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ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS 01.64.04.54.79

ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC  01.64.04.51.33

COLLEGE Principale  Mme  LECOEUR               01.64.75.83.83

I.M.E. La Tour ( Directeur ) M. OSWALD         01.64.04.51.79

AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .  06.34.26.36.54

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice :   06 21 57 43 65
  Courriel : « archeauxenfants@rebais .fr »

CANTINE : annulation des repas
Courriel : «archeauxenfants@rebais.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
ainsi que la PMI
Bureau d’information touristique à Rebais 01.64.65.47.44
(PROVINS TOURISME entre BASSEE, MONTOIS et MORIN)
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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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

INSCRIPTION en
MATERNELLE URGENT

Votre enfant est né en 2016, il entre à l’école en
septembre 2019.  Il est urgent de connaître le
nombre d’élèves car l’école est menacée de
fermeture pour 1 ou 2 enfants. Inscrire en
mairie en février, puis à l’école en mars et avril
pour l’inscription administrative avec la
directrice Mme Duclos. Tél :  01 64 04 54 79

Cahier de doléances

Pour  permettre à chacun de s'exprimer, la commune a
mis en place un registre. Vous pouvez le compléter à
l'accueil de la mairie aux heures d'ouverture ou bien par
internet sur le site de Rebais ou
www.gouvernement.debat.fr/le-grand-debat-national
ou site GRANDDEBAT

FINI le 15 mars 2019

Pour commencer, je vous renouvelle mes vœux les
plus sincères pour 2019. Que cette année vous apporte
de la joie, du bonheur et une bonne santé !

Une fin d’année bien morose avec un mouvement
de contestation qui perdure, avec aussi la volonté du
pouvoir central de se rapprocher de nos communes
rurales durement éprouvées auxquelles on impose de
plus en plus de contraintes avec de moins en moins de
moyens. Mais, pour reprendre une citation de Fénélon :
«  le vrai courage trouve toujours quelque ressource
contre l’adversité ».  Ce courage on doit le trouver chez
chacun d’entre nous.

A chacun d’apporter sa contribution,  en respectant
son environnement par exemple. Des conteneurs semi-
enterrés ont été mis en place à différents endroits de la
ville. Ce sont des points d’apport volontaires qui sont
soumis à des règles de sécurité : à l’usager de s’adapter.
Rien ne doit être laissé dehors. Pour ce qui ne peut être
pris il y a des déchetteries à proximité : c’est gratuit pour
les particuliers mais cela représente  un coût important
pour la commune qui doit gérer les dépôts « sauvages ».

Le SMICTOM de la Région de Coulommiers a lancé
début janvier 2018, le trophée ECO-TLC, qui
récompense les communes ayant trié le plus de linge,
vêtement et textile depuis 1 an. Nous venons d’apprendre
que  Rebais fait partie des 5 grands gagnants de ce
challenge. C’est encourageant ! Continuez à remplir les
conteneurs verts !

Le SMICTOM  collecte, trie, valorise, pour diminuer
le coût du traitement des ordures ménagères. Il  fait
réaliser ainsi des économies substantielles à la
collectivité donc à nous citoyens.

Bien sincèrement, Germain TANIERE

http://edondainealsh.wix.com/larcheauxenfants
www.gouvernement.debat.fr/le-grand-debat-national
www.gouvernement.debat.fr/le-grand-debat-national
www.gouvernement.debat.fr/le-grand-debat-national
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LES VŒUX de la
MUNICIPALITE

Une fin d’année difficile ! Avec, l’aboutissement de la procédure de liquidation judiciaire
à l’encontre de l’entreprise Atout Peinture qui occupait depuis 2008 l’ancien COMOD, propriété
communale, mais avec la certitude, d’aucune compensation financière, la société ayant eu le soin
d’organiser son insolvabilité. Les dettes de loyer s’étaient accumulées elles atteignaient plus de 40 000€,
lorsque j’ai pris la suite de Christian LANTENOIS pour atteindre près de 80.000€ malgré nos tentatives
d’arrangement. Nous allons devoir déduire cette somme du budget de la commune annulant ainsi, en
partie, les efforts poursuivis depuis deux ans pour renforcer notre capacité financière d’investissement.
A cela vont s’ajouter les frais de remise en état et l’évacuation de tout ce qui a été laissé notamment une
cabine de peinture qui appartient à la banque débitrice de la société. La liquidation judiciaire a été
déclarée le 5 novembre et les clés nous ont été rendues dernièrement par le mandataire judiciaire.

Une fin d’année difficile avec la crise que connaît actuellement notre communauté de communes
après la demande de retrait de 3 d’entre elles  et la menace d’éclatement. Je ne m’étendrai pas sur les
circonstances. Je regrette que cela se soit passé de cette façon et j’en éprouve  une grande amertume
certainement partagée par la plupart des autres membres de l’assemblée communautaire. Un vote en
conseil communautaire avait eu lieu, aucune règle ne  nous obligeait à une nouvelle fusion, rien ne nous
empêchait de continuer à travailler en collaboration avec les communautés de communes voisines.  Au
moment de la fusion Communauté de Communes de la Brie des Morin et  Communauté de Commune
du Cœur de la Brie, en janvier 2017,  il avait été prévu la poursuite des principaux projets de chacune
d’entre elles. Ce fut le cas pour le Cœur de la Brie à La-Ferté-Gaucher. Rebais devait accueillir le siège
administratif et La-Ferté-Gaucher le siège social. Un terrain de la Zone d’activités rue de l’Arquebuse
avait été cédé à titre gracieux par la commune de Rebais à la Communauté de Communes de la Brie des
Morin pour la construction d’un télé-centre et de bureaux, les plans avaient été finalisés ainsi que le plan
de financement, les aides étaient acquises. Malheureusement un problème de zone n’avait pas été pris
en compte par l’architecte et nécessitait une modification du Plan Local d’urbanisme, le projet ayant
pris du retard a donc été ajourné et le siège administratif transféré à La-Ferté-Gaucher qui avait aussi
prévu la construction de bureaux.

Une fin d’année difficile encore avec une dépense malvenue suite à la panne et au remplacement
nécessaire de la chaudière du bâtiment abritant l’Office du tourisme.

Une année difficile également  avec le départ de deux de nos médecins. Il y avait 5 médecins il n’y
a pas si longtemps, il n’en reste qu’un.  Notre population vit très mal cette situation.

Les réalisations en 2018 :
La refonte complète de notre site internet confiée à un jeune Resbacien, Tony Goffart  dont la famille

habite toujours notre commune. Le site a été réactualisé, il est consultable sur les téléphones portables
et tablettes.

Le  changement des lampes de l’éclairage public par des leds, avenue des Tilleuls et Promenade de
l’Ouest. Le remplacement de l’armoire d’éclairage public rue Saint Aile. Le changement de 139 lampes
d’éclairage public par des leds en partenariat avec le SDESM qui a financé à 70%. Ces remplacements
vont générer une économie substantielle d’autant plus qu’elles permettent un abaissement de la
consommation de 50%  de 22h à 6h.
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Il y a eu aussi la pose de barrières de sécurité, rue Farny. La réfection des urinoirs et de la douche
de l’école maternelle, le remplacement des cuvettes de toilettes à l’école élémentaire,  avec la participation
financière de Saint Léger.

Le projet de l’installation d’une vidéo protection initiée par Christian LANTENOIS est arrivé à son
terme, nous n’avions plus le temps d’attendre sous peine de perdre la subvention (40%). Cependant le
fonctionnement optimal nécessite un renforcement de la connexion internet. C’est en cours.

La réfection de voirie rue Molière et rue Voltaire.
La réfection et l’aménagement du déversoir d’orage promenade des remparts. Tous les travaux

réalisés depuis quelques années ont permis d’éviter des inondations.
Le SNE a réalisé le renforcement des canalisations d’eau potable  avec la participation de la commune

pour la partie sud. Cela a permis la mise aux normes des poteaux d’incendie de ce secteur. Il ne restera
que la rue Jean Moulin à équiper.

Au niveau de l’assainissement, l’étude avec le bureau d’étude ICAPE se poursuit et sera finalisée
courant février. Ces travaux sont imposés par le règlement et la police de l’eau et financés  en partie par
l’agence de l’eau et le département. Toujours pour l’assainissement il a été réalisé des inspections
télévisées du réseau d’eaux usées et des enquêtes auprès des abonnés.

Les services rendus par la ligne n° 1 Seine-et-Marne Express ont été renforcés avec une augmentation
significative du nombre de trajets en semaine et le week-end (jusqu’à 1 départ par heure). Je remercie
Ile de France Mobilités, le département et la Communauté de Communes. La commune de Rebais a
participé financièrement en créant un arrêt bus près de l’aire de covoiturage. Elle a bénéficié d’une
subvention de 70 % du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. Un bémol  cependant: j’avais cru
comprendre que les usagers pourraient prendre le car à l’arrêt, avenue du Général de Gaulle, j’avais
d’ailleurs demandé un abri-bus. Ce n’est pas le cas et le trajet à pied des habitants du centre bourg se
trouve allongé sensiblement avec la suppression de l’arrêt sur la place. Peut-être en sera-t-il tenu compte
dans une prochaine mise à jour des horaires ?

PROJETS pour 2019 : tout dépendra de notre situation financière.
L’immeuble situé au 28 rue Saint Nicolas va être mis en vente. Il avait été acheté pour un

agrandissement de l’école élémentaire aujourd’hui rendu impossible avec l’évolution de la législation.
Cela nécessite des déménagements : la PMI est maintenant au Pôle Enfance, les assistantes sociales à la
mairie, les décorations de Noël seront entreposées dans les locaux techniques. Il reste à «  recaser  »
l’association des maquettistes et l’association des parents d’élèves.

Les travaux d’assainissement qui, je le répète sont obligatoires, vont se poursuivre. Tout comme
l’amélioration de l’éclairage public : 2 armoires de commande vont être remplacées, à La Boyère et à
Boulivillers.

Après l’école maternelle des travaux vont être entrepris à l’école élémentaire. IL est notamment prévu
la construction de sanitaires plus fonctionnels et aux normes d’accessibilité.
  Le projet de la création d’un espace santé n’est pas oublié. Nous avions pensé au bâtiment de
l’ancienne perception. Mais pour obtenir  des aides financières il faut être propriétaire. Nous avons pensé
ensuite au bâtiment des anciennes douches. Je remercie M. Mikaelian pour la rapidité à préparer un
dossier pour une demande d’aide financière avant la fin de l’année. Madame la Sous-Préfète nous avait
assurés de son soutien. Malheureusement après consultation de divers interlocuteurs nous avons dû nous
rendre à l’évidence  : l’espace était trop petit et avec une possibilité réduite d’extension. Nous avons
maintenant l’opportunité d’aménager une partie de l’ancien COMOD dont nous allons bientôt reprendre
possession. C’est la tâche que nous nous sommes fixée cette année avec l’aide de la Région et des services
de l’Etat. Quatre bureaux devraient accueillir deux médecins du Pôle santé de Coulommiers qui y
assureraient des vacations, accompagnés d’étudiants. Des contacts ont déjà eu lieu et un accord de
principe est intervenu.

Des projets mesurés sans alourdir la pression fiscale. Des projets que nous n’arriverons
pas à terminer avant la fin du mandat. Je laisserai le soin à l’équipe qui nous remplacera en
2020, de poursuivre.
  Quant à moi, au service de la commune depuis 1989 je ne briguerai pas un autre mandat.

Discours de M. Germain Tanière le vendredi 4 janvier 2019 au foyer rural de Rebais
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S’il m’appartient de vous présenter le bilan de l’activité de l’année écoulée, ce bilan est d’abord celui
de l’ensemble des sapeurs-pompiers de REBAIS et de leur chef d’alors, le lieutenant Jean-Pierre
SIMARD, qui a commandé le centre du 1er avril 2011 au 30 septembre 2018. Merci Jean-Pierre de m’avoir
remis les clés d’une belle maison dans laquelle j’ai pu trouver une équipe compétente et motivée.
C’est aussi l’occasion de remercier l’adjudant-chef Christian GUYO, pour le travail accompli en qualité
d’adjoint, et particulièrement pour avoir effectué l’intérim, durant les 2 mois qui ont précédé mon arrivée.
BILAN 2018
Les 46 sapeurs-pompiers du centre de REBAIS (11 professionnels et 35 volontaires) ont effectué 1104
sorties de secours. Soit une augmentation de  26 % par rapport à l’année 2017 !
Une activité qui se décompose de la manière suivante :

- 78 % de missions de secours d’urgence et d’assistance aux personnes  (6 % sont des d’accidents de
la circulation)

- 8 % de missions liées aux incendies
- 14 % d’opérations diverses : ce chiffre est très important !

En effet, notre territoire a subi la violence d’un climat plus incertain que jamais et ce sont 90 sorties de
secours qui ont été réalisées sur les secteurs de Bellot, Meilleray et La Ferté-Gaucher ainsi que plusieurs
communes environnantes suite aux violents orages survenus au début du mois de juin 2018.
Il est à noter  que sans cet événement, l’augmentation de notre activité opérationnelle aurait suivi la
même courbe d’évolution que l’ensemble du département, à savoir 16 % d’interventions en plus.
Je reviens sur les événements ayant touché notre secteur opérationnel, et particulièrement la commune
de Bellot  qui a été frappée à  2 reprises par de violents orages :

Une 1ère fois, le 5 juin 2018 vers 18 h 00 : le cumul des précipitations  provoque une montée subite
des eaux du ru de Bellot. Le phénomène est accentué par l’effondrement d’un mur en pierre
canalisant ce ru. Le centre du village est alors envahi par une vague laissant derrière elle une
hauteur d’eau de plusieurs dizaines de centimètres. Ce premier événement a nécessité la mise en
place d’un poste de commandement  pour coordonner la mise en sécurité des personnes. Les
moyens mis en œuvre fonctionneront pendant 3 jours. Seule satisfaction : aucune victime n’est à
déplorer. Dans un second temps, dans la nuit du 12 juin 2018, vers 4 h 45, les habitants
commençant à peine à se remettre de l’événement des jours précédents, un nouvel orage d’une
violence encore plus forte provoque à nouveau une subite montée des eaux dans le
village : environ 1 mètre 50 d’eau envahit le bourg.  Au total, une centaine d’habitations auront
été impactées. Ce sont également des établissements publics, un commerce et des entreprises qui
auront été durement touchés. A cette heure, certains habitants n’ont toujours pas réintégré leur
maison. Je souhaite féliciter l’ensemble de nos sapeurs-pompiers pour le travail effectué. Ils se
sont relayés sans compter afin de rendre à leurs occupants des habitations habitables. Je tiens
aussi à souligner l’action de notre section de jeunes sapeurs-pompiers qui s’est déplacée sur les
lieux afin d’aider les habitants à assécher et nettoyer leur habitation.

Cette action, saluée par les habitants de Bellot a valu à notre section une citation à l’ordre du corps
départemental des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. Merci à vous, d’avoir montré une si belle
image, le mot citoyenneté prend là tout son sens. Merci à leur encadrement.

BILAN DES ACTIVITES par le
Lieutenant Thierry COUESNON

Nouveau chef de la caserne des
pompiers à Rebais

Cette année, faute de place, le bulletin municipal ne peut
vous relater entièrement la cérémonie des vœux, en
particulier les noms des diplômés et médaillés de 2018, ainsi
que le bilan des JSP(jeunes sapeurs pompiers). Veuillez nous
excuser…
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 Voyage annuel au
musée des Ormes sous
Voulzie,   «   la vie
d’autrefois,  » au
début du 20ème siècle
avec la visite  du beau
matériel d’époque,
des scènes avec de
n o m b r e u s e s
maquettes…Un repas
attendait les
adhérents à côté du
musée.
 Le tout a été pensé
par une riche
héritière qui ne
voulait pas voir
décliner son village. Il
a été ouvert au public
il y a 2 ans…
Un resbacien peut-il
faire un don pareil
???On accepte !

La brocante des couturières  et le marché de Noël ont connu un vif succès tant au nombre de vendeurs
qu’au nombre de Resbaciens venus se régaler les yeux. Les travaux manuels ont du succès !

ACTIVITES du CLUB AMITIE-LOISIRS de REBAIS

(SUITE)Quand les éléments se déchaînent, il est difficile de les arrêter. La prévention des risques,
lorsqu’ils sont connus, nous permet seulement d’en limiter certains effets. Seule possibilité : se préparer
à affronter une situation de crise. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) démontre toute sa pertinen-
ce dans ces moments complexes pour les élus  : cet outil a maintes fois démontré son utilité lors
d’événements de ce type. Vous pouvez compter sur notre soutien pour vous conseiller et vous apporter
notre appui en phase d’élaboration puis vous aider à vous approprier votre outil en organisant des
exercices.
Répondre à toute cette sollicitation n’est possible qu’avec une équipe de femmes et d’hommes recrutés
en nombre suffisant et formés à intervenir. C’est pourquoi, il  nous faut constamment recruter pour
compenser des départs dont les causes sont multiples : mutations, limite d’âge, fin d’engagements…En
2018 nous avons enregistré le départ de 6 sapeurs-pompiers dont la mutation du Lieutenant SIMARD
vers le centre de LA FERTE-GAUCHER, le 1er octobre 2018.

Autre évolution 2018, celle qui touche la Défense Extérieure Contre l’Incendie (la DECI) avec la mise
en place du logiciel Remocra qui est devenu l’outil de gestion de la DECI par les communes. Je rappelle
qu’en 2019, année impaire, nous procéderons aux reconnaissances de tous les points d’eau du secteur.
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35 rue des CORDELIERS   77100 MEAUX
Depuis 1989 SOS Médecins Nord Seine et Marne, association de médecins libéraux conventionnés

secteur 1, intervient sur le nord-ouest du département. L’association participe à la continuité et à la
Permanence Des Soins Ambulatoires (PDS) 24h/24 et 7jours/7, soit en visite à domicile, soit en consultation
(deux pôles de consultations à Meaux et Serris).
Votre commune fait partie du secteur de Permanence de Soins Ambulatoires (PDS) de La Ferté Sous
Jouarre Ce secteur est un des plus sinistrés de Seine et Marne en termes de démographie médicale.

Afin de proposer une offre de soins aux habitants du secteur, SOS MEDECINS a formulé courant
2017 une proposition d'ouverture de point fixe de garde auprès des instances de santé. Cette proposition
a été acceptée et nous pouvons vous informer que le nouveau point fixe de garde, situé à Crécy-la-Chapelle,
ouvrira le 7 janvier 2019.

 Les horaires d'ouverture du cabinet sont ceux de la PDS :
- tous les soirs en semaine de 20h à 00h30
- tous les samedis de 12h à 00h
- tous les dimanches, jours fériés et ponts de 8h à 24h

 L'accès y est régulé par le standard SOS Médecins, il faut donc que les patients s'inscrivent en appelant
préalablement le 08 25 56 77 00. Les rendez-vous sont donnés au jour le jour (jamais pour le lendemain)
dans la matinée pour les journées de week-end et en fin d'après-midi pour tous les soirs. Toutes ces
informations se trouvent par ailleurs sur le site : www.sosmedecins77nord.com

Ouverture d'un point fixe
de garde SOS Médecins

dans votre secteur

VŒUX de la DIRECTION de St AILE, avec M. Aboudharam

BILAN 2018 :
- Réparation des dégâts causés par l’inondation
- Arrivée de nouveaux professionnels : Dr Robert, médecin coordonateur, une psycholologue, une
psychomotricienne et une responsable des soins : l’équipe est au complet !
- Formation des professionnels et des bénévoles avec différents stages
- Collaboration avec la pharmacie de Rebais qui assure la confection des piluliers
- Travaux d’automatisation de l’éclairage dans les couloirs
- Une équipe d’infirmière de nuit mutualisée entre 4 établissements
- 2 journées saisonnières (printemps/automne) avec les familles
des résidents et des expositions d’œuvres d’artistes dans la
Chapelle

PROJETS 2019 :
- Mise en place d’une signalétique
- Réorganisation de l’équipe soignante pour améliorer les
conditions de travail des agents
- Travaux pour la création d’un PASA : pôle d’Activités et Soins Adaptés qui sera implanté dans l’ancien
logement de fonction du directeur
- Direction commune entre St Aile et l’EHPAD « Le Marais » à la Ferté Gaucher avec Mme Mofradj. Les
2 établissements mettront leurs forces en commun pour préparer l’avenir.

 Le bon bilan 2018 a été réalisé grâce au dynamisme de l’ensemble des agents. M. Aboudharam les
remercie chaleureusement : en particulier pour leur aide lors de l’inondation. Il remercie aussi les résidents
et leur famille pour leur compréhension.
Cette année écoulée permet de confirmer ce qu’il a constaté à son arrivée, à savoir qu’il existe à St Aile
« un truc en plus » : la chaleur humaine, chose rare et précieuse …
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Noël AU ALSH
Sabine Richard conteuse
connue dans la région
est venue raconter des
contes aux enfants
pendant  1 H 30. Un
moment extraordinaire
de calme : les enfants ont
été très attentifs,
suspendus aux lèvres de
la conteuse. Ce moment
était offert par la
municipalité.

REPAS de NOËL préparé par l’équipe d’animation.
Au menu : taosts aux rillettes de poulet, salade de tomates
et concombre, poulet au curry, fromage, bûche de Noël et
clémentine. 42 enfants ont dégusté ce repas de fête. Le
personnel de la cantine a été invité à manger avec eux dans
la salle de motricité bien décorée.

NOËL à l’OFFICE du TOURISME

SPECTACLE de Noël
pour les écoles : théâtre
d’ombre pour les
maternelles et les CP.
Spectacle de contes en
musique l’après midi pour
les au foyer avec la
compagnie Karabistouille

NOËL au CLUB Amitié-Loisirs : danse-
goûter-cadeaux et bonne humeur …

ANIMATION avec
objectif tourisme

VIN CHAUD

CRÊPES

DEFILE
COSTUME

CHORALE
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Le TELETHON 2018 à REBAIS

pour la recherche médicale sur les
maladies génétiques.

La journée commence par
la vente de crêpes, de
gâteaux sur la place du
Marché avec les bénévoles.
Ensuite, prestation des
majorettes de St Cyr sur
Morin et démonstration de
boxe française sous la
direction de M. Le Corre.
Enfin, le soir, un repas au
foyer avec un spectacle :
- Les danses des majorettes
-Le bagad de Villeneuve sur
Bellot a rempli la salle du
son des cornemuses
-Les danseuses de menuet
de St Germain sous Doue
ont fascinés les spectateurs
-Martine Lourenço s’est
lancée avec bonheur dans
un sketche
Et toute la semaine vente de
roses… Mme Daumont
remercie tous les bénévoles
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ASSOCIATION DESSIN et ARTS PLASTIQUES avec
le professeur J.M. Fauvet

Belle exposition avec goûter et cadeaux pour les enfants
Mme Christiane Lemaire expose aussi à l’OT.

Les tableaux
peints par les
adultes
procurent à
leurs auteurs de
la joie. Ce sont
des cadeaux -
souvenirs offerts
à leurs petits
enfants…

Belle EXPOSITION PHOTOS à la chapelle de St Aile
qui devient un endroit culturel dans la région.

SECURITE

LISEZ, sur le site internet de la mairie, le
communiqué de la Gendarmerie pour la sécurité
des commerçants…
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EXPOSITION pour le centenaire de l’armistice sur le thème
du début du 20ème siècle avec les souvenirs conservés par
les familles dans le canton de Rebais. Merci pour leurs prêts

DEFILE
organisé par

Eliane
Carrara.

Départ de la
maison de

retraite de St
Aile avec café
et croissants,
traversée du

village
jusqu’au

monument
aux morts.

Discours par
Germain
Tanière.

Quatre
collégiens ont
lu la liste des
disparus ainsi
qu’un poème

d’Henry
Jacques.

Quelques résidents ont suivi le défilé.
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Pour la deuxième fois « des histoires en ballade » s'est installé à l'école maternelle. Cet événement devenu
maintenant un rituel de début d'année est mené conjointement avec Aude Lenik dans le cadre du projet
d'école sur l'amélioration du climat scolaire.
Cette année, l'action a eu beaucoup plus de succès. Nous rappelons aux parents que cette action est
gratuite et ouverte aux frères et sœurs plus ou moins âgés. Il faisait beau et nous avons pu proposer un
moment chaleureux aux familles, de partage et d'échanges autour de livres de grande qualité.
Aude Lenik est aussi présente une fois par mois le mardi matin dans le cadre de « la petite pause ». Un
moment d'échange entre parents au sein de l'école.

Des
« Histoires en

ballade » à
l'école

maternelle

JUMELAGE avec
LIERDE

Mme Decarsin  adjointe à la
commission des fêtes

a reçu la délégation belge.
Philippe Genesley est

remplacé  par Marc Philippe.

Centenaire de l’Armistice
Les élèves de l’école élémentaire ont
participé à la décoration du foyer. Ils
sont venus, classe après classe, pour la
visite de l’exposition et le film de Jean
Luc Lambert sur la guerre de 14/18.

LA BOURSE AUX JOUETS AVEC L’APR
Aidez l’association par vos achats, c’est pour vos enfants !
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IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE à St AILE

La fête automnale est une occasion de rencontre avec
les familles et la direction avec des questions et des
réponses. Une kermesse avec tombola, un repas et
l’inauguration d’une exposition de photos dans la
chapelle. Trois photographes exposent leurs œuvres
jusqu’à fin mai. L’inauguration a eu lieu en présence
de M. Aboudharam, le directeur, de Mme Laurence
Picard conseillère départementale et de M. Tanière,
maire de Rebais. Tout le monde peut venir à la
maison de retraite, il suffit de pousser la porte…

Les résidents ont profité d’un après midi musical
avec un violoniste professionnel grâce à l’interco…

FORMATION des Bénévoles
à St Aile

La direction a financé le stage de 17
bénévoles formés par une
formatrice étonnée du nombre de
participants. Deux groupes sur 2
journées… Pour 2019, il est prévu
un autre stage ayant pour thème :
«  Comment appréhender les
troubles cognitifs ».
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LE LAURIER ROSE
Depuis le 1er avril, Audrey est la nouvelle gérante de ce
magasin de fleurs. Le propriétaire est Christophe
Houdard de l’ »Atelier de Christophe » à Coulommiers.
C’est lui qui achète à Rungis pour les 2 magasins.
Ensuite, Audrey gère seule ses commandes et ses
livraisons. L’inauguration a eu lieu le 23 novembre en
présence de Laurence Picard, de Germain Tanière, de
quelques élus et de quelques commerçants du canton.
Elle ferme le lundi et le mercredi après midi. Elle
trouve que Rebais est une petite ville dynamique avec
un bon potentiel.

LA BRASSERIE GOURMANDE

01 64 65 19 81 ou 07 88 30 27 58
Thomas Bocquillon et Anaïs Ridez de Chamigny sont
les nouveaux restaurateurs de la place de Rebais. Après
son apprentissage, Thomas a eu une solide formation
dans divers endroits, du camping au restaurant
gastronomique, du sud au nord de la France, pendant
16 ans. Cette expérience lui permet de proposer à ses
clients un menu «  à l’ardoise  » qui lui donne la
possibilité de changer le menu suivant les produits frais
de saison, suivant ses idées et son inspiration. Il aime
cuisiner le poisson qui offre beaucoup de possibilités.
La pâtisserie est aussi une de ses spécialités. Sa
compagne Anaïs fait le service. On peut voir sa touche
féminine dans la décoration de la salle. La « brasserie
gourmande » offre un menu avec un rapport qualité/
prix très convenable. Thomas a d’autres atouts : un
bon contact avec  une discussion facile…

BIENVENUE à REBAIS

L’INSTITUT de BEAUTE
ANN’BEAUTY a rénové ses locaux. Son
espace est plus moderne, les couleurs
blanche et grise sont agréables.

Anne propose :

L’épilation (de toutes sortes…)

Le soin des mains et des pieds avec vernis

Le soin du corps et du visage

Le maquillage  de jour ou du soir

Un rituel SPA « esprit de Polynésie » qui
fait rêver… et aussi 3 forfaits « mariage ».

Fermé le mercredi et le dimanche

OUVERT le VENDREDI  et le SAMEDI
de 19 H à 21 H 30

OUVERT du LUNDI au SAMEDI
de 11  H 30 à 14 H
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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° 43

Quel est le nom de l’auteur de ce tableau : la place
de Rebais?

REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 42

Il s’agit d’une scie musicale !

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de nationalité française, nés en janvier, février, mars, avril, mai  juin 2003 doivent se rendre en mairie le mois
suivant leurs 16 ans afin de procéder à leur recensement militaire. Cette formalité est obligatoire.

L’adolescent peut se présenter seul en mairie muni du livret de famille, de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

Mme FICHE gagne les 30 €. Félicitations ! Félicitations aussi à Mmes Patron
et Chemin, Mrs Lantenois Gérard et Gohin. Merci de jouer avec nous !

YOGA
Chantal Peauger,présidente

Jeudi à 18H15 à 20H

Salle du judo

Un cours gratuit

Renseignements au

06 15 04 79 65

REFECTION de la rue Voltaire
qui avait bien besoin : merci aux
habitants qui ont beaucoup de
patience !

L'organisation de la Journée Défense Citoyenneté (JDC)est en ligne
La JDC est une étape clé à ne pas manquer!
Le certificat est obligatoire pour passer:   - vos examens (BAC, CAP, permis de conduire...)
   - vos concours (fonction publique, grandes écoles...) ou pour vous engager dans l'armée

  Grâce à MAJDC.FR  vous pouvez :
   - découvrir ce qu'est la JDC
   - poser toutes vos questions
   - télécharger votre convocation
   - changer la date de votre JDC
   - demander une exemption
   - être guidé jusqu'au site de la convocation
   - télécharger votre attestation à l'issue de
la JDC

Dans le cadre du printemps des Poètes ( thème la Beauté),
un concours d’écrits est organisé avant le 3 mars 2019 par
le service culturel de la CC2M. Pour tous renseignements
consultez le site de la mairie ou de l’intercommunalité, vous
y trouverez les photos-supports.

NEIGE et VERGLAS
- Balayer la neige devant leur propriété, sur les trottoirs jusqu'au
caniveau.   -Disperser du sable, du sel  ou tout autre produit
propre à faciliter la circulation et à assurer la sécurité des piétons
lorsqu'il y a du verglas ou de la glace ou de la neige glacée.
- Ne pas jeter d'eau sur les trottoirs



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

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
Psychomotricienne : 12, Cour des Crochets Mme NOTOM-BEN MOUSSA Marie-Laure , tél.  06.19.92.60.51

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

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

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

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

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

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

Notaires : Mme Agnès Didry et Mme Aline Muguet 42, rue de la Libération Rebais 01 64 65 84 10

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

Caisse d’Assurance
Maladie

Site internet
www.ameli.fr Tél : 3646

ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 17h

-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.
 Assurance Retraite

du régime général

www.info-retraite.fr
Tél 08.21.10.20.30

ERDF :
09 72 67 50 77

ADMR  services à domicile:Tél : 06 69 79 77 32
E mail : admr.choisy@fede77.admr.org

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

PÔLE EMPLOI 16 rue des Longs Sillons
Coulommiers 01 77 86 39 49

MANIFESTATIONS 2019
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigipirate
Samedi 2 février : soirée choucroute -jumelage
Mercredi 6 février : AG du club Amitié-Loisirs
Dimanche 10 février : thé dansant
Dimanche 24 février : thé dansant  au foyer

avec l’association « vivre à St  Aile »
Mercredi 27 février : concours de belote
Samedi 9 mars : AG de l’imprimerie au FPL
Samedi 9 mars : Mardi Gras, défilé avec l’OT
Samedi 16 mars : St Patrick au foyer
Dimanche 17 mars : thé dansant
Mercredi 20 mars : loto du club
Dimanche 24 mars :  salon du livre au foyer avec
lire en Brie et dictée des Morin - le Printemps
des Poètes  (voir programme) du 9 au 25 mars
Dimanche 24 mars : brocante comité des fêtes
Le 30 et 31 mars : stage Art Codex au foyer
Vendredi 12 avril : bourse aux vêtements APR
Samedi 13 avril : bourse aux vêtements APR
Dimanche 21 avril : œufs de Pâques à l’OT
Dimanche 28 avril : repas des Anciens Comité
des Fêtes
Dimanche 5 mai : brocante avec Objectif
Tourisme

  NAISSANCES

21/12/18 : DUMINY Maddy, Lydia, Michèle
04/12/18 : GABOYARD Linsay, Kassandra, Eléonor
01/12/18 : ERCAN Elif, Asya
19/10/18 : DELPORTE Axelle
09/10/18 : BOSCH Isaure, Léonie
29/09/18 : MULLER Djessy, Daniel
17/09/18 : BORDIN Maëlynn, Renélise

DECES
15/01/19 : MARTIN Mireille - Veuve LAPLAIGE - 91 ans
11/01/19 : LEITWEIN Roger 88 ans
11/01/19 : PINON Mireille - Veuve GOMY - 99 ans
24/12/18 : MAQUESTIAUX Nelly Vve PUIREUX 94 ans
23/12/18 : LECLERC Denise - Veuve BEGUIN - 91 ans
20/12/18 : ZINCK Denise 90 ans
02/12/18 : PERNETTE Didier 68 ans
15/11/18 : LHERITIER Renée - Vve BAULE - 98 ans
12/11/18 : LEMAIRE Lucette - Veuve Paque - 86 ans
26/10/18 : AMSTAD Eliane - Vve LETERME André 87 ans
26/09/18 : ROSNIAKOWNA Irène -Vve JAWORSKI 90 ans
17/09/18 : LE CAVORZIN Françoise née MOULIN  71 ans

MARIAGES

Samedi 13 Octobre 2018
POULAIN Arthur et GUILLOUARD Julie

Samedi 22 Septembre 2018
BERNARDINO DOS SANTOS Carlos et BARROS
NORTE Marisa

Aide à la personne : CENTRE77 : 8 09 96 57 84

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

