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                                                                                                                                                          Le Raboirean durant l’hiver. 
 

Nettoyage de printemps 

Dimanche 19 mars 2006 à 9h, place de l’église 
 

Depuis 1995, le conseil municipal ne déroge pas à la tradition d’organiser un grand nettoyage de 

printemps de la commune. Chaque année, ce sont quelques dix mètres cubes de détritus qui vont rejoindre la benne 

louée par la municipalité. 

Rendez-vous est pris comme les années précédentes, sur la place de l’église, à 9 h, pour une durée de 3 h. 

Cette opération est ouverte à tous et l’on constate, d’année en année une meilleure implication des jeunes de la 

commune. Même si le travail n’est pas des plus motivants, sachez que le résultat est très satisfaisant car, en 

quelques heures, la commune retrouve un aspect soigné et nous pouvons tous profiter de cet environnement qui 

nous est cher et que nous avons choisi. 

Venez nous rejoindre ce dimanche 19 mars à 9h, vous trouverez en plus, une ambiance conviviale et 

vous aurez le sentiment d’avoir contribué au bien-être de tous. 

N’oubliez pas vos gants et votre paire de bottes, nous vous attendons. Merci d’avance ! 

SAINT DENIS LÈS REBAIS 



 

Collecte « robotisée »  
 

Début février, les délégués de hameaux ont distribué un calendrier du SMITOM qui vous permettra de 

vous y retrouver dans la collecte robotisée des déchets. Il est important de rappeler que les bacs doivent être 

correctement disposés au bord de la route, dans le bon sens et si possible par deux pour optimiser le temps de 

collecte. Une fois la collecte terminée, merci de ranger les bacs. 

 

Les dates de la collecte des bacs jaunes 
 

Mars Avril Mai Juin 
Jeudi  2  

Jeudi 16 

Jeudi 30 

 

Jeudi 13 

Jeudi 27 

 

Jeudi 11 

Jeudi 25 

Jeudi  8 

Jeudi 22 

 

Collecte des déchets de végétaux 
 

Les bacs bleus, désormais utilisés pour la collecte des déchets végétaux, seront collectés du Jeudi 6 avril 

au jeudi 30 novembre 2006.  

Provins  Sous-préfecture 
 

Depuis le 2 janvier 2006, le canton de Rebais est rattaché à l’arrondissement de Provins. Désormais, les 

habitants de la commune de Saint Denis-Lès-Rebais doivent effectuer leurs démarches administratives  à : 
 

La Sous-préfecture de Provins 

17 rue Saint Croix 

77487 Provins Cedex 

tél : 01/60/58/57/77 

mél : sous-prefecture-de-provins@seine-et-marne.pref.gouv.fr 
 

Changement de carte  grise 
 

Il n’est pas utile de se déplacer à la Sous-préfecture de Provins pour changer ou modifier une carte grise. 

Cette démarche administrative peut se faire par courrier. Pour tout renseignement, merci de contacter la sous-

préfecture de …quelle Sous-préfecture déjà ? ah oui !   Provins. 

 

Conciliateur de justice 
 

Depuis le début du mois de novembre, le 

Canton de Rebais est doté d’un conciliateur de justice, 

en la personne de Maître Druguet, dont la mission est 

de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le 

règlement amiable  des  conflits  portant  sur les   droits 

dont les intéressés ont la libre disposition ne touchant ni 

à l’état, ni à la capacité des personnes. 

Le conciliateur peut être saisi : 

-soit directement par les personnes, il agit alors en 

dehors de toute procédure judiciaire, 

-soit par le juge d’instance qui lui délègue son 

pouvoir de conciliation. 

Permanence :  

Mairie de Rebais sur rendez-vous au 01/64/04/50/37. 

 

Repas du CCAS Samedi 22 avril 2006 
 

Le repas annuel du C.C.A.S. (centre communal d’action sociale) aura lieu le samedi 22 avril 2006 .Il est 

organisé à la salle polyvalente à partir de midi. L’équipe du restaurant Le Mazagran vous réservera le meilleur 

accueil. Ce repas,   présidé par madame le Maire est offert aux personnes de plus de 65 ans de la commune, mais 

les plus jeunes peuvent y participer pour la somme de trente euros. Merci de s’inscrire en mairie avant le 10 avril 

2006.            

 



 

 

Grippe aviaire : Consignes à tenir en cas de découverte d’oiseaux morts 

 
« Tout d’abord, il faut 

rappeler que la découverte 

d’oiseaux sauvages morts n’est 

absolument pas anormale, 

particulièrement en hiver. Le fait de 

trouver un oiseau mort n’a donc 

guère de signification particulière. 

Toute découverte doit donc être 

abordée avec sérénité et bon sens. 

 

Voici les recommandations à 

observer en cas de découverte d’un 

cadavre d’oiseau : 

• Prévenir la mairie. 

• Préciser l’identité de la 

personne ayant trouvé l’oiseau, la 

localisation du cadavre, l’espèce 

d’oiseaux concernés, les causes 

apparentes  de  la  mort.   La mairie  

 

alertera les services vétérinaires. 

S’il est impossible de joindre 

la mairie, la personne ayant 

découvert un oiseau mort pourra 

joindre le 18 (service d’incendie et  

de secours ouvert 24h/24). Quelle 

que soit la situation, il ne faut 

jamais toucher à un cadavre : il est 

toujours souillé. » 

Extrait du communiqué de presse du 20 février de la Préfecture de Seine et Marne 

 

La course pour la vie, courir pour Curie : Résultats nationaux le 15 février 2006 

La commune se classe 5ème au niveau national  pour le défi financier ! 
 

Le mercredi 15 février, une délégation municipale de St Denis était reçue à l’Institut Curie, 12 rue 

Lhommond  Paris 5ème, dans l’amphithéâtre Constant-Burg. Saint Denis  arrive en 5ème position pour ses 

résultats financiers avec  2530 €. 462 personnes ont participé au défi financier et ont parcouru la distance de 

1405 km. 

Les élèves des Aljards et le carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la musique vendredi 16 juin 2006 
 

L’école des Aljards, des parents d’élèves et le 

conseil municipal renouvellent la fête de la musique au 

sein même du groupe scolaire. La manifestation est 

prévue le vendredi 16 juin au soir, ce sera la 3ème 

édition. 

Comme les années passées, les enfants des écoles  

proposeront  un  spectacle  de chants  et danses qui sera 

suivi d’un concert où plusieurs groupes se produiront 

tard dans la nuit.  

Une restauration sur place sera organisée, les 

bénéfices de cette manifestation seront reversés à 

l’école afin de financer les sorties scolaires. 
 

 

Pêche et articles de pêche 
 

Le café de la place de l’église de St Denis n’est pas à cours d’idées. Odette et José, ses propriétaires, 

innovent ; ils vous proposent articles et carte de pêche de la société de pêche « La Gaule de Boissy ». 

Grâce à cette initiative, vous pourrez « taquiner le gardon ou la truite dans la région ». Il suffit de se 

renseigner au café. 

 



 

Nos associations :  
 

La Joie des Enfants change de Président et fête ses cinquante ans 
 

La Municipalité tient à remercier les quatre 

précédents Présidents de l’association La Joie Des 

Enfants (monsieur Jean-Pierre Pédéjouan, monsieur 

Bernard Huvier, madame Josée Galand et monsieur 

Dominique Tabourin) ainsi que tous les bénévoles de 

l’association, anciens ou nouveaux pour leur 

investissement et leur dévouement. 

Elle félicite madame Isabelle Lointier  pour son 

élection à la Présidence qui a eu lieu le vendredi 20 

janvier 2006. Un nouveau bureau s’est constitué suite à 

cette élection. 

 

- Présidente : Isabelle Lointier 

- Vice-Président : Bernard Bidot (un des membres 

fondateurs de l’association) 

- Secrétaire : Céline Ninot    

- Secrétaire adjoint : Pascal Henri 

- Trésorière : Monique Duteil 

- Trésorière adjointe : Murielle Charbonnier 

La municipalité souhaite bon courage et longue 

vie à La Joie Des Enfants et rend hommage au premier 

Président, Monsieur Belval, décédé depuis. 

 

Carnaval de La Joie Des Enfants et les p’tits loups de Chauffry 
 

La Joie des Enfants et les P’tits loups organisent à la salle polyvalente de Saint Denis un bal costumé avec 

buffet le samedi 18 mars et un carnaval le dimanche 19 mars à partir de 14h. 
 

Boxe française : Jonathan Tabourin : Champion de Seine et Marne 
 

.Le 29 janvier 2006, Jonathan a été proclamé champion de Seine et Marne  de boxe française dans la 

catégorie «  Minimes  », lors du tournoi départemental organisé à la salle polyvalente de Saint Denis. Il s’est donc 

qualifié pour le championnat d’Ile De France. Nous ne pouvons que le féliciter et lui souhaitons bonne chance… 

 Encore un champion de plus dans la commune. 

Automne heureux 
 

« Le club vient d’entrer dans sa 25ème année et 

tous les membres étaient  présents pour participer à 

l’assemblée générale, le jeudi 5 janvier 2006 et pour 

déguster la galette des Rois en présence de Mme Le 

Maire.  

Le Président évoqua, dans son rapport moral, les 

principaux temps forts de l’année, en particulier, 

l’anniversaire des 25 ans du club, une belle fête réussie 

grâce à l’aide financière de la commune. 

L’assemblée se termina par une projection de 

diapositives rappelant les bons souvenirs de l’année : 

- sortie à Rouen avec la visite du musée national 

des pompiers et d’un atelier de corderie. 

- Excursion à Reims avec la promenade en train 

dans le plus beau village fleuri de Champagne. 

 

Les 35 membres du club se réjouissent toujours de 

passer un jeudi après-midi ensemble autour de jeux 

divers, ou  d’un repas amical de temps en temps. 

D’autres activités pourraient être envisagées à la 

demande. On pense en particulier à la pétanque, 

quelques parties amicales pourraient être organisées. 

Les amateurs sont priés de se signaler par 

téléphone (01/64/04/57/23 ou 01/64/04/24/19) .  

On espère toujours de nouvelles inscriptions de 

jeunes retraités. 

Au club, la vie est belle ! ».     Robert Mousseaux 

-  

Hommage à Monsieur Daniel Simon 
 

Daniel est décédé le 28 décembre 2005 dans sa 82ème année. Ceux qui ont connu Daniel se souviendront 

d’un homme convivial, simple, d’une extrême gentillesse. Il a longtemps habité au hameau des Marchés et on 

pouvait le rencontrer lors des manifestations dans la commune car il a longtemps participé aux activités des  

associations locales (La joie des Enfants et Automne Heureux). 

Madame le Maire et le conseil municipal adressent leurs sincères condoléances à  Renée son épouse, à ses 

enfants, ainsi qu’à tous les membres de sa famille.  

 

 

 



La Joie Des Enfants 
Calendrier 2006 

des prochaines manifestations 
 

Samedi 18 mars 
A partir de 19h 

Salle polyvalente 

Bal masqué 
Avec les P’tits loups de 

Chauffry 

Dimanche 19 mars  
14h 

Salle polyvalente 

 Carnaval 
Avec les P’tits loups de 

Chauffry 

Samedi 29 avril 
Salle polyvalente 

LOTO 
 de printemps 

Dimanche 18 juin 
Salle polyvalente 

Brocante  
et foire artisanale 

Samedi 16 septembre 
Salle polyvalente 

LOTO 
d’automne 

Samedi 20 octobre 
Salle polyvalente 

Soirée  
cinquantième 

anniversaire 

Samedi 16 ou  

Dimanche 17 décembre 
Salle polyvalente 

 Noël avec 

distribution de 

chocolats 
 


