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Le chemin du Bourg sous la neige 

 

Le mot du Maire 
 

 

La douceur des mois de septembre et d’octobre nous a permis de profiter encore de l’été, ce qui fut bien 

agréable. Novembre nous a rappelé les dures réalités de l’hiver, le froid, la neige, les jours plus courts et surtout la 

propension naturelle  à se retrouver chez soi, à l’abri  des rigueurs climatiques. 

Ceci ne doit pas nous faire oublier les personnes qui sont constamment dans l’isolement. Cet isolement, 

plus dur à supporter en cette période hivernale, en cette période de fête, doit faire l’objet de l’attention de tous. 

Soyons vigilants, une visite régulière à ces personnes, un petit service, une attention particulière feront le 

plus grand bien à tous ces voisins qui vivent dans la solitude. 

Les fêtes de fin d’année approchent, et c’est l’occasion pour moi de vous souhaiter une bonne et heureuse 

année 2006. 

          Josette Parisot 
 

SAINT DENIS LÈS REBAIS 



Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2005 

La course pour la vie, la course pour Curie 
 

2530 euros de dons et recettes, 1405  km  parcourus, 462 participants  
 

Le samedi 1er  octobre, la 

municipalité, l’Éducation nationale 

et l’Union Sportive de l’École 

Primaire (L’U.S.E.P.) organisaient 

une rencontre sportive pour les 

écoles de Doue, Chauffry, Rebais et 

Saint Denis-lès-Rebais. Pendant 

l’épreuve de course longue, les 210 

élèves présents  parcoururent une 

distance totale de 528 km sur un 

parcours de 500 m, aménagé sur le 

stade de la salle polyvalente, ce qui 

fait 268 tours de réalisés par 

l’ensemble des jeunes sportifs. Des 

jeux de lutte et d’opposition étaient 

organisés dans la salle polyvalente 

par les enseignants, aidés par les 

parents d’élèves. 

Le samedi après-midi, le club de 

Boxe française, organisateur du 

tournoi Marilyn Potier accueillait 

les adultes de tous les clubs du 

département. 

Saint Denis devenait pour un week-

end, un haut lieu du sport. 

Le samedi soir, en 

quelques minutes, la salle 

polyvalente se transformait en café 

– concert pour accueillir les 

convives de la potée briarde. Mox 

Gowland, harmoniciste, légende du 

Blues des années 70 et Héloïse, 

chanteuse du Coulommiers City 

Blues ont séduit un public très 

hétérogène venu apprécier cette 

musique universelle et vivante. La 

soirée se termina dans une 

allégresse générale. 

Le Dimanche matin, ce fut au tour 

du club d’athlétisme de 

Coulommiers, de prendre  le relais 

des kilomètres à parcourir et de 

totaliser une distance de 595 km. 

Nous venions de dépasser les 1000 

km. L’école de danse ARCODEX 

de Rebais, partenaire de l’opération 

depuis l’origine, avait missionné 

Claire et Laetitia, deux des 

professeurs de danse de l’école, 

pour animer un stage. 

Rapp, Hip-hop, danses 

africaines et improvisations ont 

permis aux 25 stagiaires de s’initier 

à la danse contemporaine. 

Benoît Carré, Président du 

club de football de Rebais, apportait 

un chèque de 350 euros, somme 

collectée lors du Tournoi Marilyn 

Potier du 26 juin dernier, tournoi à 

l’initiative des jeunes du club qui 

s’intègre depuis deux ans dans 

l’opération « courir pour la vie, 

courir pour Curie ». 

Le club de boxe française, 

sous la responsabilité de Raymond 

son Président, clôturait la journée 

par un tournoi départemental 

réservé aux jeunes. 

 

La Municipalité de Saint 

Denis remercie vivement  M. Billic 

et toutes les personnes qui ont 

contribué à la réussite de ce  

premier week-end d’octobre. 

 
 
 

Le Temple de Mazagran accueille le Festi-jazz 
 

Le dimanche 16 octobre 2005, le Temple n’a 

pas dérogé à sa nouvelle tradition : accueillir deux 

concertistes de talent, Laure Lemonnier au violoncelle 

et Jean-Yves Casala à la guitare. Ce récital clôturait la 

programmation du Festi jazz, belle manifestation 

cantonale qui existe depuis plusieurs années. 

Laure Lemonnier débuta le concert par la 1ère 

suite de J.S. Bach. L’excellente acoustique du 

Temple mit en valeur la virtuosité de la 

violoncelliste. 

Des oeuvres plus contemporaines 

succédèrent :  

Jacques Ibert, P. Moos, Betsy Jolas, Pixiuguihna. 

Pour la seconde partie, elle fut accompagnée 

par Jean-Yves Casala, pour interpréter des œuvres 

d’Amérique du sud, 2 tangos argentins d’Astor 

Piazzola, des morceaux d’Alberto Gismonti et 

d’Antonio Carlos Jobim. 

Un grand moment de musique et d’émotion 

partagée fut offert au public qui sollicita les  deux 

musiciens pour un rappel. 

C’est une œuvre de Villa Lobos qui fut 

choisie pour terminer ce très beau concert. 

« Banc public… » 
 

Conséquences d’une médiatisation extrême des événements des banlieues françaises, Saint Denis-lès-Rebais 

a connu un vendredi  soir difficile. En effet, dans la nuit du 4 au 5 novembre, la cabine de téléphone de la place de 

l’église a fait l’objet de sérieuses dégradations. Le banc de l’abri-bus ayant été descellé, a servi de bélier pour 

briser les vitres du téléphone public. Cet acte incompréhensible et stupide va priver les usagers  de banc public… 

                                                                                                                              …Tant pis pour les amoureux. 
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11 novembre 2005… Sursaut républicain ! 

 
La France ne compte désormais plus que six « poilus ». Témoignages vivants de la première guerre 

mondiale, ils ont survécu à la barbarie de la guerre. Saint Denis a commémoré cette date anniversaire de 

l’armistice du 11 novembre 1918.  

Pas moins de 80 personnes se sont données rendez-vous au monument aux morts pour rendre hommage aux 

combattants morts pour la France. Les sapeurs pompiers de Rebais, fortement mobilisés en cette occasion ont 

défilé dans les rues du bourg,  accompagnés du porte- drapeau, des élus et des habitués mais aussi de nombreux 

jeunes de la commune. Il était réconfortant de voir tous ces jeunes gens et jeunes filles, futurs pompiers bénévoles 

et volontaires venus participer à cette journée citoyenne. 

 La municipalité a souhaité récompenser les habitants qui ont agrémenté de fleurs ou amélioré leur propriété. 

 

Le bac bleu se met au vert 

 
Le SMITCOM  réorganise la collecte des déchets 

sur la région de Coulommiers. Vous avez été 

destinataires de nouveaux bacs jaunes, plus grands qui 

serviront à la collecte des emballages recyclables. Le 

Bac jaune remplace l’actuel bac bleu. La collecte aura 

lieu tous les quinze jours. 

L’ancien bac bleu sera utilisé pour la collecte des 

végétaux, collecte saisonnière qui se déroule d’avril à 

novembre. 

Quant au bac gris, il vous servira de bac poubelle 

pour tous les déchets non recyclables (emballages sales, 

bouteilles d’huile, sacs plastiques, nourritures, pots de 

yaourt…). 

 Un dépliant explicatif vous a été remis avec les 

bacs. La collecte sera robotisée et débutera à partir 

du 15 janvier 2006. 

Si toutefois vous n’aviez pas reçu vos bacs, 

merci de contacter la mairie au 01/64/0452/37.  

Un camion muni d’un bras mécanique s’arrêtera à 

chaque îlot de bacs pour les vider dans sa benne.  

Les îlots de bacs sont matérialisés au sol par des 

marques de peinture. Ils sont composés de plusieurs 

bacs. 

Plus de sacs poubelles laissés en vrac sur le 

trottoir ! (ils étaient généralement éventrés par des 

chiens vagabonds en quête de nourriture). 

 

Les verres font l’objet d’un traitement différencié puisque vous pouvez les déposer dans des containers 

situés au hameau des Pleux. 

 

Collecte des extra ménagers  
 

Elle a lieu le 2ème mercredi des mois pairs. Les grillages et les pots de peinture ne sont pas collectés. 

Chaque foyer peut déposer 1m3  d’extra ménager et se doit de reprendre les objets qui n’auraient pas été ramassés. 

Il est recommandé de déposer les métaux un peu avant, ceux-ci étant récupérés. 

 

 

Le R.P.I. c’est reparti !  
 

La commune de Chauffry avait envisagé, fut un 

temps,    la dissolution du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal. 

Les réunions de concertation et le conseil 

d’école du 1er trimestre ont permis à tous les 

partenaires de l’école de sauver le R.P.I. 

 

Contrat triennal 
 

Le contrat triennal de voierie est terminé. Le prochain sera étudié en 2006. L’objectif sera encore 

d’améliorer l’état des voies communales mais aussi de réduire la vitesse dans la commune. De nouvelles 

subventions pourraient être accordées dans le cadre des aménagements de circulation douce. 

Des panneaux limitant la vitesse à 50 km/h ont déjà été installés dans la plupart des hameaux. Il est prévu 

d’installer un Stop sur la route départementale N° 61 à l’église pour diminuer les risques d’accident. 
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Noël en décembre 
 

L’église restera illuminée durant les fêtes de fin d’année, dès la tombée de la nuit jusqu’à minuit. 

 

Bienvenue ! 
 

La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. Elle les invite à venir 

rencontrer les élus et les autres concitoyens lors des cérémonies commémoratives et des diverses manifestations 

organisées par l’équipe municipale ou par les associations de la commune. En effet, le tissu associatif, les 

événements et les fêtes du village, la vie de l’école et du Regroupement Pédagogique Intercommunal sont autant 

d’occasion de se retrouver et de s’intégrer au village. 

         Alors Bienvenue ! 

 

Nos associations :  

 

Noël de La Joie Des Enfants 
 

Rendez-vous le dimanche 18 décembre 2005 à 16 heures à la salle polyvalente pour un spectacle de 

marionnettes avec la compagnie « PADEPLUME ». Ce spectacle n’est pas exclusivement réservé aux plus petits, 

il s’adresse aussi aux plus grands. 
 

Etat civil de l’année 2005 

 

Naissances  Mariages 

 
 

Jessica Krstic 

Stacy Beldico 

Joséphine Declercq 

Tristan Raoult 

Thomas Demaison 

Olivia Gerardo 

Raphaël Dehaudt 

Pauline et Léa Riché 

Théo et Léa Cassette 

Lilian Delius 

 16 janvier 

20 janvier 

25 février 

27 mars 

4 avril 

24 juillet 

31 juillet 

22 août 

29 septembre 

13 octobre 

 

 Benoit Souchet et  

Chantal Bidot 

 

 2 juillet 

 

Décès 

 
 

Pascal Collignon 

Elisabeth Dansaert 

Jeannine Thomas 

 17 mai 

24 juin 

16 octobre 

 

A propos des cimetières 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide de supprimer les concessions perpétuelles et de 

n’accorder que des concessions trentenaires et 

cinquantenaires. 

Il fixe le prix des concessions comme suit à 

compter de 1er octobre 2005 : 

- Concessions trentenaires :            60 € 

- Concessions cinquantenaires      200 €  
 

Hommage à Mme Jeannine Thomas 
 

Madame le Maire et le conseil municipal adressent leurs sincères condoléances à Bertrand et Corinne, ses enfants, 

ainsi qu’à tous les membres de la famille de Jeannine Thomas, décédée le 16 octobre 2005. 
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