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Ils nous ont quittés…
Monsieur Christian Créteur, le 26/12/2011
Madame Ginette Ledoux, le 22/02/2012
nous avons appris la disparition, à Conchez-de-Béarn, 
le 13 mars 2012, de Madame LuCie Pédéjouan, plus connue 
sous le diminutif de Lulu.
nous avons une pensée particulière pour leurs familles et leurs 
proches.

Chez nos voisins saint-cyriens…
nouvelle publication de l'association 
TERROIRS : "Chemin faisant, chemin 
bienfaisant". Pour les amoureux de la 
nature, de bonne chère et de remède 
naturel, ce « Petit livre » répond à 
la curiosité des promeneurs seine-
et-Marnais. Cet ouvrage passe en 
revue quelques-unes des plantes 
de nos chemins, leurs critères de 

reconnaissance, leurs usages, en particulier médicinaux. 
Mais également, comme il n’est pas de bon Briard sans 
bonne table, des recettes de cuisine savoureuses, à base 
de plantes vous attendent. un livre encore une fois 
superbement illustré ! Prix : 12 €

ils sont six ! Marjow 
chanteuse, Patt bassiste, 

Manu et Matt guitaristes, 
Cyril aux claviers (piano et 

synthé) et Nico le batteur. 
tous de rebais, sauf nico qui 

est de notre village.  est un groupe de reprises 
(pour le moment) Pop-rock. Pour leur première scène, ils 
viennent de participer le 24 mars à "la fête du printemps" 
à Lizy-sur-ourcq. Pour célébrer l'été, ils seront aux aljards 
le 15 juin 2012, pour la fête de la musique. en attendant, 
vous pouvez les retrouver sur un célèbre réseau social où 
vous découvrirez leurs vidéos !
À bientôt pour une autre présentation de groupe. 

Nettoyage de printemps…
depuis 1995, la commune organise 
un grand nettoyage de printemps 
pour préserver la qualité de notre 
environnement • Les équipes se 
sont réunies dimanche 25 mars 
2012 à 9 h. elles ont sillonné les 
hameaux pour passer au "peigne 
fin" les bas-côtés, les fossés, et les 
endroits "stratégiques" servant de 
décharges sauvages. Merci à tous ceux qui, au quotidien, 
nettoient les abords de leur propriété.

Fête de la musique
depuis plus de dix ans, aux aljards, c'est un rendez-vous 
incontournable des amateurs de musique : LA GRANDE 
FÊTE DE LA MUSIQUE aura lieu le 15 juin 2012 et 
commencera à 18 h, par la Fête de l'école (danses, 
chorales). Les parents d'élèves et la municipalité vous 
serviront les traditionnelles grillades, frites, sandwiches 
accompagnés de rafraîchissements !

CARNAVAL 2012

samedi 17 mars, malgré les menaces de giboulées 
annoncées par la météo, les bénévoles de la joie des 
enfants étaient là pour accueillir enfants et parents, 
superbement déguisés pour un défilé en musique dans 
les rues du Bourg. joie et chaleur étaient dans les cœurs 
de tous ceux qui ont suivi la voiture-sono jusqu’au 
goûter offert à la salle des Fêtes.

Les Sapeurs-Pompiers recrutent !
Le centre de secours de Rebais recrute des sapeurs-
pompiers volontaires âgés de 17 ans à 55 ans. « Vous 
avez une bonne condition physique, vous aimez le sport, 
vous rendre utile auprès de la population, apprendre à 
maîtriser les gestes qui sauvent, vous êtes suffisamment 
disponible pour vous investir dans une activité secondaire, 
prenez contact avec le chef du centre de secours de 
rebais. Celui-ci vous expliquera toutes les démarches à 
suivre pour devenir sapeur-pompier volontaire ».
Encore merci pour votre soutien.
Major Jean-Pierre SIMARD
Chef du centre d'incendie et de secours de REBAIS
6 avenue Georges Clémenceau - 77510 REBAIS
Tél. : 01 64 75 82 70 - Port. : 06 72 95 65 72

Soirée théâtre… Les apprentis comédiens 
des classes de Ce2 de 
Mlle delabarre et Cm1 
de M. Bonnard ont mis 
les pieds sur la scène 
de la salle des fêtes 
de Chauffry pour une 
représentation unique, 
le vendredi 10 février 
2012, pour le plaisir des 
parents et amis venus les 
encourager • Les artistes 

en herbe de Ce2 ont revisité les fables de jean de La 
Fontaine avec humour et modernisme… • Ceux de CM1 
ont écrit, mis en scène et joué des saynètes de leur 
création • une soirée riche en humour et émotion "digne 
d’un théâtre parisien" avec décor et musique orchestrée 
par des parents d’élèves bénévoles. Bravo à tous !

Exposition…
Blandine Roth dessine depuis son plus jeune âge. 
À 16 ans, elle se passionne pour Picasso, degas, 
turner... et décide d'étudier leur style en intégrant un 
atelier-école de peinture. installée depuis 2006 dans 
notre village, elle se perfectionne et suit des cours 
à Coulommiers. depuis 4 ans, elle a exposé dans 
des grandes villes du département avec un certain 
succès. Vous pourrez admirer ses nus, paysages et 
marines à l'Office de tourisme de Rebais du 7 au 
30 avril (vernissage le 6 à 18 h). Blandine Roth 
exposera en juin au musée Bossuet de Meaux.

En partenariat avec :
Jusqu’au XIX e siècle, l’énergie hydraulique était le seul moyen de produire de l’énergie mécanique en dehors de l’huile de coude et de la traction 
animale. En 1914, le Petit Morin alimentait encore quarante ouvrages hydrauliques, dont trente moulins à farine sur une longueur de 60 km, entre les 
marais de Saint-Gond et La Ferté-sous-Jouarre.
Les Moulins Bourgeois sont les seuls survivants. 
Cette hécatombe est due à l’abandon de ce type d’énergie, mais aussi à la baisse de la consommation du pain, donc de la farine. En effet, en 1900, le 
Français consommait 850 g de pain par jour, pour se limiter aujourd’hui à 150 g.
Depuis quelques années, nous assistons à la réhabilitation des protéines végétales compte tenu de leurs qualités nutritionnelles. Dans certains pays 
comme l’Autriche, la consommation de pain est en nette augmentation depuis vingt ans. Espérons que cette situation s’étendra dans les prochaines 
années à notre pays.

Les Moulins Bourgeois s’approvisionnent uniquement en blés locaux (dans un rayon de 100 km autour de Verdelot) en 
sélectionnant les meilleures variétés de blés meuniers. Ils fournissent exclusivement des boulangers-artisans d’Ile-de-France 
et des départements limitrophes. Leur raison d’être est de produire les farines les mieux adaptées à la fabrication du pain 
artisanal français si apprécié, en particulier par les étrangers.

Historique des Moulins Bourgeois
1806 : Louis Hubert Bourgeois, fils d’un laboureur de Meilleray (petit village du Val du Haut-Morin), épouse la fille du meunier 
de Couargis, hameau de Verdelot et ancienne possession de l’abbaye de Chézy-sur-Marne  1895 : Léon Bourgeois prend en 
gérance le moulin de Couargis, qui appartenait à sa cousine  1911 : les trois frères Bourgeois, Léon, Paul et Étienne, achètent 
le moulin de Verdelot (bourg) et abandonnent peu à peu le moulin de Couargis qui reste, en l’état, un magnifique modèle de la 
meunerie du XIX e siècle  Le moulin de Verdelot a vu trois générations de la famille Bourgeois se succéder jusqu’à aujourd’hui, 
où David et Julien Bourgeois dirigent l’entreprise. 

ÉDITIONS TERROIRS

LES PETIT S LIVRES DE TERROIRSLES PETITS LIVRES DE TERROIRS

Les amoureux de la nature, de la biodiversité, de la bonne chère, des 
remèdes naturels et… de l’histoire seront heureux de trouver dans ce 
« Petit livre » de quoi répondre à leur curiosité. En nous promenant dans 
notre région de Seine-et-Marne, nous rencontrons bien souvent de petites 
fleurs, des herbes... Mais les connaissons-nous ? Bien sûr, mais comment 
s’appellent-elles, comment vivent-elles, à quoi « servent »-elles ?
Si les plantes peuvent vivre sans nous, nous ne pouvons vivre sans elles.
La notion de plante « sauvage » recouvre bien des aspects. De la lentille 
d’eau au chêne majestueux, de la folle avoine au gui du pommier, toutes 
participent à la biodiversité. Leur point commun ? Elles sont vertes et cette 
couleur, due à la chlorophylle, leur donne une totale indépendance que 
nous devrions leur envier. Toutes vivent de soleil, d’air, d’amour et d’eau 
fraîche. Elles ont toutes un rôle, même celles que l’on appelle « mauvaises 
herbes ». Elles ont leurs amis et leurs prédateurs. Si l’un vient à manquer, 
c’est notre équilibre qui s’en trouve perturbé. Elles nous ravissent par leur 
beauté, nous tourmentent par leurs épines, nous attirent par leur parfum, 
nous nourrissent de leurs fruits, nous soignent par leur chimie. Ce petit livre 
passe en revue quelques-unes de nos plantes briardes, leurs critères de 
reconnaissance, leur mode de dissémination et leurs usages, en particulier 
médicinaux. Les anciens ne s’y trompaient pas et les médicaments ne font 
que reprendre bon nombre de « remèdes de grand-mère »…
Mais également, comme il n’est pas de bon Briard sans bonne table, toute 
une batterie de recettes de cuisine, parfois insolites, toujours savoureuses, 
à base de plantes vous attend.

Ont également participé financièrement :

ÉDITIONS TERROIRS
12,00 €
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Notre environnement,
Le trophée Curie…

Renée et Violette ont fêté avec leurs « amis du jeudi » leurs 90 bougies.
Renée, avec un peu d'avance sur Violette puisqu'elles sont l'une et l'autre née le 24 
décembre 1921 pour Renée et le 10 janvier 1922 pour Violette.
Cinq aînés résident à Saint-Denis-lès-Rebais, trois femmes et deux hommes.
Le doyen est monsieur Jacques Larché et la doyenne, madame Georgette Feyeux. 
Nous leur rendons hommage et leur souhaitons santé et sérénité. Nous aurons 
plaisir à les retrouver lors du repas annuel des anciens de la commune.

également :
Nettoyage de priNtemps,

iNfo musicale, 
les écoles…



La Recette de tonton Jean-No
NAVARIN PRINTANIER

C'est le printemps ! 
Voici pour Pâques, une 
recette printanière 
facile et succulente à 
base d'agneau. il faut 
pour 4 personnes :

1,200 kg environ d'Agneau (poitrine, collier) en 
morceaux • 500 g de Carottes nouvelles • 500 g de 
Navets ronds • 4 Oignons • 50 g de Beurre • 1 cuillerée 
à soupe de Concentré de tomate • 1 kg de Petits pois 
frais • 500 g  de Pommes de terre • 20 g de Farine • 
Bouquet garni (persil, thym, laurier) • Sel, poivre.
• dans une cocotte, faire chauffer le beurre (ou la 
margarine). • Mettre la viande à dorer de toute 
part, avec les oignons coupés. • saupoudrer de 
farine. • Mélanger bien sur le feu. • ajouter de 
l'eau à hauteur de la viande, le concentré de 
tomate, le sel, le poivre et le bouquet garni. Couvrir 
et laisser mijoter à feu doux 20 minutes • éplucher 
et couper en morceaux carottes et navets. écosser 
les pois. Mettre le tout dans la cocotte et laisser 
cuire 15 minutes supplémentaires • ajouter enfin 
les pommes de terre en morceaux et laisser mijoter 
encore 25 minutes pour terminer la cuisson.
Mon conseil : vous pouvez faire mi-eau, mi-vin blanc sec.
Bon appétit et joyeuses Pâques !

Vote par procuration
L'élection présidentielle se déroulera le 22 avril 2012 pour le 
premier tour et le 6 mai 2012 pour le second. Les élections 
législatives se dérouleront le 10 juin 2012 pour le premier 
tour et le 17 juin 2012 pour le second. Les démarches à 
accomplir : Le mandant doit se présenter personnellement 
à la brigade de la gendarmerie et être muni :

d'une pièce d'identité ;•	
d'une déclaration sur l'honneur précisant qu'il se trouve •	

dans l’impossibilité de se rendre au scrutin. Cette déclaration 
est intégrée au formulaire (Cerfa n° 12668*01 disponible sur 
place).
Le mandataire est l'électeur qui vote à la place du mandant. 
Les conditions pour être mandataire :

jouir de ses droits électoraux ;•	
Être inscrit dans la même commune que le mandant. •	

Le choix du mandataire est libre, sous réserve des deux 
conditions précitées, et sa présence n'est pas nécessaire lors 
de l'établissement de la procuration.

Modalités de vote : •	 Le mandataire ne reçoit plus de volet 
de procuration. C'est au mandant de prévenir le mandataire 
de l'établissement de la procuration. Le mandataire ne peut 
disposer de plus de deux procurations dont une seule établie 
en France (art L.73).

Environnement
après les rigueurs de l'hiver, voici le printemps. Les 
activités de jardins reprenant, et pour bien profiter de 
ces instants privilégiés, n’oublions pas que nous devons 
respecter les horaires d’utilisation des engins à moteurs 
(tondeuses, tronçonneuses, bétonnières, motoculteurs…).
Nuisances sonores
un arrêté préfectoral régit les nuisances sonores pour 
toutes les communes de seine-et Marne.
 « Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l'aide 
d'appareils susceptibles de causer une gène en raison de 
leur intensité sonore ne peuvent être effectués que: 
les jours ouvrés : de 7 h à 20 h ; 
les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h ; 
les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30.
La collecte des végétaux et gazons démarrera le 6 Avril 
et se terminera le 30 novembre 2012. 
NOUVEAU !
Pour les DÉCHETTERIES, afin de pérenniser ce service, 
de nouvelle modalités d’accès ont été votées et sont  
mises en application depuis le 1er mars 2012.
Vos apports : 18 accès gratuits maximum par année 
civile vous seront autorisés. Le seul maximum de dépôt 
par accès est fixé à 1 m³. au-delà, vous pourrez tout 
de même déposer vos déchets. La limite de dépôt par 
jour est fixée à 4 m³ (4m³ = 4 passages). au-delà de ces 
18 accès, vous pourrez toujours accéder aux déchetteries 
moyennant l’achat de bons d’accès (valeur unitaire du 
bon : 10 € ttC).
A chaque passage :
en plus de votre pièce d’identité, pensez à vous munir 
d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois. il est 
la garantie que vous résidez sur le secteur géographique 
du s.M.i.t.o.M et qu’à ce titre vous pouvez bénéficier de 
ce service
horaires d’ouvertures des déchetteries apparaissent sur 
le calendrier du sMiCtoM de Coulommiers
Rappel : 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. 
nous vous remercions de bien vouloir respecter ces 
quelques recommandations et n’hésitez pas à vous 
adresser à votre mairie pour tout autre renseignement 
complémentaire. 

Brocante… Le dimanche 24 juin 2012 de 8 h à 
18 h, la Joie des Enfants organise sa traditionnelle 

Brocante et sa Foire Artisanale (terrain et salle 
polyvalente). installation de tous les exposants 

dès 6 h. tarif de la brocante extérieure : 4 € le 
mètre, 3 € pour les habitants de la commune 
(présentation d’un justificatif de domicile + 
pièce d’identité à la même adresse). Passionnés 

de peinture sur verre, bijoux en pâte de verre, vannerie, 
etc. venez participer à la Foire artisanale. tarif, 5 € la 
table dans la salle. Vous pouvez réserver des panneaux 
d’affichage et un accès à l’électricité sur demande et 
sans supplément. Réservez dès maintenant !
Sortie au Parc Saint-Paul. Mercredi 23 mai 2012, 
pour tous les enfants de la commune scolarisés de 
la Petite section de maternelle au CM2. Les bulletins 
d’inscriptions seront bientôt distribués dans vos boîtes 
aux lettres par les bénévoles de l’association. surveillez 
bien le courrier !!!
Croissanterie à domicile… Le dimanche 3 avril 2012, 
la joie des enfants propose de vous livrer croissants et 
pains au chocolat, directement à votre domicile. Pour 
commander, merci de remplir le bon de commande et 
de joindre le règlement en précisant la tranche horaire 
souhaitée pour la livraison. Préparez le café, les livreurs 
bénévoles s’occuperont du reste…
Renseignements Brocante et autres activités :
http://lajoiedesenfants.asso-web.com
Vos messages sur lajoiedesenfants@gmail.com
Contact par téléphone au 06 58 21 18 23.Des échos du canton…

Voici un an déjà que le Syndicat d’Initiative est 
devenu Office de Tourisme. Chaque année, il organise 
le Festival Traditions Terroirs qui aura lieu pour sa 
12e édition, à Bellot le dimanche 19 août 2012. toujours 
en quête de bénévoles, l'office de tourisme est à votre 
disposition si vous souhaitez rejoindre leur équipe. Les 
répétitions ne sont pas encore planifiées, mais vous 
pouvez laisser vos coordonnées pour recevoir par 
mail les prochains rendez-vous. Que ce soit pour la 
restauration, le spectacle, l’enregistrement de la bande-
son, la réalisation des costumes, rejoindre la troupe 
de figurants ou celle des serveuses, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues • L’office du tourisme 
accueille également des expositions dans ses locaux. il 
propose des randonnées-découvertes sur la faune et la 
flore régionale, ou sur l’histoire de nos communes • Une 
sortie en famille… rendez-vous à l’Office de Tourisme ! 
tous les documents d’information de la région sont à 
votre disposition gratuitement. Bonne découverte…
Office de Tourisme Brie Champagne
01 64 65 47 44/www.brie-champagne.com
9, Place du Marché - 77510 rebais
Maison du tourisme et de la biodiversité de la Brie des Morin

Les représentants de Saint‑Denis‑lès‑Rebais et le professeur Olivier Delattre.

Inscription à l’école…
Vous venez d’emménager sur la commune ou vous 
avez manqué les inscriptions à l’école maternelle, 
n’attendez plus ! Prenez contact avec la mairie pour la 
préinscription, puis avec Mme Domanchin, directrice de 
l’école maternelle des aljards, pour prendre rendez-vous 
au 01.64.20.94.29.
La journée « portes ouvertes » pour les enfants nés en 
2009, inscrits en Petite section de Maternelle aura lieu 
le samedi 16 juin 2012, avec visite des locaux et réunion 
d’information.
Exposition « Autour des contes et des fables » organisée 
par les enseignants des classes maternelles et primaires 
des aljards et Chauffry. Comme chaque année, les 
enfants ont réalisé des « chefs-d’œuvre » qu’ils vous 
invitent à contempler le vendredi 4 mai 2012 de 17 h 15 
à 18 h 30. Venez nombreux à cette exposition gratuite, 
ouverte à tous.
Voyages et sorties scolaires…
tous les enfants de maternelles visiteront la Cité des 
Sciences	de	La	Villette	 le	mardi	27	mars	•	Les	classes	
de CP de Mme Cador et Gs/Ce1 de Mme domanchin 
partiront du 7 au 11 mai à la découverte du milieu marin 
à	St-Georges-de-Didonne	en	Charente-Maritime	•	Les	
classes de CM1, CM2 se rendront au théâtre et à la Cité 
des	 Sciences	 le	 jeudi	 3	mai	 •	 Les	 enfants	 des	 classes	
de Ce1, Ce2 de Mmes Godeffroy et delabarre visiteront 
le Musée de la Préhistoire à nemours et le Château de 
Blandy-les-tours	le	jeudi	10	mai	•	Les	enfants	de	CM1	
de M. Bonnard partiront en randonnée pédestre pour se 
rendre au Lycée La Bretonnière. 

Un froid de…
Voici une photo, prise cet hiver : les canards de la mare 
des Marchés. Merci aux personnes qui ont pris soin de 
nos pensionnaires durant cette froide période.

REPAS DU CCAS • Pensez à réserver !
Le samedi 5 mai 2012, la municipalité et les membres du 
CCAS vous accueilleront vers 12 h à la salle polyvalente. tous 
les habitants de plus de 65 ans de la commune sont invités 
gracieusement à venir déguster un savoureux déjeuner. 
Ce repas est également ouvert aux personnes souhaitant 
passer un agréable moment (moyennant participation). 
Informations et inscriptions en mairie ou auprès d'un de 
vos conseillers.

Courir pour Curie…
Le 19 mars 2012, la commune a 
reçu le trophée de la meilleure 
progression financière pour son 
engagement auprès de l'institut 
Curie lors de la manifestation Courir 
pour Curie organisée, chaque année 
en octobre • en 2008, le trophée de 
la fidélité lui avait été attribué. 
Courir pour Curie 2012 : la date 
de cette année vous sera bientôt 
communiquée plus précisément. 
réservez votre week-end en octobre 
pour participer à ce défi sportif-financier, pour la lutte 
contre le cancer.

Dans la commune et les alentours... Animations... et cuisine !
01.64.04.52.37
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