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Travaux exécutés par le personnel technique :
Travaux d’entretien des espaces verts rendus plus difficiles par l’interdiction d’utilisation des désherbants
chimiques et une météo favorable à la croissance des végétaux. Merci aux 4 étudiants qui ont désherbé manuel-
lement quelques rues de Rebais en juillet.
Entretien de la voirie et des bâtiments communaux, embellissement floral, pose et dépose des illuminations de
Noël. Installation d’étagères et de mobilier au Centre de loisirs et à l’école maternelle.
Modification de l’alimentation en eau chaude à la cantine par l’installation d’un mitigeur thermostatique.
Suppression d’un chauffe-eau au centre de loisirs, raccordement sur le chauffe-eau principal.
Installation d’un point d’eau chaude dans les toilettes à l’école primaire.
Mise en place d’une signalétique au cimetière. Programmation de reprise de concessions au cimetière.
Remplacement des lampadaires par des leds donnant un éclairage plus performant et moins énergivore, avenue
du Général de Gaulle et promenade du Nord. Nous avons profité d’une subvention de 60% pour ces nouveaux
équipements. Vous ne l’avez certainement pas constaté mais grâce à ces équipements il y a un abaissement de la
puissance de 50% entre 22 heures et 6 heures du matin toujours dans le but de faire des économies.
Au Foyer rural remplacement de la porte d’accès à la réserve et remplacement de l’isolation suite à un avis
défavorable de la commission de sécurité.
Installation de rideaux dans une classe à l’école élémentaire.
Remplacement d’une armoire éclairage public qui n’était plus aux normes, rue des Molinots, opération subven-
tionnée à 50%.,
Pose d’une horloge astronomique pour l’éclairage public à Bois Maugé.
Au stade, création d’une sente piétonne pour l’accès aux jeux.
Réalisation d’une sente piétonne sur le trottoir avenue de la Marne et d’un trottoir avec bordure et enrobé,
avenue de la République.
Travaux de mise aux normes de la station d’épuration.
PREVISIONS pour 2017 :

Poursuite du programme de remplacement des lampadaires par des éclairages à leds, avenue des Tilleuls
et promenade de l’Ouest toujours en profitant de subventions. Remplacement d’une armoire d’éclairage public
rue Saint Aile accompagné de la mise en place d’une horloge astronomique. Finalisation des travaux de
sécurisation au centre de loisirs. A l’école élémentaire, remplacement des fenêtres et des portes de la classe rue
Saint Nicolas. Un équipement en ordinateurs et tablettes est également prévu (le tout subventionné). Remplace-
ment de la pompe de la fontaine, place du Marché. Poursuite de l’aménagement des jardins de l’abbaye en
fonction de nos finances. Acquisition de deux désherbeurs (subventionné à 80%). Refonte complète du site
internet.  En ce qui concerne l’assainissement, nous avons des travaux obligatoires et onéreux à réaliser dans les
prochaines années. L’assistance à maître d’ouvrage a été réalisée en 2016 ; nous allons maintenant lancer le choix
du maître d’oeuvre par appel d’offres.

REMERCIEMENTS :
Il me reste à remercier les représentants des corps constitués, le conseil municipal, les employés de nos

services techniques, les membres du secrétariat de Rebais, le personnel du centre de loisirs et de la cantine,
l’association des commerçants pour leurs animations, Les présidentes et présidents de nos associations pour leur
investissement. Madame Liliane Mouilleron pour la Croix Rouge, Mmes Ringuin et Daumont pour le téléthon.
Monsieur Claude Mantel du Comité de Jumelage pour son organisation du jubilé de 45 ans d’amitié avec nos
amis belges et Monsieur Philippe Geneslay qui vient de prendre le relais.
L’entreprise « Pépinières de Rebais » pour le don de l’arbre de Noël sur la place.
Merci à M. Petit pour le don d’une parcelle de 390 m² jouxtant le terrain du centre de loisirs.

CEREMONIE des

VOEUX



OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, VENDREDI : 9 H/ 12 H- 14 H/ 18 H

MARDI : 9 H/ 12 H - 15 H/ 18 H

MERCREDI, JEUDI, 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 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 : juin 2017 On peut déposer les articles à la mairie ou
 les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 mai 2017

CANTINE : annulation des repas
 Courriel : « edondaine.alsh@orange.fr »

ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS 01.64.04.54.79

ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC  01.64.04.51.33

COLLEGE Principale : Mme PORTIER   01.64.75.83.83

I.M.E. La Tour 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  06 21 57 43 65
Permanences : lundi et mardi de 9 H / 12 H- 14 H/ 16 H
  Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) :
ouverture du bureau mardi matin, place du marché

LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT ( LAEP : «  le
Tilleul  ») : lundi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 sauf
pendant les vacances scolaires, place du marché
Les ateliers du RAM et du LAEP sont au pôle enfance

OFFICE du TOURISME Brie-Champagne 01.64.65.47.44
SITE : www.brie-champagne.com
Courriel : info@brie-champagne.com

MAISON de l’IMPRIMERIE :   06.75.95.86.85,
du mardi au vendredi de 14 à 18 H     week-end sur RV

OUVERTURE du CIMETIERE :
Du 1er avril au 30 septembre de 8 H à 19 H 30
Du 1er octobre au 31 mars de 8 H à 17 H 30

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens,
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Le 4 janvier dernier, au Foyer Rural, a eu
lieu la 1ère réunion de la nouvelle
intercommunalité : les 21 communes de la C.C.
de la Brie des Morin et les 10 communes de la
C.C. du Cœur de la Brie se sont regroupées pour
former la Communauté de Communes des 2
Morin et les 50 délégués communautaires ont
élu le nouveau bureau.

L’intercommunalité et la mutualisation
présentent certains avantages pour les habitants
de notre territoire. La C.C. peut ainsi être le bon
niveau pour porter et développer une politique
touristique   ainsi que de nouveaux services.
Mais le transfert de plus en plus de compétences
risque d’affaiblir le pouvoir décisionnel des
communes dont les ressources financières et les
domaines d’action se réduisent progressivement.

Pour terminer, une information récente : à
partir du 28 février prochain les services de notre
mairie ne pourront plus enregistrer de demandes
de Carte Nationale d’Identité, les usagers
devront se rendre dans une des mairies équipées
de dispositif de recueil (comme pour les
passeports), les plus proches étant celles de
Coulommiers, La-Ferté-Gaucher et La Ferté-
Sous-Jouarre.

Bien sincèrement,
Germain TANIERE

UN NOUVEAU DIRECTEUR à SAINT AILE
M. Florent ABOUDHARAM dirige la maison de

retraite depuis le 1er janvier. Après les remerciements, il
a présenté les nombreux chantiers à mettre en œuvre
pour 2017 : refondre le projet d’établissement,
moderniser le matériel, améliorer la collaboration avec
les établissements sur le territoire.

Mme Picard, Conseillère Générale, a parlé aussi de
travail avec les nouvelles directives pour mieux adapter
les moyens aux besoins : accueil, soins…

Bienvenue sur notre territoire !

Pour tous les projets d’urbanisme, même
minimes, prendre contact avec M. Alain Lemaire
: 06.45.71.72.32
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS

http://www.rebais.com

www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
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BILAN  2016 des Jeunes Sapeurs Volontaires (JSP)
La section a  recruté cette année 6 nouveaux jeunes en 1ère année, ce qui porte l’effectif à 23 élèves

dans l’école :
6 JSP  1 ERE ANNEE,
8 JSP         2 EME ANNEE
6 JSP         3 EME ANNEE,
3 JSP      4 EME ANNEE qui passeront  l’examen du BREVET de jeunes sapeurs-

pompiers en 2017. Notre encadrement compte 13 formateurs. Nous nous félicitons  de  l’arrivée du
sapeur BOISSEAU, du sapeur PAGNON, du sapeur LECUIROT et du caporal GAUDRY.

Notre président de section le Sergent-chef BONNOT Daniel est référent JSP au niveau
du groupement EST. Un JSP a réussi l’examen du brevet de JSP en 2016. Sulyvan MATHELIN et
Fayssal CHENTOUF ont été recrutés comme pompiers volontaires au centre de secours de Rebais.

Les JEUNES SAPEURS POMPIERS : LECAM Méliana, LECARDONNEL Christophe, PETIT Emma,
POCHET Oriane, QUIN Manon, REGINI Loris, RUSCONI Bastien ont réussi l’examen de 1ère année pour
passer en niveau 2.

• CLASSEMENT PAR EQUIPE JSP au CROSS départemental :
Minime homme : 3ème, Minime femme : 2ème, Cadet : 11ème

• CLASSEMENT individuel JSP :
Cadet: MERLIN HUGO 5ème, Minime POCHET Oriane 4ème (sélectionnée au régional)
Participation au parcours sportif départemental à Gurcy le Châtel
Une sortie de cohésion en fin d’année a été organisée à Merlimont dans le Pas de Calais. Cette

sortie nous a beaucoup plu, nous avons pu échanger avec la section de Berck sur Mer. Nous souhaitons
vivement que ce week-end soit de nouveau proposé.

La section a également participé comme tous les ans au téléthon sur la commune de Rebais et à
Carrefour Market qui nous ont gentiment accueillis. Nous avons récolté la somme de 750 euros environ.
Puis cette année nous avons prêté main forte à nos collègues de La Ferté Gaucher qui se trouvaient en
difficulté pour relever un défi qui paraissait  bien au-delà de leurs forces : nous leur avons envoyé nos
JSP les plus vaillants pour tirer 2 camions avec des cordes.

Nous avons également participé en tant que bénévoles à l’ULTRA-TRAIL de la Brie des Morin ;
nous remercierons Mr Baron et ses co-organisateurs pour le bon accueil et M. DERVIN, président de la
communauté de communes des deux Morin, pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle à la
section qui nous permettra d’acheter des sacs de sports et des effets vestimentaires neufs pour l’ensemble
des jeunes .

Participation aux cérémonies du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre sur les communes du secteur.

Les personnalités suivantes ont toutes remercié le Centre d’Intervention et de Secours de Rebais pour
son dynamisme : le lieutenant colonel Laurence Lavenant , M. Tanière, M. Dervin, M. Jaunaux, Mme
Anne Chain-Larché. La population doit se former pour se protéger contre de nouveaux risques. On doit
s’adapter, mutualiser les moyens pour être plus efficaces, éviter d’appeler les pompiers pour un rien…

CEREMONIE

DES VŒUX

CHEZ LES

POMPIERS

À REBAIS
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L’augmentation de notre activité se confirme d’année en année et cette fois encore  le CIS REBAIS a
effectué 1034 interventions soit une hausse de 2% .

Plus précisément, on observe une hausse très nette des opérations diverses (due aux intempéries de
ce printemps), une hausse constante du secours à personne en général  et un recul des incendies.

74 luttes contre l’incendie
60 accidents voie publique
800 secours à personne
122 sorties diverses

Sur ces 1034 interventions :
La répartition par commune s’effectue comme suit :

REBAIS ………………………….237 INT :   +12 %  +36
BELLOT…………………………..69 INT… +26% +8
BOITRON…………………………21 INT     +0%    +4
 CHAUFFRY……………………...30 INT.     -44 %  +6
 DOUE   ………………………. ….40 INT       -31%  +5
HONDEVILLIERS ………………15 INT     -25%    +3
LA TRETOIRE……………………32. INT   -12%  +5
ORLY SUR MORIN ……………...34 INT     -15%. +4
SABLONNIERES  …………………53 INT…+9%  +8
SAINT DENIS Les REBAIS……….44 INT…+0%   +3
SAINT LEGER……………………..14 INT….-23%  +2
SAINT OUEN ………………………23 INT….+21%  +5
SAINT SIMEON……………………43 INT….+21%  +8
VERDELOT…………………….….50 INT….+8%     +1
VILLENEUVE SUR BELLOT……74 INT….+18%  +15

dont 46 réalisées avec le CPIA Villeneuve sur Bellot
Quelques interventions marquantes sont à noter cette année:

● Feu de cuisine rue Franche à Orly sur Morin, 2 personnes ont été mises en sécurité au moyen de l’échelle
à coulisse

● Les intempéries fin mai et début juin ont entraîné  des évacuations de centres équestres.
Au 1er janvier 2017, nous avons sur les rangs 11 professionnels  et 36 SPV actifs +  le médecin chef

GODOT; nous avons pu maintenir les effectifs, surtout chez les SPV qui représentent la moitié de l’effectif
journalier de garde .  Nous faisons un maximum d’efforts  pour  maintenir des gardes journalières à 6 SP tout au
long de l’année ; mais il faut sans cesse continuer nos efforts de recrutement.

Cette année de travail et de contact avec les élus, les chefs d’établissement a été très fructueuse, et voici
quelques événements marquant à souligner. Les travaux en commun avec les élus et le SNE ont permis d’amélio-
rer d’année en année la couverture de la défense incendie de nos 15 communes, ainsi en 2016, 4 réserves incendie
ont été implantées ainsi que 3 bouches d’incendie suite au renforcement des canalisations à Boitron, St Léger,
Orly sur Morin, St Siméon, Sablonnières, Bellot et Doucy.

Une réforme importante en matière de défense extérieure contre l’incendie va être applicable.
Je ferai prochainement un point de situation avec  Mr CARRE du SNE sur chaque commune de notre

secteur afin d’en détacher des axes de travail.
Quelques événements marquants pour cette année 2016, ont été les suivants :

●    Participation à la gestion de la sécurité des participants à l’ULTRA-TRAIL de la Brie des Morin (qui
devrait changer de nom en 2017 ?).  En  préalable à la  nouvelle édition 2017, nous  réactualiserons nos
données et plans au cours de réunion de travail en commun avec Mr Baron et Mme  Ohlmann.

La journée de la sécurité routière au collège des Creusottes de Rebais
Intervention en ville des gestes qui sauvent le 12 novembre dernier
Exercice évacuation incendie au centre de loisirs de Rebais  cet été accompagné d’une sensibilisa-

tion aux risques domestiques auprès des jeunes
Pour finir, en matière de participation sportive, le caporal LECOMTE Florent de Rebais a participé à

l’ULTRA-TRAIL de  la Brie des Morin.
L’amicale des sapeurs-pompiers de Rebais a organisé pour la 2ème année consécutive le bal des pompiers

le 13 juillet au soir ; ce fut une grande réussite malgré un temps mitigé, nous avons totalisé 1800 entrées sur toute
la soirée  en terminant à 2 h du matin.

Au nom du bureau de l’amicale, je voudrais remercier sincèrement la commune de Rebais, pour son
soutien et les aides apportées, également par nos différents sponsors comme le Crédit Agricole et Carrefour
Market de Rebais, M. LE CORRE pour le prêt de son ring et l’ensemble des agents qui ont préparé et participé
à cet événement.

Le bilan d’activité est terminé, toutes ces actions ont pu être effectuées grâce à l’appui du groupement
EST et je tiens à remercier l’ensemble du personnel   pour son aide précieuse dans les différents services.

BILAN des ACTIVITES 2016

Par le lieutenant SIMARD
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Après 12 ans de présidence, Claude Mantel a quitté son poste. Philippe Geneslay a été élu pour le
remplacer. Voici la composition du nouveau bureau : Sophie Ducoup : vice Présidente/ Pierre Lévêque
: Trésorier/ Jacqueline Le Vecher : vice Trésorière/ Evelyne Leterme : secrétaire/ Françoise Stehlin :
secrétaire adjointe. Les membres sont Roger Leitwein, Colette Lepelletier, Louis Sauvage, Monique
Mantel.

Le bilan de Claude Mantel est bon : la participation à la choucroute est très honorable : 170 convives.
Mais il faudrait en avoir encore plus pour financer les sorties avec les amis belges.

Les objectifs de Philippe Geneslay, qui n’avait pas prévu ce nouveau challenge, est de discuter avec
le conseil municipal pour placer 4 panneaux aux entrées de la ville indiquant le jumelage avec Lierde.
Puis, il voudrait donner « un coup de jeunesse » tout en conservant les bénévoles de la première heure
qui sont la mémoire du comité.

Les ASSOCIATIONS

Du
NOUVEAU

 au
COMITE de
JUMELAGE

avec
LIERDE

Du bonheur à l’association de la
Maison de l’imprimerie grâce au

CREDIT AGRICOLE !
En 2010, le Crédit Agricole avait

subventionné ce musée pour son
aménagement lors de son ouverture. Cette
fois-ci, ce don servira à aménager l’extérieur
en achetant des tables et des bancs pour les
groupes de visiteurs.

Jacques Driot le président et son trésorier
Daniel Bonhomme sont les plus heureux.
Merci à cette banque qui est là pour aider les
initiatives locales…

BELLE EXPOSITION des œuvres du peintre DEMIS DE BORDEAUX à
l’Office du Tourisme pendant les fêtes de Noël
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TROIS FEMMES POMPIERS de Villeneuve sur Bellot à l’Honneur : le sapeur Annick Lefèvre,
le caporal Joëlle Rousselet et le Caporal Chef Ginette Laplaige ont été distinguées lors de la cérémonie
des vœux à Rebais. Les femmes peuvent faire carrière chez les pompiers …

médaille
d’honneur

ECHELON  OR

POUR 30 ANS
DE SERVICE

Félicitations

Mesdames !

DISPARITION ANNONCEE d’une ASSOCIATION

Après 40 années d’existence, l’association «La Natation Resbacienne» va tirer sa révérence.
Quel était le but de notre association ?

Elle avait pour but de faire progresser les enfants dans la pratique des 4 nages tant au niveau
physique que technique. C’est un exercice physique difficile qui nécessite une coordination
des mouvements et une bonne condition physique ce qui demande une pratique régulière et
qui ne s’acquiert qu’après 3 années d’expérience.
Pour cela, il faut être assidu, volontaire et courageux. Malheureusement, ces trois critères
sont désormais rarement réunis.

Le taux d’absentéisme frise parfois les 50% !!! Le mot à la mode « ludique » tue toute forme
de volontarisme et il est à l’opposé de la notion d’effort. Tout ne peut être ludique dans
l’apprentissage de la vie. De plus, savoir nager correctement peut parfois s’avérer
indispensable à une vie sereine.
Où sont les parents derrière ce constat, eux qui ne s’intéressent que très peu aux activités
de leurs enfants et que dire de l’intérêt porté à la vie de l’association? Il est quasi nul si l’on
en juge par un taux de présence lors des assemblées générales avoisinant 0%.

Devant un tel constat, nous, accompagnateurs et dirigeants bénévoles de l’association,
en accord avec le maître nageur qui abonde dans notre sens, avons décidé de cesser notre
activité au sein de l’association « La Natation Resbacienne » à la fin de la saison en cours.

Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous sommes arrivés à cette décision après nous être
dévoués durant plusieurs décennies. Cela est même extrêmement regrettable mais la
disparition de nombreuses valeurs touchant notre société nous contraint à baisser pavillon.

RANDO

REBAIS

2017

- 1 fois par mois, le dimanche après midi

- 1 fois par mois le mercredi après midi

- 1 fois par mois : rando-santé, le mercredi

Informations :  Patricia ANCELLE : Tel
: 01 64 65 45 57 - Port : 06 79 19 96 16
E. mail : pat.ancelle@orange.fr
Cotisation annuelle :   25 € par personne
- Participation des non adhérents : 3 €
par randonnée.
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L’école

élémentaire

Mercredi de fête avec le club Amitié-loisirs L’école maternelle

Les travaux manuels au CLSH

Le père Noël des commerçants sur la place

QUELQUES SOUVENIRS DE NOËL

pour les PETITS et les GRANDS
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LES ENFANTS DU CENTRE AERE EN VISITE à SAINT AILE

Le TELETHON 2016
a rapporté environ
6 000€. Merci aux
enfants pour leurs

vélos fleuris, à la boxe
française, aux

danseuses de menuet
d’Anne Marie

Gonzalès, et aux
danseurs de Zumba

qui ont mis une
« SUPER » ambiance.

TELETHON
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Une vie de passion pour l’AEROMODELISME avec la famille PASQUIER

Cette passion dure depuis 1963, date de leur arrivée à Rebais, rue du Dr Farny comme commerçants
d’une entreprise d’électricité où se trouve actuellement le toilettage pour chien. Ils sont allés dans de
nombreux meetings en France avec leur camping-car. Ils partaient 2 ou 3 jours faire des démonstrations.
Ils ont arrêté les meetings mais ils sont toujours dans un club. Ils regrettent le manque de jeunes intéressés.
M. Pasquier, le constructeur et sa femme « mécanicienne » ont remporté plus de 110 coupes…
 Il construit des modèles en balsa, il achète les moteurs, par exemple un moteur de tronçonneuse, donc
à essence. Certains avions sont à pulso-réacteur et peuvent voler à plus de 200 km/heure. La principale
qualité d’un modéliste, c’est le travail minutieux de leur création. C’est une vie de bons souvenirs !

NOUVEAUX GARAGISTES

  On peut consulter le site Précisium pour les
devis. Ils proposent un service à domicile pour
les clients qui leur laissent leur voiture : ils les
ramènent s’ils le désirent. ..
Nicolas et Aurélia ont un petit garçon. Ils
n’habitent pas Rebais. Ils se plaisent dans notre
village où ils ont été acceptés dès les premiers
jours. Ce garage plus que centenaire mérite de
vivre longtemps encore !

Le garage situé au carrefour de l’avenue de la
Marne et de la rue Pasteur a un jeune couple
dynamique à sa tête depuis le 29 août 2016. Nicolas
Chartier est carrossier-peintre. Aurélia, après une
licence de sport pour personnes handicapées, a décidé
d’avoir son diplôme de comptabilité pour finaliser leur
projet commun : savoir gérer un garage.
Ils sont spécialisés en mécanique pour voitures de
toutes marques, pour les carrosseries et la peinture. Ils
ont 2 ouvriers et 2 apprentis.

Ils ont choisi le groupe Précisium pour la garantie
constructeur sur toutes les pièces. Ils ont changé de
fournisseurs. Ils font uniquement de la vente
d’occasion pour l’instant. Ils sont agréés par les
assurances. Il font des facilités de paiement en 3 ou 4
fois avec la carte bleue. Avec la carte de fidélité, une
remise de 15% est faite pour la 11ème prestation.

LES

 AMOUREUX

 de la

 MECANIQUE
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Pour le bulletin-réponse au concours, nous vous demandons de l’écrire et de
le déposer à la mairie. N’oubliez pas votre nom.

 Bon d’achat : 30 € à la mairie.

    CONCOURS de la GAZETTE N° 36
 Combien de gobelets en plastiques le créateur de ce
bonhomme de neige à l’école maternelle a-t-il utilisés?
L’estimation la plus proche sera considérée comme
gagnante…

REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 35

Ce cadran solaire est situé au n° 10 rue du
Montcel. M. Xavier LHOSTE gagne les 30 €.
Félicitations aussi à Marie Thérèse RAHAULT.

MANIFESTATIONS
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigipirate

Dimanche 12 mars : salon du livre au foyer et
dictée au FPL
Samedi 18 mars : soirée années 80 avec l’ARACA
Dimanche 19 mars : thé dansant, comité des fêtes
Mercredi 22 mars : loto du club Amitié-Loisirs
Samedi 25 mars : carnaval de l’école élémentaire
Vendredi 31 et samedi 1er avril : bourse aux
vêtements, avec l’association des parents d’élèves
Dimanche 16 avril : œufs de Pâques à l’office de
tourisme
Mercredi 19 avril : don du sang
Vendredi 12 mai : Scènes Rurales au foyer,
« l’Enfant Roi », à réserver auprès d’Act Art
Dimanche 14 mai : brocante de l’office du tourisme
Mercredi 21 juin : don du sang

EXPOSITION de PHOTOS

Cet été, Christian Perrin s’est promené
dans la région avec son appareil photo. Il
expose à l’office du tourisme 30 belles
photos où on reconnaît des lieux connus
de tous.

La fibre optique est
arrivée à Rebais.

Voici l’intérieur
d’une « chambre »
Il faut des
spécialistes pour s’y
retrouver !

 Présidentielles :
- Dimanche 23 avril
- Dimanche 7 mai

Législatives (577 députés ) :
- Dimanche 11 juin
- Dimanche 18 juin

DATES des ELECTIONS 2017
VENEZ VOTER !



ASSISTANTES
SOCIALES

Tél : 01.64.75.58.20

AVIMEJ

permanence à Rebais
prendre RV en mairie :

01.64.04.50.37
AVIMEJ : Association
d’aide aux victimes et
médiations judiciaires

MISSION LOCALE
de la Brie et des Morin

27, av de Strasbourg
Coulommiers 77120 : pour
les jeunes de 16  à 25 ans
Permanence à Rebais
 Le jeudi sur RV

au 01.64.20.76.59

INFORMATION JURIDIQUE familiale, gratuite
CIDFF : VIOLENCES faites aux femmes Coulommiers,
jeudi de 9h à 12h Tél : 01.60.05.84.79

Cabinet médical : 2 avenue de la République, REBAIS : secrétariat tél. 01.64.75.87.05 Dr Motteau : tél. 01.64.75.44.97

Cabinet médical : 44 rue Saladine REBAIS, Dr Chérier, tél. 01.64.20.99.98 Dr Godot, tél. 01.64.20.91.91

Pharmacie : 1, rue Saint Nicolas REBAIS, M. Romuald Lachor , tél. 01.64.04.53.38

Laboratoire : 20 rue de Paris 77 320 La Ferté Gaucher, tél : 01.64.20.14.55

Kinésithérapeute : 36, rue du Dr Farny REBAIS, M. Rossignol de la Ronde, tél. 06.08.25.05.31

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

Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte, tél. 06.19. 32. 61.63
Psychomotricienne : 12, Cour des Crochets Mme NOTOM-BEN MOUSSA Marie-Laure , tél.  06.19.92.60.51

Cabinet d’Infirmières : 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS tél. 01.64.65.43.94

Etiopathes : 9 rue de l’Hôtel de Ville REBAIS, Mrs Goëlo, Crépin, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84

Vétérinaires : 30 Faubourg Saint Nicolas REBAIS, Frédéric et Bettina Chébaut, tél.  01.64.65.42.62

Vétérinaires ruraux : 18 ruelle Verrier REBAIS, Séverine Druart et Aurélie Arnoult, tél. 01 64 20 08 07

Syndicat des eaux : 23, rue Pasteur REBAIS tél. 01.64.04.51.37

Générale des Eaux, assainissement : tél. 0 9  6 9 3  6 8 6  2 4 ( u r g e n c e s )   o u  0 9  6 9 3  6 0 4  0 0

MEDIATEUR
Coulommiers

Mercredi 9h-12h
 et 14h- 16h
Tél : 01.64.03.50.42

Sous-Préfecturede Provins :
01.60.58.57.77

CAF  une permanence a lieu le vendredi à
Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
14h à 16h 30 tél. 08. 10. 25. 77. 10 MELUN

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie

Site internet
www.ameli.fr Tél : 3646

ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 17h

AVIS
-Allo service public

3939
-www.service-public.fr
Pour renseigner sur les
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
usagers et pour orienter
vers les organismes
adéquats.
AVIS Assurance Retraite

du régime général
www.info-retraite.fr
Tél 08.21.10.20.30

ERDF :
09 72 67 50 77

CLIC des 2 Morin : 07.61.27.60.24
Contact : Isabelle Jarry, contact@clic des 2morin.fr

Centre Local d’Information et de coordination pour
l’évaluation des besoins à domicile des plus de 60 ans

POMPIERS ………18 et 112
GENDARMERIE….17 ou 01 64 75 82 10
SAMU ………… …15 portable : 112

EDF (dépannages)
01.64.03.01.97
HOPITAL URGENCES
01.64.65.39.98
Pharmacie de garde 3915

NAISSANCES

16/08/16 LAPORTE BODA Lyhianna,
Catherine, Nadine
23/08/16 BLANCHERY Mahéa
02/09/16 GUILON Nohann
18/09/16 DELAITRE Cloé
25/09/16 SEMEDO TAVARES Luna
30/09/16 FRANC Kéliya, Lyana
25/10/16 LORENZO Maddy, Catherine
29/10/16 NORTE SANTOS Francisco
08/11/16 AJORQUE Lorenzo, William,
Jean-Pierre, Xavier, Bruno
16/11/16 HEROS ROUX Ethan, Guillaume,
Renald
18/11/16 DALODIER REVERSE Rachel,
Naïlet, Sylvie
01/12/16 HAMEURY Martin, Maurice, Lucien
16/12/16 RENEE Mya, Catherine, Elisabeth

DECES

25/08/16 NERI Vanda veuve LA PORTA 95 ans
03/09/16 PERNO Fabrice 43 ans
05/10/16 SCHMID Jacky 62 ans
08/10/16 BROQUET Marcelle veuve LEBRUN 96 ans
08/10/16 BARRET René 69 ans
08/10/16 GUIOCHET Colette épouse JAFFRE 75 ans
14/10/16 BEAUJEAN Suzanne vve LETERME 87 ans
02/11/16 TAROUT Paulette 87 ans
14/11/16 ROUSSEL Rolande vve DEBOFFLE 92 ans
17/11/16 MECRIN Marcelle vve MENETRIER 91 ans
30/11/16 BEUGNET Jeanine épouse BROSSIER 73 ans
08/12/16 DEROUCK Gilles 62 ans
22/12/16 TILLET Léone veuve ARLUISON 90 ans
28/12/16 DE MEYER David 48 ans
03/01/17 JACQUIN Marguerite veuve DESHUMEURS
104 ans
04/01/17 DUMAY Jean 96 ans
11/01/17 RENAULT Michel 86 ans
13/01/17 GAUTIER Juliette veuve LEMOINE 93 ans
18/01/17 MONIER Marie veuve LELARGE 91 ans

PÔLE EMPLOI
16 rue des Longs
Sillons Coulommiers

01 77 86 39 49

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

