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 MARCHE 
de Noël de l’APR 

L’APR est une association de Parents pour les élèves 
des écoles de Rebais. Nous avons organisé un marché 
de Noël en accord avec l’école maternelle, dans le but 
d’offrir des cadeaux aux écoles. Tous les objets ont été 
fabriqué par les élèves de la maternelle, les enfants des 
parents d’élèves et par les parents d’élèves. 
Ce marché de Noël a été un grand succès grâce aux 
confiseries, gâteaux, pain d’épices confectionnés par 
les parents. Nous remercions le père Noël qui a pris un 
peu de son temps  avant le grand jour. 

Les Conseillers municipaux ont apportés de jolis  
« paniers » aux personnes âgées de plus de 70 ans, 
électeurs dans la commune : soit 122 colis pour les per-
sonnes seules et 55 pour les couples. C’est un plaisir 
d’apporter ce présent à nos aînés... 

NOËL    A    REBAIS 

 

LE  NOEL  DES  COMMERCANTS 

 

Les employés communaux n’ont pas manqué d’imagination pour décorer 
la ville et la place de Verdun. On peut remarquer que l’endroit n’a pas 
souffert de vandalisme...sauf le soir du 31 décembre où les personnages 
ont été décapités … mais ils ont retrouvé leur tête quelque peu cabossée!!! 

NOEL dans les hameaux 
Il fallait entrer dans la cour de Mrs et Mmes Raquidel et 
Gonzales pour admirer ce magnifique décor de Noël au 
hameau de la Boyère.  

Reconnaissez-
vous 

ce Tyrolien  
qui admire le 

décor de Noël? 

CCAS 



 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 12h    
 
TEL: 01.64.04.50.37  
FAX : 01.64.04.57.80 
E-mail : Mairie.Rebais@Wanadoo.fr 
 
Secrétaire de Mairie : Nadine BANDRY 
 
Permanence du Maire : mardi à 18 heures. 
Prendre rendez-vous à l’accueil 01.64.04.50.37 
 
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS 
Ce site existe depuis le mois d’août 2007 : 
Pour y accéder :  http://www.rebais.com 
 
RESTAURATION  ECOLE PRIMAIRE 
CALENDRIER CANTINE :  21 mars, 25 avril, 23 mai 
2009. 
Le régisseur : Mr  Jean Luc Ritzenthaler 
 
ECOLES 
MATERNELLE   Directrice Mlle MILCENT       01.64.04.54.79 

PRIMAIRE       Directrice Mme BLANC             01.64.04.51.33 

COLLEGE        Principal  M. MILLEVILLE        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 
 
CENTRE AERE 
Directrice : Mme Emilie DONDAINE       06.33.22.62.66 
Permanences  mairie lundi et mardi de 9 h / 12h-14h / 16h 

 
HORAIRES D’OUVERTURE du CIMETIERE :  
 du 1er avril au 30 septembre : ouverture de 8 h à 19 h 30 
 du 1er octobre au 31 mars : ouverture de 8 h à 17 h 30 
 
SYNDICAT d’ININIATIVE   Brie-Champagne 
9 place du Marché à Rebais ( 01 64 65 47 44) 
www.brie-champagne.com 
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Chères Resbaciennes 
Chers Resbaciens, 

VŒUX   AUX    EMPLOYES    MUNICIPAUX 
Pour la première fois la nouvelle municipalité élue en mars 2008 a souhaité réunir les employés qui assurent le bon fonctionnement de la 

commune tout au long de l’année pour le bien de la population resbacienne. 
D’autre part, les habitants de Rebais étaient invités aux vœux du maire pour prendre le pot de l’amitié. (voir photos de couverture) 

N’écoutons pas les médias et ayons confiance en 
nous, en notre capacité à réagir, à concevoir, à 
réaliser nos projets pour l’avenir de notre commu-
ne. 
Le budget 2009 qui sera proposé prochainement 
au Conseil Municipal sera certainement l’un des 
plus riches, l’un des plus audacieux que nous 
n’ayons jamais préparé. 
Je retiens -pour mémoire- la volonté des investis-
seurs de choisir le site de Rebais pour ses qualités 
environnementales et les services que la commu-
ne propose pour leur développement : réhabilita-
tion tant attendue des Etablissements Hosto Fran-
ce à La Boyère, démarrage fin octobre du Pôle 
pour l’Enfance, trottoirs de St Aile… 
Voyez, de très belles opportunités s’offrent à no-
tre avenir.  
Sachons les saisir pour le bien de tous! 
 
Très cordialement. 

 
                      Christian Lantenois 

Maire 



               
 

La cérémonie a commencé  le matin à 11h15 dans la cour de la caserne en présence de nom-
breuses personnalités invitées par le lieutenant MARMET, commandant le centre de secours 
de Rebais. Mr TANIERE a passé en revue les nombreux cadets, les pompiers et leur matériel. 
L’Espérance Resbacienne a donné beaucoup d’allure à cette cérémonie. Puis au Foyer Rural, 
les discours et la remise des décorations ont eu lieu en présence d’un nombreux public. Le 
soir, les pompiers se sont retrouvés  pour leur traditionnel banquet de la « Sainte Barbe »  
patronne des pompiers… 

Bilan de 2008  : 919 sorties 
 

· 107 interventions incendie dont 21 feux de cheminées 
· 71 accidents de la route (hausse de 21%) 
· 581 interventions aux blessés 
· 55 interventions pour protéger les biens 
· 105 interventions pour les nids de guêpes et de frelons (-28) 

 
Les effectifs 

 
46 sapeurs pompiers, 4 sous officiers et 4 hommes du rang 
35 sapeurs pompiers volontaires et 11 sapeurs pompiers 
 professionnels 
1 médecin  : Dr Gilles Godot 
26 jeunes ( 21 garçons et 5 filles) encadrés par le  
Caporal Chef Bonnot, président de l’Association 
5 nouveaux volontaires cette année 
2 sapeurs pompiers volontaires ont  rejoint le rang des  
professionnels : Thomas Raquidel et Christophe Julié 
 

Les Médaillés  et les Diplômés en 2008 
 

Le lieutenant MARMET a reçu une médaille du Ministère de 
l’Intérieur pour 35 ans de service: 
Le caporal Laplaige Johann et le caporal Allard Fabien ont 
reçu la médaille de l’Union Départementale pour 10 ans de 
service. 
Nominations au grade de Caporal : 
            - Caporal Guillaume Labbée 
            - Caporal Johann Laplaige 
 

Les activités annexes 
Cross de Coulommiers : Marie CUELLE est  arrivée 2ème 
Nombreuses journées de formation professionnelle 
2 simulations d’accident de cyclomoteur dans les collèges 
Étude hydraulique à Doue, St Ouen et la Trétoire 
Journées portes ouvertes à Rebais le 14 juin ( avec succès !) 
Le challenge de natation à Fontenay Trésigny 
Les commissions de sécurité 
Entre le 15 juin et le 15 juillet le poste de commandement du 
Groupement Est a été activé 2 fois pour les feux de récoltes. 

La Sainte Barbe avec les pompiers 

É c u s s o n 
des jeunes 
s a p e u r s 
pompiers 

Écusson du 
Service 

Départemental 
Incendie et 

Secours 



Mr LE  MENN  ET Mr VOILQUIN 
Mr VOILQUIN est Président Directeur Général des  sociétés ROUY et 
OCAI  installées dans la zone industrielle des Sept Sorts près de la Ferté sous 
Jouarre. Cette usine est spécialisée dans la fabrication d’outillage pour pein-
dre : des pinceaux, des rouleaux, des couteaux à mastic etc… Environ 45 
ouvriers travaillent sur le site. 
Faute de place pour s’agrandir, Mr Voilquin a décidé de vendre à Sept Sorts 
pour s’installer à la Boyère à Rebais dans les anciens locaux de Chocofrance. 
Quelques conseillers municipaux accompagnés de Mr le Maire ont visité l’u-
sine pour se rendre compte de possibles nuisances pour les voisins de la futu-
re zone d’activité. 
Les craintes se sont estompées : peu de bruit à l’extérieur et la disposition du 
machines a été pensée en fonction du voisinage… 
L’installation devrait être terminée en juillet 2009. Nous souhaitons un cahier 
de  commandes  bien rempli à ces nouveaux entrepreneurs ! 

Une esthéticienne à Rebais : ANN’BEAUTY 
 
A 22 ans, Anne Lemaire a décidé d’installer son salon 
d’esthétique rue St Nicolas, en face de la pharmacie de-
puis le 1er décembre 2008. 
Elle a des parents et des  grands parents très connus à 
Rebais; elle a fait toute sa scolarité dans la ville puis après  
le collège, elle est partie à Troyes pour avoir son CAP en 
2 ans, puis à Paris pour passer son brevet professionnel. 
Sa clientèle est en progression grâce à des atouts : la 
proximité pour les clients, le parking facile, un cabinet 
spacieux et agréable. 
Elle propose des épilations, des soins des mains, des soins 
pour le corps, du maquillage etc..Les soins du visages 
conviennent aussi bien aux femmes, aux hommes et aux 
adolescents… 

HORAIRES 
Lundi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
Mardi : 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

Mercredi : fermé 
Jeudi : 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
Vendredi : 9 h à 19 h sans interruption 
Samedi : 9 h à 17 h sans interruption 

Un nouveau directeur  
à St Aile 

Mr Joseph Magnavacca le 
nouveau directeur de la mai-
son de retraite de St Aile, a 
pris son poste début janvier, 
en remplacement de Mme 
Bernard. 
Mr Magnavacca est marié, il a 
deux petites filles. Il vient 
d’Issy les Moulineaux. 

Deux nouveaux employés communaux 
 

Christophe Sarazin  (à gauche) âgé de 29 ans est originaire de St Siméon. Il 
habite Villeneuve sur Bellot avec sa femme, son fils et sa fille. Auparavant il 
travaillait pour la commune de Mouroux. A Rebais, il est employé principale-
ment aux espaces verts. 
Eric Pinson (à droite) âgé de 35 ans vient de Torcy chaque jour. Il est marié, 
sa femme travaille dans une Maison de Retraite. Ils attendent un poste pour 
elle dans la région, pour enfin habiter dans les environs de leur travail. Il est 
affecté principalement sur un poste de mécanique et plomberie. 
On leur souhaite une bonne adaptation à Rebais. 

Une nouvelle 
usine à Rebais, 
à la Boyère 

OBJETS  RADIOACTIFS 
 

Quelques indices peuvent vous mettre sur la voie : 
· Présence du logo, symbole de la radioactivité     
· Présence des mots « radium », »uranium » 
· Un objet fabriqué avant 1950 qui brille la nuit sans avoir été exposé 

à la lumière 
Des exemples :  
· des fontaines au radium dans les caves ou greniers (avant 1920) 
· Des minéraux détenus par des collectionneurs 
· Des sels de laboratoire dans des vieux bocaux 
· Des objets anciens d’horlogerie etc… 
Dans la plupart des cas, les conséquences sont faibles mais il est préférable 
de les confier à un organisme spécialisé.  
Contacter l’ANDRA 01 46 11 83 27 ou collecte-dechets@andra.fr 

ARRET  de TRAVAIL pour MALADIE 
 

Un nouveau formulaire « Avis d’arrêt de travail », tenant 
compte des mesures prises dans le cadre de la réforme de l’As-
surance Maladie a été mise en place. 
Après avoir complété les rubriques de ce formulaire, l’assuré 
doit adresser dans les 48 heures suivant la prescription les 2 
premiers volets de l’avis d’arrêt de travail à sa Caisse d’Assu-
rance Maladie. 
En cas de prolongation de l’arrêt de travail, la démarche doit 
être identique. Toutefois, la prolongation ne peut être établie 
que par le médecin prescripteur initial, le médecin traitant, le 
médecin remplaçant ou à l’occasion d’une hospitalisation. 
Les obligations : 
Respecter les heures de sortie autorisées par le médecin, horai-
res qui ne peuvent excéder 3 heures consécutives par jour. 
Se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle 
médical. 
Demander l’autorisation préalable de la Caisse d’Assurance 
Maladie pour tout départ hors circonscription. 
S’abstenir de toute activité non autorisée. 
Si l’assuré ne respecte pas ces formalités et obligations, la 
Caisse d’Assurance Maladie peut supprimer tout ou partie des 
indemnités journalières dues. 

AVIS 

AVIS 



 

Antenne Médico-sociale de la MDS (Maison Départementale de Solidarité) 

DGA Solidarité Coulommiers (Direction Générale Adjointe de la Solidarité) Service Social du département 
 
 Ce service a pour missions essentielles: 
            - La Protection Maternelle et Infantile 
            - La Planification Familiale et Prénatale 
A partir de janvier 2009 la MDS propose une permanence avec une  
puéricultrice tous les jeudis matin pour: 
          - vos questions autour des enfants de moins de 6 ans 
          - votre agrément si vous êtes assistant maternel ou familial  
  
      AVEC SIMULTANEMENT: 
 
 - Une permanence avec une infirmière un jeudi matin sur deux pour vos ques-
tions autour de la sexualité (contraception, grossesse...) 
 - Une consultation médicale sur rendez-vous un jeudi matin par mois pour consul-
tations de prévention autour de la contraception, de la sexualité, de l' I.V.G., des 
problèmes gynécologiques... 
 - Une permanence avec une conseillère conjugale et familiale un jeudi matin par 
mois pour l'écoute et le soutien en cas d'Interruption Volontaire de Grossesse, de 
difficultés familiales, ou de problèmes de couples.          

  

SERVICE SANTE ET DE LA PETITE ENFANCE 
ECHANGES AUTOUR:   
   Des soins à l'enfant: 
- La pesée 
- La toilette, le bain 
- Le cordon ombilical 
- L'allaitement maternel 
- L'alimentation 
  
   Du quotidien de l'enfant: 
- Les rythmes de vie: repas, sommeil, pleurs, sorties  
- La sécurité de l'enfant 
- La pose des interdits et des limites 
- Les relations avec les frères et sœurs  

  

cô INFORMATIONS SUR: 
- Les vaccinations, les vitamines... 
- Les modes d'accueil (Crèche familiale ou assistante 
maternelle indépendante) 
- Le rythme des visites médicales 

  La conduite à tenir en cas de fièvre, de diarrhée dans 
l'attente d'une consultation médicale. 

LE RECENSEMENT 
 

Le recensement ne se fait plus en France au même moment. Il se fait 
tous les 5 ans, la dernière fois en 2004 à Rebais. En 2009, il se fait 
entre le 15 janvier et le 14 février 2009. Il est obligatoire de se faire 
recenser. 
Quatre agents recenseurs Mmes ANCELIN, HOUDARD, ROUSSE-
LOT, Mr BONHOMME se sont partagés quatre secteurs sous la res-
ponsabilité de Mme Céline Boisnard. 
Ils ont eu deux demi-journées de formation pour aider les Resbaciens  
à remplir les formulaires et répondre aux questions des divers cas 
particuliers. 
Cette année, le temps n’a pas été très clément : neige, verglas, pluie et 
vent ont été au programme lors de leur circuit qui se passait souvent 
aux heures où les habitants rentraient chez eux. 
Grâce au bon accueil des habitants, le travail s’est effectué dans les 
délais impartis. 

A partir de janvier 2009, la MDS a une antenne 
au 28 rue Saint Nicolas à Rebais. 

Un club   d’ASTRONOMIE dans  le CANTON ???  Pourquoi pas …. 
 

Suite à un accident de santé, un passionné d’Astronomie, un ancien du club de Gretz, habitant la vallée du Morin actuellement, a laissé un im-
portant matériel aux Pépinières du Point du Jour à Verdelot  chez Mr et Mme Bougnoux. Ce matériel est peu utilisé faute de personnes intéres-
sées par la création d’un petit club ou d’une association pour s’en occuper vraiment. Pourtant, une conférence a eu lieu : de nombreuses per-
sonnes  voulaient voir la lune, les anneaux de Saturne...Si vous voulez avoir des renseignements, adressez-vous à : Mr FICHEZ 09 79 52 83 79 
ou 01 64 04 87 43 ou jm-papyji@orange.fr. 

 
 
 
Depuis le 1er janvier 2009, de nouvelles mesures favorisent l’emploi des seniors. 

·       Assouplissement du cumul emploi retraite  
·       Vous êtes retraité mais vous souhaitez reprendre un emploi ? Sachez que vous pouvez désormais cumuler, sans limitation, votre re-

traite et vos revenus professionnels. C’est possible dès l’âge de 60 ans si vous avez obtenu votre retraite à taux plein et demandé toutes 
les pensions auxquelles vous pouvez prétendre, sinon, dès l’âge de 65 ans. 

·       Augmentation de la surcote retraite 
La surcote est une majoration du montant de votre retraite de base. Elle est portée à 1,25 % par trimestre cotisé supplémentaire à compter 
du 1er janvier 2009 (soit 5% par an). Vous pouvez en bénéficier si vous poursuivez votre activité après 60 ans et si vous avez atteint le nom-
bre de trimestres nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein.  
·       Prorogation de la retraite progressive 
Ce dispositif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2009. Il vous permet de travailler à temps partiel tout en percevant une partie de votre re-
traite. C’est une façon de finir votre carrière en douceur en continuant d’acquérir des droits pour votre retraite définitive. Pour en bénéfi-
cier, il faut avoir au moins 60 ans, justifier de 150 trimestres d’assurance auprès des régimes de retraite de base français et exercer une seu-
le activité à temps partiel.  

En savoir plus sur chacune de ces mesures : 0 821 10 12 14 (0,09  € /mn) ou www.lassuranceretraite.fr 

Du nouveau en 2009 pour l’EMPLOI  DES SENIORS 



                                      
                                         
                                                              
 

LE  22ème TELETHON 
Samedi 6 décembre 2008 

 
En 2007, cinq communes avaient participé. 
En 2008, quatorze communes ont travaillé 
pour totaliser la somme de 14 000 € !!! 
Lors de la soirée du 16 janvier au foyer ru-
ral de Rebais, Mme Mouilleron a remercié 
les bénévoles et les municipalités qui se 
sont mobilisés dans toutes les communes du 
canton. Des diplômes  ont été remis aux 
maires. Merci pour le prêt du foyer rural.. 
Une vidéo a été tournée sur toutes les activi-
tés : lâcher de ballons par les élèves des 
écoles, travaux manuels, sketches, ventes de 
roses « jaunes » sur le marché etc… 
La soirée avec le repas a été une réussite 
avec le groupe des « Vynyls » qui a mis une 
ambiance du « tonnerre » avec leur musique 
très « rock and roll ». 
Le groupe de danse de Country a fait une 
belle prestation et fait danser le public dans 
la salle… 
Le canton a mis tout son cœur dans cette 
journée pour aider les spécialistes à cher-
cher les gènes qui perturbent la vie des ma-
lades. Un appareil coûte 400 000 €… 
Réservez votre journée pour 2009 !!! 
 



RESUME DES ACTIVITES 2008 
L'Association compte une soixantaine d'adhérents et une trentaine de personnes participant hors licence. 
Les sorties ont lieu un mercredi et un dimanche chaque mois. Les adhérents payent une cotisation annuelle et les non adhérents rè-
glent une petite participation lors de chaque sortie. 

LES RANDONNEES 
Nos sorties nous ont emmenés cette année du côté de CONDE EN BRIE, de BOISSY, de SAINTS à la journée ou à la demi-journée 
selon la saison,  etc… et nous avons effectué un circuit en boucle à MONT ST PERE (02) qui nous a permis de déjeuner sur place 
sans transport du pique-nique. Cette expérience sera à renouveler de temps à autre car les participants y ont trouvé beaucoup de satis-
faction. 

                              LES SORTIES EXCEPTIONNELLES 
De temps en temps, sont organisées des sorties exceptionnelles, en dehors du calendrier programmé : 
Cette année, nous avons proposé : 

·       visite des vergers chez M et Mme BIBERON avec dégustation de cidre, 
·       Balade autour de la Pépinière du Point du Jour à VERDELOT, 
·       Depuis LA FERTE GAUCHER, balade avec le petit train touristique jusqu'à LESCHEROLLES, puis vélo 

rail jusqu'à MEILLERAY avec pique-nique au bord du Grand Morin, retour en vélo rail jusqu'à LESCHE-
ROLLES et ensuite "pédibus'" pour le retour à LA FERTE GAUCHER. 

Ces sorties exceptionnelles ont été particulièrement appréciées. 
WEEK- ENDS Il a notamment été organisé un week-end de raquettes dans les VOSGES et un autre au printemps dans les CHARENTES 
MARITIMES. 
L’ASSEMBLEE GENERALE s'est déroulée le 20 -12-08 à ST DENIS LES REBAIS à 18 h, suivie d'un apéritif pour  les adhérents.  
 

IDEES DE SORTIES EXCEPTIONNELLES 
Nous envisageons d'effectuer en 2009 encore quelques sorties exceptionnelles, notamment : 
- Chez "Mémé Jeanne" qui nous fera découvrir ses produits du terroir 
- A la ferme de Buternet "Le Labyrinthe" créé dans un champ de maïs où chacun devra retrouver la sortie en s'aidant de quelques 
rébus (……….n'ayez crainte, nous irons rechercher les retardataires !!!!) 

 
WEEK-ENDS A VENIR.  

En avril 2009, du jeudi 23 pour le déjeuner jusqu'au dimanche 26 après le petit-déjeuner, nous nous rendrons au "Manoir de la Vicom-
té" à DINARD - Ille et Vilaine pour d'autres découvertes, qui, nous le pensons ne pourront qu'être très agréables. 

. 
*Rando en 8 possibilités de repas sur place 

Informations :  Patricia ANCELLE :Tel : 01 64 65 45 57 - Port : 06 79 19 96 16  e.mail : pat.ancelle@orange.fr 
 

Cotisation annuelle : Individuelle : 35 € - Couple : 50 €     Participation des non adhérents: 4 € par randonnée 
                               En cas de neige ou de verglas la randonnée sera organisée autour de Rebais (RDV au foyer rural à l’heure 

prévue). 

 
Date 

dimanche 

 
Randonnée 

 
km 

 
Rebais  

Foyer rural 

 
Sur place 

 
Lieu de  

rendez-vous 

 
Accompagnateur 

 

11 janvier Rando galette 10 13 h30  Rebais  foyer rural C.MANTEL  06 81 43 80 76 

8 février L’épine noire 11 13 h 13 h30 Dagny parking 
mairie 

JM MOREAU 06 26 90 35 42 

8 mars Les hauts de  

Chalmaison 

15 13 h 13 h45 Longueville   

parking de la gare 

J NINNONET 06 33 86 94 26 

5 avril  Les 3 châteaux     CODERANDO 

3 mai Marais de st Gond  20 9 h 30 10 h30 Etang de Talus   

St Prix (51) 

J NINNONET 06 33 86 94 26 

31 mai Châteaux du  

Grand Morin 

21 9 h30 10h15 Dammartin /
Tigeaux parking 

église 

JM MOREAU 06 26 90 35 42 

28 juin Coteaux de la 
Voulzy 

18 9 h30 10 h15 Provins parking de 
la piscine 

C.MANTEL 06 81 43 80 76 

26 juillet Plateau de 

 Mondement 

18  9 h30  10 h30 Broye (51) place de 
l’église 

J NINNONET 06 33 86 94 26 

ASSOCIATION  DE  RANDONNEE   PEDESTRE  DU  CANTON  DE  REBAIS 



BUREAU du CLUB 
 AMITIE LOISIRS 2009 

 
Debout 

André Thomé –Jean Noêl Legouge 
Colette Lepelletier– Jean Dehus 
Sylviane Bienfait –Françoise Bourlhon-
ne –Robert Leterme– Roger Leitwein 
 

Assis 
Monique Bonhomme –Arlette Debard 
Jeannette Laplaige –Micheline Mangin 
Bleuette Décarsin– Jacques Debard  
(seul...dans le cadre, le photographe !) 
 
Jacques Debard a présenté sur grand 
écran, un résumé des activités, avec un 
montage de photos. Ensuite, il  a fait 
 défiler un diaporama du voyage sur le 
Canal de Briare. Le montage avait des 
effets digne d’un professionnel ! 

35 ans d’Histoire pour le 
club AMITIE –LOISIRS 

4 présidents : 
Melle HARDY 

Mme LAPLAIGE 
Mme BERRET 

Mr DEHUS 
 

Mme Delamarre, présidente des 
« Aînés Ruraux » de Seine et Marne a 
honoré par sa présence l’Assemblée 
Générale : elle a offert au président un 
diplôme d’Honneur et une belle mé-
daille ... 
Un spectacle a été offert aux adhérents 
nombreux dans le Foyer Rural ( le 
club compte 175 membres...)  
En alternance, le Country Club « Fort 
Apache » et une adhérente passionnée 
de danse orientale ont animé et en-
thousiasmé le public. 
A la fin, les danseurs ont choisi des 
partenaires dans la salle pour leur ap-
prendre une danse Country ! 
Pour clore l’après midi , le Champa-
gne et la Galette des Rois ont été ap-
précié par tous.  
On refera la fête pour les 40 ans en 
2014 ... 

LES ACTIVITES 
· Piscine 
· Informatique 
· Travaux manuels 
· Sorties pédestres 
· Jeux 
· Gymnastique douce 
· Lotos 
· Repas dansant 
· Thé dansant 
· Concours de belote 
· Pique-nique 
· Exposition vente 
· Voyages  



LES  TRAVAUX  FAITS  PAR  LE   
PERSONNEL  TECHNIQUE 

 
· Fabrication et pose d’un abribus à la 

Boyère 
· Fabrication d’un décor de Noël place de 

Verdun 
· Dépose des illuminations de Noël 
· Réfection de la salle du Conseil Municipal 
· Elagage des arbres en bordure de route 
· Entretien des véhicules 

Voilà déjà 34 ans que le Judo Club de Rebais a ouvert ses portes. C’est en effet en 1975 à l’initiative d’Eric Van Wymeersch, Michel Boulet 
ainsi que Maurice Bertin et René Houde comme présidents de l’époque que l’association a donné ses premiers cours. Depuis quelques prési-
dents et professeurs se sont succédés, le club a vu exercé notamment Sylvain Van Wymeersch (actuellement professeur à Reims et Epernay) ou 
encore  Julien Jamet (aujourd’hui professeur à Melun). Ces dernières années, les cours sont dispensés par moi-même. 
Aujourd’hui, le club s’applique à transmettre les valeurs propres à cet art martial : savoir se défendre mais également éduquer, respecter son ad-
versaire…tout cela dans la convivialité du petit mais sympathique dojo situé sous le toit du foyer rural. 
Le J.C Rebais compte une trentaine de licenciés qui sont, pour la plupart, de jeunes pousses de la région. Ces derniers côtoient des plus grands 
qu’eux, des adolescents ou des adultes qui s’entraînent en parallèle au club de Coulommiers afin d’approfondir leur apprentissage. Tous ces élè-
ves ont la chance d’avoir accès à des stages organisés pendant chaque vacances (certains iront en stage près de Nantes pendant les vacances de 
février où un expert japonais interviendra). Ils participent aussi à des compétitions tout au long de l’année ce qui leur permet de se confronter à 
d’autres judokas et de ramener de belles médailles. 
Les cours de judo ont lieu chaque lundi, quelque soit l’âge du pratiquant et sachez que c’est le moment de venir s’initier à l’activité en cette 
période hivernale : les essais sont gratuits. 
Pour plus de renseignements, contactez-moi au 06 50 70 76 12 ou renseignez vous au 01 64 03 12 21. 

A bientôt sur les tatamis ! 
Rémi Van Wymeersch, professeur du J.C Rebais. 

LE  JUDO  à  Rebais 

Vendredi 13 Février, a eu lieu une 
sympathique soirée, organisée par les 
deux enseignantes de la classe de 
CM1 de Rebais. Parents et élèves, 
représentants du SIVU et de l'Educa-
tion Nationale ont répondu présents à 
l'invitation. 
 Cette soirée porte ouverte, intitulée 
"Souvenirs de classe de neige", a per-
mis a chacun de découvrir le DVD et 
les photos du séjour autour d'un buffet 
gourmand, les enfants ont retrouvé 
avec enthousiasme Laëtitia Lenor-
mand, leur animatrice, qui a eu la gen-
tillesse de venir, et ont chanté quel-
ques refrains appris pendant le séjour. 
Les mines étaient réjouies, les souve-
nirs et commentaires allaient bon 
train... 

LA CLASSE DE NEIGE –CM1-  
Mme WARAERT 

La soirée du vendredi 13 février 

Le groupe « classe », avec le Nid au fond, le 
châlet de Longchaumois dans le Jura. 



Le conseil municipal souhaite vous entrainer dans 
l’histoire et la connaissance de votre ville : 

 REBAIS. 
Vous y vivez, vous vous y côtoyez, vous y discutez, 
bref, vous avez certainement l’envie d’en connaître 
un peu plus sur cette ville qui a une histoire. 
Nous souhaitons vous donner encore plus ce désir 
de connaissances en vous faisant participer à des 
recherches. 

Comment ? 
Tout simplement en vous proposant de jouer et de 
pouvoir nous apporter  des réponses aux questions 
qui vous seront posées dans chaque numéro de no-
tre gazette. 
Vous aurez la possibilité d’argumenter vos répon-
ses pour nous en apprendre plus encore sur Rebais. 
Les plus précises qui correspondront aux nôtres, 
seront tirées au sort, et le gagnant sera récompensé. 
Nous mêmes en saurons plus sur notre ville grâce à 

vos recherches et à vos commentaires                        
A vos dictionnaires, ordinateurs, photos, etc…. 

Histoire de votre ville, 
Souvenirs de votre ville. 

Elections PRUD’HOMALES à Rebais 
Collège des employeurs 

Le 3 décembre 2008 
 

Section industrie : 38 inscrits, 8 votants 
Section commerce :20 inscrits, 3 votants 
Section agriculture : 10 inscrits, 7 votants 
Section activités diverses : 35 inscrits, 20 votants 

Elections PRUD’HOMALES à Rebais 
Collège des salariés 
Le 3 décembre 2008 

 
Section industrie : 367 inscrits, 68 votants 
Section commerce : 276 inscrits, 51 votants 
Section agriculture : 105 inscrits, 13 votants 
Section activités diverses : 303 inscrits, 58 votants 

Les élections Prud’homales ont lieu 
tous les 5 ans. Le Conseil des Prud’-
hommes est chargé d’arbitrer les litiges 
individuels du travail. Il n’est pas né-
cessaire de faire partie d’une organisa-
tion syndicale ou patronale pour être 
électeur. Les employeurs ont l’obliga-
tion d’inscrire leurs salariés. En Fran-
ce, il y a 15 000 conseillers... 

Philippe GENESLAY. 

AMICALE  DES  MAIRES  DU  CANTON  
1ère journée de présentation de l’INTERCOMMUNALITE 

Mme BELDENT de la Ferté sous Jouarre 
 

En milieu rural, on parle de Communauté de Communes ( un minimum de 6 d’un seul 
tenant, sans enclave). Les compétences sont obligatoires ou optionnelles : l’économie, 
l’environnement, l’action sociale, l’habitat, la culture, le tourisme, le transport, les réseaux 
d’eau, l’assainissement des eaux pluviales, les déchets etc....Les communes peuvent déci-
der de mettre en commun certains de leurs moyens et de leurs ressources pour gérer plus 
efficacement et favoriser leur développement. 
Il y a des avantages ( économie de gestion…) mais aussi des inconvénients : il ne faut pas 
mettre tout en intercommunalité, chaque commune doit garder son autonomie. 
Il faut bien prévoir la représentativité pour que chacun y trouve son compte et le règle-
ment intérieur est très important. Il faut aussi une bonne communication entre les 
Maires, les Adjoints et les Conseillers Municipaux. 
Les communes doivent définir leurs besoins, si possible par écrit, pour dégager des inté-
rêts communs pour  alimenter les nombreuses heures de réunion qui viendront !!! 

REGLEMENT DU CONCOURS 
 

1. Chaque famille a droit à un bulletin-
réponse. 

2. Les membres du Conseil Municipal et 
leur famille n’ont pas le droit d’y partici-
per. 

3. Le bulletin-réponse doit-être déposé dans 
la boîte aux lettres de la Mairie ou à l’ac-
cueil le mois suivant sa parution. 

4. Le tirage au sort parmi les meilleures ré-
ponses sera fait en présence de 3 Conseil-
lers Municipaux. 

5. Un « Bon d’Achat » d’une valeur de 25 € 
sera attribué au gagnant. 

6. Ce bon d’achat sera à choisir parmi la 
liste des commerçants de Rebais qui vou-
dront bien participer à ce concours. 

Un JEU  pour VOUS !!! 

 
 

 
Le Syndicat des Eaux de l’Arche va 
procéder au remplacement et au ren-
forcement de la canalisation d’eau 
alimentant le réservoir de Rebais de-
puis St LAZARE à St REMY de la 
VANNE de façon à améliorer l’alimen-
tation en eau potable le Bourg de Re-
bais et la défense incendie sur le secteur 
de la ville. 
Ces travaux vont être réalisés à partir 
d’Avril 2009 pour une durée de 3 mois 
environ. 
Cette réalisation sera faite en coordina-
tion avec le Conseil Général pour la 
réfection de la voirie. 
 

Le Président, Richard STEHLIN 

INFORMATION 

Travaux prévus à Rebais 
En rouge sur la carte 

Syndicat des Eaux de L’ARCHE 

Notre jeu-concours 
 commencera au bulletin 

N°5 



Le site officiel de la municipalité de 
Rebais 
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Vous pouvez désormais téléphoner dès 8 heures le matin 
Rappel n° téléphone: 0 820 904 138 (0.118€ la minute)  
Du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures 

 

ASSISTANTE SOCIALE :   01. 64 .75. 58 .00  Mme MAGALHAES 
Mme LETOFFE 

CONCILIATEUR 
à REBAIS : le 3ème mardi du 
mois de 9h à 12h  
tél 01 64 04 57 80 

AVIMEJ 
À Rebais le 1er et 3ème 
mardi du mois de 17 à 
18h (01.64.20.12.98) 

 MEDIATEUR 
Coulommiers 
Mercredi 9h-12h et 14h-
16h (01 64 03 50 42) 

MISSION LOCALE : Pour les 
jeunes de 16 à 25 ans 

Tous les vendredis matins Renseignements au : 
     01. 64. 20. 76 .59 

INFORMATION JURIDIQUE 
familiale, gratuite CIDFF 

VIOLENCES faites aux 
femmes 

Coulommiers, jeudi de 9h 
à 12h -tél 01 60 05 84 79 

POMPIERS  ………18 et  112 
GENDARMERIE….17    01.64.04.50.15 
SAMU …………  …15   01.64.39.01.70 
EDF (dépannages)… …...01.64.03.01.97 
HOPITAL URGENCES ..01.64.65.39.98 

CAF   une permanence a lieu à Coulom-
miers, 15 av de la République de 14 h. à 
16 h 30 tél. 08. 20. 25.77.1077 

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 

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 

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

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 

Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte,  tél. 06.19. 32. 61.63 

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, MM Goelo, Crépin, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84 

Vétérinaire : 30 Faubourg Saint Nicolas REBAIS,  Frédéric et Bettina Chébaut,  tél 01.64.65.42.62 

Syndicat  des eaux : 23, rue Pasteur REBAIS  tél. 01.64.04.51.37  

Générale des Eaux, assainissement : tél.  0.811. 900.400  

AVIS de la Caisse  
d’Assurance Maladie 

Site internet  
www.ameli.fr 

Tél : 3646 
Pour répondre à vos  

questions. 

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 Retrai-
te du régime général 
www.info-retraite.fr 
Tél 08 21 10 20 30 

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE de Seine et Marne 
 
Vous pouvez désormais téléphoner dès 8 heures le matin 
Rappel n° téléphone: 0 820 904 138 (0.118€ la minute)  
Du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures 
Faible affluence: de 8h à 9h30 et de 13h30 à 14h30 
Moyenne affluence: de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 17h 

Les POUBELLES 
Le Bac gris : tous les mardis matin 
Les déchets verts : tous les vendredis matin 
Le Bac jaune : 9 et 23 avril, 7 et 21 mai 
                      4  et 18 juin 2009 

LES MANIFESTATIONS à REBAIS 
 

3, 4 et 5 avril : bourse aux vêtements de l’APR 
Mardi 7 avril : Médiabus 
Jeudi 3 avril : concours de belote (club Amitié-Loisirs) 
Dimanche 26 avril : repas des Anciens (Comité des Fêtes) 
Dimanche 3 mai : brocante à Rebais 
Mardi 12 mai : Médiabus 
Mercredi 20 mai : don du sang 
Samedi 20 juin : fête de l’école primaire 

Naissances 
31 /1 /2009 - CYMBALA Pierre, Christian, Jean 
6 /1 /2009 - BONNEAU Maxence, Florian, Christian 
 

Décès 
9 /2 /2009 - BARRIE Elisabeth épouse BOUTOUR 79 ans 
7 /2 /2009 - GLOANNEC Jeanne Marie Veuve BEVAN 87 ans 
6 /1 /2009 - GENTE Geneviève Veuve CRAPART 86 ans 

Notre grand jeu-concours sur 
Rebais 

commencera au bulletin N°5 

Urgences AVIMEJ à Coulommiers sans RV tous 
les mardis de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h30 au 
tribunal d’instance. 
AVIMEJ : Association d’aide aux victimes et 
médiations judiciaires 


