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Pour la première fois cette année, les enfants des écoles du RPI  ont participé à leur manière 
au Téléthon pour le canton de Rebais…
Après avoir été sensibilisés par leur instituteur, chaque enfant a noté son prénom sur une 
petite carte attachée à un ballon aux couleurs du Téléthon.
Au « TOP », donné par Josette Parisot, les enfants ont regardé s’envoler leur ballon vers d’autres 
horizons…du rêve et de l’espoir pour les personnes atteintes de maladies orphelines.
Un beau signe de solidarité…

Le Téléthon,
un beau signe

de solidarité…
également :

Patrimoine et 
paysage,

la vie des 
associations…
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En un clic sur le site du conseil général de Seine-
et-Marne, vous pouvez  accéder à l’Atlas des 
paysages de Seine‑et‑Marne.
En page 96, vous pouvez trouver une vue de notre 
village situé dans l’environnement du « brie des 
étangs ». 
Il est vrai que nous habitons la brie humide. La 
terre colle aux pieds et la terre  végétale  est bien 
mince dans la vallée du Raboireau !
Un site internet fort intéressant à consulter  avec 
un regard de géographe…

Voici le lien :
http://www.seine-et-marne.fr/
magazine/atlas_paysages/appli.
htm?page=106

Cet ouvrage est consultable 
en version « papier »  à la mairie 
de Saint-Denis-lès-Rebais.

Flâneries en Brie,
Un livre à découvrir sur le patrimoine local
Bien que proches de Paris, Saint-Cyr et Saint-
Ouen-sur-Morin, deux villages jumeaux nichés 
dans la vallée du Petit Morin, ont gardé une forte 
identité rurale.
 Le livre "Flâneries en Brie" a été écrit, photographié 
et mis en page par un groupe d’habitants amoureux 
de ces deux communes. 
Briards de souche ou d’adoption, ils l’ont conçu 
avec le désir de se saisir de leur histoire et de 
leur patrimoine naturel et culturel pour les faire 
découvrir, comprendre, aimer à tous ceux qui 
prendront la peine de s’y arrêter.
Faire partager le goût des petites choses simples, 
banales ou émouvantes qui se trouvent à notre 
portée et qui font que notre environnement est 
unique.
On peut trouver le livre "Flâneries en Brie" dans 
les librairies de Rebais, Coulommiers, La Ferté-
sous-Jouarre, Meaux.

On peut également s'adresser à l'association qui 
est à l'origine de cet ouvrage : 
Association T.E.R.R.O.I.R.S
11 rue du Bois Labille - Hameau de Champtortet - 
77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Rappel
Nettoyage de printemps, le 22 mars à 9h pour  
chaque hameau suivi à 11h de l’aménagement du 
talus de l’église avec les plants apportés par les 
habitants de la commune. 
Une information a été distribuée dans vos boîtes 
aux lettres. N’hésitez pas à contacter vos 
conseillers pour participer !

Patrimoine et paysages 
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8 mai 1945-2009
La cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945 
se déroulera à 11h au monument aux morts de 
Saint Denis.

Hé oui !  Avec le mois de mars c’est le printemps 
qui revient, la belle saison est de retour et il est 
temps de mettre en terre les semis. 
Certains se rendront dans leur jardin pour 
savourer ces moments agréables malgré un soleil 
encore timide. 
Mais n’oublions pas que pour profiter de cesinstants 
privilégiés, nous devons respecter les horaires 
d’utilisation des engins à moteurs (tondeuses, 
tronçonneuses, bétonnières, motoculteurs), 
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et bien 
sûr le dimanche de 10 h à 12 h.
En ce qui concerne le ramassage de nos 
déchets ménagers, nous vous rappelons qu’il est 
indispensable de positionner les bacs par deux et 
de bien les aligner afin d’optimiser leur levée par 
la machine (voir photos sur votre calendrier du 
SMICTOM). 
De plus tous les déchets débordants ou posés à 
côté des bacs ne seront pas ramassés. 
La collecte des végétaux et gazons démarrera 
le 3 avril et se terminera le 27 novembre 2009. 
Sont également à votre service, les déchetteries 
de Coulommiers et de Saint Cyr sur Morin, (pour 
tous les autres déchets qui ne sont pas admis dans 
les bacs).
Nous vous remercions de bien vouloir respecter 
ces quelques recommandations et pour tout autre 
renseignement complémentaire, n’hésitez pas à 
vous adresser à votre mairie.

C'est le printemps

L’atelier musical 
Pour la troisième année, l’Atelier Musical de 
Saint-Denis-lès-Rebais a accueilli les élèves en 
cours individuel de guitare et de chant.
Les cours d’éveil musical n’ont pas repris à la 
rentré, mais c’était pour une bonne cause…
notre professeur ayant éprouvé les joies de la 
maternité.
Nous espérons que nos petits pourront reprendre 
la route du jardin musical avant la fin de l’année 
scolaire.
N’hésitez pas à contacter Françoise Derrien 
au 01.64.20.98.33 ou Nicolas Morello au 
06.79.02.02.46 pour tout renseignement et 
espérons une nouvelle inscription toujours 
possible en cours d’année.
Musicalement,
Françoise Derrien

Repas de CCAS
Comme chaque année, un repas convivial est 
proposé par le CCAS. Tous les habitants de plus 
de 65 ans sont gracieusement invités le samedi 
28 mars 2009 à midi à la salle polyvalente de 
Saint-Denis-lès-Rebais. 
Vous pouvez vous y joindre pour passer un 
moment agréable en musique et assiette bien 
garnie avec une participation de 35 euros.
Les inscriptions sont dès à présent possibles à la 
mairie ou auprès de votre conseiller.

AUTOMNE   HEUREUX
On a commencé l'année autour de la galette des 
rois, avec les petites activités habituelles :
Scrabble amical, jeux de cartes, goûté. 
Naturellement, on  prévoit comme chaque année 
quelques  sorties avec repas au restaurant, visites 
touristiques,  parties de pétanque.
Jeunes retraités, voulez-vous conserver vos 
facultés intellectuelles ? 
Alors, venez jouer au scrabble amicalement, 
aux cartes, et rire en société, c'est bon pour la 
santé ! 
On vous attend !
R.Mousseaux



Les obsèques de Monsieur Blot ont eu lieu 
le 25 février 2009. Il a rejoint son fils Alex et sa 
fille Sylvianne dans la dernière demeure. Il avait 
quitté Chantareine, il y a déjà bien des années 
mais son cœur restait auprès de ses enfants.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa 
famille.

André Duval nous a quittés. 
Toujours présent et actif aux fêtes de la commune, 
ses pas de danse et sa voix rocailleuse de ténor 
nous laissent un souvenir   particulier.
Nous adressons à son épouse et sa famille nos 
sincères condoléances.

Bulletin municipal de Saint‑Denis‑lès‑Rebais.
Directrice de publication : Josette Parisot.
Journal imprimé par nos soins.
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Travaux aux Ecoles
Des nouvelles des travaux aux Ecoles…Nous 
voilà dans la dernière ligne droite en ce qui 
concerne les travaux de reconstruction de l’école 
élémentaire de Chauffry et de réhabilitation de 
l’école des Aljards… Les réunions de travail vont 
bon train et les enfants de Chauffry ont pris 
possession, depuis plusieurs semaines, de leurs 
classes dans des bâtiments provisoires installés 
dans la cour de l’ancienne maternelle, pour les 
douze  prochains mois.
Dés leur retour de vacances, les enfants ont 
su également très vite s’adapter à la nouvelle 
organisation de l’accueil et du trajet du car.
Les travaux devraient commencer sans tarder… 

Tournée  du député
de notre circonscription :
M. Christian Jacob sera présent en mairie
le lundi 6 avril 2009 à 17h.
Chaque administré est invité à le rencontrer.

C.A.D.A.L. Prêts pour l’habitat
La Caisse Départementale d’Aide au Logement de 
Seine et Marne, créée et financée par le Conseil 
Général, propose des Prêts Complémentaires 
pour aider au financement des opérations 
immobilières suivantes :
Amélioration, Agrandissement, Réhabilitation, 
Adaptation pour handicap d’une habitation, et 
économies d’énergie…
Certaines conditions sont demandées pour 
pouvoir bénéficier de ces prêts : l’habitation 
doit se situer en Seine et Marne et doit 
constituer la résidence principale et personnelle 
du demandeur…
Pour en savoir plus : cadal77@wanadoo.fr ou 
01.64.14.73.91 

Agenda mémo
22 mars : nettoyage de printemps

28 mars : repas de CCAS

29 mars changement d’heure : 
on avance les montres (+1h)

8 mai : cérémonie de la victoire
donnant fin à la seconde guerre mondiale

12 juin : fête de la musique

La Joie des Enfants
vous présente sa nouvelle équipe.

Présidente : Nadine PERROTTE ;
Vice‑Président : Dominique JACOB ;
Trésorière : Monique DUTEUIL ;
Trésorière Adjointe : Elisabeth TIMOTEO ;
Secrétaire : Karine ARKI ;
Secrétaire Adjointe : Hélène POCHET.

Nos prochaines dates à retenir :

21 mars : loto de printemps ;

28 mars : carnaval et soirée dansante.

Nous espérons vous compter parmi nous à ces 
manifestations !


