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Rentrée des classes,
Eau, assainissement et redevance…

également :
La fête des voisins,

Résultats des maisons fleuries,…

L’eau du Raboireau, le cours d’eau qui passe dans notre commune, s‘écoule lentement au cours 
de cet été 2009 bien chaud et peu pluvieux. Le plan sécheresse a été décrété par le Préfet : 
l’eau est menacée ! Les quelques poissons, des vairons, que l’on peut encore rarement voir, 
se cachent dans la fraicheur des trous d’eau . Il est vrai qu’il n’a pas beaucoup plu mais notre 
Raboireau est chanceux , il n’est jamais à sec ! C’est notre bien précieux et un écosystème 
en constant équilibre. L’aménagement de jachères, constituées d’une bande herbeuse de 6 
mètres, permet de limiter les ruissellements et offre aux promeneurs la possibilité de longer 
les rives des cours d’eau. 
 Ainsi, chacun doit être attentif à sa consommation d’eau, au rejet des eaux usées . La loi sur 
l’eau nous contraint à mener une réflexion approfondie sur l’avenir de ce patrimoine vivant.



Cette année, nous avons réalisé plusieurs remises 
en état de voirie au sein de la commune afin 
d’assurer la sécurité des automobilistes.

Les travaux seront terminés fin septembre 2009.
Descente de l’église à la salle polyvalente avec •	

enfouissement des réseaux EDF et Télécom.
Virage à la sortie du Ménillot en direction du bois •	

Gillot.
Traversée de Champcolin.•	
Deux sentes dans la traversée du Vinot.•	
Une sente dans le Bourg.•	
Accotement de l’abri bus de la D 222 de •	

Mazagran.

14 juillet ! En cette chaude journée, les 
habitants sont venus nombreux participer aux 
festivités proposées par le Conseil Municipal. 
Après un bon repas, ils rejoignaient les équipes 
pour des jeux traditionnels : belote, pétanque, et 
un rallye pédestre savamment orchestré autour 
de la commune. En fin d‘après-midi, la rondelle et 
ses boissons fraîches, offertes par les membres du 
conseil, furent forts appréciées et chacun put ainsi 
poursuivre en musique avec le bal animé par un 
DJ jusqu’à une heure avancée de la nuit. Afin de 
conclure cette journée festive, un feu d’artifice était prévu ; il eut lieu mais, suite à un 
"couac technique", il  ne répondit pas vraiment aux attentes des organisateurs et des 
spectateurs, dommage ! Ce fut  une belle journée.

Travaux de voirie, année 2009

 Une des épreu-
ves du Rallye de 
ce bel après-midi, 
confectionner une 
poupée végétale ! 
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Syndicat Intercommunal
Assainissement du Nord-Est
La commission « assainissement » s’est réunie 
vendredi 4 septembre avec les représentants 
du SIANE afin de répondre aux questions 

que chacun peut se poser. Nombreux sont les 
administrés qui ont reçu ce courrier au mois de 
juillet. Il a été envoyé à ceux qui payaient auparavant 
la redevance Véolia (et avant à la CGE) en regard des 
consommations d’eau. Cette redevance concernait la 
taxe sur les eaux rejetées dans le réseau de certaines 
zones concernées dans la commune. Toutes les 
communes sont concernées par la loi sur l’eau. Tous 
les administrés sont concernés par le SIANE. Dès 
2007, certaines installations ont déjà été contrôlées. 
Avant 2012, toutes les habitations seront vérifiées. 
Cette visite permet de faire un diagnostic du 
traitement des eaux usées et pluviales. Elle est 
assujetti à une redevance s’élevant à 105,50€. 
Cette visite se fera tous les 4 ans. Le SIANE se 
présentera sur notre commune en 2010.
Un bilan global sur l’ensemble de la commune sera 
fourni à la mairie qui s’engage à étudier le schéma 
d’assainissement de la commune.

Le dimanche 23 août 2009, un village voisin 
Verdelot, a accueilli la 9e édition du « Festival 
Tradition Terroirs » organisé par le syndicat 
d’initiative Brie Champagne avec la participation 
des communes du Canton de Rebais.
Une foule immense a assisté, par une chaleur 
caniculaire, au spectacle consacré à la meunerie. 
Le festival offrait la reconstitution très réussie d’un 
lavoir au temps des lavandières. Succès également 
pour la moisson d’autrefois, rythmée aux pas des 
chevaux de trait. Les enfants étaient ravis de voir 
les vieux tracteurs et les parents prenaient d’assaut 
les stands des produits du terroir. Bravo à toutes ces 
personnes bénévoles qui, grâce à leur motivation 
et leur sourire, nous ont permis de profiter de cette 
belle fête qui se reproduira l’année prochaine à 
Rebais, date anniversaire de ses 10 ans !

Le SMICTOM vient de distribuer des 
nouveaux bacs à végétaux (conteneur-
posteur) pour remplacer les bacs bleus. 
De ce fait, le SMICTOM ne collecte plus 
les fagots ou les bacs déposés à côté du 
conteneur. Nous avons à disposition de 
chacun et gratuitement, les déchetteries 
de Coulommiers ou de Jouy sur Morin. 
Rappel des périodes sur le calendrier : le 
dernier ramassage des bacs verts est le 
vendredi 27 novembre. Ces informations 
sont disponibles sur le calendrier distribué 
par le SMICTOM et disponible sur le site :
www.smictom-nord77.fr 

Conteneur à végétaux

Bulletin municipal
L'eau, un patrimoine...

Éclairages
sur le courrier du SIANE Festival Tradition Terroirs
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Rentrée scolaire 2009-2010  C’est par une belle journée 
d’été que les 186 élèves du RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) ont repris le chemin de l’école. Les enfants 
ont découvert ce matin-là, une école avec des fenêtres 
bleues flambant neuves… Les parents eux, ont été quelque 
peu surpris par un parking complètement modifié offrant 
des places de stationnement pour tous, et surtout un 
emplacement sécurisé pour les enfants descendant du 
car… Quelques panneaux manquent encore pour guider 
les automobilistes vers de nouvelles habitudes…
Souhaitons une bonne année scolaire à :
Mme Nathalie DOMANCHIN (Directrice) avec 24 élèves de C.P.
M. Stéphane BONNARD avec 4 élèves de CP et 18 de CE1
Mme Valérie THIOULOUSE avec 19 élèves de Petite Section et 13 de Grande Section
Mme Christine LAMBERMONT avec 10 élèves de PS et 21 de MS
soit 109 enfants sur les bancs de l’école des Aljards de Saint-Denis-Lès-Rebais.
Souhaitons également une bonne année scolaire aux 77 élèves qui vont étudier à Chauffry, et qui voient 
grandir leurs futurs locaux pour la rentrée scolaire de 2010 :
Mme Noëlle DAUPHIN (Directrice) avec les 7 élèves de CE1 et 17 élèves de CM1
Mme Laëtitia DELABARRE avec 28 élèves de CE2
Mme Stéphanie CADOR avec 4 élèves de CM1 et 21 élèves de CM2.
Péri-scolaire…  Après l’annonce en juin dernier de l’abandon de l’accueil périscolaire du matin et du soir 
par l’Association des Parents d’Elèves, celle de la reprise de cet accueil par l’Association Chauffry-Loisirs 
dès la rentrée, voici maintenant l’abandon de ces mêmes services dès le 21 septembre 2009, par manque 
d’inscription... 
Restauration scolaire  Cette année encore, une soixantaine d’enfants déjeuneront à la cantine tous les 
midis, à la salle des fêtes de Saint-Denis-Lès-Rebais, en attendant de pouvoir intégrer la nouvelle salle de 
restauration scolaire en construction dans la future école de Chauffry. Celle-ci pourra accueillir dès la 
rentrée prochaine, un maximum de 99 enfants, de la petite section au CM2 dans une salle conviviale et 
adaptée aux enfants.

Maisons fleuries
Les lauréats du concours « maisons fleuries, 
amélioration de l’habitat » pour l’année 2009 sont :
Maisons fleuries 
Le bourg Mme et M. Menesson

M. et Mme Pouvreau
Le Ménillot Mme et M. Gony
Le Vinot Mme et M. Lamboley
Les Aljards Mme et M. Lourdin Marcel

M. Vincent
Mazagran Mme et M. Heude
Villeneuve-sous-bois Mme et M. Devos
Les Marchés Mme et M. Caillot-Guyon
Les Pottées Mme et M. Marino
Chantareine M. Sevestre
Champcolin Mme et M. Ringuin
Amélioration de l’habitat
Le Bourg Melle Vitali
Chantareine Mme et M. Rodriguès

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2009 
Comme l’an passé, nous espérons vous 
compter parmi nos nombreux participants 
pour profiter des activités qui vous seront 
proposées (tournoi de boxe française, de 
pétanque, de football, parcours pédestre 
et autres activités à venir découvrir…), 
pour nous aider peut-être, pour vous 
divertir surtout mais surtout pour soutenir 
l’association « Courir pour la vie, courir 
pour Curie ». La matinée du Samedi sera 
destinée aux enfants (avec la présence des 
parents) des écoles du RPI de St-Denis / 
Chauffry. Ils pourront participer à des 
jeux sportifs, d’opposition, des courses ; 
récompenses pour tous les méritants ! 
Le samedi, la municipalité organise un 
dîner concert au profit de l’Institut Curie à 
partir de 20h30. Venez nombreux déguster 
notre délicieuse potée et surtout écouter 
les groupes locaux « Au fil de l’eau » et 
« Madame Lenoir ».  D’ores et déjà, retenez 
votre week-end du 10 et 11 octobre et 
demandez le programme !

Saint-Denis-lès-Rebais
Sur le chemin de l’école

La course pour la vie…
La course contre le cancer.



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

La municipalité invite les anciens combattants, 
les enfants des écoles et toute la population à 
participer à la cérémonie commémorant le quatre-
vingt-onzième anniversaire de l’armistice de 1918. 
Rendez-vous le mercredi 11 novembre 2009 :

11h au cimetière de Voltavosne•	
11h10 au cimetière du Bourg•	
11h 30 à la mairie pour se rendre ensuite au •	

monument aux morts.
Un vin d’honneur agrémentera la remise des prix des 
lauréats des maisons fleuries et de l’amélioration de l’habitat 
qui se tiendra à la mairie à l’issue de la cérémonie.

M. Michel Rousier est décédé le 24 juin 2009. Il s’était retiré 
à la maison de retraite de Saint-Aile mais venait toujours 
au rendez-vous du Club le jeudi.

Mme Nathalie Maillé-Proust est décédée le 28 avril 2009.
Nous adressons aux familles nos condoléances

Erratum : M. Robert Gloldblum est décédé le 26 mai 2009. 
Nous remercions la personne nous ayant signalé notre 
erreur.

Fête des voisins Le 12 septembre 
a eu lieu pour la 8e année, le barbecue traditionnel 
de Villeneuve-Sous-Bois ; l’occasion de réunir 
une quarantaine de voisins autour de spécialités 
familiales. Le soleil, la convivialité et l’esprit bon 
enfant étaient au rendez vous : le barnum est monté, 
la soupe champenoise est prête et le barbecue est 
rouge de braises. Tous sont heureux de se retrouver 

et d’accueillir les nouveaux 
voisins. L’après midi se 
termine après une doublette 
à la pétanque, bravo à 
Stéphane Thominet et Théo 
Jacquin-Storni, notre junior, 
vainqueurs de ce jour. Tout 
le hameau attend avec 
impatience de se retrouver 
l’année prochaine, et convie 
avec joie les nouveaux 
participants à se joindre à 
la manifestation.

Ouverture de la chasse
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Fête de la musique Surprise 
sur la place de l’église à Saint-Denis, le 
21 juin… date officielle de la fête de 

la musique. Le groupe YMMCPC 
(y’a mieux mais c’est plus cher) 
et autres « musico’s » sont venus 
pour un « bœuf » sur la place 
et ont lâché leurs décibels aux 

oreilles des amateurs. Une initiative à 
renouveler, pour ce rassemblement 

fort sympathique et spontané !

La chasse ouvrira le 27 septembre.
Fermeture le 28 février.

Automne heureux La fin de saison s’était 
terminée par trois journées très intéressantes…
Le 9 juin, sortie à Port aux perches, sur le canal de 
l’Ourcq, suivie d’un repas très convivial pendant 
un spectacle de cabaret original et 
comique. Le 16 juin, le club recevait 
dans la salle de Mazagran, une 
cinquantaine de joueurs de 
belote des environs pour le 
concours annuel et enfin, le 3 
juillet, c’était un repas de fête sur 
place avant de se quitter pour le temps 
des vacances.
En ce début de mois, une vingtaine de membres 
ont été très heureux de se retrouver, d’abord pour 
un instant de papotages, et pour la reprise des 
distractions habituelles : jeux divers, belote, manille, 
scrabble, sans oublier la récréation avec le goûter 
traditionnel.

Soyez prudents...

MUSIQUE 
Françoise Derrien et Nicolas Morello recevront les 
inscriptions le mercredi 23 septembre de 16 à 18h 
à la Mairie . Nous vous rappelons que les services 
proposés sont : guitare, chant et jardin musical.
La date est passée ? Contactez-les aux numéros 
suivants : 01 64 20 98 33 et 06 79 02 46 

AQUARELLE et DESSIN
Jean-Claude Houdry reprendra les cours d'aquarelle 
et les cours de dessin au mois d'octobre. Destinés 
aux débutants ou confirmés, renseignez-vous par 

téléphone… 01 64 65 41 20 

Bulletin municipal
Saint-Denis-lès-Rebais

ÉTAT CIVIL

Commémoration du 11 novembre




