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Rappel des permanences de la mairie : Lundi de 9h30 à 11h30 • Mardi et Vendredi, de 16h à 18 h.

Médaille d'or pour Madame Josette Parisot !

Madame Josette Parisot a été décorée de la 
médaille d'or pour ses 30 années de mandat au 
conseil municipal de Saint‑Denis‑lès‑Rebais.

Maisons fleuries 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au 
concours traditionnel des maisons fleuries.
Donc, cette année encore, une délégation du conseil 
municipal sillonnera les hameaux de la commune afin de 
primer les maisons embellies de fleurs et d’arbustes…
La météo peu clémente ces derniers mois n’empêchera 
pas les jardiniers de mettre tout leur cœur et leur 
savoir‑faire dans le fleurissement de leur domicile.
Les prix seront remis lors de la commémoration du 
11 Novembre prochain.

Nettoyage de printemps 
Cette année, l'opération Nettoyage de printemps de la 
commune n'aura pas lieu. Nous demandons à chaque 
habitant de ramasser les divers déchets, papiers laissés 
par des passants peu sensibles à l'environnement et de 
nous signaler tout encombrants repérés dans les zones 
non habitées.

Mots parfaits… 

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles 
et proches de nos concitoyens décédés ce trimestre :
M. Jean-Claude GREGET, le 25 janvier 2013.
Mme Nicole LARCHE,  le 10 février 2013.

Festival Traditions Terroirs 2013
Cette année, c’est à Jouy-sur-Morin, d’accueillir les 
fidèles de cette manifestation Briarde, qui a lieu comme 
chaque année depuis 13 ans, le dimanche qui suit le 
15 août. C’est donc le dimanche 18 août 2013 à partir de 
10 h pour la parade en costume dans les rues de la ville, 
puis vers 11 h qu’auront lieu les deux représentations en 
plein air. Comme chaque année, l’Office de Tourisme 
recherche des bénévoles pour le service, et pour le 
spectacle.
Pour tout renseignement contacter l’Office de 
Tourisme Brie Champagne à Rebais, ouvert au public 
tous les matins même le dimanche ou par téléphone 
au 01.64.65.47.44.

Repas du CCAS, dimanche 21 avril 2013

Le dimanche 21 avril 2013, la municipalité et les 
membres du CCAS invitent gracieusement tous les 
habitants de plus de 65 ans de Saint-Denis-Lès-
Rebais au POINT DU JOUR à Verdelot, afin de partager 
un très agréable moment autour d’un délicieux 
repas qui sera suivi d’une balade découverte dans le 
magnifique jardin. 

Nous vous proposons de nous retrouver sur le parking de 
l’école des Aljards à 11 h 30, où il est prévu covoiturage 
et une navette, les personnes le souhaitant peuvent s’y 
rendre par leur propre moyen. 
Ce repas est également ouvert à tous, moyennant une 
participation de 29 € par personne.
Pour toutes informations et inscriptions merci de 
vous adresser à la mairie ou auprès d’un de vos 
conseillers.

Fête de la Musique
Rendez‑vous pour la nouvelle édition de la Fête des 
écoles - Fête de la musique, le vendredi 14 juin 
2013 à partir de 18 h 30 dans la cour de l’école des 
Aljards avec un spectacle monté par les 9 classes du 
RPI suivi de la traditionnelle fête de la musique mêlant 
tous les genres de musique, pour le bonheur des 

habitants et amis de la commune.
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Association, La joie des enfants : calendrier des manifestations 2013

Le printemps arrive… Oui, oui !
Après un hiver froid et neigeux, il est temps de mettre en 
terre les semis et bientôt les fleurs et autres plantations. 
Certains se rendront dans leur jardin pour savourer ces 
moments agréables malgré un soleil encore timide. 
Mais n’oublions pas que pour profiter de ces instants 
privilégiés, nous devons respecter les horaires d’utilisation 
des engins à moteurs (tondeuses, tronçonneuses, 
bétonnières, motoculteurs…)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h•	
Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h•	
Et bien sûr le dimanche de 10 h à 12 h.•	

Réglementation sur les feux de jardin
Nous vous rappelons qu’il est interdit de faire des feux 
dans votre jardin le week-end.
Vous pouvez déposer vos végétaux aux déchetteries 
de vos communes. Respectez votre voisinage et 
l’environnement. Merci de votre compréhension. 

Collecte des déchets végétaux
Du 1er avril au 30 novembre
 
Déchetterie de Coulommiers
Route Nationale 368 - Tél. : 01 60 24 75 70 - 77120 • Coulommiers.
Pour les déchets qui ne trouvent pas place dans les collectes 
traditionnelles, Coulommiers dispose d’une déchetterie, gérée 
par le Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du 
Nord Seine-et-Marne (SMITOM).
HORAIRES du 1er mars au 31 octobre : 

Lundi : 10 h — 12 h/14 h — 18 h •	
Mardi : 9 h — 12 h •	
Mercredi : 10 h‑12 h/14 h — 18 h •	
Jeudi : 14 h — 18 h •	
Vendredi : 10 h ‑12 h/14 h — 18 h •	
Samedi : 9 h ‑12 h /14h‑18h •	
Dimanche : 9 h ‑12 h•	

La déchetterie est ouverte les jours fériés de 9 h à 12 h 
sauf le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

Déchetterie de Jouy-sur-Morin
D66 — Rue de la Ferté-Gaucher - 77320 • Jouy-sur-Morin 
GRATUIT POUR LES PARTICULIERS 
(Limitation à 4m3 par jour d’ouverture) 
HORAIRES du 1er Mars au 31 octobre : 

Lundi : 14 h — 18 h •	
Mardi : 14 h — 18 h •	
Mercredi :14 h — 18 h •	
Jeudi : 9 h — 12 h •	
Vendredi : 14 h — 18 h •	
Samedi : 9 h ‑12h//14h‑18h •	
Dimanche : 9 h ‑12h•	

La déchetterie est ouverte les jours fériés de 9 h à 12 h, 
sauf le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

Médaille d'or pour Madame Josette Parisot !
C'est en 1983 que Madame Josette Parisot est 
élue en tant que conseillère municipale auprès 
de Monsieur Pierre Desauger, maire. En 1987, elle 
continuera son mandat auprès de Pierre Coudron 
puis elle devient maire à son tour en 1995.

Ce sont donc cinq mandats, dont trois, en tant que 
maire de la commune qui totalisent les trente années de 
sa présence à la municipalité de Saint‑Denis‑lès‑Rebais. 
La réunion festive de ce lundi 18 mars qui a réuni tous 
les conseillers municipaux ainsi que les secrétaires de 
mairie avec lesquels elle a travaillé durant ces mandats 
fut émouvante et joyeuse.

Les discours ont retracé les grands moments de la 
mandature : deux contrats ruraux pour la rénovation 
des intérieurs de l'église, la réalisation de la place du 
bourg, la construction de l'école des Aljards... et ont 
souligné son dévouement au service de la population.
Les retrouvailles se sont organisées autour des photos 
conservées dans les albums. Ce fut l'occasion d'évoquer 
les bons souvenirs et le travail commun.

Un moment de partage, de témoignage et de 
reconnaissance qui restera un événement particulier 
dans notre vie municipale. 
C'est Madame Chain‑Larché qui a eu l'honneur 
d'épingler la médaille d'or, sous le regard des conseillers 
des mandats honorés. 

Les écoles…

Inscriptions pour la rentrée 2013
Les inscriptions des enfants nés en 2010 sont ouvertes. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
directrice de l’école, Mme DOMANCHIN Nathalie, au 
01.64.20.94.29 ou contacter la mairie.
Portes ouvertes pour les prochaines petites sections : 
samedi 15 juin 2013.

Rentrée de septembre, les nouveaux horaires…
À partir de la rentrée 2013…
Les élèves de l’école des Aljards iront en classe de 
8 h 40 à 11 h 40 (ouverture des portes à 8 h 30), et de 
13 h 20 à 16 h 20 (ouverture des portes à 13 h 10).
Pour les élèves scolarisés à Chauffry (du CP au CM2), 
les cours auront lieu de 8 h 50 à 11 h 50 (ouverture 
des portes à 8 h 40) et de 13 h 30 à 16 h 30 (ouverture 
des portes à 13 h 20). Les horaires des cars seront 
donc modifiés en conséquence.
Il n'y aura pas de modification de la semaine des 4 
jours à la rentrée de septembre 2013, les communes 
de Saint‑Denis et Chauffry ayant différé l'application du 
décret relatif aux rythmes scolaires.

Samedi 23 février Salle polyvalente Loto de Printemps 
Samedi 23 mars Salle polyvalente Carnaval 
Vendredi 29 mars À la sortie des écoles Distribution de chocolats de Pâques 
Samedi 25 mai Salle polyvalente Soirée Méchoui 
Mercredi 29 mai Sortie Enfants 
Dimanche 30 juin Salle polyvalente Brocante et Foire artisanale 
Courant septembre   Sortie Ados
Samedi 12 octobre Salle polyvalente Loto d'Automne 
Samedi 23 novembre Salle polyvalente Soirée à thème 
Samedi 14 décembre Salle polyvalente Marché de Noël 
Dimanche 15 décembre Salle polyvalente Spectacle de Noël 

L'association La Joie des Enfants ouvre son site Internet ! Le site est opérationnel depuis le 15 février dernier. 
Pour y accéder... : www.lajoiedesenfants.fr

 Remise des prix chez les de CP de Mme Cador à Chauffry à l'issue du 
concours de dessin organisé autour de la manifestation Courir pour Curie… 
Toutes les classes ont dégusté la galette des rois pour leur participation.

Sorties scolaires
Fête du 7e art
Les enfants des classes de CP à CM2, iront au cinéma à 
Coulommiers à l’occasion de la fête du 7e art voir À pas 
de loups le 15 avril, Ernest et Célestine le 26 avril, et 
La clé des champs le 4 avril.

Bientôt…
Les enfants du CP iront le 11 mai vivre Au temps du 
moyen âge, à Blandy-Les-Tours.

Classe de neige 

Du lundi 18 mars au samedi 23 mars, les enfants des classes 
de CM1 et CM2 sont allés en classe de neige, au centre 
de Longchaumois. Neige, soleil et beaux paysages ont été 
au rendez‑vous tous les jours. Sorties en raquette dans la 
neige fraîchement tombée, joie de la glisse en ski alpin et 
ski de fond, visite du musée Paul Émile Victor, visite à la 
fromagerie avec ses bonnes odeurs !!! Que de souvenirs 
pour ces petits chanceux que la météo a gâtés !

Les CE1 et Ce2 sont allés voir un spectacle à la Coupole 
de Combs‑la‑Ville et au Château de Fontainebleau.
Les enfants des trois classes de maternelle sont allés à la 
ferme pédagogique de Saint‑Hilliers, près de Provins.
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