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Mr Delesalle, maire de Doue, a d’abord donné les points à
traiter pour avancer... Le mode associatif a été choisi avec
un nombre de représentants fixé à 2  titulaires par commune
(le maire et un adjoint) et 2 suppléants. Le futur président
sera élu à la prochaine réunion ainsi que le Comité de pilotage
qui aura un travail difficile... avec de nombreuses réunions.
Mme Chain a lu la méthodologie envoyée par le Préfet.
Pour la diffusion des informations un groupe de 7 personnes
se sont proposées : Mme Chain, Mrs Lantenois, Lemoine,
Dervin, Lefèbvre, Denizot et Laplaige.

L’AMICALE
DES MAIRES

Vendredi 19 Mars 2010

Trois intervenants ont expli-
qué aux maires et adjoints les
services qu’ils proposent à la
population.

BUDGET prévisionnel pour
2010 :
- 8 000 € pour la Croix Rouge
- 6 500 € pour le Syndicat
d’Initiative
- 1 000 € pour AVIMEJ
- 1 500 € pour le RASED
- 1 000 € pour frais divers

Excédent : environ 5 000€

Il sera demandé 1,25 € par
habitant dans chaque commu-
ne comme en 2009.
L’augmentation de la popula-
tion donnera des recettes sup-
plémentaires.

Mr MICHEL : président
de l’association d’aide aux
victimes, AVIMEJ.
Elle assure des permanen-
ces juridiques : 43 person-
nes du canton ont été reçues
dont 8 victimes.
Elle informe sur le droit de
la famille, de la consomma-
tion, du travail, des assuran-
ces, du logement, du
surendettement, des succes-
sions, des conflits de voisi-
nage etc... Ce réseau
compte 7 salariés titulaires
d’un DESS ou d’une maîtri-
se de droit. AVIMEJ réduit
les risques d’exclusion.

Mr PLANQUETTE direc-
teur du Centre 77, créé en
1972.
- 133 aides à domicile
- 33 auxiliaires de vie sociale
- 7 infirmières
- 735 aides soignantes
- 4 infirmiers coordinateurs
- 1 cadre de santé
- 1 médecin
- 1 directeur général
- 4 responsables de secteur
- 1 directrice AD
- 1 chef de service AD
- 1 psychologue
- 1 assistante sociale
- 6 administratifs : secrétaires,
comptables...

Mr Jean Michel LE-
BER : l’interlocuteur
privilégié des collectivi-
tés locales pour ERDF
et GRDF
ERDF est né en 2008 :
c’est le distributeur et
EDF est le fournisseur
d’électricité.
Des difficultés sont ap-
parues : joindre le bon
service, le bon responsa-
ble...
6 agents peuvent répon-
dre aux 180 communes
rurales qui veulent im-
planter une ZAC ou un
lotissement...

Vers l’intercommunalité
ST CYR sur MORIN, samedi 17 avril 2010

Cette réunion avait pour but principal de présenter les noms des
délégués des différentes communes voulant entrer dans
l’Intercommunalité. Pour Rebais, 2 titulaires : Mr Lantenois et Mr
Tanière avec 2 suppléants Mr Stehlin et Mr Rousselot.
Le nom proposé est « LA BRIE DES MORIN »
Création d’une Association d’une durée de quelques mois pour
préparer la mise en place de la future communauté de communes
dont le siège social sera à la mairie de Doue. Il y aura des réunions
2 fois par semaine pour préparer les statuts; Le bureau d’études
Coblentz est chargé du potentiel financier de l’ensemble des com-
munes adhérentes à l’Association
Mr Dervin a fait part d’une demande d’une nouvelle commune qui
voudrait rejoindre le projet : Jouy sur Morin (2 100 habitants).
Mme Chain propose que la suite soit un contrat C.L.A.I.R. Avec
l’embauche d’un Agent de développement.
La prochaine réunion aura lieu à Orly sur Morin le 28 mai.

Vers l’intercommunalité à Doue  le 6 mars



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

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 : prendre
rendez-vous à l’accueil : 01 64 04 50 37

SYNDICAT d’INITIATIVE   Brie-Champagne
9 place du Marché à Rebais ( 01 64 65 47 44)

www.brie-champagne.com
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LE  MOT DU MAIRE

RESTAURATION  ECOLE PRIMAIRE
CALENDRIER CANTINE : 28 août de 9 H 30 à 11 H 30
Le régisseur : Mr  Jean Luc Ritzenthaler

ECOLES
MATERNELLE  Directrice Mme MAUPIED-DELMOTTE 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 06.32.93.36.00
Permanences  mairie lundi et mardi de 9 h / 12h,  14h / 16h

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

SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
Ce site existe depuis le mois d’août 2007 :
Pour y accéder : http://www.rebais.com

Très cordialement,
Christian Lantenois, Maire

Dimanche 25 avril, défilé au monument des Déportés sur la route de Coulommiers avec la fanfare, les
pompiers, le Conseil municipal et  des Resbaciens venus nombreux sous le beau soleil du printemps.

 Comme vous avez pu le constater, la mu-
nicipalité s’est fixée un objectif : rendre notre
ville agréable dans tous les domaines. Présence
de commerces  et de services de proximité, fleu-
rissement de la ville, intérêt culturel et touristique
(ouverture de la Maison de l’Imprimerie, activité
du Syndicat d’Initiative  et la fête du Terroir etc...)
 Vous avez constaté également que tout
doucement Rebais change de « catégorie », nous
voilà devenus une petite ville avec ses inconvé-
nients notamment le problème de stationnement
sur la place du Marché. Le mardi, jour du mar-
ché, même si c’est un peu plus loin, vous arrivez
à vous garer. Il faut donc éviter le stationnement-
ventouse pour rendre attractif et accessible notre
centre ville.
 La municipalité compte sur votre civisme
pour améliorer cette situation et à court terme
vous éviter de devoir subir un système désagréa-
ble mais efficace et rentable, à savoir la création
d’une zone bleue...
 Il me reste à vous souhaiter d’excellentes
vacances et à vous assurer de mes sentiments les
plus dévoués.



INFORMATIONS La CANICULE
Les communes entre 2000 et 5000 habitants doivent mettre en place un registre pour
inscrire les personnes vulnérables et fragiles. Tous les services à la personne (SSIAD,
APA, CLIC, CCAS etc ...) devront aider les communes à mettre en oeuvre ce dispositif.
Sur ce registre doivent figurer les coordonnées du service intervenant à domicile, la
personne à prévenir en cas d’urgence et les coordonnées du médecin traitant.
Cellule Veille et Alerte de la DDASS : 01 64 87 62 60 ou 62 46 ou 63 02 ou 62 74

Communiqué de la Caisse d’Assurance Maladie
Lorsqu’une personne est victime d’un accident engageant la
responsabilité d’un tiers (accident de la voie publique, morsure
de chien, agression,...) la Caisse d’Assurance Maladie se met
en relation avec le tiers responsable ou la compagnie
d’assurance pour récupérer les sommes qu’elle engage. C’est
le Recours Contre Tiers.
- www.ameli.fr, rubrique  « Votre Caisse »
- par courrier au service Contentieux, 77 605 Marne la vallée
Cedex 03
- par téléphone au 3646

La liste des agences d'accueil de la
CPAM ainsi que les jours et heures
d'ouverture au public sont consulta-
bles sur www.ameli.fr

Feux de jardin
Les feux de jardin sont tolérés du lundi au samedi
mais interdits le dimanche et les jours fériés.

Les déchets verts, les plastiques et les caout-
choucs sont à déposer à la déchetterie aux jours
et heures d'ouverture.

3960, le numéro de téléphone unique de
l’Assurance retraite

A compter du 1er juillet 2010, il faudra composer le 3960 pour
joindre la Cnav et obtenir des informations sur la retraite du
régime général.
Numéro national unique de l’Assurance retraite, le 3960 rem-
place le 0821 10 12 14 en Ile-de-France. Son coût est celui d’un
appel local.
Pour les appels venant de l’étranger ou pour les utilisateurs de
box et téléphone portable, le numéro à composer est le 09 71
10 39 60 afin de bénéficier des mêmes conditions tarifaires.
Les télé-conseillers vous accueillent de 8 heures à 17 heures du
lundi au vendredi.
Le 3960 vous permet d’être informé de l’actualité sur la retrai-
te, d’accéder à des informations personnelles (suivi du dossier,
derniers paiements, montant pour la déclaration fiscale) et
d’être mis en relation avec un conseiller.
Pour accéder à des services interactifs (visualisation du relevé
de carrière, régularisation de la carrière, estimation de la retrai-
te…), connectez vous : www. Lassuranceretraite.fr. Pas de permanence AVIMEJ en

juillet et août 2010.

En application du dispositif législatif, les retrai-
tes du régime général sont revalorisées à comp-
ter du 1er avril de 0,9 %. Cette revalorisation
concerne les retraites personnelles et les retraites
de réversion.
Le minimum vieillesse (ou ASPA : allocation de
solidarité aux personnes âgées) est revalorisé de
4,7 %. Il s’élève désormais à 708,95 € par mois.
Les retraités n’ont aucune démarche à effectuer,
cette revalorisation est automatique sur la retraite
d’avril versée début mai.
Pour rappel : les revalorisations des retraites per-
sonnelles et de réversion sont indexées sur
l’indice des prix à la consommation hors tabac.

CANTINE  SCOLAIRE
Inscriptions le samedi 28 août

de 9 h 30 à 11 h 30
Après cette date, aucune inscription ne
sera acceptée. En cas d’impossibilité,
prendre contact avec Mr Tanière.

Transport à la demande pour personnes âgées ou handicapées

Mr David Lourdin ambulancier depuis 10 ans propose ce projet appelé « petite remise »
 - Tous transports à la demande avec aide à la personne

 - Course de proximité (pharmacie, magasins...) Déplacements ponctuels (Kiné, Médecins, visites...)
 -  Navette pour les marchés des environs.... Sorties diverses (cinéma, théâtre etc...)

Tél : 01 64 04 82 19   mail : ingridavidalinais@orange. fr

La Caisse d'Assurance Maladie de Seine-
et-Marne a modifié ses horaires
d'ouverture au public le 3ème jeudi de
chaque mois.
Ce jour-là ses points d'accueil ouvrent à
10 heures



NADINE BANDRY

SECRETAIRE GENERALE

SERVICE
COMPTABILITE

Ressources humaines

Fabienne  LEGROS

SECRETARIAT GENERAL
REBAIS et les SYNDICATS

INTERCOMMUNAUX

AFFAIRES GENERALES

Hélène  BRODARD Damien GAUTHIER

ORGANIGRAMME

du SECRETARIAT

de MAIRIE de REBAIS

REBAIS

Muguette LEGUYADER
Aurélie PECAL
Danielle SUKIENNIK

DOUE

Christelle
ANGOT

Catherine
DENOVILLERS

St Denis
les REBAIS

Katia
CORDOIN

ST GERMAIN
sous DOUE

Céline
BOISNARD

ST LEGER

Muguette
LEGUYADER

Arlette BEHAREL

Le siège du Syndicat
de Secrétariat se trouve à la
mairie de Rebais, il est cons-
titué de 12 personnes dont
les tâches sont réparties

comme suit :

Le rôle de la mairie est de satisfaire aux besoins de la population de sa commune.
Pour cela elle est dotée de compétences obligatoires, définies par la loi:

• Les fonctions d’état civil : enregistrement des mariages, naissances, décès…
• Les fonctions d'accueil du public
• les fonctions électorales : organisation des élections, gestion des listes électorales
• L’action sociale : gestion des garderies, aide par l’intermédiaire du Centre Commu-
nal d’Action Sociale
• L’enseignement  : la construction, l’entretien, l’équipement intérieur des écoles
primaire et maternelle sont de compétence communale, mais l’enseignement est de
compétence de l’Etat (programmes, nombre d’enseignants…)
• L’entretien des voies communales (mais toutes les voies situées sur la commune
ne sont pas communales)
• La  gestion de son patrimoine
• La protection de l’ordre public avec les pouvoirs de police du Maire
• La gestion financière
• La gestion du personnel
Les affaires de la commune de Rebais sont administrées à la Mairie, regroupant
personnel et élus.

Il a pour compétences les
tâches administratives de 5 com-

munes : Rebais, Doue, Saint Denis les
Rebais, Saint Germain-sous-Doue,
Saint Léger, Sivu scolaire de Rebais-
St Léger, Sivu scolaire de Doue- St
Germain-sous-Doue, Syndicat du
Collège pour la gestion du gymnase,

Syndicat de transport scolaire.

Les compétences dévolues aux communes



SECTION          FONCTIONNEMENT

DEPENSES      FONCTIONNEMENT RECETTES      FONCTIONNEMENT

MONTANT % RUBRIQUES MONTANT % RUBRIQUES

480 500 27,47 Charges à caractère général 811 355 41,29 Impôts et taxes

599 800 34,29 Charges de personnel 518 206 26,37 Dotation de l’Etat

641 009 36,64 Charges de gestion courante
(1) 88 984 4,53 Produits des services et domaine

communal

28 000 1,61 Charges financières (2) 37 000 1,88 Revenus des immeubles

14 000 0,71 Produits exceptionnels

21 000 1,07 Remboursement rémunérations

471 575 24,15 Excédent fonctionnement 2009

1 749 309 100 TOTAL 1 965 120 100 TOTAL

215 811 Excédent de fonctionnement

1 965 120 TOTAL 1 965 120 TOTAL

(1) service incendie, écoles primaire et maternelle, syndicats, subventions associations
(2) intérêts de la dette
L’excédent de fonctionnement dont dispose la commune permet de rembourser le capital des emprunts et est
utilisé pour autofinancer les investissements

Données provisoires calculées à partir des dépenses et recettes réellement engagées en 2009

BUDGET : Données provisoires calculées à partir des dépenses et recettes réellement engagées en 2009

SECTION       INVESTISSEMENT
DEPENSES         INVESTISSEMENT RECETTES         INVESTISSEMENT

MONTANT % RUBRIQUES MONTANT % RUBRIQUES

32 000 2,26 Rembt en capital de la dette 158 885,12 10,76 Récupération TVA et taxes

120 000 8,46 Acquisitions foncières 445 962 30,20 Subventions

91 200 6,43 Voirie 120 000 8,13 Produits cession

40 570 2,86 Matériels, mobiliers, bâti-
ments 51 916,88 3,52 Excédent investissement 2009

310 000 21,85 Pôle petite enfance 700 000 47,40 Emprunts

546 700 38,53 Contrat triennal de voirie

21 000 1,48 Maison de l’imprimerie

35 283 2,49 Terrain de football

132 000 9,30 Enfouissement réseaux

90 000 6,34 Travaux en régie

1 418 753 100% TOTAL 1 476 764 100% TOTAL

58 011 Excédent d’investissement

1 476 764 TOTAL 1 476 764 TOTAL



taux voté Rebais
2007

taux voté Rebais
2008 taux voté Rebais

2009 taux voté Rebais
2010 taux moyens

communaux au
niveau

départemental
2009

13,70% 13,70% 13,84% 13,84%
23,99%

TAUX D'IMPOSITION VOTES TAXE FONCIERE (bâti)

taux voté Rebais
2007

taux voté Rebais
2008 taux voté Rebais

2009 taux voté Rebais
2010 taux moyens

communaux au
niveau

départemental
2009

13,70% 13,70% 13,84% 13,84%
23,99%

TAUX D'IMPOSITION VOTES TAXE FONCIERE (bâti)

taux voté Rebais
2 0 0 7 taux voté Rebais

2 0 0 8 taux voté Rebais
2 0 0 9 taux voté Rebais

2 0 1 0 taux m oyens
com m unaux au

niveau
départem ental

2 0 0 9

9 ,2 9 % 9 ,2 9 % 9 ,3 8 % 9 ,3 8 %
1 5 ,5 2 %

taux voté Rebais
2 0 0 7 taux voté Rebais

2 0 0 8 taux voté Rebais
2 0 0 9 taux voté Rebais

2 0 1 0 taux m oyens
com m unaux au

niveau
départem ental

2 0 0 9

9 ,2 9 % 9 ,2 9 % 9 ,3 8 % 9 ,3 8 %
1 5 ,5 2 %

TAUX D’IMPOSITION VOTES -TAXE D’HABITATION

Merci à Fabienne LEGROS  pour la rédaction des
articles concernant le budget de la commune.

Travaux réalisés par
 le personnel technique

au 2 ème trimestre

Bâtiments :

- travaux maison de l’imprimerie
- mise aux normes électriques du
Foyer Rural
- peinture des fenêtres et des volets de
l’école primaire

Voirie :

- fleurissement estival et pose
d’arrosage automatique
- entretien

QUI A

VOLE  la boule en

cuivre de la rampe de

l’escalier de la mairie lors

des élections régio-

nales?

Le marquage des zébrures blan-
ches a été fait par une entreprise.

Travaux de voirie dans
la rue de l’Arquebuse
pour le futur pôle pour
l’enfance.Mettre les vêtements dans le con-

tainer de la Croix Rouge. Merci !
Réfection des trottoirs

rue St Aile



Les Scènes Rurales
Une ANTIGONE de PAPIER

La Compagnie des « Anges au Plafond » a présenté 2 soirs de suite son magnifique
spectacle  très apprécié du public : Camille Trouvé a manipulé les marionnettes avec
dextérité et respect... Elle a joué pendant plus d’une heure tous les personnages en chan-
geant de voix et en parcourant la scène de long en large... Les 2 musiciennes ont souligné
les sentiments et les émotions des personnages qui mêlaient le mythe d’Antigone à la
politique des « murs » : Berlin, Jérusalem ou les jeunes des cités. Une belle réussite! Bravo!

Le samedi 30 mai à 11 h, quelques
membres du Conseil Municipal ac-
compagnés de Mr Lantenois, maire,
ont visité le bâtiment complètement
rénové au rez de chaussée. Ce bâti-
ment un peu laissé à l’abandon pen-
dant quelques années, a été la gare de
Rebais, les «  Ponts et Chaussées  ».
Ensuite, il a servi de logement à des
enseignants, des pompiers et des gen-
darmes.
Puis, après diverses propositions, il est
devenu la Maison de l’Imprimerie  car
Mr DRIOT, imprimeur  à Rebais avait
acheté des machines anciennes et ne
savait où les stocker...

RECEPTION des Travaux
de la Maison de l’Imprimerie

Toute l’électricité, la plomberie et la
peinture ont été faites par les em-
ployés communaux cet hiver. Les
portes et les fenêtres ont été chan-
gées. Mr Driot a aidé à la peinture et
restructuré tout le jardin..
Merci à tous ceux qui ont participé à
la rénovation de ce patrimoine com-
munal. L’inauguration officielle est
prévue le 26 juin.

Un peu d’histoire
Avant l’invention de l’imprimerie par
GUTENBERG en 1480, tous les livres
étaient écrits à la main. Grâce à la dé-
couverte des lettres mobiles, la compo-
sition manuelle va permettre le début de

la vulgarisation des livres.

De 1480 à 1950
La typographie est un procédé de
composition et d’impression sur des
caractères et des clichés en relief. Un
typographe est un ouvrier qui compose
un texte avec des lettres mobiles.

De 1950 à nos jours
L’informatique a révolutionné la fa-

brication des livres. Toutes les machines
sont devenues obsolètes, elles sont par-
ties à la ferraille... Jacques Driot en a
acheté quelques unes aux imprimeurs
qui cessaient leur activité. Sa collection
personnelle est mise à disposition

d’une Association.

La Maison de l’Imprimerie
La plus ancienne presse à imprimer
date de 1837. On verra du matériel de
façonnage, l’histoire du papier sera
évoquée : la vallée du Morin est con-
nue pour ses papeteries... des vitrines
présenteront des objets anciens. Dans
la salle d’accueil, une vidéo  expli-
quera le travail à un groupe pendant
qu’un autre groupe visitera les salles.
Des achats de cartes postales etc...,
seront proposés au visiteurs. Des pro-
duits de la région (pomme, cidre,
miel) seront en vente.

 1er juillet  : Ouverture
Du mardi au vendredi

de 14 H à 18 H
WEEK-END : de 10 H à 11 H 30

et  de 14 H à 18 H
2 € tarif groupe

3 € en individuel

DYNAMOMETRE



185 communes soit 343 000 habitants sont adhérentes au S.M.I.T.O.M. du Nord Seine et Marne. Rebais en fait partie
par l’intermédiaire du SMICTOM de Coulommiers. C’est un syndicat de service public avec 73 délégués élus par les
conseillers municipaux. Depuis 2005, le SMITOM traite seulement les déchets sans s’occuper de leur collecte. 80 ca-
mions sont pesés à leur arrivée et à leur départ car le poids des déchets de la commune détermine les taxes que paie-
ront les habitants. En 1970 : 220 kg par habitant, en 2010 : 540 kg par habitant, USA : 850 kg par habitant...
118 300 tonnes de déchets des poubelles ménagères sont incinérées pour produire de l’électricité. Avec les déchets
verts, du compost est produit et distribué gratuitement aux agriculteurs. Un mois suffit à obtenir du compost contre
une année pour un particulier.
Les  27 000 tonnes des bacs jaunes sont triées à la main : les bouteilles et les flacons en plastique, les papiers et car
tons, les emballages métalliques... Il est aussi important de trier les bouteilles en verre : les camions ont des sépara-
tions...
Cette visite montre que le geste si simple de mettre à la poubelle est le début  d’un énorme travail caché pas très valo-
risant mais très utile d’un point vue financier et d’un point vue écologique... Aidons et faisons au mieux le tri sélectif.
Un conseil : si on ne sait pas où jeter, on met dans la poubelle normale ! ( les boîtes à oeufs en carton se mettent
dans la poubelle traditionnelle... c’est le dernier stade du papier !)

Le club AMITIE-LOISIRS visite la déchetterie de MONTHYON

Un nouveau magasin
et une nouvelle entreprise

18 rue du docteur Farny à Rebais

L’entreprise LANFRANCHINI est installée depuis le 1er avril.
Marc s’est mis à son compte en septembre 2009, à son domicile
à la Trétoire. Manquant de place pour son bureau, sa femme et
lui ont eu l’idée d’ouvrir un magasin  pour le dépannage de
proximité ouvert seulement l’après midi par Madame, pendant
que Marc travaille sur ses chantiers.
Notre électricien Resbacien travaillait dans une entreprise où il
connaissait de nombreux fournisseurs qui lui procurent mainte-
nant du matériel moins cher que dans les grandes surfaces. On
peut trouver des piles auditives, des sacs à aspirateur... Les
commandes arrivent entre 24 et 48 H. Marc se déplace chez vous
même le soir...  Ils ont 3 enfants un fils de 29 ans, deux filles de
22 et 19 ans. Les débuts sont difficiles...
Nous comptons sur vous pour les aider à garder ce nouveau
commerce de proximité dans notre ville.

 1er concours hommes : l’équipe DEBBAUT de Crécy la Chapelle a battu l’équipe BOUBET de Chaumes en Brie.
2ème concours hommes : l’équipe BOUTARA de Coulommiers a gagné contre l’équipe VERDIER de Montmirail.
Les « dames » participaient à ce concours (rare à la pétanque...) L’arbitre n’a pas laissé les noms des gagnantes du
Trophée Dames. Seulement 3 équipes de Rebais se sont inscrites... Félicitations aux vainqueurs.

La journée était ensoleillée, familiale et très sympathique.



LE PREMIER SALON du MARIAGE à REBAIS avec Anne Marie GONZALES

UN VRAI SHOW avec musique, décors,
déplacements sur des thèmes avec mise en
scène... Les mannequins ont défilé avec le
sourire pour le plaisir des spectateurs. Robes
de mariées, robes des invitées : il y en avait
pour tous les goûts... Les 2 photographes
Luc Van Acker (Image et passion) de la
Ferté Gaucher et Catherine Bouvry de St
Martin des Champs ont « mitraillé »... ( je
remercie Catherine pour le cours de
photo!).Dans le foyer, des commerçants res-
baciens et des environs ont pu présenter leurs
fabrications pour des idées  de futures récep-
tions...

Anne Marie Gonzalès a organisé ces 2 jours
avec maestria, aidée par des coordinatrices
vêtues de rose et chapeautées avec élégance!



Mr Lantenois
Mme Gonzalès

Les coordinatrices Mme Chain-Larché
Conseiller Général

Les travailleurs heureux

Mr BANSEPT traiteur
à Saâcy sur Marne

ROYER-LAGACHE
Vinay (51)

Au Levain du Morin
Villeneuve sur Bellot

Ann’Beauty
Rebais

MERCI  à : Axel Dorsais (magie ballons), Perle Noire de Coulommiers a prêté les robes de cocktail, Exception de
Mouroux, Bonnie et Co de la Ferté sous Jouarre, Nathalie Guillaumet « Boutique Décor » de Meilleray, au rythme des
Poneys de Villeneuve sur Bellot, le « Laurier Rose » de Rebais et surtout la boutique Création Prestige mariage
d’Ozoir la Ferrière qui a prêté toutes les robes de mariées, au Syndicat d’initiative et au Comité des Fêtes de Rebais.

Les chapeaux de  Klé-
ber TALBOT à Doue

Mme RICHARD
collectionneuse

Angie Coiffure, le Salon du Pot d’Etain et Mélanie Gonzalès de
Mél Coiff à Coulommiers ont coiffé les mannequins.

Mme Richard présentait des
photos anciennes de mariées :
on voit l’évolution des robes :
col fermé, corps de mariée de-
viné... Maintenant, toutes les
mannequins ont les épaules
nues, les robes ne sont plus
uniquement blanches mais crè-
me, rose ou vert pastel...

Joël Houdrichon



ST. EP de Rebais
Station d’épuration des Eaux

Polluées
Mr Stumpf vient 2 ou 3 fois par semaine
vérifier la station.  Il fait les analyses et
les dépannages : il est prévenu par la
télé-surveillance. Il surveille ainsi 8 sta-
tions. Véolia est l’exploitant. Mr Sig est
le représentant du Conseil Général, il
vient contrôler 2 fois par an le bon fonc-
tionnement...

L’ancienne station est utilisée lors des
orages. Elle peut alors recevoir 1500 m³.
Par temps sec, elle ne reçoit que 400  m³.

La station  a été mise en service en 1994. Elle reçoit en moyenne de 500 à 800 m³ d’eau par jour. Le canal d’entrée est
visuel avec un compteur électro-magnétique. Le dégrilleur automatique enlève les gros déchets (en particulier les lingettes
que l’on jette dans la cuvette des toilettes, c’est une vraie plaie pour la station !). Dans le dessableur, les  sables  tombent
et les huiles remontent. La phase anoxie détruit les bactéries aérobies : on les prive d’oxygène pendant 18 H environ. Dans
le bassin d’aération, on détruit les bactéries anaérobies. Traiter les eaux usées n’est pas un travail facile...

Elles sont stockées pendant un an, tous
les mois elles sont agitées... Au mois
d’août, on les épand dans l’agriculture.

Le dégrilleur

Une très belle armoire électrique...

20 km de canalisations
5 déversoirs d’orage
318 avalloirs
347 regards

La table d’égouttage

Le silo à « boues »



Mme Chassez habitante de Bassevelle tient sa bouti-
que de toilettage pour chiens depuis 3 ans. Elle a une
clientèle fidèle. Elle tond,  coupe aux ciseaux, fait
prendre un bain, coupe les ongles des chiens de
moyenne  et petite taille. Le client laisse son animal
pendant environ 2 heures , si le maître reste, le chien
remue ! Blandy est le nom de son chien.
En pleine saison, elle s’occupe de 5 à 6 chiens par jour
de 8 h 30 à 19 h, parfois sans interruption le midi... La
période basse se situe en janvier.
Le prix de l’heure dépend de la race du chien. Elle est
contente de son activité à Rebais ...et les chiens aussi!

BLANDY TOILETTAGE

La tradition des oeufs de Pâques avec le Syndicat d’Initiative

Journée porte ouverte
MOM’EN LIVRE

L’association a déjà 5 ans d’existence. En 2009, 30 abonnés
réguliers ont emprunté 3 livres tous les quinze jours. Le centre
de Loisirs  et les classes viennent chercher des livres. En Mater-
nelle, Mom’en livre  intervient en grande section. La subven-
tion municipale de 800 euros permet d’acheter environ 30 livres
tous les 3 mois. La bibliothèque a commencé avec les dons des
particuliers. Actuellement, elle possède 1000 livres... Présidente
: Mme Roberts; trésorière : Melle Chaumeton; secrétaire : Mme
Devilliers. Neuf bénévoles se relaient pour les permanences et
attendent vos enfants. Donner le goût de la lecture et des livres
est important : on leur apporte du rêve, des connaissances pour
6 euros par an...

OUVERT le MERCREDI
de 10 H 30 à 11 H 30 le matin
de 16 H à 17 H   l’après midi
Cotisation : 6 euros pour une année

UN TRAITEUR  à REBAIS Notre Traiteur Resbacien tant at-
tendu a ouvert sa boutique début
mars. Il est seul pour cuisiner et
servir la clientèle. Il a déjà fait
front à de nombreuses difficultés :
les travaux plus importants que
prévus, l’EDF qui ne venait pas
faire le branchement  etc...
Il prépare les buffets de mariages,
d’anniversaires, de baptêmes. Il
livre, dispose ... et peut fournir
aussi le service. Il cuisine tout le
temps même la nuit ! Ce magasin
respire la propreté.

FERME le LUNDI

Sa réputation commence à être con-
nue par le bouche à oreille. Il est con-
tent de ses débuts.
Nous souhaitons la réussite  à ce
courageux jeune homme de 25 ans !

HORAIRES d’ouverture :
Du lundi au samedi

9 h à 13 h et de 15 h à 19 h 30
Dimanche de 9 h à 14 h

SALON DU MARIAGE

Le bénéfice du Salon du Ma-
riage ( soit environ 1000 €) a
été distribué entre les asso-
ciations qui suivent :
 -  Les écoles maternelles et
primaire, Mom’en livre,
l’école de musique, les en-
fants de l’hôpital, rêves
d’enfants, le Comité des Fê-
tes et le  Syndicat d’Initiative
de Rebais.

Les petits et grands, avec ou
sans les parents, ont cherché les
oeufs en chocolat.
Les « grands » devaient les trou-
ver d’après une photo lors d’ une
chasse aux trésors dans le jardin
de l’Abbaye de Rebais. Une
occasion pour visiter les 3
niveaux qui ont été nettoyés
pour cette occasion.



CONCOURS
du BM 9

Où se trouvait
le bureau de

poste
auparavant ?

Réponse du BM 8
Contrairement à ce qui a été écrit dans certains livres, ce n’est pas par

le fait que les propriétaires de la bijouterie ont hébergé des Anglais mais
par le seul fait que les Allemands ivres avaient commis des larcins dans
cette boutique. Pour effacer les traces, ils ont mis le feu qui s’est
propagé au café du coin. C’était la bijouterie PAUTREAU.

Le gagnant  des
25 euros à la question

n° 8 est :
JEAN BACHELET
St ouen sur Morin

UN AMERICAIN à REBAIS
Le site Internet : c’est lui !

Mr  Randall Roberts est un musicien de formation, il a com-
mencé sa carrière professionnelle à 13 ans, il a chanté dans les
Choeurs de Cincinnati (USA) comme baryton. Entre 15 et 30
ans, il part faire des tournées avec des groupes de Rock, de
Blues et R’n B.
Puis le mariage avec Emmanuelle (DEA d’Anglais et
d’Américain) lui fait apprécier les joies d’une vie plus calme
avec ses deux filles Rebecca et Melody.
Il change d’orientation et se lance  en 1990 dans l’Informatique
et précisément  le WEB car c’est le début des sites internet. Il
travaille dans une société, basée à Paris, qui fait de
l’apprentissage en ligne, leurs clients sont de grandes entrepri-
ses. Il s’occupe des projets internationaux, il est souvent parti
à l’étranger. C’est ainsi que pendant ses trajets de 5 H pour
Maastricht (Pays Bas), il a construit le futur site internet de
Rebais il y a 6 ans à partir du bulletin municipal. Son voisin
étant Germain Tanière, il lui a proposé son travail : grande
surprise pour Germain  qui n’en savait rien !

On y trouve le calendrier des fêtes, les menus de la cantine
(page très visitée par les enfants), les annonces municipales, les
entreprises et les Associations, la page des Resbaciens, les
comptes rendus municipaux et l’Etat Civil (très visité !), les
archives et une galerie de photos. Il a remanié le site : la
première page veut donner l’idée d’une carte postale, les fleurs
de pommier rappellent les pommiers de la Brie.
Mr Tanière est chargé d’ «  alimenter  » le site conçu pour la
mairie qui paie un hébergement. Dernièrement, il a commencé
à mettre en ligne la « Gazette ». Maintenant, Randall a  le plaisir
de voir le Site de Rebais en premier sur Google car ce sont  les
écrits non les photos qui comptent...

Merci à
RANDALL

pour son
travail.

Rebais  devient
une ville

 moderne.

Création de l’Association « La BRIE DES MORIN »
Délibération pour l’adhésion des communes : elles
seront représentées par 2 titulaires et 2 suppléants ,
quelque soit le nombre d’habitants (38 membres titu-
laires).
Election du bureau :
Présidente : Mme CHAIN-LARCHE, St Denis les
Rebais, Conseiller Général du canton de Rebais
5 vice-présidents : Mr Delesalle, Doue
        Mr Roch, St Barthélémy
        Mr Lefèbvre, Sablonnières
        Mr Devestèle, Montdauphin
        Mr Denizot, St Cyr sur Morin
Secrétaire : Mr Dervin, La Trétoire
Secrétaire adjoint : Mr Lantenois, Rebais
Trésorière : Mme Marbotte, St Germain sous Doue
Trésorier adjoint : Mr Gallois, Bellot

Une cotisation de 1,50 € par habitant sera demandée.
La feuille de route :
 - Dépôt de candidature pour le Contrat C.L.A.I.R.
subventionné à 80 % pour l’Agent de recrutement,
dans la phase d’étude.

Mission :
  - Diagnostic du territoire
  - Aider aux futurs statuts
  - Définir un projet de Territoire
 - Etude financière
 - Les Conseils Municipaux doivent prendre une déli-
bération avant la fin juin pour la création d’une Com-
munauté de Communes demandant au Préfet de
définir le périmètre avec possibilité de s’agrandir. Le
Préfet a 2 mois pour prendre son arrêté.

En route vers l’intercommunalité
Réunion du 28 mai à Orly sur Morin

Sous la présidence de Mr De Bordeaux



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 heuresASSISTANTE 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, Mrs Goëlo, 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 Retraite
du régime général
www.info-retraite.fr
Tél 08 21 10 20 30

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

Naissances
14 /5 /2010 - GAUTHIER Yanis, Jean-Louis, Jean-Claude
13 /5 /2010 - POTEL Antoine, Jean-Charles, Patrick
12 /5 /2010 - HAGEGE Aaron, Simon, Michel
6 /5 /2010 - DECLERCK Justine, Florence, Zulma
4 /5 /2010 - SALOMON Ethan, Serge, Jean
25 /4 /2010 - MARIN Nicolas, Stéphane, Gérard
21 /4 /2010 - GROSSELLE Enzo, André
21 /4 /2010 - SAHRAOUI Janel, Rose, Marie-Thérèse
20 /3 /2010 - GUERTNER Anna, Clara
18 /2 /2010 - RATON Kylian, Francis, Serge
17 /2 /2010 - MEHENA Adam

Décès

3 /6 /2010 - GUERIN Jacqueline épouse BOUDOT 78 ans
6 /4 /2010 - PREVOST Renée Vve Maury 87 ans
9 /3 /2010 - PETIT André 83 ans
27 /2 /2010 - GUILLOT Françoise Vve RENAULT 89 ans
26 /2 /2010 - BARTHELEMY Jeanne Vve TIXIER 104 ans
24 /2 /2010 - GREMAUD Gérard 89 ans
24 /2 /2010 - QUEINNEC Marie Françoise Vve QUELEN 92 ans
19 /2 /2010 - DEROUCK Georges 88 ans
18 /2 /2010 - DIAT Jacqueline Vve ZAIDWEBER 86 ans
16 /2 /2010 - PELLETIER André Vve DUPONT 88 ans
9 /2 /2010 - TOMMASI Bruno 79 ans
18 /1 /2010 - LEFEVRE Marguerite Vve LACROIX 103 ans
8 /1 /2010 - LAPLAIGE Marcelle Vve ROUSSELET 93 ans
8 /1 /2010 - BROCHARD Mireille épouse ALZON 58 ans

MANIFESTATIONS à REBAIS
Jeudi 1er juillet : pique-nique club Amitié-loisirs
Mardi 13 juillet : 21 h 30 Retraite aux flambeaux
avec l’Espérance Resbacienne- 22 h 30 grands feux
d’artifice suivi d’un bal populaire -entrée gratuite au
Foyer avec orchestre de Pascal Hanne
Mercredi 14 juillet : revue des sapeurs pompiers à
11 h (place) La « rondelle » sur la place à 17 h 30
Dimanche 22 août : festival du Terroir à Rebais à
côté du stade
Mardi 24 août : don du sang au foyer
Jeudi 2 septembre : voyage du club Amitié-loisirs

Mariage
29 /5 /2010 - RENARD Yves, Michel, Gilbert et

RENOUARD Virginie, Monique, Valérie

La cérémonie du
8 mai aux monu-
ment aux morts
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