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Général Comte d'HARVILLE (1749-1815) Conférence 10 mai 2015
Il y a 200 ans, le 8 mai 1815, disparaissait Louis Auguste JUVENAL d’HARVILLE des URSINS (1749-1815). Il
fut général de la Révolution et de l’Empire, présent au sacre de Napoléon 1er, Grand Aigle de la Légion d’honneur,
gouverneur des Tuileries, sénateur, Pair de France … Il repose sur ses terres, au cimetière de Doue. Il avait été
élève à l’école militaire de Rebais. M. Denis Sarazin a fait de nombreuses recherches sur ce personnage important
et sur l’école militaire de Rebais.

L’ancienne école royale militaire de Rebais
En 1773, le collège de Rebais en Brie avait une excellente réputation : les religieux enseignaient aux
enfants de 5 à 12 ans l’anglais, l’allemand, le latin, la musique, la religion… En 1775, une ordonnance
royale créa 15 écoles militaires en France dont une à Rebais pour les fils d’orphelins d’officiers ou de
jeunes nobles sans fortune. Pendant 17 ans, elle reçut 200 élèves avec une vingtaine de professeurs dont
certains furent célèbres. Autour de cette école, de nombreux artisans vivaient de leur métier. Suite à la
révolution, les bâtiments furent vendus en 1793. Le Général d’Harville, en 1801, voulut recréer l’école
pour une quinzaine d’élèves mais ce projet n’aboutit pas.
Denis Sarazin-Charpentier conclut par ces mots : « C’est une page oubliée de l’Histoire ».

LES RECONSTITUEURS
Michel Delgado a dirigé les différents groupes : Cambronne de Nemours, Napoléon de Montereau, ainsi
que Coulommiers, la Ferté sous Jouarre, Sammeron et quelques individuels … soit environ une trentaine
de participants au bivouac à Doue et aux défilés, sous la chaleur. Ils sont tous bénévoles. Ils font
eux-mêmes leurs tenues, elles sont introuvables maintenant. Merci pour votre présence à Rebais !

INAUGURATION d’un PUPITRE du SOUVENIR près de la mairie :
il retrace le passé de l’école militaire
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OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, VENDREDI : 9 H /12 H- 14 H 18 H
MARDI : 9 H/ 12 H - 15 H/18 H

es,
Chères Resbacienn
Chers Resbaciens,

MERCREDI, JEUDI, 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

Comme vous l’avez sans doute
constaté, vos élus essaient
d’améliorer votre cadre de vie…
Après l’enfouissement des réseaux rue Saladine et rue
Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes, St Louis, des travaux d’assainissement vont être lancés
prendre contact avec M. Alain Lemaire :
rue des Remparts.
06.45.71.72.32
Il faut maintenant que tous les Resbaciens et
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
http://www.rebais.com
Resbaciennes soient conscients de nos efforts et
comprennent que la propreté de la ville relève également
RESTAURATION SCOLAIRE
Prix d’un repas : CANTINE payable par avance
de leur responsabilité personnelle.
Courriel : mairie.rebais.restscol@orange.fr
L’incivisme et le laisser aller de quelques uns nous
Contacter l’Arche aux enfants : 06 21 57 43 65
ont amené à reconsidérer notre position quant au
ECOLES
ramassage des poubelles rue Molinots. Après
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS
01.64.04.54.79
concertation avec le Smictom, nous avons créé cette
ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC
01.64.04.51.33
année, une aire de collecte sélective des ordures
COLLEGE
Principale Mme YERRO
01.64.75.83.83
ménagères, square Bacchus. En conséquence, le
I.M.E. La Tour Directrice Mme BEVILACQUA
01.64.04.51.79
Smitcom organisera la récupération de leurs bacs auprès
AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .
01.64.20.48.12
des habitants de cette rue.
Rue du Dr Farny, les difficultés sont les mêmes.
ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE
06 21 57 43 65 Nous envisageons donc de programmer pour 2016, un
Permanences : lundi et mardi de 9 H / 12 H- 14 H/ 16 H au
espace de collecte sélective, en haut de la rue du Dr
centre
Courriel : edondaine.alsh@orange.fr
Farny, pour éviter les mêmes problèmes.
C’est avec regret que nous prenons cette décision
OFFICE du TOURISME Brie-Champagne
9 place du Marché à Rebais
01.64.65.47.44
difficiles pour nos aînés, mais il faut bien admettre
www.brie-champagne.com
qu’actuellement la sécurité des piétons sur le trottoir,
n’est pas assurée de façon satisfaisante. Nous comptons
MAISON de l’IMPRIMERIE :
06.75.95.86.85,
du mardi au vendredi de 14 à 18 H Week-end sur RV
sur votre compréhension devant ces difficultés.
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.

lement, , Maire
Très cordniaL
ntenois
Christia a
Défilé au monument des déportés

NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE de la MAIRIE
Lundi : 9h à 12h et 14h à 18h
Mardi : 9h à 12h et 15h à 18h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h
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 : septembre 2015. On peut déposer les articles à la mairie ou
les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 août 2015
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Le Comité des Fêtes, présidé par Bleuette Décarsin, a organisé son repas
annuel pour les Anciens. Quelques anniversaires ont été fêtés avec fleurs
ou bouteilles… Des cadeaux ont été distribués à tous les convives.
Merci aux bénévoles pour leur gentillesse !

Vente de brioches au profit de
la Croix Rouge
A cette occasion, la visite de Georges Colin
a été très appréciée : pendant 40 années, il
s’est occupé des cours de secourisme à
Rebais. Il n’y avait pas d’ordinateur à cette
époque et nombre de jeunes se retrouvaient
le dimanche, à faire du brancardage au
bord du Resbac ou à tenir des postes de
secours lors des manifestations. Les jeunes
faisaient connaissance… il n’y avait pas
« Meetic » !
Les activités de la Croix Rouge ont changé,
elles sont orientées vers l’accompagnement
social.
M. Lantenois, maire de Rebais a salué le
vice-président Roger Varga, 81 ans, et sa
femme Josette, secrétaire, pour leur travail au
sein de leur association et leur présence à la
cérémonie à Rebais. Association des Anciens
Combattants de la Vallée du Petit Morin

Roger Babillon, 78 ans dont 67 ans de musique,
forme encore des élèves musiciens qui se sont
produits pour la première fois lors de la journée
des déportés. La musique est sa passion mais il
aime aussi transmettre aux jeunes. Merci pour
ce dévouement à l’Espérance Resbacienne.
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975
coureurs
200
bénévoles
Les organisateurs
remercient
chaleureusement
les bénévoles qui
en donnant de
leur temps, ont
fait que cette
journée soit une
réussite ! Ils
pensent déjà à
2016…

Des anciens « jeunes » resbaciens
ont participé : Thomas Raquidel,
Les pompiers du SDIS de Rebais ont participé avec courage aux épreuves.Christophe Héricourt, etc…

2 ème édition de l’ultra-trail

Aux 66 km : Florent Lecomte, Vincent Lecuirot et Pierre Alexandre
Souhait ont terminé dans les 20 premiers pour leur 1ère participation
Aux 30 km : David Bruggeman, Mathieu Boisseau, Julien Décarreaux, 1er
de la catégorie espoir-junior
Aux 10 km : Didier Sagot, Kévin Bessot, Kylian Lemaire, Olivier Huguet
et Hugo Angot, 1er en catégorie junior
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ASSOCIATION LIRE en BRIE

Jocelyne Marbotte et son équipe de bénévoles ont accueilli une trentaine d’auteurs de la région au foyer
rural. C’était une première à Rebais. Un repas savoureux leur a été préparé par Muriel Gillots de la
ferme de la Derrier, avec les produits de la région. Une bonne journée pour tous. Rendez-vous en 2016…

La communauté de communes de la Brie des Morin a organisé, en même temps que le salon des écrivains,
la 2 ème dictée : Daniel Bonhomme, ancien enseignant, s’est fait un plaisir de reprendre son métier pour
une vingtaine de personnes volontaires et disciplinées… Après correction, la remise des prix a eu lieu.

Le théâtre avec Act Art
Les quatre visages de l’Amour, c’est le titre
de ce polar entre deux couples sur le thème
de l’adultère. Le collectif DRAO a mis en
scène les différents sentiments liés à
l’infidélité.
Les jeux de lumières ont été mis en place
pour la scène de Rebais : un énorme travail
de techniciens pendant quelques jours.
Une salle, bondée de spectateurs enchantés,
a été leur récompense.
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Souvenirs de la guerre de 1939/45
Ses parents, son frère et lui habitaient la maison où il vit toujours
aujourd’hui. En face, c’était l’école de vannerie avec la famille
Marniquet qui faisait le commerce de l’osier. La famille Pierret cultivait
son propre osier pour le père infirme. Il fabriquait des malles, des
paniers à betteraves, à vendange, des bannetons pour les boulangeries,
de grands paniers qu’il expédiait de la gare de Rebais à des usines de
vêtements.
Quand la guerre fut déclarée, Albert, était en colonie de vacances.
L’exode a commencé pour lui à 13 ans et demi, après son certificat
d’études. Des bombes sont tombées au Montcel, dans le jardin de la
famille Delorme : pas de mort, pas de blessé. Le centre du village n’a
pas été touché. La famille (15 personnes avec les cousins et les cousines)
est partie à Clermont Ferrant. Ils sont restés 3 mois en zone libre dans
des conditions pénibles. Les enfants dormaient dans des tuyaux en
ciment, les parents dans une caserne désaffectée avec 200 ou 300
personnes. Ils étaient sales et crasseux : impossible de se laver. Un jour,
ils ont découvert un tuyau d’arrosage et tous les enfants se sont
Albert Pierret, né en 1927
déshabillés pour se laver…
Puis, les Allemands sont arrivés. Le maire de Clermont avait déclaré la ville ouverte. Albert a vu les
soldats français mettre leur fusil en faisceau et se rendre. Le lendemain, ils partaient en train vers
l’Allemagne. Personne n’a su leur destination.
De retour à Rebais, leur maison avait été fouillée mais elle était intacte. La première année de guerre fut
très difficile : pas de nourriture (« ils crevaient de faim »). Ils allaient chercher de vieilles pommes de
terre dans les ordures. Son frère et lui eurent l’idée d’arracher les pieds d’osier pour faire un potager.
Ils faisaient de grosses épluchures en gardant le germe pour les plants…A 14 ans, son frère et lui allaient
travailler dans les fermes, ils demandaient du blé comme salaire. Leur mère l’écrasait dans le moulin à
café, passait la farine dans un bas pour faire une espèce de pain cuit dans la cocotte comme une sorte de
gâteau qu’il trouvait délicieux. Quand il n’y avait plus de farine, ils mangeaient le son. Avec la culture
du jardin et la récolte des fruits, la nourriture s’améliora . La chance était d’attraper les lapins de garenne
au collet. A cette époque, il y avait du gibier. Son père arrêta d’expédier des malles qui auraient pu
servir à l’ennemi.
La Libération est arrivée par surprise, personne ne savait rien! Il avait 17 ans, les garçons traînaient
dehors, les filles étaient à la maison. Ils ont vu les Allemands partir avec des chevaux, des voitures
réquisitionnées dans les fermes : c’était la débandade. On conseilla à la famille de se cacher dans la cave
qu’ils avaient aménagée. Etienne Marniquet, avec ses jumelles, aperçut soudain les chars américains
arriver sur la route de St Siméon, par la rue de la Montagne, appelée maintenant rue de la Libération.
Tous se sont retrouvés au carrefour du bar des 3 Routes. Les soldats américains acclamés durent tirer
une rafale de mitraillette pour se dégager. Les jeunes se sauvèrent et se couchèrent au pied des remparts.
On trouvait leur matériel bizarre : les tanks avaient des chenilles en caoutchouc qui ne faisaient pas de
bruit. Les soldats sont partis dans la nuit vers Château -Thierry. En passant par la route de St Siméon,
ils ont sans doute évité la batterie allemande positionnée vers Coulommiers: elle était pointée en direction
de Chantareine. Ce fut un beau jour ! Mais quelques jeunes n’ont rien vu de ce jour-là : ils se baignaient
dans le Resbac, près de St Aile, dans le trou de la Vache. A cette époque, il n’y avait que peu d’égouts:
le Resbac coulait toute l’année…
Il y a eu un 2 ème passage d’Américains une quinzaine de jours après : c’était la logistique pour le
ravitaillement. Ces soldats sont restés une semaine sur le Champ de Foire, actuellement appelé Place de
Verdun. Il y avait 2 ou 3 camions. Les jeunes les regardaient sur le trottoir. Albert se souvient qu’un
soldat pédalait sur un engin, sans doute pour fabriquer de l’électricité… Il a posé la question à James
Jones lorsqu’il est venu à la mairie mais celui-ci n’a pu lui répondre… James faisait partie de ce 2ème
groupe de soldats américains.
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SOUVENIRS de Resbaciens durant
la 2ème guerre mondiale (1939/1945)
Arlette se souvient de l’exode en 1939. Ils sont partis
dans un camion des Ponts et Chaussée pour arriver
près de Limoges. Ils ont dormi dans une grange, sur
de la paille, en compagnie de souris. Ils sont revenus
à Rebais au bout d’un mois.
La famille de Muguette s’est arrêtée à Montereau.
Pour les nourrir, sa mère trayait les vaches dans les
prés. Quand ils sont revenus, quelques maisons et Muguette Petit, Janine Legouge, Arlette Salmon
quelques fermes avaient été pillées par certains…
Née en 1938 née en 1935
née en 1935
Le père de Janine était chauffeur à la graineterie Bureau. M. Cébère, alors militaire, leur a conseillé de
partir dans l’Allier. Avec la De Dion Bouton du grand-père et le camion, ils sont arrivés dans une ferme
où ils ont dormi dans l’étable pendant un mois. Leur bébé âgé d’un mois a été baptisé là-bas. Janine
raconte que les enfants s’amusaient dans la campagne, ils étaient heureux.
Pendant la guerre, elles se souviennent des bombardements et surtout celui de la gare de Vaires qui a
fait trembler les vitres de Rebais. Avec la toile de parachute, on leur confectionnait des robes. Muguette
habitait Barlonges. Elle se souvient que la maîtresse les abritait dans la cave de l’école.
A la Libération, en 1944, les Américains leur ont distribué des chewing-gum, du chocolat, des cigarettes…
Tout le monde était heureux… Ensuite, elles se souviennent des tickets de rationnement et des files
d’attente devant les boulangeries… Quelques allemands ont été tués et enterrés près du lavoir de Bacchus
(monument de l’Algérie). En 1954, leurs familles sont venues les chercher.
En 1940, Roger Leitwein avait 10 ans. Il est parti à pied avec
une trentaine de personnes de son quartier « la Planche »,
maintenant avenue du général de Gaulle. Le 2ème jour, ils
étaient à Bray sur Seine, puis Sens où ils ont dormi dans la
cathédrale. Les enfants attrapaient les lapins dans les maisons
abandonnées par ses occupants, partis eux aussi. Sa mère
poussait un landau. Après 15 jours, ils sont revenus : leur
maison avait été retournée, les tables et les chaises dans la rue
et le lit chez le voisin.. Les réfugiés du Nord étaient passés par
Rebais… Il se souvient de pensionnaires de St Aile qui étaient
restés : ils faisaient le tour des nombreux bistrots abandonnés…
Jean Dehus avait 5 ans. Il est parti en 402 jusqu’à Gien. Il se souvient d’avions italiens qui mitraillaient
les convois de réfugiés cachés sous les voitures. Son père, Robert a même eu son pantalon troué par un
tir. Un matelas, sur la galerie, a été volé, donc, ils se sont servis ailleurs… La nuit, ils dormaient dans les
champs à la belle étoile et les gamins étaient heureux de cette aventure qui changeait de la routine !
Claudine Dehus est partie dans la charrette de leur ferme pour aller dans le Loiret. Elle avait caché ses
poupées dans la cheminée. Peu de temps avant leur départ, son père avait reçu 120 bonnes sœurs et un
curé qui venaient du Nord. Le curé les installa dans une grange pour la nuit et lui dans une chambre.
Huit jours après leur retour à Montenils, les Allemands ont occupé la ferme.
Pendant la guerre, le père Dehus chargeait une batterie de voiture pour avoir de l’électricité le soir. Ils
mettaient des couvertures aux fenêtres. Robert était allé chercher un cochon vivant dans une camionnette
en toile. Le cochon y a fait un trou et s’est sauvé. Il a fallu le rattraper. Il a fini dans les saloirs de quelques
resbaciens. Un Allemand a logé un an et demi chez Roger. Un commandement militaire était installé dans
le logement de l’instituteur.
Le jour de la Libération, 2 Allemands qui fuyaient sont arrivés en side-car. Lucien Mercier a voulu les
tuer mais son pistolet s’est enrayé, il a eu peur, il s’est précipité chez le bijoutier tandis que les « Boches »
faisaient le tour de la place en tirant. Au petit Fays, 3 tanks allemands ont été bombardés…
Pour tous, l’exode a été absurde. Il avait été exigé par les autorités. Ils ont gardé une bonne mémoire
de cette période et les souvenirs sont revenus pêle- mêle… A l’époque, il n’y avait pas de psychologues
pour les traumatismes de guerre, les enfants n’en ont pas eu besoin. La vie a continué…
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UN NOUVEAU TRAITEUR : ARTI’SENS
01 64 03 71 64 - 09 67 45 77 14
Eric et Hélène CATHALIFAUD de St Denis les Rebais
ont voulu travailler en milieu rural. Le local fermé de
Rebais a été le déclencheur pour les lancer dans cette
aventure. Eric était chef cuisinier et Hélène commerciale.
Ils ont eu l’aide d’un prêt d’honneur d’Initiative Nord
Seine et Marne. Ils ont présenté un dossier solide et
défendu leur projet en commission.
Depuis 2 mois, ils sont heureux car ils trouvent leurs
clients très sympathiques. Soyez les bienvenus à Rebais!
Lors des «
journées
parking», les établissements
Maillard motoculture de
Rebais ont présenté divers
ROBOTS pour tondre le
gazon. Ils reviennent seuls à
la station de recharge. Ils
existent pour toute surface.

Que faire en cas de découverte
d’un nid de frelon asiatique
dans un espace public ?
Ne pas tenter de s’approcher et définir un
périmètre de sécurité de minimum 5 mètres,
Faire intervenir du personnel formé et équipé
spécialement pour ce type d’intervention ou
solliciter une entreprise de désinsectisation
spécialisée.
Seul un personnel formé et disposant des
équipements spécifiques nécessaires est
habilité à intervenir.

COMMUNIQUE
Le frelon asiatique représente également un risque
particulier pour l’Homme, dès lors que le nid est approché, par
inadvertance lors d’une intervention dans un arbre, au bord d’un
chemin ou d’une route ou lors de sa destruction. Dans ce cas,
l’essaim devient agressif et dangereux, par des piqûres répétées et
par la projection de venin urticant.
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance sanitaire, un plan a été
initié contre le frelon asiatique. Il présentera les mesures de
prévention, de surveillance et de lutte à mettre en place pour
respecter les obligations réglementaires en matière de protection
des ruchers d’Ile-de-France, contre ce prédateur des abeilles
domestiques.
Il prévoit également des actions de communication et de
formation, à compter de mai 2015, pour sensibiliser les collectivités
locales et leurs agents sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre
en cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques, dans les
espaces publics (bâtiments publics, établissements scolaires, parcs
et jardins, bois, etc…) ou lors d’opérations d’entretien des voiries
et chemins publics.
A cette fin, la Fredon Ile-de-France organise des formations d’une
journée à destination des agents communaux et départementaux et
des élus des collectivités locales, afin d’appréhender l’arrivée et la
gestion du frelon asiatique sur leur territoire.
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ACTUALITES RESBACIENNES

CONCOURS PHOTO de l’office de Tourisme de
Rebais

Thème « Un territoire vivant »
LES PHOTOS DEVRONT
OBLIGATOIREMENT
COMPORTER AU MOINS UN
PERSONNAGE SUR LE CLICHE
Dates du concours : du 1 juillet au 1 septembre 2015
Exposition des photos : début octobre
Deux après midi ont été consacrées à l’initiation du
Demander le règlement à l’office du tourisme
football. Une cinquantaine d’enfants en ont profité.

La FIN des TRAVAUX sur le réseau électrique

Le RAM : Relais d’Assistants Maternels
Mme Patricia Durand, responsable du Ram, est employée par la Brie des Morin depuis janvier 2013.
Elle accueille des enfants de 0 à 6 ans avec leur « nounou » Elle se déplace avec son « Kangoo » chargé
de matériel dans 5 communes dont celle de Rebais. Une journée « portes ouvertes » a été organisée pour
permettre aux familles de se rencontrer. Patricia est très active et investie par son métier. Elle organise
des soirées à thèmes : l’équilibre alimentaire-l’agressivité de l’enfant la gestion et la prévention-des thèmes
sur la formation continue des assistants maternels… Elle publie son « Petit Journal » trimestriel… C’est
une passionnée de la petite enfance !
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CONCOURS de la GAZETTE N° 29

Dans quel bâtiment se trouve ce
souvenir de l’histoire de Rebais ?
REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE
N° 29 : les remparts.
Mme Joëlle Bruneau gagne le bon d’achat de
30€. Le plus fidèle des participants au concours,
Xavier Lhoste, a aussi trouvé la réponse.
Pour le bulletin-réponse au concours, nous vous demandons
de l’écrire et de le déposer à la mairie. N’oubliez pas votre
nom.

Bon d’achat : 30€ à la mairie.
RECOMMANDATION

TRAVAUX DE BRICOLAGETONDEUSESAPPAREILS de MUSIQUE etc…
HORAIRES à respecter :
du lundi au vendredi de 7H à 20H
Samedi : de 9H à 12H et
de 15H à 19H 30

FÊTE de la MUSIQUE
Samedi 20 juin
Fanfare municipale
Marché artisanal
Show cornemuse
Concerts: Jeff Rigny,
Julia Richard, La Malice,
Au Sud de Nulle part, DJ Mds
RESTAURATION sur PLACE

MARCHE NOCTURNE

CONCERT des EGLISES

place du marché

Réservation : 01 64 65 21 51
30 € les 3 concerts (un :12 €)

REBAIS

BRAHMS : St Cyr sur Morin

Le vendredi 3 juillet

Le vendredi 26 juin

LES NUISANCES SONORES

18H

Mme BUTTERFLY : Bellot

Avec les commerçants
Les artisans

Le samedi 27 juin
JAZZ, un merveilleux Trio :

Les associations

Montdauphin
Le dimanche 28 juin
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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 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
23/05/15 : DORKEL Franck et
BONNE Stéphanie
30/05/2015 : VAUDELLE Patrice et
SKRZYPEZAK Sonia

27/02/15
04/04/15
02/05/15
07/05/15

BENBELGACEM Sofian
GARGAM Maël, Ewen
CHABOT Stella, Alicia, Lina
DUTRUGE Jade

DECES

MANIFESTATIONS
Samedi 13 juin : fête à l’école maternelle
Samedi 13 juin : exposition de l’école de peinture
et d’arts plastiques, salle des cours ménagers
Samedi 20 juin : fête de la musique sur la place
Mercredi 24 juin : don du sang au foyer
Vendredi 3 juillet : marché de nuit sur la place
avec des animations pour enfants
Samedi 4 juillet : loto de ADSB
(donneurs de sang)
Lundi 13 juillet : retraite aux flambeaux, suivie
du feu d’artifice au stade
Lundi 13 juillet : bal des pompiers au centre de
secours de Rebais
Mardi 14 juillet : rondelle et coulant sur la place
Dimanche 23 août : fête du terroir à Montenils
avec l’office du tourisme

16/02/15
26/02/15
28/02/15
13/03/15
23/03/15
08/04/15
13/04/15
19/04/15
21/04/15
21/04/15
26/04/15
30/04/15
12/05/15
22/05/15

TURCK Jeanne Veuve CORCESSIN 91 ans
BEAURIN Yvette Veuve KOCET 85 ans
HUBLIN Elisabeth Veuve LEROUX
LENOBLE veuve HUMBERT 92 ans
TOURNIER Valérie pacsée A. TASSIN 46 ans
PRUVOT Eliane Veuve DESESSARD 93 ans
DESOUCHE Lucienne Vve COLLIOT 90ans
DITNER Marie Veuve LUBRANO 92 ans
GARCIA Rose Veuve PALAZON 87 ans
PAUCHARD Alfred 93 ans
GOUJON Pierre 93 ans
CHARTON Lucienne 91 ans
GEORGET Gisèle Veuve BOURGEOIS 88 ans
LAUDINOT Annette Veuve LEGOUGE 92 ans

