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LE MOT 
LE MOT 
LE MOT    

DU MA
DU MA
DU MAIIIRERERE    

 

Chères Resbaciennes, Chers Resbaciens, 

 

En ce début d’année scolaire qui s’est déroulé dans de bonnes conditions, nous avons observé la hausse des effectifs dans nos 

écoles maternelle et primaire.  Les enfants ont découvert quelques nouveautés : bâtiments et classe rajeunis par un petit coup de 

pinceau et un joli circuit de sécurité routière à l’école maternelle.  

Ceci conforte notre choix de conserver la grange jouxtant l’école primaire pour en faire une salle d’activités. Nous déposerons 

d’ici peu un Contrat Rural au Département et à la Région pour obtenir des subventions sur ce projet, mais également sur les    

sanitaires, le système de chauffage de l’école primaire et un préau pour la maternelle.  

J’ai échangé dernièrement avec le nouveau directeur de l’IME (Institut Médico-Educatif) de la Tour qui m’a confirmé que le site 

allait être maintenu sur Rebais et qu’un vaste projet de rénovation allait suivre, l’IME reçoit une cinquantaine d’enfants avec une 

équipe pluridisciplinaire d’une trentaine de personnes. 

J’ai demandé à rencontrer l’ensemble des associations de la commune début octobre pour identifier leurs besoins et réfléchir à la 

manière de les accompagner. Et je ferai de même avec l’ensemble de nos commerçants et de nos entreprises. 

Le tissu associatif est essentiel dans nos communes rurales et je ne peux que vous encourager à vous engager aux côtés des     

responsables pour qu’ils puissent continuer à vous apporter le meilleur et le maximum d’offres. 

Le conseil municipal a également souhaité la création d’un conseil municipal des jeunes et celui-ci verra le jour d’ici la fin d’année.  

C’est bien en travaillant ensemble que nous ferons de Rebais une commune attractive où chacun pourra s’épanouir.  

Déjà un an que j’ai pris mes fonctions, même si cette année fut particulière, elle m’a permis d’identifier les nombreux domaines 

(activités économiques, services, logements) qui seront au cœur de la réflexion dans le cadre du programme de «  Petites Villes de 

Demain ». Nous sommes d’ailleurs en phase de nommer notre chef de projet, point de départ pour commencer à travailler.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches   

Cordialement, 

 

Benoît Carré 
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LES SERVICES DE LA MAIRIE 

 Au fil des gazettes,  

nous vous ferons découvrir les différents services de la mairie et leurs rôles. 

DANS CE NUMERO,  LES ATSEM ET LES ADJOINTS TEHNIQUES 

Les ATSEM (en clair : agent territorial spécialisé d’école maternelle) assistent le personnel enseignant pour la réception,      

l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants. 

 3 ATSEM à l’école maternelle.  Elles dépendent du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) scolaire Rebais Saint 

Léger. 

Elles préparent et mettent en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. Elles participent à la 

communauté éducative. 

      L'ATSEM est placée sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'école pendant le temps scolaire et sous celle du    

Président du SIVU en dehors du temps scolaire. 

      L’ATSEM peut être amenée à effectuer des remplacements à la restauration scolaire, au pôle enfance ou à l’école   

primaire. L'activité des 3 ATSEM consiste à : 

 Accueillir les enfants ; 

 Les aider à s'habiller et se déshabiller, les accompagner aux sanitaires ; 

 Préparer les activités récréatives et festives avec l'institutrice ;  

 Mettre en place les lits et la literie pour la sieste, surveiller la sieste ; 

 Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre de l’ensemble des locaux de l’école maternelle, et du matériel 

utilisé. 

2 adjoints techniques à l’école primaire si besoin renfort d’un agent 

  A/ Missions principales 

 Réaliser les travaux de nettoyage et d’entretien des bâtiments récents et anciens. 

 Réaliser des opérations de petites manutentions. 

 B/ Attributions 

 Petit travaux et entretien de bâtiments, des équipements et des outils. 

 Déplacements et interventions au sein de la structure (périmètre du territoire de la commune et du syndicat                

intercommunal à vocation scolaire Rebais-Saint Léger) 

  

6 adjoints techniques affectés à la restauration scolaire et entretien des bâtiments communaux dont 1 agent respon-

sable de l’organisation de la restauration scolaire et chargé des plannings de tous les agents d’entretien 

 Pôle enfance (restauration scolaire – périscolaire - ALSH + PMI + RAM + LAEP) 

 Foyer rural 

 FPL + salle de judo 

 Mairie 

 Salle des cours ménagers 

 Ateliers techniques 

 Bibliothèque 

 Salle du stade + local arbitre 

 

Les agents doivent désinfecter les lieux après chaque service et dans chaque lieu. Ce travail a continué d’être effectué au 

même rythme malgré les conditions sanitaires strictes. L’accueil des enfants du personnel soignant et du personnel de la mair ie 

a été assuré afin de répondre aux nécessités de leurs missions. Ce dont nous les remercions chaleureusement. 
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A l’école de la propreté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La démarche : sensibiliser les enfants au respect de la nature en faisant le constat avec eux de la 
nécessité citoyenne d’être tous attentifs à notre environnement. 
 
Sous la surveillance de madame Blanc, directrice de l’école primaire, escortés par 7 institutrices et 
instituteurs, soutenus par 4 conseillers municipaux et 5 bénévoles, les enfants ont fait, pendant ½ 
journée le 02/07/21, l’apprentissage des gestes citoyens et des enjeux liés à leur environnement. 
Équipé de gants, chasubles, masques et sacs poubelles, tout ce petit monde était prêt pour         
attaquer la cible : le ramassage des détritus en tous genres. 
Monsieur le maire avait préparé des activités sous forme d’énigme sur la durée de vie des déchets 
et leur temps de dégradation (ex : une pomme, un chewing-gum, une bouteille en verre…). Il a  
également détaillé l’usage des poubelles de différentes couleurs, la manière de trier, comment et 
pourquoi jeter. 
Les enfants se sont prêtés au jeu avec enthousiasme. L’échange était spontané et les réponses 
nombreuses. 
A la fin de cette matinée, les enfants avaient ramassé une dizaine de sacs de cinquante litres,   
remplis de déchets de restauration rapide, canettes, mégots,  bouteilles en verre, bidons plastiques 
et même un pneu…Bravo et merci aux enfants pour ce geste éco-responsable. Ils ont à cette      
occasion pris conscience que la propreté est l’affaire de tous. 

 

La journée propre 
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QUOI DE NEUF A REBAIS 

Courir à Rebais 
(Running) 

 

Sébastien Logeart est, depuis longtemps, un passionné de course à pied.  

Il y a un an, il décide de partager son expérience et sa passion. C’est ainsi qu’il lance sur       
Facebook une invitation à se réunir pour courir entre amis quel que soit le niveau de chacun.  

Le principe est simple : chaque semaine, un lieu de rendez-vous est proposé, toujours aux 
alentours de Rebais, pour se rencontrer, échanger, se retrouver ensemble et courir bien        
entendu.  

Le but : pratiquer un sport convivial collectivement sans recherche de performance à tout prix, 
se détendre, oublier les petits soucis du quotidien et profiter de l’instant présent.  

Les avantages : s’oxygéner, améliorer sa performance cardio-vasculaire, conserver sa forme et 
sa silhouette. 

Une nouveauté très bien accueillie par le groupe lorsque la saison le permet : les nocturnes. 

En résumé : Nul besoin d’être un(e) champion(ne). Plusieurs distances sont possibles. Le 
groupe s’adapte à la personne la moins rapide et reste ainsi homogène. 

A ce jour, 96 runners sont inscrits, hommes et femmes, ainsi que ceux qui suivent à vélo pour 
encourager les coureurs ou simplement pour le plaisir du partage. 

 

ET EN PLUS C’EST GRATUIT.  ALORS, REJOIGNEZ-LES 

 
Contact : sebastienlogeart@gmail.com – tel : 06 32 45 76 37 

  

Courir doit toujours rester un plaisir 

 
 
 

mailto:Logeart@gmail.com
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En vous déplaçant ou en vous promenant dans Rebais vous avez remarqué la présence de        
panneaux touristiques.  

Le concept d’un « circuit des cartes postales » a germé dans l’esprit de Christian Perrin, directeur de 
l’office de tourisme de Rebais, il y a deux ou trois ans lorsque quelques personnes lui ont proposé 
de lui confier une vaste collection de cartes postales anciennes.  

Passionné depuis toujours par l‘histoire de Rebais, de ses environs et de ses habitants, il a étudié 
ces cartes, fait des recherches, procédé à des classements selon les vues. C’est ainsi que l’idée 
s’est imposée de créer ce circuit de      mémoire.  

Aujourd’hui, grâce à Provins Tourisme qui a pris en charge la fabrication de 16 panneaux, grâce à la 
mairie de Rebais qui a assuré la fourniture et l’installation des supports, les resbaciens peuvent se 
représenter le Rebais ancien, aller à la rencontre de son patrimoine, ses commerces, son évolution, 
ses déchirures. 

Citons deux personnalités d’envergure dans l‘histoire de Rebais : 

Monseigneur Grandidier, premier maire de Rebais, qui a réussi à se faire élire à la révolution alors 
qu’il était prieur de l’abbaye, 

Et Monsieur Lantenois a qui l’on doit l’installation de la place et de la fontaine, le cœur de Rebais.  

Un dépliant explicatif est à la disposition des visiteurs à l’office de tourisme, ouvert tous les jours de 
9h à 12h. 

Circuit des cartes postales 
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Les terrasses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Accueillantes, ensoleillées, fleuries, les terrasses éphémères ont pris leur quartier d’été au café 
du commerce et au bar des sports. Ces espaces fleuris donnent de la vie et des couleurs tout  
autour de la place.  Les Resbaciens et les autres peuvent passer un agréable moment entre 
amis, se détendre et partager des points de vue sur comment   refaire le monde. 

La mise en place et le fleurissement ont été réalisés par les employés communaux. Nous les   
remercions. 
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Du côté des écoles 
Pendant les vacances scolaires, l’école primaire s’est refait une beauté. Les volets blancs, la porte principale     
rutilante, la classe de CM2 entièrement repeinte et pimpante, avaient de quoi satisfaire les enfants pour cette    
rentrée 2021. 

Un peintre engagé par la commune en emploi aidé a démarré ces travaux de rafraichissement dès le début des 
vacances scolaires.  

Cette décision a deux points positifs : redonner de l’éclat à l’extérieur et à l’intérieur de l’école primaire et faciliter la 
réinsertion d’une personne en recherche d’emploi. 

 
 

De plus, la cuve à fuel a été remise en état et sera bien opérationnelle dès les premiers froids. 

 

 

 

En avant les 
petits       

bolides 
 

OU L’APPRENTISSAGE DE LA SECURITE ROUTIERE 

Avec l’arrivée des petits tricycles et des draisiennes, l’objectif recherché par Madame Duclos et les enseignantes était 
d’amener progressivement les enfants de l’école maternelle à maitriser le maniement de la bicyclette. Il était temps de 
passer à la deuxième étape : l’apprentissage de la sécurité routière. 

Les enfants ont eu la surprise de découvrir le jour de la rentrée un très beau "circuit vélos" peint sur le sol de leur cour 
de récréation.  

Ils peuvent acquérir les bons réflexes pour circuler comme des grands,  autour d’un rond-point, à proximité des      
passages piétons.  Voies à double sens ou sens unique, les « stop » et les « céder le passage » n’ont plus de secrets 
pour eux. 

L'équipe enseignante adresse un grand merci à la mairie et aux services techniques.  
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Fleurissement des bâtiments communaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’été, les agents communaux ont planté, préparé, arrosé, un bel alignement de fleurs 
dans le village, en  particulier devant l’école primaire, au foyer et sur les terrasses des cafés. 
Les bacs débordaient de fleurs aux couleurs vives qui n’ont pas pu échapper à votre attention. 

 
Ils ont été aidés, comme chaque année, par deux étudiants qui ont effectué des travaux        
saisonniers. Ces jeunes, sans expérience dans le domaine, apprécient beaucoup ces « petits 
boulots » qui leur permettent de gagner un peu d’argent tout en s’initiant à l’horticulture. 

 
Tous les jeunes à partir de 18 ans peuvent candidater, en envoyant leur demande à la mairie. 
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Rétrospective SDIS 
Etre sapeur-pompier, un engagement citoyen. 

 

Célébrés dans des conditions particulières dues aux exigences sanitaires, les 50 ans de la création du 
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de Rebais ont néanmoins donné lieu le samedi 12 
septembre à une belle exposition. 

Y figuraient des véhicules modernes, d’anciennes vues de la première installation du corps des pompiers à 
Rebais, les uniformes au fil des ans, du matériel, et surtout la pompe à bras datant de 1880. Lucas, vêtu de 
l’uniforme et    portant le matériel de cette époque accompagnait Enzo, Killian, Eliénore et Laure, jeunes 
volontaires de 15 ans.  

Le SDIS de Rebais se compose de 11 sapeurs-pompiers professionnels et 45 pompiers volontaires (49 
hommes et 7 femmes), des femmes et des hommes porteurs de valeurs fortes comme la solidarité et le 
civisme.  

Le corps des sapeurs-pompiers est un service public de proximité fonctionnant 24h/24. En faire partie, c’est 
accepter de répondre aux appels quels qu’ils soient, peu importe l’heure, le lieu, la circonstance. 

Les lieutenants Symar et Couesnon ont prononcé un discours. Avant d’inviter chacun à partager un verre 
de l’amitié, monsieur le maire a chaleureusement remercié l’ensemble du corps des sapeurs-pompiers   

 ainsi que le commandant Daniel Tonneau et Thomas Laurent. Ce dernier a grandement participé à la mise 
en œuvre de cette exposition. 

Il faut également rappeler qu’être sapeur-pompier, professionnel ou volontaire, est un engagement citoyen. 
C’est exercer un métier difficile, qui exige courage et abnégation, indispensable à toute la population.  

  

 

 

Allo ? les pompiers ? au secours ma maison brûle 

 

 

 

 

Vous connaissez l’origine du feu ? 
 

 

 

 

 

Oui, c’était à la préhistoire 
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CULTURE A L’AFFICHE 

La 20
ème

 édition du Festival Traditions Terroirs a eu lieu à Rebais cette année. 

Cet anniversaire a été une véritable réussite avec 1800 visiteurs malgré le contexte sanitaire et 

l’obligation du pass.  

Le respect des mesures sanitaires s’est fait naturellement, tout ayant été prévu à l’avance par les 

organisateurs. 

De plus, un temps clément a accompagné cette manifestation incontournable dans la région. 

Plus de 100 bénévoles étaient réunis pour rendre la journée agréable aux exposants et aux       

visiteurs. 

Dans ce contexte, ce sont près de 245 convives qui ont dégusté les produits du terroir préparés 

par les bénévoles de l’association.  

Le marché campagnard était bien diversifié avec un bon nombre de producteurs et d’artisans. Les 

visiteurs ont pu effectuer leurs emplettes en musique grâce au Jazz Band tout en se promenant 

parmi les 45 exposants, chacun trouvant ses produits du terroir favoris et des souvenirs artisanaux 

souvent réalisés sur place. 

            

 

Le spectacle évoquait les différents thèmes abordés durant ces 20 ans, du moyen âge en passant 

par les mousquetaires, l’époque napoléonienne, la 1
ère

 guerre mondiale jusqu’aux années folles et 

dernièrement la biodiversité. Des professionnels ont participé à ce spectacle comme la Cavalerie 

d’Hier et d’Aujourd’hui, les moutons et les oies des bergers de la Somme, les chiens de traineaux 

du champion du monde de la discipline Jean Combazard et les chevaux des Ecuries Stars. 

Un grand nombre de bénévoles animait ce spectacle, guidé par Yad pour les chorégraphies et par 

Elyane pour les scénettes, tous costumés par l’atelier de couture de Brie Champagne.Com. Enfin 

n’oublions pas les chevaux de trait bien menés par Paul, un bénévole de longue date. 

Une ambiance joyeuse a clôturé cette journée avec la remise du panier garni et la surprise des  

bénévoles qui ont fêté à leur façon les 20 ans du Festival.  
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LE COIN DES COMMERCANTS 

Originaires du Cantal, Nathalie et Patrice Delprat, sont arrivés à  

Rebais en 2005, date à laquelle ils ont racheté le bar des sports. 

Cuisinier et serveuse de métier, ils tenaient auparavant un bar/

tabac à Ussy sur Marne. 

Ils ont souhaité se rapprocher de leur domicile de la vallée du petit 

Morin et ont donc posé leurs valises dans notre belle commune. 

Au fil du temps, grâce à leur dynamisme, ils se sont fait une     

clientèle et ont tissé des liens avec les habitants. Ils sont enchantés 

d’être à Rebais. 

Un coup de « jeune » est donné au commerce, avec le changement 

des enseignes lumineuses, des stores et du mobilier.  

Le confinement a été difficile pour eux, le restaurant et le café étant 

fermés. Il ne restait que le tabac qui a tout de même bien fonctionné 

notamment avec la vente de jeux à gratter. 

Depuis la réouverture, le restaurant a un peu de mal à repartir à 

cause du pass sanitaire.  Heureusement, la terrasse a apporté un 

plus, malgré l’absence de beau temps cet été. Nathalie et    

Patrice remercient la municipalité pour cette innovation et     

espèrent qu’elle sera reconduite.  

Cela permet de faire vivre le centre-ville de Rebais. 

Souhaitons-leur bonne continuation.  

 

Le succès étant au rendez-vous, la société C2H 
doit s’agrandir. Pour mieux accueillir sa clientèle, 
un bâtiment est en construction dans la zone 
d’activités du Pré Ancel. Ce nouvel espace offrira 
aux visiteurs un hall d’exposition de 100 m2 (au 
lieu de 30m2 aujourd’hui).  Il sera doté d’un vaste 
parking et d’un auvent de protection.  

Du côté administratif, 2 employées vous          
accueilleront et vous renseigneront. Les lignes 
téléphoniques décuplées permettront de          
répondre plus rapidement à tous les appels. 
L’équipe technique sera composée de 2 x 2   
techniciens, et d’un technico-commercial. 
Pour étudier votre projet avec vous dans les  
meilleures conditions possibles, un espace sera 
réservé et aménagé pour les enfants.  
Rendez-vous au mois de février pour            
l’inauguration. 

CAFE DES SPORTS 

C2H S’AGRANDIT 
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INCIVISME - Coup de gueule !! 

 
      
 

Malgré plusieurs rappels et informations, malgré les articles répétés signalant les incivilités qu’ils 

s’agissent des dépôts sauvages au pied des containers, des déjections canines, des                 

encombrants, des masques jetés sur la voie publique, notre commune ne peut hélas se flatter 

d’être au palmarès des villes les plus propres ! 

Quotidiennement, nous subissons ces désagréments qui polluent notre environnement et qui 

s’inscrivent en contradiction totale avec les règles sanitaires les plus élémentaires.  

Qui s’extasie d’ouvrir ses volets sur un matelas usagé déposé au milieu de la place du village ? 

Qui se réjouit de marcher dans une crotte de chien en sortant de chez lui ? Quel soutien apporte-t

-on lorsque, délibérément, on jette son masque et ses mouchoirs sur le trottoir ?  

Quel plaisir retire-t-on d’un tel spectacle ? Comment peut-on de cette manière amener les jeunes 

générations à respecter leur environnement et leurs voisins ? 

A bien des égards, ces situations suscitent colère, fatigue et exaspération ! 

A bien des égards, ces situations ne reflètent ni l’engagement de beaucoup d’habitants ni de 

leurs représentants. 

IL FAUT QUE CELA CESSE !! RAS LE BOL DES INCIVILITES ! 

Toutefois, remercions les personnes qui prennent le temps de ramasser les excréments de leurs 

chiens ; remercions les personnes qui découpent leur carton avant de les déposer dans la      

poubelle jaune ; remercions ceux et celles qui renoncent à laisser leur sac de vêtements car le 

container est déjà plein. 

Egalement, remercions les personnes qui appellent les encombrants ou qui se déplacent en     

déchetterie  et remercions toutes celles dont le civisme est exemplaire chaque fois que cela   

s’impose. 

Soyons responsables. 

Rebais est notre ville. Préservons-la. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



15 

PETITES ANECDOTES RIGOLOTES 

Frédéric Dard aurait 100 ans 
Frédéric Dard raconte qu'il a choisi le pseudonyme « San-Antonio » sur une carte du monde, en  
faisant jouer le hasard. Son doigt a pointé sur la ville de San Antonio au Texas.  

 Le jeune Frédéric Dard aime les livres, dévorant aussi bien « les pieds nickelés » que « les          
misérables ». 

 Stagiaire, secrétaire, courtier en publicité et enfin journaliste, ses premiers articles sont publiés 
dans le journal « le mois à Lyon ». Ce métier, qui l’attire depuis longtemps l’incite à écrire des       
romans sous des pseudonymes pittoresques (Verne Goody, Wel Norton, Cornel Milk). 

C’est en 1949 que parait le premier San Antonio : « réglez-lui son compte ». Le succès n’est pas au 
rendez-vous ? Loin s’en faut. Sans se décourager, il récidive avec la parution du second San       
Antonio qui lui amène la notoriété qui ne le quittera plus. 

Frédéric Dard écrit vite et beaucoup, au rythme de quatre à cinq ouvrages par an, ce qui lui permet 
d’être, avec autant de succès scénariste et dialoguiste. 

174 San Antonio ont été écrits, 250 millions ont été vendus. Si vous n’en avez pas lu un seul, il est 
temps de vous y mettre. 

Quelques pensées profondes de San Antonio* 

 
Si on ne dit pas ce qu'on pense au moment où on l pense, on ne pensera plus ce qu'on dit au moment où on le dira.  

 

Le point de suspension, c'est ce qui vous reste à dire quand vous avez tout dit ! 

 

Cauchon qui s’en dédit, comme disait l’évêque qui cherchait des crosses à Jeanne d’Arc et qui lui a fait le coup de la 
femme au foyer bien avant que Landru ait fait breveter le système 

 
Le maître d’école ouvrit son registre pour faire l’appel. 
A l'appel de vos blazes, vous répondez « présent » si que vous êtes présents, et vous répondez rien si que vous êtes 
absents. 

 

* extraits signés Frédéric Dard  
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LE GARAGE REPARATION REBAIS 

 

En 1930, monsieur Robert Dehus s’installe comme carrossier à l’angle de la rue Pasteur et de   
l’avenue de la marne. Il y associe bientôt ses 2 fils et étend ses activités à la mécanique pour mieux 
servir sa clientèle. Le garage poursuit son évolution, devient « garage Peugeot » et propose la vente  
de voitures. 

Sur la photo de gauche, datant de 1930, on remarque au premier plan que le bâtiment n’a pas  
changé. A l’arrière-plan un château d’eau qui a été démoli, trop vétuste, et remplacé par celui que 
l’on rencontre un peu plus loin sur le site du SNE77 (syndicat nord-est 77). 

On peut également noter qu’il n’y a que 2 voitures devant le garage et une pompe à main de        
distribution d’essence d’un modèle qui n’existe plus nulle part en fonctionnement.  

A partir de 1957, monsieur Dehus fait installer une citerne d’essence de 3000 litres pour répondre à 
la demande. En 1959 la capacité de 3000 litres se transforme en 5000 litres, puis en 13000 litres. 

 C’est dire quelle importance a pris la voiture depuis 90 ans. 

IL ÉTAIT UNE FOIS A REBAIS (retour dans le passé) 


