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UN 14 JUILLET 2008    FORMIDABLE !!! 

LA  RONDELLE 

LE PUBLIC 

LA  FANFARE LA RECEPTION 

LE FEU D’ARTIFICE 

Les Resbaciens qui se sont déplacés le 13 juillet pour admirer le feu d’artifice au 
stade n’ont pas regretté leur déplacement : C’était« super » !!! Un bal, dans le 
Foyer rural, était animé par Pascal Hanne jusqu’à 4 h du matin. 
 
Le 14 Juillet à 11 h : revue des Sapeurs Pompiers, ensuite, direction la Mairie où un 
apéritif était offert. A 17 h30, la Fanfare a joué des airs connus. Puis, ce fut « la 
Rondelle » ou plutôt les rondelles de saucisson et de fromage  de Brie !!! 
 

  

RECENSEMENT 2009 

La Commune a besoin de quatre 
agents recenseurs. Si vous êtes 
intéressé, adressez- vous  à la Mairie. 

Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission  information du 
Conseil Municipal -Trimestriel et gratuit.  

Tirage 900 exemplaires. Dépôt légal1/96.    Imprimerie COPIE NORD2  ROISSY  95942 
Directeur de la Publication : Christian Lantenois  Composition  Monique Bonhomme   

Rédacteurs : les conseillers municipaux 

Le prochain numéro : octobre-novembre-décembre 2008  On peut déposer 
les articles à la mairie ou les envoyer par mail à : 
moniquebonhomme@hotmail.com  avant le 20 novembre 2008 
 

PASCAL 

HANNE 

AVIS 



OUVERTURE DE LA MAIRIE 
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : 
de 9 h à 12 h  et de   14 h à 18 h 
 MERCREDI, SAMEDI :   de 9 h à 12h    
 
TEL: 01.64.04.50.37  
 FAX : 01.64.04.57.80 
E-mail : Mairie.Rebais@Wanadoo.fr 
 
Secrétaire de Mairie : Nadine BANDRY 
 
Permanence du Maire : mardi à 18heures. 
Prendre rendez-vous à l’accueil 
 
 SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS 
Ce site existe depuis le mois d’août 2007 : 

Pour y accéder :  http://www.rebais.com 
 
RESTAURATION  ECOLE PRIMAIRE 
CALENDRIER CANTINE : 27 septembre,  25 octobre,  
22 novembre, 20 décembre 2008… 24 janvier, 14 février,  
21 mars, 25 avril, 23 mai 2009. 
Le régisseur est Mr Ritzenthaler 
 
PORTAGE DE REPAS aux personnes âgées 
Livraison le mercredi et le vendredi. 
Pour tous renseignements s’adresser en Mairie  
Petite précision : le nombre de repas n’est pas limité, 
 on peut prendre un seul repas par semaine 

ECOLES 
MATERNELLE   Directrice Mlle MILCENT       01.64.04.54.79 
PRIMAIRE       Directrice Mme BLANC             01.64.04.51.33 

COLLEGE        Principal  M. MILLEVILLE        01.64.75.83.83 
I.M.E.  La Tour Directrice Mme BEVILACQUA 01.64.04.51.79 
AMICALE DES PARENTS   Tél  fax  Rép .        01.64.20.48.12 
 CENTRE AERE 
 Directrice   Mme Emilie DONDAINE       06 33 22 62 66 
Permanences  mairie lundi et mardi de 9 h / 12h-14h/16h 

 
HORAIRES D’OUVERTURE du CIMETIERE : -  du 1er avril au 30 septembre : ouverture de 8 h à 19 h 30 
           -  du 1er octobre au 31 mars :      ouverture de 8 h à 17 h 30 

                                                   

 

 

 

    

Que notre ville est belle ! 
Pourtant comment imaginer… 
(sur un air de Jean Ferrat) 

 
Que les massifs de fleurs de nos 
jardinières puissent être saccagées, 
pillées de façon systématique après chaque 
plantation ; 
Que les poubelles sauvages ajoutent des 
nuisances non négligeables ; 
De grâce, respectons le travail de nos 
employés communaux !!! 
N’oublions pas que le fleurissement fait 
partie de la carte de visite de notre 
commune… 
Encourager notre équipe technique, 
participer au concours des maisons 
fleuries sont deux axes  d’action à 
privilégier si nous souhaitons progresser 
et obtenir notre première petite « fleur » 
des villages fleuris du département… 

Très cordialement 

       Christian Lantenois 

Chères Resbaciennes Chers 
Resbaciens 

Retraite des enseignantes : Mme Portois (directrice école primaire) et  Mme Philippe 

Mme Philippe est venue à Rebais en 1970 pour un remplacement de 6 mois. Puis, en 1982, elle fut nommée à titre définitif pour 26 
ans !!! Elle a enseigné presque toujours dans un cours préparatoire et quelque fois un CP/ CE1. Elle a bien aimé son métier malgré les 
changements de ces dernières années. Elle finit le rangement de sa classe, puis  elle se reposera et s’occupera de  sa petite fille Flavie. 
Mme Portois est arrivée en 1992 dans un CE2. Puis, elle a eu un CE2/CM1 et elle est partie en classe de neige à Longchaumois tous les 
2 ans. En 2003, elle a pris la direction  après le départ de Mme Iché, elle a aussi pris sa suite pour le CM1. Elle a bien aimé travailler  
avec les enfants…mais  elle a trouvé le travail de la direction d’école très stressant ! Pour ses projets, elle continuera à faire de la moto 
sur des circuits. Enfin, son mari et elle envisagent un déménagement dans les Landes pour changer de climat. 

La commune les remercie pour leur travail auprès des petits Resbaciens et leur souhaite une bonne retraite ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- APPROUVE les comptes de gestion et les comptes administratifs de l’exercice 2007 qui laissent apparaître les résultats suivants :  
* Budget Général : Excédent de Fonctionnement…….. 805.009,34 €  
Excédent d’Investissement…………. 313.863,25 €  
* Budget Assainissement : Excédent de Fonctionnement…….. 834.809,44 €  
Déficit d’Investissement……….. 141.420,41 €  
* Budget ZAC du Pré Ancel : Excédent de Fonctionnement…….. 32.621,42 €  
Excédent d’Investissement………. 23.773,90 €  
- AFFECTE les résultats comme suit :  
* Budget Général : Section de Fonctionnement…….. 599.336,59 €  
Section d’Investissement……….. 205.672,75 €  
* Budget Assainissement : Section de Fonctionnement……. 508.389,03 €  
Section d’Investissement………. 326.420,41 €  
* Budget ZAC du Pré Ancel : Section de Fonctionnement…….. 32.621,42 €  
Section d’Investissement……….. /  
- VOTE les budgets primitifs 2008 qui s’équilibrent en recettes et en dépenses à la somme de :  
* Budget Général : Section de Fonctionnement…… 2.171.505 €  
Section d’Investissement……… 3.581.832 €  
* Budget Assainissement : Section de Fonctionnement……. 614.406 €  
Section d’Investissement……… 873.727 €  
* Budget ZAC du Pré Ancel : Section de Fonctionnement…….. 37.348 €  
Section d’Investissement……….. 372.500 €  
- MAINTIENT le taux des 4 taxes fiscales : TH : 9,29 % - TF : 13,70 % - TFNB : 35,96 % - TP : 8,56 %  
- VOTE les subventions 2008 pour un montant de 8.000 € au CCAS et de 28.070 € à diverses associations  
- DECIDE de procéder à une modification du PLU pour l’emplacement réservé n° 4  
- AUTORISE le Maire à signer le nouveau contrat contact avec le Conseil Général après résiliation du précédent  
- MODIFIE les tarifs du centre de loisirs et de la garderie périscolaire  
- DECIDE d’intégrer le chemin d’exploitation dit « du pré Ancel » dans la voirie communale  
- DENOMME la voie communale n° 21 « rue de la Brandonnerie » et DECIDE de procéder à une numérotation à l’américaine  
- DECIDE d’instaurer un sens unique « rue des Molinots »  

- SOLLICITE une subvention auprès du Syndicat d’électrification pour la mise en souterrain des réseaux - rue de la Brandonnerie et rue de 
Saint-Aile – et la création du réseau pour la voie nouvelle (liaison RD68/RD204)  

- ACCEPTE de mettre en non-valeur, sur demande de la trésorerie, la somme de 212,91 € correspondant à des titres irrécouvrables 

 

AMICALE  DES MAIRES  du samedi  21 juin 2008  à Rebais 

   

Mr Christian LANTENOIS, Président de l’Amicale des Maires du canton de Rebais, a réuni tous les Maires et adjoints. Avec les élections 
de mars 2008, les anciens et les nouveaux ont donc eu le plaisir de faire connaissance ! 
 Des intervenants ont participé à cette réunion : 

· Mr l’Inspecteur d’Académie et Mr Bévilacqua, Inspecteur de la circonscription de Coulommiers. Ils ont présenté la réforme sur 
la suppression des cours du samedi matin et du remplacement obligatoire à un autre moment de la semaine. Les Maires ont 
soulevé  les problèmes que cela comportait (transport et horaires). 

· Mme Liliane Mouilleron a présenté le travail que faisait la Croix Rouge sur le canton, avec son équipe de bénévoles. Elle a fait 
part de son désir de voir la participation des communes augmenter. 

· Mr Christian Perrin a présenté les réalisations faites par le Syndicat d’Initiatives. Son souhait serait de voir se créer un emploi à 
mi-temps pour une ouverture plus longue du Syndicat d’Initiatives. 

· Mr Dominique Lebfèvre a présenté le fonctionnement de la piscine de Bellot. La commune de Rebais participe à son 
fonctionnement. Une carte d’abonnement (avec participation communale) est prévue pour les semaines sauf les week-ends. 
D’autre part, les classes des communes qui veulent faire de l’initiation à la natation auront l’aide financière du département pour 
ce projet. Deux classes de Rebais iront en juin 2009 à la piscine de Bellot. 

· Mr Lantenois donne des informations sur la future gendarmerie 
· Une commission avec tous les maires est créée pour envisager l’intercommunalité. Il faut remarquer que la piscine, la Croix 

Rouge et le Syndicat d’Initiatives sont un début de travail en commun… 
 

COMPOSITION DU BUREAU de l’Amicale des Maires : Mr LANTENOIS, Président ; Mr DENISOT, 1er Vice- Président ; Mr 
LEBECQUE, 2ème Vice- Président ; Mr DEBORDEAUX, 3ème Vice- Président ; Mr LEBFEVRE, secrétaire ; Mme PARISOT, Trésorière  
Les membres du bureau : Mme LEAL ; Mme CHAIN-LARCHE ; Mr DELESALLE ; Mr REBOUCHE 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 8 avril 2008 

Les séances du Conseil Municipal du 6 juin, du 16 septembre 2008 sont sur le site internet de la mairie : http : //www.rebais.com ou dans 
le Pays Briard : nous ne pouvons pas publier tous les comptes-rendus, faute de place.  Nous verrons par la suite ce qu’il faut faire… Vous 
pouvez nous donner votre avis…nous sommes à votre écoute … 



 

    
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

  

TRAVAUX FAITS par le PERSONNEL TECHNIQUE 

EMBELLISSEMENT de REBAIS 

VANDALISME : les employés 
communaux nettoient les 

poubelles renversées 

DEMOLITION  des cloisons des 
bureaux administratifs du rez de 

chaussée de la mairie. 

Les employés communaux ne sont pas chargés de s’occuper des poubelles des 
particuliers…La vue de ces déchets n’est pas agréable pour les voisins, les promeneurs…La 
commune essaie d’améliorer le cadre de vie en fleurissant la ville, en nettoyant les 
trottoirs…mais chacun doit faire un effort en respectant le calendrier des différents 
ramassages. Les sacs au sol sont éventrés : les chats, les chiens, les mouches arrivent…avec 
les odeurs ! 
Laissez la ville propre : c’est plus hygiénique pour vos enfants ! 
 Merci pour tous… 

 

MONTAGE des bureaux et des 
branchements électriques. 
Quatre bureaux sont placés au centre 
de la pièce avec les rangements le 

long du mur. 

Permanence pour l’emploi à Rebais assurée par Mme Chantal Desclaud-Thiriet 
A compter du mois d’octobre, une permanence sera organisée à destination des resbaciens demandeurs d’emploi, dans les locaux de la mairie. 
Je recevrai un samedi par mois, à titre expérimental, de 10h à 11h30. 
Les jours de permanence pour la fin de l’année 2008 seront les suivants : 

v Le samedi 11 octobre 2008 
v Le samedi 22 novembre 2008 
v Le samedi 13 décembre 2008 

Les demandeurs d’emploi, indemnisés ou non pourront obtenir des renseignements sur les conditions d’ouverture de droits aux allocations du 
régime d’assurance chômage, les aides dont ils peuvent bénéficier s’ils retrouvent un emploi moins bien rémunérés que le précédent, les 
possibilités d’accès à une formation…… 
Les employeurs peuvent également me rencontrer pour connaître les aides financières mises en place par le régime d’assurance chômage 
pour faciliter l’embauche de demandeurs d’emploi indemnisés. 
 

A V I S 



  
 
 

 
 
 
 
 

· MAITRISE d’ŒUVRE – REHABILITATION du TERRAIN de FOOTBAL 
Vu la délégation consentie par le Conseil municipal en date du 28 mars 2008, 
Le Maire informe le conseil que la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du terrain de football a été attribuée à M. Gérard DELVERT, 
Architecte D.P.L.G. à Pontault-Combault (77), pour un montant de 8.000 € HT. 
REHABILITATION du TERRAIN de FOOTBALL - DEMANDE de SUBVENTION à la FFF  
 

· DENOMINATION et NUMEROTATION de RUES : « Rue de la Brandonnerie »et « Rue de l’Europe » - 
 « Rue de la Brandonnerie » pour la VC n° 21, 
 « Rue de l’Europe » pour la nouvelle voie reliant l’Avenue de la Marne à la Rue Pasteur.  
DECIDE d’attribuer, dans ces voies, une numérotation métrique à chaque habitation  
DIT que les crédits nécessaires pour la couverture des frais de matérialisation indicative sont inscrits au budget principal de la commune.  
 

· CLSH – TARIF pour le MERCREDI FRACTIONNE en DEMI-JOURNEE  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 6 juin 2008 décidant, dans le cadre du C.L.S.H., la possibilité de fractionner en demi-
journée la journée du mercredi pendant la période scolaire, considérant qu’il convient d’en déterminer les nouveaux tarifs, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré :     FIXE, ainsi qu’il suit, les tarifs pour le fractionnement du mercredi pendant la période 
scolaire :  

Enfants 
à charge 1 Enfant 2 Enfants 3 Enfants 

 
Matin A.Midi Matin A.Midi Matin A.Midi 

Inférieur 
à 1067 € 3,3 € 3,9 € 3,22 € 3,78 € 3,12 € 3,65 € 

1068 € à 
1400 € 4,9 € 6,3 € 4,8 € 6 € 4,6 € 5,86 € 

1401 € à 
1840 € 5,8 € 7,5 € 5,5 € 7,3 € 5,4 € 7 € 

1841 € à 
2300 € 6,7 € 8,8€ 6,6 € 8,4 € 6,5 € 8,1 € 

2301 € à 
2800 € 8,1 € 9,1€ 7,8 € 9 € 7,5 € 8,7 € 

Plus de 
2800 € 8,9 € 10 € 8,7 € 9,7 € 8,3 € 9,5 € 

 
 

· INTEGRATION VOIRIE RURALE : intégration dans la voirie rurale du «  chemin rural de la Procession » 
 

· PARTICIPATION pour la FREQUENTATION de la PISCINE de BELLOT 

Après avoir entendu l’exposé du Maire concernant les cartes d’abonnement délivrées par le Syndicat Intercommunal de la 
Jeunesse et des Sports de la Vallée du 
Petit Morin pour la fréquentation de la piscine de Bellot en semaine, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE la participation de 30 € par carte d’abonnement délivrée aux habitants de la commune pour la fréquentation de la piscine de 
Bellot  
DIT que le règlement, auprès du Syndicat Intercommunal de la Jeunesse et des Sports de la Vallée du Petit Morin, interviendra après 
réception d’un état détaillé des cartes délivrées pour la saison 
DIT que les crédits sont ouverts au budget.  
 

· INFORMATIONS et QUESTIONS DIVERSES 
 

Covoiturage : Mme DESCLAUD-THIRIET présente au Conseil le questionnaire qui sera distribué la dernière semaine du mois de septembre 
Une réunion de concertation est prévue le samedi 18 octobre 2008.  
 
Certificat d’urbanisme : M. le Maire informe le Conseil que la commune prend maintenant en charge l’instruction des demandes de 
certificat d’urbanisme de première intention.  

Séance du conseil municipal du 28 JUIN 2008 
 (ordre du jour) 



 
 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

   
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du nouveau à Rebais ! Désormais, 
vous trouverez des produits 
biologiques dans le magasin  « La 
supérette de Rebais » situé  place du 
Marché 

Saluons  au passage l’accueil 
chaleureux que nous réserve son 
propriétaire. Pour que vive le petit 
commerce à Rebais, allons lui rendre 
visite… 

Les nouveaux commerces de Rebais 

Un nouveau salon de coiffure «Aurore» est 
ouvert rue des Molinots depuis le 18 aôut. C’est 
une jeune femme de 23 ans, Melle Aurore 
Jeulin, habitant de Rebais depuis 1 an, qui vous 
recevra avec le sourire. 

Son salon est installé avec beaucoup de goût, 
elle a crée un espace « enfant » pour les mères 
de famille. Son jour de fermeture est le 
dimanche. 

 

Depuis 3 mois, la pizzeria «  La mozza » offre 
aux resbaciens des menus variés : des salades 
composées, des frites, des tex-mex, des 
desserts et bien sûr des pizzas délicieuses 
faites à votre goût…C’est ouvert 7 jours sur 7 
de 10h30 à 14h30 et de 17 h30 à 22 h30… 

Les livraisons sont gratuites jusqu’à une 
dizaine de kms environ .Les deux cousins 
préparent les commandes : il ne reste plus 
qu’à déguster le tout chez soi… 

 

 

   
Le tournoi de tennis 2008 s'est achevé ce dimanche 6 Juillet avec les finales dames et messieurs. 
Comme chaque année, le tournoi remporte un franc succès : 100 inscrits, 200 matchs joués. Un grand merci aux personnes 
qui ont organisé ce tournoi, tenu les permanences. Merci donc au président  Jean-Paul  LEVACHER, Pierre-Marie 
GRADELET, Gilbert SAINTEMARIE, Romain YVONNET. 
M. CANNARD de la Mairie de REBAIS était présent pour la remise des prix. 

· La finale messieurs : Hervé DUBREUIL bat Alexis BEAUPUIS 
· La finale dames : Annabelle VINCENT-ROBLIN bat Sylvie LAUNAY 

Félicitations à Alexis BEAUPUIS pour son très beau parcours et sa finale ! 

La première fête des voisins a eu lieu dans 
le quartier de la rue des Tilleuls à Rebais le 
dimanche 20 juillet. Quarante quatre 
habitants y ont participé pour 18 €, vin 
compris. Mme Lourançot s’est beaucoup 
investie ! Ils ont dansé sur une piste en 
parquet : tout était prévu pour passer un 

 
 

Le dimanche 31 août, un forum des Associations s’est tenu au Foyer Rural de Rebais. 
Une vingtaine d’entre elles a répondu à cette possibilité de se faire connaître des visiteurs. 
On a pu voir des expériences sur la purification de l’eau par «  Seconde nature », Mr 
Jacques Driot a présenté quelques pièces de la future « maison de l’imprimerie », le club  
de scrabble de Sablonnières a joué 3 parties en duplicates (avec arbitrage informatique). 

FETE DES VOISINS FORUM  DES  ASSOCIATIONS 

CLUB DE TENNIS  DE REBAIS 



 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’école resbacienne de dessin et d’arts plastiques a présenté 
les travaux de ses élèves enfants et adultes lors de son 
exposition le samedi 28 juin. On a ainsi pu y voir les progrès. Le 
peintre Jean Michel Fauvet et la présidente Christiane Lemaire 
seront heureux de vous accueillir à la rentrée. 

 
Le club Amitié et Loisirs  de Rebais a fonctionné au foyer rural 
pendant tout l’été. Au programme des jeux de cartes (belote et 
tarot) le scrabble ou                             
Un goûter avec une pâtisserie est servi par des dames au petit 
soin des adhérents. Une quarantaine  de personnes ont été 
présentes les jeudis après-midi des mois juillet et d’août. Ce 
moment de la semaine est très apprécié car c’est un moment de 
rencontre pour des personnes qui aiment la convivialité. 
Ne restez pas seul chez vous, venez au club, c’est excellent pour 
le moral !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Laurier Rose à 
Rebais, tous les mardis à 
partir du 16 septembre à 
14 h, on peut suivre un 
cours d’Art Floral pour 20 
€ la séance. Le matériel 
et les fleurs sont fournis 
et  vous repartez avec 
votre composition. 

Les enfants du mois de juillet à l’accueil de loisirs se sont ainsi 
amusés : 
-Les «petits » ont passé des vacances épanouissantes et riches en 
activités à travers des animations telles que des carillons, des 
caricatures et des jeux d’eau (dans leurs petites piscines) mais aussi 
lors de visites à l’association Mom’en livres où chacun est reparti 
avec un livre pour quinze jours. 
- Les « grands », eux, ont pu s’approprier les locaux de l’école 
primaire pour en faire un lieu de détente et de partage. Décorer, 
jouer, créer, telles ont été leurs journées. Les enfants ont pu cette 
année encore, participer à deux mini séjours au Camping de la Ferté 
Gaucher avec, entre autre, des sorties  « piscine et Vélo Rail. » Enfin, 
lors de journées à thème déguisées, petits et grands, se sont réunis 
dans le but d’échanger et de découvrir le Moyen Age, les mers, les 
pays du monde et les dessins animés.  
L’équipe d’animation vous attend pour les prochaines vacances de la 
Toussaint ! 

LA  VIE   LOCALE 

La rentrée est là et l’heure des bonnes résolutions a sonné : pourquoi ne pas 
rejoindre la salle de musculation ? 
Depuis quelques années déjà, la mairie a mis gracieusement (et nous tenons à l’en 
remercier) une salle à la disposition du club : elle est située derrière le gymnase 
municipal. Elle a été aménagée par François Mousset et Pierre Cornu et permet à 
chacun d’évoluer selon son niveau et l’objectif qu’il s’est fixé. 
Elle rouvrira à compter du mardi 2 septembre et nous invitons toute personne 
intéressée à venir nous rencontrer afin d’en savoir plus : découvrir ce qu’est 
vraiment cette salle….vous serez surpris ! La cotisation annuelle est de 100.euros et 
inclut l’assurance ; les personnes intéressées qui ne souhaitent pas s‘engager pour 
l’année pourront adhérer en payant l’assurance soit 30 euros et prendre ensuite 
une carte de 10 séances + 2 gratuites pour un montant de 30 euros. Nous 
accueillons tout le monde, sans limite d’âge ; il est demandé en revanche un 
certificat médical précisant qu’il n’y a pas de contre indication à l’exercice de la 
musculation. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre au  01 64 
20 90 31 aux heures d’ouverture de la salle, soit les lundi et jeudi de 19h30 à 21h00 
ou les mardi et vendredi de 19h00 à 20 h30 

 

CLUB de MUSCULATION de Rebais 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                             

 
 

Amicale des Sapeurs Pompiers 
Monsieur JORAND Michel 
Centre de Secours 
77510 REBAIS 
01 64 75 82 70  

Association de l’Amicale des Parents 
d’Élèves 
Mme LEGOUGE Christelle  
28, Rue St Nicolas 
77510 REBAIS 
01.64.20.48.12  (01.64.65.48.52) 

Association Don du Sang Bénévole 
Madame LEFEBVRE M. Christine 
2 Rue du Piat 
77320 LA FERTÉ GAUCHER 
01.64.20.51.37 

Association Grain d’Or 
Ateliers d’Instruments, Ateliers Musicaux 
Yannick, Christiane et Colette  
Maison de Retraite de Saint Aile 
01.64.75.16.12 -  06.87.85.02.21-  
06.09.99.73.70  
 

G.A.C.I.R. (Groupement Artisanal 
Commercial et Industriel de Rebais)  
Monsieur Jacques Driot 
9 av des Tilleuls 
77510 REBAIS  
08 74 51 68 43 
 
 

 

Section Football 
Monsieur CARRÉ Benoît 
22, avenue de la République 
77 510 REBAIS 
 01.64.20.90.52 / 06.88.67.68.24 

Section Gymnastique 
Madame VERRET Christiane 
4, Rue du Montcel 
77510 REBAIS 
01.64.04.51.61 
 

Section Natation 
Monsieur DION André  
5, Place du Marché  
77510 REBAIS  
01.64.20.95.28  
Madame LANTENOIS Régine  
01.64.04.56.86 

Gymnastique douce (club Amitié-loisirs) 
Mme BONHOMME Monique 
21 Promenade de l’Ouest 
 77 510 REBAIS 
01 64 04 54 50 

 
Club du 3éme Age Amitié et Loisirs 
Monsieur DEHUS Jean  
31 Faubourg St Nicolas  
77510 REBAIS 
06 83 70 91 77 
Section  informatique  
(même adresse) 
 
 
 
Croix Rouge 
Madame MOUILLERON Liliane  
7, Grand Marché 
77510 SAINT LEGER 
01.64.04.56.23  
 
 
 
Espérance Resbacienne 
Monsieur BABILLON Roger   
39, Avenue de la Libération 
77510 REBAIS 
01.64.04.53.40  
 

Mom’en Livre  voir site Web 
 Mme Emmanuelle ROBERTS 
06.84.79.04.27     01.64.20.99.92 (Mr et 
Mme BRIN)  

 

 

 

Section Pétanque 
Monsieur TENARDIE  Patrick 
2, Avenue du Général de Gaulle 
77510 REBAIS 
01.64.65.40.17 

Section Tennis 
Monsieur LEVACHER Jean-Paul 
6, rue Molière 
77510 Rebais 
 01 64 20 90 81 voir le site Web 

Section Yoga 
Madame LANTENOIS Evelyne 
1, Rue Saint Nicole 
77510 REBAIS 
01.64.20.14.55 

Club de Judo 
01.64.65.45.57   ou  06.79.19.96.16 
Mr DENNETIERE Gaël 
S’adresser chez Mr Rémi 
 VAN WYMEERSCH  
06.14.54.07.84 

Syndicat D’Initiatives Brie-Champagne 
Mr Christian PERRIN 
Tél. 01 64 65 47 44 voir site Web Brie 
Champagne 
 
Comite de Jumelage 
Monsieur Claude MANTEL  
5 Route de la Boyère  
77510 LA TRETOIRE  

Cadets Sapeurs Pompiers 
Monsieur JORAND Michel 
Centre de Secours 
77510 REBAIS 
01.64.75.82.70  

Comité Resbacien des Fêtes et Loisirs 
Madame Bleuette DECARSIN 
34, Rue Pasteur 
77510 REBAIS 
01.64.04.51.95 

École Resbacienne de Dessins et d’Arts 
Plastiques 
Madame Christiane LEMAIRE 
26 Promenade de l’Est 
77510 REBAIS 
01.64.04.54.7 
 
 
 
 

 

 

L'Association Sportive Resbacienne 
Madame LE CORRE Annick 
Les Pleux 
77510 ST DENIS LES REBAIS 
01.64.04.55.62 

· Section Boxe Française 
 Mr LE CORRE    Raymond 
Les Pleux 
77510 ST DENIS LES REBAIS 
01.64.04.55.62 

· Section Gym Tonic Musculation 

Mr  Pierre CORNU 
26 rue de la mairie 
77 169 Chauffry 
01 64 20 90 31 

  
Section Randonnée Pédestre du Canton de 
Rebais 
Madame ANCELLE Patricia 
Villeneuve sous Bois 
77510 ST DE DENIS LES REBAIS 
01 64 65 45 57 

ASSOCIATIONS   CULTURELLES et de LOISIRS  
de  REBAIS 

ASSOCIATIONS  SPORTIVES  de  REBAIS 

QUE FAIRE A 
REBAIS 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le vendredi 30 mai 2008 à 20h 45, le foyer rural de 
Rebais avait une nouvelle présentation très 
originale : la scène se trouvait près du bar ! Environ 
140 personnes dont 2 classes de collège (Rebais et 
Villiers-St-Georges) ont assisté à la représentation 
de SHOW ROOM: qui mêlait danse, musique, 
projection d’images et théâtre loufoque… 
Un buffet a été offert par la commune à tout le 
public à la fin du spectacle.  

Le vendredi 27 mars 2009, la Cie Le Miroir des 
Songes présentera  «  suite baroque pour une 
femme ». Pensez à réserver ! 

 

CULTURE     LES  SCENES  RURALES à Rebais 

CULTURE…..LE FESTI-JAZZ  à Rebais 

Le samedi 11 octobre2008, le groupe ZAUTO  STOMPERS avec 7 musiciens viendra au foyer rural de Rebais invité par l ’Association du 
Festi-Jazz des Morins dont le président est Claude Bernard.  

Pour sa 16ème édition, il y aura de la musique de la « Nouvelle Orléans » au prix de 12 € l’entrée. 

CULTURE ….. AU  COLLEGE JACQUES   PREVERT 

Le jeudi 5 juin à 20h30, au foyer rural de Rebais, la troupe du club 
théâtre du collège a présenté « le songe d’une nuit d’été » de 
William SHAKESPEARE. La distribution des rôles a été faite parmi 
les élèves  volontaires de plusieurs classes. Environ 200 spectateurs 
sont venus applaudir les acteurs en herbe. Encore bravo à tous ! 

Pour la réussite de ce projet, les remerciements vont à ACT’ART, 
DAAC, la commune de Rebais et tout le personnel du collège J. 
Prévert. 

CULTURE…. La légende des deux fromages 
 

     

 

Le Festival du Terroir 
à Saint Denis les 
Rebais le dimanche 17 
août avec le Syndicat 
d’Initiatives de 
Rebais. 

Le stand de la commune a présenté des 
objets relatifs au lait et au fromage. 

Des photos anciennes, juxtaposées aux 
photos de maintenant, ont montré les 
changements intervenus dans la 
commune depuis 1914. Mmes Houde et 
Bonhomme ont aidé les visiteurs qui ont 
été vivement intéressés …  

Ce fut un grand moment de rencontres 
amicales ! 

Les employés communaux ont reproduit la 
fontaine de Rebais presque à l’échelle de la 
vraie ! Ils ont également construit « l’épicerie 
resbacienne » pour le spectacle. Bravo  et merci ! 

INFORMATION : 

2009 : Festival à VERDELOT 

2010 : Festival à REBAIS 



  Dès l’Antiquité, on trouve des groupes organisés pour lutter contre le feu.  

En 803, Charlemagne met en place un service de veilleurs de nuit chargés de sonner une cloche pour donner l’alerte en cas d’incendie. En 1254, Saint 
Louis crée le Guet Bourgeois dont les supplétifs sont les moines et les prostituées. Un Arrêté Royal du 8 Décembre 1472 édicte : « Toutes les femmes de joie 
doivent porter des sceaux vers le feu ». François 1er met en place en 1524 les « Quarteniers ». Le Roi Louis XIII institue la protection du Châtelet. 

Sous Louis le Quatorzième, les moines capucins sont les premiers pompiers de Paris. 1612 voit la fabrication de la première pompe à incendie. Le 12 
Octobre 1699, suite à une démonstration, Mr Périer du Mouriez obtient de Louis XIV Le privilège de la fabrication des dites « Hollandaises ». L’efficacité de ce 
matériel est démontrée en 1704 aux Tuileries. 

En 1716 le premier corps de sapeurs-pompiers est constitué à Paris. En 1722, Mr Du Mouriez devient Directeur Général des Pompes. Le 17 Avril 1722, 
des lettres patentes rendent les secours gratuits sur Paris. L’Ordonnance Royale du 11 Mars 1743 étend cette gratuité à l’ensemble du territoire. 

1810 marque un tournant : le 1er Juillet 1810, le Prince Swarzenberg organise une soirée à l’Ambassade d’Autriche pour honorer le récent mariage de 
l’Empereur. Vers 23 heures, un violent incendie se déclare faisant une dizaine de victimes. Le procès-verbal rédigé alerte l’Empereur sur les insuffisances 
constatées en matière de lutte contre l’incendie. 

Par Décret Impérial en date du 18 Septembre 1811, Napoléon 1er confie aux militaires du génie la lutte contre le Feu. Le Bataillon des Sapeurs-
Pompiers de Paris est crée. Il deviendra Régiment en 1867 et Brigade le 1er Mars 1967. Il est commandé par un Officier Général. Par circulaire en date du 6 
février 1815, Montesquieu, Ministre de l’Intérieur, demande aux Préfets de constituer dans chaque commune un service civil de lutte contre les incendies, sous 
l’autorité du Maire. Ces services reçoivent un fusil. 

Le 14 Juin 1852, Le Ministre de l’Intérieur réglemente les uniformes de Sapeurs-Pompiers pour l’ensemble du territoire. « Combattre le Feu » est 
l’apanage de la pompe à vapeur dont la première est construite pour la ville de New York en 1841 par Paul RAPSAY HODGE. Rutilante de tous ses cuivres, il 
trouve que le gris artillerie fait bien terne et décide de peindre en rouge sang de bœuf cet engin qui devient ainsi le « Red engine maroon ». La première 
ambulance hippomobile est mise en service à Nantes en 1905, mais très vite avec le XXème siècle, la traction automobile se substitue à la traction animale. La 
première autopompe est mise en service à Nancy le 1er Février 1901.Paris attendra le 16 Avril 1907. 

1925 voit la réorganisation des Sapeurs-Pompiers en remplaçant les sections, subdivisions, compagnies et bataillons par des Corps en en créant les 
inspections départementales et le service de Santé. De plus, ce Décret prévoit le désarmement des Sapeurs-Pompiers. 

En 1932, les Postes et Télégraphe attribue le numéro « 18 » pour l’appel des secours. 
Le vendredi 29 Octobre 1938, un Feu éclate aux Galeries de Marseille, sous les yeux d’Edouard Daladier, Président du Conseil et d’Edouard Henriot, Maire de 
Lyon. Le bilan est catastrophique, 73 victimes et des dégâts considérables. Devant l’incurie des secours, les renforts affluent de Toulon, Lyon, Tarascon, 
Martigues ….Le 30 Mars 1939, Le Maire de Marseille Henri Tasso est destitué. Le gouvernement décide de confier à la Marine Nationale la lutte contre les 
incendies sur la ville de Marseille. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTOIRE  DES  SAPEURS  POMPIERS 

Dominique Thévenin, retraité Adjudant-chef Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

Le 27 Juillet 1939, le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille est crée. 
1953, Décret sur l’organisation des Sapeurs-Pompiers en France. 
1955, Décret organisant les services Départementaux. 
1980, Transformation des Inspections en Directions Départementales. 
1982, Décret relatif à l’organisation des SDIS (Service Départemental Incendie et Secours). 
1988, Nouveau Décret relatif à l’organisation des SDIS. 
1990, Décret relatif aux Sapeurs-Pompiers Professionnels (statut). 
1996, Loi relative aux Services d’incendie et de Secours (Départementalisation). 
1996, Loi sur le développement du Volontariat. 
1999, Décret portant statut des Sapeurs-Pompiers Volontaires. 
2003, Décret modifiant sur le Statut des Sapeurs-Pompiers Volontaires 

  

La revue des Sapeurs 
Pompiers le 14 juillet 
2008 sur la place de 

Rebais par  Mr 
LANTENOIS, Maire et 
l’adjudant  MARMET, 
Mr Tanière, premier 
adjoint et Mr Jorand. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

Samedi 4 octobre : soirée paella du Comité des fêtes 
Jeudi 9 octobre : loto du club Amitié-Loisirs 
Samedi 11 octobre : Festi-Jazz 
Samedi 18 octobre : repas du club Amitié-Loisirs 
Jeudi 23 octobre : concours de belote du club Amitié-Loisirs 
Vendredi 24 samedi 25 octobre : expo- vente du club Amitié Loisirs 
Dimanche 26 octobre : loto de ADSB (Ass Don du Sang Bénévole) 
Vendredi 31 octobre  et Samedi 1 novembre: Halloveen 

MARIAGES 

26 /07 /2008  -  JORAND Michel et PLET Fabienne 
28 /06 /2008 -RAKOTONDRAINIBE Mickaël et CORINTHE Mélissa 
28 /06 /2008  -  TROUVE Julien et RONSIN Angélique 
21 /06 /2008  -  PETIT Nicolas et ROULAND CORNET Eva 
14 /06 /2008  -  MORVAN  Olivier et DE FELICE Carole 

Cabinet médical : 1, rue des Molinots REBAIS, Drs Caplain, Motteau,  Rouède , tél. 

01.64.04.50.29 

Cabinet médical : 44 rue Saladine REBAIS, Dr Chérier,  tél. 01.64.20.99.98 –Dr Godot , tél.  

01.64.20.91.91 

Pharmacie : 1, rue Saint Nicolas REBAIS,  M. Romuald Lachor , tél. 01.64.04.53.38 

Laboratoire : 20 rue de Paris 77 320 La Ferté Gaucher, tél : 01 64 20 14 55 

Kinésithérapeute : 36, rue du Dr Farny REBAIS, M. Rossignol de la Ronde,  tél. 01.64.20.91.41 

Orthophoniste : 36, rue du Dr Farny  REBAIS, Mme Saffray , tél. 01.64.20.91.80 

Pédicure – Podologue : 36, rue du Dr Farny REBAIS, Mme Vincent  Carole,  tél. 01.64.20.55.39 

Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte,  tél. 06.19. 32. 61.63 

Cabinet d’Infirmières : 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS   tél. 01.64.65.43.94 

Etiopathes : 9 rue de l’Hôtel de Ville REBAIS, MM Goelo, Desbard, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84 

Vétérinaire : 30 Faubourg Saint Nicolas REBAIS,  Frédéric et Bettina Chébaut,  tél 01.64.65.42.62 

Syndicat  des eaux : 23, rue Pasteur REBAIS  tél. 01.64.04.51.37  

Générale des Eaux, assainissement : tél.  0.811. 900.400  

   

ASSISTANTE SOCIALE :   01. 64 .75. 58 .00  Mme MAGALHAES 

Mme LETOFFE 
   

MEDIATEUR 

*à Coulommiers : le 
mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 16h 
 (01.64.03.50.42) 

AVIMEJ 

*à La Ferté Gaucher : 
le 1er et 3e jeudi de 9h 
à 12h (01.64.20.12.98) 

 

 A Rebais :  

à partir de 17 h. 2e et 4e  

 mardi sur rendez-vous pris à 
la Mairie 

POMPIERS  ………18 
GENDARMERIE….17    01.64.04.50.15 
SAMU …………  …15   01.64.39.01.70 

EDF (dépannages)… …...01.64.03.01.97 
HOPITAL URGENCES ..01.64.65.39.98 

CAF  Il n’y a plus de 
permanence à Rebais, une 
permanence a lieu à Coulommiers, 
15 avenue de la République 
de 14 h. à 16h 30 

tél. 08. 20. 25.77.1077 

MANIFESTATIONS  RESBACIENNES 

NAISSANCES 

      7 /07 /2008  - PIRRAUT Margot, Françoise, Anic 
     17 /06 /2008  - ANNEQUIN Solène, Yaël 
    11 /06 /2008  - VIEL BUREAU Romain     
    17 /05 /2008  - THIEL Charline 

DECES     

    17 /08 /2008  -  PREMEAU Yves, 55 ans 
    24 /07 /2008  -  TIKHONOFF Paul 82 ans 
    17 /07 /2008  -  BAUDRY Gilbert  76 ans 
     5 /07 /2008   -  CASSOLA Valentine Veuve FRANCESCHI  85 ans 
     2 /07 /2008  -   CHAUSSE Raymonde Veuve QUENEL 90 ans 
    10 /06 /2008 -  LAZZAROTTO Michel  65 ans 
     6 /06 /2008  -   BELAN Yvonne Veuve ABRIL  86 ans 
     

Dimanche 2 novembre : thé dansant du Comité des Fêtes 
Vendredi 7 novembre : don du sang au foyer rural 
Dimanche 16 novembre : thé dansant du Club Amitié- Loisirs 
Samedi 22-11 et dimanche 23 novembre : bourse aux jouets  
(Association parents d’élèves) 
Samedi 29 novembre : soirée dansante de la Ste Barbe  (pompiers) 
Vendredi 5 et samedi 6 décembre : téléthon 
Samedi 13 décembre : arbre de Noël à l’école maternelle 


