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Célébration de l'armistice du 11 novembre.
« Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » W. Churchill
Le 11 novembre prochain, jour anniversaire de l’armistice de 1918 marquant la fin de la première 
guerre mondiale, la population de Senlisse se réunira à 11h autour du monument aux morts, afin 
de rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre leurs libertés et, par 
conséquent, les nôtres.

Cet acte de mémoire et de respect permet de réunir toutes les classes d’âge de notre village,  car 
c’est en nous souvenant des erreurs du passé que nous pouvons espérer éviter de les reproduire.
Cette cérémonie, toujours conviviale et animée par les enfants de notre école, se terminera, 
comme chaque année, avec un apéritif offert par la mairie.

Venez nombreux !
S.F

L'EDITO
Oui, c’est la rentrée pour petits et grands, et la vie de notre village reprend. Dans ce numéro de la 
feuille de Senlisse, nous parlerons de l‘école bien sûr, mais également de l‘assainissement, des 
activités et animations à venir et du 11 novembre.

C'est la rentrée !
Les petits Senlissois étaient heureux de se 
retrouver mardi 1er  septembre, accueillis par 
Mme Ménard, directrice, Mme Jamoteau, 
enseignante nouvellement nommée et Mme 
Abida, agent technique. Après la traditionnelle 
photo de groupe, tout ce petit monde a 
regagné sa classe.
La réforme des rythmes scolaires, initiée par 
Vincent Peillon dès septembre 2013, 
s’applique à notre petite école depuis 2014.
Cette année, les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), en accord avec les parents 
d’élèves, les enseignantes et la mairie, se 
dérouleront les jeudis et vendredis de 15h à 
16h30.
Sofia Abida, Lucas Chailleux et Cécile Bénit (bibliothécaire) animeront les activités. Rappelons 
que les TAP sont mis en place par la mairie, qui en assume la responsabilité et le financement 
avec l’aide des parents. Lucas assurera également le service de cantine avec Sofia, et la garderie 
du soir. Nos 2 classes sont équipées de TNI (Tableau Numérique Interactif). Les enseignantes en 
sont satisfaites et trouvent que c’est un bon outil pédagogique que les enfants ont tout de suite 
adopté.

Monique Leroy
Maire adjointe en charge de la vie scolaire.



C'est parti pour l'assainissement
Le SIAHVY nous a informés que 85 % des riverains de la rue du 
Moulin d'Aulne avaient signé la convention pendant l'été.
Le processus est lancé.

Dites-le avec des fleurs
Les indélicats qui se sont promenés dans notre village cet été avaient sans doute 
beaucoup de choses à dire. Ici une jardinière a disparu, là une potée, ailleurs 
encore un pot de fleurs… 
Plusieurs prélèvements ont été faits devant nos maisons et même dans nos 
jardins, cet été.
Faut-t-il ne planter que des cactus pour décourager les voleurs ?

Un plan de zonage avait été établi pour l’ensemble de la commune en collaboration avec le 
cabinet Buffet. Ce plan est soumis à enquête publique qui se déroulera du mercredi 21 octobre 
au samedi 21 novembre 2015 inclus.

Le dossier sera consultable en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture (le mercredi de 
16h à 18h et le samedi de 10h à 12h).

En outre le commissaire enquêteur assurera des permanences en mairie les jours suivants :
Mercredi 21 octobre de 14h à 16h
Mercredi 4 novembre de 16h à 18h
Samedi 21 novembre de 10h à 12h

Le dossier sera également consultable sur le site de la commune : www.commune-de-senlisse.fr 
à la rubrique "vie locale" "enquête publique".

Les avis pourront être envoyés par courrier à l'adresse suivante :

Monsieur le commissaire enquêteur – Mairie de Senlisse – 13 rue de Cernay – 78720 Senlisse ou 
par courriel à l'adresse : mairie.senlisse@wanadoo.fr.

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. 
Les horaires d'ouverture du bureau de vote sont de 8h à 20h.
Voter est un devoir civique.

Élections Régionales

Le 19 septembre, mariage de Didier Danois et Valérie Leroux.
Le 20 septembre, naissance d'Antoine Rosenthal. 

État Civil

Début d’automne à Senlisse
Le printemps et l’été ont été très beaux à Senlisse comme dans toute l’Ile 
de France. Malgré le soleil et la chaleur, les bordures et massifs ont fleuri 
généreusement tout au long de ces mois autour de la Mairie et dans les 
espaces publics.
Merci à Gilles Huppe qui veille à l’entretien de notre commune avec 
beaucoup de goût et d’attention.



Les Journées du Patrimoine à Senlisse
Au cours des Journées du Patrimoine, une quarantaine de visiteurs sont 
venus découvrir l’église de Senlisse avec l'aide de bénévoles.
L’église, construite au cours des XIIème  et XIIIème  siècles, renferme 
notamment une statue de Vierge à l’Enfant, en pierre, datant de la fin du 
XVème  ou début du XVIème  siècle. Cette statue a été classée Monument 
Historique en 1912.
Située originellement à l’extérieur de l’église sur le portail d’entrée, elle a 
été restaurée en 2010 et placée à l’intérieur dans le bas-côté gauche. Un 
moulage, réalisé à cette occasion, occupe la place d’origine de la statue.

Chapeau l'Artiste !
Globetrotter, amateur de vin averti et œnologue compétiteur lors 
de rencontres internationales, Jean-Pierre Cabocel aime aussi 
l'art.
Plus qu'actif au sein de l'Association des Peintres en Vallée de 
Chevreuse, il nous a donné l'occasion de découvrir son talent de 
peintre lors de l'exposition ''Artistes en Vallée de Chevreuse'' qui 
s'est tenue du 3 au 11 octobre 2015 aux Essarts-le-Roi. 

Sport'midable !

Début septembre, 3 titres ont été remportés par Jérémy Leroy, Senlissois 
d'origine, lors de La Grande Semaine de Fontainebleau :  double champion de 
France dans la catégorie juments et mâles étrangers de 4 ans et, pour la 
deuxième année consécutive le Trophée de l’Éperon qui récompense le cavalier 
ayant effectué le plus grand nombre de sans-faute sur la semaine.
Rappelons que Jérémy a fait ses classes au haras de Malvoisine.
Bravo à Lui !

Poubelle la vie !
J'aime vos poubelles. Oui c'est vrai, je vous le dis. Je les trouve esthétiques et en 
plus elle se marient bien avec le paysage.
Du vert mais aussi du gris, du bleu, des grandes tailles, des plus petites.
Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas un local pour les recevoir mais, pour les 
autres, c'est bien sympathique de les laisser dehors du mardi soir au mardi soir. 
Elles aiment prendre l'air !
En résumé, à Senlisse on pourrait tourner Poubelle la vie !
Je me lance j'appelle France 3 !

C'est pas fini !
Une toujours Senlissoise brille en course à pied au 10 km de Bois d'Arcy !
Amandine Houchot termine au classement général 96éme sur 342 et 6éme  des 
femmes !
Bravo à Elle !

Cela bouge toujours à Senlisse
A Senlisse, il se passe plein de choses. 



Le 31 Octobre, c’est Halloween! 
A cette occasion, les enfants de Senlisse/Garnes transformés en 
affreuses créatures viendront sonner aux portes pour vous jeter 
un sort, à moins que vous n’ayez quelques friandises à leur 
donner ! Le défilé part de l'école le vendredi 31 octobre à 17h30. 
Les enfants restent à tout moment sous la vigilance et la 
responsabilité de leurs parents. 
Si vous acceptez que nos petits monstres viennent sonner à votre 
porte, merci de mettre un signe (citrouille, bougie etc. ) à votre 
porte/portail. Les enfants de Senlisse vous remercient !  

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

- Festival d'Automne 2015 en l'église de Senlisse
Samedi 17 octobre à 19h, Récital de piano Blandine 
DUMAY et dimanche 18 octobre à 18h, Violon et Piano 
par ROMANO et ses deux filles.
- 31 octobre Halloween dans les rues de Senlisse
- 8 novembre balade d'automne la SLSG
- 11 novembre cérémonie suivi d'un apéritif
- 23 novembre conseil municipal
- Et en décembre, ne ratez pas la fête de fin d'année de 
l'école dont la date n'est pas encore fixée !

Dates à retenir

Festival musical d'automne
L'Association l'orgue de Senlisse organise dans le cadre de son festival d'automne 4 concerts.
Au moment où nous imprimons cette feuille deux seront déjà passés mais ne ratez sous aucun 
prétexte les concerts du samedi 17 octobre où Blandine Dumay interprétera au piano des œuvres 
de Bach, Liszt, Haydn, Rachmaninov et Chopin et dimanche 18 octobre, au violon et au piano,  
Romano, Diana et Christina Balogh qui interpréteront de belles mélodies connues et à mieux 
connaître. 

Des idées d'activités ?
Vous avez un peu de temps, envie de participer à des activités culturelles et 
de retrouver des Senlissois. Nous vous proposons 2 idées, dîtes-nous si elles 
vous tentent : visites d'expositions avec ou sans conférencier sur Paris et 
région parisienne avec trajets en covoiturage ou RER et/ou un club de lectures 
avec propositions de livres, échanges et commentaires autour d'un café. 

Pour nous contacter :
Claude Paronneau par email : claude.paronneau@gmail.com
Véronique Linares au 06 81 46 22 92
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