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La très médiatique dame de fer, la tour Eiffel, fête cette année ses 120 ans ! Quelle 
jeunesse… Le temple de Mazagran la surpasse en âge et va fêter les 150 ans de sa 
construction. En effet, ce monument marque de manière singulière notre commune 
qui accueille les édifices de culte catholique et protestant. Nous avons laissé la 
plume à Monsieur Robert Mousseaux qui vous conte son histoire et à son épouse 
Violette, le trait de crayon en page 2.
Nous les remercions pour cet éclairage sur notre patrimoine.

Le Temple
de Mazagran

fête ses 150 ans…
également :

Élections Européennes,
une Championne !

Festivités
et maisons fleuries,…



Nous nous sommes rassemblés à la mairie pour le 
défilé du 8 mai. Le dépôt de fleurs, au monument 
aux morts, a été honoré par le capitaine Cassin et la 
présence des pompiers. Le discours lu par madame 
Parisot et la Marseillaise entonnée par l’assemblée 
ont clos cette cérémonie. Notre porte drapeau nous 
a guidés vers la mairie où les « médaillés du travail » 
ont été honorés.

La commémoration du 8 mai 14 Juillet 2009, LE CONSEIL MUNICIPAL 
vous convie aux festivités du 14 juillet. Que 
vous soyez de la commune ou non, vous serez les 
bienvenus ! Le midi un repas sera proposé, avec 
participation financière, puis  diverses activités 
seront proposées l’après-midi : randonnée, belote, 
pétanque. Le soir, tout le monde se retrouvera pour 
la rondelle, suivie du traditionnel  bal avec orchestre. 
Une nouveauté… cette belle journée se terminera 
par le  feu d’artifice. Vous recevrez prochainement 
un imprimé pour vous inscrire. À BIENTÔT.
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Des dates à ne pas manquer !
Fêtes Terroirs et Traditions :

à Verdelot, le dimanche 23 août.•	
Rentrée scolaire 2009-2010 :

jeudi 3 septembre pour les écoles maternelles et •	
élémentaires 

mercredi 2 septembre pour les collèges et lycées.•	

SI ON CONNAÎT LA BRIE POUR SON FROMAGE, 
on ignore que la première église 
évangéliste fut dressée à Meaux 
en 1546, sur le modèle de celle 
de Calvin, né à Noyon en 1509, 
et qu’une autre s’organisa au 
château de Chalendos (commune 
de Saint-Siméon) vers 1560. 
La liberté religieuse ayant été 
établie à la Révolution, deux 
protestants de Villeneuve-sous-
bois, Bonnefoy et Ducorbier, 
achètent à Voltavosne l’ancien 
pressoir de l’abbé de Rebais 
et obtiennent de la commune 
le vote des crédits pour son 
aménagement en temple, 
inauguré en 1811.

40 ans plus tard, les vieux murs s’écroulent, et en 
1859 le maire, qui a fait construire un nouveau 
temple, remet les clés au pasteur au cours d’une 
belle cérémonie. En 1905, le Conseil presbytéral, 
très républicain, accepte la loi de la séparation 
qui lui confie la propriété du temple édifié dans le 
jardin de l’école protestante. 
En 1942, une nouvelle loi permet aux pouvoirs 
publics de payer les réparations des édifices de 
culte, même s’ils n’en sont pas propriétaires. Aussi, 
en 1990, le temple en grand danger fut restauré 
totalement (clocher, couverture, peinture) : au 
total, 250 000 francs de travaux répartis entre 
commune, conseil général, conseil régional et 
communauté.
Cette année, le projet initial de restauration n’a 
pu être réalisé. Le comité directeur a fait appel à 
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Patrimoine et paysages 
Le Temple de Mazagran a 150 ans

des bénévoles pour la peinture, mais l’intervention 
d’artisans locaux a été nécessaire (maçon et 
charpentier). Il remercie la municipalité de son aide 
mais il reste cependant une somme de 4 000 euros 
à la charge de la communauté. Le temple étant 
aussi un lieu culturel public, offert gratuitement 
pour des concerts, le comité directeur lance un 
appel à tous ceux qui s’intéressent à ce patrimoine 
et les remercie par avance. 

Robert Mousseaux



Concours des maisons fleuries et de 
l’amélioration de l’habitat Les pelouses 
étant bien vertes et fraîchement tondues, les fleurs ayant 
été replantées et copieusement arrosées, tout est en ordre 
pour le traditionnel concours des maisons fleuries. Chaque 
année, la plupart d’entre nous fait un effort pour améliorer 
son environnement. C’est ce petit effort consenti par un, puis 
deux, puis trois qui rend nos hameaux accueillants et agréables 
à l’œil. Merci à tous de votre participation.
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LE DIMANCHE 22 MARS 2009, comme de coutume depuis 
plusieurs années, une vingtaine de personnes se sont 
retrouvées place de l’église, dans le but de préserver le cadre 
de notre environnement.
Cette année, les conseillers responsables de leur hameau, 
accompagnés de quelques habitants ont parcouru les 
chemins et surtout les bas côtés de nos routes.
Contrairement à l’an passé, nos sacs poubelles se sont 
remplis rapidement, l’effort collectif de préservation de 
l’environnement est bien réel !

À 11 heures, nous nous 
sommes réunis devant le 
talus du mail de l’église pour 
l’opération « plantations du 
talus ». Que de mains vertes 
étaient présentes, munies 
de leurs outils et arrosoirs… 
Après une mise en espace, 
le talus fut planté de vos 
boutures, plantes, rhizomes, 
bulbes que de nombreux 
habitants ont offerts pour 
parer ce talus communal ! Après cet effort collectif, un pot a 
été servi à tous nos bénévoles.

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
de Seine-et-Marne disposent d’un nouveau site internet. 
Les archives sont maintenant consultables en ligne :

les fonds numérisés concernant l’état civil ;•	
les plans d’intendance ;•	
et des cartes postales.•	

Il suffit de se connecter à :
http://archives.seine-et-marne.fr, de choisir la 
rubrique "archives en ligne", puis les documents 
souhaités classés par commune. Il est possible de 
« zoomer » pour mieux observer… et déchiffrer.

Nos vous offrons le plan d’intendance de notre 
commune. Que sont les plans d’intendance ?
Ce sont les plans cadastraux des paroisses établis par 
Louis Bertier de Sauvigny, intendant de la Généralité 
de Paris de 1777 à 1789 pour établir une meilleure 
répartition de la taille (impôt direct d'Ancien Régime). 
Ils permettent de connaître le territoire et l’habitat, 
souvent avec une grande précision. Le détail de la 
topographie des lieux habités, les anciennes routes et les 
principales cultures y figurent. Documents uniques, de 
grand format (en moyenne 100 x 60 cm) et aquarellés, 
ils présentent aussi un grand intérêt esthétique grâce à 
la qualité des dessins et la fraîcheur des couleurs.
Bonne navigation et fructueuses découvertes sur le 
patrimoine communal et départemental.

Clics en +

Le Repas annuel En ce samedi 28 avril pluvieux, la salle 
des fêtes était réchauffée par cinquante convives regroupés autour 
d’un délicieux déjeuner préparé par 
le Pot d’Etain, à l’occasion du repas 
annuel organisé par le C.C.A.S. Ce 
fût un excellent après-midi rythmé 
par l’animation musicale de David 
qui incita nos aînés à danser et à 
s’amuser. À l’année prochaine !!!

Saint-Denis-lès-Rebais

Nettoyage de printemps



Le 25 mai, Robert Godblum est décédé.
Sa silhouette tout en blanc sur les pistes de danse, son 
enthousiasme et sa participation aux nombreuses manifestations 
sur la commune sont les souvenirs que nous gardons de lui. 
Nous adressons nos sincères condoléances à ses proches.

Madame Chollet, épouse de M.Chollet, président du SIVU scolaire 
est décédée le 8 mai. Elle a été une personne très active au sein 
des écoles et de l’animation auprès des enfants de nos deux 
communes. Nous lui rendons hommage et adressons à M.Chollet, 
à ses enfants, nos sincères condoléances.

Bulletin municipal de Saint‑Denis‑lès‑Rebais.
Directrice de publication : Josette Parisot.

La Joie des Enfants

Un week-end chargé en 
festivités - Nous attendions le soleil 
et il a été au rendez-vous ! Le vendredi, la 
fête de la musique a rassemblé les parents 
venus apprécier le spectacle des enfants 
et les amateurs de musique pour une 
programmation variée. Du rock alternatif, au 
jazz et à la chanson à texte, tous les goûts 
ont été satisfaits. Cette huitième édition 
devient une référence briarde.
Le dimanche, la brocante et exposition 
artisanale, organisée par la Joie des enfants, 
a regroupé des exposants et attiré badauds 
et experts en « broc’ ». Dans la jachère, un 
gymkhana était organisé par l’association 
« autosport Coulommiers » et les bolides 
ont effectué les boucles techniques avec 
grand brio. Sur la place de l’église, la 
section automobile des aéroports de Paris 
avait donné rendez-vous aux amoureux de 
voitures. Les véhicules rutilants (et encore 
roulants) ont été exposés pour un voyage 
dans les années d’avant-guerre aux années 
1950. Du plaisir pour les yeux et des échanges 
entre passionnés !
Au Ménillot, c’était la fête des voisins 
organisée sous le marronnier où il faisait 
bon prendre un délicieux repas convivial et 
partagé.

Vive le carnaval C’est avec une grande joie que 
les résidents de la maison de retraite de Saint-Aile ont accueilli la 
visite des enfants de Saint Denis les Rebais avec leurs déguisements. 
Cela a mis de la gaité. Les enfants ont eu droit à un goûter et des 
bonbons. Ils ont même distribué leur dessin aux personnes âgées 
qui les ont remerciés de cette attention.
Un bel après-midi malgré la pluie

Encore cette année, grâce aux personnes qui participent 
aux manifestations ( lotos, Méchoui, soirée à thèmes… ) 
qu’organise La Joie Des Enfants, nous avons pu emmener 
les enfants en sortie !!! La Mer de Sable avec ses attractions 
à petites et grandes sensations, manèges, et... Pour tous : 
Spectacles et cascades dans des décors merveilleux de 
cow-boys. Nous avons passé des moments de détente, de 
dépaysement et d’amusement. Une journée d’émotions 
dont les enfants et les accompagnateurs bénévoles ont pu 
profiter pleinement grâce à une organisation minutieuse et 
rigoureuse. La seule deception de ce petit monde qui aurait 
pu se plaindre du mauvais temps est qu’il faille attendre 
l’année prochaine pour recommencer!!! 
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Elle s'appelle Camille AUGIER et habite au 
Vinot. Née le 2 juin 1999,  elle a débuté la 
compétition le 17 novembre 2008.  Elle a 
passé avec succès sa ceinture verte. Après 
4 combats acharnés, elle s'est hissée sur 
la plus haute marche du podium le 5 
avril 2009 au stade Pierre de Coubertin 
à PARIS. Camille se prépare activement 
pour les championnats de France qui 
se dérouleront à LYON le 17 Mai 2009. 
Félicitations à notre championne !

LES ÉLECTEURS ont voté le dimanche 7 juin , ils ont choisi des listes pour la région Ile 
de France pour élire les 72 députés qui les représenteront pendant 5 ans au Parlement 
européen, les députés étant répartis entre 8 régions électorales :
Est (9), Ile-de-France (13), Massif Central Centre (5), Nord-Ouest (10), Ouest (9), Outre-
mer (3), Sud-Est (13) et Sud-Ouest (10). 
Pour voter en France, il est nécessaire d’être citoyen de l’Union européenne (UE) âgé de 18 
ans, domicilié ou résident de longue durée en France (disposant de la plénitude du droit de 
vote dans son pays d’origine) et être inscrit sur les listes électorales.

Résultats par liste des élections européennes pour notre commune - scrutin du 7 juin 2009 
Inscrits = 665, votants = 283, exprimés = 269
Liste conduite par Votes
Front National M.  J. Michel  Dubois 14
«Cannabis Sans Frontières» M.  Farid  Ghehioueche 0
«Pour Une France Et Une Europe Plus Fraternelles» M.  J. Marie  Julia 0
L’europe De Gibraltar À Jérusalem M.  Gaspard  Delanoe 0

Communistes Mme  Rolande  Perlican 0

L’europe C’est Vous Mme  Sabine  Herold 0
«Une France Royale Au Coeur De L’europe» M.  Patrick  Cosseron De Villenoisy 2
Union Des Gens – Idf M.  Alain  Mourguy 0
Alliance Ecologiste Indépendante M.  J. Marc  Governatori 11
Europe Démocratie Espéranto Mme  Elisabeth  Barbay 2
Solidarité-France M.  Axel  De Boer 0
Europe Ecologie M.  Daniel  Cohn Bendit 48
Quand L’europe Veut, L’europe Peut - Ump M.  Michel  Barnier 91
Gaulliste Debout La République M.  J. Pierre  Enjalbert 5
«Pas Question De Payer Leur Crise» Npa M.  Omar  Slaouti 11
«Pour Une Europe Utile» Mme  Annick  Du Roscoat 1
«Liste Lutte Ouvrière » M.  J. Pierre  Mercier 5
Europe Décroissance M.  J. Luc  Pasquinet 0
Antisioniste M.  Dieudonné  Mbala Mbala 1
La Force De La Non-Violence M.  Alain  Ducq 0
Protéger Nos Emplois, Défendre Nos Valeurs, De Villiers M.  Jérôme  Riviere 18
Citoyenneté Culture Européennes M.  André  Locussol 0
La Terre Sinon Rien Le Bonheur Intérieur Brut Mme  Françoise  Castany 1
Front De Gauche Pour Changer D’europe M.  Patrick  Le Hyaric 25
Newropeans Mme  Marianne  Ranke-Cormier 0
Changer L’europe Maintenant Avec Les Socialistes M.  Harlem  Desir 31
Démocrates Pour L’europe (Modem) Mme  Marielle  De Sarnez 18
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Élections Européennes 

CAMILLE, la nouvelle championne
d'île de France 2009 de TAEKWENDO.

ÉTAT CIVIL




