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Elle est née à Rozay en Brie. Elle s’est mariée en 1977. Ils
ont eu 4 enfants : 2 garçons, 2 filles. En 1989, arrivée à Rebais
car   son mari   travaillait aux silos. Ils ont habité un logement
à l’école élémentaire jusqu’en 1994, puis un logement aux
HLM de la poste pendant 17 ans.
 Roselyne a commencé à travailler comme serveuse, puis à
la mairie de Coulommiers et au Coyote Bar. La commune la
recrute en 2001. Elle s’est occupée du nettoyage du foyer rural,
du FPL, des locaux de la mairie. Elle préparait les réceptions
en particulier celles du jumelage. M. Tanière a souligné sa
disponibilité pour « dépanner » et sa bonne humeur avec une
remarque : elle n’a jamais été malade en 17 ans !!! Tous ses
collègues lui souhaitent une longue retraite.

DEPART à la RETRAITE de ROSELYNE TENARDIE

Au 28 rue St Nicolas à Rebais siège une association de passionnés
qui font des petites merveilles sur tous les sujets pour une adhésion
de 20€/an, tous les samedis après midi. Eric Tramblin vient de
gagner une médaille d’argent à Amnéville les Thermes. Il en est
à sa 17 ème récompense ! Les jeunes profitent de son expérience.
Certains présenteront bientôt leurs œuvres au concours des
débutants. Ces concours sont organisés dans toute l’Europe,
notamment en Belgique et au Luxembourg où les maquettes sont
exposées dans des halls de 5 000 m² avec 2 000 à 4 000 entrées
payantes. Cette activité mérite d’être connue.

MAQUETTES

Personnages de toutes
sortes soldats ou

« Mignons »
Maisons-arbres-

meubles de poupées
etc…

LE CLUB DES MAQUETTISTES : AMDR



OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, VENDREDI : 9 H/ 12 H 30- 14 H/ 17 H 30

MARDI : 9 H/ 12 H 30 - 15 H/ 17 H 30

MERCREDI, SAMEDI : de 9 H à 12 H

JEUDI : de 9 H à 12 H 30
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 :mars 2018 On peut déposer les articles à la mairie ou
 les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 février 2018

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 ) M. OSWALD         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
  Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

 http://edondainealsh.wix.com/larcheauxenfants
CANTINE : annulation des repas

 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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Le site internet de Rebais va être trans-
formé. Il a été créé à la fin de l’année 2007, et
ce gratuitement, par un Resbacien, Monsieur
Randy Roberts qui a quitté Rebais en 2012
pour l’Auvergne. Depuis, certaines rubriques
ne peuvent plus être actualisées. Un nouveau
site, plus moderne, adapté aux standards ac-
tuels, est donc en préparation. Il pourra être
plus facilement consulté sur les téléphones et
les tablettes.

Toujours dans le domaine de la commu-
nication une réunion d’information sur le dé-
ploiement de la fibre optique a eu lieu au Foyer
Rural le 19 octobre dernier : le public était très
nombreux. J’invite les Resbaciens qui n’ont pas
pu y assister et qui sont intéressés par le très
haut débit, à se rendre à l’accueil de la mairie
pour se renseigner. Je rappelle que la fibre
optique permet une navigation plus aisée sur
internet même s’il y a simultanément plusieurs
utilisateurs, elle permet aussi des télécharge-
ments plus volumineux. On a le choix entre 4
opérateurs.

La fin de l’année approche… Je vous
souhaite de bonnes fêtes et vous adresse mes
meilleurs voeux pour la nouvelle année 2018.

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

OUVERTURE DE  LA MAIRIE  au 04/09/17

Lundi : 9 h / 12 h 30 et 14 h  / 17 h 30

Mardi : 9 h / 12 h 30 et 15 h/  17 h 30

Mercredi : 9 h / 12 h

Jeudi : 9 h / 12 h 30

Vendredi : 9 h / 12 h 30 et 14 h / 17 h 30

Samedi : 9 h / 12 h 30 (sauf le 1er samedi du mois)

VŒUX du MAIRE  en présence
de nombreuses personnalités

Vendredi 12 janvier 2018

Au foyer rural de Rebais

À 18 h 30

http://edondainealsh.wix.com/larcheauxenfants
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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19, rue du Docteur Farny à Rebais

01 64 82 45 96

LE KIOSQUE à PIZZAS

Tejy Dubeaurepaire et Yohan Châtelin ont la
« franchise » de ce  kiosque à pizzas  depuis fin mai.
Le succès a été fulgurant dès la première semaine.
Le week end, ils peuvent fournir 100 à 120 pizzas
par jour ! Il faut dire que le parking est facile.
 En outre, ils proposent une carte avec de
nombreuses possibilités. On peut commander par
téléphone : on gagne du temps.
 Pas de livraison, on se déplace…

Arrêtez-vous !

C2H : C pour Chicot et H pour Hajewski, 2 amis
qui se sont connus dans le travail. Ils ont décidé de
créer leur entreprise à Rebais depuis juin avec 20 ans
d’expérience dans le métier. La boutique a été
entièrement refaite du sol au plafond avec un local
administratif. Ils ont le certificat qui garantit le
respect de l’environnement (RGE). Ils font les
dépannages express, ceux de moteur de portail ou de
volets roulants, les interventions après effraction 7 j/7.
Outre les dépannages, ils installent des fermetures en
aluminium, en PVC ou bois et aluminium. Leur
fournisseur est Pierret menuiserie : le triple vitrage a
un coefficient d’isolation extraordinaire… Vous
pouvez leur faire confiance.
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2 aspirateurs  pour l’intérieur de votre voiture
et un gonfleur de pneus

Un lavage à rouleaux efficace

TOUT POUR L’ENTRETIEN
DE VOTRE VOITURE EN

SELF-SERVICE

Rue du Pré Ancel

Un lavage haute pression pour moteur
et carrosserie

M. Heullant et son associé ont créé cette plateforme
où on peut nettoyer les véhicules tout seul.

Le paiement se fait en espèces, par carte bancaire
ou par contact avec un maximum de 20€.

On peut acheter des jetons ou une carte
d’abonnement. Tout est indiqué sur des panneaux.
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 Les clients sont reçus à un comptoir. Mme Maillard s’occupe de la comptabilité, du magasinage, des
petites livraisons. Pendant un mois, le soir, ils ont répertorié les pièces par informatique et les ont mises
dans un local spécial. La sécurité est assurée. Leurs employés ont un atelier de réparation très spacieux.
Tout le monde a participé à la réalisation de la piste de lavage. Brice a son coin bureau et tous se
retrouvent le midi dans la cuisine. Quel changement !

 M. Maillard remercie la société Colas qui a refait un 2ème traitement  du sol à la chaux avant
l’implantation du bâtiment et ce gratuitement. Après de nombreuses difficultés pendant un an, le projet
est enfin abouti grâce à quelques amis dont Germain Jubert, son prédécesseur, qui l’a soutenu et aidé.
Il a, par exemple, adapté le rideau de fer donné par M. Décarsin…  Mme Maillard lui a donné ce nom
de « père professionnel ». Cette réalisation est le résultat du mélange de l’expérience des Anciens et des
idées modernes de la Jeunesse…

 Céline et Christophe Verret ont aménagé un terrain  avenue
de la Marne. Anciennement ce terrain appartenait à André
Houdry. C’est grâce à lui qu’ils ont pu s’installer à cet endroit
très bien placé. Ils le remercient sincèrement. C’est aussi de
l’entraide entre génération…
  Le « show-room » de présentation permet de se promener
dans des allées pour choisir les plantes dans des conteneurs. Elles
peuvent être ainsi plantées toute l’année. C’est une « vitrine » de
5000 m² pour les clients, avec un grand chalet pour la réception
et la comptabilité. Ils font de nombreuses expositions. Leur métier
est de vendre mais aussi de créer des jardins et d’entretenir les
jardins. Ils proposent un service à la personne pour l’entretien
:avec 50% de réduction d’impôts. Ils sont associés à un
distributeur pour la vente de chalets.

C’est beaucoup de travail avec de nouvelles idées.

LES PEPINIERES de REBAIS

L’ENTREPRISE

MAILLARD

Rue de
l’Arquebuse

M. et Mme Maillard se sont enfin installés rue de l’Arquebuse dans la zone commerciale (ZAC du
Pré Ancel) après bien des soucis et des déconvenues mais le résultat est là : tout est fonctionnel, bien
pensé. Le hall d’exposition est agréable. Tout le stock qui était dans des cartons avenue de la Marne est
désormais mis en exposition. La nouveauté, c’est le coin vêtements de travail avec une cabine d’essayage.
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À la demande du Dr Dauna, conseiller municipal délégué à la santé à Coulommiers, les municipalités ont
été invitées à une information sur la fin de vie avec l’association MARYSE. Les membres de cette
association ont présenté la loi Claeys-Léonetti et les soins palliatifs. Soulager la douleur en fin de vie est
un droit, et ce droit doit être encadré. « soulager toujours et accompagner jusqu’au bout. Arrêter les
traitements, mais ne pas arrêter les soins. Respecter la vie, laisser mourir sans faire mourir ». On peut
avoir tous les renseignements sur internet. Association reconnue d’intérêt général à caractère social.

L’ADMR, la référence du
service à la personne, vous

connaissez ?
ADMR est le 1er réseau français de services

de proximité, 2 950 associations locales, 105 000
bénévoles, 100 000 salariés. Une présence en
Seine et Marne depuis plus de 60 ans.

L’ADMR esr une association locale,
dans la Communauté de Communes des 2
Morin, à Choisy-en-Brie, autorisée par le Dé-
partement. Elle  intervient chaque jour à Re-
bais et aux environs avec des professionnels
formés, attentionnés, affectés de la manière la
plus stable possible aux personnes accompa-
gnées. Elle offre une gamme étendue de servi-
ces à domicile pour tous publics, à tous les âges
avec la possibilité de prise en charge par le
Département, les mutuelles, la CAF, les caisses
de retraites, et une déduction de l’impôt sur le
revenu ou un versement en crédit d’impôt
(50% des dépenses engagées). L’ADMR peut
s’occuper de vos démarches administratives.

Un contact à retenir : ADMR Choisy-en-Brie
1, Route de la Ferté-Gaucher – 77320 Choisy-
en-Brie

Tél : 06 69 79 77 32
E mail :
admr.choisy@fede77.admr.org

Ouverture : Lundi au Vendredi, 9h/12h –
14h/17h, et sur RV
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UNE SACREE PAELLA avec Joël et Claude Olmédo en animation : un bon repas avec
de la danse. Un après midi agréable. Merci aux bénévoles du comité des fêtes.

Sous l’impulsion de Charlotte et Jean Philippe  DECLERCQ,
Bernard   LANTENOIS, Chantal et Frédérick PRYKA
(nouveaux habitants de Rebais) la 1ère fête des voisins dans le
quartier de la Madeleine et de la Chanterelle a été organisée le
19 août à l’exemple de celles déjà existantes.

Après quelques mots de bienvenue de Jean Philippe, hôte de
la journée, les convives ont pu apprécier  une sangria en apéritif
suivie d’un barbecue accompagné de nombreuses salades  et
desserts concoctés par chacun. Mais le plus important de cette
journée a bien été la convivialité, règle de base de cette initiative.
L’après midi s’est poursuivie sous le «soleil» de Seine et Marne
avec pour certains des jeux de cartes, de petits concours de
pétanque et un échange convivial pour les autres participants.
La soirée s’est terminée par le dîner et quelques morceaux de
musique des années 80 voire plus anciens.

Initiative très appréciée de tous, impatients de se retrouver
l’année prochaine, probablement en juin. Les voisins ont ainsi
pu faire plus ample connaissance et découvrir les passions de
chacun.

Avec l’espoir que cette fête donne des idées dans d’autres
quartiers de Rebais,  nous remercions les initiateurs  et nous
souhaitons longue vie  à cette nouvelle fête des voisins.

UNE NOUVELLE FETE
DES VOISINS A REBAIS

SALON DES
COUTURIERES

Par un week-end pluvieux, il faisait
bon se promener au foyer. Le club
Amitié-loisirs a aidé M. Thomé et
son épouse (en photo) à  son
organisation. Les resbaciennes
Evelyne Muller et sa fille
présentaient de nombreux ouvrages
en laine avec des aiguilles ou un
crochet. On a pu admirer des
dentelles anciennes, des nappes
brodées, des fourrures, de
magnifiques boutons. Un bonheur
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ACTIVITES CULTURELLES

R e c o n s t i t u t i o n
historique à St
Barthélémy : le Moyen
Âge avec Elyane Carara,
la resbacienne qui a mis
en scène un spectacle
documenté. Des stands
avec des métiers de
l’époque (tissage, cuir,
fauconnerie…) ont
vivement intéressé les
enfants et les adultes. Ce
fut un bel après midi au
soleil et en famille grâce
à l’Office du Tourisme
et à tous les bénévoles.

Au centre de Loisirs, fin août, un
spectacle musical est venu
distraire les enfants avec une
histoire d’éléphants pour
finaliser le thème sur les
continents.

VIGNETTES TANGO
La compagnie Nadine Beaulieu a présenté son spectacle devant
les résidents de l’EHPAD de St Aile. Ils ont été admiratifs
devant les figures des 2 danseurs. Les souvenirs des bals de
leur époque sont revenus en mémoire.
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Notre première rencontre a eu lieu le vendredi 29
septembre 2017, grâce à « histoires en ballade », une action
menée par Aude Lenik, éducatrice de jeunes enfants, référente
parentalité pour la Communauté de Communes des 2 Morin
et responsable du lieu d’accueil enfants parents « Le Tilleul ».

Notre prochaine rencontre aura lieu en février autour
de jeux de construction et la présence d'«  histoires en
ballade ». Nous vous rappelons que ces manifestations se font
sans inscription, qu'il est possible de rester quelques minutes
ou une heure suivant votre disponibilité, de venir avec un petit
frère ou une petite sœur. Nous vous attendons nombreux.

L'équipe enseignante de l’école maternelle

Dans le cadre de notre projet d'école, nous souhaitons développer des actions avec les parents.
Plusieurs temps forts sont organisés. L'objectif est d'amener les parents à fréquenter l'école. Ces moments
conviviaux autour de livres mais aussi d'autres activités permettront des échanges sur des sujets communs
parents / enseignants (l'autorité, les attentes que l'on peut avoir d'un jeune enfant, la gestion des
émotions...) Ces rencontres permettront de tisser des liens co-éducatifs entre l'école et les familles.

« Histoire en ballade » à l'école maternelle.

ACTIVITE
SPECTACLE

- Décors
- Costumes
- Danses
- Scénario…
Les enfants étaient
heureux de présenter
ce spectacle à leurs
parents.

Ils ont aussi nettoyé la nature des
déchets laissés au bord des routes.

 CENTRE
AERE

JOURNEE

 au POINT
du JOUR

VERDELOT
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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° 39

Quel est le numéro de la maison et dans quelle rue
voit-on cette pierre ?

REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 38

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de nationalité Française, nés en décembre 2001, en janvier et février 2002 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.

Jennifer Malvaux gagne les 30€. Le chanvre est utilisé
dans les tissus, dans l’isolation phonique et thermique
etc…Félicitations à Mmes Chemin, Patron, Lantenois, et
Florent Brodard.

Téléthon : le samedi 2 décembre
Déjà 2 réunions ont eu lieu : une le 23 juin 2017, une autre le 7 septembre 2017.

Organisation de la journée :
Sur la place  à Rebais à partir de 10 h jusqu’à 12 h 30

- Tours en quads, baby foot, chamboule tout, pêche à la ligne,
- Concours de vélos fleuris avec récompenses pour les écoles de Rebais, Bellot,
Chauffry, Saint Denis les Rebais, Doue, ( chaque enfant recevra un lot)
- Vente de crêpes, café, chocolat chaud.
- Vente de roses; encore un grand merci aux commerçants de Rebais
- Majorettes de Saint Cyr sur Morin.

Mais aussi à la salle polyvalente Rebais
-Vente de crêpes, café, chocolat chaud
-Pêche à la ligne,
-14 h à 15 h Majorettes,
-14 h Randonnée pédestre,
-15 h boxe française pour enfants

article R.1334-31 :
aucun bruit particulier
ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son
intensité, porter atteinte
à la tranquillité du
voisinage ou à la santé
de l'homme, dans un
lieu public ou privé,
qu'une personne en soit
elle-même à l'origine ou
que ce soit par
l'intermédiaire d'une
personne, d'une chose
dont elle a la garde ou
d'un animal placé sous
sa responsabilité.

à partir de 19 h 30 au foyer rural de
Rebais : buffet froid, animation
avec David, danse avec Lucile,
Hip Hop, majorettes…

Tarif adulte : 12 euros. Gratuit
jusqu’à 12 ans.

VENEZ NOMBREUX !
Inscription maternelle URGENT

Votre enfant est né en 2015, il entre à l’école maternelle en septembre
2018, cette inscription se fait en plusieurs étapes :

En janvier et février :  Inscription en mairie : vous devez
vous déplacer à la mairie afin d’y inscrire votre enfant. Vous devrez vous munir
des pièces suivantes : livret de famille et justificatif de domicile.

 En mars et avril  : inscription à l'école
Après l’inscription en mairie, vous devrez rapidement prendre rendez-vous avec
la directrice de l’école maternelle pour procéder à l’admission administrative
de votre enfant.



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 : Aurore Dejardin, 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

14/08/17 PEAUGER Timéo, Fabien, Dominique, Bernard
18/08/17 BRESSON Mahault, Tiffany, Marie
23/08/17 RAFFIN Elise, Emma
07/09/17 NOVELLA Louis, Pierre, Marcel
11/09/17 BLANQUET Marcel
27/09/17 COUPE Soan
20/10/17 MAGIN Lêya

DECES

25/08/17 LECAILLEZ Veuve PINCHON Paulette 92 ans
04/09/17 MONGIN Jean 77 ans
05/09/17 ANDRU Denise 91 ans
29/10/17 JACOB Claude 85 ans

PÔLE EMPLOI
16 rue des Longs
Sillons Coulommiers

01 77 86 39 49

MARIAGES

02/09/17 MENUDIER Mathieu et
   FERNET Audrey
16/09/17 CHARPENTIER Christian et
   DUBROMEL Nathalie
07/10/17 LEMPEREUR Pascal et

   ZOZIME Marie-Hélène

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

Vous...

Boîte de réception

MANIFESTATIONS 2018
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigipirate
Mardi 5 décembre : conférence « dangers des
écrans »  au collège pour les parents d’élèves
9 et 10 décembre : bourse aux jouets (APR)
Vendredi 12 janvier : vœux du Maire
Samedi 20 janvier : soirée country
Samedi 3 février : choucroute (jumelage)
Mercredi 7 février : assemblée générale du club
Dimanche 11 février : thé dansant
Mercredi 28 février : belote du club
Dimanche 4 mars : cassoulet du club
Dimanche 18 mars : thé dansant
Mercredi 21 mars : loto du club

Exposition Jean Michel Fauvet  à l’office du tourisme  :
jusqu’au 14 décembre 2017
Dimanche 11 mars : salon des Ecrivains au Foyer
Du 3 au 18 mars : printemps des poètes
Mme Millet est la nouvelle présidente de l’APR
(association des parents d’élèves) Le 14 et 15 avril
bourse aux vêtements

ADMR  services à domicile:Tél : 06 69 79 77 32
E mail : admr.choisy@fede77.admr.org
Du lundi au vendredi, 9h/12h – 14h/17h

Aide à la personne : CENTRE77 :08099 96 57 84

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

