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Photographie d’une carte postale ancienne de la gare de Saint Denis-Lès-Rebais 

 

Mémoires d’enfant 

 
“En 1940, mon père livrait de la paille et du foin à la gare de Rebais. Gamin, j’attendais ce moment 

avec impatience. Il est encore gravé dans ma mémoire. J’avais hâte de voir la locomotive à vapeur et ses 

wagons, elle crachait une fumée épaisse et noire. Elle descendait de la gare de Saint Denis et venait de Saint 

Siméon. Le mot gare est un euphémisme, car en fait, il s’agissait d’une simple halte servant d’abri aux 

quelques voyageurs : à cette époque, pas de passage à niveau, pas de garde-barrière, ni de chef de gare, il 

fallait surveiller  l’arrivée du train pour le prendre. 

La locomotive reprenait son souffle et repartait dans un effroyable bruit pour La Trétoire. Puis mon 

père m’emmenait à Sablonnières. Je retrouvais la locomotive, c’était là son terminus. Elle avait traversé 

plateaux, forêts et bois, gravi coteaux et collines pour établir une liaison entre les deux rivières du Morin. 

La ligne ne fonctionne plus depuis 1942, plus de locomotive, mais la halte de Saint Denis Lès Rebais 

a longtemps servi d’abri-bus, le long de la route départementale 222, au carrefour de Chantareine.”                 

 

René Houde 

SAINT DENIS LÈS REBAIS 
 

 



 

Fête de la musique, fête de l’école du 18 juin 2006 
 

Les enseignants étaient fiers de leurs élèves, ce 

vendredi 18 juin. Leurs danses et leurs chants 

soigneusement préparés, ont reçu les applaudissements 

qu’ils méritaient. Elus de la commune, parents 

d’élèves, membres d’association ont rejoint les 

enseignants pour offrir à tous une belle manifestation 

comptant entre 400 et 500 spectateurs. 

Le concert organisé par la Mairie en partenariat 

avec M.D.S. de Coulommiers se prolongea tard dans la 

soirée. La qualité des groupes qui se sont produits a 

maintenu une excellente audience tout au long de la 

nuit. 

Désormais, la fête de la musique est devenue une 

soirée ‘référence’ dans la région. 
 

14 heures pour un 14 juillet sympa,   
 

Tout est prêt pour accueillir nos 80 convives, les 

tables dressées, l’apéritif au frais. 

12h : Tout le monde se retrouve, les discussions 

vont bon train. 

13 h : On s’installe à table, les élus servent le repas. 

14h : Cette année, c’est vraiment copieux ! 

15 h : Gâteau et verre de champagne ! 

16h : C’est le départ du rallye pédestre, 50 

personnes réparties sur 6 équipes se lancent sur les 

chemins de la commune. Ils y trouveront questions, 

jeux et rafraîchissement. 

17h : Belote dans la fraîcheur de la salle et pétanque 

à l’ombre des grands saules. 

18 h : les randonneurs empruntent le chemin du  
 

Moulin pour y faire un dernier jeu. 

19h : Tous ont regagné la salle et attendent les 

résultats du rallye. 

20h : Avec la fraîcheur et l’apéritif, les 

conversations reprennent. 

21h : Buffet à volonté. 

22h : le bal débute, paso doble, accordéon (c’est le 

14 juillet) puis tout s’enchaîne. 

23h : 50 personnes sur la piste de danse, enfants, 

ados, parents, mêmes nos aînés  participent. 

Minuit : Champagne ! c’est vraiment la fête ! 

Une heure du matin : ça danse toujours, eh bien 

on n’est pas couché! 

Deux heures : Le silence s’installe  dans la nuit… 

Maisons fleuries et amélioration de l’habitat 
 

Voici la liste des gagnants du concours annuel des maisons fleuries : 
 

Mme Louis 

Mme Bogdan 

Mme Lourdin 

M et Mme Duval 

M et Mme (Lucien) Gay 

M et Mme Robert Mousseaux 

Chantareine 

Le Bourg 

Les Pleux 

Les Potées 

Champcolin 

Mazagran 

M et Mme Collardel 

Mme Taroux 

M et Mme Meuzeret 

M et Mme Bertin 

M et Mme Landrin 

Les Marchés 

Les Marchés 

Le Vinot 

Villeneuve sous Bois 

Villeneuve sous Bois 

 

Voici la liste des gagnants du concours pour l’amélioration de l’Habitat : 
 

M et Mme Forestier                               Le Bourg 

Mme Karine Vitali                                 Le Bourg 

M et Mme Laroche                                Le Bourg     

Ravalement pierres et auvent 

Restauration maison ancienne 

Ravalement et abords 

L’équipe municipale remercie les gagnants. Elle les accueillera en mairie lors de la cérémonie du 11 novembre 

2006. Toutes ces personnes recevront un cadeau. 
 

Les dates de la collecte des bacs jaunes 
 

Septembre Octobre Novembre Décembre 
Jeudi 14 

Jeudi 28 

Jeudi   12 

Jeudi  26 

Jeudi  9 

Jeudi  23  

Jeudi 7 

Jeudi  21 
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Rentrée scolaire 2006/2007 
 

La rentrée scolaire de septembre est marquée par de grands changements au sein du regroupement 

pédagogique intercommunal :  

• La Classe de CE1 a déménagé pendant l’été et a rejoint les classes du cycle 3 de l’école de 

Chauffry qui devient une école élémentaire.  

• Les élèves de Petite Section seront scolarisés à l’école des Aljards. 

• Le financement et la maintenance des écoles du regroupement seront désormais confiés à un 

S.I.V.U. (syndicat intercommunal à vocation unique). 

• Un projet de construction d’une école élémentaire de 5 classes et d’une restauration scolaire 

est à l’étude sur la commune de Chauffry.  

A Chauffry, Mmes Meuzeret, et Gauthier  quittent leur poste, Mme Durand est en congé parental,  

voici la répartition pédagogique : 

CE1: Mme Delabarre   CE2 : Mme  Deluis    CM1/ CM2 : M Jamet et Mlle Mazure CM2 : Mlle Vandernot 

A Saint Denis, Mme Lambermont revient, M Francoual est nommé à Meaux. 

PS/MS : Mme Domanchin et Mlle Jalliard  PS/MS : Mme Lambermont  GS : Mme Thioulouse et Melle Bossut  

CP : Mme Riera et Mlle Molinas 

L’équipe municipale souhaite la bienvenue aux nouveaux enseignants et une bonne rentrée à tous. 
 

Journées du Patrimoine au temple de Mazagran 

 Les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2006 
 

Le samedi 16 septembre, le Temple de Mazagran accueillera une exposition sur le protestantisme en Brie. Une 

visite commentée est prévue à 18 heures. 

Le même jour à 19 heures, vous êtes invités à un apéritif dont  les produits proviennent du commerce équitable. 

Vous pourrez rencontrer l’atelier Gospel des deux Morins à 20 heures et écouter des chants et des contes du Mississipi.  

A 21 heures, nous pourrons assister à la projection du film : « Quand la fibre résiste » de Jean-Michel Vennemani 

sur la production de coton bio au Mali. La participation à cette soirée est libre. 
 

Une école de musique à Saint Denis 
 

“Sophie Margalef, professeur de violoncelle, 

Christophe Derrien, professeur de violon et Nicolas 

Morello, professeur de guitare vous annonce la 

création prochaine de l’ATELIER MUSICAL grâce à 

l’aide de notre Mairie. 

L’ATELIER MUSICAL de Saint Denis Lès 

Rebais sera une association loi 1901, et toutes les 

personnes voulant participer au bureau seront les 

bienvenues.  

L’ATELIER MUSICAL accueillera dès le 1er 

octobre 2006 tous les élèves à partie de 7 ans (5-6 ans  

pour le violon) pour vous faire découvrir le plaisir de 

la musique, en commençant tout de suite l’instrument. 

Le solfège est intégré d’une façon tout à fait 

ludique avec le cours (un seul déplacement dans la 

semaine). 

Trois instruments ; le violon, le violoncelle et 

la guitare vous seront proposés. Les cours seront 

donnés à la Mairie.” 

                           Christophe Derrien. 

Pour tous renseignements et toutes inscriptions : 

Christophe DERRIEN   Tel : 06 72 88 80 91 
 

La course pour la vie… La course contre le cancer. 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2006 
 

Notre grand week-end arrive. Comme l’an passé, nous  espérons vous compter parmi nos  nombreux 

participants pour profiter de toutes les activités qui vous seront proposées, pour nous aider peut-être, pour vous 

divertir surtout mais aussi pour soutenir l’association « Courir pour la vie, courir pour Curie » 

 

D’ores et déjà, retenez votre week-end du 7 et 8 octobre et demandez le programme ! 
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Dîner Concert pour L’Institut Curie 
 

Le samedi 7 Octobre, La commune accueillera 

Hot Sweet & swing pour le dîner concert qu’elle 

organise lors de la manifestation « Courir pour Curie ». 

Hot  Sweet & Swing est un quintet : 

 Alain Guillard au saxophone, Stéphane Beloir à la 

batterie, Nicolas Cloche au Piano, Xavier Lebeau à la 

contrebasse,    quatre musiciens     pour     accompagner  

Sarah Khider, la chanteuse. Ils interprèteront un 

répertoire très swing, très latin jazz ; une soirée 

exceptionnelle autour d’une délicieuse potée briarde 

pour une somme de 18 €. 

Les bénéfices de cette soirée seront reversés à 

l’institut Curie pour la recherche contre le cancer. 

Réservations : 01/64/04/50/83  ou   06/67/43/22/13 
 

Le festival des terroirs et des traditions 
 

Le 20 août 2006, le syndicat d’initiative Brie et Champagne a magnifiquement organisé son festival des 

terroirs à Boitron. Cette année, comme l’a relaté la presse locale, le thème retenu était le Moyen-âge. Les combats 

et les prestations équestres des chevaliers et des soldats figurants ont impressionné les 8000 visiteurs. Les 

communes étaient invitées et pouvaient présenter un stand afin de valoriser une activité, un ancien métier ou un 

monument. 

 Saint Denis Lès Rebais était présent et nous y avons montré les scieurs de long. Les démonstrations et les 

explications données par Gérard ont enthousiasmé le public. 
 

La Joie des Enfants 
 

“Cette année encore, la brocante a 

remporté un vif succès. Le terrain de la salle 

polyvalente a été investi par les plus courageux dès 

6h30 du matin pour s’installer dans une ambiance 

amicale, sous un temps clément. La journée d’adoption 

des chiens a été une vraie réussite car 8 d’entre eux ont 

été adoptés. Que du bonheur pour cette nouvelle 

initiative de La Joie Des Enfants. Les enfants ont pu 

être comblés avec les promenades en poney, l’atelier 

maquillage et le trampoline.  

Le méchoui s’est déroulé dans un contexte 

particulier. En effet, il a fallu faire face à un événement 

de taille : les ¼ de finales France Brésil. Pour 

répondre à la demande de plusieurs convives amateurs 

de foot, une télé a été installée à l’extérieur de la salle.  

Après un apéritif fort apprécié de tous, le 

repas s’est déroulé dans une ambiance festive. Les 

bulles de champagne ont fait partie de la fête. La 

victoire de la France fut arrosée à Saint Denis.” 

Sur le même rythme que la rentrée scolaire, 

les prochaines manifestations vont recommencer dès 

le 16 septembre avec le loto, le 21 octobre avec les 

50 ans de La Joie Des Enfants. A cette occasion, une 

soirée dansante sera organisée avec DJ et récital 

musical. Pour le repas, nous vous réservons encore 

des surprises pour une soirée mémorable. Alors, 

aucune hésitation, venez nous rejoindre pour fêter 

avec nous pour les 50 ans de notre association”. 

 

La Présidente Isabelle Lointier 
 

Automne heureux 
 

“C’est la rentrée des écoliers, mais aussi celle des retraités du club, qui seront très heureux de se 

retrouver après deux mois de vacances, le premier jeudi de septembre à 14h. 

Chaque jeudi, on vient avec plaisir à la salle de la mairie pour se distraire (jeux de cartes, manille et 

belote, scrabble), partager un petit goûter à la récréation de 16 h 30, et naturellement, se faire des amis. De temps 

en temps, on organise un repas amical, une sortie artistique ou touristique, une partie de pétanque. 

Alors retraités, anciens ou nouveaux, n’hésitez pas à nous rejoindre, pour vous distraire, bien sûr, mais 

aussi, pour soutenir le mouvement national des Aînés ruraux, dont tous les dirigeants bénévoles militent auprès 

des pouvoirs publics, pour vous rendre une vie plus facile dans tous les domaines”. 

                                                                                                                    Le Président Robert Mousseaux 
 

Hommage à Claude Martineau 
 

Après une longue maladie, Claude nous a quittés en mai.  Amoureux des beaux jardins et de la sculpture, 

il résidait au bourg. Convivial, il échangeait toujours une parole amicale avec la personne qu’il rencontrait. 

Mme le Maire et son conseil municipal adresse à Michèle, son épouse, Valérie et Jean ses enfants ainsi 

qu’à ses petits enfants leurs sincères condoléances. 
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