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Les premiers brouillards ont emmitouflé le  paysage, les oiseaux migrateurs ont survolé le 

village, les premiers flocons ont voltigé, les premières gelées ont eu raison des dernières 

feuilles : l’hiver est bien là ! 

 Nous avons rallumé nos cheminées et pensons aux préparatifs de fin d’année, des 

réjouissances en famille, aux moments de bonheur partagé.  

N’oublions pas la solitude de certains foyers et chacun doit soulever le rideau pour 

voir si son voisin n’a besoin de rien dans ce silence ouaté. 

 Le samedi 13 décembre, l’équipe municipale rendra visite aux aînés pour leur 

apporter le colis de fin d’année .Dans la semaine juste avant les vacances de Noël, les 

enfants recevront des friandises et chocolats à l’école et à la cantine. 

 Au nom du conseil municipal, je souhaite à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année, un joyeux Noël et des vœux solidaires. 

Josette Parisot 
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Les diplômés de l’année scolaire 

 
En novembre, les lauréats du bac 2008 ont reçu leur précieux diplôme lors d’une cérémonie 

officielle.  
Ce sésame en mains, nous leur souhaitons la poursuite d’études fructueuses.  
 

Félicitations à tous nos jeunes qui ont obtenu  cette année scolaire une formation 
diplômante. 

 

GRAINE DE CHAMPION 
 
Le 27 septembre 2008, Nicolas 
LAMIRAND, un jeune habitant de ST 
DENIS LES REBAIS, âgé de 9 ans a 
remporté le mini tour cycliste de Seine et 
Marne. 
Sur 6 étapes il  a été classé  2 fois 
deuxième et 1 fois troisième. 

Licencié au club de LA FERTE 
SOUS JOUARRE, il compte déjà 22 
victoires à son palmarès.  

Nous lui souhaitons beaucoup 
d’autres réussites.  
  

 

 

 

 

Noces de diamant  de Robert et Violette 

 Le samedi 20 septembre  une 
cérémonie bien émouvante s’est 

déroulée au Temple de Mazagran. 
Violette et Robert Mousseaux ont réuni  
une assemblée composée d’amis et de 

membres de la famille pour fêter leurs 
noces de diamants. 

60 ans ! Quelle émotion …quelle 
complicité pour évoquer une belle vie, ce 
cadeau du temps. 

 Ils se sont mariés, il y a 60 ans à 
Quincy Voisins où ils ont été instituteurs 

jusqu’à la retraite pour revenir sur la 
terre natale à Saint Denis et s’engager 
dans les activités du Club Automne 

Heureux.  
La chorale « a capella » a agrémenté de 

chants cette belle  après-midi. 
Tous nos vœux de sérénité ! 

 

 

 

Noces d’or de Mr et Mme Ouvré 
 

C’est un oui que Georges et Denise Ouvré  ont 
renouvelé devant le Maire le 30 août ! 
 

50 ans de mariage …et toujours complices. 
Non, rien n’a changé ! Ils ont décidé de 

continuer. 
Nous leur souhaitons tous nos vœux de 

bonheur !     

             

Des citoyens remarquables 

dans notre commune 
 

  



 

 

 

 

 

  

            

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel de réglementation sur la commune. 
Suite à l’arrêté municipal du 31 août 2004, 

nous vous rappelons qu’il est formellement 

interdit de circuler en 4X4, moto-cross et/ou 

Quads, sur les chemins communaux de Saint 

Denis les Rebais.  

Tout manque de respect concernant cet 

arrêté pourra entraîner une verbalisation par la 

gendarmerie.  

Pour les personnes susceptibles d’utiliser 

un de ces engins sur leurs terrains privatifs, nous 

leur rappelons qu’il y a des horaires à respecter :  

- Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 

14h à 19 h,  

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 

19h,  

- et les dimanches de 10h à 12h. 

Il est également bien entendu, que chacun 

d’entre nous doit respecter son voisinage et 

éviter toute utilisation abusive, même sur son 

propre terrain. 

Afin que tout citoyen de notre commune rurale 

puisse bénéficier des avantages du calme, merci 

pour votre compréhension 

 

EXTRA MENAGERS 
A partir du 1er  janvier 2009, le jour de 
ramassage des extra-ménagers change. 
Ils seront désormais collectés le : 

2eme lundi des mois pairs 
 février, avril, juin, août, octobre et décembre. 

 

 

Les déchets verts 
Nous vous rappelons également que la collecte 
des bacs bleus (déchets végétaux) n’est pas 
assurée de début décembre à fin mars 
Pensez à consulter le calendrier distribué par le 
SMITCOM en fin d’année et disponible en mairie 
 
 
  

 

 

Cérémonie du 11 novembre 2008 
         

L’équipe municipale, les sapeurs 
pompiers, les gendarmes, les représentants 
des associations ainsi que les anciens 
combattants se sont retrouvés mardi 11 
novembre autour de notre Maire, Josette 
Parisot pour commémorer le 90ème 
souvenir de l’armistice. 
 
Après un dépôt de gerbe de fleurs aux deux 
cimetières puis au monument, une minute 
de silence a été observée par l’assistance. 
 
Lors du vin d’honneur, servi en mairie, les 
gagnants du concours des maisons fleuries 
et améliorées ont été récompensés. 

Sur le chemin de l’école 
 

Le projet de construction de la 

nouvelle école élémentaire pour nos 

enfants du R.P.I. Chauffry/St-Denis-Lès-

Rebais prend enfin forme. 

Après des mois d’attente et de 

préparation voici bientôt venir le début 

des travaux. 

Comme annoncé par le Président 

du SIVU* scolaire, Mr Chollet lors de la 

réunion publique le 17 septembre 

dernier, l’ouverture du chantier est 

prévue fin 2008, pour une livraison en 

Janvier 2010. 

 

Hommage à Catherine Riéra 
 

Catherine est arrivée à l’école de Mazagran en 

septembre 1983 où elle a habité avec Louis, 

son mari. 

Elle a enseigné jusqu’en 2007 avec 

ferveur, enthousiasme, conviction.  

Toujours soucieuse d’emmener les 

enfants sur le chemin de la réussite, elle les a 

emmenés aussi en classe de neige, en classe 

« rando ».  

Surmontant les affres de la vie, ses 

joies, ses peines, la maladie l’a rattrapée. 

Nos pensées sont pour ses enfants 

Lucile et Maxime, son mari Louis et sa 



 

Travaux d’entretien des routes 
Hé oui…! Nos routes peuvent être 

dangereuses et parfois même nous surprendre par 

leur état. C’est pour cela que la commune effectue 

des travaux d’entretien chaque année, afin que nos 

concitoyens puissent bénéficier d’une plus grande 

sécurité.  

Il faut, aussi et surtout, savoir que la 

commune de Saint Denis les Rebais compte 23 km de 

voirie à entretenir, expliquant ainsi l’investissement 

d’un budget très considérable. C’est également pour 

cela, que nous vous recommandons d’être très 

vigilants quant à la circulation d’engins très lourds sur 

nos routes présentant des petites structures et qui 

restent donc très fragiles. 

Pour 2009, nous avons prévu premièrement, la 

remise en état de la route qui part de l’église jusqu’à 

la salle polyvalente afin de sécuriser au mieux un 

virage dangereux qui peut s’avérer parfois glissant 

par mauvais temps. Et deuxièmement, l’aménagement 

d’un trottoir du côté droit en direction de cette 

même salle. 

Encore une fois, nous vous demandons de bien 

vouloir vous efforcer de respecter les limitations de 

vitesse, pour que chaque jour nos enfants puissent 

emprunter nos routes en toute sécurité en se rendant 

à l’école, que ce soit à pied ou en voiture. 

Nous vous remercions pour votre bonne 

compréhension. 
 

 

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2008 

La course pour la vie, la course pour Curie 
 

1098 € de dons et recettes, 672 km  parcourus, 313 participants  

 
Un véritable été indien au mois d’octobre, a accompagné les organisateurs et les 
participants de la manifestation « Courir pour la vie, courir pour Curie ». 

Cette Quinzième édition fut une réelle satisfaction, car les résultats sont à la hauteur de nos     espérances.  
 

Le samedi 11 octobre au matin, les 
viennoiseries et le café attendaient les passionnés de 
VTT et les randonneurs, ainsi que les premiers 
participants pour le tournoi de foot enfants. 

Suivi l’après midi par celui de la boxe 
française, organisateur du challenge Marie-Line Potier, 
qui a rassemblé plusieurs clubs du département.  

Sans oublier le tournoi de pétanque ! 
Fut également donné, le départ d’une 

randonnée pédestre sur un circuit de 11 km parcourant 
les hameaux de St Denis et Chauffry.  
              Pour le dîner, Didier et Jean Pierre ont préparé 
la traditionnelle Potée Briarde, dégustée par 
 150 convives qui ont pu profiter en première partie 
d’une ambiance musicale animée  par « Les cadres 
En Chanteurs » chantant « Simon & Garfunkel », suivis 
en deuxième partie par les « Y.M.M.C.P.C » qui nous 
ont fait danser et fredonner jusqu’au bout de la nuit sur 
des rythmes rock & blues !!! 

Le dimanche 12 octobre, les marcheurs et les 
cyclistes se sont encore une fois retrouvés sur les parcours 
et les chemins de la commune.  

Ados et adultes ont répondu présents à 
l’organisation d’un tournoi de Foot, dans la matinée. 

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, le club de 
Pétanque de Rebais, le groupe de randonneurs du canton 
de Rebais, les clubs de boxe française, et  
M. Bylik pour ses légumes ainsi que tous les bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de ce week-end ensoleillé. 
 

 
 

 
 

L’état civil de 2008  
Naissances  Décès 

Mathis Landragin, 20/02 

Angèle Drouot, 26/03 

Maxime Galand, le 04/04 

Romane Courtois, le 18/05 

Kelyas Henriquès, le 27/05 

Léane Delsaux, le 25/07 

 Pauline, Anaïs Vasseur, le 

3/11 

Angéla Chojnacki, le 14/ 11 

Sacha Chojnacki, le 14/11 

Léa Calvet,le 19/11 

Monique Le Leer, 

le 04/03 

Christophe Derrien 

le 25/02 

 

Mariages :  

-Ketty Dumont et Gil Salmon le 26/04 

- Laurence Müh et Thierry Nouaille, le 21/06 

- Chrystèle Guyon et Jérôme Caillot, le 21/06 

- Géraldine Vermot et Sylvain Mouilleron, le 15/11 

Agenda de l’association 
La Joie des Enfants 

 
Marché de Noël : samedi 13 décembre 
Spectacle pour les enfants : dimanche 14 
décembre  
Salle polyvalente de la commune 
 
 

 


