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LE MOT
LE MOT
LE MOT    

DU MA
DU MA
DU MAIIIRERERE    

Chers Resbaciens, chères Resbaciennes, 

 

Comment ne pas évoquer le contexte international et cette guerre à la limite de nos frontières. Dans ces moments-là, la 

solidarité est importante et je ne peux que vous encourager à participer aux différentes collectes organisées en faveur 

des Ukrainiens par la sécurité civile. 

La pandémie du covid, elle non plus, n’est malheureusement pas terminée même si celle-ci est moins virulente, je vous     

demande de maintenir vos efforts concernant les gestes barrières. 

Ces deux évènements auront des conséquences pendant de très longues années.  Nous devrons faire face sur notre 

territoire mais également dans notre commune à des situations compliquées que ce soit sur le plan humain ou         

économique.  

Les hausses de l’énergie et des matières premières vont impacter notre budget, c’est pourquoi nous devrons être très 

vigilants et faire des choix dans les investissements. 

Pour 2022, ceux-ci se porteront en faveur du développement économique, c’est dans cette optique que nous travaillons 

sur la réhabilitation de l’ancien Comod (sur le parking en face de l’école primaire) où plusieurs espaces seront proposés 

à la location.  

Dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain », la requalification de notre place et de l’ensemble des rues 

du centre-ville sont à l’étude. Nous y associerons les commerçants et les acteurs économiques de cette zone. 

Malgré le contexte, j’ai soumis à l’approbation du conseil municipal le gel des taxes foncières bâties et non bâties, ce 

qui a été adopté à l’unanimité. Il n’y aura donc pas d’augmentation sur la part communale. 

Ces différentes crises ne doivent pas nous faire oublier les maladies de tous les jours. C’est pourquoi des courses et 

une marche seront organisées le dimanche 03 juillet, une journée contre le cancer du sein, manifestations orchestrées  

par l’association Rosie pour la Vie.  

J’espère vous retrouver à cette occasion mais également sur l’ensemble des manifestations proposées tout au long de 

l’année par nos associations, très actives, brocante, le 08 mai, fête de la musique le 18 juin pour ne citer qu’elles. 

Pour être toujours au plus proche de vous, nous vous présentons une nouvelle application « Panneau Pocket » à      

télécharger sur vos téléphones portables, qui vous permettra de recevoir un grand nombre d’informations sur les       

activités et les services proposés... 

Bien cordialement, 

Benoît Carre 
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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,  LA COMMUNICATION 

 

La communication est un passage obligé si l’on veut se faire connaître, faire connaître une personne, un produit, un 

évènement, c’est pourquoi il est important, plus qu’on ne le croit, de ne pas la négliger, voir même d’être aux petits 

soins avec elle. 

Vive la com’ ! Vive la com’ ! 

Mais c’est quoi au niveau de la mairie ? 

La commission « culture, communication, information » s’emploie à informer la population sur les activités           

municipales, mettre à la disposition des habitants un certain nombre d’outils permettant de rester en lien avec sa 

municipalité, être renseigné sur les projets ou les réalisations dans la commune. 

Quels sont les outils ?  Tour d’horizon :  

L’affichage 

Le site internet 

Les parutions dans le journal 

La gazette 

Le panneau lumineux 

 
Et le nouveau et dernier né : PANNEAUPOCKET, une application qui vous permet de connaître en temps réel toute  

l’actualité de votre commune, n’importe où,   

à tout moment. 

Dans l’application, inscrivez le nom de la 

ville recherchée (Rebais, Doue, etc…).  

Cliquez sur le cœur à côté de la  commune, 

vous recevrez les notifications de son    

actualité en temps réel.  

Vous accédez facilement aux panneaux 

d’alertes mis en ligne par celle-ci. 

Cette application vient compléter et        
renforcer les autres supports de           
communication (panneau lumineux,       
gazette, site, etc…) 

 

RESTEZ CONNECTES 

TELECHARGEZ L’APPLICATION EN      

SUIVANT LES INDICATIONS SUR 

VOTRE SMARTPHONE. 

  

  

  

 

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS 
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Notre commune de Rebais est retenue dans le cadre du programme « petites villes de 

demain », conjointement à la commune de la Ferté gaucher. 

 

Ce programme "Petites Villes de Demain" s’inscrit dans le plan de relance gouvernemental. Son  

objectif est de soutenir les maires dans leurs actions portant sur l’ensemble des domaines qui    

contribueront au dynamisme de leur centre-ville : logement, commerce, mobilité, transition    

écologique, valorisation patrimoniale, développement des services et activités.  

 

A Rebais, une cheffe de projet a pris ses fonctions, début janvier, pour mettre en place le dispositif, 

travailler sur le terrain en contact permanent avec les services de la communauté de communes et 

les services communaux. 

Quelques premières réflexions d’ensemble ont conduit à réfléchir sur des actions à mener dans le 

centre-ville, comme la reconversion de l’ancien « Champion », l’ancienne maison de retraite ou les 

jardins de l’abbaye. Il nous faudra également repenser le stationnement et l’agencement de la 

place. (Végétalisation, circulation, piétons, terrasses etc...). 

Nous échangerons avec les commerçants du centre bourg afin de faire entrer dans la réalité leurs 

attentes et leurs besoins. 

 

 

REBAIS DEVIENT 
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QUOI DE NEUF A REBAIS 

ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

Le 6 janvier dernier a eu lieu à l’école primaire de Rebais l’élection du conseil municipal 
des jeunes. 8 enfants des classes de CM1 et CM2 ont été élus et deviennent pour 1 an, 
les représentants de leurs camarades. 

 

Cette démarche, basée sur le volontariat, permet à des jeunes de réfléchir à des projets 
d’intérêt général, agir, mener des actions pour son école, son quartier, sa commune.  

Quels que soient les sujets abordés (écologie, sport, éducation et autres), les jeunes   
auront toute latitude à émettre des propositions qui seront présentées ensuite devant le 
conseil municipal. 

 

21 enfants ont fait acte de candidature spontanée, et les réactions ont été très positives. 

Nous devons remercier les services de la mairie et l’aide de la directrice et des            
enseignants de l’école primaire qui ont préparé depuis plusieurs mois cette journée     
citoyenne. 

 

Les résultats sont affichés en mairie. 
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De nouveaux matériels ont fait leur apparition à l’école primaire pour les classes de CM1/CM2.  

En effet, l’informatique et le numérique entrent dans la classe. 

Le grand écran ne remplace pas encore complètement le tableau noir (qui est vert), mais ce n’est 
qu’une question de temps. Les élèves ont déjà apprivoisé ce dispositif qui permet de multiples    
possibilités. On peut composer tous les exercices habituels, visionner des vidéos, faire des         
recherches pour l’histoire ou la géo… Les enfants maîtrisent naturellement les outils informatiques 
et sont capables d’en comprendre les concepts. 

Le logiciel est piloté depuis un ordinateur entre les mains de l’enseignant.   

Une formation est dispensée aux institutrices(teurs) pour leur permettre de connaître toutes les 
fonctionnalités offertes par ce matériel. 

L’écran interactif est devenu, ou deviendra très vite, un outil indispensable. 

 

Autre nouveauté, toujours à l’école primaire, l’arrivée d’un     
robot. Buddy est son petit nom. Il est blanc, mesure environ 
50cm de haut, ouvre ses grands yeux sur le monde scolaire 
lorsqu’on l’allume. Il se déplace dans la classe grâce à ses  
roulettes. Il est adoré des enfants.     

 
Mais quel est son rôle ? Les besoins spécifiques d’enfants  
handicapés ont amené l’éducation nationale à mettre à         
disposition dans certaines classes ce robot interactif entre 
les cours in-situ et le domicile de l’enfant, lui permettant de        
surmonter les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans sa vie 
d’écolier « à distance ». L’élève dirige lui-même ce robot 
depuis sa chambre. Il suit les enseignements des           
professeurs à travers un écran d’ordinateur et une caméra 
située dans la tête du robot. 

C’est le cas dans la classe de madame Blanc (CP). C’est 
une très belle avancée de la robotique éducative qui     
améliorera les conditions d’apprentissage des enfants en 
situation de handicap. 

 

 

DU CÔTE DE 

L’ECOLE 
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                  ALSH l’arche aux enfants 

 

L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) a ouvert ses portes 
en 2013. 
Depuis août 2016, Barbara en est la directrice.  
 
Son équipe est composée de 8 animateurs diplômés. 
 
La capacité d’accueil est de 80 enfants. 
 
L’accueil de loisirs propose des activités aux enfants en lien avec le projet éducatif de la ville et de la communauté de 
communes des 2 Morin. 
Le projet éducatif relate les objectifs et définit des valeurs éducatives que les animateurs veulent mettre en œuvre dans 
l'accueil quotidien des enfants et de leur famille. Le projet pédagogique ne peut exister sans le projet éducatif, il traduit, 
dans les pratiques des animateurs, les intentions de celui-ci. 
 
Les différents objectifs sont :  

 Favoriser le développement de l’enfant 
      * En l’accompagnant dans les découvertes d’activités :  
                    - Activités artistiques, manuelles et culturelles diverses pour favoriser sa créativité ainsi que l’apprentissage  
  de techniques variées 
  - Activités liées à la découverte et à la protection de l’environnement, en favorisant l’autonomie… 
                    - Activités physiques et sportives  
               * En mettant l’accent sur l’initiative et le collectif 

 Développer l’esprit citoyen : éveil à la vie sociale, prise de responsabilités, respect… 
* L’organisation à la vie de groupe 

       - En élaborant des règles de vie en commun… 
* L’équilibre entre individualité et vie de groupe :  

       - En favorisant l’intégration pour trouver sa place dans le groupe 
       - En favorisant la rencontre entre enfants selon les âges 
       - En apprenant à comprendre, connaître, respecter les différences et à s’entraider 

 
Les différents thèmes proposés sur l’année scolaire 2021/2022 sont : 

 En accueil péri/post scolaire, les thèmes sont :  
       - Sous toutes ses formes 
       - Jeux de société (fabrication….) 
       - Jeux divers 

 
 

 Pour les mercredis et vacances, les thèmes sont :  

 

 

 
L’ALSH accueille les enfants pendant la période scolaire le matin (entre 7h et 8h30) et le soir (entre 16h et 19h), le   
mercredi toute la journée entre 7h et 19h et pendant les vacances scolaires, avec une semaine de fermeture à Noël et 
15 jours en août. 

Contact pour tout renseignement : archeauxenfants@rebais.fr ou 01 64 65 81 40 ou 06 21 57 43 65  

  MERCREDIS VACANCES 

SEPTEMBRE / OCTOBRE MER CIEL ET TERRE FAUNE ET FLORE 

NOVEMBRE /DECEMBRE CIRQUE NEL EN ALASKA 

JANVIER / FEVRIER MUSIQUE DECOUVERTE INSPIRATION D’ARTISTES 

MARS / AVRIL AUTOUR DU MONDE AFRIQUE 

MAI/ JUIN / JUILLET LE MONDE DE LUCKY LUKE   

ETE   SOUS LES SUNLIGHTS 

mailto:archeauxenfants@rebais.fr
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INSTITUT MEDICO EDUCATIF 

 

 

Connu par tous les resbaciens sous le nom de « LA 
TOUR* », l’IME accueille sur le site de Rebais 50     
enfants de 6 à 20 ans en situation de handicap. 

On est tout d’abord surpris de découvrir un vaste parc. 
Un peu comme une nature préservée. En déambulant 
dans les allées, on croise une sculpture d’acier créée 
par les enfants, une serre où la terre est préparée pour 
les semis du printemps et tous les outils pour la        
travailler, un gymnase et un terrain de foot.  

Monsieur Kédim, nouveau directeur du site, nous     
dévoile ses missions : assurer des conditions       
d’existence au plus proche de la vie ordinaire en favori-
sant le développement et l’autonomie des jeunes en 
situation de handicap. 

 

Ces enfants, adolescents et jeunes adultes reçoivent une éducation particulière et suivent une scolarité 
adaptée.  

Les professionnels possèdent un diplôme d’accompagnement éducatif et social, ainsi qu’une formation    
spécifique. 

 

 

Ils forment les jeunes afin qu’ils choisissent un projet de 
vie et travaillent avec eux pour le développer et le       
personnaliser.  

 

Pour ce qui concerne notre commune, une décision    
importante prise par la fédération APAJH, non seulement 
de rester implantée à Rebais, mais également de doter 
« LA TOUR* » d’un bâtiment neuf, plus moderne et 
mieux aménagé et ainsi, continuer de participer au      
développement local de la commune et du territoire, ce 
dont nous la remercions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ce site est géré par l’association APAJH** qui milite pour l’intégration et l’égalité des droits des personnes 
handicapées comme 180 autres établissements en France. 

 

**association pour adultes et jeunes handicapés 
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LA POSTE DEVIENT LA MAISON FRANCE SERVICES 

 

Labellisé France services depuis septembre 2021, votre bureau de poste de Rebais vient de rouvrir ses 

portes après avoir bénéficié d’importants travaux d’aménagement, pour vous recevoir dans un nouvel espace 

accueillant et pratique. 

Au-delà des services de La Poste, ce nouveau bureau regroupe en un même lieu, un guichet unique de    
services publics rassemblant huit partenaires. Il vous sera ainsi possible de bénéficier des services de      
différents opérateurs, comme Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, la CNAV, la DGFiP, et les services des 
ministères de la justice et de l’intérieur.  

Refaire une carte grise, faire une demande d’allocation personnelle au logement, ou encore établir sa       
déclaration de revenus…, Vous accédez facilement aux services des partenaires de la poste via un espace 
numérique mis à disposition par La Poste (ordinateur, tablette, imprimante et scanner) et vous bénéficiez de 
l’accompagnement d’un chargé de clientèle spécialement formé pour vous aider dans vos démarches      
postales et administratives en ligne. Vous pourrez également vous entretenir avec un expert dans un espace 
confidentiel, en présentiel ou en visio-conférence, pour réaliser vos démarches.   

Mais pas de panique, la Poste reste la Poste et vous retrouverez tous les services habituels de la poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Votre espace France services à Rebais : 

    La Poste, 8 Promenade de l’Ouest - 77510 REBAIS 

   Du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h, le samedi : 9h - 12h 
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Sa construction a commencé au mois d’Avril 1982, il a donc 40 ans !  

Son inauguration s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités représentant l’Etat, entre autres 
monsieur Jacques Larché sénateur, monsieur Verbrugghe commissaire de la république et monsieur Seramy 
président du conseil général. 120 autres personnes ont été invitées à cette occasion. 

 
Aujourd’hui, le gymnase s’étend sur une surface de 938 m2. Il est aménagé pour accueillir différents sports et 
différents sportifs. C’est ainsi que se croisent dans ses murs, les collégiens de Rebais, Boissy le Châtel, 
Chauffry, Doue, Saint Denis les Rebais et Saint Léger.   

Des plages horaires sont également réservées aux gendarmes et aux sapeurs-pompiers pour leurs           
entraînements quotidiens. 
Il est également occupé par différentes associations sportives de Rebais, les stages sportifs pendant les   
vacances   scolaires, et enfin les compétitions et tournois. 

Nous trouvons à l’extérieur un stade, un panneau de basket et un peu plus loin, un boulodrome. 

N’hésitons pas à rappeler que la pratique d’un sport n’a que des aspects positifs : c’est bon pour la santé, 
c’est bon pour le moral, c’est bon pour le mental, quelle que soit la discipline que vous avez choisie. 

 

LE GYMNASE A 40 ANS 
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CHRISTIANE LEMAIRE, UN EXEMPLE A SUIVRE 

Vous êtes attiré(e)s par les arts plastiques, vous vous sentez l’âme d’un(e) créateur mais vous n’osez pas vous    
lancer par manque d’assurance. Et si on vous prouvait que ça n’est pas si compliqué. 

Christiane Lemaire est une habituée des expositions de tableaux à l’office de tourisme. A l’occasion d’une de vos 
visites, elle vous racontera sa passion : la peinture. 

« L’intérêt pour la peinture m’est venu très tard, à l’âge de la retraite. 

Je n’ai jamais suivi de cours de peinture ou de dessin, mais à force de persévérance, je me suis appropriée la     
peinture comme une seconde peau.  

Le métier que j’avais choisi - comptable - est bien éloigné de la création artistique. 

Pendant toute ma scolarité et les débuts de ma carrière professionnelle, je n’ai jamais pensé à la peinture, même en 
tant que loisir. 

Lorsque l’heure de la retraite est arrivée, je me suis sentie démunie. L’activité me manquait cruellement. Un grand 
trou noir s’ouvrait devant moi. Ça m’a déprimée.  

Constatant mon abattement, mon fils me conseille de me mettre à la peinture car il a remarqué chez moi, dit-il, « un 
joli coup de pinceau ».  

Pourquoi ne pas tenter le coup, après tout ? Mais je ne connais rien à la peinture !  

L’idée bien assimilée, je me mets à consulter des ouvrages. Je vais aux expositions, je m’intéresse aux techniques. 

Quel matériel ? Quelle boite de couleurs ? Je lis la bio des grands peintres. Petit à petit la peinture m’envahit. J’ai 
une prédilection pour Monet, ses fleurs et sa nature, mais je suis très loin de pouvoir rivaliser avec ce peintre d’une 
grande sensibilité. 

Je retrouve un optimisme régénérant et je suis soutenue par ma famille qui se rassure sur mon état d’âme : je suis 
tout simplement devenue « accro ».  

Je voudrais, par mon témoignage, encourager les personnes que les activités créatives intéressent. N’hésitez pas à 
vous lancer, même sans connaissances particulières : ayez confiance en vous. Persuadez-vous que vous êtes     
capable. Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer. 

A force de volonté, on arrive à tout » 

 

LA CUTLURE S’INVITE A REBAIS 
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LA FETE DU PRINTEMPS 

 

 

L’année 2022 débute bien pour l’association 

Brie.Champagne.com.  

Le soleil était au rendez-vous pour la fête du printemps du 19 mars 

malgré un vent relativement fort le matin. 

Les bénévoles étaient costumés sur le thème des fleurs et       

donnaient une note de gaité dans Rebais.  

Les enfants ont été ravis de repartir avec les objets fabriqués et 

leur plantation.  

Ils ont bien participé aux différents ateliers et aux jeux qui leur 

étaient proposés et se sont transformés en détectives pour         

résoudre l’énigme de l’escape game et pour partir à la chasse aux 

indices répartis chez nos commerçants qui comme chaque fois  

participent.  

DU NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE DE REBAIS 

 

Vous pourrez désormais emprunter, à la bibliothèque de Rebais, des périodiques destinés aux enfants et aux adultes. 

Pour les enfants sont  en rayon, ASTRAPI pour les 7-11 ans, J’AIME LIRE pour les 7-10 ans, J’APPRENDS A LIRE 

pour les 5-7 ans et PICOTI pour les 9 mois-3 ans. 

Pour les  adultes, sont désormais empruntables  SILENCE CA POUSSE et GEO. 

Cette année 2022 verra également débuter notre collaboration avec la médiathèque départementale ce qui nous     

permettra de renouveler régulièrement les ouvrages que nous pouvons vous proposer et ce dès maintenant. 

Le budget octroyé par la mairie devrait nous permettre d’acquérir des nouveautés tout au long de l’année. 

Diverses manifestations vont être organisées, courant 2022,  par la CC2M,  en étroite collaboration avec les            

bibliothèques du réseau. 

La 6
ème

 édition du  festival  PAROLES DE PLANTES se déroulera dans le parc Henri Forgeard à la Ferté Gaucher les 

14 et 15 mai prochains.  Le thème retenu cette année est L’AFRIQUE. Le réseau des bibliothèques sera représenté. 

Vous pourrez d’autre part retrouver les P’tits lus à Rebais le mercredi 18 mai à 16h00. Ils sont destinés aux 3-7 ans. 

Sabine Richard, conteuse depuis 20 ans, vous fera découvrir des histoires piochées parmi les milliers de livres du   

réseau biblio 2Morin. Cette animation est gratuite. Vous pouvez vous inscrire soit auprès des bénévoles de la          

bibliothèque soit en adressant un mail à l’adresse suivante :  lecturepublique@cc2m.fr. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des bénévoles de la bibliothèque si vous souhaitez davantage d’informations 

sur les manifestations proposées. 

Nous vous y accueillons le mardi de 9h30 à 11h30, le mercredi de 16h00 à 18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00. 

L’inscription à la bibliothèque est gratuite et vous donne accès à toutes les collections des bibliothèques du réseau. 

A bientôt le plaisir de vous rencontrer.  
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LE SALON DU POT D’ETAIN 
 
Coiffeuse depuis près de 40 ans, Odile est arrivée à Rebais à l’automne 

2006, grâce à une annonce du Pays Briard. Elle a repris le salon à      

M. Pouzolles, parti en retraite. 

Pour l’aider dans sa tâche, Océane est arrivée fin août 2015.  

Elles sont toutes les deux diplômées, Odile a un brevet de maîtrise (elle 

est maître artisan) et Océane un brevet professionnel avec une mention 

experte barbier. 

Après une période difficile due au contexte sanitaire, elles se sont   

adaptées à tous les changements pour satisfaire leur clientèle.  

Elles sont toujours heureuses de faire ce métier avec autant de plaisir, 

et c’est la raison pour laquelle elles sont fréquemment en formation pour 

apprendre de nouvelles techniques et être à la page.  

Le salon du Pot d’Etain, sur la place du marché, est ouvert du mardi au 

samedi. Odile et Océane vous y attendent avec sourire et bonne        

          humeur. 

          Vous pourrez bientôt y apprécier le relooking du salon qui va s’effectuer 

          courant 2022. 

          N’hésitez pas à prendre contact au 01 64 04 50 63.  
 

 

LE MARDI, C’EST LE MARCHE 

Au moyen âge, la Champagne était particulièrement fréquentée 
par les marchands puisqu’il s’y tenait 4 grandes foires annuelles. 
Ce sont les routes menant aux foires qui déterminaient              
l’importance du lieu. 

Rebais, très fréquenté à cette époque grâce aux nombreuses 
routes qui la traversaient, possédait un marché couvert orné     
d’arcades, qui permettait de protéger les denrées, et qui lui       
donnaient tout son    attrait.   

En 1636, Louis XIII établit un marché hebdomadaire tous les    
mardis matin. 

Depuis cette date mémorable pour Rebais, pas une semaine ne 
s’est passée sans que nous retrouvions avec le même              
engouement, les commerçants du marché sur la place du…
marché ! 

Si nous nous amusions à faire des comparaisons, nous              
constaterions que rien n’a vraiment changé sous le soleil. 

Notre petit marché local suscite la même ferveur. Les clients        
apprécient de retrouver « leurs » commerçants. 

Se balader de l’un à l’autre pour y choisir les produits du terroir, 
faire le plein de légumes, de fruits, de viande, de    poisson et de 
fromage confirment le choix des resbaciens de consommer local.    

Et toujours comme au moyen âge, tailler la bavette avec les        
connaissances, prendre des nouvelles d'un voisin, parler de la     
météo, des travaux en cours, ou en profiter pour s’assoir à une    
terrasse et prendre un café. 

Malgré la concurrence des super et hyper marchés, notre  marché 
conserve tout son caractère et son importance dans la région. Il   
rassemble beaucoup de commerçants, y compris ceux venus des 
départements de l’Aisne ou de la Marne. Plus vous le                
fréquenterez, plus il restera présent sur la place, pour vous servir. 

 

LE COIN DES COMMERCANTS 
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PETITES ANECDOTES RIGOLOTES 

UN PETIT COUP DE 

POUCE POUR SE FAIRE  

CONNAITRE 

Les bureaux seront ouverts de 9h à 12h et de 14h à 18h, à l’exception des dimanches et 
jours fériés, du samedi après midi et de l’après-midi du dernier jour ouvrable précédant le 26 
de chacun des onze mois, et du dernier jour ouvrable du mois de décembre. 

 

C’est clair, non ? 

Elodie BARON 

prothésiste ongulaire depuis le 01/10/2021 

Au 2 rue Molière 77510 Rebais 

et à domicile 

Pour prendre rendez vous 

Facebook  « Sady Nails by Elo » en mp 

Ou un sms au 07 86 06 28 38 
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IL ÉTAIT UNE FOIS A REBAIS (retour dans le passé) 

Le bâtiment de la gendarmerie qui figure sur le cliché de gauche date de 1820 (environ). 

Cette gendarmerie est la grand-mère de l’actuelle (au rond-point) et la mère de la bâtisse rue de la 
république. La photo a été prise en 1911. A cette époque, Rebais comptait beaucoup d’arbres, des 
rues dégagées qui ressemblaient à des promenades. On ressent la tranquillité, le calme des       
chevaux, le temps qui prend son temps. 

 On ne risquait pas d’attraper une contravention pour excès de vitesse. De toutes façons, rares 
étaient les habitants qui possédaient une voiture. 

Pour vous orienter, regardez sur la droite : après le bâtiment vous reconnaitrez la rue de l’arquebuse 
(peut-être)  


