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INAUGURATION de la rénovation de tous les HLM de Rebais
En 1964, notre municipalité achète à M. Roussel une parcelle de plus de 14 hectares au lieu dit Champ
Giblois pour la construction de logements dits sociaux. Une 1ère tranche de 60 logements est réalisée par
l’Office départemental d’HLM sur 3 niveaux maximum car à l’époque la pression du réseau potable
était modérée. Le maire de l’époque était Emile Filliatreaud (jusqu’en 1983)
A noter que l’année suivante la commune faisait l’acquisition d’une parcelle au lieu dit Regains de Saint
Aile pour la construction d’une station d’épuration puis d’une autre parcelle pour le terrain de sports
et un projet de construction d’une école maternelle (en 1970)
En avril 1973 une 2ème tranche de logements est programmée au lieu dit Champ Giblois pour 80
logements… ramenés à 52 logements.
En 1979 la municipalité acquiert 2 parcelles rue de l’Hôtel de ville à M. Tricourt et à M. Gilouppe pour
la construction de la perception et de 9 logements. L’ancienne perception est louée dans un premier
temps au syndicat des eaux puis cédée à OPH 77 qui y hébergera une famille nombreuse.
En 1981 la municipalité vend une parcelle de 8 000 m² située à proximité de la zone industrielle, à la
SCANEB (coopérative agricole) avec une condition importante : elle doit cesser toute activité dans le
centre bourg. Les silos et les bâtiments seront démolis l’année suivante. C’est sur cet espace que sont
construits 49 logements, avenue du général de Gaulle, Promenade de l’Ouest et rue Saint Louis. Christian
Lantenois avait été élu maire en 1983.
Ce bref rappel prouve le réel attachement de la municipalité de Rebais à l’Office Public de l’Habitat de
Seine-et-Marne et la préoccupation légitime d’offrir des logements à loyer modéré aux habitants ainsi
qu’un cadre de vie digne de ce nom. Ce bref rappel explique également que les bâtiments dont les premiers
ont été construits il y a déjà une cinquantaine d’années avaient besoin d’une cure de jouvence, même si
des travaux d’entretien avaient été faits régulièrement.
Pour terminer au nom de la population je remercie encore l’Office Public de l’Habitat de Seine-et-Marne
et les financeurs. Je formule un souhait : celui de poursuivre la rénovation du quartier de l’ancienne
étude du notaire, rue Saint Louis englobant la cession de l’ancienne perception, propriété de l’OPH 77,
dans un état d’abandon avancé et qui a fait il y a quelques années l’objet d’une demande de permis de
démolir. Ce serait l’achèvement de la réhabilitation du quartier rue Saint Louis, rue de l’Hôtel de Ville.
Discours de M. Tanière, maire

DES NOUVELLES DE LA FUTURE
BIBLIOTHEQUE pour enfants et adultes
Elle est en bonne voie. On espère son
ouverture au public en décembre 2019. Pour
donner des livres : vérifier l’existence du
numéro ISBN au dos.
On remercie tous les généreux donateurs qui
ont permis la concrétisation de ce projet.
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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

es,
Chères Resbacienn
Chers Resbaciens,

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

Vous allez être sans doute étonnés de ne plus retrouver
l’état
civil sur la Gazette. Il apparaissait régulièrement
URBANISME
Pour tous les projets, même minimes , cabanes, depuis 2001 et sur le site internet depuis 2006. La loi du 20
agrandissements prendre contact avec : M. juin 2018 relative à la protection des données personnelles
Alain Lemaire : 06.45.71.72.32 OBLIGATOIRE ne nous autorise plus à diffuser dans la presse ou dans
d’autres supports les informations enregistrées par l’état
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
civil.
http://www.rebais.com
Auparavant une demande de non parution nous était
ECOLES
adressée et nous la respections. Aujourd’hui il faudrait
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS
01.64.04.54.79
demander l’autorisation au moment de l’établissement de
ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC
01.64.04.51.33
chaque acte, ce n’est pas envisageable. C’est pourquoi la
COLLEGE Principale Mme LECOEUR
01.64.75.83.83
rubrique : naissances, mariages, décès a déjà disparu du
I.M.E. La Tour ( Directeur ) M. OSWALD
01.64.04.51.79
site internet de la mairie et maintenant de la gazette. Nous
le regrettons mais nous devons respecter cette loi qui nous
ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice :
06 21 57 43 65 protège : les usurpations d’identités sont de plus en plus
Courriel : « archeauxenfants@rebais .fr »
fréquentes.
A l’initiative de l’association Générations Mouvements
CANTINE : annulation des repas
Courriel : «archeauxenfants@rebais.fr »
une conférence ayant pour thèmes la prévention des
arnaques mais aussi l’actualisation des règles du code de
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) :
ouverture du bureau mardi matin, place du marché la route, aura lieu au foyer rural, le mercredi 16 octobre
LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT ( LAEP : « le prochain à partir de 14 h. Elle est destinée en particulier
Tilleul ») : lundi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 sauf
aux seniors mais toute personne intéressée sera
pendant les vacances scolaires, place du marché
Les ateliers du RAM et du LAEP sont au pôle enfance chaleureusement accueillie. L’entrée est libre.
ainsi que la PMI
A l’initiative de la Communauté de Communes des 2
Bureau d’information touristique à Rebais 01.64.65.47.44 Morin une école de musique ouvre à Rebais. Vous
(PROVINS TOURISME entre BASSEE, MONTOIS et MORIN) trouverez les renseignements sur le site de la mairie mais
MAISON de l’IMPRIMERIE :
06.75.95.86.85,
aussi sur les affiches.
du mardi au vendredi de 14 à 18 H

week-end sur RV

Bien sincèrement, Germain TANIERE

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

UNE ARRIVEE : Caroline
SAUGET
Directrice générale des
services (DGS) de la CC des
2 Morin.
UN DEPART : M. Florian
Aboudharam directeur de la
maison de retraite de St Aile
entouré de bénévoles…
Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission information du Conseil Municipal Bulletin
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 : Février 2020 On peut déposer les articles à la mairie ou
les envoyer par courriel à : moniquebonhomme77@gmail.com avant le 20 janvier 2020
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SAISON 2019 en TENNIS
Tournoi séniors du 24-05-19 au 07-07-19
Tournoi de tennis homologué FFT
Le tournoi organisé par le CRFL TENNIS a cette année
encore rencontré un vif succès. Il a vu la victoire de deux de
nos licenciés en finales : monsieur Christophe
SAINTEMARIE chez les hommes et madame Claudia
LEDUC chez les femmes.
Le club s'est également illustré, au niveau départemental,
dans les compétitions de double en championnat par équipes
cette saison :
-Vainqueur des doubles d'hiver Senior mixte 2019
(DIVISION 4)
- demi-finaliste du challenge BONAT +35
- demi-finaliste du challenge BONAT +55
- finaliste challenge BONAT +35 mixte
Le président : Sébastien Guérin

Quelques travaux faits durant l’été : entrée du gymnase et du collège, pose d’un grillage, promenade
des remparts et nettoyage du terrain communal.
OUVERTURE d’une
laverie automatique
dans la zone artisanale :
elle a rendu bien des
services aux
resbaciens(nes) cet été
pour le nettoyage des
couettes et des
couvertures !
Les élèves de l’IME « la Tour » et ceux de la Bretonnière ont construit des bacs et repiqué des plantes .
Remarque : personne n’a osé les vandaliser… sauf les pigeons !
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VISITE à la Galleria
Continua de Boissy le Châtel
par les enfants du centre
aéré pendant les vacances
scolaires.
L’ART CONTEMPORAIN n’est pas
facilement compréhensible pour les
adultes… mais les enfants se sont
impliqués. Leur imagination aidée
par la sensibilité des animateurs a
rendu
cette
visite
culturelle
intéressante.

Fresque commune
EXPOSITION au CENTRE (août)

SUPERBE EXPOSITION au centre au retour de la visite
qui a inspiré les enfants dans leurs productions. Les
matériaux employés ont été très variés : papiers, cartons,
colle, bidon de lessive, élastiques, laines, boîtes à œufs, fil
de cuivre etc… Beaucoup de matériaux de récupération…
L’espace du hall a été occupé comme dans un musée.
Quelques enfants ont présenté des danses. Bravo aux
animatrices !
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TRES BELLE
CEREMONIE à la
caserne des sapeurs
pompiers : M. Simard
a passé le flambeau du
commandement au
lieutenant Thierry
Couesnon
Les autorités départementales et municipales étaient représentées. M. Christian Jacob a passé en revue
le corps des pompiers de Rebais en compagnie de M. Germain Tanière, maire, et de M. Jaunaux conseiller
départemental. La musique départementale des pompiers a donné beaucoup de dignité à cette cérémonie.

Les AMIS MAQUETTISTES de REBAIS se sont installés dans un
Michel LUCAS, maquettiste
nouveau local municipal sur la place du marché. Ils l’ont rénové passionné d’avions, a exposé à
eux-mêmes cet été. Ils peuvent recevoir de nouveaux adhérents dans l’Office du Tourisme. Il a reçu un
de bonnes conditions d’hygiène. Deux séances d’essai gratuites.
prix à Mons pour son Spitfire.
FESTIVAL du TERROIR à DOUE : la ruralité
Le temps pluvieux du dimanche matin a laissé place à un après midi
agréable : vers 15h, une foule de spectateurs s’est promenée devant
les stands des artisans. Il y a eu environ 2 200 entrées.

L’exposition de peinture organisée par Anne Marie
Gonzalès s’est tenue à la salle polyvalente de Doue. Une
resbacienne, Denise Stehlin, y exposait ses œuvres pour
la première fois mais pas la dernière… La peinture attire
de plus en plus: c’est un plaisir que l’on peut aussi
partager avec les visiteurs.
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STAGE d’INITIATION
MUSICALE à REBAIS
DEMONSTRATION sur la
place avec des chants, du
rythme et des percussions

LAURENT
MIGNARD
NOUVEAU à REBAIS : COURS de MUSIQUE avec la
CC2M (grâce à son soutien financier, les tarifs sont
accessibles) : instruments, chant, solfège, éveil musical, et
pratique collective, à partir de 3 ans.
Inscriptions à Rebais : Daniel EIFERMANN 06 68 18 22 48
Salle de formation de la CC2M- salle commune aux sports
salle des cours ménagers.
L’apprentissage de la musique améliore les acquisitions.

Au centre ALSH, musique gratuite tous les 15 jours

La FETE de
la MUSIQUE
avec
OBJECTIF
TOURISME
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NOUVEAU

TRANSPORT à la demande TAD : ligne 43 la FERTE GAUCHER - La FERTE
SOUS JOUARRE et RETOUR. Les horaires sont sur internet… Créé par la CC2M

Le sport avec la CC des
2 Morin pour les enfants
Année 2019_2020

Ciné-Club du Réel : saison 2019-2020
La Communauté de Communes des 2 Morin développe
ses actions culturelles sur son territoire. En partenariat avec
l'association Ecrans du Monde, elle poursuit la mise en place du cycle
de projections de films documentaires réalisés par Michel Noll
(auteur, producteur de films, distributeur de nombreux
documentaires et directeur artistique du film de documentaires de
Canton en Chine).
Les prochaines projections :
Vendredi 27 septembre à Sablonnières (Ferme du
Domaine) à 20h >> « Prochain arrêt : Utopia » - Un film de
d’Apostolos Karakasista
Vendredi 8 novembre à Bellot (Salle polyvalente) à 20h >>
« Blue fish » - Un film de Mert Gokalp
Vendredi 7 décembre à La Chapelle Moutils (Salle
polyvalente) à 20h >> « Les larmes du voleur » - Un film de Kimiya
Mitsiu
Vendredi 17 janvier à Doue (Salle polyvalente) à 20h >>
« Protégés par les dieux » - Un film de Yang Yufei
Vendredi 28 février à La Trétoire (Salle polyvalente) à 20h
>> « L’olivier en terre sainte »
Il est prévu une séance à Rebais au foyer rural…

C’est sous un soleil timide mais
néanmoins présent que s’est déroulée,
le samedi 15 juin, la kermesse de
l’école primaire. Transformée en
terrain de jeu, la cour de l’école a vu
apparaître des stands et des jeux pour
le plus grand plaisir de tous. Petits et
grands ont pu s’adonner à la pêche aux
canards, tir à l’arc, chamboule-tout,
stand maquillage et autres.
Bravo aux organisateurs, bénévoles et
enseignants, pour cette journée.

KERMESSE à l’école élémentaire ( Jean Luc Lambert)
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RESIDENCE DES SCENES RURALES avec KARIM SEBBAR
Une semaine sur la place de Rebais

Karim Sebbar a été choisi par la commission culture de l’intercommunalité des 2 Morin pour sa
manière sympathique d’aller à la rencontre des habitants des communes rurales. Les écoles, le centre
aéré, l’IMP de la Tour, les Oiseleurs de La Ferté Gaucher et la maison de retraite de St Aile sont venus.
Il a présenté et proposé des activités suivant leurs centres d’intérêt. Il s’est mis au service des spectateurs.
Il ne leur a pas imposé un spectacle. La place du marché était animée. Des fauteuils étaient à la disposition
des adultes… Dans la caravane verte, un film était proposé, dans la caravane rouge, une bibliothèque
pour enfants. Le lundi soir, la chorale de la Ferté est venue faire sa répétition à Rebais. Une belle semaine
sous le soleil du mois de juillet…
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CONCOURS de la GAZETTE N° 45
Que veulent dire ces lettres ?

ALSH

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.
REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 44. Le
numéro de la maison est le 26 rue du Dr Farny.
Mme Peelman Marie Christine gagne les 30 €. Félicitations ! Félicitations aussi à
Mme Patron,Bruneau,et Mrs Salmon et Lemaire Gilbert.
Merci de jouer avec nous !
CANICULE
Il est recommandé aux personnes âgées, isolées ou handicapées
de s'inscrire sur le registre de la mairie.
CIMETIERE:
20 reprises de concessions échues
Message de LA POSTE
Dans le cadre du nouveau dispositif Action Habitat Travaux, La
Poste est officiellement habilitée par l’agence nationale de
l’habitat (ANAH) à accompagner les ménages pour réaliser des
travaux de rénovation énergétique dans leur logement.
Dans les prochains jours votre facteur vous remettra une
documentation et échangera sur vos éventuels besoins en matière
de travaux de rénovation et pourra vous aider dans vos
démarches.
Répertoire électoral (RNIPP)
6 rue Ernest Delbet

L"état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais La Ferté-Gaucher
celui enregistré au Répertoire National d'Identification des Tél. : 01 64 20 54 72
Personnes Physiques géré par l'Insee . Cependant des erreurs
peuvent exister et vous pouvez en demander la correction.

Horaires d'ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30
- 12h et 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 12h.
Fermée l'après-midi

En cas d’urgence composez le 17 pour
contacter la Gendarmerie ou la Police
en cas de cambriolage, abus de
faiblesse, pickpocket, vols à l’arraché,
arnaques sur internet…

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de nationalité française, nés en novembre,décembre 2003 et janvier, février 2004 doivent 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.
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Cabinet médical : 2 avenue de la République, REBAIS : secrétariat tél. 01.64.75.87.05 Dr Motteau : tél. 01.64.75.44.97
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

Caisse d’Assurance
Maladie
Site internet
www.ameli.fr Tél : 3646
ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 17h
-www.service-public.fr

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

ou 09 693 604 00

Pour renseigner sur les
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
usagers et pour orienter
vers les organismes
Adéquats.Allo service
public : 3939
www.info-retraite.fr
Assurance Retraite
régime général
du
Tél 08.21.10.20.30

Notaires : Mme Agnès Didry et Mme Aline Muguet 42, rue de la Libération Rebais 01 64 65 84 10
CAF une permanence a lieu le vendredi à Sous-Préfecture
INFORMATION JURIDIQUE familiale, gratuite
de Provins :
CIDFF : VIOLENCES faites aux femmes Coulommiers, Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
14h à 16h 30 tél. 08. 10. 25. 77. 10 MELUN 01.60.58.57.77
jeudi de 9h à 12h Tél : 01.60.05.84.79
MISSION LOCALE
de la Brie et des Morin

ASSISTANTES
SOCIALES
Tél : 01.64.75.58.20

AVIMEJ

ERDF :
09 72 67 50 77

ADMR services à domicile:Tél : 06 69 79 77 32
permanence à Rebais E mail : admr.choisy@fede77.admr.org
27, av de Strasbourg
prendre RV en mairie :
EDF (dépannages)
01.64.04.50.37
Coulommiers 77120 : pour
MEDIATEUR
POMPIERS ………18 et 112
01.64.03.01.97
Coulommiers
AVIMEJ : Association GENDARMERIE….17 ou 01 64 75 82 10
les jeunes de 16 à 25 ans
d’aide aux victimes et SAMU ………… …15 portable : 112 HOPITAL STANDARD
Permanence à Rebais
Mercredi 9h-12h
01.64.77 64 77
médiations judiciaires
Le jeudi sur RV
et 14h- 16h
Pharmacie de garde 3915
au 01.64.20.76.59
Tél : 01.64.03.50.42
Aide à la personne : CENTRE77 : 8 09 96 57 84
PÔLE EMPLOI 16 rue des Longs Sillons
Carte de crédit perdue ou volée : 0 892 705 705
Coulommiers 01 77 86 39 49

Opposition chéquier : 0 892 683 208

MANIFESTATIONS 2019
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigipirate
Mercredi 16 octobre : sensibilisation à la
prévention pour les séniors au foyer (révision
du code de la route)
19 au 20 octobre : ballade du goût
Samedi 26 octobre : repas club amitié-loisirs
Samedi 2 novembre : loto de ADSB
Samedi 9 novembre : festival de la sorcellerie
avec Objectif Tourisme
Samedi 16 novembre : brocante des couturières
Dimanche 24 novembre : marché de Noël avec
le club Amitié-Loisirs
Mercredi 4 décembre : Noël avec le Club
Amitié- Loisirs
Samedi 7 décembre : téléthon
Réservation pour le repas à Mme Daumont 06
33 57 61 46 ou à Mme Hiernard 06 76 92 46 41
Mercredi 11 décembre : don du sang au foyer
Samedi 21 décembre : animation de Noël avec
Objectif Tourisme
Vendredi 24 janvier 2020 : vœux du Maire au
foyer
Samedi 18 janvier 2020 : soirée Country

LA LOI INTERDIT DESORMAIS LA
PUBLICATION DE L’ETAT CIVIL.
Les resbaciens y étaient attachés, dommage !

