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Les colis ont été distribués par les conseillers municipaux avant Noël : 120 colis pour
une personne et 52 colis pur les couples dans des valisettes en carton réutilisables.
Le colis pour une personne comprenait :
- 1 suprême au foie gras de canard
- 1 cuisse de canard aux pruneaux
- 1 jambon persillé à la gelée de ratafia
- 1 paquet de raisins au chocolat
- 1 boîte d’abricots à la « folle blanche »
- 1 paquet de tartelettes Tatin
- 1 bouteille de vin de Touraine de 37,5cl

Pour un couple :
 La bouteille de vin était de 75 cl
avec 2 cuisses de canard avec un
fondant de pomme Tatin et un
pâté aux herbes en supplément
du colis simple.

Mme DEMAISON reçoit son colis.
Les Conseillers ont souhaité un joyeux Noël à tous ...

Gérard Lépicier a commencé à travailler en 1974 à Tournan
en Brie, puis un an à Berlin pour son service militaire, ensuite
Lagny et Coulommiers pour se rapprocher de Nadine. Arrivé à
Rebais en 1977, il y reste 32 ans pour distribuer le courrier sur
le quartier de la ville : il pourrait en raconter  mais il est très
discret!
Il a fait en moyenne 10 km par jour à pied soit environ 96 000
km avec le sac au dos d’où un dos un peu sensible maintenant...
Autrefois, il donnait «  main à main  » le courrier, chez les
personnes âgées il faisait un peu de secrétariat pour remplir leurs
papiers, il payait les mandats à domicile : il transportait des
sommes importantes (15 trimestres en liquide!)... Cette époque
est bien révolue, maintenant on parle rendement et vitesse :
quand le contrôle  de la durée du courrier est fait c’est durant la
période où il y en a le moins... Il a eu une époque où il avait
environ 600 « clients » avec distribution de la publicité, ses 2
filles Fanny et Susie l’ont aidé à plier... Il a travaillé 6 jours sur
7 et l’après midi, il s’occupait de la maison et de ses filles.

Après 35 années et demie à la Poste, il arrête...
Pour de pas perdre le rythme, il va faire de la
marche, du vélo, la cuisine pour Nadine et du
jardinage... Le regret pour sa famille et lui, c’est
qu’il se réveille toujours à 5 H du matin... Ils
espèrent 6 H un jour...
On lui souhaite une longue et heureuse retraite!

Investissement : 32 783, 89 euros TTC  pour le serveur, la sauvegarde, l’installation, les ordinateurs et le droit d’accès
à la logithèque avec mise à disposition de 30 logiciels les plus modernes avec formation et assistance téléphonique
illimitée sous le contrôle d’un Chargé de Clientèle qui sera le seul référant pour le personnel.
Fonctionnement  en 2010 : 4 545, 03 euros TTC pour la maintenance du serveur et du matériel etc...
Total pour 2010 : 37 328, 92 euros
Le fonctionnement à partir de 2011 coûtera 7 565,50 eurosTTC par an au syndicat intercommunal.
Ce syndicat comprend les communes de St Léger, St Denis les Rebais, Doue, St Germain sous Doue et Rebais, dotées
désormais d’un matériel en réseau très performant.

Il y avait quelques malades et surtout
il y avait de la neige ce soir-là d’où de nom-

breux absents ...
Mr Lantenois a fait  un résumé de l’année écoulée
2009 a été une année charnière. Des progrès restent
à faire sur la communication entre les membres du
personnel.
En 2010, le Syndicat intercommunal sera doté
d’un nouveau serveur informatique plus perfor-
mant avec des ordinateurs fixes et des portables
pour travailler dans les communes plus facilement.

De nouveaux logiciels seront employés ce qui
améliorera les conditions de travail.

MODERNISATION DU  SYNDICAT  DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Changement du matériel informatique

DEPART à la RETRAITE de Mr LEPICIER

NOËL des EMPLOYES
COMMUNAUX

LES COLIS DE NOËL



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 : prendre
rendez-vous à l’accueil : 01 64 04 50 37

SYNDICAT d’INITIATIVE   Brie-Champagne
9 place du Marché à Rebais ( 01 64 65 47 44)

www.brie-champagne.com
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LE  MOT DU MAIRE

RESTAURATION  ECOLE PRIMAIRE
CALENDRIER CANTINE :  samedi 27 mars- 17 avril- 29
mai, de 9 H 30 à 11 H 30
Le régisseur : Mr  Jean Luc Ritzenthaler

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

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

SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
Ce site existe depuis le mois d’août 2007 :
Pour y accéder : http://www.rebais.com

 Chacun d’entre vous est profondément at-
taché à son village. Chacun d’entre vous souhaite-
rait qu’il garde son âme et pourtant chacun d’entre
vous aimerait avoir des services aussi développés
que dans des villes plus importantes...
Y-a-t-il incohérence ? Y-a-t-il incompatibilité?
Non, mais il y a seulement des difficultés à mettre en
place ces nouveaux services...
 Des moyens sont à notre disposition : la
mise en place d’un Parc Naturel Régional (PNR), de
l’Intercommunalité et depuis décembre 2009, de
l’Association des Maires Ruraux de Seine et Marne
que nous avons créée avec une vingtaine de Maires.
Cette Association a pour but de créer un réseau de
communication, d’informations, d’expériences et
de projets spécifiques à la ruralité pouvant être
réalisables dans  notre commune.
 D’ailleurs, les parlementaires ont parfaite-
ment saisi l’intérêt de cette Association puisque le
Bureau dont je suis membre a été reçu par Mr Jean
Paul Huchon, Président du Conseil régional , puis
par Mr Eblé, Président du Conseil Général, ensuite
par Mr Hyest, sénateur et début Mars nous avons
été invités par Mr Houel, Président de l’association
des Maires de Seine et Marne.

Après 30 ans de présence à la mairie de Rebais,
Nadine a décidé d’aller travailler au Syndicat des
Eaux.
Arrivée à 18 ans  à l’accueil comme auxiliaire de
bureau, elle a passé des concours pour occuper le
poste qui était le sien : rédacteur aux affaires
générales, en 1996 elle reprend le service compta-
bilité.
Nadine, très émue,  a prononcé  un petit discours
que ses collègues et les conseillers municipaux ont
écouté avec émotion.
Mr Lantenois lui a écrit sur sa carte : «   Il y a
toujours une porte entr’ouverte pour avancer
dans la vie. Il faut seulement se décider à la pous-
ser. Vous avez eu ce courage ! Bravo ! »

 Voilà en quelques mots comment on
peut travailler dans l’intérêt de tous avec
cordialité, franchise et indépendance.

Très cordialement, Christian Lantenois

DEPART de Mme  LEPICIER



LES  VOEUX de la MUNICIPALITE
 aux Resbaciens

Le foyer rural faisait salle comble pour les
voeux traditionnels ...
Mr Jacob, Député, a précisé que le projet de
la nouvelle gendarmerie était sur une bonne
voie, peut-être que la 1ère pierre sera posée en
juin...
Mme Chain, Conseiller Général  du Can-
ton, a obtenu 2 000 € pour le Contrat éducatif
local pour aider les collèges. Tous les élus
travaillent pour améliorer les communes : ils
ont la possibilité de demander maintenant un
4ème Contrat Rural. Pour l’intercommunalité,
il faut avoir envie de travailler ensemble. Il
faudrait discuter d’un contrat C.L.A.I.R. finan-
cé à 50% par le Conseil Général...

Mr Lantenois,  Maire, a fait
le bilan de l’année 2009 :
- embellissement de Rebais
- une serre pour les semis
- des guirlandes « leds »
-limitation des produits phyto-
sanitaires
- 2 services à la cantine (qui
peut  désormais être payée
avec des chèques emploi- ser-
vice)

Des études : pour le handicap, pour la reconversion de la « maison de Rebais », étude hydraulique sur le
ruissellement de l’eau à Boulivillers et la Boyère pour la future 3 ème zone industrielle.
Des réalisations : la réfection du toit du bâtiment de la DDE sur la route de Coulommiers, l’isolation de la
salle de musculation, le court de tennis n°2, le terrain de Foot avec le Contrat Cont Act, la réserve d’eau
d’incendie sur le terrain de Transdispatch, le Contrat triennal de voirie avec les trottoirs de la rue de St Aile
et la nouvelle rue de la Brandonnerie.
Des projets très avancés : la Maison de l’Imprimerie et le Pôle pour l’Enfance, le gymnase...
Des prévisions de travaux : rénovation des anciennes douches, de nouvelles toilettes près du stade, la cou-
verture du 2 ème bâtiment DDE...
Des travaux « hors régie » : assainissement de la rue Jean Moulin,en direction du Resbac pour soulager la
station d’épuration des eaux de pluie...
Des projets avec les autres communes :  le PNR (projet de Parc Naturel Régional), le projet de Commu-
nauté de communes qui avance difficilement (en 2011 le périmètre doit être défini), la fête du Terroir du
Canton sera à Rebais avec le Syndicat d’initiative.
Après les Voeux, l’assistance s’est dirigée vers la galette des Rois et la brioche, des discussions sympathi-
ques se sont engagées un verre à la main...

De nombreux étudiants emménagent dans un appartement ou dans une résidence universitaire, ils nous contactent
pour bénéficier d’une aide au logement. La Caf simplifie les démarches administratives des étudiants ! A partir du
www.caf.fr, ils peuvent calculer le montant de leur aide au logement et faire leur demande en ligne.
Après avoir imprimé leur dossier personnalisé, les étudiants l’envoient dûment complété et signé, accompagné des
pièces justificatives demandées, à la Caf de Seine-et-Marne, 77024 Melun Cedex.
En 2008, 3 219 étudiants Seine-et-Marnais ont bénéficié d’une aide au logement et près de 44 % d’entre eux ont
réalisé leur demande à partir du www.caf.fr.
A savoir : Un étudiant qui devient allocataire en titre alors que ses parents perçoivent pour lui des prestations
familiales, une aide au logement ou le RSA…Il ne sera plus pris en compte dans le calcul des aides pour ses parents,
ce qui entraînera la diminution ou peut-être la perte, dans certains cas de ces allocations. Alors, avant de faire une
demande, il faut calculer et comparer !

COMMUNIQUE DE LA CAF Seine-et-Marne
aide au logement des étudiants sur le www.caf.fr



NOËL

à

REBAIS



Les pompiers ont fait 4320 H de formation pour être au meilleur niveau
dans leur métier. Ils font aussi de la formation dans le milieu scolaire :
avec les 2 collèges du Canton avec lesquels ils entretiennent de bons
rapports. Ils vont également dans les écoles maternelles avec des Kits. Ils
organisent et encadrent des stages. Ils réalisent aussi des exploits sportifs...
Le lieutenant Marmet a décoré Franck Pauleau et Jérôme Lambert
pour leur 10 ans d’ancienneté et Michel Boda pour ses 15 ans.
Le Lieutenant Marmet a remercié le personnel de l’Amicale des Pom-
piers, les mairies, la Gendarmerie, les responsables de la piscine de Bellot
pour leur entraînement, la mairie de Rebais, les musiciens de la fanfare
avec Roger Babillon et le Conseil Général de Seine et Marne.
Mme Chain a pris la parole ainsi que Mr Lantenois. Le service des
Pompiers tel que nous le connaissons risque de changer dans les années
à venir... mais pour l’instant le coût moyen de ce service coûte 79 euros
par habitant au lieu de 84 euros en Allemagne...
Pour un pompier «  le temps est un ennemi à combattre ».
Des décorations ont été remises  à Mr Guérin Gilles et Mr Ethève qui
ont aidé à sortir un handicapé tombé dans l’eau avec son fauteuil roulant.
Mr Guérin est connu sous le petit nom de.Loulou ancien Sapeur Pompier
de Sablonnières et de Rebais.

Il y a 49 sapeurs dont 9 professionnels, 1 médecin, le docteur Godot qui a fait
70 visites en 2009.
- 28 jeunes (JSP) dont 4 filles  se retouvent le mercredi après-midi pour 4
années de formation. Cette section a été crée à l’initiative du Major Jorand
en 1981.
- 6 recrutés volontaires

Le Lieutenant Marmet s’est adressé aux élus, aux anciens pompiers,
aux actifs, aux jeunes et aux nombreux amis, après une revue rapide à la
caserne sous la pluie. Il a fait part du bilan 2009 :
- 970 interventions
- 631 interventions pour des secours aux victimes
( augmentation de 8 %)
- 98 sorties pour incendie dont 16 feux de cheminée
- 76 accidents
- 53 sorties diverses
- 111 sorties pour des nids d’insectes
- 264 sorties pour aider les secteurs voisins

Les effectifs

Les interventions

LE BILAN de l’année 2009 pour les POMPIERS

L’AMICALE des MAIRES du CANTON
Samedi 6 février 2010

Cette séance a été l’occasion d’une mise au point pour cha-
que commune du canton au sujet de leur participation à une
association ou à un contrat C L A I R avec la Vallée et le Pla-
teau : les reproches et les peurs ont pu s’exprimer... la réu-
nion a été très positive sur cet aspect!
Après l’écoute de tous les Maires présents, 19 communes
étaient décidées à partir vers la construction d’un ensemble
ayant pour base le Canton de Rebais, sans exclure d’autres
communes voisines car on parle maintenant de Bassin de Vie.
Début mars, nouvelle réunion pour laisser le temps aux Mai-
res d’en parler à leurs Conseils Municipaux.
Le périmètre devra être défini fin 2010.



C’est la somme rapportée sur tout le canton de Rebais pour la 23ème
journée du Téléthon. Commencé en 1986 avec une association de
parents d’enfants myopathes, le téléthon est devenu Européen. Sur 100
euros donnés, 80 vont à la recherche. Cette année les habitants du
Canton ont donné 1,30 euros en moyenne par habitant (pour 1 euro en
moyenne ailleurs)...Il
faut dire que les béné-
voles sous la direction
de Mme Mouilleron se
sont  beaucoup inves-
tis pour réussir à mobi-
liser en proposant de
nombreuses activités
dans une ambiance fa-
miliale.
Remerciements : aux
associations, aux co-
médiens de la Chante-
relle et de Tous en scène, à l’école de danse Artcodex, aux
commerçants, aux écoles qui ont fait des lâchers de ballons, à la boxe
française, aux maquettistes, aux vendeurs de roses, aux animateurs de
jeux,des promenades équestres, aux fabricants d’objets manuels com-
me le bois, la couture, l’alimentation.... Et il y a sous doute des oublis...
La SOIREE a réuni 200 personnes pour un buffet et spectacle qui
avait pour thème la « guinguette » avec de nombreux costumes, de
très beaux chapeaux créés par Kléber Talbot, un artisan de Doue, avec
la danse Country, les imitations de Mickaël Jackson, de Marlène
Dietrich, le French Cancan, et surtout Eliane Mouilleron qui a fait une
superbe prestation avec la chanson « Tel qu’il est » de Fréhel (1936),
accompagnée de Robert Leterme  qui était parfait dans le rôle !
L’accordéoniste Alain James a animé toute la soirée pour le plaisir des
danseurs. Mme Mouilleron a remercié l’équipe des pâtissiers pour leur
magnifique gâteau. Il ne faut pas oublier «la Boum » des élèves du
collège ... On voit que toutes les générations se sont mobilisées pour
que la somme soit la plus élevée possible malgré la crise...

10 270 euros !

Photo de Monique Houdard

photos de Mr et Mme Ringuin, St Denis

Liliane Mouilleron et Robert Leterme

OEUFS de PAQUES
dimanche 4 avril

Syndicat d’initiative
De 10 h à 12 h

1er SALON du MARIAGE
Samedi 13 et dimanche 14 mars
Organisé par le comité des Fêtes et Anne
Marie Gonzalès  au foyer rural de Rebais

Les exposants : fleuris-
te, coiffeuses, esthéti-
cienne, photographe,
vaisselle-déco, champa-
gne, traiteur, pâtissier,
chapeaux, robes de ma-
riées et robes de cock-
tail et le Syndicat
d’initiative de Rebais.

Samedi  10 h 30 à 19 h
Dimanche 10 h à 18 h

Défilés
11 h 15
14 h 30
16 h 30

1 euro l’entrée
Ouvert à tous

SCENES RURALES
REBAIS

Vendredi 9 et samedi 10 avril à 20 h 45
Réservation : 01 64 83 03 30

10 euros : adultes- 6 euros : enfants
UNE ANTIGONE de PAPIER
Théâtre et marionnettes

Préparation de 3000 roses



La classe de neige du 22 janvier
au  4 février 2010 : 25 élèves de

CM1 avec Mme Walraët.

Le Nid à Longchaumois-Jura

CLASSE DE NEIGE
Quelques gastro-entérites ont per-

turbé le début du séjour mais tout s’est
bien fini... Tous ont pu profiter des
joies de la neige avec leurs moniteurs :
de nombreuses chutes même à l’arrêt!
La visite d’une fromagerie de Comté,
une course aux trésors et le travail en
classe ont occupé  tout le monde...

2010 a été une année avec neige...

La classe de neige est
financée en partie par les parents

( 230 euros) et en partie par le SIVU
qui regroupe les 2 communes de St
Léger et de Rebais, lesquelles finan-
cent au prorata du nombre de leurs
élèves, soit 765,80 par enfant.
 En 2011, peut-être que 2 classes
partiront... Les enfants de 2010

auront de beaux souvenirs...



P N R

PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL « BRIE ET DEUX MORIN »
étude d’opportunité et de faisabilité du projet

Aménagement des Territoires
Transports

Maîtrise de l’énergie

Développement
économique

Agriculture
Sylviculture

Ressources et
Milieux naturels

Patrimoine
Tourisme

Chaque pôle a son
propre rôle à jouer.

Chaque pôle est dépendant
des autres pôles dans son
fonctionnement.
La réussite du PNR sera la
résultante du bon équilibre

de ses forces.

Un Syndicat Mixte don-
nera au PNR les moyens de
développer un aménagement
cohérent, durable et solidaire
d’un Territoire calé sur les ri-
vières des deux Morins et de
l’Aubetin.

TRAVAIL EFFECTUE
2008 : mobilisation des acteurs
2009 : dialogue entre les acteurs pour faire l’état des
lieux, création des commissions par thèmes, Christian
Lantenois présidait la commission : développement
économique.
EN TOUT :
51 réunions (39 restreintes et 12 élargies)
12 réunions du comité de pilotage
Près de 200 acteurs mobilisés
Plus de 60 contributions écrites
Près de 50 auditions d’acteurs locaux
Près de 132 communes sont concernées bien que le
territoire exact ne soit pas encore défini...

Quelques « mots clefs »
Identité rurale
Economie d’espace avec limitation de
l’étalement urbain : densifier les villes
Respect de l’environnement
Urbanisme et architecture de qualité
Accompagnement des élus pour les docu-
ments d’urbanisme (PLU)
Accessibilité et mobilité plus aisées pour
améliorer la vie quotidienne
Eco-construction et éco-rénovation
Adaptation au changement climatique avec
le bilan carbone et les plans Climat
Recours aux énergies renouvelables
Articulation ville-campagne-le grand Paris
Haut Débit, fibre optique, TNT
Valorisation des ressources et des savoirs fai-
re locaux
Diversifier les productions agricoles et évolu-
tion des métiers agricoles
Structuration des filières Tourisme et Loi-
sirs, Arts et Culture, services à la personne,
filières  agro-alimentaires
Favoriser le retour des industries
Favoriser le développement des formations
« professionnalisantes »
Renouvellement de l’offre foncière et immo-
bilière pour les TPE et PME
Qualité de la ressource en eau
Prévention et gestion des inondations et du
ruissellement

CONSTRUCTION d’une IDENTITE
BRIE et  DEUX MORIN



Les dépenses concernent la maîtrise d’oeuvre, la reconstruction du
terrain, la main courante, la clôture, les tuyaux, les grilles, les diver-
ses fournitures et la main d’oeuvre... : 239 646 euros.
Les recettes :
• réserve parlementaire :               15 000
• région aménagement rural :        45 917, 12
• contrat contact :                          27 900, 00
• Fédération française de Foot :    25 000
Total des subventions  :             113 817, 12 euros
TOTAL à charge de la commune : 125 828,89 euros

Le NOËL a été joyeux pour certains
mais le lendemain n’est pas agréable
pour les employés communaux... Le
spectacle est désolant! Photo  Daniel
Galoché

RÉHABILITATION du TERRAIN
de FOOTBALL

L’équipe des employés commu-
naux a réalisé un décor polaire
avec un ours blanc et un igloo...
Ensemble qui a aussi souffert du
vandalisme...

Les Resbaciens ont pu remarquer l’équipement
en matériel de la commune pour l’élagage et la
destruction des branches.

L’entreprise Tavenaux de Boissy le Châtel a remplacé la
porte- fenêtre et la fenêtre du Foyer rural, suite au vanda-
lisme de l’été...

Place de Verdun et au monument aux Morts pour
l’Algérie, Franck Feurté et Catherine Siascia
ont planté des tiges d’osier de la variété Ferrière
pour faire une architecture végétale. Franck est un
artiste sculpteur qui a eu le coup de foudre pour
ce végétal encore cultivé à Rebais il y a une
cinquantaine d’années par Mr et Mme Marniquet.
Une école de vannerie existait autrefois... Ces
murs  végétaux rappelleront le passé  de la ville.
Tout le travail se fait en hiver, ils ont planté une
oseraie au Point du Jour à Verdelot...  Franck fait
aussi des interventions dans les écoles sur la
sculpture... Toute la famille habite Rebais.
On peut consulter leur site  osierdumorin.com

Téléphone : 01 64 04 50 32

Travaux de rénovation dans la future maison
de l’imprimerie

-Mise en place et enlèvement des décors de Noël
-Elagage des prunus et des tilleuls
-Salage des rues
-Travaux dans la maison de l’imprimerie
-Déplacement d’un chauffe-eau dans la salle de
musculation
-Entretien des véhicules et engins de motoculture

TRAVAUX  réalisés par le PERSONNEL
TECHNIQUE



La gagnante à la question du BM 7 est :
KOCIK  Michelle
13 rue Saladine

Rebais

Réponse à la question du BM7

Au début du XVIIIème siècle, la marché se faisait
déjà le MARDI. Le commerce principal était celui
de GRAINS.
En effet, les cultivateurs de la région venaient à
Rebais, car le "minage" perçu, c'est à dire le droit
que le seigneur touchait, était d'un prix modique.

Question du Concours BM8
 Philippe Géneslay

Lors de la guerre 1914-1918, les allemands mirent le
feu à l'horlogerie de Rebais (un des commerces) feu
qui se propagea au café du commerce. C'était le 3
septembre 1914 à minuit.
• Pour quelle raison les allemands mirent-ils le feu à ce
magasin ?
• Quel était le nom du propriétaire?

Porter le coupon-réponse à l’accueil de la mairie avant le
30 avril 2010. Un tirage au sort sera effectué pour gagner
un bon d’achat de 25 € à prendre chez un commerçant de
Rebais.

Mme Mesles, résidente à St
Aile, a remporté le prix du con-
cours du bulletin municipal :
50 euros car elle a cumulé 2
bons, la première question
n’ayant pas été trouvée... Elle
est la soeur d’Alain Lourdin
qui lui apporte des poules et
des coqs en cadeau, sa cham-
bre est superbement décorée...
Elle a acheté des boîtes de cho-
colat pour le personnel de
l’établissement.

Un arrêté préfectoral régit les nuisances sonores pour toutes les communes de Seine-et Marne. Les travaux de brico-
lage et de jardinage réalisés à l'aide d'appareils susceptibles de causer une gène en raison de leur intensité sonore ne
peuvent être effectués que :- les jours ouvrés : de 7 heures à 20 heures
- les dimanches et jours fériés : de 10 heures à 12 heures
- Les samedis : de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 30

Bientôt les beaux jours : attention au bruit !

Les Voeux à la maison de retraite de Saint Aile

La CAISSE DEPARTEMENTALE D’AIDE
au LOGEMENT de Seine et Marne C.A.D.A.L.

Propose des prêts complémentaires pour le financement des opérations
immobilières suivantes : amélioration, agrandissement, réhabilitation,
adaptation d’une habitation pour handicapé.
Condition : résidence principale du demandeur
Un barème est appliqué suivant le nombre de personnes. Montant des prêts
de 100 à 7000 euros avec un taux d’intérêt de 2,50%, avec une durée de
remboursement de 3,5,7 ou 10 ans.

L’ASSURANCE MALADIE
Une seule adresse pour vos correspondances

Quelque soit votre lieu de résidence
SERVICE MEDICAL

Elsm 77
77 605 MARNE la VALLEE  Cedex 03

•  volet d’arrêt de travail
•  protocole de soins pour demande à 100%
•  demande d’accord préalable

Mme Fillon et l’Abbé
Truber sont tous deux,
des visiteurs appréciés
des pensionnaires de St
Aile pour leur gentilles-
se et leur disponibilité.

DISPOSITIF de RETRAITE
 progressive

Prolongé jusqu’au 31 -12- 2010
-  Avoir 60 ans ou plus
- Justifier d’au moins 150 trimestres
d’assurance

www.lassuranceretraite.fr
Tél : 08 21 10 12 14

RETRAITE de
REVERSION

La  CNAV de l’Ile de
France reçoit sur Ren-
dez-vous.
Tél : 08 21 10 12 14

SALON des Séniors sur les retraites : 25-26-27 Mars 2010, porte de Versailles,
parc des Expositions de Paris, hall 2-2 de 10 H à 19 H
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Vous pouvez désormais téléphoner dès 8 heures le matin
Rappel n° téléphone: 0 820 904 138 (0.118€ la minute)
Du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heuresASSISTANTE SOCIALE 01 64 75 58 00 Mme MAGALHAES

Mme LETOFFE

CONCILIATEUR
à REBAIS : le 3ème mardi du
mois de 9h à 12h
tél 01 64 04 57 80

AVIMEJ
À Rebais le 1er et 3ème
mardi du mois de 17 à
18h (01 64 20 12 98)

MEDIATEUR
Coulommiers
Mercredi 9h-12h et 14h-
16h (01 64 03 50 42)

MISSION LOCALE : Pour
les jeunes de 16 à 25 ans

Tous les vendredis matin Renseignements
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

POMPIERS  ………18 et  112
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  une permanence a lieu à Coulom-
miers, 15 av de la République de 14 h. à
16 h 30 tél. 08. 20. 25.77.1077

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 Goëlo, Crépin, 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.  08.11. 90.04.00

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie

Site internet
www.ameli.fr

Tél : 3646
Pour répondre à vos

questions.

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 Retrai-
te du régime général
www.info-retraite.fr
Tél 08 21 10 20 30

Naissances

21 /12 /2009 - PECAL Noé, Guillaume, Loïc
24 /11 /2009 - CRIVELLI Léann, Janie, Dominique
16 /11 /2009 - TILLIET Mélody, Emilia, Justine
08 /11 /2009 - DORKEL Lucas

Décès
27 /12 /2009 - SAUTEREAU Raymond 75 ans
16 /12 /2009 - DE ALMEIDA Léopoldina Veuve MARTINS 104 ans
23 /11 /2009 - BEAU Mathilde Veuve ADAM 87 ans
19 /11 /2009 - BREHAUT Léone épouse HENNEQUIN 76 ans

MANIFESTATIONS à REBAIS
Jeudi 11 mars : loto club amitié-loisirs
Samedi 13 dimanche 14 mars : salon du mariage foyer
Dimanche 28 mars : couscous club amitié-loisirs
Samedi 3 avril : bourse aux vêtements par APR
Dimanche 4 avril : oeufs de Pâques SI
Vendredi 9, samedi 10 avril : scènes rurales
Jeudi 15 avril : concours belote club Amitié-loisirs
Dimanche 18 avril : thé dansant Comité des fêtes
Dimanche 25 avril : repas des Anciens Comité des fêtes
Dimanche 2 mai : brocante Syndicat d’initiative
Mercredi 2 juin : don du sang

Les poubelles
Le bac gris : tous les mardis matin
Les déchets verts : tous les vendredis matin à par-
tir d’avril jusqu’à fin novembre
Le bac jaune :  les jeudis 11 et 25 mars
8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin

Caisse d’Assurance maladie
Tél : 08 20 90 41 38
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Photos de l’animatrice Isabelle BruloisThé dansant de l’Association « Vivre à St Aile »


