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ACTUALITES RESBACIENNES

UNE CENTENAIRE à REBAIS

La journée « portes ouvertes » à St Aile a permis aux resbaciens qui
le voulaient, de visiter les lieux tout en se promenant : la chapelle
restaurée, le parc etc... Le personnel, les personnes âgées  et les
visiteurs ont pu se retrouver autour d’un repas ou d’un verre de
l’amitié en toute convivialité.
Mme Marguerite Deshumeurs est née le 25 mai 1912. C’est une
ancienne résidente de la «  Notre Maison  » ( ancienne maison de
retraite de Rebais).
Les Resbaciens lui souhaitent de vivre encore de bons anniversaires
en gardant une bonne santé et son merveilleux sourire ...

Moment rare : mutation de 3 gendarmes, Manu, Ludo et Fred ( on
peut les appeler par leur petit nom, ils partent ). Ils étaient là depuis
2004 pour certains. Dommage ! ils ne profiteront pas des nouveaux
logements ! On leur souhaite un bel avenir professionnel.

 3 départs à la gendarmerie
Aurélie Pécall est arrivée il y a 6 ans suite à la mutation de son
mari gendarme, Ludovic. Cherchant du travail, elle s’est
adressée à Mr Lantenois, Maire, qui lui a proposé un poste à
l’accueil des affaires générales de la mairie.
Son accent était très agréable au téléphone et on sentait son
sourire à travers les fils ! Elle a travaillé ensuite pour le syndi-
cat intercommunal.
Leur petit garçon est né en Brie : il sera un souvenir de leur
passage à Rebais. Elle repart pour suivre son mari à Muret,
près de Toulouse et se rapproche ainsi de sa famille.
La municipalité et les Resbaciens leur souhaitent une bonne
adaptation dans leur nouvelle ville.

Un départ à la mairie

Travaux autour de la place du
marché : changement des canali-
sations en plomb.

RETOUR des ENFANTS
du  séjour de juillet, offert
par la Croix Rouge, à St

Michel Chef-Chef.
Trois séjours de 15, 31 et 20
enfants, soit 66 au total
pour le canton, ont été or-
ganisés. Les «  bons de va-
cances » sont utilisés pour
le séjour qui coûtent 500€
par enfant, pour une se-
maine. Mme Mouilleron
rappelle que ce sont les ad-
hésions et la participation
monétaire de l’Amicale des
maires qui financent ce
projet.
Beaucoup de travail pour
constituer les dossiers, du
bonheur et des souvenirs
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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 12 H

TEL: 01.64.04.50.37
FAX : 01.64.04.57.80
courriel : mairie.rebais@wanadoo.fr

Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission  information du Conseil Municipal -Trimestriel et gratuit.
Tirage 1000 exemplaires. Dépôt légal  1/96.    Imprimerie Beaudoin à Coulommiers

Directeur de la Publication : Christian Lantenois  Composition  Monique Bonhomme   Rédacteurs : les conseillers municipaux
Le prochain numéro : octobre 2012. On peut déposer les articles à la mairie ou les envoyer par courriel à :

moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 novembre 2012

LE  MOT DU MAIRE

RESTAURATION  ECOLE PRIMAIRE
CALENDRIER CANTINE : les samedis 22 septembre, 27
octobre, 24 novembre, 22 décembre ; de 9h30 à 11h30
Prix d’un repas : 4,60€, payable en avance
 Le régisseur : Mr  Jean Luc Ritzenthaler

ECOLES
MATERNELLE  Directrice Mme DUCLOS   01.64.04.54.79

PRIMAIRE       Directrice Mme BLANC   01.64.04.51.33

COLLEGE        Principal  Mme YERRO    01.64.75.83.83

IM.E.  La Tour Directrice Mme BEVILACQUA    01.64.04.51.79

AMICALE DES PARENTS   Tél  fax  Rép .   01.64.20.48.12

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE      07 87 66 68 02
Permanences : lundi et mardi de 9 H / 12 H-  14 H/ 16 H au centre
Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

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

Permanence du Maire :
 prendre rendez-vous à l’accueil : 01.64.04.50.37

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

Lire le règlement
du cimetière sur le
site internet.

OFFICE du TOURISME Brie-Champagne
9 place du Marché à Rebais ( 01.64.65.47.44)

www.brie-champagne.com

Très cordialement,
Christian Lantenois, Maire

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens
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DEPART D’AURELIE PECALL

C’est avec un extrême plaisir que nous avons vu
le projet phare du mandat -l’Arche aux Enfants-
réalisé.
Pour des raisons techniques, nous avons ouvert le
centre aéré fin juillet et la restauration à l’occasion
de la  rentrée scolaire.
Il faut rappeler que ce projet fait partie d’un con-
trat passé avec le Conseil Général (35%)  un autre
contrat avec la Région (45%). Quant à la Commu-
ne, elle  a financé les 20% restants.
Nous sommes particulièrement fiers d’offrir à vos
enfants et petits enfants un lieu privilégié où ils
pourront s’épanouir.
Une équipe d’animation dévoué  a élaboré, avec la
participation du Conseil Municipal, le projet édu-
catif correspondant.
Cette construction intègre les nouvelles recom-
mandations en matière de sécurité,
d’environnement et d’hygiène.
Nul doute que nous veillerons particulièrement à
son entretien et nous comptons sur vous pour que
ce lieu reste un espace convivial et agréable.
L’Arche aux Enfants est l’expression de l’effort
financier fait par tous les resbaciens à sa jeunesse.

EMOTION



Dépenses pour la fête de la musique

Dépenses de fonctionnement :
- publicité : 1 271,90 € (achat de 3 banderoles)
- électricité : 1 270,67 € (achat de matériel)
- main d’oeuvre : 1 536 € ( environ 96 heures)

Dépenses d’investissement :
Barnums : 7 382,91 €
 (récupération TVA : 1 143,02)
Soit un coût de 6 239,89€ pour 4 barnums
Dépenses totales : 10 318,46 €

Les différentes prestations musicales,
l’emplacement pour les artisans et les affiches
imprimées par Mr Perrin ont été gratuits.
Les bénévoles du comité des fêtes ont travaillé
tard dans la nuit pour le rangement.
 Entre 19 h et minuit, environ 500 personnes ont
pu passer une agréable soirée sans pluie .
Que tout le monde soit remercié !

INFORMATIONS

MUNICIPALES Travaux  de voirie dans la rue Voltaire

RECEPTION des TRAVAUX du Pôle pour la Petite
Enfance par Mr le Maire  avec tous les artisans qui
ont travaillé sur le chantier.

Une superbe cuisine pour les enfants du centre aéré :
d’après les premières observations, les garçons
l’occupent... pourvu que ça dure !

Alain Lemaire, Con-
seiller municipal
a  organisé une for-
mation destinées aux
employés commu-
naux pour la réfec-
tion des chaussées
avec  de l’enrobé à
chaud. On a pu le
voir la pelle à la
main : ce n’était pas
seulement de la théo-
rie mais aussi de la
pratique...
Merci Alain !

FESTIVAL du TERROIR à BELLOT
Le stand de la commune : un abri bienveillant

pour les resbaciens en sueur ...

Le Pôle Petite Enfance

4



08/12/11 Magasin Carrefour Zac du Pré Ancel Extension

16/12/11 Quin René 12 rue Pasteur Modification d'un bâtiment
existant en habitation

11/04/12 Mr Mme Quellery Chemin de la Brandonnerie Modification de la surface
21/06/12 Mr Mme Akotangni 187 rue Emile Filliatreaud Maison individuelle

DATE NOM DU
PETITIONNAIRE

ADRESSE des
TRAVAUX

NATURE des TRAVAUX

17/01/12 Gallois Jean Pierre 24 av de la Libération Ravalement pignon ouest
18/01/12 Dogimont Sébastien 28 rue Molière Adjonction d’un sas d’entrée
20/01/12 SCI La Licorne 4 rue St Nicolas Mur parpaings- 2 fenêtres -enduit  façade

25/01/12 Gattefossé Gaston 10 rue du stade Modification de la clôture de façade
31/01/12 Liardet Simon 10 rue du Dr Farny Rénovation, isolation toiture- 1 Vélux
24/02/12 Mr et Mme Stehlin 43 av de la Marne Auvent pour véhicule
27/02/12 Mme Chedal-Bornu 18 rue de la madeleine Mur de clôture
12/03/12 Caisse d’épargne IDF 6 rue du Dr Farny Toiture
02/04/12 Kassioui Yassine 109 rue de l’Europe Abri de jardin
04/04/12 Quin René 12 rue Pasteur Agrandissement  logement existant
19/04/12 Perret Jeannette 13 rue de la Chanterelle Installation panneaux solaires
07/05/12 Hetay Natacha 18 rue Jean Moulin Abri de jardin
11/05/12 Poupart Patrick 9 rue Pasteur Abri de jardin
01/06/12 Montaz Patrick 14 rue Pasteur Construction d’un garage
04/06/12 Caqueriot Michel 210 rue de l’Arquebuse Ravalement et ouverture d’une fenêtre
12/06/12 Mr Lagrenère 7 rue de st Aile Modification de clôture existante
25/06/12 Martinelli Olivia 3 rue de la Libération Pose d’un escalier métallique extérieur
06/07/12 IDEOLIA

environnement
30 rue Molière Installation panneaux photovoltaïques

PERMIS DE CONSTRUIRE

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES

TRAVAUX EFFECTUES
PAR LE PERSONNEL TECHNIQUE

- travaux aux écoles maternelle et élémentaire
- aménagement du pôle petite enfance «  l’Arche
aux enfants  » avec le centre aéré (ouvert fin
juillet) et de la cantine (ouverte pour la rentrée
de septembre)
- fabrication des décors du festival du terroir à
Bellot
- entretien des espaces verts
- réparations du petit matériel
Vacances à tour de rôle du personnel technique

INFORMATIONS

municipales
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INFORMATIONS

générales
C'est avec un grand plaisir que nous apprenons  que le projet de Brie'nov "Plus belle la
Brie" a été retenu par le Conseil Régional. « Brie'nov » va, avec son partenaire la ville de
Mouroux, agir pour l'insertion en Seine & Marne, avec un projet original et ambitieux.
J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. "Plus belle la Brie", c'est un atelier
d'écriture puis un atelier vidéo et enfin avec notre autre partenaire Canal Coquelicot une
diffusion sur internet.  Bertrand Lebert, président de Brie'nov.

Projet « Plus belle la BRIE »

L'instruction des déclarations relève de la compétence de la mairie.
Cette base de données a pour objectifs essentiels de:

 Mieux connaître les ouvrages, les points de prélèvement et leur pression sur les nappes phréa-
tiques

 Limiter les risques de contamination du réseau public
 Faire connaître aux agents des corps de contrôle  visés à l'article L521-12 du code de l'environ-

nement et aux agents de l'Etat habilités, la liste des ouvrages présents sur le territoire relevant
de leur compétence

 Permettre de renseigner la «  banque de données  » du sous sol avec les ouvrages déclarés
(données anonymes)

 Elaborer des études statistiques sur des données anonymes.
Les formulaires de déclaration sont disponibles en mairie.

Déclaration d'ouvrage - puits et forages à usage domestique

Projet de transport  du gaz naturel par
 l’ « Arc de Dierry »- trait rouge-

Déplacements des containers pour les bouteilles vides au
foyer rural et au parking de Carrefour Market.
Un container pour les vêtements usagés a été mis en
place à l’entrée du parking de Carrefour Market :
veuillez ne pas laisser vos sacs sur le sol !

Communiqué de la CAF pour
 « l’allocation de rentrée scolaire »

Elle sera versée automatiquement sur leur comp-
te bancaire si les familles reçoivent déjà une
prestation familiale ou sociale. Les familles avec
un enfant à charge doivent envoyer à la CAF le
formulaire de « déclaration de situation » et leur
déclaration de ressources, téléchargeables sur
www.caf.fr. Pour les jeunes de 16 à 18 ans,
l’allocation est versée sur justificatif de scolarité
ou d’apprentissage  en septembre.

Le samedi 13 octobre 2012 de 10 h à 13 h, au
centre hospitalier de Coulommiers, le réseau
de cancérologie Oncoval organise sa 4ème

journée des soins de support pour les pa-
tients, leur entourage et les professionnels de
santé. Il a pour objectif de permettre aux
patients, à leur entourage et aux profession-
nels de santé concernés par la pathologie
cancéreuse de bénéficier d’informations sur
la cancérologie et les soins de support qui y
sont associés. Cette 4ème journée, organisée
sous forme de conférences, sera animée par
le Docteur Christine LE FOLL, oncologue.
Le programme sera prochainement disponi-
ble sur le site Internet : www.oncoval.org et
auprès du secrétariat  du réseau Oncoval au
01.49.83.18.29.

LE RESEAU DE SANTE EN
CANCEROLOGIE ONCOVAL

Dépôt des bouteilles vides et les vêtements usagés
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COMMERCE

10 ANS déjà !
Après être restée 28 ans dans le même magasin à la
Ferté sous Jouarre, Christiane Teulade s’est instal-
lée à Rebais .Elle est « super contente » même si elle
travaille parfois jusqu’à 17 h par jour avec sa fidèle
employée Brigitte.  Elle écoute avec plaisir les per-
sonnes âgées... elle a beaucoup de clients de la vallée
du Morin. Elle aime  Rebais...

Eliane Callot (Angie Coiffure) a travaillé au Pot d’Etain avec Mr Pouzolles, puis 2 ans à
Paris  avant de s’installer dans son propre salon de coiffure. Elle a une clientèle fidèle. Elle
a formé 6 apprenties dont Nathalie qui a reçu « le laurier d’or » de la chambre des métiers.
Elle espère que les 10 prochaines années seront aussi bonnes car pour elle, c’est un vrai
bonheur de travailler dans un tel contexte !

OFFICE DU TOURISME

AU LAURIER ROSE

ANGIE COIFFURE

LES JARDINS DE L’ABBAYE
Un énorme tra-
vail d’abattage
et de déssou-
chage des ar-
bres a été
entrepris par
les bénévoles
de l’OT et en
particulier par
Mr Allard... Et
ce n’est pas fi-
ni ! Courage !

Spectacle « si Bellot m’était conté », un énorme investis-
sement, avec 200 bénévoles dont beaucoup de resbaciens...

Photos de
Mr Gilles
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FOOTBALL : une saison riche pour les débutants et
poussins du club, (enfants âgés de 5 à 11 ans)

Les techniques du football et le respect des
autres sont naturellement enseignés tout en in-
culquant aux enfants un esprit basé sur les va-
leurs humaines et surtout le plaisir d’être

ensemble et de partager.

TOURNOI MOUROUX 2012
Equipe U9 : 1er / 8 Poussins: 3ème

Un tournoi amical entre les parents et les
bénévoles du club a clôturé la saison. Une belle

soirée riche en joie et bonne humeur !!!
Un grand merci à tous.

La joie d’avoir gagné !!!

Les inscriptions pour la saison 2012/13 se
dérouleront  le samedi 9 septembre . Pour
tout renseignement : tél : 01.64.20.90.52

Rédaction  Fabienne Legros

TOURNOI EGREVILLE 2012
Equipe U9 : 3ème  Poussins : 6ème

Activités sportives

Les inscriptions pour la saison
de tennis 2012/2013 auront lieu
au Stade de REBAIS :
- le samedi 8 septembre de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h30
- le samedi 15 septembre de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h30
L'assemblée générale aura lieu
 le vendredi 14 septembre à
20h00. Venez nombreux !

Les finales messieurs et
dames ont eu lieu di-
manche 1er juillet au
stade de REBAIS.
Chez les dames, victoire
d'Annabelle ROBLIN
6/4 4/6 7/6 contre
Marianne VERDIER.
Chez les messieurs, vic-
toire de Nicolas DOVA-
LE 3/6 7/5 6/2 contre
Sébastien POUCHAT.
Félicitations !

Le tournoi de tennis de Rebais

TOURNOI LA FERTE SOUS JOUARRE
Equipe U9: 1er

Les  entraîneurs bénévoles,
Marc Maurel, Benoît Melin, Benjamin Empis

et Anthony Mazurek favorisent l’esprit de
tolérance et de solidarité, tout en visant

l’épanouissement individuel et l’intégration
de chaque enfant.
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ASSOCIATION de RANDONNEE PEDESTRE du CANTON de REBAIS
DATE RANDONNEE

du dimanche
Lieu de rendez-vous ACCOMPAGNATEUR

23/9/2012 Le trou du boeuf Rando-18 km
 9 h Foyer de Rebais

MONTMIRAIL (51) à 9 h30
Place Wald Michel Bach

J. RICHE
06 32 27 37 82

21/10/2010 L’épine noire -12 km
13 h Foyer de Rebais

DAGNY (77) à 13 h30
Parking Mairie

C. MANTEL
06 81 43 80 76

18/11/2012 Bois Galant- 12 km
13 h Foyer de Rebais

LUZANCY (77) à 13 h30
Place du Château

G. LEVIGNAT
06 86 68 47 31

16/12/2012 La fosse aux canes -12 km
12 h 45 Foyer de Rebais

VILLENEUVE la LIONNE (51)
Parking de l’église à 13 h30

N. BAYON 06 31 36 46 36
C. VIAULT 06 86 72 62 91

13/01/2013 Le bois des amourettes-8 km
13 h Foyer de Rebais

LA FERTE GAUCHER (77)
Parking intermarché à 13 h15

J. RICHE
06 32 27 37 82

24/11/2012 ASSEMBLEE GENERALE Salle des fêtes
SAINT DENIS LES REBAIS

17/9/2012 La colline des loups - 12 km
13  h  Foyer de Rebais

SAVINS  (77) à 13 h45
Parking mairie

C. MANTEL
06 81 43 80 76

10/10/2012 Le menhir de Beautheil - 12 km -
13 h Foyer de Rebais

BEAUTHEIL (77) à 13 h30 -
 parking de l’église

JM. MOREAU
0626 90 35 42

07/11/2012 Château du rû - 10 km
13 h Foyer de Rebais

AULNOY (77) à 13 h30
Parking mairie

J. RICHE
06 32 27 37 82

05/12/2012 Bellevue -12 km
13 h Foyer de Rebais

ST  MARTIN des CHAMPS( 77) à 13 h30
parking Foyer rural

N. BAYON : 06 31 36 46 36
C. VIAULT : 06 86 72 62 91

09/01/2013 Le chêne d’Artois - 10 km
13 h Foyer de Rebais

BEUVARDES (02) à 13 h45
Parking de l’école

C. MANTEL
06 81 43 80 76

RANDONNEES DU MERCREDI

ASSOCIATIONS

SPORTIVES

Section Football

Monsieur CARRÉ Benoît

22, avenue de la République

77 510 REBAIS

 01.64.20.90.52

Section Gymnastique
Madame VERRET Christiane

4, Rue du Montcel
77510 REBAIS
01.64.04.51.61

Section Natation
Monsieur Sébastien LEFEVRE

Madame LANTENOIS Régine
01.64.04.56.86

Gymnastique douce (club Amitié-loi-
sirs)

Mme BONHOMME Monique

21 Promenade de l’Ouest

 77 510 REBAIS

01 64 04 54 50

Section Pétanque
Monsieur TENARDIE  Patrick

29, Avenue de la Libération

77510 REBAIS

01.64.65.40.17

Section Tennis

Monsieur LEVACHER Jean-Paul

6, rue Molière

77510 REBAIS

 01 64 20 90 81 voir le site Web

Section Yoga

Madame LANTENOIS Evelyne

1, Rue Saint Nicolas
77510 REBAIS
01 64 04 53 97

Section Boxe française

Madame LE CORRE Annick

77510 ST DENIS LES REBAIS
01.64.04.55.62

Section Randonnée Pédestre du Canton
de Rebais

Madame ANCELLE Patricia

77510 SAINT DE DENIS LES REBAIS

01 64 65 45 57

Club de musculation AMCR

Mr Pierre Cornu

01 64 20 90 31 de 19 à 21 H

Club de Judo

Professeur  Mr VAN WYMEERSCH
01 64 03 12 21 ou 06 50 70 76 12

LE CLUB RESBACIEN
 de GYMNASTIQUE

propose :

STRETCHING
STEP

BODY SCULPT

- les mardis de 20 h 30 à 22 h
- au gymnase de Rebais
- 30 € par trimestre
- gratuit en septembre
- inscriptions sur place
- fournir un certificat médical

Mme Christiane Verret
01 64 04 51 61

Professeur Marcel Augier.
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ACTIVITES ARTISTIQUES

L’atelier de peinture et d’arts plastiques resbacien, présidé par
Christiane Lemaire, a présenté les oeuvres des enfants et des
adultes. Depuis 10 ans, date de sa création, Jean Michel Fauvet
se régale en faisant employer différentes techniques. Cette
année, chacun a travaillé la même nature morte mettant ainsi
en valeur sa propre personnalité.

Les

 arts

plastiques

à Rebais

 25 lycéennes et leurs profes-
seurs de musique ont donné un
concert gratuit très apprécié.
Ils se sont arrêtés à Rebais lors
d’une tournée de 10 jours en
Europe. Cet honneur est une
participation aux échanges cul-
turels de Rebais avec la Chine.

UNE

CHORALE

 CHINOISE

à Rebais

 Le repas de midi et un
verre de l’amitié ont été très
conviviaux !
Merci à tous ces jeunes qui
nous ont émerveillés par leur
professionalisme.
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KERMESSE
à l’école
primaire

KERMESSE
et SPECTACLE

à l’école maternelle

ANIMATIONS

KERMESSE à ST AILE La brocante est l’occasion
de flâner dans le parc. De
magnifiques animaux do-
mestiques étaient exposés
à notre curiosité.
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ANIMATION : 23 juin

ARTISANS et COMMERCANTS

Terrasse du bar des
sports

Le barnum de la
Restauration

Ce fut un beau soir d’été
pour les resbaciens.

Cette première fête
de la musique à Rebais a
été crée à l’initiative de
Mme Marie Paule Maxi-
my, présente sur la photo
de gauche, avec le soutien

de Mr Lantenois, maire.
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ANIMATION 23 juin

La Fête de la musique

Brigitte Babillon et ses élèves
La chorale « CAPELLA » de Coulommiers

La fanfare municipale GDs’L : pop-rockGET UP : pop-rock

SEVENTY B.E.P.S : rock populaire
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Samedi 14 juillet

La revue des pompiers

3 PROMOTIONS
  CHEZ LES POMPIERS

Le caporal -chef Michel Boda est pro-
mu Sergent;
Le caporal Jérémy Boullonnois est pro-
mu sergent.  Il a été reçu major de sa
promotion.
Le 1ère classe Jérémie Laplaige est pro-
mu caporal.
Ils ont suivi des stages de perfectionne-
ment d’une ou 3 semaines. Puis ils ont
terminé par un examen...
Ils ont été félicités par Mme Anne
Chain-Larché, Conseillère générale,
par Mr Germain Tanière, 1er adjoint et
par le lieutenant Jean Pierre Simart qui
commande la caserne des pompiers de
Rebais. Félicitations  aux promus !

La rondelle

au foyer

Le vendredi 13 juillet, la municipalité a
annulé le feu d’artifice en raison de la
pluie. Le bal a été maintenu.
La traditionnelle « rondelle » a connu une
bonne participation des resbaciens. La
fanfare municipale a mis une joyeuse am-
biance, bien à l’abri dans le foyer !
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CONCOURS de la Gazette n° 18 REPONSE du concours n° 17

Mme Michelle Yvonnet
 gagne le bon

d’achat
de 25 €

Un record
de réponses :
20 bulletins

reçus dont 17 répon-
ses exactes

Félicitations à tous !

15

« GEORGETTE »
C’est le nom de l’horloge

située à l’école primaire.
Explication fournie par An-
dré Delacour :
Mr Georges Gutel a donné
une somme d’argent à la
commune pour l’achat de cet-
te horloge. En souvenir de
Georges, on l’a appelée

« Georgette ».

VOTRE PLATEFORME ECOLOGIQUE
Déchetterie acceptant les déchets ménagers spéciaux

Adresse :D66 - Rue de la Ferté Gaucher
77320 • JOUY-SUR-MORIN

GRATUIT POUR LES PARTICULIERS
(limitation à 4m³ par jour d’ouverture)

HORAIRES du 1er novembre au 28 février :
lundi : 14h - 17h
Mardi : Fermé
Mercredi : 14h - 17h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi 14h - 17h
Samedi : 9h-12h // 14h-17h
Dimanche : 9h-12h
HORAIRES du 1er mars au 31 octobre :
lundi : 14h - 18h
Mardi : 14h - 18h
Mercredi :14h - 18h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h-12h // 14h-18h
Dimanche : 9h-12h

la déchetterie est ouverte les jours fériés de 9h à 12h, sauf le
25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUIVEZ LE LIEN
http://www.smitom-nord77.fr/les_dec...

UNE MAISON ECOLOGIQUE

Chauffe-eau solaire pour le bâtiment basse
consommation, BBC, situé promenade de
l’Ouest.
Le prix de base de cette maison est de 80 000
€. Avec toutes les options, il est de 112 000 €.
Elles seront obligatoires à partir de janvier
2013 avec la RT (règlement technique 2013,
les nouvelles normes de la RT 2020 ne sont
pas encore parues).

CETTE
ROSE  A

 2 COEURS
On dit roses

 jumelles
 ou roses

siamoises ?

Cet amphibien est une merveille de la nature, d’un noir inten-
se tacheté de jaune bouton d'or, quelquefois dans la gamme
orange ou albinos. Elle vit dans la vallée du Petit Morin. Elle
n'apparaît qu'à la nuit tombée pour chasser les vers de terre
et autres petits insectes.
Aux U S A, l'une d'elle a vécu 50 ans en terrarium. Selon la
légende, elle traverse les flammes. Elle est le symbole de la
puissance. Le roi  François 1er l’a choisie comme emblème
pour son blason. Jacques Bouloc

ECOLOGIE La salamandre



MANIFESTATIONS
Samedi 15 septembre : fête patronale, 21 H retraite
aux flambeaux -22 H feux d’artifice au stade
Dimanche 16 septembre : brocante, comité des fêtes
Dimanche 22 septembre : soirée théâtre, ADSB
Samedi 29 septembre : bourse aux vêtements,  APR
Jeudi 4 octobre : loto, club Amitié-Loisirs
Dimanche 14 octobre : paëlla , comité des fêtes
Dimanche 21 octobre : loto, ADSB

ASSISTANTES SOCIALES
 Tél : 01.64.75.58.00
Mme MAGALHAES
Mme LETOFFE
Sans RV à Coulommiers MDS
26-28 rue du Palais de Justice

CONCILIATEUR

permanence à Rebais
prendre RV en mairie
Tél 01.64.04.50.37

AVIMEJ

permanence  à Rebais le 3ème
vendredi du mois prendre RV en
mairie : 01.64.04.50.37
AVIMEJ : Association d’aide
aux victimes et médiations
judiciairesMISSION LOCALE

de la Brie et des Morins

27 av de Strasbourg
Coulommiers 77120 : pour
les jeunes de 16 à 25 ans
Permanence à Rebais le
jeudi après midi
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

POMPIERS  ………18 et  112
GENDARMERIE….17 01.64.04.50.15
SAMU …………  …15  portable : 112
EDF (dépannages)… …...01.64.03.01.97
HOPITAL URGENCES ..01.64.65.39.98
Pharmacie de garde ...... 3915

CAF  une permanence a lieu le vendredi à
Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
14h à 16h 30 tél. 08. 20. 25. 77. 1077

Cabinet médical : 2  avenue de la République, REBAIS, Dr Caplain : tél. 01.64.75.87.05 (secrétariat)

        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. 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
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

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
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

MEDIATEUR

Coulommiers
Mercredi 9h-12h et 14h- 16h
Tél : 01.64.03.50.42 Sous-Préfecture de Provins :

01.64.58.57.77
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DECES  2012

Mercredi 01 Août, 2012
TISSIER Edgard 91 ans
Mercredi 18 Juillet, 2012
GODARD Marguerite épouse BERTIN 92 ans
Mardi 19 Juin, 2012
REMIOT Marcel
Jeudi 10 Mai, 2012
BUREL Daniel 83 ans
Lundi 30 Avril, 2012
HENRION Jeanne-Marie 92 ans
Dimanche 29 Avril, 2012
BENARD Yvonne épouse CORCESSIN 89 ans
Mardi 10 Avril, 2012
ANNE Paulette Veuve DEROUCK 86 ans
Dimanche 08 Avril, 2012
FAYE Lucienne Veuve GILLOT 91 ans
Lundi 26 Mars, 2012
AUVRET Violine Veuve JUBERT 85 ans
Samedi 17 Mars, 2012
STOFFEL Erna LOYEAU 85 ans

NAISSANCES 2012

Vendredi 17 Août, 2012
BOUKERNA Ilian, André, Abdelkader
Mardi 14 Août, 2012
LLORENTE Jules,Philippe, Antoine
Vendredi 27 Juillet, 2012
DECLERCQ Edgard, Didier, Gilbert
Jeudi 14 Juin, 2012
HAUDIQUERT Pauline, Isabelle,Stéphanie
Vendredi 01 Juin, 2012
GALLOT Elena, Louise, Ever
Jeudi 31 Mai, 2012
MARIN Coline, Clémence, Katia,Anna
Samedi 19 Mai, 2012
VIEL BUREAU Florian
Dimanche 13 Mai, 2012
GILSON Sylia, Yamina
Vendredi 27 Avril, 2012
GROUX Lucille, Fabienne,Jocelyne, Gabrielle
Mercredi 04 Avril, 2012
VERDU Gabriel, Jean-Marie, Gérard
Mardi 27 Mars, 2012
PAILLARD Enzo, Laurent, Didier

ETAT  CIVIL

MARIAGES  2012

Samedi 07 Juillet, 2012
CORMON Ophélie et MAZE
Christophe

Samedi 23 Juin, 2012
MAR Miguel ett RABELLE Caroline

Samedi 02 Juin, 2012
MAAZA Sandy et COLLOT Adrien

Vendredi 16 Mars, 2012
CAMARA Oumou et DIAZ AGUI-
LAR Miguel

Dimanche 4 novembre : thé dansant, comité des fêtes
Samedi 17 et dimanche 18 novembre : brocante des
couturières au foyer, club Amitié-Loisirs
Mardi 20 novembre : don du sang de 15 à 20 h
Jeudi 22 novembre :  belote inter-clubs
Dimanche 25 novembre : marché de Noël, au foyer,
comité des fêtes
Vendredi 30 novembre -samedi 1er décembre : télé-
thon
Samedi 8 décembre : bourse aux jouets, APR


