MANIFESTATIONS 2015
Vendredi 9 janvier : vœux du Maire 18h30
Mercredi 21 janvier : don du sang
Samedi 24 janvier : soirée country, comité
des fêtes
Samedi 7 février : choucroute, comité de
jumelage
Dimanche 15 février : thé dansant, comité
des fêtes
Mercredi 4 mars : belote, club AmitiéLoisirs
Dimanche 8 mars : thé dansant, comité des
fêtes
Samedi 21 mars : scènes rurales, Act-Art
Dimanche 22 mars : cassoulet, club AmitiéLoisirs
Mercredi 25 mars : loto, club Amitié-loisirs
Samedi 28 mars et dimanche 29 mars :
salon des écrivains, association « lire en
Brie »
Mardi 31 mars : don du sang
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La Gazette
de Rebais

LA FETE à REBAIS
- Avec le défilé auquel
ont
participé
une
soixantaine d’enfants
- Avec un magnifique
feu d’artifice sur le stade
- Avec des manèges

PRIX des

- Avec une petite
brocante en raison du
mauvais temps
- Avec la
municipale

MAISONS
FLEURIES et
ILLUMINEES

fanfare

Mrs ou Mmes Muylaert, Malvaux et Quin sont les premiers gagnants des bons d’achat de 50€ pour leur
superbe maison fleurie. Félicitations à tous les participants !
Pour les décorations de Noël, ce sont Mrs ou Mmes Dehus, Arluison, Lévêque, Françoise Décarsin qui
se sont vus attribuer les premiers prix. MERCI à TOUS pour leur travail !
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OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI :
de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

es,
Chères Resbacienn
Chers Resbaciens

MERCREDI, SAMEDI : de 9 H à 12 H
TEL: 01.64.04.50.37
FAX : 01.64.04.57.80
courriel : mairie.rebais@wanadoo.fr
Permanence du Maire :
prendre rendez-vous avec M. Lantenois
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

RESTAURATION SCOLAIRE
Prix d’un repas :CANTINE payable par avance
Courriel : mairie.rebais.restscol@orange.fr
Contacter l’Arche aux enfants : 06 21 57 43 65
ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS

01.64.04.54.79

ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC

01.64.04.51.33

COLLEGE

01.64.75.83.83

Principale Mme YERRO

I.M.E. La Tour Directrice Mme BEVILACQUA

01.64.04.51.79

AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .

01.64.20.48.12

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE
06 21 57 43 65
Permanences : lundi et mardi de 9 H / 12 H- 14 H/ 16 H au
centre
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
MAISON de l’IMPRIMERIE :
du mardi au vendredi de 14 à 18 H

06.75.95.86.85,
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

Règlement du cimetière sur le site internet et affichage à
l’entrée du cimetière.

Les membres du Conseil municipal et moimême vous prient d’excuser les désagréments
occasionnés par les travaux, rue Saladine, en
cette fin d’année : la suppression des réseaux
aériens et leur enfouissement vont nous
permettre d’embellir cette rue mais également
de mettre en place un réseau de distribution
d’eau potable neuf. Ainsi, les canalisations au
plomb ( source de problèmes de santé publique)
pour les particuliers seront remplacées.
La distribution de l’énergie électrique par
ERDF dans les habitations, l’éclairage public,
le réseau téléphonique et la prolongation de la
fibre optique à partir d’un nœud de
raccordement crée au niveau du bar des « 3
routes » permettra d’alimenter les Resbaciens
qui le souhaiteront.
Il me reste à vous souhaiter d’excellentes
fêtes de Noël et de Nouvel An et à vous inviter
à rencontrer les élus le vendredi 9 janvier à 18
h 30 au foyer à l’occasion de la cérémonie
traditionnelle des Vœux.

lement, , Maire
Très cordniaL
ntenois
Christia a
DEPÔT de GERBES
Appel des Morts pour la France
Lecture de lettres par les collégiens
Chorale du collège
Nombreux participants
Pour le centenaire du début de la guerre
1914/1918
Triste mémoire…

Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission information du Conseil Municipal -Trimestriel et
gratuit. Tirage 1 150 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 décembre 2014. On peut déposer les articles à la mairie ou
les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 février 2015
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LE GAZODUC
L’Arc de Dierrey, long de 300 km, part
de l’Oise pour arriver en Haute Marne.
De nombreuses équipes (soit 300
personnes) travaillent sur ce projet
impressionnant. Certains sont belges
-flamands ou français avec des
intérimaires.
Les tuyaux sont arrivés vers Paris sur des péniches, puis
entreposés à Voisin pour être placés sur le parcours du
gazoduc. Ensuite, ils sont soudés dans des cabines
ressemblant à des tentes. Leur diamètre est de 1,20 m, ils
sont enfouis à 1,20 m. Leur courbure et leur place sont
calculées par GPS… GRTGaz a fait un énorme travail
préparatoire avec les agriculteurs pour les drainages,
avec les communes pour l’eau, l’assainissement,
l’électricité, les routes…
GRTGaz s’est engagé à remettre la terre fertile au
-dessus. La fin des travaux est prévue avant l’été 2015.

Enfouissement
des réseaux
- ERDF
- FRANCE TELECOM
- ECLAIRAGE public
Rue Saladine
Rue St Louis
Rue de la Libération

Le coût total des travaux pour les 4 arrêts de bus est estimé à 91 000€ HT avec une
subvention du STIF de 57 000 € (soit 63%) - La part pour la commune est de 37% .

MISE aux NORMES
DES 4 ARRETS de
BUS
pour les personnes
handicapées avec
rails pour les aveugles
- avenue du Général De Gaulle
- promenade du Nord
- rue Joliot Curie
- rue des Tilleuls
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CONSEIL de la VIE SOCIALE à ST AILE le 9 octobre 2014
Les nouveautés :
- Le Dr Bodros nommé médecin coordinateur veut travailler sur la notion d’équipe
- Une infirmière a été recrutée
- Une kinésithérapeute
- Un animateur, Lino, avec un « contrat d’avenir » (actuellement, St Aile emploie 8 contrats d’avenir)
- Une esthéticienne vient une fois par mois pour les résidents
- La maison de retraite a besoin d’un orthophoniste; malheureusement le poste reste vacant.
- 5 départs en retraite
Une évaluation externe a été réalisée les 17 et 18 novembre, à la charge de l’établissement soit 3 000 €.
La base locale d’informations sur ordinateurs fonctionne bien : toutes les consignes s’y trouvent. Ce
travail est très important et remplace tous les classeurs pour les protocoles.
La convention est signée pour 5 ans (2018)
Les services techniques comprennent 5 employés.
- Le groupe électrogène est plus performant. Une cuve de 5000 l de fuel est enterrée, procurant une
autonomie de 6 jours.
- Pour éviter des inondations, un puisard a été creusé, et une pompe mise en place : 2 000 m³ par heure
sont évacués dans la cour en cas de gros orage. Une fois par an, les évacuations seront nettoyées…
- Une chambre-test est équipée de rails pour le transfert du résident du lit au fauteuil : l’essai se révèle
très positif pour le confort de tous. Le projet de 2015 est d’équiper 12 chambres avec des rails et 12
moteurs, les hamacs sont fournis. Les salles de bain sont déjà équipées de ce matériel.
- Les vestiaires du personnel sont assainis avec un cuvelage en résine.
- Le capitaine Tonneau n’a fait aucune réserve sur la sécurité (1ère fois en 12 ans…)
Des travaux sont à prévoir : 150 m de gouttières à changer, la signalétique extérieure et intérieure, un
nouvel affichage pour le hall, la peinture de la passerelle, l’accessibilité pour les mal-voyants, une
augmentation de la puissance du réseau informatique…
Pour la lingerie, Mme Germain a trouvé un fournisseur pour des habits médicalisés (il est difficile
d’habiller les résidents qui ont des douleurs comme l’arthrose), ces vêtements sont à la charge des familles
pour un prix raisonnable. Les oreillers sont changés. Il faut maintenant acheter 200 draps housses…
Le service cuisine est en attente d’une nouvelle diététicienne pour les menus.
Le service animation a offert de nombreuses sorties aux résidents soit à Rebais soit aux alentours. Les
bénévoles sont les bienvenus : il suffit de montrer un extrait de casier judiciaire et une attestation
d’assurance privée.
M. Dusselier, président de l’association Vivre St Aile, est parti à la retraite le 15 octobre. Avec les fonds
récoltés lors des fêtes, il a offert une borne musicale (jox-box). Cette borne se déplace. Les résidents
atteint de la maladie d’Alzheimer sont très réceptifs à la musique. Elle contient 2000 chansons ainsi qu’un
lecteur de CD avec la possibilité de mettre une clé USB. L’association pour la Légion d’Honneur
subventionne l’entretien des aquariums par M. Brione, surnommé M. Poisson, tous lui disent MERCI.

NOUVEAU BUREAU :

Depuis 15 ans, Lionel travaillait comme aidesoignant à la maison de retraite : il a longtemps
été le seul homme de l’équipe, dans ce métier, il
n’y a pas la parité… Depuis 10 ans, il avait été
élu au Conseil de l’Association Vivre St Aile. Il
est à l’origine de nombreuses animations :
l’accordéon, le brin de muguet, la fêtes des
Mères, le thé dansant de St Aile, la journée
« portes ouvertes » avec la brocante dans le parc.

MORANCY ANTHONY
président
JULIEN LUNEY
vice-président
DRANGUET MYLENE
secretaire
SCKSTEDER
Véronique trésorière
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Le Jumelage Lierde-Rebais par Jean Dehus
Les origines de ce jumelage sont très anciennes. Elles remontent avant la guerre, dans les années
1938/39 .Ce furent dans un premier temps des relations de parenté entre les familles Haro pour la France
et Dierickx pour la Belgique.
Elles furent interrompues durant la guerre. Puis elles reprirent en 1958 avec l’invitation par M. Everaert,
de Mrs Haro et Leitwein, pour l’exposition de Bruxelles. Des amis Français et des amis Belges se
joignirent bientôt à ce petit groupe et prirent l’habitude de se rencontrer notamment lors d’un match de
foot organisé entre les équipes de ces deux communes.
Les Etats européens incitant les jumelages avec des Communes de pays étrangers, tout naturellement,
les Communes de Lierde et de Rebais se jumelèrent. Le jumelage devint officiel le premier Mai 1971 à
Lierde et il fut confirmé à Rebais le 20 Octobre 1971 en présence de Monsieur Filliatreaud, maire de
Rebais à cette époque.
Le premier Président de cette association fut M. Muller. Celui-ci ayant quitté le village, ce fut Jean
Dehus qui lui succéda et il fit un long mandat de 1977 à 2004. Claude Mantel lui succéda, il est l’actuel
Président. Finalement, il n’y eut que trois Présidents de 1971 à ce jour pour les Français. Les belges
eux-mêmes ne connurent que quatre Présidents durant la même période. Ceci prouve la bonne ambiance
qui règne dans cette association.
Il y eut diverses activités durant cette période : des rencontres de foot, de tennis, de randonnées, de
billard. Il y eut des échanges entre enfants d’âge scolaire. Un groupe folklorique Belge se produisit à
Rebais, des artistes peintres Belges exposèrent leurs tableaux au Foyer rural. La chorale de Rebais dirigée
par Yves Devaux donna un concert à Lierde. La fanfare de Rebais, sous la direction de Roger Babillon,
interpréta ses plus beaux morceaux de musique à Lierde.
Les recettes, pour alimenter les caisses, se font en Belgique grâce à un barbecue géant au printemps
et en France grâce à une soirée choucroute au mois de février. Les rencontres se font une année en France
début octobre, l’autre année en Belgique à la même époque. Elles durent un week-end au cours duquel
diverses manifestations ont lieu .Tout le monde peut y participer.
Tous les participants racontent leurs bons souvenirs de ces échanges amicaux dans le bus ou autour d’une
bonne table… Vous pouvez rejoindre l’association en téléphonant à Claude Mantel au 06 81 43 80 76.
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Les adhérents ont fait leur voyage annuel près de Laon. Ils ont visité
le musée des voitures anciennes. Un jeu, par équipe, était prévu.
Toutes ont eu la moyenne… « en copiant??? »
Ensuite, l’arrivée au restaurant s’est faite au son de l’accordéon sur
un tapis rouge… Le repas a été fort apprécié par les joyeux convives.
Entre chaque plat, les danseurs se mettaient en piste. Enfin les deux
transformistes nous ont régalés de leurs imitations : Céline Dion,
Dalida… Ils nous ont aussi émus en parlant de tolérance…
Le retour s’est terminé par un apéritif au FPL. Actuellement, la
présidente est Bleuette Décarsin.

LA BROCANTE
des
COUTURIERES
L’Association
de la Maison
de
l’imprimerie
vient de
recevoir en
don cette
superbe
machine à
écrire
américaine…
À découvrir…
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LA BANQUE ALIMENTAIRE

PAR LA CROIX ROUGE

Communication de la Gendarmerie de Rebais aux parents d’élèves
LA CEINTURE DE SECURITE EST OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS
1 PERSONNE = 1 PLACE =1 CEINTURE
Il faut des dispositifs de retenue adaptés : un dispositif pour chaque âge
Des sanctions sont prévues : 135 € d’amende pour chaque jeune non attaché
Conducteur non-attaché : retrait de 3 points du permis de conduire
CONCOURS
J’ECRIS LA BRIE DES MORIN
Participez au concours d’écrits !
Pour tous, de 3 à 99 ans !
À partir de photographies librement choisies
dans une liste
site www.ccbriedesmorin
Concours individuel ou collectif
Textes à remettre pour le 9 mars 2015
Remise des prix le dimanche 22 mars 2015
Date de la journée des poètes
à St Cyr sur Morin

ULTRA TRAIL
de la BRIE DES MORIN

25 avril 2015
87 km 66 km 30 km 10 km
Mini-trail pour enfants et adolescents :
1 900 m, 1 500 m, 650 m
Balade Terroirs
Inscription aux épreuves sur le site :
www.ubriedesmorin.com
Les organisateurs ont besoin de 180 à
200 bénévoles. Inscrivez-vous !

SALON des ECRIVAINS
Samedi 28 et dimanche 29 mars
Au foyer rural de Rebais
Dictée
Association « Lire en Brie »
Jocelyne Marbotte 06 75 75 54 78

SAMEDI 21 MARS à 20 h 45 au foyer de Rebais
« Quatre images de l’Amour » avec les scènes rurales

Communiqué de presse de la CNAV

Paris, le 6 octobre 2014

Le service en ligne « Je souhaite être informé sur mes paiements » évolue. Les retraités peuvent
désormais télécharger et imprimer leur attestation de paiement directement de chez eux. Pourquoi
demander une attestation de paiement ? Pour quelles raisons faut-il la télécharger en ligne ?
Pour quoi ?
Il s’agit d’un justificatif de ressources utile pour la constitution de nombreux dossiers :
une demande de couverture maladie universelle, d’allocations familiales, d’aides sociales,
de renouvellement de carte de séjour ou de location d’un bien.
Pour qui ?
Toute personne bénéficiant d’une retraite versée par l’Assurance retraite.
C’est simple :
Le retraité n’a plus besoin de se déplacer ou de téléphoner ! En quelques clics, il fait sa
demande depuis son ordinateur. Il peut choisir le type d’attestation et la période souhaitée.
C’est rapide :
Désormais dans un délai maximum de 4 jours, l’attestation est générée contre une dizaine de
jours pour un envoi par courrier. Un courriel informe le retraité dès que son attestation est
imprimable sur son espace personnel.
C’est sécurisé :
Le téléchargement de l’attestation de paiement s’effectue à partir de l’espace personnel du
retraité, accessible après authentification avec les codes d’accès (numéro de sécurité sociale
et mot de passe personnalisé).
L’attestation de paiement imprimée depuis l’espace personnel est contractuelle et recevable
par les autres administrations (caisse primaire d’assurance maladie, caisse d’allocations
familiales, etc.). Pour accéder à ce service le retraité doit, au préalable, avoir activé son espace
personnel sur www.lassuranceretraite.fr
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OBLIGATION
DES RIVERAINS
Chaque locataire ou
propriétaire
doit
nettoyer et balayer au
droit de son habitation
ou de son commerce, que
la voie soit publique ou
privée.
- neige
- verglas
- mégots de cigarettes
- papiers sales
- bouteilles
En cas d’accident, ils
peuvent être tenus pour
responsables.
Rebais appartient à
tous, soyez responsable,
nous aurons une ville
propre.

Cette année la fête du Terroir s’est
déroulée à La Trétoire. Le thème
était la guerre 14/18 : environ
2 400 entrées payantes , 470 repas
servis. Les 2 représentations se
sont déroulées sans pluie…
Le prochain festival aura lieu le 23
août 2015 à Montenils/Montolivet.

RESULTATS du CONCOURS PHOTOS

REMISE des PRIX du RALLYE

ORGANISE par l’OT

ORGANISE par l’OT

1er Prix : Marie Claude VALLET de St
Siméon pour le lavoir de Mondollot
2ème et 3ème Prix : Monique Bonhomme
pour l’église de Doue et l’Hermitière

-Marie Hélène Bourniche
- Philippe Dodin
- Fobian Dodin
La bouteille de Champagne a été tirée au sort
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SILENCE ! ON TOURNE
Une équipe de film est venue à Rebais tourner le
1er épisode « le fantôme de Faremoutiers » à la
maison de l’imprimerie. Pascal Haidant de
Mouroux est l’acteur principal, il joue
actuellement « le fil à la patte » à Paris . Douze
épisodes sont prévus pour la télévision. Les
enfants-acteurs sont venus de Faremoutiers avec
leurs parents pendant tout un dimanche. Il a fallu
recommencer de nombreuses scènes pour éviter
les bruits extérieurs. Il faut de la patience…
L’actrice jouant l’institutrice est une ancienne
élève du Lycée Jules Ferry de Coulommiers. On
voit la maquilleuse faisant son travail…
Jacques Driot
pose à côté
d’une
splendide
Panhard
Levassor de
collection.
Voiture
prêtée,
bien entendu!
Jean Michel a commencé son métier il y a environ 30 ans aux écuries de Chantilly avec des chevaux « galopeurs »
: ce fut son apprentissage, pendant 10 années. Puis, il travailla pour l’armée en 1984 à Fontainebleau. Il continua
à Maison Laffitte avec les galopeurs, le polo… Il mit les fers aux chevaux pour la saison hippique, le dressage et
le crossAprès, un séjour en Normandie, il arriva en Seine et Marne à Bellot , puis à La Ferté Gaucher. A Rebais,
il a acheté l’ancienne grange de la famille Moussey, promenade de l’Ouest. Il va travailler dans les centres équestres
avec son camion. Il a déjà formé une dizaine d’apprentis. Il a participé à une animation à l’exposition de
Sablonnières avec Patrick Doffemont, Compagnon du Devoir, et Olivier Crèvecoeur, Maître de forge… Il a encore
un projet qui lui tient à cœur sur Rebais : ouvrir un atelier, mais il rénove tout lui-même, il lui faudra un peu de
temps pour le réaliser. Nous lui souhaitons la réussite de son projet et nous admirons son parcours.

JEAN MICHEL COLLANGE
MARECHAL FERRANT
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CONCOURS de la
GAZETTE N° 27
ACTUELLEMENT,
QUE TROUVE-T-ON
à la place de ce négociant en
vin ?

REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 26 :
Ce « cochon » se trouve au n° 10 de la place du marché à côté du Crédit Agricole.
Autrefois, la maison était « l’Hôtel du Commerce », faisant aussi charcuterie.
C’est l’ancienne maison Rayer. XAVIER LHOSTE gagne le bon d’achat de 30€.
Félicitations !

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
POUR LES ENFANTS

L’équipement des jeux pour enfants était une
promesse électorale
faite en mars 2014.
L’ensemble coûte environ 40 000 €. Nous espérons
tous qu’il ne sera pas détérioré. Respectez-le !
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RECEPTION d’une délégation
chinoise par M. Lantenois.

CROSS du collège : toutes les classes ont participé
dans la joie et l’esprit de compétition à cette
manifestation. Merci aux parents d’élèves et au
cuisinier pour ses « brownies » délicieux.

Cabinet médical : 2 avenue de la République, REBAIS : secrétariat tél. 01.64.75.87.05 Dr Motteau : tél. 01.64.75.44.97
Cabinet médical : 44 rue Saladine REBAIS, Dr Chérier, tél. 01.64.20.99.98 Dr Godot, tél. 01.64.20.91.91
Pharmacie : 1, rue Saint Nicolas REBAIS, M. Romuald Lachor , tél. 01.64.04.53.38
Laboratoire : 20 rue de Paris 77 320 La Ferté Gaucher, tél : 01.64.20.14.55

ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 17h

Kinésithérapeute : 36, rue du Dr Farny REBAIS, M. Rossignol de la Ronde, tél. 01.64.20.91.41
Kinésithérapeute : 1 rue des Molinots REBAIS,M. Emmanuel Liénard, tél. 01.64.03.44.67 ou 06.23.14.74.51
Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte, tél. 06.19. 32. 61.63
Psychomotricienne : 12, Cour des Crochets Mme NOTOM-BEN MOUSSA Marie-Laure , tél. 06.19.92.60.51

Cabinet d’Infirmières : 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS tél. 01.64.65.43.94
Etiopathes : 9 rue de l’Hôtel de Ville REBAIS, Mrs Goëlo, Crépin, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84
Vétérinaires : 30 Faubourg Saint Nicolas REBAIS, Frédéric et Bettina Chébaut, tél. 01.64.65.42.62
Vétérinaires ruraux : 18 ruelle Verrier REBAIS, Séverine Druart et Aurélie Arnoult, tél. 01 64 20 08 07
Syndicat des eaux : 23, rue Pasteur REBAIS tél. 01.64.04.51.37
Générale des Eaux, assainissement : tél. 0. 811. 900. 400

INFORMATION JURIDIQUE familiale, gratuite
CIDFF : VIOLENCES faites aux femmes Coulommiers,
jeudi de 9h à 12h Tél : 01.60.05.84.79
ASSISTANTES
MISSION LOCALE
SOCIALES
de la Brie et des Morin
Tél : 01.64.75.58.20
27, av de Strasbourg
MEDIATEUR
Coulommiers 77120 : pour
Coulommiers
les jeunes de 16 à 25 ans
Mercredi 9h-12h et 14h- 16h
Permanence à Rebais
Le jeudi après midi Tél : 01.64.03.50.42
RV au 01.64.20.76.59

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

CAF une permanence a lieu le vendredi à Sous-Préfecture
de Provins :
Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
01.64.58.57.77
14h à 16h 30 tél. 08. 20. 25. 77. 1077

AVIS
-Allo service public
3939
-www.service-public.fr
Pour renseigner sur les
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
usagers et pour orienter
vers les organismes
Adéquats.
AVIS Assurance
Retraite
général
régime
du
www.info-retraite.fr
Tél 08.21.10.20.30

AVIMEJ

URGENCES

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 ou 01 64 75 82 10
SAMU ………… …15 portable : 112
EDF (dépannages)… …...01.64.03.01.97
HOPITAL URGENCES ..01.64.65.39.98
Pharmacie de garde ...... 3915

NAISSANCES

MARIAGES
30/08/14 BOYER Jean-Baptiste
et STEHLIN Anne
30/08/14 PERRA Raimondo
et DOUMI Agnès

17/08/14
24/08/14
25/08/14
12/09/14
01/10/14
27/10/14
31/10/14
30/10/14
30/10/14

GABOYARD MOLINA Chris, Dany
MAZUREK Hugo, Irénée, Patrick
DARBONVILLE HENRY Laure, Tomoni, Jeanne
DRAPIER LAFEUILLE Paul, Grégory, Daniel
GAUTHIER Sulivan, Ludovic, Willy
MACH Lily, Mariam
GUERIN Tom, Léni
DEBREU Eliott, Paul
FETIU Erion
DECES

PMI - Maison des Solidarités - RAM
au 28 rue Saint Nicolas
Passer par le porche, troisième porte à droite.
Protection maternelle et infantile:
Permanence de puéricultrice sans rendez-vous les
mardis de 14h à 16h
Social
Pôle accueil :
· Permanences des travailleurs sociaux sans
rendez-vous les lundis de 9h à 11h45
· Permanence administrative sans Rendezvous (sur orientation d’un professionnel de la
M.D.S.), les lundis de 9h à 11h45
Pôle accompagnement :
· Permanences des travailleurs sociaux sur
rendez-vous (tél 01.64.65.35.67) les
mercredis de 9h à 12h

15/07/14 DUTEL Mireille 88 ans
21/08/14 GILLES Françoise, Simone 74 ans
16/08/14 DELAVARANNE René 83 ans
08/10/14 PIAT Jocelyne épouse CAQUERIOT 65 ans
18/10/14 GALLAND Gérard, Michel 61 ans
03/11/14 HENNEQUIN Thérèse Vve LABETOULLE 79 ans
14/11/14 JACQUET Simone Veuve FRODEAU 98 ans
14/11/14 GUILLEMINOT Jacqueline Vve MOREAU 92 ans
19/11/14 DAGUANNO François 98 ans

Vous rencontrez un différend dans votre vie ? Un
désaccord dans le cadre familial, une situation
conflictuelle avec votre employeur ou un collègue de
travail, un différend avec votre bailleur, votre locataire,
ou encore un voisin ? Un médiateur de l’AVIMEJ, tiers
impartial et qualifié, peut contacter l’autre partie pour
lui proposer la mise en place d’une médiation. Ce
processus de résolution amiable des litiges vous permettra
de rétablir le dialogue et de faire émerger une solution
acceptable pour chacun des médiés.
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