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BILAN ET PERSPECTIVES. 
 

 
Arrivant un peu tardivement  pour 

des vœux, ce petit éditorial a pour 

but de faire le bilan des actions de 

l’équipe communale durant l’an 

passé et d’évoquer les perspecti-

ves pour l’année qui s’ouvre de-

vant nous. 

Notre année passée s’est déroulée 

conforme aux différents éléments 

habituels qui jalonnent notre petite 

communauté : repas de l’amitié à 

La Celle Les Bordes un joli jour 

de neige, nettoyage de printemps 

avec une importante participation 

des enfants et des parents, la clas-

se découverte pour une classe de 

Senlisse dans le Jura avec une 

aide financière de la commune, un 

carnaval un peu tardif mais très 

moyenâgeux, une fête des voisins 

en passe d’inscription au patrimoi-

ne festif de la commune,  une fête 

de l’école dans le droit fil du car-

naval très Moyen Age, un jum-

ping de Senlisse dans sa meilleure 

forme malgré la pluie mais avec 

les gloires locales de la  famille     

Hurel, un club Vermeil très voya-

geur et l’association de l’orgue de 

Senlisse qui nous a gâtés avec une 

soprano russe, deux violonistes 

américaine et japonaise, l’organis-

te Francis Vidil et le violoniste 

Romano. Il y en a eu pour tout le 

monde et pour ne pas s’ennuyer à 

Senlisse. 

Par ailleurs, nous avons effectué 

quelques travaux, pour embêter 

les riverains et usagers, bien sûr : 

enfouissement des réseaux sur la 

rue de Cernay, 3ième tranche avec 

l’aide d’une subvention pour 50% 

du coût des travaux par Valérie 

Pécresse, le contrat rural 2ième 

tranche pour nous concocter une 

mairie toute neuve, une nouvelle 

chaudière pour l’ensemble école 

et mairie. 

Continuons donc sur les travaux 

prévus en 2013, contrat rural, 

achèvement avec finitions de la 

mairie et de la rampe pour les 

handicapés, enfin et avec les aides 

précieuses de ERDF et encore du 

PNR, nous allons boucler la bou-

cle de la rue de Cernay, devant le 

château de la Cour Senlisse, en-

fouir tous les réseaux et supprimer 

tous les poteaux disgracieux pour 

une perspective propre et belle en 

entrant et en sortant du  bourg. En 

outre, l’enfouissement de la ligne 

moyenne tension sécurisera l’ap-

provisionnement en électricité du 

village. 

L’assainissement collectif du 

bourg de Senlisse va mobiliser 

nos énergies et connaître son lan-

cement définitif. J’avoue angois-

ser légèrement à l’approche de ces 

travaux attendus depuis 20 ans 

mais la mèche est allumée cette 

fois-ci. En effet, le contrat de mai-

trise d’œuvre du réseau d’assainis-

sement a été signé avec  le   

SIAHVY, de même que  le contrat 

d’études complémentaires, topo-

graphie, réseaux existants, enquê-

te parcellaire approfondie. Une 

première réunion d’information 

publique a eu lieu et nous comp-

tons avoir terminé ces éternelles 

pré-études pour lancement d’appel 

d’offres des travaux du réseau 

d’assainissement avant la fin de la 

mandature. 

L’an dernier à pareille époque, je 

me plaignais de la gestion prenan-

te de l’urbanisme avec 15 000€ de 

frais d’avocat engagés et aucun 

dédommagement pour la commu-

ne bien qu’elle soit déclarée par 

jugement dans son bon droit. Va-

lérie Pécresse avait estimé cette 

situation inacceptable et promis 

d’en parler au garde des sceaux. 

Je ne sais quelle bonne fée s’est 

penchée sur le village mais force 

est de constater que nous avons 

réduit les frais d’avocat à 3 500€ 

et surtout qu’un procès intenté 

contre la commune pour refus de 

permis de construire dans une zo-

ne non constructible s’est soldé 

par la condamnation du plaignant 

et au versement par celui-ci de 

1 500€ au titre de dédommage-

ment pour frais de justice. Dont 

acte et publicité pour les futurs 

plaignants! 

J. Fidelle 



  

ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF 

  Etudes préalables pour le 
Bourg de Senlisse 

 
1° Rappel : 
 

 Les études détaillées du réseau 

d’assainissement du Bourg de 

Senlisse ont été confiées au 

SIAHVY qui sera ultérieurement 

en charge de son exploitation. 

 

 Préalablement à ces études, un 

état des lieux s’est avéré néces-

saire afin de compléter 

  - les données existantes en sec-

teur public sur la topographie des 

lieux et sur les autres réseaux 

existants,  

 - Les installations d’assainisse-

ment et d’évacuation des pluvia-

les existantes sur chacune des 

parcelles privatives afin d’opti-

miser l’étude des travaux à réali-

ser, d’en estimer leur coût par 

parcelle, d’optimiser les subven-

tions possibles  afin de minimi-

ser la part d’investissement res-

tant à chaque particulier. 

 

2° Ces études préalables ont été 

confiées au bureau d’étude IRH 

qui a présenté durant la réunion 

d’information publique du 17 

janvier 2013, la procédure qu’il 

compte suivre. 

- prise de rendez-vous avec cha-

que particulier pour visite 

- questionnaire  

- état des lieux dans chaque par-

celle 

- établissement du projet des 

travaux pour chaque particulier 

et estimation des coûts  

- Les visites sont ainsi program-

mées courant mars, avril et mai 

pour une finalisation des études 

préliminaires avant l’été 2013. 

 

- Il est demandé à chacun, de 

réserver le meilleur accueil et la 

meilleure collaboration avec le 

Bureau IRH pour le bénéfice de 

tous. 

Y. Lebreton 

Ecole 

Du 22 Avril 2013 au 26 Avril, les enfants 

de la classe de Madame Ménard (Grande 

section, C.P et CE2 ) vont partir à Lamou-

ra, dans le Jura en classe de découverte. 

De nombreuses activités leur seront propo-

sées: natation, escalade, courses d'orienta-

tion...mais l'objectif principal sera la lectu-

re avec la création d'un album, de la rédac-

tion à l'illustration. Les enfants rencontre-

ront un écrivain et une illustratrice.                                                                                            

Le coût de ce séjour est de 8716 euros. La 

mairie contribue financièrement à la réali-

sation de ce projet par une subvention à 

toutes les familles. Elle alloue une somme 

d'environ 3000 euros à la caisse des éco-

les pour mener à bien ce séjour et la par-

ticipation des familles se fera selon le 

quotient familial. 

Nous leur souhaitons une excellente se-

maine.  

Monique Le Roy 

Le traditionnel repas de l'amitié s'est déroulé le 26 janvier 

dernier. Il a eu lieu dans le cadre prestigieux de la Cour Sen-

lisse et ce fût pour la plupart des 48 Senlissois présents l'oc-

casion de découvrir l'intérieur du château. Comme a l'accou-

tumé l'ambiance a été conviviale et sympathique. Les 

conversations sont allées bon train. Le repas a été très appré-

cié et les danseurs ont retrouvé leurs jambes de 20 ans sur la 

piste de danse animée par un DJ. Merci à la mairie pour ce 

repas qui est l'occasion pour tous les anciens du village de se 

retrouver et de passer un moment festif et joyeux. 

Repas de l’amitié 

 

Une nouvelle boîte à lettres pour la 

mairie a été installée sur la grille 

côté rue de Cernay, à côté de la 

boîte à lettres de la poste. 



Fête des voisins 

 

La fête des voisins se tiendra : 

 vendredi 31 mai à partir de 18 h  

sur la place verte.  

Retenez bien cette date. 

 

Club vermeil 

 
Après une pièce de théâ-

tre intitulée un drôle de 

père avec Michel Lebb,  

et une soirée cabaret à la ferme du 

bout des prés, les adhérents du club 

vermeil se sont retrouvés le 17 jan-

vier pour un dîner-ciné-club au res-

taurant chez Léopold. Ce fût l'occa-

sion d'évoquer les aspects historiques 

et humains qui ont bouleversé le sep-

tième avec l'apparition du cinéma 

parlant. 

Le 24 février, le spectacle du cirque 

d’hiver a émerveillé tous les partici-

pants et le 21 mars une crêpe partie 

s’est déroulée à l’Ermitage des Vaux 

de Cernay 

Les prochaines sorties sont : 

- Le spectacle Shen yun au palais des 

congrès qui sera l'occasion de faire 

un voyage dans la Chine ancienne à 

travers ses chants et ses danses, le 13 

avril, 

- La visite de la maison de Monet à 

Giverny, suivi d'un déjeuner au bord 

de l'eau et d'une croisière sur la Sei-

ne, le 16 mai. 

 

Si tout ou partie de ce programme 

vous intéresse, n'hésitez pas à 

contacter : 

Madeleine Vidal au 09 53 33 15 51 

 

Association l’ORGUE  de SENLISSE 
 

Concert du dimanche 10 février 

 

Stefano Intrieri au clavecin, son fils Francesco à la flûte à bec et au 

hautbois et  Marie Guillaumy aux violes de gambe nous ont bril-

lamment interprété des CANTATES BAROQUES de GP Tele-

mann, J.S. Bach, Marin Marais, Louis Marchand et Tobias Hume 

devant un public de connaisseurs qui aurait encore pu être plus 

nombreux. 

 

Le lendemain matin, lundi 11 février les mêmes artistes ont eu la 

gentillesse de présenter leurs instruments et d’expliquer leur musi-

que à l’ensemble des élèves de l’école de Senlisse. En fin de séan-

ces les élèves , sous la direction de Marianne Passelergue ont en-

tonné avec enthousiasme leurs chansons accompagnés par l’or-

chestre. Merci aux artistes et aux enseignants qui ont organisé cette 

initiative originale, ainsi qu’au curé et au maire  qui ont autorisé 

l’utilisation de notre église pour cette occasion. 

 
Prochains Concerts exceptionnels : 

 

- Vendredi 3 mai à 20 h30 : 
 Récital d’orgue  par  Frédéric Blanc, organiste virtuose, titulaire 

du grand orgue Cavaillé-Coll de l’église Notre Dame d’Auteuil à 

Paris. 

 

- Dimanche 9 juin à 18 h : 
 nos deux mezzo sopranes Anne Gotkovsky  et Emmanuelle BIS-

CARA, du célèbre ensemble vocal ACCENTUS, seront accompa-

gnées à l’accordéon classique par Michel Glasko pour un « concert 

surprise ». 

 

Y. Lebreton 

Demande de laine 

 

Une Senlissoise, Clau-

dine Guennec, fait par-

tie de l'association, "Les 

tricoteuses de Chartres". 

Elle réalise des vêtements pour des 

enfants défavorisés. Si vous possédez 

des restes de laine, vous pouvez les 

lui donner en la contactant au 01 30 

52 53 08 ou les déposer en mairie. 

Merci d'avance. 

Livre de Ded 

 
En 2011, la feuille de Senlisse a publié des extraits d'une chroni-

que rédigée par André Marc Despradelles. Ce texte s'est enrichi et 

est devenu un livre intitulé "Chronique d'une école rurale au 

temps des heures sombres". L'auteur parle avec beaucoup d'hu-

mour de sa jeunesse à l'école de Senlisse. 

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage (7 euros) à la boutique du 

parc à Chevreuse, à la librairie de Cernay ou en contactant son 

auteur : André Marc Despradelles, 27 rue du Moulin d'Aulne, 

78720 Senlisse. Téléphone : 01 30 47 59 01 



 

Les lingettes ont du soucis à se faire ! 
 

Depuis quelques années, nous constatons une dégradation importante des réseaux d’assainissement à cau-

se de certains déchets, comme les lingettes, rejetés dans les toilettes, évier et lavabo. 

Un problème grave, d’autant plus que ces déchets sont la plupart du temps des produits de la vie de tous 

les jours, qui, par accumulation, entraînent de graves conséquences pour la ressource en eau. 

à leur temps de résidence dans les réseaux. Une 

contrainte de temps qui n’est pas sans effet sur le 

service de l’assainissement car une fois dans les 

réseaux, le mal est fait. Nos petites lingettes à l’air 

inoffensif, vont alors se transformer en une redou-

table filasse, qui par accumulation bouchera les 

canalisations et colmatera les pompes qui servent à 

l’évacuation de nos eaux usées. 

 

Des dégâts qui, en plus de faire peser sur la res-

source en eau  un risque inutile, nécessiteront quoi-

qu’il arrive des travaux de réparation, ce qui, par 

extension, impactera le coût du service public de 

l’assainissement et la facture des usagers. 

 

Une seule solution face à cet enjeu : sensibiliser 

pour accompagner la population vers une consom-

mation durable, responsabilisant chacun face à ses 

rejets et «  la fin du tout à l’égout ». 

 

 

La lingette terreur des réseaux 
 

Véritables fléaux d’assainissement, les lingettes 

présentent une toxicité et une nocivité souvent mé-

connues des consommateurs et autres aficionados 

du ménage et des soins du corps pratiques et rapi-

des. Alors qu’elles devraient être interdites de rejet 

dans les W.C., les lingettes continuent aujourd’hui 

de boucher les canalisations, casser les pompes qui 

servent à l’écoulement des eaux usées et de nuire à 

leur bon traitement. 

 

Un fait d’autant plus déroutant que certains embal-

lages de lingettes indiquent aujourd’hui que celles-

ci peuvent, pour des raisons de biodégradabilité, 

être rejetées dans les W.C. Que nenni, même si ces 

lingettes sont bel et bien biodégradables, elles le 

sont sur une échelle de temps nettement supérieure 
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Des marches dans les 

11 communes qui com-

posent l’entité paysagè-

re de « Jouars à Mon-

fort » sont en cours 

avec des habitants de chacune de ces communes. 

Ces témoignages personnels sur le paysage et la 

nature environnants vont constituer un support de 

création pour le plasticien François Tilly qui tra-

duira certains propos, certaines vues, certaines ob-

servations … en sculptures et installations implan-

tées ensuite dans le paysage ; autant d’invitations à 

le regarder différemment. 
 

Participer à une création artistique vous inté-

resse ? 
 

Venez travailler avec l’artiste et son équipe à l’oc-

casion d’ateliers, et contribuez à la genèse des œu-

vres. Des moments privilégiés pour découvrir les 

coulisses d’une création contemporaine. 
 

Rendez-vous  de 14h à 17h les :  

• Dimanches 7, 14 ,21 avril, 5, 12, 19 mai, 2, 9, 23 

juin ;  

• Mercredis 17 et 24 avril, 1er et 29 mai, 12 juin. 
 

Ateliers de création plastiques gratuits, ouverts à 

tous les habitants du Parc (enfants à partir de 8 ans, 

accompagnés des parents). 
 

Renseignements : Sophie Dransart 01 30 52 09 09 

 

Salon des métiers d’Art : 

20 et 21avril 
 

45 artisan d’art, dont 13 membres permanents de 

l’A.A.Art et des  artisans invités, présenteront leur 

savoir-faire dans le cadre exceptionnel du Moulin 

d’Ors sur la commune de Châteaufort  (78). Entre 

autres, feutrière, plâtrier-staffeur, mosaïste, sellier-

maroquinier, origami, doreuse sur cuir, ferronnier 

d’art, tourneur, créateurs de vêtements , sculpteur 

sur métal. 

Cette année, gros plan sur le métal avec un espace 

dédié tout particulièrement aux artisans et créateurs 

qui travaillent ce matériau. 

Intervention Land Art. animations pour les enfants. 

Stage de formation d’une demi-journée chez un 

artisan à gagner, sur tirage au sort. 


