 

avait invité une soprano russe, Liubov BE-

LOTSERKOVSKAYA, et l’organiste 

Francis VIDIL pour interpréter des œuvres 

lyriques et sacrées de manière éblouissan-

te. Plus tard en saison Anne GOTKOVS-

KY et Emmanuelle BISCARA, Mezzo-

sopranos, accompagné de Michel GLAS-

KO, accordéon classique, nous donnèrent 

des mélodies inspirées de thèmes ibéri-

ques. Le dernier concert de l’année ac-

cueillait Hélène DUFOUR à l’orgue, Sté-

fano INTRIERI au clavecin et l’ensemble 

baroque « la réjouissance » pour interpré-

ter des œuvres du compositeur baroque 

allemand TELEMANN 

Quels travaux avons-nous fait cette an-

née ? Contrat rural, isolation de l’école et 

de la mairie par pose de double vitrage, 

enfouissement des réseaux deuxième tran-

che, étude parcellaire pour l’assainisse-

ment de GARNES, aménagement de par-

king, restauration et copie de la statue de 

la Vierge à l’église. Nous avons réussi à 

dépenser en investissement un peu plus de 

220 000 euros soit 400 euros par habitant. 

Qu’allons nous faire au cours de cette pro-

chaine année, eh bien continuer ! L’isola-

tion de la mairie et son nouvel habillage, 

enfouissement encore, gros travaux de toi-

ture à l’église et surtout préparer la cons-

truction du réseau d’assainissement pour le 

bourg de Senlisse, appel d’offre maîtrise 

d’œuvre, enquête publique, ces travaux 

majeurs s’annoncent commencer pour 

2013. 

Un sujet d’opportunité se présente avec 

l’opération des Vaux de Cernay. Le remo-

delage impactera essentiellement la com-

mune de Cernay par l’acquisition du mou-

lin BRUNEAU. Je m’emploierai à com-

pléter cet achat de site par une mise à dis-

position d’un terrain voisin, situé sur la 

commune de Senlisse, pour y travailler la 

construction d’un parking paysager adé-

quat. 

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite 

une excellente nouvelle année, qu’elle soit 

source de satisfaction et de réalisation de 

tous vos souhaits les plus chers pour vous-

même et vos proches. Bonne année 2012. 
 

Jacques Fidelle. 

- /- 

ETAT-CIVIL : Novembre-Décembre 

Naissance : 

 
Lucile DUESO-

LECCIA 
le 4 novembre 

 
Sincères félicitations 
aux heureux parents 

Décès : 

 
 
 

Jean DUFOUR,  
le 14 novembre 

 

Alain DHERET 
le 4 décembre 

 

Sincères condoléan-
ces à leur famille 

Tous nos remerciements à 

Monsieur POMMERE pépiniè-

riste à Senlisse, qui a eu la 

grande gentillesse d’offrir et 

d’installer un superbe sapin à 

l’école, pour la fête de Noël. 

Les enfants ont beaucoup ap-

précié. 

Encore merci 

La municipalité 



 

Toujours attachée à son devoir de mé-

moire, la population de Senlisse était 

particulièrement bien représentée avec 

une centaine de personnes rassemblées 

autour du monument aux morts. 

Après la lecture du discours du Ministre 

de la Défense par Monsieur le Maire, 

les enfants avaient préparé des réponses 

à « Pourquoi je ne veux plus la guer-

re ? » ; un travail d’expression orale et 

écrite travaillé en classe avec les institu-

trices. Après la lecture des morts pour la 

France faite par les élèves, on a chanté 

la Marseillaise un peu timide. 

Ce moment de recueillement s’est ter-

miné autour d’un verre à la mairie. 

Monique  Le Roy 

Commémoration  

du 11 novembre 2011 
Fête de Noël de l’école 

puis munis d’un photophore, 

nous avons regagné l’école et 

… … le père Noël nous atten-

dait à côté du sapin sous le pré-

au, avec des paquets de friandi-

ses pour petits et grands. La 

soirée a continué dans le res-

taurant scolaire où gâteaux et 

boissons ont été les bienvenus. 
 

Monique Le Roy 

Cette année encore, nous nous 

sommes retrouvés très nom-

breux dans l’église de Senlisse 

à l’occasion de la fête de Noël 

de l’école. Des poésies, des 

chants, ayant pour thème « la 

gourmandise » ont été interpré-

tés par les élèves et dirigés par 

Marianne. 

Quelques enfants ont joué de 

leur instrument de musique 

  

 

Avril 2012 

 

 

 

 

L’école de Senlisse organi-

se une classe transplantée . 

Les enfants de la classe de 

Mme Ménard (GSM, CP, 

Ce2), partiront du 2 au 6 

avril à Lamoura dans le 

Jura . 

 

Ecole 

 

Orgue de Senlisse : 
 

Le Dimanche 13 Novembre à 18h30 : 
 

Hélène DUFOUR  à l’Orgue, Stéfano INTRIERI au Clavecin, leur fils 

Francesco au hautbois et à la flûte ainsi que Sarah  LEFEUVRE à la 

flûte à bec, nous ont brillamment interprété des œuvres du compositeur 

allemand Georg Philpp TELEMANN.  
Le concert était dédié à Jean DUFOUR, notre premier adjoint au maire 

qui a quitté ce monde le lendemain matin. 
 

PROCHAINS CONCERTS : 
 

Le Samedi 28 janvier à 18h30 

Comme l’année dernière à la même époque, la jeune Soprano Russe  
Liuba BELOTSERKOVSKAYA nous revient du froid pour nous en-

chanter par des mélodies de compositeurs romantiques italiens, alle-

mands et surtout russes. 
Elle sera accompagnée à l’orgue par Francis VIDIL. 
 

Le Dimanche 25 mars à 18h30 
La   violoniste     virtuose      américano-polonaise      Véronika         
KADLUBKIEWICZ nous réserve un concert surprise avec le violonis-

te hongrois  ROMANO, qui a joué dans  le film, « le Concert »et  qui 

sera pour l’occasion, l’artiste invité. 

Yannick Lebreton 



  Mairie de Senlisse 
 Tel :  01.30.52.50.71              
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 Ouverture :mercredi 16h-18h, samedi 10h-12h  
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Une résidence artistique 

pour tisser des liens 

 
Un nouveau Parc est né ! Bonne 

nouvelle mais comment faire 

pour mieux se connaître, pour se 

rapprocher ? 

 

Le Parc Naturel de la Haute Val-

lée de Chevreuse et la DRAC Ile 

de France ont confié le soin au 

collectif PetitPoisPrincesse de 

répondre à cette ambition dans le 

cadre d’une résidence d’artistes. 

Leur projet ? Créer un spectacle 

et une œuvre photographique 

dont vous seriez le principal ac-

teur, au titre de représentant de 

votre commune … . 
 

A travers un questionnaire poéti-

que qui révèlera des lieux sym-

boliques du territoire, à travers 

des portraits photographiques de 

femmes, d’hommes et de paysa-

ges reliés par un ruban symboli-

que, à travers une mise en scène 

faite de sons, d’images projetées, 

de comédiens et de lecteurs, c’est 

l’occasion de nous mobiliser 

dans un projet collectif qui a 

pour vocation de tisser des liens 

entre vous. 

 

Vous souhaitez participer à ces 

ateliers dès février 2012 ? 
 

N’hésitez pas à contacter votre 

mairie ou la Mission Patrimoine 

Culture du Parc, Sophie   

DRANSART : 01 30 52 09 09, 
patrimoine.pnr.chevreuse@wanadoo.fr 
 

 

Club Vermeil de 

Senlisse 

 
Vos prochains rendez-vous avec 

le club : 
 

Dimanche 12 février : 

Théâtre du Caveau de la Répu-

blique « Y a-t-il un bébé pour 

sauver le Président ». 
 

Mars : 

Visite de la Centrale électrique 

de Porcheville, visite du Château 

de la Roche-Guyon. 
 

Avril : 

Soirée dîner à l’hippodrome de 

Vincennes avec visite des écu-

ries de course. 
 

Mai :  

Visite de l’atelier de verrerie 

d’art de Soisy Sur Ecole, déjeu-

ner sur le bateau Ville de     

Meulun 
 

Juin : 

Visite d’Amiens et des hortillon-

nages. 
 

Du 9 au 15 septembre 2012 : 

Séjour Alpes-Verdon-Luberon 

La réunion du pro-chain conseil municipal se tiendra le    

à 18 h 00 
à 18 h 00 
à 18 h 00 
à 18 h 00     

8 février
8 février
8 février
8 février    

 

Repas de l’Amitié : 

 

Comme chaque année, la munici-

palité organise et offre aux aînés 

de la commune le repas de l’ami-

tié qui, cette fois se déroulera aux 

Ecuries de Voise à la Celle les 

Bordes. Retenez dès à présent la 

date : 

 

Samedi 11 février 2012 

Médecins de la Vallée de 

Chevreuse 
 

L’Amicale des Médecins de la 

Vallée de Chevreuse nous infor-

me sur la permanence de soins 

du canton de Chevreuse. 
 

Les médecins des villages de la 

vallée de Chevreuse se sont re-

groupés, depuis maintenant 10 

ans, au sein d’une association, 

l’Amicale des Médecins de la 

Vallée de Chevreuse (AMCV). 

Cette association est enregistrée 

en Préfecture et agrée par le   

SAMU 78 et le Conseil de l’Or-

dre des Médecins. 

Les médecins du canton se re-

laient depuis 6 ans pour assurer 

une permanence de soin dans un 

local que la mairie de Saint-

Rémy-lès-Chevreuse a mis à leur 

disposition, à côté de la Caisse 

d’Epargne et en face de la gare 

RER, avec des parkings à proxi-

mité. 

Cette permanence se tient tous 
les dimanches et jours fériés de 

9h00 à 13h00, sans rendez-
vous. 
Cette permanence évite de se 

diriger vers les hôpitaux déjà 

surchargés 

Assistante Maternelle agrée de-

puis plus de 11 ans. 
J’exerce ma profession à ce jour à 

Cernay la Ville.  

Mais bonne nouvelle, je vais habi-

ter à Garnes au mois de septembre 

2012. 

N’hésitez pas à me contacter pour 

la garde de vos petits si besoin, 

car j’aurai 2 places de disponible. 

Mes coordonnées : 

Mme VENS Karine 

tel : 06 32 91 32 92 

 ou 01 34 85 23 88 

mail : franck.vens@free.fr 


