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 La direction départementale
des Finances publiques de Seine-
et-Marne prévient les buralistes
qu’ils auront la possibilité d'avoir
une affiche d'information
destinée à leur usage.

Pour faciliter leurs démarches administratives, depuis le 19
octobre 2015 cette offre a été étendue et, désormais, les
usagers pourront acheter les timbres fiscaux électroniques
nécessaires à l'obtention d'un passeport auprès des buralistes
disposant d'une version enrichie de l'application
informatique PVA (Point de Vente Agréé) déjà utilisée pour
les encaissements d'amendes forfaitaires issues du contrôle
automatisé (radars) et du procès-verbal électronique.

CONCOURS des maisons fleuries et illuminations de Noël
Les premiers prix sont décernés à M. et Mme Muylaert, rue Pasteur, M. et Mme Jacques Décarsin, rue
de la Paix,M. et Mme Quin, rue Pasteur.  Nous les félicitons ainsi que tous les resbaciens qui fleurissent
chaque année leur façade, leur jardin ou leur balcon… Tous nos encouragements aux resbaciens qui
continuent de rendre magique les fêtes de Noël en mettant des illuminations à leur maison !

PASSEPORT
Le 11 mars 2015 vous avez été avertis de la possibilité offerte aux contribuables de se procurer des timbres
fiscaux nécessaires à l’établissement d’un passeport  depuis leur ordinateur, tablette ou smartphone,
grâce au nouveau site internettimbres.impots.gouv.fr de la DGFiP.

REFECTION de la
chaussée

rue SALADINE et
avenue du Général

DE GAULLE

INFORMATIONS



OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, VENDREDI : 9 H/ 12 H- 14 H/ 18 H

MARDI : 9 H/ 12 H - 15 H/ 18 H

MERCREDI, JEUDI, SAMEDI : de 9 H à 12 H

TEL: 01.64.04.50.37
FAX : 01.64.04.57.80

courriel : mairie.rebais@wanadoo.fr

Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission information du Conseil Municipal
-Trimestriel et gratuit. Tirage 1 200 exemplaires. Dépôt légal 1/96. Imprimerie Beaudoin à Coulommiers

Directeur de la Publication : Christian Lantenois Composition Monique Bonhomme
Rédacteurs : les conseillers municipaux Le prochain numéro : mars 2016 On peut déposer les articles à la mairie ou
 les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 février 2016

RESTAURATION SCOLAIRE
Prix d’un repas : CANTINE  payable par avance
Courriel : mairie.rebais.restscol@orange.fr
Contacter l’Arche aux enfants : 06 21 57 43 65
ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS  01.64.04.54.79

ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC  01.64.04.51.33

COLLEGE Principale : Mme PORTIER   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

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE  06 21 57 43 65
Permanences : lundi et mardi de 9 H / 12 H- 14 H/ 16 H au
centre
 Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

OFFICE du TOURISME Brie-Champagne
9 place du Marché à Rebais    01.64.65.47.44
www.brie-champagne.com

MAISON de l’IMPRIMERIE :   06.75.95.86.85,
du mardi au vendredi de 14 à 18 H     week-end sur RV

OUVERTURE du CIMETIERE :
Du 1er avril au 30 septembre de 8 H à 19 H 30
Du 1er octobre au 31 mars de 8 H à 17 H 30
Règlement du cimetière sur le site internet et affichage à

l’entrée du cimetière.

SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
http://www.rebais.com

Très cordialement,

Christian Lantenois, Maire

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens,
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 Les événements du vendredi 13 novembre à Paris ne
peuvent nous laisser indifférents : face à l’horreur et à
la barbarie, ma première pensée est d’adresser mes
condoléances les plus chaleureuses aux familles en deuil.
 Ces événements nous traumatisent parce qu’ils ne
correspondent pas à nos schémas intellectuels, à nos
représentations de l’humain, à notre vision chrétienne
du monde européen, à nos valeurs démocratiques de
fraternité, d’égalité, de liberté…
 Ceci dit, ne nous laissons pas gagner par la psychose !
Nous sommes en guerre, il faut relever le défi sans pour
autant faire un amalgame : Daech ne représente en
aucun cas l’Islam … Tous ces extrémistes cherchent à
déconsidérer le monde musulman et n’observent en
aucun cas le Coran !
 La peur a toujours été mauvaise conseillère. Je pense
que l’essentiel est que chacun ait le courage de se parler
et de faire un effort pour comprendre l’importance de
l’espace culturel de l’autre.
 Si l’on veut réussir notre mission, les parents doivent
transmettre ces valeurs à leurs enfants et leur faire aimer
le pays où ils vivent.
 La France est un merveilleux pays.
      Respectons-la et aimons-la…

Permanence du Maire :
prendre rendez-vous avec M. Lantenois

Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes,
prendre contact avec M. Alain Lemaire :

06.45.71.72.32

RETOUR aux ANCIENS HORAIRES à
l’ECOLE MATERNELLE

Ouverture des portes 13 H 05

Début de la classe : 13 H 15

Fin de la classe 15 H 30

Monique Bonhomme vous prie de bien
vouloir l’excuser pour cette fausse
information.

 A LIRE ET A CONSERVER :

L’ARRETE MUNICIPAL

CONCERNANT

LA PROPRETE DE REBAIS

est revenu de la Préfecture

 La responsabilité de chaque habitant,
enfant ou adulte est concernée…



CONFERENCE  « APPRIVOISER LES ECRANS »

Une trentaine de parents ou d’assistants maternels se sont déplacés pour écouter la pédo-psychiatre
Marie Noëlle Clément parler du mode d’emploi des écrans : télévision, internet, DVD, ordinateur, tablette
tactile…  Des tranches  d’âge facilitent les repères : 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans…Les parents doivent
donner des limites et des règles claires à l’utilisation des écrans. Ils doivent aussi éviter les informations
télévisées avant 9 ans. On doit leur expliquer le droit à l’image, le droit à l’intimité : ce qu’on met sur
internet tombe dans le domaine public, tout y restera éternellement. Il faut leur dire que tout n’est pas
vrai : les images, les photos, les textes peuvent être trompeurs, bien des adultes se font aussi piéger !

10 REGLES ELEMENTAIRES sur INTERNET

SURFER uniquement sur des sites autorisés par les parents
Demander la PERMISSION avant d’aller sur un nouveau site
Garder du temps pour les DEVOIRS SCOLAIRES
Ne pas donner son nom, son mot de passe, son âge, son adresse
Refuser un rendez-vous non accompagné d’un adulte
Aucune INSULTE
Si l’enfant a un problème, il doit en parler
Aucune obligation de répondre aux messages dérangeants
Ne pas se déshabiller devant la Webcam
Ne rien acheter, ne pas donner le numéro de carte bleue

Cette conférence commencée
vers 20 H 15 s’est terminée à 23 H
avec des nombreuses questions
posées par les mamans présentes, la
preuve que le thème abordé était
intéressant et soulève des difficultés
dans l’éducation des enfants.

Merci à Patricia Durand,
directrice du RAM (relais
d’assistants maternels de
l’intercommunalité de la Brie des
Morin) pour cette initiative.
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JEUNESSE

UNE NOUVELLE PRINCIPALE au COLLEGE de REBAIS
Originaire de Lyon, Mme PORTIER est arrivée en septembre au

collège. Elle est agrégée d’économie. Elle a une carrière déjà bien
remplie. Son premier poste était près d’Arras, puis elle a enseigné 10
ans dans un lycée à Clermont Ferrand. C’est une passionnée des
groupes de réflexion, de formation pour adultes, de management…

A ce moment de sa carrière, elle fait le choix de prendre une année
sabbatique pour suivre ses 2 enfants au Royaume Uni afin de
perfectionner leur anglais. Revenue dans le Nord, elle fait partie du
personnel de direction d’un gros collège.

Sur sa fiche de vœux, elle demande la direction du collège de Rebais.
Elle l’obtient. Après 2 mois de travail, elle peut se féliciter d’avoir une
bonne équipe d’enseignants avec de bons projets. Elle veut rétablir la
confiance entre les partenaires, agir sur la sécurité dans
l’établissement, travailler sur l’égalité des chances, ouvrir
l’établissement au monde extérieur et lutter contre le harcèlement qui
a sévi dans le passé…

 La municipalité est heureuse de l’accueillir.
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Quatre placomusophiles étaient réunis très
sérieusement dans la grande salle . Le plus
ancien collectionneur, Luc Giraudel, 29 000
capsules(6 000 doubles), ensuite Roger
Leitwein 13 000 dont 3 000 doubles et 2
débutants Fabienne Jorand devenue « accro »
depuis 2 ans avec 4 000 et Jacques Driot 2 000,
mais lui a une excuse: il a de nombreuses
collections en cours…

Leur souhait : vivre très vieux pour avoir
la totalité des muselets de Champagne !

ECHANGE de MUSELETS à la
maison de l’imprimerie

UN PEU D’HISTOIRE : Le brevet du premier muselet a été déposé le 5 juillet 1844, il a remplacé le
bouchon de liège sur les boissons pétillantes. Les collectionneurs de muselets s’appellent les
placomusophiles et leur passion la placomusophilie. Ce nom fut trouvé vers 1980.

Au début, les plaques s’échangeaient selon la méthode « une pour une ». Actuellement, les échanges
se font de plus en plus « à la cote », consultée dans un ouvrage le « Lambert », publié tous les 2 ans.

Certains producteurs éditent des plaques pour des occasions précises : par exemple l’éclipse solaire
de 1999. Voyant l’engouement des collectionneurs, les producteurs de Champagne peuvent changer leurs
muselets tous les ans. Ils font des séries que les placomusophiles cherchent à avoir en entier… Il peut y
avoir des thèmes : des animaux, des personnages des écussons…

C’est en 2013, pour les vœux de 2014, que la Maison de l’Imprimerie a reçu une superbe carte postale
de Taïwan, de la Fonderie de caractères typographiques,  basée à Tapei. Cette carte était écrite en chinois
mais avec une adresse e-mail en lettres latines, ce qui a permis à Jacques Driot de leur répondre. Ils
avaient trouvé l’adresse sur internet. Depuis, beaucoup de correspondances, surtout avec l’interprète
Victor. Le 15 septembre M. CHANG, responsable de la fonderie est venu en visite avec sa fille et deux
collaboratrices à Rebais. Des cadeaux typographiques ont été échangés en présence de quelques élus dont
M. Christian Lantenois.

M. Chang faisait une tournée européenne  des imprimeries, des musées. Son objectif est de créer un
endroit semblable à Taïwan avec les caractères chinois qui se comptent en milliers. Un énorme travail !
Il était intéressé par le financement car les politiciens de son pays préférent financer d’autres projets…

Cette rencontre entre professionnels fut chaleureuse et émouvante. Vingt mille km séparaient les deux
hommes mais ils avaient la même passion : ils auraient pu se parler pendant des heures !

VISITE de M.
CHANG

TAÏWANNAIS

ACTIVITES à la

MAISON de

l’IMPRIMERIE
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UN NOUVEAU GARAGE,

 route de BELLOT

Céline et Christophe VERRET ont installé leur
entreprise « Parcs et jardins » dans la première zone
industrielle, 10 avenue de l’industrie à Rebais. Ils
sont 15 à travailler dont 3 apprentis et 1 stagiaire.
Ils font de la création de jardins et de l’entretien.

 Ils proposent des plantes en containers exposés
le long du bâtiment. Ils conseillent et donnent des
explications…. Ils espèrent que bientôt leur
exposition de végétaux pour la vente sera au bord
de la route de La Ferté sous Jouarre.

 Ils font partie de la MDSAP : Maison Des Services A la Personne : ils peuvent donc proposer  à leurs
clients âgés des travaux dont 50% du montant de la facture sera déductible des impôts.
 Le dernier week-end de novembre jusqu’à Noël, vous pouvez venir choisir votre sapin et en profiter
pour faire connaissance . Vous serez sans doute surpris !

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

De 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 19 H 30

09 52 50 11 15

06 27 14 34 98

garagemc77@gmail.com

Françoise NZINGA et son frère Ali Mamout ont repris l’emplacement de l’ancien camionneur pour
monter un atelier de mécanique. Françoise habite au-dessus. Trois employés travaillent avec eux. Ils ont
trouvé ce local sur internet. Ils ont été conquis par l’espace, le prix modéré par rapport à la région
parisienne. Ils ont peu de clientèle locale. Ils travaillent surtout avec internet : les clients prennent ainsi
rendez-vous avec eux. Ils viennent de Paris, trouvant les prix des réparations moins exhorbitants à Rebais,
surtout quand ils possèdent une voiture relativement chère !

 Ils font de l’achat, de la vente, de l’occasion, des réparations. Ils ont le service carte grise, s’occupent
des plaques d’immatriculation et vendent beaucoup de pièces d’occasion… Bienvenue à Rebais !

DES NOUVEAUX
ARTISANS

UNE MINUTE de
SILENCE

Lundi 16 novembre, à
midi, les employés
communaux, les employés
de la mairie, des conseillers
municipaux et quelques
Resbaciens ont rendu
hommage aux victimes des
attentats de Paris.
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Le soleil était là,  ce fut l’occasion de
faire une  agréable promenade en famille.
Les enfants et les jeunes se sont régalés
sur les manèges : même les
«  petits  »  avaient leurs autos
tamponneuses ! On pouvait trouver  de
nombreux jouets, vêtements et même des
légumes…

Une manifestation en extérieur , pour
qu’elle soit réussie, dépend du temps
qu’il fait ce jour-là…  Par chance, le 20
septembre était un beau jour !

BROCANTE et FÊTE

COMMUNALE

NOUVEAU : OPERATION PARKING EN AUTOMNE

Les entreprises Kiriel, Carrefour Market et Maillard ont décidé d’innover en
présentant leurs produits en automne. Le soleil était présent, les clients et les visiteurs
aussi. A notre époque, il faut être dynamique et entreprenant…
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SECOURISTES
FRANCAIS de la

CROIX BLANCHE
L’association des Secouristes Français de la Croix
Blanche de Coulommiers et environs loi 1901 à
but non lucratif est créée depuis le 31 mars 2015.
Vous pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles afin
d’être acteur du secourisme sur différentes
manifestations sportives et culturelles ou
simplement apprendre les gestes qui sauvent…
 Pour se faire, notre association propose des
formations : SST (Sauveteur Secouriste du
Travail), PSC 1 (Prévention Secours Civique
niveau 1), PSE (Premier Secours en équipe niveau
1 et 2).

Si vous avez besoin de sécuriser des
événements avec des postes de secours, contactez
le : 06 33 31 57 47 ou 06 80 30 29 51

Courriel : :
croixblanchecoulommiers@gmail.com

VENDREDI 11 DECEMBRE 2015

Foyer rural de Rebais à 20 H 45

Réservations  au 01 64 83 03 41(après midi)

Plein tarif : 12 €, abonnés : 6 €

 moins de de 26 ans : 4 €

À partir de 14 ans - durée 1 H 30

DISCUSSION AVEC LES ACTEURS

POT DE L’AMITIE  offert par la mairie

SPECTACLE DES SCENES RURALES

OTHELLO, variation
Pour 3 acteurs

AMENAGEMENT des  AIRES DE JEUX

Les prix concernent un CITY STADE et différents jeux
 pour les enfants en bas-âge :
DEPENSES Aire de jeux 122 357, 54 €

RECETTES Subvention Département DETR 5 005, 00  €
RECETTES Subvention Conseil Régional 37 866, 34 €

Total à la charge de la commune 79 486,20 €

AMICALE des MAIRES du CANTON

L’ intercommunalité de la Brie des Morin ne pouvant subventionner les associations, l’Amicale des
Maires continue d’exister.
La Croix Rouge aide environ 60 familles avec la banque alimentaire (3 500 €), les colonies de vacances
pour 32 enfants (21 000 €). Subvention : 9 000 €
Le RASED s’occupe des enfants en difficulté. Subvention 2 000 € pour l’achat de matériel.
AVIMEJ s’occupe des problèmes juridiques des familles en difficulté. Une permanence se tient une fois
par mois à Rebais et peut recevoir une quarantaine de personnes par an. Subvention 2 000 €

Ces sommes seront réparties dans chaque commune au prorata du nombre d’habitants, soit 1 € par
habitant.
Un peu d’histoire : les cantons existent depuis la révolution française. On parle de moins en moins de
canton mais de plus en plus  d’intercommunalité voire de communauté d’agglomération.

INFORMATIONS A lire sur le site officiel
de la municipalité de
Rebais :

- Le communiqué de la
direction générale des
finances publiques avec le
calendrier des échéances de
l’impôt.

- L’arrêté sur l’entretien de
la commune.

Une personne se ferait actuellement passer pour un vendeur de calendriers des
encombrants  pour le compte du SMICTOM, en effectuant du porte-à-porte chez
des particuliers.

Il s’agit d’une démarche frauduleuse. Soyez vigilants !
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Le Festival du Terroir présenté par l’office du tourisme s’est déroulé à Montolivet, commune de 32
habitants.  Le spectacle « Napoléon » était organisé par les associations de hussards ou de musiciens.
Malheureusement, la pluie s’est violemment invitée et les spectateurs ont dû se réfugier sous le barnum
du restaurant. Les cavaliers ont continué leur présentation pendant 2 heures sous la pluie. On peut aussi
saluer le travail des bénévoles au service : le sol était fort glissant !

On espère que le prochain festival se déroulera sous un soleil radieux …

ACTIVITES de L’OFFICE du

TOURISME

HALLOWEEN : c’est
la fête des enfants

gourmands !
Le temps était doux, ce

31 octobre pour les
promener dans les

rues…

MERCI aux généreux
donateurs… Un

moment agréable pour
la Toussaint !
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OCTOBRE ROSE le samedi 17 octobre de 19 H 30 à 21 H 30 : une ZUMBA PARTY

M. Joël LECART, très touché par la douleur et les conséquences des cancers, a décidé de devenir
bénévole à la Ligue contre le Cancer. Une fois par semaine, il va dans les hôpitaux pour écouter les patients
: il les écoute, les aide par des conseils de soutien psychologique ou financier… A la caisse, se trouvait
Claude Tyler intervenante à l’hôpital de Coulommiers : elle a créé un groupe d’entraide. La Ligue contre
le cancer a des problèmes de dons, il manque de l’argent pour la recherche. Octobre Rose est une idée
nationale que Christine Lourman a décidé de relayer en proposant 2 heures de Zumba avec l’école de
danse Art’Codex. Grâce à la mobilisation des 80 participants, 850 € ont été récoltés. Quelques conseils :
il faut un entraînement certain, pas de chaussures à talon, pas de robe ou de jupe… mais des bonnes
chaussures plates, pantalon ou short… et une bouteille d’eau !
QU’EST-CE QUE LA LIGUE CONTRE LE CANCER ? C’est une ONG reconnue d’utilité publique
depuis 90 ans. Le comité de Seine et Marne compte 4 550 adhérents dont 40 bénévoles qui aident 3 500
personnes chaque année. Le président est le Dr Théodore, le trésorier : Guy Dhorbait, le secrétaire général
: Daniel Tourneroche. Douze membres élus définissent les orientations, les actions du comité et gèrent
l’utilisation des fonds. Tél : 01 64 37 28 13…..8 rue de l’industrie BP 818 La Rochette 77 012 MELUN
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MEDICALE

Geneviève RINGUIN, Odile DAUMONT  et tous les bénévoles  vous invitent

 SAMEDI 5 DECEMBRE au TELETHON
- à partir de 10 H, sur la place du Marché : vente de peluches par les  jeunes sapeurs pompiers
- MARCHE de NOEL dans la salle polyvalente, près du foyer rural (FPL)
- toute la semaine, vente de roses par les commerçants
- à partir de 14 H, randonnée pédestre par le club de randonnée
- maquillage pour les enfants au FPL, à partir de 14 H
- à partir de 19 H 30 BUFFET FROID au foyer rural avec animations
- pour 1 €, un petit voyage en « coccinelle » ou en « Combi Volkswagen »
- démonstration de danse-country
PRIX  pour le buffet : 12 € pour les adultes, 6 € pour les jeunes de 12 à 18 ans, gratuit pour les autres

RESERVATIONS pour le buffet : au 01 64 04 54 43 ou au 01 64 20 98 91

Déclarer facilement la naissance de votre enfant à votre caisse d'Assurance Maladie qui vous
propose son tout nouveau service en ligne, simple, rapide et sécurisé. Une déclaration rapide, c'est une prise en
charge immédiate des soins et des médicaments pour votre nouveau-né ! Comment déclarer la naissance de votre
enfant ? Vous pouvez faire cette déclaration depuis votre compte ameli : simple, rapide et pratique, l'inscription
de votre nouveau-né est directement prise en compte par votre caisse. En cas de naissances multiples, une seule
déclaration est suffisante avec votre compte ameli ou par téléphone au 36 46.

Bon à savoir : Pensez à mettre à jour votre carte Vitale, dès réception du courrier de votre CPAM.
Déclaration de grossesse en ligne
À noter : depuis le 1er septembre 2015, le professionnel de santé peut déclarer la grossesse de sa patiente

lors du premier examen prénatal en utilisant le service en ligne de l’Assurance Maladie, disponible sur « Espace
Pro », le portail.
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REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 30
Mme Régine Lantenois (av de la Libération) gagne  le bon d’achat de

30€.  Cette date est gravée sur le bâtiment de l’école primaire, rue du Dr
Farny. MM ou Mmes Lhoste, Pasquier, Vilela, Léonardi, Bruneau

ont aussi trouvé la réponse.

Pour le bulletin-réponse au concours, nous vous demandons
de l’écrire et de le déposer à la mairie. N’oubliez pas votre
nom.

 Bon d’achat : 30 € à la mairie.

    CONCOURS de la GAZETTE N° 31

LA CONSTRUCTION DE L’ECOLE PRIMAIRE DE REBAIS

A la fin de l’année 1870 (fin du second Empire), l’école de Rebais n’existait pas encore sous sa forme
actuelle. Cependant, la commune participait aux frais d’enseignement (salaires, entretien du mobilier
des classes et chauffage). L’enseignement  n’étant pas encore obligatoire, ce sont les parents désirant voir
leurs enfants lire et écrire qui payaient pour cela la « rétribution scolaire ».
  Les garçons allaient à l’emplacement actuel de la cour de l’école de garçons (entrée rue Saint Nicolas),
les filles fréquentaient 2 classes dans l’enceinte de l’hospice et une « salle d’asile » accueillait les moins
de 6 ans, à proximité de l’hospice. A cette époque déjà, les enfants de plus de 6 ans de Saint Léger
pouvaient venir à Rebais.

En 1873, une véritable salle d’asile pour 45 enfants  fut construite dans la propriété de la Tour
appartenant à l’Abbé Rémy : par son testament, l’Abbé Rémy légua ses biens à l’Hospice qui devait
prendre en charge l’entretien de cette salle pour les petits.

A partir de 1881 (lois Jules Ferry), le conseil municipal décida la construction d’un groupe scolaire :
l’état prenait en charge les dépenses de l’enseignement primaire à la place des communes et des parents.
L’enseignement primaire devint obligatoire de 6 à 13 ans. L’enseignement religieux serait enseigné en
dehors des heures de classes. En 1886, une autre loi confia l’enseignement exclusivement à un instituteur
ou institutrice laïc.

Après plusieurs années de discussions et de délibérations diverses, et grâce au maire de l’époque le
Docteur Farny, favorable à la laïcisation de l’enseignement,  la première pierre du groupe, à
l’emplacement actuel, est posée le 7 avril 1883. Une inscription est gravée sur 2 plaques de cuivre
(enfermées dans une chemise de plomb). Elles seront scellées dans la première pierre d’angle du pavillon
central, côté St Nicolas. La commune de St Léger décide de ne pas participer à cette construction.

Le pavillon central servait pour les conférences, les distributions de prix, les cours supérieurs pour
adultes, le musée scolaire…

L’inauguration  de ce bâtiment aura lieu en septembre 1884.

Résumé fait à partir d’un travail très documenté, effectué par Claude Bonhomme, directeur de l’école de
Rebais pendant 25 ans.

Sur quel bâtiment se trouve ce
souvenir de l’histoire de Rebais ?

AVEZ-VOUS BIEN LU LA GAZETTE N° 30 ?

LE NOM de BRIGITTE BABILLON EST CITE dans un
article de la gazette N° 30 :

QU’A-T-ELLE FAIT ? QUEL EST SON METIER ?



ASSISTANTES
SOCIALES

Tél : 01.64.75.58.20

AVIMEJ

permanence à Rebais
prendre RV en mairie :

01.64.04.50.37
AVIMEJ : Association
d’aide aux victimes et
médiations judiciaires

MISSION LOCALE
de la Brie et des Morin

27, av de Strasbourg
Coulommiers 77120 : pour
les jeunes de 16  à 25 ans
Permanence à Rebais
 Le jeudi sur RV

au 01.64.20.76.59

INFORMATION JURIDIQUE familiale, gratuite
CIDFF : VIOLENCES faites aux femmes Coulommiers,
jeudi de 9h à 12h Tél : 01.60.05.84.79

Cabinet médical : 2 avenue de la République, REBAIS : secrétariat tél. 01.64.75.87.05 Dr Motteau : tél. 01.64.75.44.97

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

Kinésithérapeute  : 1 rue des Molinots REBAIS,M. Emmanuel Liénard, tél. 01.64.03.44.67 ou  06.23.14.74.51

Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte, tél. 06.19. 32. 61.63
Psychomotricienne : 12, Cour des Crochets Mme NOTOM-BEN MOUSSA Marie-Laure , tél.  06.19.92.60.51

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, Mrs Goëlo, Crépin, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84

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

Vétérinaires ruraux : 18 ruelle Verrier REBAIS, Séverine Druart et Aurélie Arnoult, tél. 01 64 20 08 07

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

Générale des Eaux, assainissement : tél. 0. 811. 900. 400

MEDIATEUR
Coulommiers

Mercredi 9h-12h
 et 14h- 16h
Tél : 01.64.03.50.42

DECES
07/08/15   SALMON Nicole 64 ans
08/08/15   TIXIER Jacques 90 ans

24/08/15  ARRACHEPIED Jean-Marie 46 ans

27/08/15   PALLE épouse BECHAMPS Christiane 79 ans

04/09/15  LECOMPTE épouse CHANOINAT Huguette 65 ans

12/09/15   LALLEMAND Denise 82 ans

19/09/15   GUYOT Veuve BECHET Christiane 91 ans

24/09/15   GUYOT Veuve BENNIS Marie-Louise 92 ans

19/10/15  GARNIER René 91 ans

30/10/15   MARTEAU Veuve Lemaire Raymonde 93 ans

02/11/15  PILOY Veuve CHAUVIN Madeleine 95 ans
05/11/15   LEBLANC Veuve LEFEVRE Cécile 95 ans

Sous-Préfecturede Provins :
01.64.58.57.77

CAF  une permanence a lieu le vendredi à
Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
14h à 16h 30 tél. 08. 20. 25. 77. 1077

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie

Site internet
www.ameli.fr Tél : 3646

ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 17h

AVIS
-Allo service public

3939
-www.service-public.fr
Pour renseigner sur les
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
usagers et pour orienter
vers les organismes
Adéquats.
AVIS Assurance Retraite

du régime général
www.info-retraite.fr
Tél 08.21.10.20.30

Samedi 5 décembre : téléthon

Mardi 9 décembre : Noël du club Amitié-Loisirs

Vendredi 11 décembre : scènes rurales au foyer

Vendredi 8 janvier : Voeux du Maire

Samedi 23 janvier : Soirée Country -  Comité des
fêtes

Mardi 27 janvier : Don du sang

Samedi 6 février : Choucroute – Jumelage

Samedi 13 février : Carnaval – Association des
Parents d’élèves

Dimanche 14 février : Thé dansant – Comité des
Fêtes

Samedi 20 février : Thé dansant- Vivre à Saint Aile

Mercredi  2 mars : Belote – Club Amitié Loisirs

Samedi  5 mars : Cassoulet – Club Amitié Loisirs

Samedi 12 mars : Salon des Ecrivains

NAISSANCES

18/08/15 MANGIN Dereck, Philippe

18/08/15 MANGIN Clélia, Jennifer

23/09/15 BRESSON Roch, Marie, Joseph, Xavier

26/10/15 CORNU Hugo, Jeannot, Jérôme

29/10/15 LAPORTE QUINEGAGNE Marine,
   Morgane

MARIAGES

29/08/15 COSTARD Didier et LORIEL Evelyne

ERDF :
09 72 67 50 77

CLIC des 2 Morin  : 07 61.44.06.11 - 07.61.27.60.24
Permanence 1er lundi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h

Centre Local d’Information et de coordination pour
l’évaluation des besoins à domicile des plus de 60 ans

POMPIERS ………18 et 112
GENDARMERIE….17 ou 01 64 75 82 10
SAMU ………… …15 portable : 112

EDF (dépannages)
01.64.03.01.97
HOPITAL URGENCES
01.64.65.39.98
Pharmacie de garde 3915

www.ameli.fr
www.ameli.fr
www.ameli.fr

