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Illiwap

Ouverture au public :
mercredi 16 h - 18 h
samedi 10 h - 12 h
Permanence des élus : 
samedi 10 h - 12 h
et sur rendez-vous.

Votre mairie

Tenez-vous informé
des actualités

 en consultant le site internet 
de la commune : 

www.senlisse.fr

Naissance
Mira CATHELIN née le 17 juin 2022

Mariage
Camille CLAUSE et Benjamin SOULIAC

le 26 novembre 2022

État
civil

À noter !

Vœux du maire
samedi 14 janvier
à 11 heures

Réunion d’information 
Assemblée des Jeunes
samedi 21 janvier
à 14 heures
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Le mot du maire

Chère Senlissoise, cher Senlissois,

C’est avec plaisir que je vous retrouve pour retracer les 
actualités de notre village. 

La rentrée scolaire s’est bien déroulée à Senlisse avec nos 32 
enfants de la grande section maternelle au CM2. 

L’assainissement de Garnes a démarré par des sondages 
complémentaires en décembre. 

Les travaux par eux même vont débuter début janvier.

La rue de Cernay et la rue de la cour Senlisse font partie de la 
première tranche. 

Le Siahvy et l’entreprise de travaux publics informeront directement 
les Garnois concernés. 

Les travaux d’extension du préau et sa transformation en salle 
communale ont bien avancé cet été ainsi qu’à la Toussaint. 

Ils devraient être quasi finalisés pour tout début janvier. 

Le terrain de sport, lui, ne pourra être mis en chantier qu’au 
printemps, compte- tenu des délais nécessaires pour obtenir 
l’autorisation ministérielle à la suite de l’avis favorable de la 
commission départementale des sites. 

Les travaux de sécurisation et de protection de notre église Saint-
Denis ont été achevés. 

Nouveau paratonnerre avec emprise sur le terrain communal,  
remplacement du coq très abimé, mise en place d’une quinzaine 
d’ardoises cassées ou manquantes en profitant de la nacelle en 
place, remplacement de l’alarme très ancienne et défectueuse .

Les travaux de voirie prévus au budget 2022 ont commencé à être 
réalisés en liaison étroite avec le PNR et l’inspection des sites. 

L’aménagement du quai de bus en bordure du terrain de sport a 
été finalisé. 

Ce projet avait été imaginé et proposé avec le cabinet IngenierY du 
département. 

Cet aménagement a reçu l’accord de la direction des routes du 
département et a fait l’objet de l’octroi d’une subvention de 70 %.

En urbanisme, nous recevons encore beaucoup de demandes de 
travaux et PC ainsi que des demandes des notaires pour des ventes 
de maisons. 

suite 
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Agrandissement
du préau

FOCUS : la salle communale

senlisse

Le sol en ciment a été cassé et remis de niveau.
La grande porte rouge a été remplacée par une porte alu 
vitrée et isolante coté Champ Reine.
L’isolation des murs et du plafond a été réalisée.
Une nouvelle porte d’accès aux toilettes des enfants par la 
cour a été posée ainsi qu’un portail haut plus sécurisé pour se 
rendre à la cantine scolaire.
Une pompe à chaleur a été installée et le chauffage sera mis 
en service lors de la finalisation des travaux.
Une nouvelle alarme plus moderne et commune avec l’école 
et la mairie a été installée.
Les murs, le plafond et les poteaux en bois ont été peints en 
blanc, gris et bleu.
Quelques aléas de chantier inhérents à ce genre de travaux, 
seront résolus prochainement (changement de vitrage 
endommagé).
Pendant les vacances de Noël, les panneaux acoustiques 
seront posés ainsi que les nouveaux luminaires.
Le coulage d’une chape en résine spéciale sera effectué en 
fin de chantier. Elle sera de couleur bleue comme les plinthes.
En parallèle, des travaux de sécurité seront réalisés à l’école, 
à la mairie et dans la chaufferie.

Rappelons que cet 
investissement important pour 
notre commune est financé  à 

70 % par un contrat rural avec 
le département et la région.

70 %

Le chantier de l’agrandissement du préau et sa 
transformation en salle communale mixte a battu son 
plein cet été et pendant les vacances de la Toussaint 
pour ne pas perturber les cours.

par Claude BENMUSSA

Pose de l’isolation et des plaques de plâtre

Peinture de l’ensemble de la salle 
communale

Remplacement de la porte en bois par 
une baie vitrée
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VOEUX DU MAIRE
samedi 
14 janvier 2023
à 11 heures
Nous espérons pouvoir utiliser cette salle 
communale chauffée lors de la cérémonie 
des vœux du maire le samedi 14 janvier à 
11h. Je vous y espère très nombreux.

Les nouveaux Senlissois sont nombreux et cela 
se reflète dans les listes électorales avec plusieurs 
dizaines d’inscriptions.

Le PNR travaille à l’élargissement à de nouvelles 
communes. 

Les travaux d’élaboration de la nouvelle charte 
ont été lancés récemment.

La CCHVC a approuvé son schéma directeur 
cyclable.

Vous recevrez bientôt le journal de notre 
communauté de communes riche en 
informations utiles.

Sous l’égide et avec un financement CCHVC la 
rénovation d’une bonne partie du  CR1, chemin 
rural de Malvoisine, sera entrepris au premier 
semestre 2023.

Nous avons fêté le centenaire de notre doyenne 
Madame Duffoug entourée de sa famille et de 
ses amis. 

La cérémonie du 11 novembre a été cette année 
très suivie en raison de la participation active de 
nos écoliers sous la direction de Monsieur Beasse 
et de Madame Demerville. 

Je les en remercie très sincèrement .

Face à la crise énergétique mondiale et au 
renchérissement de l’électricité et du gaz des 
mesures d’économies ont été prises :

L’éclairage public est désormais éteint de 23 h 
à 7 h du matin contre précédemment de minuit 
à 6 h.

Dois-je encore rappeler que cela n’a pas d 
influence sur les cambriolages éventuels, ceux-ci  
intervenant  très majoritairement dans l’après-
midi et au grand jour.

Les illuminations de Noël qui utilisent des leds 
sont très peu gourmandes en électricité.

Néanmoins la période de leur installation a été 
réduite.

Enfin nous faisons face à des incivilités 
croissantes de tous ordres : vitesses excessives 
dans le village,  chauffards criminels empruntant 
la voie de gauche pour doubler les cars scolaires 
à l’arrêt, déjections canines fréquentes alors que 
des sacs sont mis à disposition gratuitement. 

Les agressions verbales violentes se font plus 
nombreuses envers vos élus.

Le colportage de fakes news diffamatoires devient 
une règle pour certains, au demeurant très peu 
nombreux,  heureusement.

Cela nous prend trop de temps au détriment d’un 
travail utile pour nos administrés. 

Le renforcement récent de la protection des 
élus dans la loi nous permet plus facilement 
réparation en justice.

Malgré ces difficultés, nous continuerons à 
œuvrer sans relâche pour le bien commun 
et pour faire aboutir les projets promis lors de 
notre élection.

Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à vos 
proches,  de très joyeuses fêtes de fin d’année.

Claude BENMUSSA

Maire de Senlisse

Le mot du maire 
(suite)



Lors de notre dernier Senlissmag’, nous pensions 
pouvoir réaliser les travaux avant la fin de l’année 
mais suite à un rendez-vous avec le prestataire du 
futur chantier, il nous a semblé plus prudent au 
regard des conditions climatiques du moment de 
décaler la mise en œuvre des travaux à avril/mai 
2023.
Nous sommes conscients que ce nouveau 
décalage engendre déception et frustration mais 
compte tenu des attentes des Senlissois quant 
à la réhabilitation de ce terrain de sport, vous 
comprendrez que la prudence soit de rigueur.

Ce terrain multisport sera un formidable outil de 
cohésion social dans un environnement naturel 
de qualité.
Notre Assemblée des Jeunes ne manquera pas 
d’idées pour exploiter au maximum ce terrain. 
Nous espérons sincèrement qu’aucun nouveau 
retard ne viendra perturber la réhabilitation de 
ce terrain multisport.

Le terrain de sport
on y est presque !

par Delphine RÉAU
et Lauri BOUNATIROU

AMÉNAGEMENT
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AMÉNAGEMENT

Point d’avancement rédigé par la SIAHVY et l’Urbaine de Travaux, distribué dans les boites aux lettres 
des Senlissois concernés.

Madame, Monsieur,
La commune de Senlisse a transféré 
sa compétence assainissement des 
eaux usées au SIAHVY en date du 
1er janvier 2015.
Après avoir desservi le 
bourg de Senlisse, le SIAHVY 
entreprend la création du réseau 
d’assainissement au niveau du 
hameau de Garnes. 
Les travaux seront réalisés en 
plusieurs tranches. La première, 
objet du présent courrier 
d’information, consiste en la 
création du réseau en partie aval 
du hameau, sur environ 695 
mètres linéaires. La création des 
branchements des habitations de 
ce secteur interviendra dans un 
second temps. 

L’ensemble des travaux sera réalisé 
en tranchée ouverte par ouverture 
de fouilles.
Les rues concernées par la tranche 
1 de travaux sont : la partie non  
encore desservie de la rue de 
Cernay-la-Ville et la totalité de la 
rue de la Cour Senlisse.
La société intervenante sera la 
société Urbaine des Travaux.

La durée estimative du chantier est 
de 5 mois. Sauf aléas techniques, le 
phasage du chantier est envisagé 
comme indiqué ci-après :
■ Création du réseau d’assainis-
sement sur la rue de Cernay-la-
Ville : entre l’abribus à proximité 
du pont jusqu’au croisement avec 
la rue de la Cour Senlisse, la durée 
prévisionnelle des travaux est de 
deux mois. 
■ Création du réseau d’assainis-
sement sur la rue de la Cour 
Senlisse : depuis l’intersection avec 
la rue de Cernay la Ville jusqu’à 
celle avec la rue de Dampierre - la 
durée prévisionnelle des travaux 
est de trois mois.
Concernant les remises en état 
des voiries après travaux, la rue 
de Cernay-la-Ville bénéficiera de la 
réfection de la voie de circulation 
impactée par les travaux. Le 
revêtement de surface de la rue de 
la Cour Senlisse sera refait à neuf 
sur la largeur totale de la rue.
Dans le cadre de la préparation 
du chantier, l’entreprise réalisera 
courant décembre des sondages 
au niveau de la rue de la Cour 
Senlisse. La durée envisagée pour 
la réalisation de ces repérages est 
d’environ deux semaines.
Aucune intervention ne sera 
réalisée pendant les congés de 
fin d’année.
Le démarrage des travaux est 
prévu au cours de la semaine 
du 2 janvier 2023 (sauf aléas 
météorologiques).
Pendant la période des travaux, 
les dispositions suivantes seront 
nécessaires :

● Stationnement sur l’espace 
public interdit, du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 17h. 
Par conséquent, nous vous 
demandons de bien vouloir retirer 
vos véhicules en stationnement 
avant 7h30 durant cette période 
et de minimiser au maximum vos 
allées et venues à vos domiciles 
pour des raisons de sécurité.

● La circulation sur la rue de 
Cernay-la-Ville sera gérée par 
un alternat avec feux tricolores.
Sur la Rue de la Cour Senlisse, 
la circulation de transit sera 
interdite. Les accès riverains seront 
maintenus soit par la rue de 
Cernay-la-Ville, soit par la rue de 
Dampierre; l’entreprise mettra en 
place les déviations nécessaires.
● Concernant la gestion des 
déchets, lorsque nécessaire, deux 
points de regroupement seront 
mis en place : le premier au 
croisement de la rue de la Cour 
Senlisse et de la rue de Cernay-la-
Ville, et le second au croisement de 
la rue de Dampierre et de la rue de 
la Cour Senlisse.
Tous les autres accès, 
notamment celui du point de vente 
de pain, celui du point de vente de 
pizzas ainsi que celui des fruits 
- rue de Cernay-la-Ville - seront 
maintenus en permanence.
Nous sommes conscients de 
la gêne occasionnée et nous 
vous remercions pour votre 
compréhension.

Assainissement
communiqué SIAHVY et Urbaine des Travaux

Bulletin municipal de Senlisse - Décembre 2022 - page 7



Registre des délibérations
des conseils municipaux

Date conseil n° DCIM Objet de la délibération Votes 
Pour

Votes 
contre

Absten-
tions

23/06/2022

2022/14 Subvention exceptionnelle pour l'Ukraine auprès de la Croix Rouge - 
annule et remplace DCM01 10 / /

2022/15 Publicité des actes 10 / /

2022/16 Changement statut CCHVC 6 2 2

10/10/2022

2022/17 Neutralisation budgétaire des dotations aux amortissements des 
subventions d'équipement versée au SIAVHY 9 / 1

2022/18 Décision modificative N° 1 au BP 2022 9 / 1

2022/19 Tarifs unitaires des prestations de service public (périscolaire, 
restauration collective à caractère social) 10 / /

2022/20 Instauration d'une gratification des stagiaires 10 / /

2022/21 Tarifs unitaires des concessions cimetière 10 / /

2022/22 Tarifs des prestations soirée paëlla du 24 juin 2022 7 3 /

2022/23 Tarifs unitaires des prestations de service public restauration collective à 
caractère social 8 2 /

2022/24 Tarifs unitaires des prestations de service public prestation periscolaire 
du mercredi pour les enfants  scolarisés à Dampierre 10 / /

2022/25 Accueil des épreuves olympiques de cyclisme sur route 9 1 /

par Marie-Philomène TAVARES

VIE MUNICIPALE

Information
sur les retraits
de demandes
d’urbanisme

par Marie-Philomène TAVARES

URBANISME

Quelle que soit la demande d’urbanisme - Permis de Construire, 
Déclaration Préalable, etc -  faite auprès du secrétariat de mairie, 
elle génère un coût financier pour notre collectivité.
Temps de travail administratif pour l’analyse et la préparation 
du dossier, ainsi qu’un certain nombre d’envois postaux 
obligatoirement en RAR auprès du CIG Versailles, qui facture 
ses prestations et du service architecture et patrimoine de l’ABF 
(Architecte des Bâtiments de France) et autres organismes.
Des dossiers sont finalement annulés par les pétitionnaires.
Je vous remercie de bien prendre le temps de la réflexion avant 
de déposer un dossier d’urbanisme et d’être certain de votre 
demande pour éviter une annulation et un travail inutile.
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AMÉNAGEMENT

Comme ce fut le cas il y a plusieurs mois, nous 
avons dû faire appel une nouvelle fois à la 
gendarmerie pour procéder à des contrôles le 
matin et l’après-midi aux arrêts de bus du parc 
des sports de Senlisse dans les deux sens de 
dépose.
En effet, des automobilistes bien pressés ne 
supportent pas d’attendre que les bus s’arrêtent 
et en profitent pour passer en sens inverse que 
cela soit dans le sens de la montée vers le bourg 
ou de la descente vers Garnes.
Les installations ne sont pas en cause, c’est bien 
le comportement des usagers de la route qui 
est inadmissible.
Début 2023, les panneaux d’entrée en 
agglomération Senlisse seront déplacés afin 
d’unifier notre commune. Ainsi, la zone de 
conduite à 50 km/h sera étendue du carrefour 
de la fosse à goudron de l’entrée de Garnes 
jusqu’à Senlisse bourg.  
De plus, la pose d’une bande de pavés 
horizontale, interdisant le franchissement de 
voie et par conséquent ne permettant plus aux  
véhicules de doubler, est en cours d’évaluation.
Les contrôles sont et seront donc renforcés 
et nous solliciterons aussi la Préfecture pour 
que le radar de chantier que vous avez dû voir 
fréquemment à l’entrée de Rambouillet soit 
installé quelques semaines sur ce tronçon.

Des travaux de mise en conformité du 
paratonnerre de l’église ont eu lieu au mois de 
novembre 2022.
Ces travaux réalisés par une des rares 
entreprises spécialisées en France dans ce 
domaine ont nécessité l’emploi d’une nacelle de 
plus 50 mètres.
En effet, il avait été convenu que pour permettre 
aux employés de travailler en hauteur et en 
toute sécurité, un engin de levage serait plus 
adapté.
Nous avons profité de cet engin pour changer 
le coq de l’église qui avait été endommagé par 
le temps et les intempéries et pour remplacer 
des ardoises manquantes sur les pignons de 
l’édifice.
L’ancien presbytère (aujourd’hui habitation 
privée) n’est désormais plus connecté au 
paratonnerre (enfin !) et le système est 
maintenant composé de deux descentes à la 
terre.

Sécurité à
l’arrêt de bus
du parc des sports

Mise en conformité du
paratonnerre
de l’église

par Lauri BOUNATIROU
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Jeun
esAJASSEMBLÉE DES JEUNES

À mon tour !

Mais qu’est-ce que l’Assemblée des Jeunes ? 

C’est en fait le conseil municipal des jeunes de 
Senlisse. Il permet aux plus grands et aux plus 
petits de s’engager pour le village, en organisant 
par exemple des événements festifs, ou en 
mettant en place des actions pour améliorer la 
vie senlissoise.

L’année précédente fut la première année, 
l’année du lancement de l’AJ. Nous y sommes 
donc allés un peu au hasard, nous avons 
découvert comment pouvait fonctionner une 
telle assemblée et quelles pourraient être les 
erreurs à ne pas faire. Créée en juin 2021, l’AJ 
a été secouée par la Covid, qui l’a empêchée de 
mener à bien les nombreux projets auxquels elle 
pensait. 

Mais cette année, nous sommes bien décidés à 
mettre en oeuvre tout ce que nous voulons faire 
pour Senlisse. 

Nous souhaitons donc participer à l’organisation 
d’événements festifs déjà mis en place 
comme la fête des Voisins ou le nettoyage de 
printemps, mais aussi en créer d’autres comme 
un cross dans la forêt qui nous entoure ou bien 
un second nettoyage, cette fois en automne.

Et pour que Senlisse soit aussi un village actif 
et ouvert, nous souhaitons mettre en place un 
jumelage avec une ville européenne, ou encore 
organiser des événements avec d’autres conseils 
des jeunes de la Vallée. Evidemment, ces idées 
ne sont encore que des idées, mais nous voulons 
tout faire pour que ce soit réalisable. 

Alors, si tu as entre 10 et 18 ans, et que tu 
souhaites rejoindre l’Assemblée des Jeunes de 
Senlisse pour participer à la vie événementielle 
de Senlisse, n’hésite plus ! Si tu as des idées à 
proposer, des problèmes rencontrés dans le 
village et que tu aimerais régler, ou bien que 
tu veux tout simplement t’engager pour ta 
commune, l’AJ est faite pour toi ! 

Nous organisons une 

réunion d’information 
samedi 21 janvier de 14h à 15h

à la mairie
Tous les membres seront présents lors de 
cette réunion pour vous présenter l’année qui 
s’annonce et répondre à vos questions. 

Si tu es intéressé, tu auras ensuite jusqu’au 
vendredi 17 février pour déposer ton dossier 
de candidature (les détails seront donnés le 21 
janvier). N’hésite pas à en parler autour de toi, 
mais également à t’inscrire ;)

On te retrouve avec plaisir le 21 janvier ! 

D’ici là, bonnes vacances et joyeuses fêtes de fin 
d’année !

Après une année mouvementée, l’Assemblée des Jeunes repart pour un an ! À cette occasion, 
nous te donnons l’occasion de nous rejoindre.

fête des 

voisinsn e t t o y a g e

de printemps

v i e  d e 

Senlisse

cross

JEUNES

idées

événements jumelage

Ph
ot

os
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AJ

par les membres de l’Assemblée des Jeunes de Senlisse :

Amadeo    Anaële   Charlotte   Clément    Lila       Lilou 
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De plus en plus
de connectés
illiwap  !

par Arnaud LEROY 

400
abonnés
senlissois

Suivez l’actualité deSENLISSEen temps réelavec l'application illiwap
 
Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, 

fuite de gaz, alerte météo, consignes sanitaires, etc… recevez toutes les infos

de la commune directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !

 

Téléchargez l’applicationilliwap

Sur votre Google Play (Android)

Sur votre AppStore (iOS)

Recherchez votre communeEntrez manuellement le nom de la commune dans la

barre de recherche de votre application

OU

Scannez le QRCode viale lecteur intégré

Suivez votre communeCliquez sur le bouton SUIVREpour vous abonner àl'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :SANS INSCRIPTIONPas d'email, pas detéléphone, aucunecoordonnée, pas de fichierGRATUITETéléchargement gratuit etsans engagement

ideesenlisse@gmail.com

Un sujet vous tient à cœur ? Vous souhaitez aborder 
une thématique dans notre journal ? Nous vous 
offrons la possibilité de participer à la rédaction du 
SenlisseMag’. N’hésitez pas à nous contacter.

Mme Claudine Guenec a besoin 
de votre aide ! 
Donnez-lui vos restants de 
laine car Claudine tricote des 
vêtements destinés aux enfants 
en partenariat avec l’association 
« TON NOUNOURS »  au profit du 
Téléthon.

À des fins écologiques, ne jetez 
plus vos huiles usagées : Luc 
Fouquet -  Lucky - les récupère !
Vous pouvez les déposer dans 
une bouteille, soit chez son père 
à Senlisse au 18 rue de Cernay 
devant le portail, ou chez lui au 
Moulin des îles à Garnes, sous la 
boîte aux lettres.

Destiné aux toutous, il faut 
reprendre l’éducation de ton 
maître !

L’école de Senlisse soutient 
l’environnement ! 
Les élèves collectent : bouchons 
en plastique, bouchons en 
liège, cartouches d’imprimante, 
instruments d’écriture, piles, 
compotes (sous forme de gourde, 
type pom’pote). Des bacs sont 
mis à disposition à l’école.

... Vous avez
la parole

par Dionisia Leroux
 et Myriam Barreau 

VIE MUNICIPALE

Senlisse s’est équipé 
d’un outil d’information 
descendante : Illiwap ! 

Plus besoin d’aller à l’information, 
l’information vient à vous. Illiwap est LE 
moyen pour nous de communiquer avec 
vous : événements, réunions, incidents, 
coupures d’eau ou d’électricité, fuites de 
gaz, alertes météo… Toutes les infos sur 
votre smartphone en seulement 3 étapes. 
L’application ne récolte aucune information 
personnelle. 

Téléchargez  l’application gratuite :

Bulletin municipal de Senlisse - Décembre 2022 - page 11
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Une fin d’année
bien animée

■ Le samedi 25 juin, une kermesse éco-responsable est organisée par les 
parents d’élèves. De nombreux stands, des jeux sont proposés aux enfants. Joyeuse ambiance autour 
d’un  « rougail saucisses » très apprécié de tous.

■ Autre temps fort : le jeudi 30 juin, 
les enfants nous ont offert un moment

de pur bonheur ; un très beau

 spectacle
autour d’un conte 

musical
des chants (accompagnés par Marianne), 

l’interprétation de sketches, saynètes… 
Beaucoup d’humour et de moments comiques 

qui ont régalé les nombreux spectateurs. 
La distribution des prix par M. le maire

a clôturé cette soirée bien agréable.

C’est déjà la rentrée 
■ Le 1er septembre, les enseignants et 
Sophia sont prêts pour accueillir nos petits 
Senlissois. Nous retrouvons avec plaisir 
une équipe stable : M. Béasse, le directeur, 
Mme Demerville, enseignante et Sophia 
pour aider les plus petits. 
Les effectifs sont stables également : 32 
élèves répartis sur 6 niveaux.
Trois nouvelles familles (5 enfants) ont 
rejoint notre petite école. 5 enfants en 
petite section et 5 en moyenne section 
sont inscrits à l’école intercommunale de 
Dampierre.
Les délégués de parents, élus en octobre 
sont Mmes Clause, Raveneau, Ruiz et Leroy.

■ Toujours plus de sport à Senlisse ! Quentin, notre animateur sportif va intervenir pour l’année scolaire 
entière, tous les vendredis jusqu’aux vacances de Noël, puis tous les lundis lorsque les séances de piscine 
prendront fin.
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■ Le vendredi
21 novembre

pour Halloween, les 
enfants déguisés en 

sorcières, 
fantômes, 
monstres 

effroyables ont 
défilé dans les rues 

de Senlisse pour 
quémander quelques 

friandises puis se sont 
retrouvés dans la salle 

communale pour un 
moment convivial où les 
parents avaient préparé 

soupe et vin chaud.

par Monique LE ROY

LA VIE DE L’ÉCOLE LA VIE DE L’ÉCOLE
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VIE SOCIALE VIE SOCIALE
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Envie d’en savoir 
plus sur Luck et 
les Ermites ?
Suivez-les sur
  gene.electro

Fête de la musique
Senlisse a organisé le 24 Juin dernier la fête de la 
musique !
Au programme :
◾ Paëlla réalisée sur place
◾ et un Groupe… Attention pas n’importe lequel, 
un local ! Notre célèbre Lucky, enfant du village, a 
brillamment animée la soirée avec son groupe Les 
Ermites.
Une soirée remplie de fête, de musique et de 
danse, ou pas moins d’une centaine de Senlissois 
ont pu se divertir… 
Pour sûr, on se retrouve en 2023 !

Senlisse 
en musique

Vendredi 24 Juin 
19h à l’école

Soirée musicale 
avec le groupe

Paëlla + verre de vin 
ou boisson non alcoolisée

10¤ adultes - 5¤ enfants
Réservation en mairie avant le 20 Juin

Réglement par chèque à l’ordre du Trésor Public
PLus d’infos : 06 07 76 21 91

les ermitesavec lucky !

♪♫
Fête des voisins
La traditionnelle fête des voisins a été organisée à 
Senlisse le 20 mai dernier.
De nombreux Senlissois se sont réunis dans la 
convivialité et la bonne humeur apportant chacun 
quelques bons petits plats à partager. 
C’est sous le préau et dans la cour de l’école que 
chacun a pu échanger et se divertir.
Beaucoup de nouveaux habitants sont venus pour 
cette session 2022 !

www.lafetedesvoisins.fr

@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins

SENLISSE  
19h - Préau de l’école

apportez votre repas 
(prévoir boissons, assiettes, verres et couverts)



par Arnaud LEROY par Arnaud LEROY 
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Création d’une nouvelle activité professionnelle à Senlisse :

EquiD’Algue
Des soins dédiés à nos amis les chevaux : 
Algothérapie & aromathérapie équine

Les bienfaits des algues au service du bien-être équin.

Grâce aux vitamines, minéraux et oligo-éléments (fer, magnésium, 
calcium, …) contenus dans les algues et l’eau de mer, les bienfaits 
sont nombreux : antalgiques, anti-inflammatoires, drainants, 
détoxifiants, tonifiants, reminéralisants, régénérants et relaxants.

Les effets

● Soulagement de certaines pathologies & traumatismes
(tendinite, entorse, arthrose…)

● Aide à la récupération : réduction considérable des
 courbatures

● Optimisation avant un effort physique : préparation des
 tendons, ligaments et muscles

● Relaxation, bien-être et prévention
● Activation du système lymphatique et veineux
● Détoxifiant
● Remise en forme de l’organisme via un apport minéral

Ne pas jeter sur la voie publique
Pensez au tri

Les soins sont réalisés avec les produits de la 
marque Cavasso. Marque française ancrée au 
territoire finistérien à quelques encablures de 
la mer d’Iroise qui offre ses algues aux vertus 

exceptionnelles. 

Intervenante certifiée
EquiD’Forme Académie

Algothérapie
& 

aromathérapie équine

Remise en forme 
Convalescence 

Préparation 
Récupération 

Bien-être

Sophie Raveneau
06 44 35 34 73 

equidalgue@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique
Pensez au tri

Les soins sont réalisés avec les produits de la 
marque Cavasso. Marque française ancrée au 
territoire finistérien à quelques encablures de 
la mer d’Iroise qui offre ses algues aux vertus 

exceptionnelles. 

Intervenante certifiée
EquiD’Forme Académie

Sophie Raveneau
06 44 35 34 73

equidalgue@gmail.com

Des soins équins à Senlisse
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Jumping
de Senlisse  

37e édition
Organisé par la famille Hurel et les membres de 
l’association équestre, le haras de Malvoisine a 
accueilli, cette année, la 37e édition de son jumping. 
Concours national de sauts d’obstacles, les cavaliers 
se retrouvent dans les différentes épreuves 
professionnelles et amateures. 
Samedi 1er juillet, la mairie de Senlisse a sponsorisé 
le grand prix amateurs 1m, qui a récompensé les 
meilleurs cavaliers et cavalières de cette épreuve.
Bravo aux organisateurs et à l’année prochaine !

Des cavaliers senlissois
récompensés
Nous souhaitons chaleureusement féliciter Adèle Gasparini et Jenny Roche pour leurs brillantes 
performances au Championnat de France d’équitation : médaille d’or en CSO Poney 3 D équine 
Minime 1 et -.
Adèle et Jenny pratiquent l’équitation au club JMO Équitation de Girouard à Lévis-Saint-Nom. 
Félicitations !
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VIE SOCIALE VIE SOCIALE

par Arnaud LEROY par Arnaud LEROY 
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Notre doyenne Simone Duffoug
100 ans de souvenirs !
La petite réunion de Senlissois autour de notre centenaire a été un 
moment très sympathique. Une quarantaine de personnes étaient 
présentes, ainsi que sa fille, son gendre et son arrière petit-fils.

VIE SOCIALE VIE SOCIALE

Le repas de l’amitié a rassemblé nos amis les ainés 
le 11 Juin dernier.
Organisé à la Ferme du Bout des Près de Cernay-
la-Ville, chacun a pu déguster un repas convivial 
(cochon de lait à la braise) avec quelques bulles et 
de la musique !

Le repas
de l’amitié

Senlisse a le plaisir d’accueillir deux commerces ambulants sur le parking du terrain de 
sport :

●  Tous les mercredis soir de délicieuses pizzas : La Pizzaiola 
●  Un vendredi sur deux, une épicerie itinérante : Prends ton cabas Simone

Commerces ambulants
à Senlisse

La Pizzaiola
Le camion qui régale les Yvelines

avec des pizzas artisanales !
 Tous les mercredis soirs

Une carte des pizzas
et des pizzas du mois et de saison. 

Pensez à réserver ! 

06 66 620 620

www.la-pizzaiola.fr

Consulter la carte :

 epicerie.itinerante.yvelines

Prends ton cabas 
Simone

Une épicerie itinérante de 
produits locaux et en vrac ! 

Un vendredi sur deux
17h30 à 19h30

« Prends ton cabas Simone » souhaite 
offrir une nouvelle expérience

de consommation. 
Séverine sillonne les Yvelines

avec un camion rempli de 
produits locaux d’épicerie et vrac 

(pâtes, riz, légumineuses, céréales, 
café, thé, tisanes...).

L’offre a été complétée avec 
des plats préparés à réchauffer, 

des fromages, des yaourts, 
de la charcuterie et 

des fruits et légumes de saison.

Préparez votre cabas et vos bocaux (fournis 
aussi), deux accessoires indispensables 

pour des courses responsables !

Ph
ot

os
 : 

D
io

ni
sa

 L
er

ou
x

Ph
ot

os
 : 

Ar
na

ud
 L

er
oy

Ph
ot

os
 : 

La
 P

iz
za

io
la

Cr
éd

it 
: P

re
nd

s 
to

n 
ca

ba
s 

Si
m

on
e

Bulletin municipal de Senlisse - Décembre 2022 - page 19



GENDARMERIE : 17
 ou 01 30 52 15 48

POMPIERS : 18
ou 01 30 07 35 50

SAMU : 15

SOS Médecins : 36 24

Violences Femmes Info : 39 19

Solidarité vieillesse : 39 77

Dépannage ENEDIS : 0972 675 078

Dépannage SUEZ : 0977 401 142

Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 3646
CPAM 78085 Yvelines cedex 9

Centre antipoison : 01 40 05 48 48

Drogue Info Service : 08 00 23 13 13
 

Urgences vétérinaires : 3115

01 30 52 50 71
Fax : 01 30 47 50 96

mairie.senlisse@orange.fr

www.senlisse.fr

Illiwap

Ouverture au public :
mercredi 16 h - 18 h
samedi 10 h - 12 h
Permanence des élus : 
samedi 10 h - 12 h
et sur rendez-vous

Votre mairie

NUMÉROS UTILES Photo : Arnaud Leroy


