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BILAN  2010 pour les SAPEURS POMPIERS
Après les remerciements du lieutenant Marmet aux présents, aux
collectivités et aux partenaires du SDIS, un beau diaporama a été
présenté. La plus grosse intervention  a été faite à Verdelot au
moulin Bourgeois : une bonne coordination a permis d’éviter le
pire...
 - 978 interventions (nombre constant) dont 693 secours aux per-
sonnes (au lieu de 631 en 2009 soit une augmentation de 10%)
 - 58 interventions diverses
 - 91 interventions pour les nids de guêpes et frelons
 - 283 interventions sur les secteurs voisins
 - 56 accidents : en légère baisse
 - 17 feux de cheminée sur 83 incendies

Les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) ont participé à Rebais  le
6 juin à une journée départementale de rencontres sportives.
400 jeunes Seine et Marnais  se sont défiés sous  le comman-
dement du caporal-chef Daniel Bonnot aidé par les parents.
Ce fut une très belle journée !
Il y a eu 2 démissions, 1 mutation et 2 suspensions.
Johann Laplaige a réussi son concours de sapeur pompier
professionnel. Départ en retraite de Michel Jorand. Bienvenue
aux 3 nouveaux...
En 2010, beaucoup de recyclage et formation : animateur
sportif, permis poids lourd, perfectionnement incendie, main-
tien des acquis, manoeuvres à St Aile et aux silos du secteur,
prévention routière aux collèges de Rebais et Villeneuve...
Des améliorations : 3 poteaux incendie à Rebais, localisation
des points d’eau par GPS...

Le Capitaine Tonneau a félicité le centre pour ses 40 ans d’actions de secours ( tous les maires du canton ont signé le
livre d’or pour le quarantenaire du SDIS 77). Mr Lantenois a félicité les parents des JSP. Mme Chain Larché a souligné
que la population avait une grande confiance en eux. La cérémonie s’est terminée par la remise des médailles et des
diplômes ... Merci à tous les sapeurs pompiers pour leur engagement !

NOEL à l’école maternelle
Tous les petits élèves ont apprécié le spectacle
offert par la municipalité « Mado des étoiles » de
la compagnie «  la Marotte  » de Luzancy : un
mélange réussi de nouvelles technologies et de
marionnettes. Les parents d’élèves avaient très
bien organisé la venue du père Noël, la vente
d’objets et de livres... Grâce à la subvention muni-
cipale, chaque enfant a reçu un livre...
Remerciements aux parents d’élèves, aux ensei-
gnants et aux ATSEM...

25 ans de service et une mé-
daille pour Mr Profit et une
composition florale pour son
épouse.

 5 ans de service et une
médaille pour Mr Ches-
nay et une composition
florale pour son épouse.



OUVERTURE DE LA MAIRIE
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LE  MOT DU MAIRE

RESTAURATION  ECOLE PRIMAIRE
CALENDRIER CANTINE : 26 mars , 16 avril, 28 mai de
 9 H 30 à 11 H 30
Le régisseur : Mr  Jean Luc Ritzenthaler

ECOLES
MATERNELLE  Directrice Mme MAUPIED-DELMOTTE  01.64.04.54.79

PRIMAIRE       Directrice Mme BLANC   01.64.04.51.33

COLLEGE        Principal  M. CARRARO  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 06.32.93.36.00
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

Les colis de Noël

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

 Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes, pren-
dre contact avec Mr Francis Rousselot : 06 17 38 59 30
 ou Mr Alain Lemaire : 06 43 03 68 47

Lire le nouveau rè-
glement du cimetiè-
re sur le site internet

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

www.brie-champagne.com

Le Noël des employés communaux

Très cordialement,
Christian Lantenois, Maire

Le Tourisme dans le canton est appelé à pren-
dre une place importante en Ile de France, de
part sa situation géographique privilégiée au
coeur du Petit Morin et du Grand Morin.
La Communauté de communes (C.C.) de la
Brie des Morin a décidé de prendre la compé-
tence « tourisme » dont j’assure la vice-prési-
dence.
Ceci implique la création d’un office de tou-
risme à Rebais dont l’inauguration aura lieu
le samedi 2 avril en présence de Mr Christian
Jacob, ministre et maire de Provins, du Prési-
dent départemental des OTSI, de Mme Chain-
Larché, de tous les maires des communes de la
C.C. et de tous les amis du tourisme.
L’Office du Tourisme  «  Brie-Champagne  »
pourra travailler à « armes égales » avec les
offices de tourisme partenaires et voisins : La
Ferté Gaucher, Jouarre, La Ferté sous Jouar-
re, Coulommiers...
Souhaitons, à ce petit nouveau, dynamisme et
courage face à la lourde tâche qui lui est con-
fiée...

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens



LES VOEUX DU MAIRE, au foyer rural de Rebais

Mr Lantenois, Maire a fait le bilan de l’année 2010 :
 - Fin des travaux de la maison de l’imprimerie
 - Mise aux normes de l’installation électrique du Foyer rural
 - Rénovation de la toiture d’un local à la DDE
 - Rénovation du bungalow du football
 - Changement de fenêtres à l’école primaire
 - Changement de fenêtres  à la mairie
 - Toutes les réparations du matériel roulant  sont faites par le
personnel communal
 - Obtention de la 1ère fleur d’or pour le fleurissement de la
commune
 - Arrosage automatique pour le terrain de football
 - Mise aux normes du handicap dans le gymnase du collège
 - Début de la construction de la gendarmerie (SIVU)
 - Fin du contrat triennal de voirie avec la rue de l’Arquebuse

Les projets :
 -Une étude a été lancée avec le cabinet Lagoutte pour
résoudre l’écoulement des eaux de pluie des terres agri-
coles de Boulivillers et La Boyère.
 - Le permis de construire du pôle pour l’enfance a été
déposé, 2 emprunts obtenus,  les appels d’offres ouverts
en janvier. Début des travaux au printemps 2011. Fin des
travaux en juin 2012...
 - La Maison de Rebais appartient officiellement à la
commune : on réfléchit à son devenir...
 - Départ de médecins à la retraite : que faire ? Une
maison médicale  ou recréer un réseau de garde ?
 - La loi sur le handicap oblige les locaux de la mairie à
être accessibles à tous : il faut aménager les accès...
 - Projets avec d’autres communes : le PNR (parc naturel
régional) et surtout l’Intercommunalité : Mr Lantenois
est le vice-président chargé du Tourisme...

Mr Lantenois a terminé son allocution par des remercie-
ments : au Syndicat d’Initiative pour la Fête du Terroir, aux
personnels enseignants, aux bénévoles du téléthon,  aux
industriels et aux commerçants qui font vivre Rebais,  aux
maires des communes voisines  présents à la cérémonie...

Mme Anne Chain-Larché, Conseiller général du can-
ton et Présidente de l’intercommunalité de « La Brie des
Morin » a annoncé la naissance de la Communauté de
communes le 1er décembre 2010, le siège social est
situé à Bellot. L’agent de développement a fait le dia-
gnostic, les priorités ont été définies. Un contrat
C.L.A.I.R. financera les projets : 100 € par habitant sur
5 ans ( soit 1 600 000 €).  En 2011, des commissions se
réuniront avec les vice-présidents : il suffit de vous
inscrire pour y participer...
Les travaux de la future gendarmerie sont prévus pour
15 mois.

Une surprise attendait deux conseillers municipaux :
Mme Bleuette Décarsin et Mr Michel Jorand pour leurs
4 mandats à la municipalité : une médaille d’honneur
régionale, départementale et communale a récompensé
leur dévouement à leurs concitoyens. Félicitations !

L’année 2011 est l’année du bénévolat : grâce aux bénévo-
les, la société maintient des relations  sympathiques et hu-
maines entre les habitants en créant du lien social et amical...

Cette élection concerne seulement les cantons
renouvelés en 2004, normalement pour un man-
dat de 6 ans... Ce sont les dernières élections
avant l’arrivée de la réforme territoriale qui
doit remplacer les conseillers généraux qui
gèrent actuellement les départements, par un
conseiller territorial. Ainsi les nouveaux con-
seillers généraux seront élus pour 3 ans pour que
leur fin de mandat coïncide avec l’arrivée des
conseillers territoriaux. Pour la première fois, les
suppléants devront être du sexe opposé pour
favoriser la parité. La campagne officielle dé-
marre le 7 mars...

Les élections cantonales
du 20 et 27 mars 2011

COMPETENCES DU CONSEIL GENERAL
A quoi sert votre vote...

1)Action sociale, enfance en danger, personnes âgées, personnes
handicapées, prévention sanitaire, aide aux jeunes en difficulté
2)L’enseignement : construction et entretien des collèges
3)La culture, le sport, le patrimoine et le tourisme. Médiathèque,
musées départementaux, archives, soutien aux clubs, comités sportifs
4)L’équipement, la voirie,les transports, les cars scolaires
5)L’environnement : eau, élimination des déchets, espaces verts
6)L’aide aux communes pour l’équipement rural, coopération inter-
communale
7)L’aménagement et le développement du territoire : aides à
l’équipement rural et aux entreprises
8)Le service départemental d’incendie et de secours (pompiers)

 161, 61 €/habitant en aides financières directes (77)



Pour la partie aménagement, il est à noter la mise en sécurité de la mare par une palissade qui se fond dans le paysage.
S’ajoute la nouvelle clôture et le nettoyage de la fontaine qui accueille chaque année un pèlerinage avec de nombreux
fidèles. A l’intérieur de l’établissement, on peut remarquer la création d’un accueil ainsi que le nouvel agencement des
bureaux qui permet aux résidents d’avoir accès aux services administratifs sans sortir du bâtiment.
Une filière hôtelière qui comprend le service d’hygiène, la cuisine et la lingerie a été créée.
Pour le bien- être des résidents, une salle de bain a été aménagée avec une baignoire permettant la balnéothérapie et la
chromothérapie (utilisation des propriétés de la lumière colorée afin de provoquer des réactions physiologiques favorables
au maintien et au rétablissement de la santé).
A noter pour l’année 2011, le gros chantier du bouclage du réseau d’eau chaude permettant une meilleure sécurité et un plus
grand confort d’utilisation pour les résidents. Par ces changements, l’établissement souhaite s’inscrire, avec son person-
nel, dans une dynamique d’amélioration de la qualité.  Le directeur de St Aile, Mr Joseph Magnavacca.

Dans le but d’améliorer la prise en charge des résidents, de fournir une animation de qualité et
de donner à l’établissement la pleine signification d’un lieu de vie, l’année 2010 a été très riche.
Le service d’animation a multiplié les activités tout au long de l’année avec de nombreux
bénévoles qui se distinguent par leur grande générosité. Outre les animations régulières comme
la gym, le karaté,  les ateliers mémoires ou encore les jeux de société, des artistes se sont
produits pour la plus grande joie des résidents et de leurs familles. Le mois de mai a été
l’occasion de célébrer l’établissement avec une grande fête rythmée par des spectacles, des jeux
et une grande tombola avec pour premier lot le maillot de l’équipe de football de Monaco
dédicacé par l’ensemble des joueurs.
La fin de l’année a été l’occasion de célébrer Noël par une veillée, ainsi que par des spectacles
et des repas à la hauteur de l’événement. Il faut souligner la joie des résidents de découvrir un
Paris illuminé, en car, au cours d’une excursion qui prit fin à 2 h 00 du matin.

Les résidents de St Aile à l’école maternelle Les voeux aux résidents de St Aile

DECLARATIONS PREALABLES accordées par la mairie

Date Pétitionnaire Adresse des travaux Nature des travaux

18/01/2011 DUMAY Jean Philippe 16 avenue de la libération Aménagement d’un garage
en habitation

28/01/2011 FREITAS -FERREIRA 37 rue Pasteur Création d’un auvent

28/01/2011 HUHN Nicolas 6 bis promenade de l’Est Edification d’une clôture

TRAVAUX effectués en régie

- Dépose des illuminations
- Nettoyage et élagage du jardin des bains-douches
- Cablage du matériel informatique à l’école primaire
- Entretien des véhicules
- Balayage dans  les rues ( 20 H/ semaine)
- Balayeuse tous les 15 jours dans les rues

- Salage : 1 500 Kg de sel par circuit (350 € + main
d’oeuvre : 272 € ( 4 H  x 4 personnes)
- Remplacement des fenêtres des classes de l’école
primaire, côté cour de récréation (travaux effectués
par une entreprise  et les employés communaux)

1ère tranche : 8 039 € en 2010 (subvention : 2 352 €)
2ème tranche : 8 441 € en 2011 (subvention : 2 470 €)



SOYONS  RESPONSABLES
DE NOS DECHETS !!!

TRIONS !!!
Ne pas mettre dans la poubelle jaune :

- Les couches
- Les emballages plastiques des packs d’eau,
des journaux etc...
- Les pots de yaourts et de crème fraîche
- Les sacs plastiques
- les pots de fleurs
- Le polystyrène
- les seringues
- Les boîtes d’oeufs qui sont le dernier stade
du papier qui ne peut plus être recyclé
- Les restes alimentaires mis dans les boîtes
en carton ou dans des boîtes de conserve
- Les blisters : ce sont tous les emballages
souvent moitié plastique et moitié carton qui
enveloppent les ampoules, les jeux, les outils
de bricolage...

Si vous avez un doute : mettez vos dé-
chets dans le bac gris !!!

Les cartons et les sacs mis à côté des
poubelles ne sont pas ramassés. Les
bouteilles en verre doivent être mises
dans les containers à verre.

Les cours communes ne sont pas de la
responsabilité des employés commu-
naux.

Merci pour vos efforts !

En 2008, les 31 780 tonnes de déchets
réceptionnées par le centre de tri de
Monthyon ont permis d’économiser :

- 8 480 tonnes de gaz carbonique
- 177 550 m³ d’eau
- 66 930 MW/h d’énergie
- 1 084 430 litres de pétrole
- 9 430 pleins d’essence

TRIER EST INDISPENSABLE

Les employés communaux effectuent 20
heures par semaine pour balayer les rues, la
place et les trottoirs du bourg... La « balayeuse »
passe deux fois par mois...
Evitez de jeter vos papiers sur le sol, n’importe
où... Mettez-les dans les poubelles...
Devant les bars, les fumeurs abandonnent leurs
mégots avec filtre... Ce n’est pas décoratif devant
votre commerce. Mettez  un pot rempli de sable à
la disposition de vos clients...
Ce sont nos impôts locaux qui paient les em-
ployés... Respectez  l’environnement...

Deux camions et du matériel de la commune ont été volés. Le camion
ayant servi de « bélier » a été retrouvé abandonné à Montmogis...

LES
ESPACES

 CANINS SONT
FAITS POUR

NOUS !!!

La propreté des rues est de
la responsabilité de TOUS.

Les déchets : papiers, cartons, bou-
teilles sont interdits sur les voies pu-
bliques...
Les encombrants ( canapés, fau-
teuils etc...) ne doivent pas s’entasser
sur les trottoirs en dehors des dates
de ramassages. Les lavabos, chauffe-
eau ... ne sont pas pris : ils vont en
déchetterie



Pose de
la première-
pierre de la

nouvelle
 gendarmerie

du canton
Le samedi 5
février 2011

à 11 H à
Rebais

Le Syndicat Mixte des Brie
Champenoise et Provinoise

Mr Christian Jacob a rappelé que la construc-
tion de la gendarmerie de Rebais s’est faite
dans le cadre d’un Syndicat Mixte des Brie
champenoise et provinoise. Ce travail per-
mettra de garantir la pérennité des gendarme-
ries en milieu rural, assurant ainsi le service
public de proximité. Le montant des travaux
s’élèvera à 4 600 000 €. Un emprunt à hau-
teur de 2 600 000 € sera lancé et remboursé
ensuite par les 21 communes de la C.C. ainsi
que Chauffry.

La C.C. a voté une motion
demandant au Conseil Géné-
ral de céder les bâtiments de
l’actuelle gendarmerie pour l’
Euro symbolique afin de dé-
velopper un projet à caractère
social.
Rappelons que la commune
de Villiers St Georges a bé-
néficié de cette disposition,
alors, pourquoi pas nous !
Nous attendons actuellement
la décision du Conseil Géné-
ral.



FOYER RURAL

CONCESSIONS CIMETIÈRE

DROIT DE PLACE DE MARCHE

ACCUEIL  DE LOISIRS SANS  HÉBERGEMENT

RESTAURATION SCOLAIRE PRIMAIRE
Année scolaire 2010/2011

Participation supplémentaire de 1€ par jour et par

TARIFS JOURNÉE COMPLÈTE
(prix par enfant)

Revenus mensuels
des 2 conjoints

(mari ou concubin)
Enfants à charge  à ALSH

1 enfant 2 enfants 3 enfants

Inférieur  à 1400 € 7,30 € 7,10 € 6,90 €
1401 € à  2400 € 9,30 € 9,10 € 8,90 €
2401 € à 3400 € 12,30 € 12,10 € 11,90 €
+ 3 401 € 15,30 € 15,10 € 14,90 €

Revenus mensuels
des 2 conjoints Enfants à charge  à ALSH

1 enfant 2 enfants 3 enfants

Inférieur  à 1400 € 3.50 € 3.25 € 3.00 €
1401 € à  2400 € 4.50 € 4.25 € 4.00 €
2401 € à 3400 € 6.00 € 5.75 € 5.50 €
+ 3 401 € 7.50 € 7.25 € 7.00 €

TARIFS DEMI-JOURNÉE (matin ou après-midi)
(prix par enfant)

Participation supplémentaire de 0,50 € par jour et
par enfant pour les communes extérieures.

:

Revenus mensuels
des 2 conjoints Enfants à charge  à ALSH

1 enfant 2 enfants 3 enfants

Inférieur  à 1400 € 26.50 € 38.00 € 69.50 €
1401 € à  2400 € 36.50 € 58.00 € 99.50 €
2401 € à 3400 € 46.50 € 78.00 € 114.50 €

+ 3 401 € 61.50 € 108.00 € 144.50 €

Participa-
tion supplé-
mentaire de
5 € par se-
maine et
par enfant
pour les
communes
extérieures.

FORFAITS SEMAINE
(5 jours consécutifs, prix par famille)

Revenus mensuels
des 2 conjoints

Prix à la
Demi-heure

Inférieur à 1607 €        0.47 €

1608 €  à 2800 € 0.67 €

Supérieur à 2800€ 0.87 €

TARIFS PERISCOLAIRES

Associa-
tions
de la

commune

Particuliers
de la

commune

Hors
commu-

ne

Réunion de courte durée 120.00 € 140.00 € 320.00 €

Réunion de longue durée
- matinée ou soirée
- week-end

200.00 €
250.00 €

220.00 €
280.00 €

480.00 €
630.00 €

Dans tous les cas CAUTION 210.00 € 210.00 € 210.00 €

CAUTION NETTOYAGE 150.00 € 150.00 € 150.00 €

Droit de place 0.70€ / m2

CIMETIÈRE

Durée de la concession Tarifs

Perpétuelle supprimée
50 ans 600 €
30 ans 350 €
15 ans 200 €

Taxe d’inhumation : 40 €
COLUMBARIUM

Durée de la concession Tarifs

30 ans 700 €
15 ans 350 €

Taxe ouverture et fermeture
des réceptacles : 40 €

Cantine primaire 4.40 € / repas

LES TARIFS communaux 2011 ( Fabienne LEGROS)



Merci à Mr Gérard
Verret qui offre
chaque année le sa-
pin de Noël à la
commune.
Les illuminations
de la place ont été
remplacées par des
«  leds  » qui con-
somment moins
d’électricité.

Deux classes de neige à
Longchaumois dans le Jura

Enseignants: Mme Walraet et M. Perrin
Nombre d'enfants : 50
Séjour de 13 jours du dimanche 16 jan-
vier au vendredi 28 janvier
Prix par enfant par jour : 55.25€
Pour 13 jours : 718.25€
Participation de la famille par enfant :
250€
Total pour le séjour : 35 912.50€
A la charge de la Commune :

23 412.50 €
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Vitrine n° 1 Vitrine n° 2

Vitrine n° 3 Vitrine n° 4

Jeu des vitri-
nes des com-
merçants à
Noël...
Avez-vous le sens
de l’observation ?
Avez-vous de la
mémoire ?
Connaissez-vous
vos commerçants?

ECRIRE
le nom du
 magasin

à côté
du numéro...

50 €
sont à

 gagner

Vitrine n° 5 Vitrine n° 6 Vitrine n° 7

Vitrine n° 8 Vitrine n° 9 Vitrine n° 10



Georges Ovide Mutel, fils de Stanislas Ovide Mutel, cultivateur au Petit Fays, et de
Joséphine Augustine Michel, est né à Rebais le 13 mai 1870.
Georges Mutel, cultivateur, est élu conseiller municipal de Rebais pour la première fois
en 1904, à l’âge de 33 ans. Il sera réélu en 1909, mais pas en 1912. Pendant cette période
François Farny est toujours maire et Georges Louis Picard adjoint. A partir de 1916,
François Farny, toujours maire, ne siégera plus aux réunions du conseil municipal qui
seront présidées par son adjoint Georges Picard. Après le décès de Georges Farny le 14
octobre 1919 à Paris, le conseil municipal sortant se réunit le 20 novembre sous la
présidence de l’adjoint Bellissant.
Le nouveau conseil municipal se réunit le 10 décembre 1919. Georges Mutel, âgé de 49
ans est de nouveau élu conseiller municipal. Il présente sa candidature au poste de maire
d’abord, puis à celui d’adjoint ensuite. Il est battu aux deux scrutins. Robert Bomby est
élu maire avec 8 voix sur 12, et Odile Butet est élue adjointe avec 11 voix sur 12.
Lors de la nouvelle élection qui se tient le 11 juillet 1920, Georges Mutel est élu maire
avec 11 voix sur 12. Il restera maire jusqu’à son décès en 1924. André Meillet lui
succédera en 1925.

Réponse à la question du BM 11

Le premier maire de Rebais se nommait
GRANDIDIER,prieur qui était directeur de l'école
militaire de Rebais.
Une plainte quelques jours après l'élection, qualifie
cette dernière de nulle et illégale. De nouvelles élec-
tions furent organisées.
Le gagnant est : BRODARD Claude

  9 les Jardins, REBAIS

Question du BM 12 : (25 € à gagner)

Au XIIème siècle, les religieux de Rebais
élevèrent à St Aile une église qui donna

naissance à un prieuré.
L'abbé Rémy, transforma ce prieuré,

après la révolution française,
en quoi fut-il transformé ?

HISTOIRE d’élection de quelques maires de Rebais entre 1904 et 1925
Par Jean Bachelet

Mr Jean Bachelet
de St Ouen sur Morin

Développement économique Mr Dervin developpement.economique@ccbriedesmorin.

Tourisme et valorisation du territoire Mr Lantenois tourisme@ccbriedesmorin.fr

Santé et personnes âgées Mme Marbotte services.personnes@ccbriedesmorin.fr

Déplacements (circulations douces et
transport à la demande)

Mr Roch transport@ccbriedesmorin.fr

Culture et enseignements artistiques Mr Lefebvre culture@ccbriedesmorin.fr

Petite enfance et enfance Mme Marbotte enfance@ccbriedesmorin.fr

Paysage-environnement-biodiversité Mr Delesalle environnement@ccbriedesmorin.fr

Communication Mme Chain-Larché communication@ccbriedesmorin.fr

Aménagement numérique Mr Delesalle amenagement.numérique@ccbriedesmorin.fr

Jeunesse et sport Mr Lefebvre sport@ccbriedesmorin.fr

Communauté de communes « La Brie des Morin »  : 10 commissions thématiques

Pour tous renseignements ou remarques, vous pouvez contacter les différentes commissions par
courriel  aux adresses ci-dessus. Vous pouvez aussi vous inscrire si un thème vous intéresse...
Les réunions sont animées par les vice-présidents.

INFORMATION  pour l’urbanisme : toute pose de clôture ou de portail doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
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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 matins 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, Mrs 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.  0.811. 900.400

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

Urgences AVIMEJ à Coulommiers sans RV tous les mardis de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h30 au tribunal d’instance.
AVIMEJ : Association d’aide aux victimes et médiations judiciaires

Naissances

Mercredi 23 Février 2011 :  MICHENEAU DELALANDE
Louanne, Chantal, Nathalie, Jessica

Lundi 24 Janvier 2011 : BRUNNER Titouann, Patrice,
Claude, Michel

Mercredi 12 Janvier 2011 : GOT Lindsay, Heidi, Christine

Jeudi 6 Janvier 2011 :  FAERBER Yanis, Roland, Daniel

Décès

Vendredi 25 Février  2011 :  FARY Mauricette 90 ans
Jeudi 10 Février 2011 : AMERLINCK Silvère 79 ans
Lundi 7 Février 2011 : ANGOT Paul 79 ans
Jeudi 6 Janvier 2011 : NENERT Marie Marguerite
Veuve GRAVELAT 98 ans
Jeudi 30 Décembre 2010 : GOUGEON Julie Veuve
BIHET 88 ans
Mardi 7 Décembre 2010 : LETARD Henriette Veuve
COSTES 103 ans

MANIFESTATIONS à REBAIS

Dimanche 27 mars : repas dansant (couscous) club Amitié-Loisirs
Samedi 2 avril : bourse aux vêtements au foyer rural par l’APR
Dimanche 10 avril : super loto  du Comité des Fêtes
Dimanche 24 avril : oeufs de Pâques au S I
Mercredi 27 avril : don du sang
Dimanche 1er avril : repas des Anciens Comité des Fêtes
Dimanche 8 mai : brocante  de l’Office du Tourisme de Rebais
Samedi 18 juin : kermesse de l’école primaire
Mardi 28 juin : don du sang

Les poubelles

Le bac gris : tous les mardis  matin
Le bac jaune : jeudi 7 et 21 avril
Jeudi 5 et 19 mai
Jeudi 2, 16 et  30 juin
Les encombrants : les mercredis 13
avril et 8 juin
Les déchets verts commenceront le ven-
dredi 1er avril

DATES
à

RETENIR

Mariages : Samedi 5 Fevrier 2011 :  SOMMER Laurent et GARCIA Maïté
  Vendredi 10 Décembre 2010 : MALA Jouan et LENFANT Kelly

La caisse d’assurance maladie est ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.


