
Caisse d’Assurance Maladie
Modification des horaires d’ouverture au 
public de la Caisse d’Assurance Maladie de 
Seine‑et‑Marne. 
La Caisse d’Assurance Maladie de 
Seine‑et‑Marne a modifié ses horaires 
d’ouverture au public le 3e jeudi de chaque 

mois . Ce jour là, ses points d’accueil ouvrent à 
10h. La liste des agences d’accueil de la CPAM, 
ainsi que leurs jours d’ouverture au public sont 
consultables sur www.ameli.fr

LA COMMUNE FêtE LE 14 JUILLEt
Le conseil municipal vous invite à venir fêter le 14 
juillet à la salle polyvalente. N'hésitez pas à nous 
rejoindre en famille, avec vos amis ! C’est toujours 
un moment convivial et agréable pour tous, parents 
et enfants. C'est aussi un temps de rencontre et 
d'échanges entre voisins. Cette année, la commission 
animation vous propose un repas froid servi par 
les conseillers municipaux,  un rallye promenade 
pédestre avec jeux, des activités à la salle (belote et 
pétanque). En fin de  journée un apéritif "la rondelle 
et le coulant" vous sera offert, puis les musiciens 
vous accueilleront pour le bal gratuit et un feu 
d'artifice sera tiré à la tombée de la nuit.

Concours des maisons fleuries et de l’amélioration 
de l’habitat : Vous êtes de plus en plus nombreux 
à participer au concours traditionnel pour 
l’amélioration de l’environnement. Les pelouses 
étant bien vertes et fraîchement tondues, les fleurs 
ayant été replantées et copieusement arrosées, tout 
est en ordre pour rendre nos hameaux accueillants. 
Aussi, n’hésitez pas cette année encore à consentir ces 
petits efforts. Merci à tous de votre participation.

Repas du CCAS
Le samedi 17 avril, les seniors de notre commune 
se sont rassemblés autour d’amis et conseillers pour 
un après‑midi gustatif et festif. Les discussions et 
échanges de nouvelles ont agrémenté ce moment 
bien apprécié. 

Festival traditions et terroirs
Cette année, Rebais accueillera la dixième édition 
du festival Traditions et Terroirs. Cette festivité 
annuelle du canton se déroulera le dimanche 22 
août prochain. Le thème choisi permettra aux 
visiteurs de retracer les étapes de la révolte débutée 
en 1744. Les figurants 
glissés dans la peau de leurs 
ancêtres feront revivre leurs 
souffrances, leurs dilemmes, 
leurs passions, la victoire 
de la révolte et enfin de la 
Révolution. 
En attendant ce rendez vous 
incontournable, toutes les 
bonnes volontés seront les 
bienvenues pour donner un 
coup de pouce.

Pour la commémoration du 90e anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945, le 
monument aux morts a été rénové. Le marbre a retrouvé sa brillance et les 
inscriptions redevenues lisibles, surlignées de blanc. 
Vingt-huit noms y sont inscrits pour ces soldats « morts pour la France ».
Mais depuis quand ce monument existe-t-il ?
Un petit tour dans les archives et voici une partie de son histoire… (lire page 2).

Maisons fleuries
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Le monument aux morts...
Une nouvelle école !

Un accueil périscolaire.
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Les Maisons fleuries,
Les voyages solaires,

et Le Festival Traditions Terroirs.



décembre 1919 où quatre concitoyens sont 
mandatés pour récolter les dons : messieurs Paul 
Mousseaux, Adnot, Mercier et Baronnat. 1 600 
francs sont récoltés mais il faudra faire à nouveau 
appel à la générosité des habitants le 17 octobre 
1920 pour arrondir cette somme. La somme totale 
engagée aura été de 12 455,67 francs , dont la 
marbrerie Blot pour 10 080 francs. 
Le monument, une fois érigé, était inauguré en 
grande pompe. Les cérémonies d’inauguration, 
tout comme celles qui commémorèrent chaque 
année le 11 novembre, ne firent pas taire les 
petites chicaneries politiques locales au sujet des 
monuments aux morts, mais du moins l’unité de 
façade fut‑elle le plus souvent respectée. Aussi 
ces inaugurations associaient‑elles en général 
une cérémonie religieuse et républicaine (avec 
des chants des enfants des écoles). Les anciens 
combattants furent les maîtres d’œuvre de ces 
cérémonies en mémoire de leurs frères d’armes, 
envers lesquels ils ressentaient une communauté 
de destin parfois plus forte qu’avec les vivants 
« de l’arrière ». La cérémonie s’achevait par 
l’émouvant « appel aux morts » : chaque 
« enfant » de la commune tué à la guerre était 
nommé et l’assistance répondait « mort pour la 
France ». Dans notre commune, l’inauguration 
a été prévue le 19 septembre 1921 à 4h avec le 
député Dumesnil. Voici le programme de cette 
cérémonie : 100 convocations, 19 affiches sont 
éditées, 100 drapeaux et 2 écussons achetés. 

(Suite de la page 1) ... Il faut se plonger dans les 
registres de délibérations du conseil municipal de 
notre commune et décrypter une belle écriture 
liée et enlevée. Quelques généralités pour éclairer 
les décisions communales…
Avant la Première Guerre mondiale, la France 
avait déjà connu la construction de nombreux 
monuments aux morts : il s’agissait de 
commémorer le sacrifice des combattants de la 
guerre de 1870‑1871. Mais dès les années 1915‑
1916, on prit conscience que la nouvelle guerre 
était sans commune mesure avec les précédentes : 
la barbarie de la guerre était amplifiée par les 
nouvelles technologies, et le bilan devait être 
autrement plus important.
Dès 1919 commença la commémoration de la 
disparition tragique de cette génération perdue : 
1 350 000 hommes jeunes, dans une France où 
la natalité était déjà très basse. Une série de lois 
(1919‑1925) organisa l’érection de monuments 
commémoratifs, puis les cérémonies qui devaient 
s’y tenir. Seule la République française favorisa 
un mouvement d’une telle ampleur.
Aujourd’hui encore cette vague de constructions 
surprend : en une quinzaine d'années (mais 
surtout au cours des années 1920‑1925), on 
assiste à la construction de près de 30 000 

monuments, qui bout à bout formeraient un mur 
d’une soixantaine de kilomètres. Ce phénomène 
massif donne toute la mesure de l’omniprésence 
de ce qui devait demeurer dans les consciences et 
pour la postérité la « Grande Guerre ». Lors de la 
séance du 17 novembre 1918, le conseil municipal 
de Saint‑Denis‑lès‑Rebais émet le souhait de 
commémorer ses morts et étudie la forme de 
celle‑ci : plaque, monument, stèle. En effet, les 
formes possibles sont inspirées de stéréotypes 
architecturaux, la forme privilégiée est celle de 
l’obélisque : elle sera retenue sur notre commune. 
En général, l’emplacement choisi par la commune 
était un terrain public, ou cédé par un particulier, 
situé à proximité de la mairie, de l’église, voire 
de l’école. Dans les petits villages, le principal 
carrefour était favorisé. C’est bien à la patte d’oie 
de la départementale 61 (Rebais‑Chauffry) et 
de la route VC 2, que se trouvait le monument 
avant son déplacement lors du contrat rural de 
1997. Le financement fut assuré en partie par 
les communes, mais aussi par l’État, qui accorda 
une subvention proportionnelle aux pertes de 
la commune. Des souscriptions publiques et des 
dons privés s’ajoutèrent à l’effort national. 
Deux souscriptions ont été effectuées à 
Saint‑Denis‑lès‑Rebais : l’une lancée le 21 

L’armistice du 8 mai 1945
Le 8 mai, un cortège composé des anciens 
combattants, pompiers, gendarmes, conseillers 
municipaux et quelques citoyens s’est recueilli devant 
le monument afin de commémorer l’armistice du 8 
mai 1945. Après un discours du ministre lu par notre 
adjointe au maire, les diplômés du travail ont été 
honorés dans la salle de la mairie. Un vin d’honneur 
convivial a clos ce moment de souvenir.

Pour les rafraîchissements : un vin d’honneur sera 
offert à la mairie aux invités officiels, Mr Thomain 
se chargeant du champagne. Pour les sociétés 
diverses, un rafraîchissement les attendait à la 
maison Herbin (le café actuel) pour servir du 
vin blanc et vin rouge de bonne qualité. Et pour 
clore cet espace dédié, 8 obus obtenus auprès des 
surplus de matériel de guerre ont été retenus.

Le monunment aux morts
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Le carrefour de l'église dans les années 1920.

Extrait du registre de délibération du conseil municipal.



La vie des écoles... La vie des écoles... Association...
Accueil périscolaire…
L’Association Chauffry‑Loisirs et le SIVU de Chauffry 
et Saint‑Denis‑Lès‑Rebais collaborent pour la mise en 
route d’un accueil périscolaire le matin et le soir après 
l’école. Cet accueil fonctionnera dès le 2 septembre 
2010, les lundis, mardis, jeudis et vendredis sauf fériés 
et vacances scolaires, de 7 h à 8 h 30 et de 16 h 30 à 
19 h. Il offrira aux enfants de la maternelle au CM2, des 
deux communes, des activités de détentes avant et après 
l’école, ainsi qu’un espace réservé le soir, aux enfants 
désirant faire leurs devoirs, en autonomie (du CP au CM2) 
ou sous la surveillance d’un enseignant, selon la classe 
fréquentée (uniquement du CE2 au CM2). Les modalités 
de fonctionnement ainsi que les dossiers d’inscriptions 
seront disponibles dés le vendredi 11 juin, auprès des 
deux mairies, aux heures habituelles d’ouverture.

Les travaux de construction de la nouvelle école 
de Chauffry touchent à leur fin. L’inspection 
académique annonce d’ores et déjà le transfert 
de la classe primaire de Saint‑Denis‑Lès‑
Rebais ainsi que l’ouverture d’une classe 
supplémentaire pour la rentrée prochaine. 
Les enfants des classes de CP à CM2 intègreront 
les nouveaux locaux le jeudi 2 septembre 
2010.
Comme promis, les enfants de la petite section de 
maternelle au CM2 seront accueillis à la cantine 
dès la rentrée, dans une salle de restauration 
équipée pour 30 enfants de maternelle et 60 
enfants de primaire. De plus, un projet d’accueil 
périscolaire est en cours, afin de répondre au 
mieux aux besoins des familles en matière de 
garderie du matin et garderie du soir pour les 
enfants de tous les niveaux scolaires. 
Suite à l’enquête actuellement en cours, 
une réunion d’information sera organisée 
pour répondre aux questions (tarif, horaire, 
organisation…). Nous vous attendons nombreux 
à l’inauguration prochaine.

Rentrée scolaire 2010-2011

Préparé tout au long de l’année et tant attendu des 
élèves de l’école de Chauffry, ce voyage s’est déroulé les 
10 et 11 mai 2010. Après un voyage en bus puis en TGV, 
une multitude de moments fantastiques et inoubliables 
les attendait : 

délivrer un prisonnier à bord de coccivolantes avec •	
l’attraction « Arthur et les minimoys » en 4 D ; 

assister à un mariage après avoir traversé la ville en •	
formule 1 dans «La Vienne dynamique » ; 

se déchaîner sur une piste de danse (?) les robots, sur •	
une chorégraphie de Kamel Ouali,

observer les baleines et les dauphins avec « Voyageurs •	
du ciel et de la mer » et ses 2 écrans de 700 m² ;

plonger «Sous les mers du monde, avec le film IMAX 3 D ;•	
participer à une course futuriste aux commandes d’un •	

Lundi 12 et mardi 13 avril 2010, nous sommes partis à 
Paris. Le matin, nous avons visité la Grande Galerie de 
l’Évolution et l’après midi, le Musée du Louvre. Nous 
sommes allés dans un hôtel pour dormir et manger. Le 
lendemain matin, nous avons fait le tour de Paris en car, 
nous avons vu la Tour Eiffel, et nos maîtres nous ont 
offert un porte‑clés Tour‑Eiffel. Le midi, nous avons 
mangé au Quick et l’après midi, nous sommes allés à 
la Cité des Sciences, à l’Espace 5‑12 ans où nous avons 
bien joué. C’était super bien.

Les élèves de Cp et de Ce1 des Aljards.

vaisseau dans « EcoDingo » ; 
vivre la terrible tempête de neige, le crash et la marche •	

forcée à travers la Cordillère des Andes du pilote Henri 
Guillaumet à l’époque de l’aérospatiale en assistant à la 
projection du film IMAX 3 D « Les ailes du courage » ;

assister à la magie du spectacle nocturne «Mystère de •	
la Note Bleue » .…
Que d’aventures pour les enfants ! C’est ainsi qu’au retour, 
on pouvait entendre des, « c’était trop bien » (Manon), 
« c’était super cool » (Marine), « c’était extraordinaire » 
(Vanessa), « la danse avec les robots, c’était marrant… et 
ça bougeait bien » (Lucien et Emmanuelle), « Le meilleur 
du dynamique, c’était marrant » (Nicolas) et bien d’autres 
encore. … Et que de souvenirs pour les maîtresses !!! 
Un grand MERCI aux enfants, aux parents qui nous ont 
accompagnés et à tous les participants à nos actions 
(tombola, soirée Wii) qui ont permis de réaliser ce 
merveilleux voyage.

Noëlle DAUPHIN

Les Aljards à Paris

Henri Matisse aux Aljards
Exposition d’arts plastiques à 
l’école des Aljards. Pour la 3ème 
année consécutive, les enfants 
des écoles ont libéré leur talent 
artistique en honorant l’artiste 
Henri Matisse. Après avoir 
côtoyé Picasso puis avoir été 
inspirés par les 4 saisons, ils 
ont investi l’œuvre de Matisse 
qui a été copiée, détournée, 
mise en volume, reproduite à 
l’infini pour une belle exposition 
pendant laquelle les artistes en 
herbe ont pris plaisir à guider 
les visiteurs. Bravo à nos jeunes 
plasticiens et leurs maîtres.

Sortie au Parc des Félins
La Joie des Enfants, cette année encore, a organisé une 
sortie pour les enfants de la commune. C’est le Parc 
des Félins, à Nesle, qui a accueilli 51 enfants de 3 à 
11 ans encadrés de 14 bénévoles pour une journée de 
découverte de la faune intercontinentale. Sous le soleil, 
les petits groupes ont pu observer les lions, les tigres 
blancs, les jaguars, ou léopards… Mais aussi les lémuriens 
de Madagascar. Une aventure riche en souvenirs. 
Rendez‑vous l’année prochaine pour une nouvelle 
destination. Les bénévoles de l'association préparent 
déjà la prochaine sortie, réservée aux adolescents de la 
commune… Une journée en canoë‑kayak, le samedi 11 
septembre 2010.

La
 Jo

ie 

des
 Enfants

AU PAYS DU FUtUROSCOPE
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