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

Après les travaux de l'été, la place a pris des couleurs de 
vacances prolongées. Devenue une piste de jeux, les enfants 
l'investissent dès que l'école est terminée. Alors, les exploits 
cyclistes ou « footballistiques » font un spectacle et le bonheur 
se lit sur le visage des jeunes et de leurs parents qui les 
encouragent dans leurs prouesses. Ce lieu protégé est devenu 
un espace de rencontres et d'échanges… Une belle réalisation 
pour ce nouvel environnement à investir…

Le 14 juillet 2013…
C’est en petit comité que les festivités ont eu 
lieu, mais le soleil était au rendez-vous ! 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 qu’une partie de pétanque, une belote, 
ou encore des parcours pédestres avec jeux de 
pistes, d’adresses, et énigmes.
Par la suite, les participants ont pu dîner, danser et 
admirer un splendide feu d’artifice.
À l’année prochaine !

Naissances :
MACÉ Alexis, Ricardo, Maurice, le 28 juillet 2013
SOUFFLET Nathan, Franck, le 15 août 2013
 
Mariages :
BORGHI Patrick et LANGRIS Patricia, le 24 août 2013
DUBOIS Francis et HÉMION Delphine, le 7 septembre 
2013
 
Décès : aucun pour cette période.
 

Travaux voirie et place de l’église 
Nous avons réalisé la place de l’église en béton 
lavé et le parking du bus des écoles en enrobé 
noir. Nous vous demandons de bien vouloir 
respecter cet environnement. Nous y aménagerons 
prochainement des bornes pour interdire la 
circulation à travers cette place.
Pour toute cérémonie à L’église, nous ouvrirons la 
circulation uniquement sur demande en Mairie.
Des remises en état des routes sont en cours ou 
déjà effectuées : route des Pleux à  Champcolin, 
Le Val- Les Potées, Villeneuve sous Bois, la route 
de la noue et la place du Vinot.

Déclarer un accident causé par un tiers,
le bon réflexe…
Lorsque vous êtes victime d’un accident engageant 
la responsabilité d’un tiers (un voisin, un automo-
biliste, un chien, un élève…), ayez le bon réflexe, 
informez votre caisse d’assurance maladie et les 
professionnels de santé consultés. Ainsi, l’Assuran-
ce Maladie, qui rembourse vos dépenses de santé 
et vous indemnise en cas d’arrêt de travail, se met 
en relation avec le tiers responsable ou avec sa 
compagnie d’assurance. Cette démarche permet de 
récupérer les sommes engagées et ne modifie pas 
la prise en charge de vos soins.

Comment déclarer un accident ?
Prévenez votre CPAM, soit par téléphone au •	

3646, soit par courrier, soit par courriel. En Sei-
ne-et-Marne, vous avez la possibilité de complé-
ter et d’envoyer votre déclaration en ligne en vous 
connectant sur ameli.fr, rubrique « Votre CPAM ».

Précisez aux professionnels de santé consultés •	
que vous avez été blessé par un tiers. Ils pourront 
l’indiquer sur votre feuille de soins en cochant la 
case « accident causé par un tiers ».

Limiter les frais engagés par la collectivité et •	
sauvegarder notre système de santé.

Faire supporter les dépenses des soins au res-•	
ponsable de l’accident qu’il provoque permet de 
limiter

les frais engagés par la collectivité et ainsi contri-•	
buer à la sauvegarde de notre système de santé.
En 2012, la CPAM de Seine-et-Marne a récupéré 
21 424 838 millions d’euros auprès des assureurs 
ou des personnes responsables de l’accident.
Déclarer un accident causé par un tiers, c’est un 
bon réflexe pour une assurance maladie en bonne 
santé !

Rappel des nuisances de voisinage
L’utilisation des appareils thermiques et électriques 
destinés à l’entretien des jardins, du bricolage ou 
de divers travaux est soumise à une réglementation 
départementale. 
À savoir : 

Le samedi de 9 h à 12 h et de15 h à 19 h•	
Le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h•	

Nous vous rappelons également que 
les bacs verts destinés aux 
végétaux sont collectés tous 
les vendredis de mars à 
octobre, mais que les déchets 
déposés à côté des bacs ne 
seront pas ramassés par le 
SMICTOM. 
Enfin, les déchèteries de Jouy-
sur-Morin et de Coulommiers 
acceptent tous les volumes de 
tailles ou tontes aux horaires qui 
sont indiqués sur les calendriers du 
SMICTOM.
Il est interdit de faire du feu dans nos jardins 
le week-end, selon la conformité des arrêtés 
préfectoraux.  
Merci de votre compréhension.
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L’Association La Joie des Enfants a fait sa rentrée, 
avec la traditionnelle sortie ados, organisée 

le samedi 7 septembre 2013 à la Base 
nautique de Verdelot, pour un après-midi 
initiation au canoë sous le soleil comme 

chaque année.
À vos agendas ! 
Le samedi 12 octobre 2013, loto 

d’automne dans la salle polyvalente, 
ouverture des portes à 19 h Buvette 

et petite restauration sur place organisée par 
l’association.
Le samedi 23 novembre 2013, soirée antillaise. 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre 
sur le site de l’association www.lajoiedesenfants.fr 
ou par tel au 06.58.21.18.23
Surveillez vos boîtes aux lettres pour les bulletins 
de réservation…

Fondée en 1988, par Christian Gorce , 
peintre-décorateur au Ministère de l’Économie, des 
Finances et du Budget, après le décès de sa fille 
unique, Lætitia, emportée par un cancer à l'âge 
de 20 ans, l’association « courir pour la vie, courir 
pour Curie » a pour objet de collecter des fonds au 
bénéfice de l’Institut Curie, et, est aujourd’hui le 
premier donateur de l’Institut Curie.
Depuis 1991, cette association propose aux 
communes d’organiser une manifestation de 
générosité et de solidarité « Quelques heures 
contre le cancer » en associant activités sportives, 
et collecte de fonds.

La commune de Saint-Denis-lès-Rebais a déjà obtenu 
plusieurs trophées, notamment celui de la meilleure 
progression financière en 2011 avec +105 % (les 
dons peuvent être remis lors de ce week-end ou 
tout au long de l’année auprès de la mairie, même 
une pièce rose peut aider !).
Nous espérons vous compter parmi nos nombreux 
participants cette année encore pour profiter de 
toutes les activités qui vous seront proposées 
sur les deux journées (courses ou marches sont 
accessibles à tous).
Cette action sportive symbolise les efforts des 
malades pour lutter contre la maladie.
La matinée du samedi 5 octobre 2013 sera destinée 
aux enfants (avec la présence des parents) des 
écoles du RPI de Saint-Denis-lès-Rebais/Chauffry, 
puisqu’il leur sera proposé de participer à un cross 
afin de rapporter le maximum de kilomètres pour 
le défi sportif. 
Le samedi soir, venez savourer notre délicieuse 
potée et rythmer votre soirée en musique.
Rendez-vous le 5 et 6 octobre à la salle des fêtes de 
Saint-Denis-lès-Rebais, l’Association « Courir pour la 
Vie, Courir pour Curie », les chercheurs et les malades 
comptent sur la générosité de tous ceux et toutes 
celles qui veulent faire reculer cette terrible maladie.

Été 2012 le BBQ de Villeneuve-sous-bois, fût 
mémorable ! Souvenez-vous, pour fêter ses 10 ans 
d’existence les Gaulois de Villeneuve et les Romains 
de Mazagran s'affrontèrent dans les rires et la 
bonne humeur. 
Été 2013, les voisines et voisins de ces 2 hameaux 
sont repartis pour une décennie de rencontres 
intergénérationnelles, d'échanges, de soupe 
champenoise, de tournois de pétanque... 
En plus, cette année, ils ont eu la chance de 
bénéficier d'une placette verdoyante nouvellement 
et joliment aménagée.
Si vous habitez ces deux villages n'hésitez pas à les 
rejoindre pour l'été 2014, vous serez les bienvenus ! 
À ce propos, merci au Père Denis pour ses bonnes 
bouteilles de cidre et jus de fruits et à Luc pour les 
saucisses !
À l'année prochaine, donc !

CALENDRIER 2013 : Les RANDONNÉES des MERCREDI (rando santé) DIMANCHE

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

25/09/2013 Le bois des charrons 12 13 h 13 h 30 Amillis Beaufour - Parking-école C. MANTEL 06 81 43 80 76
23/10/2013 Fosse rouge 12 13 h 13 h 30 St-Ouen (77) - Parking mur du château J.NINNONET 01 64 20 21 12
20/11/2013 Les marais de Bézoie 12 13 h 13 h 45 Montreuil-aux-Lions (02) - Place de l’Église G.LEVIGNAT 06 86 68 47 31
18/12/2013 Les 4 vents 12 13 h 13 h 45 Mortcerf (77) - Parking face Église JM.MOREAU 06 26 90 35 42
18/09/2013 Forêt de Choqueuse 6,5 13 h 30 14 h Parking la Fringale - D402, Jouarre à Coulommiers J.RICHE 06 32 27 37 82
16/10/2013 La Montagne 6,7 13 h 30 14 h Jouy-sur-Morin - La gare J.NINNONET 01 64 20 21 12
13/11/2013 Le Cendrier 6 13 h 30 14 h Le Grand Doucy - Château d’eau C.MANTEL 06 81 43 80 76
11/12/2013 La Commanderie 7 13 h 30 14 h La Ferte-Gaucher -  Parking Intermarché J.RICHE 06 32 27 37 82
08/09/2013 Entre Marne et Dhuys 13 13 h 13 h 30 La Ferté-sous-JOuarre (77) - Parking port fluvial J ; NINNONET - N.BAYON 01 64 20 21 12 - 06 31 36 46 36

06/10/2013 Le bois des loups 13 13 h 13 h 30 St-Mars-Vieux-Maisons (77) - Mairie C. MANTEL 06 81 43 80 76
03/11/2013 La corniche d’Azy 11 13 h 13 h 45 Azy-sur-Marne (02) - Parking Église G. LEVIGNAT 06 86 68 47 31
01/12/2013 Le four blanc 13 13 h 13 h 30 Reuil-en-Brie (77) - Parking-école, rue du 8 mai G. LEVIGNAT 06 86 68 47 31
16/11/2013 Assemblée Générale à 18 h « Paëlla »
Hors calendrier : Courir pour Curie le 5 octobre 2013.
Informations : Patricia ANCELLE  Tel : 01 64 65 45 57 - Port : 06 79 19 96 16 - pat.ancelle@orange.fr
Cotisation annuelle : Individuelle : 20 € - Couple : 55 € - Participation des non-adhérents : 3 € par randonnée.

 Les Effectifs…

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal 
Chauffry/Saint-Denis-Lès-Rebais a repoussé 
la mise en place de la Réforme sur les 
rythmes scolaires, à la rentrée 2014/2015. 
Cependant, de nouveaux horaires ont été mis en 
place dès le 3 septembre 2013, pour améliorer 
l’accueil des enfants en classes maternelles. 

St-Denis Chauffry
Accueil matin 8 h 30 - 8 h 40 8 h 40 - 8 h 50
Fin de matinée 11 h 40 11 h 50
Accueil après-midi 13 h 10 - 13 h 20 13 h 20 - 13 h 30
Fin de journée 16 h 20 16 h 30

Petite Section 23 Mme LAMBERMONT Christine
Moyenne Section 26 Mme THIOULOUSE Valérie
Grande Section 24 Mme LAUXERROIS Pascale
CP 23 Mme DOMANCHIN Nathalie, Directrice
Total 96
CP/CE1 18 Mme CADOR Stéphanie, Directrice
CE1 23 Mme GAUDEFROY Noëlle
CE2 24 Mme DELABARRE Laëtitia
CM1 20 M. BONNARD Stéphane
CM2 28 Mme FOUCARD Stéphanie
Total 113
Total RPI 209

Les élèves de nos 2 écoles participent à différentes 
actions durant toute l’année.
Le vendredi 27 septembre 2013, les enfants 
des classes des Aljards participent à l’action 
« Nettoyons la Nature », sur les chemins aux abords 
de l’école. Suivons tous leur exemple et nettoyons 
nos chemins et fossés, en ce bel été indien.
Le samedi 5 octobre 2013 de 10 h à 12 h les enfants 
viendront relever le défi sportif de « COURIR POUR 
CURIE, COURIR POUR LA VIE » accompagnés de 
leurs parents et des enseignants qui les préparent 
sportivement depuis la rentrée. Rejoignons-les 
pour ce beau challenge. L’arrivée des sportifs sera 
marquée par un lâcher de ballons au profit de 
l’Institut Curie.

Association de randonnée pédestre du canton de Rebais

Voici le palmarès des maisons remar-
quées pour leur fleurissement courant juin 2013…
Traditionnellement, une délégation municipale 
sillonne le bourg et les hameaux de la commune 
pour apprécier les arrangements floraux des habi-
tations. Il y a donc un primé par hameau…

Mme Le Nir•	 , 52 - le Bourg
M. et Mme Deveaux•	 , 10 - le Ménillot
M. et Mme Arnoud•	 , 34 - le Vinot
Mme Salmon•	 , 5 - Mazagran
 L'équipe enseignante et les élèves•	  pour le potager 
fleuri et les abris à oiseaux à l'école 18 - les Aljards 
M. et Mme Landrin•	  22 - Villeuneve-sous-Bois 
M. et Mme Letournelle•	  15 - les Marchés
M. et Mme Lourman•	 , 40 - les Pleux
M. et Mme Lang•	 , le Val-Les Pottées
M. et Mme Nodin•	 , 23 - Chantareine
M. et Mme Bouchu•	 , 7 - Champcolin

Un prix "amélioration de l'habitat" est décerné à 
M. et Mme Storme et M. et Mme La Clavetine aux 
Pleux, pour les ravalements de façades .
Les récompenses seront remises lors de la commé-
moration de l'armistice, le 11 novembre prochain.

Dans la commune… Écoles et associations…
COURIR POUR LA VIE,
COURIR POUR CURIE
Notre grand week-end d’action arrive : 
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2013

La fête des voisins…

La Joie des Enfants
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