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MAISON

FLEURIE ...

VENDREDI 8 JUILLET : mise en place d’une grande journée sportive organisée par
le Conseil Général de Seine et Marne sur le stade de Rebais

La Fédération UFOLEP a organisé sur tout le mois de
juillet un projet de pratique sportive en milieu rural.
Chaque jour, elle a monté un site d’animation composé
de terrains sportifs gonflables dans des intercommunalités : St Cyr sur Morin, Jouy sur Morin, Bellot et Rebais
ont eu ainsi des animations gratuites pour tous les enfants et adolescents de 4 à 17 ans dans la CC de la Brie
des Morin. L’accueil de loisirs de Rebais a bénéficié des
conseils pour ces activités : judo (2 animateurs), kicq
boxing ( 2 animateurs) et basket ball (4 animateurs dans
le gymnase). Un sac de goûter était offert à chaque enfant
avec compote, eau et gâteaux. Cette journée a eu peu de
succès auprès des jeunes... Quel dommage !!!

ELAGAGE(article D161-24 du code rural)

Communiqué de la Caisse d’Assurance Maladie

Les branches et les racines des arbres qui avancent dans les
chemins ruraux doivent être coupées par les propriétaires
pour la sûreté et la conservation du chemin. Les haies doivent
être taillées à l’aplomb de la limite des chemins.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se
conformer à ces obligations, les travaux d’élagage peuvent
être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après
une mise en demeure restée sans résultat.

Lorsqu’une personne est victime d’un accident engageant la responsabilité d’un tiers (accident de la voie
publique, accident de sport, morsure d’animal, agression,
accident médical...) la C.P.A.M. rembourse à la victime
les dépenses de santé et se met en relation avec le tiers
responsable ou sa compagnie d’assurance pour récupérer
les sommes engagées.
www.ameli.fr TEL : 3646

LES ELECTIONS SENATORIALES
Le vendredi 13 juin, le conseil municipal s’est réuni à 8 H du matin pour élire 5 délégués titulaires et 3 suppléants
afin qu’ils participent à l’élection de leur sénateur...
Les 5 titulaires sont : Mr Lantenois, Mme Bonhomme, Mme Décarsin, Mr Rousselot et Mr Tanière
Les 3 suppléants sont : Mrs Geneslay, Jorand et Stehlin

Comprendre les élections sénatoriales 2011
170 sièges sont à pourvoir : 112 sénateurs seront élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et 58
au scrutin majoritaire à deux tours.
Jusqu’au renouvellement de 2008 inclus, le Sénat était renouvelé par tiers tous les trois ans. À partir de 2011, il sera
renouvelable par moitié, en deux séries, tous les trois ans, pour tenir compte de la réduction de neuf à six ans de la durée
du mandat sénatorial.
Dans chaque circonscription, le collège électoral se compose de l’ensemble des conseillers généraux, des conseillers
régionaux, des députés de la circonscription, mais surtout de conseillers municipaux et de délégués des conseils
municipaux qui représentent 95% des électeurs des sénateurs. Pour chaque circonscription, le nombre de sénateurs est
fonction de la population. Aujourd'hui, le Sénat compte 343 sénateurs.
5 sénateurs supplémentaires seront élus en septembre 2011 pour tenir compte des changements démographiques et
territoriaux. Après le renouvellement de 2011, il y aura donc 348 sénateurs, ce plafond étant désormais inscrit dans la
Constitution.
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LE MOT DU MhAèrIResEResbaciennes,

OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
MERCREDI, SAMEDI : de 9 h à 12 h

C
Chers Resbaciens

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

Eh oui, c’est la rentrée !
Comme d’habitude, la rentrée n’est pas un long fleuve
tranquille ni pour les parents,ni pour les enseignants et
Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes, pren- encore moins pour la municipalité !
dre contact avec Mr Francis Rousselot : 06 17 38 59 30
En effet pour répondre aux besoins, nous avons dû
ou Mr Alain Lemaire : 06 45 71 72 32
prendre en compte la création d’une nouvelle classe
primaire et transférer l’activité CLSH et halte-garderie
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
Ce site existe depuis le mois d’août 2007 :
à l’école maternelle pour une année, sachant que le
Pour y accéder :http://www.rebais.com
Pôle pour l’Enfance n’ouvrira ses portes que le 1er
RESTAURATION ECOLE PRIMAIRE
juillet 2012.
CALENDRIER CANTINE : les samedis 24 septembre, 22
Je remercie vivement, au nom de tous, Mme Duclos
octobre, 26 novembre, 17 décembre de 9 H 30 à 11 H 30
Le régisseur : Mr Jean Luc Ritzenthaler
nouvelle directrice de l’école maternelle pour avoir eu
ECOLES
l’intelligence de comprendre nos difficultés et
l’élégance d’accepter dans ses locaux tous les enfants
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS
01.64.04.54.79
du CLSH : les grands, les petits... et tout le matériel !
PRIMAIRE
Directrice Mme BLANC
01.64.04.51.33
Permanence du Maire :
prendre rendez-vous à l’accueil : 01 64 04 50 37

COLLEGE
Principal M. CARRARO
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

Compte tenu de cette situation et pour prévoir
l’augmentation du nombre d’élèves dans les années à
venir, la municipalité travaille dès maintenant sur la
nécessité de construire d’ici la rentrée 2013, trois ou
quatre classes supplémentaires à côté du Pôle pour
l’Enfance...
Comme quoi « diriger, c’est prévoir... »

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE
06.32.93.36.00
Permanences mairie : lundi et mardi de 9 h / 12h, 14h / 16h
Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

OFFICE du TOURISME Brie-Champagne
9 place du Marché à Rebais ( 01 64 65 47 44)

www.brie-champagne.com

Lire le nouveau rèDu 1er avril au 30 septembre de 8 H à 19 H 30 glement du cimetièDu 1er octobre au 31 mars de 8 H à 17 H 30 re sur le site internet
OUVERTURE du CIMETIERE :

Très cordialement,
Christian Lantenois, Maire

Le traditionnel défilé du 18 juin, date anniversaire de l’appel du Général de Gaulle, n’a pas attiré
beaucoup de monde cette année mais la fanfare resbacienne et les vaillants anciens combattants étaient
là pour honorer de leur présence cette cérémonie du souvenir en présence de Mr Lantenois, Maire et
de quelques conseillers municipaux...
Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission information du Conseil Municipal -Trimestriel et gratuit.
Tirage 1000 exemplaires. Dépôt légal 1/96. Imprimerie Beaudoin à Coulommiers
Directeur de la Publication : Christian Lantenois Composition Monique Bonhomme Rédacteurs : les conseillers municipaux

Le prochain numéro :octobre, novembre, décembre 2011. On peut déposer les articles à la mairie ou les envoyer par
courriel à: moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 novembre 2011
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Départ en retraite du Lieutenant Marmet, arrivée du Major Jean Pierre Simart

C’est toujours avec un esprit de corps affirmé que les pompiers fêtent un des leurs : une
tenue impeccable, un respect du travail bien fait, un esprit de camaraderie...
Le Lieutenant Marmet était arrivé en 2003 à Rebais. Après 40 ans de bons et loyaux services, il prend sa retraite à Choisy-en-Brie avec son épouse, de nombreux diplômes et médailles en souvenir. A Rebais, il a amélioré la prévention des risques d’incendie, il a
organisé des actions dans les collèges (prévention des accidents de la route) et dans des
écoles primaires (prévention des risques domestiques). Il a aussi supervisé la construction
des logements de fonction pour la nouvelle caserne à Rebais.
Le Major Jean Pierre Simart arrive comme nouveau chef de centre. Il est né en 1966 à Provins, il a 2 enfants... Entré chez les SP en 1982, il a aussi une belle carrière avec des médailles... Chez les Sapeurs Pompiers, on sait récompenser le mérite... Ce serait sans doute
un exemple à suivre dans d’autres métiers. Les Jeunes Sapeurs Pompiers ont une belle route devant eux en suivant les exemples de leurs aînés !
Thierry Bonnet, sous-préfet de Provins, a souligné que le corps des SP était admiré dans les
pays étrangers et par la population française. La municipalité et les Resbaciens souhaitent
une bonne retraite à Jean-Marie Marmet qui a apprécié la convivialité des habitants du canton. On le remercie pour sa disponibilité. Jean Pierre Simart est le bienvenu parmi nous !
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BUDGET PRIMITIF 2011
Le budget primitif 2011 de la commune s'équilibre :
section de fonctionnement en dépenses et recettes à 2 165 881 €
section d'investissement en dépenses et recettes à 4 823 448€
c h arge s
fin a n c iè r es
58 500 €

d iv e r s
72 4 3 1 €

a u tr e s
ch a r g e s d e
g e stio n
c o u r a n te
599 199 €

c h arge s à
c a r a c tè r e g é n é r a l
695 474 €

c h arge s d e
p e r so n n e l
613 550 €

P rod u its d e s
se rvic e s, d u
d omain e
229 320 €

FEUX d’artifice
du
13 juillet 2011

D E P E N S E S D E FO N C T IO N N E M EN T

v ir e m e n t
in v e stisse m e n t
126 727 €

REC ETTES DE FO N C TIO N N EM EN T

dotation s e t
partic ip ation s
402 512 €

Présentation
du budget par
Fabienne Legros,
du service comptabilité.

Ex c é d e n t re p orté
696 218 €

imp ôts e t tax e s
700 998 €

au tre s p rod u its
136 833 €

Taux d'imposition 2011 :
Le Conseil Municipal a décidé d'augmenter de 1% les taux d'imposition de la taxe d'habitation,
la taxe du foncier bâti et la taxe du Foncier non bâti pour l'année 2011:
T

TAUX VOTES
COMMUNAUX

TAUX MOYENS
DEPARTEMENTAUX

TAXE HABITATION

9.47 %
13.98 %
36.68 %

23.97 %
24.57 %
51.12 %

TAXE FONCIER BATI
TAXE FONCIER NON
BATI

COMMUNIQUE de la CAF de Seine et Marne : LOGEMENT ETUDIANT
3 600 étudiants ont bénéficié d’une aide au logement en juin 2011.
Connectez-vous sur www.caf.fr . Imprimez votre dossier et envoyez-le à votre CAF, accompagné des pièces justificatives demandées. Petit conseil : dès lors où vous toucherez l’aide au logement, vos parents n’auront plus
droit aux mêmes prestations que lorsque vous viviez chez eux... Choisissez la solution la plus avantageuse !
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Trois séjours de colonies de vacances d’une durée d’une semaine ont été proposés par La Croix Rouge du canton de Rebais avec
Liliane Mouilleron, présidente et organisatrice.
60 enfants sont partis pour les Mouettes à St MichelChef-Chef : du 8 au 14 juillet avec 19 enfants, du 1er au
7 août avec 22 enfants et du 8 au 15 avec 19 derniers
colons.
Au programme des activités : baignade à la mer (400m),
poney, char à voile, jeux de piste dans la forêt, veillées....
Mme Mouilleron est allée sur place, elle a pu constater
que tout était parfait et que les enfants étaient heureux.
Un loto sera organisé en 2012 pour aider à financer
les prochains séjours...
INFORMATION de la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES
Le 19 août, 49 899 foyers ont dû recevoir l’allocation de rentrée scolaire (23 516 685 €) pour leurs
enfants de 6 à 16 ans : elle est versée automatiquement sur le compte bancaire des allocataires. Si la
famille n’a qu’un enfant à charge et non allocataire, elle doit envoyer à la CAF le formulaire
« déclaration de situation », téléchargeable sur www.caf.fr.
L’ARS est versée sous condition de ressources aux familles modestes... Des barèmes sont fixés pour 1,
2, 3 enfants et plus...
Pour les jeunes de 16 à 18 ans, l’allocation est versée sur justificatif de scolarité ou d’apprentissage. Les
familles devront retourner, à leur Caf, au plus vite « l’attestation de scolarité » qui leur sera adressée
début septembre.

BUS N° 1 Seine et Marne Express :départ de Rebais, 8 bus
Horaires du lundi au vendredi en rouge ou noir- en rouge, horaires des samedis
REBAIS

Av Gl de Gaulle

5h45

6h05

6h30 7h25

8h30

10h35 14h35 15h50

mairie

5h46

6h06

6h31 7h25

8h30

10h35 14h35 15h50

Pr du Nord

5h48

6h08

6h33 7h28

8h33

10h38 14h38 15h53

Giblois/Curie

5h49

6h09

6h34 7h29

8h34

10h39 14h39 15h54

QUELS TITRES UTILISES ?
Ticket T+-Carte scolaire Optile- Carte Navigo (zone
5 et 6) - Carte Imagine R (zones 5 et 6) : scolaires ou
étudiants- Carte Rubis -Carte Mobilis
Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement

ARRETS sur la ligne : Rebais, St Denis les Rebais,
Boissy le Châtel, Coulommiers, Mauperthuis, LumignyPézarches, Lumigny, Chaumes en Brie, Verneuil l’Etang,
Guignes,Vaux-le Pénil, Melun.
Consulter www.seine-et-marne.fr

BUS N° 1 Seine et Marne Express : retour à Rebais, 7 bus

Horaires du lundi au vendredi en rouge ou noir- en rouge pour les samedis PAS DE BUS
LE DIMANREBAIS Av Gl de Gaulle 9h56 14h01 17h11 18h31 19h06 19h31 20h01
CHE...
Il existe 4
mairie
9h57 14h02 17h12 18h32 19h07 19h32 20h02
autres passages de bus le
Pr du Nord
9h59 14h04 17h14 18h34 19h09 19h34 20h04
samedi.
Se
renseigner au
Giblois/Curie
10h00 14h05 17h15 18h35 19h10 19h35 20h05 01 64 04 15 22
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MARCHE CAMPAGNARD
à ST AILE le 3 juin
Ambiance sympathique au repas avec les résidents. leurs familles, leurs amis et les bénévoles ... Mais peu de resbaciens
se sont déplacés pour la brocante dans le jardin... Mr Magnavacca, directeur de l’établissement est encadré par Mme
Andrey, médecin et Isabelle Brulois, animatrice.

VOUS JOUEZ AU TAROT ?
Le comité 77 de tarot sous l’égide de la fédération française de tarot vous propose
de vous joindre aux 4 clubs qui fonctionnent en Seine et Marne : Chelles, La Ferté
sous Jouarre, Lieusaint et la Grande Paroisse. Le comité 77 de tarot vous fournira
le logiciel gérant vos soirées et vos tournois ( homologués ou à des qualifications
pour les championnats de France : en duplicate ou par équipes, triplettes et
quadrettes). Deux ou trois bénévoles suffisent pour créer l’association.
Daniel ARNOULD Tél : 06 81 95 07 86
Contactez : daniel.arnould@wanadoo.fr

Le
2 juillet 2011,
M. TANIERE,
Adjoint au Maire a
procédé au parrainage
civil (baptême républicain) des enfants Jordan,
Mattéo, Madison et Kathy , fils et filles de
Monsieur et Madame Gaigher.

LA MIE BRIARDE
Mme LE MAITRE a ouvert le 1er juin sa boulangeriepâtisserie près de la place de Verdun à Rebais. Elle
habite à Vieux Maisons, l’entreprise de son mari est à
Villiers St Georges. Le couple a un fils de 4 ans. Elle a
diversifié ses prestations avec un rayon traiteur dans sa
boutique et chez les particuliers en proposant des buffets froids préparés par son mari... Elle a même ajouté un
salon de thé au premier étage... Odéliane a sa grandmère (Mme Aivoly) à St Germain sous Doue, elle connaît le canton, elle s’y sent bien : elle est revenue dans
sa région d’origine et près de ses amis. Elle aime son
métier, cela se voit dans ses relations avec ses clients.

Ouverture en semaine de 6 H à 20 H, dimanche
de 7 H à 13 H, fermeture le mercredi.
On lui souhaite la réussite dans ses projets !
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Démolition des clapiers dans le jardin de l’Abbaye de Rebais pour le futur jardin public et les futures visites guidées de l’Office du tourisme ... Travaux communaux

Travaux réalisés par le personnel technique
3ème trimestre
- Remise en état du Manitou
- Remise en état des volets de l’école primaire
- Démontage des cabanons aux anciennes douches, passage des fourreaux électriques, alimentation en eau
- Pose des gaines Télécom pour l’enfouissement du téléphone, rue Pasteur
- Tonte /taille /arrosage
- Aide à l’installation du Festival à Doue, rangement...
- Divers travaux d’entretien dans les écoles primaire et
maternelle (fabrication de meubles, installation de prises électriques, remplacement WC...)

Réfection des trottoirs, rue St Nicolas
Famille Ténardie à la fête du Terroir à Doue

Il faisait chaud et la bière était fraîche au stand de
Rebais au Festival...
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Samedi 18 juin :
EXPOSITION DES
OEUVRES DE
L’ECOLE DE PEINTURE ET D’ARTS PLASTIQUES à REBAIS
Avec Mr FAUVET
Mme Christiane LEMAIRE a
organisé une sortie à Barbizon
et à Moret sur Loing sur les
traces des peintres célèbres...
Pique-nique au bord du
Loing... La journée a été très
agréable et a permis aux adultes de mieux se connaître.

L’association compte
environ 40 élèves soit
dix adultes et une
trentaine
de jeunes
venus s’initier aux différentes techniques avec
Mr FAUVET leur professeur...
Cette année, beaucoup
de pastels...

En 2012, l’association fêtera
ses 10 ans avec un projet : une
sortie à Giverny, pour tous, en
car ...

Une salle entière était réservée aux oeuvres des enfants.
Leur thème préféré : les animaux... Certains ont
« fabriqué » des livres illustrés avec une histoire ... Léa
Baudin, 9 ans, a écrit « Emeline la Dragonne Gloutonne », histoire d’une maîtresse d’école au casino de Boitron : de l’humour et de l’imagination. Continuez les
enfants !

LA MAISON DU PAIN
Le 22 juillet, Céline et Stéphane Lepage ont ouvert leur
boutique sur la place du marché à Rebais. Ils offrent à leur
clientèle divers pains fabriqués avec des farines qui sont
actuellement en cours de certification biologique...
Céline connaît déjà beaucoup de ses clients qui allaient à
leur boulangerie de Doue. Elle propose une formule sandwichs à emporter et une formule sandwichs à la demande
de 11 H à 13 H, cette formule se déguste dans la jolie
arrière salle ...
Mr et Mme Lepage ont 4 garçons : 13, 11 ,8 et 3 ans...
L’ouverture en semaine est de 7 H à 13 H 30- de 16 H
à 19 H 30 Le dimanche de 7 H à 13 H. Pour le moment,
le jour de fermeture est le mercredi mais en octobre,
quand le nouveau four sera arrivé, le jour de fermeture
sera le jeudi. Visitez leur site :www.lamaisondupain77.fr
Tous nos voeux de réussite à ce nouveau commerce !

10

NOUVEAU
Une
psychomotricienne
a ouvert son cabinet à Rebais, 12
cour des Crochets
Mme NOTOMBENMOUSSA
Marie-Laure
Tél. :
06 19 92 60 51

CONCOURS de la GAZETTE n° 14 (Philippe Génesley)
QUESTION N °14
Une communauté de communes a été
créée, dont Rebais fait partie.
1- Quel est son nom ?
2- Qui est le Président de la CC ?
3- Combien y-a-t-il de vice-présidents ?
4- Nombre de communes dans la CC?
EAU
NOUV

OXYGENE BEAUTE

06 89 86 78 18
ESTHETICIENNE à domicile ou au cabinet
esthétique 8 av de la Libération Rebais
Spécialiste des ongles

REPONSE
à la question du
BM 13
Rebais est la 4900
ème ville au classement des communes de France
ayant le plus d'habitants.

LE GAGNANT
est :
LIONEL STERBEKE
Avenue de la Libération
Rebais
Un bon de 25 € est à retirer à la mairie

covoiturage77.fr
Pour se déplacer de manière économique,
conviviale, commode, écologique, ayez le réflexe internet. Plus de 1000 Seine et Marnais
inscrits... pourquoi pas vous ?

UN PASSIONNE d’AVIATION : PHILIPPE GENESLAY

Cette passion pour les plus
lourds que l'air est née dans
mon enfance... J’ai été bercé
dès mon plus jeune âge par le
bruit des moteurs d'avions,
lorsque mon père m'emmenait
à Avrillé, terrain proche d'Angers où se produisait Léon
BIANCOTTO, pilote de volti- Cet avion est le Blériot 9 avec lequel
ge... J’exprime ma passion par Louis BLERIOT a traversé la Manle dessin et la fabrication de che. Les pièces me sont parvenues
au coup par coup par courrier. Je l'ai
maquettes.
monté moi-même. Il est en bois, toiPhilippe Geneslay
le, laiton et cuivre...

Je fais du maquettisme depuis de nombreuses
années, pour le plaisir mais aussi pour en connaître plus sur les avions, leur histoire, leurs différentes livrées, leur rôle, etc... Cela demande de la
patience, de la précision, de la minutie et le respect des couleurs et insignes figurant sur l'avion.
Il faut le plus de réalisme possible. C'est effectivement une bonne occupation pour les temps d'hiver
ou d'été pourri ... Le souci aujourd’hui est de
trouver des magasins qui proposent de bonnes
maquettes. Cela devient rare, le plus important est
à Paris. Il y en a un très complet aussi à Caen. On
peut remarquer les foulards des pilotes des biplans de 14-18...

Reconnaissez-vous Rebais ? Ces 2 anciennes PROMENADE de

PROMENADE du NORD avec la 201 Peugeot
du grand-père ou du père de Marc Thévenot
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photos de Rebais
ont été envoyées
par Marc Thévenot. Elles ont été
prises au carrefour conduisant
au stade... Les arbres ont disparu
en 1971. Le vacarme des poids
lourds a remplacé le calme et la
tranquillité...

l’EST

LES MANIFESTATIONS

Samedi 27 Août, 2011

Samedi 1er octobre : bourse aux vêtements -APR
Dimanche 9 octobre : paella dansante - Comité des fêtes
Dimanche 23 octobre : loto - ADSB
Dimanche 6 novembre : thé dansant - Comité des fêtes
Mardi 6 novembre : don du sang
Samedi 19 novembre : bourse aux jouets -APR
Samedi 26 novembre : Sainte Barbe
Samedi 3 et dimanche 4 décembre : téléthon

MARIAGES

GOURDAUT Sylvain et Nadège BOUTANQUOY
Samedi 20 Août, 2011
MONY Maxence et PIERRON Anastasia
Samedi 13 Août, 2011
FLOCHE David et LEPODER Nolwenn
Samedi 02 Juillet, 2011
LANTENOIS Damien et BRUNEAUX Céline

Cabinet médical : 1, rue des Molinots REBAIS, Drs Caplain, Motteau, Rouède , tél. 01.64.04.50.29
Cabinet médical : 44 rue Saladine REBAIS, Dr Chérier, tél. 01.64.20.99.98
Dr Godot, tél. 01.64.20.91.91

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie Site
internet www.ameli.fr
Tél : 3646

Le site officiel de la municipalité de
Rebais

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

ouverte du lundi au
vendredi de 8 h à 17 h.

Laboratoire : 20 rue de Paris 77 320 La Ferté Gaucher, tél : 01 64 20 14 55

Kinésithérapeute : 36, rue du Dr Farny REBAIS, M. Rossignol de la Ronde, tél. 01.64.20.91.41

AVIS
-Allo service public
3939
-www.service-public.fr
Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte, tél. 06.19. 32. 61.63
Pour renseigner sur les
Psychomotricienne : 12, Cour des Crochets Mme NOTOM-BEN MOUSSA Marie-Laure , tél 06 19 92 60 51
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
Cabinet d’Infirmières : 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS tél. 01.64.65.43.94
usagers
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Etiopathes : 9 rue de l’Hôtel de Ville REBAIS, Mrs Goëlo, Crépin, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84
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Vétérinaire : 30 Faubourg Saint Nicolas REBAIS, Frédéric et Bettina Chébaut, tél 01.64.65.42.62
Orthophoniste : 36, rue du Dr Farny REBAIS, Mme Saffray , tél. 01.64.20.91.80

Pédicure – Podologue : 36, rue du Dr Farny REBAIS, Mme Vincent Carole, tél. 01.64.20.55.39

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE

Syndicat des eaux : 23, rue Pasteur REBAIS tél. 01.64.04.51.37
AVIS Assurance Retraite
du
régime
général
www.info-retraite.fr
Tél 08. 21 .10 .20. 30

Générale des Eaux, assainissement : tél. 0. 811. 900. 400

CONCILIATEUR
permanence à Rebais
prendre RV en mairie
Tél 01. 64 .04. 50.37
MISSION LOCALE
de la Brie et des Morins

ASSISTANTES SOCIALES
Tél : 01. 64 .75. 58 .00
Mme MAGALHAES
Mme LETOFFE
Sans RV à Coulommiers MDS
26-28 rue du Palais de Justice

MEDIATEUR
27 av de Strasbourg
Coulommiers 77120 : pour
les jeunes de 16 à 25 ans
Coulommiers
Permanence à Rebais le Mercredi 9h-12h et 14h- 16h
jeudi après midi
Tél : 01. 64 .03. 50 .42
RV au 01.64.20.76.59

AVIMEJ
permanence à Rebais le 3ème
vendredi du mois prendre RV en
mairie : 01.64. 04.50.37
AVIMEJ : Association d’aide
aux victimes et médiations
judiciaires

POMPIERS ………18 et 112
GENDARMERIE….17 01.64.04.50.15
SAMU ………… …15 portable : 112
EDF (dépannages)… …...01.64.03.01.97
HOPITAL URGENCES ..01.64.65.39.98
Pharmacie de garde ...... 3915
CAF une permanence a lieu le vendredi à

INFORMATION JURIDIQUE Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
familiale, gratuite CIDFF
VIOLENCES faites aux femmes
Coulommiers, jeudi de 9h à 12h
Tél : 01. 60 .05 .84 .79

MARIAGE

14 h à 16 h 30 tél. 08. 20. 25. 77. 1077

Sous-Préfecture de Provins :
01 64 58 57 77

Décès 2011

Samedi 11 Juin, 2011

Mercredi 24 Août : JOLIVET André 70 ans

ODDO Nicolas et BAUSSAN Léa

Lundi 22 Août : PAGES Paul 83 ans

Naissances 2011
Lundi 15 Août : JEAN Tom, Noa

Lundi 01 Août : BRESSAN Germaine née BRIGOT 87 ans
Samedi 30 Juillet : ASTIER M-Louise Vve LAROCHE 98 ans

Vendredi 12 Août : ANDRIEU Mathéo, Yves, Ma- Jeudi 14 Juillet : MOTTE Muguette épouse LAVIRON 79 ans
thys
Jeudi 07 Juillet : DESCHAMPS Eric 50 ans
Dimanche 07 Août : PACHOT Haydan, Jean-MiMardi 05 Juillet : MIRAT Erick 50 ans
chel, Jacky
Lundi 04 Juillet : MASLE Odette 87 ans
Mercredi 27 Juillet : DUVAULT Leyna, Malvina
Jeudi 30 Juin : DUROUX Simone Veuve VILLA 86 ans
Vendredi 22 Juillet : DI VITA Zoé, Sabynn, Aline
Mardi 28 Juin : VANDERHOEVEN Michel 57 ans
Dimanche 17 Juillet : MANGIN Mélyna, Marline,
Mercredi 15 Juin : SALTEL Suzanne Veuve GEORGET 98 ans
Véronique
Lundi 06 Juin : THIOUX Paulette Veuve BERTHON 85 ans
Jeudi 14 Juillet : CORTES Louane, Annick, FranMercredi 01 Juin : PERRIN Suzanne veuve PERRIN 84 ans
çoise
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