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Sous les feux de la rampe
Le dimanche 17 août, notre village a accueilli la 8ème édition du Festival des Terroirs organisé par
le Syndicat d’Initiative Brie - Champagne avec la participation des communes du canton.
Saint Denis les Rebais s’est transformé en théâtre de plein air pour offrir un spectacle vivant
relatant l’histoire de notre fameux fromage : le Brie.
Le public très nombreux a apprécié les talents d’acteurs et de figurants d’un jour interprétés par
des citoyens de la commune, sans oublier les « petites mains » : couturières, bricoleurs, manœuvres,
serveurs, tous les bénévoles qui ont travaillé avec enthousiasme et acharnement. Je les remercie
chaleureusement pour leur investissement.
Cette belle fête est une réussite pour les organisateurs qui pérennisent cette manifestation, tous les
ans dans une commune du canton ….qui sera Verdelot en 2009

SAINT DENIS LÈS REBAIS

14 juillet 2008
C’est avec un immense succès que s’est déroulée
la journée du 14 juillet de cette année puisque de
nombreuses personnes étaient encore au rendez-vous.
Comme de coutume, le repas de midi fut
apprécié par les convives qui, pour favoriser une bonne
digestion, n’hésitèrent pas à enchaîner leur après-midi
par des jeux divers et variés tels que par exemple une
partie de pétanque, un concours de cartes ou encore une
randonnée pédestre avec une véritable chasse aux
trésors.
Puis en fin d’après-midi, tous les participants
épuisés par leurs efforts sous la chaleur ont fièrement
déposé leur butin ou leur score auprès des organisateurs
qui ont comptabilisé les points recueillis et procédé à la
remise des récompenses aux gagnants.
Enfin, pour clôturer cette journée et pour une
bonne remise en forme avant de se rendre sur la piste de
danse, nous avons tous dégusté la fameuse rondelle et
levé nos verres au nom de la victoire.
La folle soirée dansante ne s’est achevée qu’au
petit matin.

COMMEMORATION
DU 11 NOVEMBRE 2008
La municipalité invite tous les
anciens combattants, les enfants des
écoles et toute la population à
participer à la cérémonie
commémorant le quatre-vingtdixième anniversaire de l’armistice
de 1918.
Rendez-vous le 11 novembre :
- 11h au cimetière de
Voltavosne
- 11h10 au cimetière du
bourg
- 11h30 à la mairie
pour se rendre ensuite au
monument aux morts.
Un vin d’honneur servi à la mairie
clôturera cette cérémonie.

______________________MAISONS FLEURIES________________________
Comme chaque année, le jury du concours des maisons fleuries a sillonné le bourg et ses hameaux
pour déterminer les plus jolis fleurissements. Vous êtes de plus en plus nombreux à fleurir et à embellir
notre cadre de vie.
Bravo à tous et poursuivons nos efforts pour rendre la commune encore plus belle et agréable à vivre.
Voici la liste des gagnants :
Mesdames, Messieurs,
LOINTIER les Pleux
COUDERT
Chantareine
GAY
Champcolin
SEVESTRE
Chantareine
VIZINET
les Pottées
MARIAULLE
les Marchés
CARIO
le Vinot
DUQUESNE
les Marchés
BOTTIN
Villeneuve/bois
FOUQUET
le Bourg
DARDART Mazagran
SCHARINGER le Bourg
COIMBRA les Aljards
PHILION
le Bourg
SANGLIER le Ménillot
RAHAULT le Vinot (amélioration de l’habitat)
La remise des prix aura lieu en mairie à l’issue de la cérémonie du 11 Novembre

Ça s’est passé cet été…
La fête de la musique
La 5ème fête de la musique, est devenue une soirée très attendue par les parents d’élèves venus
applaudir les « petits-pas-chassés » et chantonner avec les enfants les « airs » du temps passé. Ce fut une
belle réussite !
La soirée, épargnée cette année par la pluie, a été animée par des groupes de musiciens
amateurs talentueux. Jusque tard dans la nuit, les nombreux danseurs et auditeurs ont « swingué » sur des
rythmes enlevés.
Rendez-vous l’année prochaine, toujours aussi nombreux.

La fête des voisins
La fête des voisins de Villeneuve sous Bois
C’était la fête au Ménillot
C’était la fête du hameau

Malgré une météo peu clémente, les
villageois étaient nombreux au rendez-vous
annuel. Seule la partie de pétanque a du être
annulée, ce qui n'a pas pour autant gâché la joie
des retrouvailles et d'une bonne journée passée
entre voisins.

Pour cette première fête de plein air
Apéritif offert !
Sont venus le 8 juin
Tous les voisins
A midi
Avec leurs paniers garnis
Passer la journée
En famille ou entre amis !
Ce fut la joie et la bonne humeur
Rendez-vous l’année prochaine
Bernard Gony

La fête de la mare aux Marchés…
a eu lieu le samedi 22 juin par une belle journée
ensoleillée.
Une trentaine de personnes se sont réunies pour
partager un bon moment.
Ce rendez-vous annuel est toujours aussi
apprécié ! Alors, à l’année prochaine….

La Joie des enfants :
Le méchoui du 28 juin :
Soirée sous le thème de l’Egypte, qui a été une fois de plus une belle réussite !
Notre première sortie « ados » :
Par manque d’inscrits, cette sortie a donné l’occasion à tous les membres de l’association et leur famille
de se retrouver le samedi 30 août pour un après-midi Vélo-Rail.
Sous un soleil radieux, ce fut un véritable moment nature et découverte apprécié de tous !

Rentrée d’automne
Samedi 25 octobre
LOTO

Samedi 15novembre
Manifestation Courir pour Curie
Les samedi 11 et dimanche 12 octobre
2008
Salle polyvalente de Saint Denis les
Rebais
Programme complet joint à ce bulletin

SOIREE COUNTRY
animée par un groupe de
danseurs !
organisés par la Joie des
enfants

CONCERT samedi 29 novembre
2008 à 20h30 salle polyvalente de
Saint Denis les Rebais

Spécial rentrée
Rentrée des classes : une nouvelle équipe pour la rentrée 2008
Ecole des A jards à Saint Denis :
Directrice Mme Domanchin
…..
Enseignants :
Mme Lambermont Christine,
classe de PS (25) et GS(6)
Mme Thioulouse Valérie, classe de
MS(10) et GS(17)
Mme Savin-Drouot Gabrielle,
classe de CP(7) et CE1(18)
Mme Domanchin Nathalie et
Melle Sensi Fanni, classe de GS(5)
et CP(20)

Ecole de Chauffry :
Directrice : Melle Delabarre
Enseignants :
Mr Bonnard Stéphane, classe de
CM(16) et CE (10)
Melle Delabarre Laëtitia, classe de
CE2(22)
Mr Bouamira Matthieu, classe de
CM1(4) et CM2(22)

Horaires :
8h30-11h30
13h30-16h30
T° 01 64 20 40 72

Horaires :
8h40-11h40
13h45-16h45
T° 01 64 20 94 29

Monique a pris sa retraite
C’est un prénom qui a été souvent prononcé par les petits des écoles maternelles de Chauffry et
Saint Denis depuis de nombreuses années . A l’école, elle a été dame de service pour devenir
ATSEM. Au service des mairies et des enfants des écoles, Madame Monique Meyer a pris sa
retraite. Nous lui souhaitons d’en profiter pleinement et la remercions pour son dévouement.
Bienvenue à Melle Tatiana Lecot qui vient rejoindre les écoles pour un service
auprès des enfants dans le car et dans les classes.

Rentrée des associations
Aquarelle/dessin
pour adultes et ados

Jean-Claude Houdry
01 64 65 41 20
06 84 49 10 68
Cours de dessin, le
mardi soir de 20h à
22h.
Cours d'aquarelle, le
samedi de 10h à 12h ou
de 11h30 à 12h30 selon
le choix du groupe

Atelier musical

La Joie des Enfants

L’automne heureux

Nadine Perrotte
06 25 31 08 03

Robert Mousseaux
01 64 04 57 23

Manifestations relayées
par le bulletin et
distribution dans les
boîtes aux lettres

Tous les jeudis aprèsmidis

Guitare, chant, jardin
musical

Mme Derrien
01 64 20 98 33
Nicolas
06 79 02 02 46
Inscriptions :
17 et 24 septembre
à la mairie
de 16hà19h

