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“ Automne Heureux ” fête ses 25 ans d’existence 

Bon anniversaire ! 

“ Tous les membres du club ont bien commencé l’année, avec la dégustation de la galette des Rois, le 

6 janvier 2005, en présence de madame le Maire, qui nous avait fait l’honneur d’être avec nous. Le 20 janvier, 

c’était l’assemblée générale ; le Président, dans son rapport moral, évoqua les temps forts de l’année écoulée 

et présenta quelques projets pour 2005 : sorties théâtrales, excursions, repas amicaux et commémoration des 

25 ans du club. On pense naturellement à la disparition très récente de deux membres très fidèles, deux voisins 

très proches, Mme Boulade et Mr Mercier. On regretta aussi le départ définitif vers Royan de Mme Vadée, 

notre dévouée secrétaire. L’exercice financier 2004 fut adopté, en grand déficit cette année. Deux nouveaux 

membres, Mme Dumoulin et Mr Possot acceptèrent d’être dans le comité directeur ainsi renouvelé. La séance 

levée, l’après-midi se termina par le goûter, les jeux habituels et un petit spectacle de diapositives qui rappela 

à tous les bons moments de l’année.  

Amis de SAINT DENIS LES REBAIS, solidaires de tous les retraités, retenez bien cette date : 

SAMEDI 23 AVRIL 2005 
 REPAS DANSANT                 SALLE POLYVALENTE DE ST DENIS  

Repas auquel vous serez tous invités. ”      Le Président du club Robert Mousseaux  

SAINT DENIS LÈS REBAIS 
 
 



 

 
 

 Courir pour la vie, courir pour Curie 

La commune se classe 4ème au niveau national 

 pour le défi financier ! 
 

Le mercredi 16 février, une délégation 

municipale de St Denis était reçue à l’Institut Curie, 

12 rue Lhommond  Paris 5ème, dans l’amphithéâtre 

Constant-Burg. Le professeur Claude HURIET, 

Président de l’Institut CURIE et Vincent BARBIER, 

Président de l’Association « Courir pour la vie, courir 

pour Curie »  accueillaient toutes les communes de 

France ayant participé à la manifestation.  

Saint Denis  arrive en 4ème place pour ses 

résultats financiers (nous avions collecté la somme de 

3083,50 €, parcouru la distance de 1969 km avec une 

participation de 649 sportifs pour un total de 714 

habitants). 

153 930 € ont été reversés à l’Institut Curie, cette année 

grâce aux 26 communes engagées (en France, on 

compte 36 000 communes…) 

Cet argent servira, cette année, à l’acquisition 

de trois appareils qui permettra le traitement des 

tumeurs cancéreuses en adaptant le traitement (plus 

d’efficacité, moins de toxicité). C’est l’institut Curie 

qui a mis au point ce nouveau type de traitement, la 

Curiethérapie. 

Vincent BARBIER et le Professeur HURIET 

remercièrent sincèrement les représentants des 

communes. Pour 2005, la manifestation est 

reconduite au plan national mais sous une autre 

forme. 

Elle s’appellera désormais LA COURSE 

POUR LA VIE, et pourra s’organiser sur plusieurs 

jours voire plusieurs mois de manière à mutualiser le 

plus d’actions sportives, culturelles possibles, 

mutualiser le plus de communes et de participants. 

 

Sécurité des maisons 
 

Un certain nombre de maisons ont été “visitées” durant ces derniers mois dans plusieurs hameaux de notre 

commune. Lorsqu’on a subi ce type d’agression, la tristesse, la peur  succèdent au désarroi. Il faut faire des 

démarches auprès de la gendarmerie, auprès de son assureur, se réapproprier les lieux, effacer les stigmates et les 

traces de cette intrusion et veiller à ce que cela ne se reproduise plus. 

 

Quelques erreurs sont à éviter : 

• Ne posez pas de serrure ou de verrou haute sécurité sur une porte ancienne ou en mauvaise état. 

Le chambranle et les gonds resteront toujours les points faibles. 

• Ne laissez pas traîner une échelle ou des outils pouvant être utilisés lors de l’effraction. 

• Ne laissez pas ouvertes sans surveillance les fenêtres facilement visibles et accessibles de la rue. 

• Evitez de laisser sacs à main et clés de voiture près de la porte d’entrée. 

 

Quelques précautions peuvent être bénéfiques : 

• Prévenez vos voisins immédiats si vous partez quelques jours, ils pourront jeter un œil de temps 

à autre, sortir la poubelle, ramasser le courrier, ouvrir le portail dans la journée et garer une 

voiture dans l’allée… (enfin montrer qu’il y a du monde). 

• Laissez du linge en été sur le fil dans le jardin  

• Utilisez des programmateurs différents sur des lumières dans plusieurs pièces pour la soirée et la 

nuit. 

• Sachez reconnaître ces signes de danger, effacez-les aussitôt et tenez compte des renseignements 

donnés : 

 

 
 
Maison inoccupée            Projet de cambriolage            femme seule            Maison à visiter            Attention au chien           Gendarmes vigilants           il y a de l’argent 
 

Aucune maison n’est inviolable, personne n’est à l’abri de ce type de désagrément, mais retarder l’effraction 

reste le meilleur moyen pour décourager les voleurs. 
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Nettoyage de printemps du 20 mars 2005, Dix ans déjà ! 

 
Vingt-cinq  personnes se sont 

retrouvées sur la place de l’église 

pour le grand nettoyage de 

printemps. Tous les participants ont 

fait le même constat : la commune 

est de moins en moins sale.  

Certains endroits, à l’abri des 

regards, sont la cible de personnes 

peu scrupuleuses qui n’hésitent pas 

à y déposer leurs déchets. Les bords 

de routes sont moins souillés, et les 

hameaux sont propres. 

Sept à huit mètres cube de 

déchets ont été ramassés ce 

dimanche en trois heures de temps 

sur l’ensemble de la commune. 

Merci aux personnes qui ont 

participé, merci aux habitants qui, 

absents ce jour, ont nettoyé, la 

veille, les abords de leur propriété. 

Rappelons que la municipalité 

organise cette journée citoyenne 

depuis 1995. 

Dix ans déjà ! 

 

Le printemps est arrivé ! 
 

Le printemps est arrivé à grands pas, après un 

hiver particulièrement rigoureux. C’est le moment de 

rappeler les règles de civilités qui vont permettre à tous 

d’organiser les travaux de jardinage dans le respect de 

ses voisins et en conformité avec les arrêtés 

préfectoraux.   

 

L’utilisation d’appareils thermiques et 

électriques  pour l’entretien du jardin est soumise à une 

réglementation départementale. Elle est permise : 

 

 

 

 
 

 

La restauration scolaire est un service, et non un dû 
 

La restauration scolaire est un service qui fonctionne depuis le début de septembre 2004 pour le bien de 

tous, enfants scolarisés sur le R.P.I. et  parents dont les activités professionnelles les obligent à confier la garde de 

leurs enfants sur ce temps périscolaire. La municipalité de St Denis qui gère ce service souhaite interpeller les 

parents d’élèves. Certains élèves doivent modifier leurs comportements dans les plus brefs délais au risque de se 

voir exclus. En effet, il est de la responsabilité de tous, et en premier lieu de la responsabilité des parents de 

s’assurer que leurs enfants respectent bien les usages de la politesse à l’égard des personnes qui travaillent et 

veillent au bon déroulement de ce moment qui reste un temps d’éducation. 

Après deux avertissements écrits, attention aux exclusions, tout le monde est prévenu ! 
 

 

Les horaires des déchetteries 

 
Déchetteries COULOMMIERS (Montapeine) JOUY SUR MORIN 

Périodes 

Jours 
HIVER 

Octobre à mars 

ÉTÉ 

Avril à septembre 

HIVER 

Octobre à mars 

ÉTÉ 

Avril à septembre 

LUNDI 14h / 18h 14h / 18h 14h / 18h 14h / 18h 

MARDI 9h / 12h 9h / 12h Fermé 14h / 18h 

MERCREDI 9h / 12h 9h / 12h 14h / 18h 14h / 18h 

JEUDI 9h / 12h 14h / 18h 14h / 18h 9h / 12h 

VENDREDI 9h / 12h 

14h / 18h 

9h / 12h 

14h / 18h 

Fermé Fermé 

SAMEDI 10h / 12h 

14h / 18h 

9h / 12h 

14h / 18h 

10h / 12h 

14h / 18h 

9h / 12h 

14h / 18h 

DIMANCHE 9h / 12h 9h / 12h 9h / 12h 9h / 12h 
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Le samedi de 9h à 12h et de15h à 19h 

Le dimanche et les jours fériés 

De 10h à 12h 



 
Fête de la musique, vendredi 17 juin 2005 

 

Comme l’an passé, la municipalité s’associe avec 

l’école et l’association « La Joie des Enfants » pour 

reconduire la fête de la musique qui avait obtenu un 

réel succès.  

Au regard de la fréquentation de la soirée, nous 

pouvions dresser un bilan très positif, tant sur le plan 

financier (les bénéfices provenant de la restauration ont 

été reversés  à l’école) que sur le plan convivial et 

musical.  

Le programme musical n’est pas encore à l’ordre 

du jour, mais d’ores et déjà, des groupes de rock nous 

contactent pour se produire. Preuve en est que la bonne 

réputation de la fête de la musique des Aljards  fait son 

effet. Nous souhaitons améliorer la qualité de l’accueil, 

la restauration. Vous êtes les bienvenus pour nous 

aider. Contactez Mr. Daumont,  responsable de la 

manifestation pour la municipalité 

Café de la place 
 

Odette Raynal et son ami José sont installés depuis maintenant plus d’un an au café de la place de l’église 

situé au Bourg de notre commune. Ces deux commerçants ont su rapidement s’intégrer au sein du village et 

fidéliser une clientèle essentiellement composée d’habitués. Ils ont diversifié les services : épicerie, dépôt de pain, 

tournées le mardi et le vendredi. Le Café vous propose sandwiches et boissons variées, plat du jour et menu, si  

vous le souhaitez et bien sûr,  vous y trouverez magazines, presse et jeux de la française des jeux…. 
 

Concert de chorales…Temple de Mazagran… Dimanche 20 mars 2005 
 

« Mille chœurs pour un regard 

fête ses 10 ans d’existence. A 

Mazagran, le concert est le second 

et, pour cette édition 2005, le 

Temple était comble et le public 

comblé.  

Trois chorales d’enfants et 

trois d’adultes se  sont     succédées.  

Un  répertoire  varié,  une    grande 

diversité   musicale, des   mises    en 

scène originales, la tradition et la 

modernité ont assuré la réussite de 

ce concert qui était donné au profit 

de la recherche ophtalmologique 

soutenue par la fondation Rétina 

France.  

Merci : - à Dominique Sig   pour  la  

« petite » chorale  MUSICA DOUE, 

- à Patricia Adréani et ses deux 

chorales ATOUT CHŒUR et 

CHŒUR DE RIEN, - à Monique 

Trécan pour JOU’ARTISTES, pour 

l’école municipale de Coulommiers, 

- à Pascale Poggi-Thomas qui 

dirigeait la chorale CAPELLA et  à 

la communauté protestante de 

Mazagran pour son accueil. 

 

Quoi de neuf à la Joie des Enfants ? 
 

« La Joie des Enfants a renouvelé en partie son bureau, lors de son assemblée générale de Janvier. 

Isabelle Lointier a été élue au poste de Secrétaire, et Muriel Charbonnier au poste de trésorière adjointe. Les 

autres membres du bureau ont été reconduits. 

De nouveaux membres nous ont rejoints en Septembre, et se sont vite intégrés à l’équipe. D’autres seraient les 

bienvenus. 

Après le  carnaval des enfants du 20 Mars à Chauffry, organisé conjointement avec les P’tits Loups, notre 

prochaine manifestation sera le Loto du Samedi 9 Avril à la salle polyvalente » 

Dominique Tabourin. 
 

Carnaval du 20 mars 2005 
 

Organisé conjointement par deux associations, les 

P’tits Loups de Chauffry et La Joie des Enfants de St 

Denis, le carnaval s’est « défilé » gentiment sous le 

soleil. On a assisté à un cortège très coloré et rieur. Les 

deux présidents étaient satisfaits, tout s’est bien passé 

sous l’œil bienveillant …des  parents,  pour  la  plupart, 

 

déguisés (et dire que c’est fait pour amuser les enfants). 

Le thème retenu, cette année, était les contes. Blanche 

neige, (toute ressemblance avec une personne connue 

n’est que pure coïncidence) était accompagnée de ses 

sept nains. Le spectacle de l’association Tohu Bohu a 

retenu l’attention d’une centaine de personnes. 

Belle réussite ! à l’année prochaine… 
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