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          Maison briarde au Bourg 

 

Le mot du Maire 
 

Pour notre petite commune, l’événement de l’année aura été incontestablement le cinquantième 

anniversaire de l’association « La Joie des Enfants ». La soirée du samedi 21 octobre 2006, organisée par ses 

membres et son actuelle Présidente, Isabelle Lointier fut un succès qui restera gravé dans les mémoires. Je profite 

de ce moment pour féliciter tous les acteurs de cette belle réussite mais je tiens à exprimer toute ma gratitude à 

toutes les personnes, responsables ou simples membres de l’association qui ont œuvré durant des années, dans 

l’anonymat,  pour l’intérêt des enfants de la commune. 

 « La Joie des Enfants » existe depuis 1956, c’est un parcours exceptionnel. Les équipes se sont 

renouvelées, succédées, assurant ainsi la continuité des activités dans le village. J’espère que l’équipe actuelle aura 

à cœur de poursuivre l’action de  l’association. Un bel exemple de générosité, de solidarité… et de longévité ! 

Je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année, meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 

          Josette Parisot 
 

SAINT DENIS LÈS REBAIS 



Samedi 7 et dimanche 8 octobre 2006 

La course pour la vie, la course pour Curie 
 

2054 € de dons et recettes, 1587 km  parcourus, 416 participants  
 

Le soleil et la douceur du mois d’octobre ont 

accompagné les organisateurs et les participants de la 

manifestation « Courir pour la vie, courir pour Curie ». 

Et l’on peut être satisfait de cette treizième 

édition, car les résultats sont à la hauteur de nos 

espérances. 

Le samedi 7 octobre au matin, les 160 écoliers 

des écoles de St Denis, Chauffry et Rebais ont effectué 

829 km sur le stade.  

Le tournoi de boxe française a rassemblé 

plusieurs clubs du département : Crécy la Chapelle, 

Coulommiers, Presles en Brie, Rebais. 

Le dîner fut une réussite, 120 convives ont pu 

déguster la potée briarde en écoutant les plus grands 

standards du « latin-jazz ». 

Le dimanche, grâce à la clémence de la 

saison, les randonneurs et les cyclistes se sont retrouvés 

sur les parcours et les chemins de la commune.  

Le club de boxe française de Rebais, sous la 

responsabilité de Raymond son Président, clôturait la 

journée par un tournoi départemental réservé aux 

jeunes. 

Les dons et les recettes ont été reversés à 

l’Institut Curie. La Municipalité remercie les donateurs, 

les transports Darche Gros pour les cars mis à 

disposition des élèves du RPI, l’Union Sportive de 

l’Enseignement Primaire, M. Billic pour ses légumes 

ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à la 

réussite de ce week-end.. 

 
 

Le Temple de Mazagran accueille les « bouilleurs de cru »  
 

Le samedi 16 octobre 2006, dans le cadre des journées du patrimoine, le Temple a ouvert ses portes à 

l’association «  les bouilleurs de cru  ». 

Benoît Bourdon le responsable de l’association raconte : « Les journées du Patrimoine étaient 

solidaires, historiques et musicales cette année au temple de Mazagran. 

Un agréable petit marché de produits solidaires complétait une présentation historique du temple par M. 

Mousseaux ainsi qu'un mini concert et un film dédié à la production du coton solidaire. 

Les bouilleurs de cru organisaient cette « première », suite au travail de leur atelier de chant, car le 

Temple les accueille tous les vendredis soir ». 
 

A propos du R.P.I.  
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) 

 

La création d’un S.I.V.U. (syndicat 

intercommunal à vocation unique) va  associer les deux 

communes de Chauffry et Saint Denis Les Rebais pour 

de nombreuses années. Un Bureau a donc été créé, des 

élections ont été organisées. M. Chollet, Maire-Adjoint 

de Chauffry est le nouveau Président. M. Lecorre, 

conseiller municipal de St Denis est élu Vice-Président. 

La commune de  St  Denis  leur  adresse  ses  plus 

vives félicitations et leur souhaite une étroite et 

efficace collaboration. 

Premier projet du S.I.V.U. : Le projet de 

construction du groupe scolaire de Chauffry. 

Les priorités du S.I.V.U. :  

– La gestion financière des deux écoles et 

de la restauration scolaire. 

– La maintenance des locaux scolaires 
 

Samedi 11 novembre 2006 
 

Le doyen des “ poilus” s’est éteint la veille de la cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918. Il 

avait 111 ans. Ils ne sont plus que quatre maintenant à pouvoir témoigner de cette période de l’histoire de la France 

et de l’Europe. 

 Pour ne pas oublier, Saint Denis n’a pas failli à son devoir de mémoire et a rendu hommage à ses soldats 

morts pour la France, en allant sur leur tombe aux deux cimetières puis au monument aux morts. 

Un grand merci aux sapeurs pompiers, au chef de la brigade de gendarmerie et à tous les habitants 

présents. Lors du vin d’honneur servi en mairie, les lauréats du concours des maisons fleuries et de l’amélioration 

de l’habitat ont été récompensés. 
 

 



Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord-Est  
 

Le S.I.A.N.E. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord-Est de  Seine et Marne) va adresser un 

courrier à tous les propriétaires de maison située dans les hameaux non raccordés au réseau communal 

d’assainissement. Ce courrier les informera des nouvelles dispositions concernant l’application des normes en 

vigueur. Une visite diagnostic de l’installation, obligatoire, à la charge des propriétaires (105,50 €), sera prévue 

courant l’année 2007. 

Collecte des végétaux 

Un changement  pour l’année 2007 
 

La collecte des bacs bleus ou collecte des végétaux se fera désormais le vendredi et non plus le jeudi. Le 

vendredi, mais pourquoi le vendredi ? – Parce que, maintenant c’est le VENDREDI ! Pour les bacs jaunes, ce sera 

toujours  un jeudi sur deux. Merci de consulter le calendrier du S.M.I.T.C.O.M. pour connaître le bon jeudi. 

 

Les horaires d’ouverture des déchetteries d’octobre à mars 
 

Déchetteries COULOMMIERS Montapeine JOUY SUR MORIN 
Périodes 

Jours 
HIVER 

Octobre à mars 

HIVER 

Octobre à mars 

Lundi 14h / 18h 14h / 18h 

Mardi 9h / 12h Fermé 

Mercredi 9h / 12h 14h / 18h 

Jeudi 9h / 12h 14h / 18h 

Vendredi 9h / 12h 

14h / 18h 

Fermé 

Samedi 10h / 12h 

14h / 18h 

10h / 12h 

14h / 18h 

Dimanche 9h / 12h 9h / 12h 
 

Brouillard en novembre, Noël en décembre 
 

L’église restera illuminée durant les fêtes de fin d’année, dès la tombée de la nuit jusqu’à minuit. 
 

Etes-vous dans la “ bio attitude ”? 
 

L’augmentation exponentielle des carburants 

et combustibles, l’effet de serre et le réchauffement de 

la planète nous obligent à changer nos habitudes en 

matière de consommation d’énergie. 

En effet, la situation qui préoccupait les 

scientifiques, inquiète maintenant les hommes 

politiques et doit faire l’objet de toute notre attention, 

simples usagers que nous sommes. 

Voici dix  “ attentions ” qui peuvent être 

bénéfiques pour notre planète : 

1.   Installer des toilettes à double débit. 

2. Choisir des ampoules électriques basse 

consommation. 

3.  Privilégier les douches aux bains, le lave-

vaisselle à la vaisselle à la main. 

4.   Utiliser des peintures sans solvant.  

5.  Choisir des appareils électroménagers de classe     

énergétique A. 

6.   Baisser le thermostat de 1° l’hiver. 

7.   Ne pas laisser les appareils en veille. 

8.   Mettre en place dans le jardin un compost. 

9.   Installer un poêle à bois. 

10. Adopter une conduite souple, respectueuse des 

limitations de vitesse, notamment dans la traversée 

des agglomérations. 

       Pour tout complément d’information, vous 

pouvez contacter l’A.D.E.M.E. au 08 10 06 00 50,  

ou encore     www.ademe.fr 

 

Recherche Nourrice ou Aide Maternelle 
 

La commune manque de Nourrices ou Aides maternelles. Certains parents dont les activités 

professionnelles sont éloignées de leur domicile recherchent une personne pour s’occuper de leurs enfants. 

N’hésitez pas à contacter la mairie qui vous propose une aide pour constituer le dossier administratif. 

 

                                 

http://www.ademe.fr/


Maisons numérotées, maisons sécurisées 
 

A la demande des services d’urgences (Sapeurs pompiers, S.A.M.U., Gendarmerie) il est recommandé de 

numéroter sa maison. 

Cette précaution permet aux services d’intervention cités ci-dessus d’identifier rapidement votre domicile, 

en cas d’incident, ceci peut faire gagner un temps considérable à l’équipe de secours. 

Le numéro doit être placé à la vue de tous et bien visible de la rue. Si vous n’avez pas de numéro, contactez 

la mairie qui  vous en délivrera un gratuitement. 
 

Deux médailles à Saint Denis-Lès-Rebais ! 
 

La Chambre de Commerce de Seine et Marne 

vient de décerner une médaille d’or à Anthony Brunet, 

habitant le bourg de Saint Denis-Lès-Rebais.  

Dans le cadre de sa formation, Anthony arrive 

1er de sa promotion (C.A.P. préparation en produits 

carnés). Cette distinction honorifique lui sera profitable 

pour son avenir professionnel.  

Angélina Cagnet, résidant au hameau du Vinot se voit 

décerner une médaille et un prix des lauréats de la 

Chambre des Commerces de Seine et Marne pour une 

2ème place à l’obtention du C.A.P. d’esthétique. 

La commune tient vivement à  féliciter ces deux jeunes 

gens et leur souhaite une belle carrière professionnelle.  

 

 

Nos associations :  
 

Noël de La Joie Des Enfants 
 

« La Joie des Enfants vous invite le dimanche 17 décembre à 15h15 à l'occasion des fêtes de Noël. Un 

spectacle de marionnettes de la compagnie Coconut "Les bêtises d'Agathe" vous sera offert. Nous attendons tous 

les enfants du village pour passer avec eux un agréable moment. Bien évidemment les parents pourront se joindre 

à nous avant de voir leurs bambins courir vers le Père Noël. Les Papas et les Mamans sont invités à apporter un 

gâteau, nous nous chargerons des boissons et friandises de ce goûter. Venez nombreux ». 

                                                                                      Isabelle Lointier, Présidente de La Joie Des Enfants 
 

Automne Heureux 
 

« Au cours de l’année 2006, une trentaine de 

retraités, toujours fidèles au club, une belle famille, ont 

participé aux activités habituelles, chaque jeudi. 

On espère que quatre de nos membres, 

hospitalisés récemment, pourront être présents le mardi 

19 décembre, au repas de Noël au Mazagran. 

Toutes les personnes qui souhaitent participer 

à cette bonne table de fin d’année, seraient accueillies 

avec plaisir. S’incrire avant le 13 décembre au 

01/64/04/24/19 ou au 01/64/04/57/23. Dès maintenant 

le club présente à tous les lecteurs, ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. »   R. Mousseaux 
 

Etat civil de l’année 2006 
 

Naissances  Mariages 
 

Maïlys Ducros 

Pauline Bloin 

Ernest Forestier 

Mario RattiI 

Coline Perno 

Lou Perno 

Ethan Pochet 

Ethan Collet 

Raphaël Viller 

Thomas Le Touchais 

Azalis Henriques 

 

 10 mars 

20 mai 

20 juin 

26 juin 

27 juin 

27 juin 

18 juillet 

25 juillet 

30 août 

7 septembre 

7 septembre 

  

 David Leroy et Gaëlle Samson 

Ludovic Masseron et Sylvie Cavallari 

Elias Al Sad et Sandrine Wetzler 

Stève Chojnacki et Audrey Joanne 

Franck Chautemps et Hélène Guillaume 

Franck Schmitt et Marie-Paule Moal 

 

 7 janvier 

14 janvier 

5 août 

2 septembre 

9 septembre 

21 octobre 

 
 

Décès 
 

Elenka veuve Iankof 

Mireille Fiche 

 10 février 

10 mai 
 


