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Les Pottées fleuries 
 

Rentrée scolaire 2005 

 
Le vendredi 2 septembre, les écoliers ont repris le chemin de l’école. Ils ont été accueillis par une 

équipe d’enseignants, renouvelée dans sa majorité. Aux Aljards, Madame Dauphin s’en va et prend de 

nouvelles missions pour un an à la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale. Madame Domanchin lui 

succède à la direction et sera en charge de la classe de Moyenne section. Madame Thioulouse, nouvellement 

maman du petit Raphaël, (nous ne lui souhaitons que du bonheur) est remplacée par M Galan et M Lionet pour 

la grande section. 

La Classe de CP est confiée à M Francoual. Le mi-temps de Mme Riera est complété par Melle 

Marquès. 

 

A Chauffry, il ne reste que Mme Meuzeret de l’ancienne équipe, voici la répartition pédagogique : 

PS : Mme Gauthier                CE2 : Mme Meuzeret                  CM1 : M Jamet                  CM2 : Mme Durand 

 

L’équipe municipale souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux enseignants et une bonne rentrée à tous. 

 

SAINT DENIS LÈS REBAIS 
 



 

 

 

La course pour la vie… les 33 heures contre le cancer. 

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2005 

 
Notre grand week-end arrive. Comme l’an passé, nous  espérons vous compter parmi nos  nombreux 

participants pour profiter de toutes les activités qui vous seront proposées, pour nous aider peut-être, pour vous 

divertir surtout mais aussi pour soutenir l’association « Courir pour la vie, courir pour Curie » 

 

D’ores et déjà, retenez votre week-end du 1er octobre et demandez le programme ! 

 

14 juillet, une fête conviviale de village  

 
120 personnes se sont retrouvées à la salle 

polyvalente de la commune autour du traditionnel repas  

servi par les conseillers municipaux, aidés de quelques 

amis et habitants de Saint Denis. 

L’ambiance était à la gaîté et à la sérénité ce 

jeudi midi, le soleil y était aussi pour quelque chose, 

donnant à cette journée, une teinte estivale.  

La chaleur s’installait rapidement aussi, 

invitant les convives à rester à l’intérieur pour y trouver 

fraîcheur et ombre. 

Après le repas, une fois les tables desservies, 

les joueurs de cartes s’organisèrent, les boulistes 

affrontèrent la chaleur   de l’été et les randonneurs  se 

préparèrent à une grande marche dans la commune, 

espérant emprunter les sentiers ombragés de notre belle 

contrée.  

Le soir, lorsque tout le monde se rassembla 

autour de l’apéritif, la fraîcheur revenue, le buffet 

dressé, les convives s’engagèrent dans la danse sous 

l’effet de la musique et de la tombée de la nuit. 

 

Que du bonheur… 
 

 

Maisons fleuries et amélioration de l’habitat 

 
Voici la liste des gagnants du concours annuel des maisons fleuries : 

 
M et Mme Billaut 

M. et Mme Denizot 

M et Mme Patat 

M et Mme Wetzler 

M et Mme Sébastien 

M et Mme Guerdoux 

Les Aljards 

Le Bourg 

Le Bourg 

Le Bourg 

Champcolin 

Champcolin 

La Norma Pizzeria 

 

M et Mme Mousset 

M et Mme Robert Chevalier 

M et Mme Ouvré 

M et Mme Goussault 

Mazagran 

 

Les Marchés 

Les Marchés 

Le  Vinot 

Le  Vinot 

 
Voici la liste des gagnants du concours pour l’amélioration de l’Habitat : 

 
Mme Lucienne Fouquet                        Le Bourg 

Mme Céline Ninot et M Pipart             Le Bourg 

M et Mme Mottot Lévêque                   Le Ménillot 

M B Visinet et Mme  Tombelaine        Les Pottées 

Ravalement pierres façade et pignon 

Ravalement pierres façade et pignon 

Muret de pierres 

Restauration et sauvetage d’une grange 

 
L’équipe municipale remercie les gagnants. Elle les accueillera en mairie lors de la cérémonie du 11 novembre 

2005. Toutes ces personnes recevront un cadeau. 
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Romain Potier, repéré par le Milan AC 
 

 

Le célèbre club de football du MILAN AC a sélectionné 

Romain Potier, 13 ans, habitant Les Pottées. Seulement trois garçons 

français ont été retenus par le grand club pour leurs qualités 

techniques, fond de jeu et comportement social. 
 

 Ces trois jeunes tenteront leur chance en avril 2006. Ils 

rencontreront 300 enfants du monde entier au centre d’entraînement de 

Milanelo. 

Accueilli par le capitaine Paolo Maldini, Romain voit se 

dessiner devant lui, les prémices d’une grande carrière de footballeur. 
 

Saint Denis-Lès-Rebais lui souhaite bonne chance et le suivra 

dans son parcours. 

Heureux ! Jean-Noël, son Papa qui s’est engagé à arrêter de 

fumer pour l’occasion… 

                                                                              Dont acte. 

 

 

1995…   Le bulletin municipal a 10 ans …   2005 
  

Notre « feuille de chou » fête son dixième 

anniversaire. Le premier numéro est sorti en septembre 

1995. Sa conception et sa réalisation n’ont guère 

changées depuis 10 ans. Sans prétention journalistique, 

l’équipe municipale a souhaité, tout au long des deux  

derniers mandats vous informer des nouvelles de la 

commune, des événements du milieu associatif, vous 

rendre compte des travaux réalisés. 

Notre bulletin rappelle parfois les règles qui 

permettent à tous d’organiser la vie sociale en bonne 

intelligence. Les conseillers souhaitent que ce petit 

journal fasse l’objet de toute votre attention dès sa 

parution en septembre, décembre, mars et juin. 

Toutes les suggestions qui permettraient de faire 

évoluer ce bulletin seront les bienvenues. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques…                              Merci 
 

Boîtes aux lettres et prospectus 
 

En juillet, des prospectus ont été distribués dans les boîtes aux lettres. Rien de plus banal, en somme. 

Mais les dits prospectus ont été introduits de manière à ce qu’ils restent coincés dans l’ouverture des boîtes aux 

lettres. De ce fait, les maisons inoccupées pendant la période estivale pouvaient facilement être repérées au bout de 

quelques jours, les prospectus étant toujours visibles. Certaines personnes, amis ou voisins ont pris la peine de les 

retirer. Qu’elles en soient remerciées, cela a pu éviter peut-être un cambriolage. 
 

Travaux de restauration de maison  
 

Vous restaurez une maison ancienne ? Parfait ! Vous participez à la conservation du patrimoine de notre 

commune et vous contribuez à l’amélioration de notre environnement. 

Mais n’oubliez pas les quelques règles d’usage qui permettront de respecter le calme et la tranquillité du 

voisinage. Il suffit d’observer les horaires en vigueur concernant les nuisances sonores. 

         Merci de votre compréhension… 
 

Collecte de végétaux  
 

Rappelons qu’il existe une collecte de végétaux, tous les jeudis d’avril à novembre qui se chargera des 

déchets issus de votre jardin.         
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Une fête impériale à Saint Denis –Lès –Rebais le 23 avril 1810 
 

Le 21 août 2005, à Sablonnières, le Syndicat 

d’Initiative Brie et Champagne, organisait un beau 

spectacle historique napoléonien, en mémoire d’un 

simple soldat natif du bourg et devenu baron d’Empire. 

Le 23 avril 1810, à St Denis, dans le registre 

du conseil municipal, le maire a relaté lui-même, une 

belle fête communale, un simple mariage, mais 

organisé selon les directives de l’Empereur. 

 En effet, Jean-François Bonnet, né à St Cyr 

sur Morin, le 14 juillet 1771, ancien grenadier du 105° 

régiment de ligne, blessé sans doute, et pensionné par 

le décret du 16 novembre 1809, épousait Melle Hélène 

Brulfert de Chantareine, née le 20 mai 1776, dotée par 

l’Empereur selon le décret impérial du 25 mars 1810. 

Le 21 avril 1810, à 6h du matin, le maire a 

convoqué  le conseil  municipal, le commandant  de   la  

garde nationale locale avec cinquante hommes, en 

tenue, pour préparer, en détail, le déroulement de la 

journée. 

Le 23 avril à 8 h ; le cortège officiel et la 

garde avec ses musiciens, violons, tambours et 

tambourins, se rendent à Chantareine, pour être 

présentés aux futurs époux. On revient ensuite à la 

mairie, avec toute la famille pour la cérémonie civile, 

puis à l’église. A la sortie, ce sont des chants, des 

danses, des pétarades et bien sûr des 

rafraîchissements pour tous, en l’honneur des 

mariés, et à la gloire de l’Empereur et de 

l’Impératrice. « Et le restant du jour fut employé à 

des divertissements. »            

                                                R. Mousseaux  

    (D’après le registre du conseil  municipal) 

 

 

Journées du Patrimoine au temple de Mazagran 

 Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2005 
 

Le Temple de Mazagran n’est pas seulement un lieu de culte, c’est aussi un lieu de rencontres artistiques (le 

Temple accueille depuis quelques années les chorales de la région) et de manifestations  culturelles (de nombreuses 

expositions y ont été organisées). 

Cette fois, dans le cadre des journées du Patrimoine, vous pourrez le visiter et rencontrer l’atelier Gospel le samedi 

17 septembre de 14 heures à 16 h. 

Le dimanche 18 septembre, vous pourrez visiter une exposition historique au Temple même. Rappelons  que cette 

exposition a été photographiée par les Archives Départementales implantées à Dammarie-Les-Lys. 

 

Nos associations : Automne heureux 
 

Une nouvelle saison commence pour les 

adhérents. La dernière a été marquée par deux temps 

très forts : 

Le premier fut le repas de fête avec musiciens 

et magicien pour le 25ème anniversaire de la fondation 

du club sous les auspices de la municipalité et de la 

fédération départementale des Aînés ruraux 

Le second fut la participation très réussie à la 

brocante de La Joie des Enfants. 

On prendra encore beaucoup de plaisir à se 

retrouver  chaque jeudi,  à 14 h,  à  la  mairie, avec  les 

divertissements habituels : jeux de cartes, scrabble, 

goûter et aussi quelques repas amicaux et deux autres 

sorties théâtrales ou touristiques. 

Les nouveaux retraités et les personnes libres 

de la cinquantaine sont cordialement invités. Une 

animatrice bénévole a proposé ses services pour 

d’autres activités manuelles.  

(se renseigner au 01 64 04 57 230 ou au 01 

60 04 024019 ou encore à la salle). 

 

Le Président R. Mousseaux 

 

Hommage à Élisabeth Dansaert 
 

Sacha, Hugo, Chloé, Mme et M. Dansaert remercient toutes les personnes qui les ont soutenus lors des 

obsèques du 30 juin 2005 d’Élisabeth et plus particulièrement la municipalité, les enseignants, les parents d’élèves 

et leurs enfants. 
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