
Notre commune bouge ! Elle s'anime, elle rit et discute fort dans un esprit constructif !
Alors on se retrouve en septembre toujours pleins d'énergie et d'ici là, profitez du soleil à Senlisse 
ou ailleurs.

La Commission Communication

L'école fait sa fête !
Mise en scène soignée, costumes colorés, enfants joyeux et décidés, 
tout était au point pour cette fête de l’école le 17 juin dernier.
Les enseignantes avaient mis tout leur cœur et leur savoir-faire pour 
animer les chants, danses, mimes et saynètes que les enfants ont su 
interpréter avec talent et assurance. Les parents, venus nombreux pour 
encourager et applaudir leurs enfants se sont ensuite retrouvés  autour 
d’un dîner amical et animé dans la cour de l’école.

Ce fut une belle fête qui conclut  très positivement cette année scolaire.
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C'est l'été !
Au sommaire de ce court numéro, la vie associative et culturelle avec la fête de l'école, le jumping 
de Senlisse, mais aussi l'opération tranquillité vacances, une opération de sensibilisation mutuelle 
entre gendarmerie, Senlissois et motards...

C'est la fête à Senlisse ! En l'espace de quelques mois, 60 
personnes se sont rendues à la fête des voisins, idem au 
barbecue pétanque de la SLSG, et l'école a célébré la fin 
d'année par des spectacles dignes du festival de Cannes  
(c'était le thème) et une soirée parfaitement organisée par les 
parents d’élèves !

Dans un registre plus sérieux, nous reviendrons en 
septembre sur le sujet assainissement suite à la réunion 
d'information qui a eu lieu en juin où les Senlissois sont aussi 
venus nombreux.

Si j'avais su ! Opération tranquillité vacances
Les grandes migrations d'été vont débuter et elles sont propices, 
malheureusement, à une recrudescence de cambriolages.

Pas de psychose, juste de la vigilance !
Un véhicule inconnu qui tourne et retourne, des promeneurs ne ressemblant 
par vraiment à des randonneurs... La gendarmerie de Chevreuse renouvelle 
son opération tranquillité vacances et pratique des rondes accrues.
Au préalable, une démarche à remplir pour les particuliers avec une « petite » 
visite à la gendarmerie pour remplir un formulaire précisant vos dates 
d'absence.

Maintenant, si vous êtes témoin de bizarreries, un appel à la gendarmerie vaut mieux qu'un « si 
j'avais su ! » : le numéro central à composer de votre téléphone fixe ou mobile, c'est le 17 !



7 jours sans ma voiture !
Le Parc naturel en partenariat avec une dizaine de communes 
volontaires dont Senlisse vous propose de laisser votre voiture au 
garage pendant 7 jours et d’utiliser d’autres modes de 
déplacement : covoiturage, vélo à assistance électrique, 
transports en commun (bus, RER, train) ou encore la marche.

Pour vous rendre au travail, emmener vos enfants à l’école ou 
aller faire vos courses, le Parc et ses partenaires vous aideront à 
trouver le mode de transport alternatif à la voiture individuelle :
- conseil personnalisé pour comprendre vos habitudes de 
déplacement et vous proposer les solutions les plus adaptées à 
votre profil.
- mise à disposition de vélos à assistance électrique, aide au 
covoiturage, autostop organisé, recensement d’itinéraires piétons, 
prise en charge des coûts de transport en commun, parkings à 
vélo sécurisés dans les gares etc...

Sécurité Routière  
Les nuisances sonores lassent les Senlissois. Courant mai, ils ont eu 
l'occasion de l'exprimer auprès de la gendarmerie lors d'un contrôle 
éducatif au parc des sports. La Gendarmerie organisait une opération 
de sensibilisation des motards sur la nécessité de respecter le code 
de la route.
Lors du conseil municipal du 17 juin, il a été acté que l'installation de radars pédagogiques était 
nécessaire sur Senlisse bourg et Senlisse-Garnes. Les subventions ont été demandées et nous 
favoriserons ainsi la prise en compte des limitations pour les usagers de passage ! Merci.

Travaux routiers 

C'est fait ! Des travaux de voirie ont été réalisés par le rebouchage et le goudronnage de la route 
le long du moulin d'Aulne.

Etat-Civil
Décès de Madame Elisabeth Beaufront le 14 juillet 2015
Mariage le 13 juillet de Marco de OLIVEIRA et Cindy JENNY-PETIT  

Votre engagement : noter quotidiennement vos impressions et remarques sur les trajets 
effectués (durée, facilité, coût, santé...) ; identifier les difficultés rencontrées et les pistes 
d’amélioration.
Inscrivez-vous sur le site internet www.parc-naturel-chevreuse.fr.
Renseignement au 01 30 52 09 09, Julie Tisseront.
Clôture des inscriptions le dimanche 20 septembre 2015. Si vous êtes retenus (selon les 
stocks disponibles ou la variété des profils d’utilisateurs), nous vous contacterons courant 
septembre.

Si j'avais su !
Je ne brûlerais pas mes végétaux, je couperais mes haies surtout si elles dépassent la hauteur 
réglementaire et passent chez mes voisins, je ramasserais les crottes de mon chien, de mon chat 
dans la rue, et  je m'arrangerais pour qu'ils ne crient pas toute la journée, je ne tondrais (...) pas à 
toute heure et surtout pas le dimanche aprés-midi ! Des principes que chacun doit respecter !

http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/


Une nouvelle fois les Senlissois
n'ont pas eu peur de la pluie !

Malgré une météo plutôt pessimiste, la cuvée 2015 de la fête des voisins 
a tenu ses promesses. La participation est satisfaisante avec un effectif à 
peine moins important que celui de l’année dernière.
Pour accompagner ce bon cru, les quiches, salades et gâteaux de toutes 
sortes étaient nombreux, variés et succulents.

Jumping de Senlisse  !
Du 30 juin au 5 juillet s’est tenu, au haras de Malvoisine, la 
30ème édition du Jumping de Senlisse.
Cette année encore, l’organisation irréprochable de ce 
concours réputé a permis d’offrir aux nombreux participants 
et spectateurs, une manifestation aussi magnifique que 
spectaculaire.
Au nom de la mairie de Senlisse, Monique Le Roy, Yannick 
Lebreton et Sébastien Finck ont eu le plaisir de remettre le 
Prix du Grand Régional de la ville de Senlisse à Eugénie 
Angot 1ère, Florian Bilquez 2ème et Corinne Ferrary 3ème.

Grand Prix de Senlisse

Chacun avait apporté sa bonne humeur qui est le garant de la 
réussite de cette fête. Les échanges, la convivialité étaient au 
programme.
En attendant l’année prochaine, les promenades et barbecue 
partie organisées par le SLSG seront d’autres occasions de se 
retrouver pour de sympathiques moments.

Le Club Vermeil en Normandie
Le 25 juin dernier, le club vermeil a mis le cap vers la 
Normandie. Direction Pont-Audemer pour une visite 
guidée de la ville. Beaucoup de charme dans les 
ruelles fleuries de cette jolie bourgade.
Le groupe a rejoint Honfleur pour un excellent 
déjeuner au restaurant sur le port. Après un bon 
repas rien ne vaut une petite promenade. La visite 
guidée de la ville permit la découverte d’un site 
touristique à qui le beau temps donnait des allures 
de vacances.
Pas question de quitter le Calvados sans une 
dégustation, ce qui fut fait avant de prendre le 
chemin du retour.

Cette sortie était la dernière du club vermeil de Cernay-Senlisse. Les organisatrices, Mesdames 
Vidal et Regnier n’ont pas souhaité se représenter et personne n’a pris la relève. Profitons de 
cet article pour les remercier de leur dévouement et de leur gentillesse.

Un grand bravo à tous les bénévoles, petits et grands, qui ont permis que cet événement 
puisse se dérouler dans de si bonnes conditions.

C'est déjà passé !
A Senlisse, il se passe plein de choses. 
Si vous n'y étiez pas, maintenant vous aussi vous saurez tout !



Barbecue pétanque
Le dimanche 14 juin s’est déroulée la nouvelle édition du 
désormais célèbre et incontournable barbecue / pétanque / jeux 
aquatiques de Senlisse. Organisée par la SLSG, elle a réuni de 
nombreux Senlissois heureux de faire la fête.
La traditionnelle bataille d’eau s’est déroulée malgré l’absence de 
notre maire Jacques Fidelle (à qui nous souhaitons bon 
rétablissement !) qui avait pourtant lancé cette tradition l’année 
dernière (certes, contre son gré, mais pour le plus grand plaisir 
des enfants qui l’avaient copieusement arrosé !).

Alors que certains jouaient au tennis ou au basket, les amateurs de pétanque se livraient une 
bataille épique dont la victoire fut particulièrement démocratique, puisque Patrick, Bruno, J.J., 
Jackie, Pierre J. finirent tous les cinq vainqueurs de l’épreuve, à égalité de point.

Tous les heureux participants attendent maintenant avec impatience la prochaine édition de 
cette journée particulièrement conviviale.

Mairie de Senlisse
01 30 52 50 71 – 01 30 47 50 96

Mairie.senlisse@wanadoo.fr
Www.commune-de-senlisse.fr

Directeur de la publication : Jacques Fidelle
Rédaction : la Commission Communication

- Rentrée scolaire le mardi 1er Septembre

Dates à retenir

Les Foulées Cernaysiennes
La 15e édition des Foulées Cernaysiennes s’est 
déroulée dimanche 24 mai dans une version plus 
Trail  et sur un nouveau parcours d’une longueur de 
18,5 km au cœur de notre vallée.

Près de 400 participants dont 10 Senlissois se sont 
affrontés sur ce tracé inédit aux alentours de Garnes 
en dévalant les nombreuses carrières disséminées 
dans la forêt.

C'est déjà passé !

Concerts à Senlisse
Deux superbes concerts ont eu lieu à l’Église de Senlisse. Le 31 mai à 18 h, Joel Jegard à la 
guitare et Germain Besus au Piano ont interprété des œuvres de Luigi Boccherini, Schubert, 
Fernando Sor et Carrulli. Le samedi 6 juin à 19 h, c'était au tour de Sedef Ercetin au violoncelle et 
Francis Vidil à l'orgue d'interpréter des œuvres de Schumann, Fauré, Rachmaninov, Satie, 
Piazzolla....

La Mairie de Senlisse, qui a apporté un soutien financier à cette course, remercie nos deux 
Gentils Organisateurs senlissois, Maryse et Christian Fontaine, qui ont permis sa réalisation. 
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