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Chères Dyonisiennes, 
Chers Dyonisiens

Grâce à vous, votre nouvelle
équipe municipale est en place.
Nous vous remercions pour
votre importante participation et
pour la confiance que vous nous
accordez par vos suffrages. 

C'est une municipalité resserrée
avec 3 adjoints, qui s'est mise
au travail. 

Maire et adjoints sont en charge
de 4 grands groupes de
compétences. 

Un premier groupe avec les
finances, le budget, les affaires
sociales dont j'ai la responsabilité. 

Votre nouvelle 
Équipe Municipale

Un autre destiné à
Raymond Le Corre,
premier adjoint, avec les
affaires scolaires, l'anima-
tion, les loisirs, l'organisation
des fêtes. Didier Laplaige,
deuxième adjoint est en charge
du patrimoine, des bâtiments,
de la voirie, du matériel
communal, de la gestion des
cimetières. Sylvie Frénais est
troisième adjoint et traitera les
dossiers relatifs à l'urbanisme,
l'environnement et l'assainis-
sement. 

Tous les conseillers municipaux
se sont répartis dans les
différentes commissions qui
auront la tâche d'instruire les
dossiers et de les proposer au
vote du Conseil municipal. 

Nous avons souhaité créer une
commission spéciale, destinée à
l'entretien de la commune et au
bien-être de ses habitants. Nous

l'avons confiée à Alain Storme
qui l'animera avec les respon-
sables des hameaux dont vous
découvrirez les noms dans ce
premier numéro. 

Nous souhaitons aller le plus
possible au devant de vous, pour
vous interpeller sur les sujets qui
vous tiennent à cœur. Après
l’été, nous vous inviterons,
hameau par hameau, à des
réunions publiques. Le journal
municipal est un lien essentiel,
mais il ne fait pas tout. Il ne
faudra pas hésiter à aller vers le
ou la responsable de votre
hameau, nous écrire, venir aux
permanences, ou encore
participer aux animations qui
vous seront proposées par le
Conseil municipal ou les
associations de la commune.

Nous avons besoin de vous,
c'est grâce à vous tous que nous
défendrons ensemble le bien
vivre à Saint-Denis-lès-Rebais.

LeMot 
du Maire

Le mot 
du Maire

Votre nouvelle 
Équipe Municipale
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Champcolin

LES DÉLÉGUÉS DES HAMEAUX
À qui vous adresser pour les questions concernant votre hameau ?

Voici les noms des élus délégués de chaque hameau :

Didier Laplaige

Les Pleux

Corinne Profit,
Hélène Cathalifaud,
et Alain Storme.

Les Aljards

Le Montcel

Les Quatre Vents

Raymond Lecorre 
et David Timotéo

Alain Storme

Alain Storme

Les Pottées

David Timotéo

Nathalie Le Touchais

Chantareine

Alain Storme

Pascal Rigot, Sylvie Frénais, 
Stéhane Mariaulle,
Anne Chain-Larché 

et Karine Vitali

Le Bourg

Véronique Lévêque

La Brosse

Jean-Pierre Tarento

Le Vinot

Jean-Pierre 
Tarento

Les Jolys

Les Marchés

Villeneuve 
sous-bois

Patricia Ancelle

Mazagran

Raymond Lecorre 
et David Timotéo

Véronique Lévêque

Le Ménillot

Le Val

David Timotéo
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REPAS DU CCAS

Agenda

COMMISSIONS COMMUNALES

Membres délégués Finances
Affaires sociales • Budget

Sylvie Frénais • Didier Laplaige
Raymond Lecorre

Membres délégués au CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

Patricia Ancelle • Véronique Lévêque
Nathalie Le Touchais • Pascal Rigot
Hélène Cathalifaud • Josette Parisot

Jean Renault • Roger Sarhinger

Membres délégués
aux listes électorales

Pierre Bouchu • Sylvie Frénais
Josette Parisot

FFINANCESINANCES, B, BUDGETUDGET • CCAS • CCAS
PPERSONNELERSONNEL • L • LISTESISTES ÉLECTORALESÉLECTORALES

AAFFAIRESFFAIRES SOCIALESSOCIALES
Anne Chain-Larché • maire

Membres délégués
Patricia Ancelle • Hélène Cathalifaud 
 Nathalie Le Touchais • Pascal Rigot

David Timotéo • Karine Vitali

AAFFAIRESFFAIRES SCOLAIRESSCOLAIRES
AANIMATIONSNIMATIONS

FFÊTESÊTES ETET L LOISIRSOISIRS
Raymond Lecorre • 1er adjoint

Membres délégués
Véronique Lévêque • Alain Storme

Stéphane Mariaulle • David Timotéo
Jean-Pierre Tarento

PPATRIMOINEATRIMOINE,B,BÂTIMENTSÂTIMENTS • V • VOIRIEOIRIE
CCIMETIÈREIMETIÈRE • M • MATÉRIELATÉRIEL COMMUNALCOMMUNAL

Didier Laplaige • 2e adjoint

Membres délégués
Nathalie Le Touchais

Corinne Profit • Alain Storme
Jean-Pierre Tarento

UURBANISMERBANISME
EENVIRONNEMENTNVIRONNEMENT
AASSAINISSEMENTSSAINISSEMENT

Sylvie Frénais • 3e adjoint

Ce dimanche 27 avril, une
soixantaine de personnes étaient
présentes pour le repas annuel
du CCAS.

Cette année, le repas a
été confié à Gilles qui a
préparé sous nos yeux une
délicieuse paëlla. Les autres
petits plats « fromage-
dessert » ont été concoctés
par les conseillers. 

De 12 heures à 17 heures,
nous avons passé un agréable
moment avec le plaisir de se
retrouver, d’échanger et de
pousser quelques pas de
danse au son de l’orchestre
musette qui a proposé :
tangos, paso-doble, valses au
bon plaisir de chacun.

n Jeudi 8 mai

Commémoration de la fin de la seconde
guerre mondiale. 
Rendez-vous à 11h30 à la mairie.

n Samedi 24 mai

Méchoui de la Joie des enfants à la salle
des fêtes.

n Vendredi 6 juin

Exposition « Science » à l’école des Aljards

à partir de 17h30.

n Vendredi 13 juin

Fête de la musique à la salle des fêtes à
partir de 18h pour le spectacle des enfants

et 19h pour les groupes invités.

n Dimanche 29 juin

Brocante de la Joie des enfants à la salle

des fêtes.

n Samedi 5 juillet

Concert dans l’église de Saint-Denis à
20h30 organisé par la CCBM
dans le cadre du festival des
églises. 

n Dimanche 6 juillet

Courses de caisses à
savon, départ de la salle
des fêtes, organisée par
les associations La Joie
des enfants et Les
p’tits loups. 
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Les élèves de la classe de
CE2 de Mme Delabarre, ont
travaillé dur pour préparer
une œuvre d’art
à l’aide de
boîtes

métalliques
et cartons

d’emballage afin de participer au
concours organisé par le Smitom de
Monthyon. Vous pouvez admirer les
œuvres des différentes classes
participant au concours en vous rendant
directement à Monthyon. Nous leur
souhaitons bonne chance.

Cette année, la fête des écoles-fête de
la musique, se transporte vers la salle
des fêtes pour encore plus de
spectacles… 

Le vendredi 13 juin à partir de 18h :
spectacle des enfants du RPI, puis place
à la traditionnelle fête
de la musique 

à partir de 19h avec une
programmation de musiciens et
interprètes amateurs toujours
aussi attendus par les fans de
musique en tout genre. 

Buvette et restauration sur
place, aux bénéfices des écoles.

Nous vous attendons
nombreux comme
chaque année.

Fête des écoles
Fête de la musique

Concours
SMITOM

ÉCOLES et ASSOCIATIONS

Les enfants des 9 classes du RPI, préparent une exposition « science » ouverte à tous,
le vendredi 6 juin 2014 à partir de 17h30 à l’école des Aljards. 

Vous pourrez visiter le jardin extraordinaire des enfants de moyenne
et grande section…, vous laissez emporter par le
« jardin des 5 sens » de la classe de petite
section… et admirer bien d’autres œuvres.

Exposition
science

Après le
carnava l ,
qui s’est
r e n d u
c o m m e
c h a q u e
année à la
maison de
r e t r a i t e
de Sainte
Aile, pour
un goûter

en chanson, La Joie des Enfants vous attend
pour son traditionnel méchoui le samedi 24 mai
2014 à la salle polyvalente à partir de 20h.

Réservez dès aujourd’hui 
votre soirée entre amis.

Ensuite l’Association organise également la
brocante et la foire artisanale le dimanche
29 juin 2014. 

Vous pouvez dès à présent prendre contact
pour tout renseignement par mail
jde.lajoiedesenfants@gmail.com
ou au 06 58 21 18 23.

L’Association recherche toujours des
bénévoles tout au long de l’année, afin de
poursuivre ses actions, depuis bientôt
60 ans… Alors si vous avez envie de les
rejoindre, n’hésitez pas à les contacter.

Méchoui
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