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La Brocante à Saint Denis 

DIMANCHE 18 JUIN 2006 de 6H à 18H 
                                                                                                                     

Brocante et foire artisanale de Saint Denis-Lès- Rebais 
 

L’association La Joie Des Enfants vous invite à venir “ chiner ” sur la brocante qu’elle organise depuis 

des années, sur le terrain près de la salle polyvalente. Animations pour les enfants, promenade en poneys, 

journée d’adoption de chiens, foire artisanale viendront compléter la restauration et le bar que cette 

association cinquantenaire nous propose lors de cette journée. L’accueil et la qualité des prestations 

proposées en font un rendez-vous incontournable. Soutenez l’association en venant y faire un tour ! 
 

VENDREDI 16 JUIN  de19H  à 1H du matin 

 

Fête de la musique à l’école des Aljards 
 

A l’école des Aljards, les enseignants et les parents s’associent avec la mairie et La Joie des Enfants pour 

organiser la 3ème fête de la musique. Chorale, danses des écoliers et groupes de musiciens vont se partager la scène. 

Restauration, bar  et musique vont permettre à tous de passer une excellente et conviviale soirée. 
 

SAINT DENIS LÈS REBAIS 



 
Collecte « robotisée » Trois mois déjà 

 

La nouvelle collecte robotisée ne semble pas faire l’unanimité dans la presse locale ainsi que dans 

l’opinion publique. En effet, l’on a pu constater quelques désagréments depuis sa mise en place : 
 

• D’abord, une pollution visuelle : les bacs sont plus imposants et restent souvent plusieurs jours au 

bord de la route. Il suffirait que chacun d’entre nous fasse un  petit effort pour résoudre ce 

problème. 
 

• Parfois, on retrouve au gré de la collecte, papiers et détritus qui se sont envolés, soit du camion, 

soit des bacs dont le couvercle n’est pas fermé. Là encore il suffirait de bien veiller à la fermeture 

des bacs, à la fermeture de la trappe de la benne du camion. 

 

Bien placer  les bacs par deux permet un gain de temps précieux pour le camion collecteur. 
 

                                                                                                             Merci de votre engagement citoyen. 
 

Les dates de la collecte des bacs jaunes 
 

Juin 

 

Juillet Août Septembre 

Jeudi   8 

Jeudi  22 

 

Jeudi   6 

Jeudi  20 

Jeudi   3 

Jeudi  17  

Jeudi  31 

Jeudi  14 

Jeudi  28 

Un bac jaune bien trié coûte 0,50€, un bac jaune mal trié coûte 3,20 € à la collectivité. 
 

8 mai 2006 
 

La gendarmerie de Rebais et les sapeurs 

pompiers ont accompagné les élus et les habitués lors 

de la commémoration du 8 mai 1945, devant le 

monument aux morts, afin de rendre hommage aux 

femmes et aux hommes victimes de la barbarie nazie, 

de la déportation dans les camps de concentration 

pendant la  Seconde Guerre Mondiale. 

Après le dépôt des gerbes de fleurs au pied du 

monument, la minute de silence et la lecture du 

message de Monsieur le Ministre délégué aux anciens 

combattants, l’assemblée entonna le célèbre chant des 

partisans et bien sur la Marseillaise comme il se doit. 

En fin de matinée, un verre de l’amitié fut 

servi en Mairie. 

 

Repas du CCAS Samedi 22 avril 2006 
 

Le repas du C.C.A.S. marquait l’arrivée du printemps. Le soleil, quoique timide le matin, se montra 

généreux tout au long de la journée. Il permit aux soixante convives de se rassembler dehors, devant la salle, avant 

de déguster le repas préparé par le restaurant Le Mazagran. Les participants observèrent une minute de silence afin 

d’honorer la mémoire de Denise Galand. 
 

Tout fut apprécié, les mets bien sûr, mais aussi l’ambiance, l’animation musicale de « Christophe et Cie » 

qui incita nos aînés à pousser la chansonnette, à danser et à s’amuser. 
 

Isabelle Marquès quitte ses fonctions 
 

Isabelle Marquès, notre secrétaire de Mairie, après 13 années de bons et loyaux services auprès de notre 

commune et ses administrés a terminé ses missions le vendredi 19 mai. Tous les conseillers municipaux s’étaient 

donné rendez-vous à la mairie pour lui témoigner leur estime et lui souhaiter bonne chance. Isabelle, son mari et 

ses enfants partent pour les Charentes. Nous leur souhaitons de réussir dans leur nouvelle entreprise. 

 

 

 



 

A.C. Milan, Romain Potier raconte… 
 

“Avec papa, pour aller à Milan, nous sommes 

passés par la Suisse ; deux jours de rêve ! Arrivés  en 

Italie, nous avons été logés dans un super hôtel quatre 

étoiles. Le dimanche, tests et détections à Milanello 

camp juniors. J’ai mis deux buts aux anglais ! 

L’après-midi, direction San Siro où j’ai vu un 

super match (75000 spectateurs dont 25000 jeunes de 

mon âge).  

Ensuite, j’ai pu voir les joueurs et être pris en photo 

avec ! Que du bonheur ! 

Maintenant, attendons et comme l’a dit Papa, je 

fais partie de la grande famille du Milan A.C. mais pas 

encore des proches !” 

PS : “Petit clin d’œil, j’ai passé les détections de l’A.S. 

Monaco à Palaiseau avec mon copain Steve Dubois qui 

habite au Bourg”.                                    Romain Potier 

 

Carnaval des élèves des Aljards, un 1er avril 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 juillet 2006 
 

Le conseil municipal vous convie aux festivités du 14 juillet 2006. Que vous soyez de la commune ou 

non, vous serez les bienvenus. La commune organise un repas avec une participation financière le midi et propose 

des activités l’après-midi (pétanques, belote, rallye pédestre pour découvrir les chemins des hameaux). Le soir, 

tout le monde se retrouve pour l’apéritif, le buffet et le traditionnel bal. 

Vous  recevrez prochainement un imprimé pour vous inscrire. Alors à bientôt ! 
 

Tracteur tondeuse 
 

Suite aux promotions du début de printemps, 

la commune a fait l’acquisition d’un tracteur auto- 

porté qui permettra à Denis, notre employé communal  

de tondre les différents espaces enherbés des hameaux. 

Le mail de l’église, la plaine de jeu de l’école  

des Aljards, le terrain proche de la salle polyvalente et 

certaines bordures de voies communales et 

départementales seront traités par ce matériel très 

performant. Le tracteur est muni d’un bac ramasseur et 

assure une tonte de qualité. 

 

 

Plaine de jeu au groupe scolaire les Aljards 
  

Les jeux de plein air qui avaient été installés en  avril et mai 1995 par l’équipe municipale ont été 

démontés parce qu’ils ne répondaient plus aux normes européennes de sécurité en vigueur. Même si la décision de 

les retirer fut difficile à prendre, consolons nous en pensant qu’ils ont permis aux élèves des Aljards d’en profiter 

pendant dix ans. 

 



 
Travaux à l’école 

 

Des travaux de modification du chauffage au groupe scolaire des Aljards seront réalisés par l’entreprise Delhiou, 

pendant les vacances d’été afin  de maîtriser la température dans les classes aussi bien en hiver que pendant les périodes de 

canicule.                                                                                                                                                                         A suivre… 
 

Concours des maisons fleuries et de l’amélioration de l’habitat 
 

Les pelouses étant bien vertes et fraîchement 

tondues, les fleurs ayant été replantées et copieusement 

arrosées, tout est en ordre pour le traditionnel concours 

des maisons fleuries.  

Chaque année, la plupart d’entre nous fait un  

effort pour améliorer son environnement. C’est ce petit 

effort consenti par un puis deux, puis trois … qui rend 

nos hameaux accueillants et agréables à l’œil.  

 

Merci à tous de votre participation. 
 

 

Nos Associations 
 

La Joie des Enfants vous invite à son méchoui le samedi 1er juillet 
 

“ Comme chaque année, la Joie des Enfants organise son méchoui le 1er juillet. Les bénévoles de 

l'association son toujours très heureux d'accueillir les villageois à ce repas dansant.  

L'animation de cette soirée est confiée à un professionnel qui, depuis plusieurs années, déploie une 

énergie débordante pour rendre la soirée très animée. Les as du barbecue nous préparent une viande fort 

appréciée de tous. L'ambiance de cette manifestation convient à tous. 

 Le prix de notre soirée est fixé à 22€ (boisson comprise). Si vous souhaitez passer un moment agréable 

en notre compagnie, alors n'hésitez plus et réservez votre soirée.  

Nous vous demandons seulement de nous contacter avant le 28/06/06 au 01 64 04 51 56  ou au 01 64 

20 92 08 et de vous laisser guider.”                                                                     

  La Présidente Isabelle Lointier 

Automne heureux 
 

« Récemment notre club fut dans la peine avec 

le décès de notre camarade Denise Galand, fidèle au 

club depuis 25 ans et membre du comité depuis 1987. 

Nous avons eu également la tristesse 

d’apprendre que notre brave Maxime Henry, 

également du comité directeur, était obligé de quitter 

sa maison natale, aux Marchés et de vivre maintenant 

dans une maison de retraite. Au cours du repas 

communal du C.C.A.S. le samedi   22  avril,  le    

jeune    musicien  -   animateur  Christophe    a félicité  

- tous nos membres pour leur participation dynamique à 

l’animation musicale. 

- Tous les nouveaux retraités seraient 

naturellement bien accueillis au club et nous invitons 

particulièrement tous les amateurs de pétanque, 

retraités, habitants de la commune, non licenciés, à 

quelques parties amicales, gratuites, 

- le jeudi 1er juin, à 14h sur le terrain de la salle 

polyvalente. » 

-                          Le Président Robert Mousseaux 

Hommages 
 

Denise Galand est décédée le 7 avril 2006. Elle venait d’avoir 82 ans. Elle a rejoint Georges au cimetière 

de Saint Denis le 13 avril. Figure de notre village, toujours souriante, elle y a vécu pratiquement toute sa vie. Le 

conseil municipal adresse à Michèle, Jacqueline, Daniel, ainsi qu’à tous les membres de sa famille, ses plus 

sincères condoléances. 
 

Mireille Fiche nous a quittés le 9 mai 2006 dans sa 72ème année. Madame le Maire et son conseil 

municipal adressent à Jean, son mari, à Jean-Claude, Maryse, Francis, André et Isabelle, ses enfants et tous ses 

petits enfants leurs sincères condoléances.  


