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 RONDELLE et CONCERT de l’HARMONIE MUNICIPALE

Très beau feu
d’artifice

TRES BELLE SOIREE  à la CASERNE DES POMPIERS pour les
familles, les jeunes et les moins jeunes avec fumée et mousse !



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 : Germain Tanière Composition Monique Bonhomme
Rédacteurs : les conseillers municipaux Le prochain numéro :décembre 2017 On peut déposer les articles à la mairie ou
 les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 novembre 2017

CANTINE : annulation des repas
 Courriel : « edondaine.alsh@orange.fr »

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 ( Directeur )         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
  Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) :
ouverture du bureau mardi matin, place du marché

LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT ( LAEP : «  le
Tilleul  ») : lundi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 sauf
pendant les vacances scolaires, place du marché
Les ateliers du RAM et du LAEP sont au pôle enfance

OFFICE du TOURISME Brie-Champagne 01.64.65.47.44
SITE : www.brie-champagne.com
Courriel : info@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

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens,
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Une pensée attristée pour Christian Lantenois qui
nous a quittés il y a 1 an.

La rentrée des classes approche avec une menace :
la fermeture révisable d’une classe élémentaire, un «
comptage » sera effectué à la rentrée. En ce qui concerne
les rythmes scolaires un avis favorable de l’Inspection
Académique pour le  retour à la semaine des 4 jours a
été émis, in extremis, le 13 juillet dernier après une
modification des horaires, nécessitée par l’organisation
des transports scolaires. Sont abandonnés les T.A.P. et
le P.E.D.T qui devait être mis en place en septembre.

INCIVILITE.  En mars 1989, pour le bicentenaire
de la Révolution, deux arbres commémoratifs, des
ginkgos, ont été plantés lors d’une cérémonie, l’un sur
la place de Verdun et l’autre au bout de la rue du stade.
Le tronc de ce dernier a été  l’objet de dégradations  par
des chiens en présence de leurs maîtres.  Un arbre qui
voit son écorce arrachée est en grand danger même s’il
est réputé pour sa résistance, comme le ginkgo.

 Que penser de ces actes irrespectueux du bien
commun ? Que penser des détériorations répétées dans
l’enceinte du stade. Rappelons que les parents sont
civilement responsables des dommages causés par leurs
enfants et ont l’obligation de les réparer pécuniairement.

Bien sincèrement,

Germain TANIERE

Pour tous les projets d’urbanisme, même
minimes, prendre contact avec :
M. Alain Lemaire : 06.45.71.72.32

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

NOUVEAUX HORAIRES SCOLAIRES POUR LES 2  ECOLES

Dès la RENTREE DE SEPTEMBRE 2017

MATIN : 8 H 40 jusqu’à 12 H10

APRES MIDI : 13 H 40 jusqu’à 16 H 10

LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI

Semaine de 4 jours

LES PORTES SERONT
OUVERTES à

8 H 30 le matin

13 H 30 l’après midi

www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
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Le mini camping, pour les enfants volontaires ne s’est pas déroulé à Verdelot en raison du temps incertain.
Il a été installé sur la pelouse du centre « l’Arche aux enfants ». Le réveil a pu être un peu pénible en
raison du manque d’habitude : un bon  matelas c’est meilleur pour la nuit !!!

Le jeu de Koh Lanta a été adapté
aux enfants : très drôle ! La
journée de spectacle équestre à
St Germain a été une réussite
grâce à la troupe «  chevaux de
prestige » dont le chef est Johm
, voltigeur-cascadeur  a présenté
de la voltige, du lasso et du fouet.
Une journée a eu lieu au
«  grimpo’branches  »
nouvellement installé dans le

parc aux Pigeons de la Ferté sous Jouarre. La
rencontre sportive des 5 centres de la Brie des 2
Morin s’est déroulée sous un beau soleil : les
petits resbaciens sont repérables à leur tee-shirt
bleu… Juillet et août ont eu pour thème voyage
autour du monde  » : Afrique, Océanie, Asie,
Amérique… ce thème a permis des activités
comme la danse et les travaux manuels.
Un spectacle  a été offert aux parents. Au
programme danses et chansons  pour les petits
et les grands ainsi que l’ « histoire des 3 petits
cochons » en théâtre d’ombres. Le tout dans la
bonne humeur des enfants et des animatrices.

LE CENTRE AERE
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INAUGURATION du CREDIT AGRICOLE après travaux

Le 5ème FESTIVAL musical des Eglises des 2 Morin s’est déroulé à Doue. La
TRAVIATA, opéra de Verdi, a été interprétée par de grands professionnels. Cet opéra est adapté du
roman « La Dame aux Camélias » d’Alexandre Dumas Fils. Liliane Mazeron, directrice artistique, s’est
occupée de la mise en scène très originale dans l’église.

VERNISSAGE

de

l’exposition

des tableaux de

Rose Marie

RAQUIDEL

Rose Marie est la fille d’un peintre
portraitiste : Lisa Martin. Elle a vécu parmi
des artistes. Elle travaille l’huile, la gouache
et l’aquarelle. Une vingtaine de tableaux ont
été exposés tout l’été à l’Office de Tourisme
de Rebais. Différents thèmes sont abordés :
des scènes de rue, des paysages et aussi des
natures mortes. Elle a beaucoup de talent !
Ses amis randonneurs étaient là et parmi
eux J P Rollet qui a longtemps sévi sur le
canton avec les élèves pour les rencontres
sportives. Ils seront heureux de le voir !

  Le manège a été construit par les élèves du collège de la Ferté Gaucher. La chorale du collège
d’Hippolyte Rémy  de Coulommiers a fait 2 prestations très appréciées par le public et par les
professionnels. Des Anglais et Allemands jumelés avec Meaux ont été subjugués par cette soirée. Le chant
déchirant de Violetta, dans cette église, vers 23h, était troublant d’émotion…



6

Les professeurs et leurs élèves ont proposé des sujets artistiques : danse, film, théâtre, exposition d’arts
plastiques… Les 3èmes A et B sont allés étudier l’art contemporain à la Galleria Continua de Boissy le
Châtel. Puis, ils ont dansé parmi les œuvres de Loris Cecchini. Le film « Une danse, un signe » a été
réalisé et montré à l’artiste.
Les classes de Mmes Chometon et Biais ont réalisé un court métrage (moins de 10 minutes). Le scénario
a été écrit par les élèves de 4ème en trois mois. Ils ont eu l’aide d’un professionnel pour le montage et la
bande son : « Panique informatique ». Les classes de 6èmes ont travaillé sur le thème des « Espaces »
avec le mythe d’Icare avec une intervenante : Estelle Bernini.  Ils ont réalisé des dessins, des croquis,
des maquettes. Les volumes ont été confectionnés avec des matériaux de récupération. En soirée, les
parents sont venus applaudir leurs enfants qui avaient travaillé durant l’année dans l’atelier théâtre
avec Jehanne Carillon , intervenante.
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LE FOOT BALL est pratiqué aussi par de jeunes enfants : c’est un
sport collectif : on apprend à jouer avec les autres avec des règles…

RAYMOND
LE CORRE

Le président
de la boxe
française.

DES BELGES
Cette année, comme en 2002, le club de boxe française a accueilli au gymnase le tournoi des « vieilles

savates » et « vieilles cannes ». Chaque participant a reçu un T-shirt et un magnifique médaillon .
Vive le sport !

Les BOULISTES

Chaque lundi du mois de
juillet, une trentaine
d’équipes venues de
nombreuses associations
de la région se sont
affrontées dans la bonne
humeur. Beaucoup de
jeunes !

TENNIS

Jean Paul Levacher a
remis les coupes aux
gagnants du tournoi par
poules qui a eu lieu du
20 mai au 3 juillet 2017
en présence de M.
Tanière, Maire de
Rebais.

LA DANSE COUNTRY : c’est sportif aussi
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Pep’s e-media est une agence web à Rebais.
Elle propose des sites internet, la gestion de vos réseaux
sociaux (par exemple : Facebook), le référencement de
votre site sur Internet, des campagnes e-mailing, SMS,
et beaucoup d’autres choses. Pour cela, n’hésitez pas à
aller voir sur leur site internet : www.peps-e-media.com.
Vous y trouverez également leurs tarifs.

 Sophie Césario est écrivain public et
Assistante de Direction en temps partagé, à
Rebais.  Ancienne Assistante de Direction (10
ans d’expérience), elle rédige pour vous tous
documents dont vous avez besoin tels que :
courriers administratifs, mémoire, biographie,
discours, CV, lettre de motivation…

ATELIER DE LA COMPAGNIE NADINE
BEAULIEU

     Un après-midi surprenant pour
quelques Resbaciennes curieuses qui croyaient
venir voir des danses...   mais pas du tout !  Il
s'agissait   de participer à une chorale
improvisée, qui ne faisait que "bourdonner" de
façon continue en suivant les impulsions d'un
chef de choeur ;   de temps à autre   des
"émergences" individuelles étaient suscitées.
Puis  quelques participants           se sont bien
amusés à jouer à deux jeux de chaises

VUE PANORAMIQUE  DU HAUT DES SILOS DE LA COOPERATIVE
 d’une partie de la ZONE INDUSTRIELLE

EN SEPTEMBRE, PENSEZ AUX INSCRIPTIONS DANS LES CLUBS OU ASSOCIATIONS :
La boxe Française, l’école resbacienne de dessin et d’arts plastiques, l’Espérance
Resbacienne (musique), le football, la gymnastique douce, le judo, les Amis Maquettistes,
Mom’en livre, la musculation, la pétanque, la randonnée, le tennis, le yoga, la danse country

Toutes ces activités sont pratiquées à Rebais pour vous et vos enfants !
Vous trouverez tous les renseignements sur le plan -guide à la mairie ou à l’office du tourisme

musicales-sans-musique : il fallait s'affronter dans un grand silence en échangeant des regards et trouver des
stratégies pour arriver à éliminer les autres et devenir le loup, le dominant de la meute ! Jeannette Perret
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SPECTACLE ET KERMESSE à l’école
élémentaire

 Brigitte Babillon a présenté aux parents 2 opéras écrits
par l’Education Nationale. Les CP, CE1 et CE2 ont joué
« Myla et l’arbre-bateau » avec Mandy pour narratrice. Les
CM1 et CM2 ont chanté « Nous n’irons pas à l’Opéra ». Ces
2 spectacles ont été très bien chantés avec un plaisir évident
par tous les élèves. Au cycle 3, Mme Greusat a aidé Brigitte
pour les parties à plusieurs voix.

Deux belles chorégraphies de danses modernes ont été
présentées par Mme Bellaire.
 La directrice, Mme Blanc a remercié les AVS qui ont
aidé à fabriquer les décors. Elle a remercié Brigitte pour son
travail de grande qualité fourni depuis plus de 20 ans. Elle
quitte ses élèves pour un emploi à temps complet en CDI.
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LA CHÂSSE de SAINT AILE
Prêtée par la mairie de Rebais et habituellement conservée à l’église St Jean -Baptiste, cette châsse contient
les reliques de St Aile, premier abbé de Rebais et fondateur du prieuré qui porte aujourd’hui son nom.

Cette cloche
s’appelle Joséphine
Augustine Emilie.
Elle a été donnée à
l’orphelinat de St
Aile par l’Abbé
Rémy; elle a été
baptisée le 25
septembre 1879.

EXPOSITION
HISTORIQUE de ST

AILE

 avec VINCENT
MAJEWSKI

L’association « Vivre à St Aile » a eu beaucoup de chance avec un temps sans pluie pour sa fête et sa
brocante annuelle ! Les résidents ont pu se distraire en regardant les majorettes, la danse country  et
autres animations.  L’auteur des livres pour enfants « RATUS » vendait ses livres  pour aider l’association.
Chaque livre était dédicacé avec un dessin de Ratus connu pour sa méthode d’apprentissage de la lecture.

LA FETE
 à SAINT AILE
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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° 38

QUEL EST LE NOM DE CETTE PLANTE ?

QUELLE EST SON UTILISATION ?

REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 37

L’amas noir est un essaim d’abeilles que Jacques
Bouloc a mis dans une ruche : elles ont déjà fabriqué
un excellent miel ! Sandrine De Mayer gagne les 30€.

Océane Ancelin et Xavier Lhoste ont aussi trouvé .
Félicitations

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de nationalité Française, nés en septembre, octobre, novembre et décembre 2001 sont priés de se rendre en
mairie le mois suivant leurs 16 ans afin de procéder à leur recensement militaire. Cette formalité est obligatoire.

L’adolescent peut se présenter seul en mairie muni du livret de famille, de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

DECORATION

GRATUITE

RUE FARNY !

   SECURITE ROUTIERE

Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo est obligatoire pour les enfants (conducteurs ou passagers)
de moins de 12 ans.
La Sécurité routière met à votre disposition un flyer dédié aux 6-10 ans pour leur rappeler les règles
de circulation à vélo en toute sécurité.
La route est un espace qui se partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de ceux qui s'y
déplacent, et  qui garantit la sécurité de tous les usagers.
Le Permis à un euro par jour a été mis en place par l’État pour aider les jeunes de 15 à 25 ans révolus
à financer leur préparation au permis de conduire.



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. 06.08.25.05.31

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

Ostéopathes : 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 9  6 9 3  6 8 6  2 4 ( u r g e n c e s )   o u  0 9  6 9 3  6 0 4  0 0

MEDIATEUR
Coulommiers

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

Sous-Préfecturede Provins :
01.60.58.57.77

CAF  une permanence a lieu le vendredi à
Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
14h à 16h 30 tél. 08. 10. 25. 77. 10 MELUN

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

ERDF :
09 72 67 50 77

CLIC des 2 Morin : 07.61.27.60.24
Contact : Isabelle Jarry, contact@clic des 2morin.fr

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

  NAISSANCES

29/05/2017 FRASSON Océane, Sarah, Karell
03/06/2017 CUNSOLO Gianni, Marc, Mario
03/06/2017 DEROUCK Chloé, Estelle, Aurore
16/06/2017 FOURNIER Liham, Philippe, Michel,
    Yanis
02/07/2017 DHOOAH Nelya, Patricia, Betty
11/07/2017 LENCLUME Onès
17/07/2017 HALDIMAN Enzo, Michel, Jacques
25/07/2017 DARBONVILLE HENRY Lola, Masami,
    Julyà

DECES

12/06/17 PARROT épouse TRAVERS Jeanine 91 ans
18/06/17 ROLAND Veuve THERON Jeannine 91 ans
03/07/17 LECOCQ Bernard 80 ans
16/07/17 OUDRY Veuve ALZON Jacqueline 96 ans

PÔLE EMPLOI
16 rue des Longs
Sillons Coulommiers

01 77 86 39 49

MARIAGES

23/06/17 BOURGES Bruno et

LABROUSSE Marie-Laure

23/06/17 FOREST Julien et
BRAYER Dominique

Notaires : Mme Agnès Didry et Mme Aline Muguet 42, rue de la Libération Rebais 01 64 65 84 10

Vous...

Boîte de réception

MANIFESTATIONS
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigipirate

ORGANISATION : club Amitié-Loisirs
Mercredi 27 septembre : loto
Dimanche 15 octobre : paëlla
Samedi 21 octobre : repas
Dimanche 5 novembre : thé dansant
Mercredi 8 novembre : concours de belote
Samedi 11 et dimanche 12 novembre :
brocante des couturières
Dimanche  26 novembre : marché de Noël au
foyer
Mercredi 6 décembre : Noël du club

Mercredi 22 novembre : don du sang au foyer

Renseignements à l’office du tourisme pour la semaine
du goût : repas le samedi 14 octobre.

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

