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Rappel des permanences de la mairie : Lundi de 9h30 à 11h30 • Mardi et Vendredi, de 16h à 18h.

Activité douce et conseillée pour le 
bien‑être et la santé, la randonnée 
pédestre est accessible à tous.

Un souvenir pluvieux du 14 Juillet, quelques 
irréductibles marcheurs ont tout de même 
fait le rallye pédestre. les voici de retour 
chapeautés d'un casque viking en matières 
naturelles !

14 Juillet… et Rallye pédestre

Commémoration 
La cérémonie de la commémoration de l'Armistice 
du 11 Novembre 1918 se déroulera : le dimanche 
11 novembre 2012. Rendez-vous à 11 h au cimetière de 
Voltavosne ; à 11 h 10 au cimetière de Saint-Denis et 
11 h 30 à la mairie pour former le cortège qui se rendra 
au monument aux morts.
Un pot de l'amitié à la mairie clôturera cette matinée.

La perte d'une amie 
Les fidèles de l'association Automne heureux ont perdu 
une amie, Madame Violette Mousseaux nous a quittés 
le 25 août 2012.
Toujours coquette, un petit mot pour chacun qui faisait 
chaque fois chaud au coeur, sa vie a été emplie d'amour 
pour tous les enfants des classes auxquels elle a appris 
à lire dans sa carrière d'institutrice. Elle se remémorait 
souvent cette belle période de sa vie en évoquant le 
destin de ses anciens petits élèves.
Nous adressons à son mari, ses enfants, petits-enfants, 
arrières-petits-enfants nos sincères condoléances.
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Le 1er septembre MMXII, sous un soLeiL automnaL, Le hameau de 
Villeneuvix a festoyé en bonne compagnie avec Les viLLageois 
de Mazagrum. pour La première décennie de La fête du viLLage, 
Le chef francix et tous Les participants de Villeneuvix ont 
rivaLisé d’imagination dans Leurs déguisements, pour faire face, 
Le verre à La main, aux envahisseurs vêtus de somptueux 
costumes. Le combat acharné « au jeu de bouLes » n’a pas 
départagé Les deux hameaux, qui se retrouveront donc, en 
toute amitié, L’année prochaine !

Association de randonnée pédestre du canton de Rebais
CALENDRIER 2012/2013 : Les RANDONNÉES des MERCREDI et DIMANCHE

Date Randonnée km Rebais,
foyer rural Sur place Lieu de rendez-vous Accompagnateur

12/09/2012 La colline de Lourps 12 13 h 13 h 45 Savins (77) — Parking mairie C. MANTEL 06 81 43 80 76
10/10/2012 Le menhir de Beautheil 12 13 h 13 h 30 Beautheil (77) — Parking église J-M. MOREAU 06 26 90 35 42
07/11/2012 Château du Ru 10 13 h 13 h 30 Aulnoy (77) — Parking mairie J. RICHE 06 32 27 37 82

05/12/2012 Bellevue 12 13 h 13 h 30 Saint-Martin-des-champs (77) — Parking foyer 
rural N. BAYON 06 31 36 46 36

09/01/2013 Le chêne d’Artois 10 13 h 13 h 45 Beuvardes (02) — Parking de l’école C. MANTEL 06 81 43 80 76
23/9/2012 Le trou du bœuf Rando en 8 18 9 h 9 h 30 Montmirail (51) — Place Wald Michel Bach J. RICHE 06 32 27 37 82
21/10/2012 L’épine noire 12 13 h 13 h 30 Dagny (77) — Parking Mairie C. MANTEL 06 81 43 80 76
18/11/2012 Bois Galant 12 13 h 13 h 30 Luzancy (77) — Place du château G. LEVIGNAT 06 86 68 47 31
16/12/2012 La fosse aux canes 12 12 h 45 13 h 30 Villeneuve-la-Lionne (51) — Parking église N. BAYON 06 31 36 46 36

13/01/2013 Le bois des amourettes
Galette au stade de Rebais 8 13 h 13 h 15 La Ferté-Gaucher (77) — Parking Intermarché J. RICHE 06 32 27 37 82

24/11/2012 Assemblée Générale Saint-Denis-lès-Rebais — Salle des fêtes
Hors calendrier : Courir pour Curie le 6 octobre 2012
Informations : Patricia ANCELLE  Tel : 01 64 65 45 57 — Port : 06 79 19 96 16 — pat.ancelle@orange.fr
Cotisation annuelle : Individuelle : 38 € — Couple : 55 € — Participation des non-adhérents : 3 € par randonnée.



Rentrée scolaire 2012‑2013
Le mardi 4 septembre 2012, Mme Nathalie 
Domanchin accueillait les 27 bambins de petite 
section pour leur première rentrée scolaire… 
Quelques bisous et quelques larmes, et les voici 
en route vers de nouvelles aventures pour de 
nombreuses années…
En moyenne section, c’est auprès de Valérie 
Thioulouse que 27 filles et garçons ont pris leurs 
marques.
Pour la grande section, c’est Pascale Lauxerrois 
qui a accueilli 31 enfants qui se préparent pour le 
CP l’an prochain.
Quant aux 17 élèves de CP restés aux Aljards, c’est 
Christine Lambermont qui a repris cette année 
son cartable et les corrections de cahiers.
Stéphanie Cador attendait la venue des 17 autres 
enfants du CP à l’école de Chauffry.
Mme Noëlle Gaudeffroy 
recevait les 25 élèves 
de CE1, Mlle Laëtitia 
Delabarre ouvrait les 
portes de sa classe aux 
21  écoliers de CE2, 
M. Stéphane Bonnard 
en accueillait 29 pour 
sa part en CM1, et enfin 
Mme Stéphanie Foucard, 
27 en CM2.

À table…
Cette année encore, le service de la restauration 
scolaire mis en place il y a quelques années dans la salle 
des fêtes par le conseil municipal de Saint-Denis-Lès-
Rebais connaît un réel succès dans les locaux de l’école 
de Chauffry.
Avec une fréquentation en constante augmentation, 
voici cette année plus de 115 enfants qui mangent à la 
cantine, une, deux, trois ou quatre fois par semaine.
Souhaitons bon appétit à tous ces petits gastronomes 
en culotte courte, et bienvenue à Christelle qui a 
rejoint Régine et Patricia, pour préparer et encadrer 
les repas ; ainsi que Martine, Colette et Carminha qui 
accompagnent et assistent les enfants de maternelle, 
sous la responsabilité de Michelle, à l’écoute des parents 
et enfants.

Les enfants ayant couru pour Curie le samedi matin ont 
lâché leur ballon, symbole d'espoir et de solidarité.

Comme chaque année les enfants des Écoles des Aljards 
et de Chauffry enfilent les gants fournis par les magasins 
Leclerc (partenaire de l’opération) et partent sillonner 
les chemins avoisinant les écoles, à la recherche d’objets 
abandonnés volontairement ou non, dans les deux 
communes. 
À leur retour, avec les sacs-poubelle bien remplis, ils ont 
pu apprécier un goûter bien mérité.
Suivons leur exemple et enfilons nos bottes et nos 
gants pour un petit tour aux abords de nos maisons 
et jardins avant que le vent d’hiver se charge de tout 
disséminer.

La Joie Des Enfants
À vos agendas…
Le samedi 24 novembre 2012, l’Association organise sa 
traditionnelle soirée à thème.
Surveillez bien vos boîtes aux lettres, car c’est encore 
« secret ». Vous en saurez plus, très bientôt. !!!
Rendez-vous également le dimanche 16 décembre 2012, 
pour la venue du Père Noël… et le spectacle D’Omer : 
Le Spectacle pour Enfants d'après le thème de "Harry Potter".
Le professeur Dumbledore fait passer à vos enfants l'examen d'entrée à 
l'école de Poudlard ! Durant le spectacle, le professeur réalisera différents 
sketches mêlant magie, humour, caricature, dessin, musique… grâce à 
l'aide active des enfants et de Fifi la colombe, la star du spectacle.
Un spectacle d'humour étonnant, original et ludique qui ravira autant les 
petits que leurs parents.

Maisons fleuries
La commission « maisons fleuries » a sillonné la 
commune et a établi un palmarès des habitants qui 
seront récompensés lors de la cérémonie du 11 Novembre 
en mairie…

Mme et M. Gony•	  - 11, le Ménillot
Mme et M. Angenard•	  - 13, le Ménillot, pour l'amélioration 

de l'habitat (restauration d'une grange) 
Mme et M. Patat•	  - 21, le Bourg
Mme et M. Trevette•	  - 54, le Vinot
Mme et M. Carvalho•	  - 1, Chantareine
Mme et M. Collardelle•	  - 44, les Marchés
Mme et M. Landrin•	  - 22, Villeneuve-sous-Bois
Mme et M. Lombardo•	  - pizzeria, 10, Mazagran
Mme Vivien-Simon•	  - 15, les Aljards
Mme Lourdin•	  - 1, les Pleux
Mme et M. Bouchu•	  - 20, Champcolin
Mme Prioton•	  - 1, les Pottés.

La manifestation Courir pour Curie organisée par la 
municipalité s'est déroulée les samedi6 et dimanche 7 
octobre. 
Elle a commencé par la participation des enfants des 
écoles du regroupement pédagogique encadrés par les 
enseignants et les parents venus les encourager à relever 
le défi sportif en parcourant des distances en marchant 
ou en courant. Ils ont été 59 enfants et 36 adultes 
à totaliser 328 kilomètres !

Les boxeurs ont combattu pour le challenge Marie-Line 
Potier : les adultes, le samedi et les enfants, le 
dimanche. Les familles sont venues nombreuses pour les 
encourager.
La soirée « Potée-concert » a débuté dès 20 heures 
dans la salle polyvalente décorée par une exposition 
de dessins réalisés par les enfants qui a fait l'objet d'un 
concours récompensant chaque classe.
Les tables accueillantes par leur décoration et la qualité 
des denrées ont agrémenté cette soirée. Les convives ont 
apprécié le groupe musical Rocksand et son répertoire pop.
Cette 22e édition a permis de relever le défi sportif 
par les 500 kilomètres parcourus en totalité et le défi 
financier par la générosité des dons. 
Encore merci à tous pour cet engagement.

Courir pour Curie

Souhaitons-leur
à tous, une bonne
et studieuse année.

Dans la commune et les alentours...
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