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FINANCES : Maire et adjoints - M. Meunier, C. Dairain, I. Lafolie, J.P. Ravez

TRAVAUX : Maire et adjoints - M. Jorand,C. Desclaud-Thiriet, A. Lemaire,R. Desreumaux, M. Meunier, J.L.
Lambert, P. Geneslay

ASSAINISSEMENT - RESEAUX PUBLICS - STATION D’EPURATION : Adjoint délégué Francis
Rousselot / R. Stehlin, M. Jorand, R. Desreumaux, A. Lemaire, G. Tanière

ANIMATION ET LOISIRS : adjoint délégué  Bleuette Décarsin / P. Géneslay, R. Desreumaux, C.Lantenois,
J.P. Ravez, C. Dairain, P. Jeanjean, J.L. Lambert, M. Jorand

INFORMATION - COMMUNICATION - CULTURE : adjoint délégué Monique Bonhomme / C. Desclaud
Thiriet, C. Dairain, P. Jeanjean, A. Lemaire, J.L. Lambert

LISTES ELECTORALES : adjoint délégué Germain Tanière /R. Stehlin, M. Bonhomme, M. Jorand, R.
Desreumaux

AFFAIRES SCOLAIRES : Délégué école élémentaire Germain Tanière, suppléant I. Lafolie
           : Délégué école maternelle C. Lantenois, suppléant M. Bonhomme
PERSONNEL TECHNIQUE - MATERIEL : adjoint délégué R. Stehlin, suppléants F. Rousselot, M. Jorand,
R. Desreumaux

MAISON RETRAITE SAINT- AILE : adjoint délégué M. Bonhomme, suppléant J.P. Ravez

COMMISSION COMMUNALE des IMPÔTS DIRECTS  soumise au Code Général des impôts : adjoint
délégué G. Tanière avec 16 commissaires titulaires et seize commissaires suppléants

COMMISSION D’APPEL d’OFFRES : Président C. Lantenois, titulaires : G. Tanière, R. Stehlin, F. Rousselot,
suppléants B. Décarsin, M. Bonhomme, M. Jorand

CCAS (affaires sociales) : adjoint délégué G. Tanière , titulaires M.Bonhomme, J.P. Ravez, C. Desclaud-Thiriet,
suppléants C.Dairain, S.Ancelin. C. Laurent, membres : B Leitwein, J. Tanière, J. Dehus, A. Houde

REPRESENTANTS POUR LA CCBM PAR SYNDICAT

SIANE : titulaire R.Stehlin, suppléant F. Rousselot

SYNDICAT du COLLEGE  de REBAIS : titulaires C. Lantenois, G. Tanière - suppléants C. Laurent, C. Dairain

SIVU GENDARMERIE : titulaire M. Jorand - suppléant C. Lantenois

SMICTOM : titulaire R. Stehlin

CLETC : titulaire  C. Lantenois

REPRESENTANTS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

SYNDICAT DE SECRETARIAT (Rebais-Doue-St Germain sous Doue-St Léger-St Denis les Rebais) : titulaires
C. Lantenois, G. Tanière - suppléants C. Deslaud-Thiriet, R. Stehlin

DELEGUES DU SDESM : titulaires R. Sthehlin, F. Rousselot - suppléant G. Tanière

DELEGUES DU SNE 77 : titulaires  M. Jorand, F. Rousselot - suppléants J.L. Lambert, R. Desreumaux

DELEGUES au SIVU REBAIS - ST LEGER (écoles) : titulaires C. Lantenois, M. Bonhomme, I. Lafolie -
suppléants P. Géneslay, M. Jorand, R. Desreumaux
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OUVERTURE DE LA MAIRIE

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI :
de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

MERCREDI, SAMEDI : de 9 H à 12 H

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

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 2014. On peut déposer les articles à la mairie ou les envoyer par courriel à :

moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 août 2014

RESTAURATION SCOLAIRE
Prix d’un repas : 4,70 €, payable par avance
Courriel : mairie.rebais.restscol@orange.fr
Contacter l’Arche aux enfants : 06 21 57 43 65
ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS  01.64.04.54.79

ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC  01.64.04.51.33

COLLEGE Principale Mme YERRO   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

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE  06 21 57 43 65
Permanences : lundi et mardi de 9 H / 12 H- 14 H/ 16 H au
centre
 Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

OFFICE du TOURISME Brie-Champagne
9 place du Marché à Rebais    01.64.65.47.44
www.brie-champagne.com

MAISON de l’IMPRIMERIE :   06.75.95.86.85,
du mardi au vendredi de 14 à 18 H     Week-end sur RV

OUVERTURE du CIMETIERE :
Du 1er avril au 30 septembre de 8 H à 19 H 30
Du 1er octobre au 31 mars de 8 H à 17 H 30
Règlement du cimetière sur le site internet et affichage à

l’entrée du cimetière.

SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
http://www.rebais.com

Permanence du Maire :
prendre rendez-vous avec M. Lantenois

Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes, prendre
contact avec M. Alain Lemaire : 06.45.71.72.32

Très cordialement,
Christian Lantenois, Maire

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

LANTENOIS Christian Maire
TANIERE Germain 1er adjoint
STEHLIN Richard 2ème adjoint
DECARSIN Bleuette 3ème adjoint
BONHOMME Monique 4ème adjoint
ROUSSELOT Francis 5ème adjoint
LEMAIRE Alain  délégué à l’urbanisme
ANCELIN Sylvie
DERAIN Carole

DESCLAUD-THIRIET Chantal
DESREUMAUX Richard
GENESLAY Philippe
JEANJEAN Priscilia
JORAND Michel
LAFOLIE Isabelle
LAMBERT Jean-Luc
LAURENT Céline
MEUNIER Morgane
RAVEZJean-Pierre

 Au moment où vous venez d’élire ma
nouvelle équipe, je mesure naturellement
la confiance que vous nous témoignez et
vous remercie très chaleureusement.

 Comme dans les mandats précédents,
nous aurons à coeur de gérer les finances
avec discernement et au mieux des intérêts
de la commune.

 Nous avons évoqué et mentionné les
projets essentiels de ce mandat et nous
aurons à coeur de les porter jusqu’à leur
terme comme ceux réalisés dans les
mandats précédents.

 Dans cette période difficile, nous
restons convaincus qu’il faut aller de
l’avant avec courage pour que notre
commune réponde autant que possible à
vos attentes.

 Les Resbaciennes et les Resbaciens
peuvent compter sur notre détermination
à travailler dans la continuité.



PREPARER UN BUDGET

EQUIPE MUNICIPALE
Elaboration d’un programme

en début de mandat

MAIRE
Propose le budget

CONSEIL
MUNICIPAL
Vote le budget

Commissions
municipales

Propositions
d’actions

d’équipement

Syndicat Secrétariat
Rebais

Elaboration Projet Budget

Nadine BANDRY
Fabienne LEGROS

Centre des finances
publiques

Comptable Public
Avis, Conseil
Agnès DELALOT

Commissions des
finances

Proposit ions
budgétaires

BUDGET SCHEMA SIMPLIFIE

DEPENSES

De gestion courante
- Frais de personnel
- Fournitures
- Frais d’entretien
- Intérêts de la dette

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

D’équipement
- Remboursement Capital emprunt
-Travaux de réseaux
- Construction
- Acquisition immeubles et matériels

RECETTES

De gestion courante
- Impôts directs
- Dotations de l’Etat
- Produits des services

D’équipement
- Emprunt
- Autofinancement brut
- Subventions d’investissement
- FCTVA

DEPENSES RECETTES
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2ème FESTIVAL MUSICAL
des EGLISES  de la BRIE des

MORIN

Vendredi 4 juillet à 21 H en
l’église de Jouy sur Morin :
concert BACH

Samedi 5 juillet à 21 H en
l’église de St Denis les Rebais :
LA TRAVIATA

Dimanche 6 juillet à 16 H  en
l’église de Villeneuve sur Bellot
: concert E. CHAUSSON

TAXES  DIRECTES   LOCALES

Taux National
2013

Taux départemental
2013 Rebais 2013 Rebais 2014

+1,5%

Taxe d'habitation 23,88 24,09 9,75 9,9

Taxe foncière bâti 20,11 25,14 14,40 14,62

Taxe foncière non bâti 48,94 52,30 37,79 38,36
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Samedi 7 juin : brocante à St Aile
Samedi 7 juin :  fête de l’école élémentaire le matin
                 au foyer rural
Samedi 14 juin : kermesse à l’école maternelle
Samedi 14 juin : fête de la musique sur la place
Mardi 24 juin : don du sang au foyer
Dimanche 13 juillet : bal gratuit au foyer-feu d’artifice
Lundi 14 juillet : revue des pompiers
Lundi 14 juillet : concert-rondelle et coulant
Dimanche 24 août : festival Traditions Terroirs à la
      Trétoire avec l’Office du Tourisme
Mardi 2 septembre : don du sang
Vendredi 26 et samedi 27 septembre : bourse aux
vêtements



La Maison de l’Imprimerie a reçu son correspondant Taïwanais
pendant 48H. Il a apporté des caractères chinois. Ensemble, ils ont
composé un texte de Confucius et quelques compositions typographiques
en chinois....
La Maison de l’Imprimerie a créé un timbre souvenir en partenariat
avec la poste pour la 1ère grande manifestation de l’Ultra-Trail dans la
vallée du Petit Morin. Il a fallu un mois et demi pour réunir le dossier
demandé par la Poste sur internet : « montimbreenligne ».  Des cartes
postales, créées pour l’occasion, ont été vendues dans 3 villages
avec le timbre oblitéré le lundi à St Cyr. Collectionneurs, ce timbre
reste en vente jusqu’au 12 octobre 2014. S’adresser à Jacques
Driot. Une innovation qui a créé la surprise...
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ASSEMBLEE GENERALE
De la MAISON de L’IMPRIMERIE

Jacques Driot a remercié les nombreuses personnes
présentes : la salle du FPL était comble ! L’intérêt
porté à l’association est donc positif. En 2013, le
nombre d’entrées était de 1325 dont 361 libres, les
principaux visiteurs sont des groupes venant en car
pour une demi-journée à l’imprimerie, puis ils
continuent sur la Champagne.
La Maison de l’Imprimerie sera publiée en 2015 sur
le Petit Futé et internet (600€).
Jacques n’hésite pas à communiquer sur sa passion
en participant au Salon des Ecrivains à St Germain,
à l’Ultra Trail à St Cyr sur Morin avec des timbres,
à commenter son exposition sur la naissance de
l’écriture à la Ferté sous Jouarre. Daniel Bonhomme
a présenté les comptes de l’association avec le budget
prévisionnel. Martine Lourenço a montré les livres
d’Or et les photos de toutes les manifestations.
Les communes de Bellot, Doue, Jouy, Montdauphin,
Sablonnières, St Denis, St Ouen et Verdelot ont été
remerciées pour leurs dons et Rebais pour le
changement de chaudière.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’OFFICE DU TOURISME

Le samedi 19 avril se sont déroulées les élections du nouveau bureau pour une durée de 3 ans.

Président : Pierre Allard
Vice-Président : Christian Lantenois
Secrétaire : Hélène Brodard
Secrétaire adjointe : Anne Marie Gonzalès
Trésorière : Suzon Charlon
Trésorière adjointe : Marie Lucas

6 membres délégués : Daniel Bonhomme - Jean-Luc
Demandre - Sylvie Le Touchais - Stéphane Péant -
Louis Rolling - Serge Sevestre - .

La chasse aux oeufs de Pâques a eu beaucoup de succès. Les
grands devaient répondre à des questions sur la nature.
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Tous les EHPAD sont obligés par la
loi, d’avoir un Conseil de Vie
Sociale (CVS) dans leur
établissement. Le Conseil
d’Administration a élu Monique
Bonhomme pour le représenter.
Depuis l’arrivée de Mme Talbi, la
directrice, de nombreux
changements sont intervenus au
sein de la structure. Un système
anti-fugue, pour une trentaine de
personnes à risque, a été mis en
place avec des «  puces  » cousues
dans les vêtements : on peut féliciter
Mme Germain et son équipe pour
le travail effectué en couture ! M.
La Porta s’est chargé des portiques
détecteurs des « puces ». St Aile est
novateur et même « développeur »
dans ce domaine.
La lingerie a été entièrement refaite en 2013 : les machines sont aux normes et le circuit du linge va du
linge sale au linge propre. Il faut savoir que 122 kg sont lavés chaque jour, 7 jours sur 7 et on compte 10
kg supplémentaires en hiver ! Le service de sécurité a donné un avis favorable... Il reste à régler les
problèmes d’accessibilité qui seront réalisés prochainement. Le groupe électrogène a maintenant une
durée de 48 H.
M. Montagne, infirmier coordinateur des soins a effectué un énorme travail pour établir une base
d’informations : consulter les procédures des soins médicaux, le suivi des résidents, les évaluations, les
accidents du travail, le système incendie... Bien entendu, chacun a un code pour accéder seulement à son
domaine. On peut ainsi faire une auto- évaluation du fonctionnement de l’établissement. Des personnes
référentes  sont nommées sur des groupes d’excellence avec des objectifs à atteindre en hygiène, qualité,
pharmacie, accompagnement des stagiaires. Neuf thèmes ont été choisis : l’alimentation, la maltraitance,
la toilette, la douleur etc... Une évaluation des pratiques se fait chaque mois. Chaque résident a un projet
de vie personnalisé, le personnel est très impliqué. Les familles peuvent venir à la fin de la réunion de
synthèse. C’est un moment apprécié des résidents qui peuvent raconter leur vie : les soignants les
connaissent mieux.
Sébastien a communiqué sur le service cuisine de St Aile  pour 92 résidents avec des régimes alimentaires
différents : sans sel, sans sucre, sans poisson, de nombreux régimes spéciaux avec un tiers des résidents
ayant une nourriture mixée. Les menus s’étalent sur 6 semaines actuellement, il faudrait 4 semaines.
L’équilibre alimentaire se juge sur 3 jours. Pour le moment, une stagiaire en BTS diététique est en poste
pour les aider.
Isabelle Brulois  est chargée de l’animation. Seize personnes sont allées au cirque à Rebais, des
pique-niques à la mare aux canards sont prévus ainsi qu’une  visite à la foire aux fromages. La brocante
est fixée au samedi 7 juin toute la journée avec barbecue et frites, des animations avec les amis de la
Country de la Ferté Gaucher, des majorettes., la chorale Cappella de Coulommiers... Pour les enfants,
des animaux  sont prévus. Les resbaciens sont invités à visiter St Aile : c’est aussi la journée « portes
ouvertes ».

La directrice Mme Talbi est satisfaite de la modernisation de son établissement, mais elle sait qu’il reste
beaucoup à faire. L’EHPAD devient de plus en plus un établissement de santé plutôt qu’une maison de
retraite. Le nombre de fauteuils roulants augmente, l’âge moyen est de 90 à 94 ans. Les personnes âgées
restent plus longtemps chez elles grâce aux services sociaux.
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SCÈNES RURALES Une saison de spectacles près de chez vous.
Plus près de chez vous ! Les Scènes Rurales sont à la fois une programmation artistique et une philosophie :
l’aventure humaine et culturelle du spectacle vivant au plus près des Seine-et-marnais.
Chaque saison, Act’art et les collectivités partenaires investissent des salles des fêtes, des lieux du patrimoine ou
des sites de caractère, permettant à quelques 5000 spectateurs de découvrir une vingtaine de spectacles différents,
dans plus de 60 communes de Seine-et-Marne.
Théâtre, arts de la parole, danse, marionnettes, clown, musique… les Scènes Rurales font le choix de l’exigence et
de la diversité. Guidé par sa curiosité, son désir de rencontre et de partage, chacun peut y construire son propre
parcours et découvrir les multiples saveurs de la création artistique d’aujourd’hui.
Contact :Anne-Cécile Hue – ac.hue@actart77.com
Vous pouvez prendre un abonnement annuel pour un minimum de 4 spectacles au choix dans le
département. Chaque entrée est de 6 € au lieu de 12 pour un adulte. La Ferté Gaucher, Chauffry,
Sablonnières et Rebais sont les lieux les plus proches. Pensez-y en octobre !
Renseignements :01 64 83 03 30 Abonnement en ligne sur scenes-rurales77.com

La danseuse
Andréa Sitter a
enchanté les
spectateurs par sa
gentillesse, son
talent et sa
fougue.
Merci aux
n o m b r e u x
resbaciens qui se
sont déplacés...

LE PROJET PEDAGOGIQUE de la
classe théâtre continue cette année avec
des élèves motivés du collège Jacques
Prévert à Rebais et leur professeur de
français Arielle Guézou. Douze collégiens
des ateliers danse et théâtre ont écouté la
danseuse Andréa qui leur a parlé de son
art.
Elle  a donné 2 représentations à Rebais :
une le jeudi après midi pour les collégiens
et une le vendredi pour les abonnés. Elle a
une grande conscience professionnelle :
elle est arrivée le mercredi pour discuter
avec les enfants. Le vendredi soir, elle a
répondu aux questions des spectateurs
avec une grande gentillesse.
Ces 2 représentations sont gérées par les
techniciens d’Act Art; leur matériel est
performant. Ils transforment le foyer en
une véritable salle de spectacle. Comme
pour tout spectacle, il peut plaire ou
déplaire, suivant les goûts de chacun : nous
sommes tous différents et heureusement !
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William Lebel agent de la CC La Brie des
Morin est venu au CLSH de Rebais. Les
enfants se sont initiés au tir à l’arc, sport peu
connu et peu pratiqué. Filles et garçons sont
sur un terrain égalitaire : il faut viser juste et
savoir se concentrer!

TRAILS  (13 et 33 km) ULTRA-TRAIL (87 km) de la Brie des Morin  le 26 avril 2014
Les départs se sont échelonnés à partir de 8 H. Les « pros »( une centaine ) ont commencé : le gagnant est arrivé
après 7 H 52 mn de course, il semblait frais comme au départ ! Les participants les plus nombreux se sont inscrits
pour le 33 km. Les plus décontractés étaient les participants aux 13 km. Les enfants ont couru 1 000 m ou 1 900
m. L’association de la marche nordique était aussi présente.  Bravo aux 550 participants !

180 bénévoles ont aidé à la
réussite de cette journée.
Félicitations aux
organisateurs. Il manquait
juste un peu de soleil...
Une resbacienne, Dominique
Casset est arrivée 3ème des
13 km. Bravo !
La danse de salon est un sport
: Maurice Houdrichon, plus
de 80 ans,  est en super forme,
il danse tous les dimanches !
C’est un champion aussi !
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La maison de retraite de St Aile change intérieurement et extérieurement. Des marquages au sol pour
piétons facilitent les promenades des résidents. Le parc et les alentours de la mare sont aménagés avec
tables et fauteuils; Par beau temps, les résidents se promènent davantage. On entretient leur forme
physique par la gymnastique. On les encourage à être autonomes le plus longtemps possible...

Ateliers équilibre
La Communauté de Communes de la Brie des
Morin s’est engagée en partenariat avec la
Mutualité Sociale Agricole dans une démarche
de Charte Territoriale des Solidarités avec les
aînés. Le 11 février, les habitants du territoire
âgés de 60 ans et plus, étaient invités à
Rebais  pour la présentation des ateliers
« équilibre en mouvement ».
Il s’agit d’un cycle de 12 séances visant à réduire
le risque de chute, en proposant des exercices
simples et des conseils pratiques pour acquérir
les bons réflexes et garder une activité physique
adaptée. Les ateliers ont commencé le 4 mars. Les
ateliers «  équilibre en mouvement  »  sont gratuits
pour les participants, l’intervention de  l’éducatrice
médico-sportive de L’Association Gérontologique
Seine et Marne Centre, Lucile YSEBAERT étant finan-
cée par la MSA.
Pendant une heure, à Rebais dans l’ancienne cantine,
les participants des environs se retrouvent avec plai-
sir pour garder l’équilibre...
Communauté de Communes de la Brie des Morin 9,
avenue de Villeneuve 77510 Bellot, 01 64 65 21 51

Gymnastique à St Aile

Il est parfois difficile d’expliquer aux personnes
âgées qu’elles doivent bouger pour éviter de
s’ankyloser. A chaque moment de sa vie, on doit faire
un sport qui convient à son âge.

CHACUN A SA PLACE : piétons et
voitures pour éviter les accidents !
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Comme chaque année, le salon du mariage a été une
réussite sous la conduite  d’Anne Marie Gonzalès ,
de ses nombreux bénévoles et sponsors. Original et
professionnel ... avec une grande estrade parmi le
public... Un tirage au sort des billets gagnants a
permis d’attribuer de magnifiques lots aux visiteurs.
On a remarqué une grande participation des
artisans et commerçants ...Bravo à tous !
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L’association « Vivre Saint Aile » a organisé un thé dansant avec Guy Alain et son orchestre pour l’arrivée du
printemps et non pour la St Valentin comme les années précédentes. C’était le dernier thé dansant sous la présidence
de Lionel Dussolier qui part à la retraite. Une nouvelle équipe est prête pour prendre la relève, elle a de nouveaux
projets... Une centaine de personnes dont une trentaine de pensionnaires ont dansé et goûté, puis regardé quelques
danses avec le country club de La Ferté Gaucher. Lionel remercie les bénévoles, sa famille qui l’a aidé et Julien
du personnel technique. Bonne retraite Lionel !

Seize résidents de l’EHPAD ont eu le plaisir
d’assister au spectacle donné par le cirque
« Zavatta » installé à Rebais. Trois professionnels
et 3 bénévoles les ont accompagnés. Autrefois, le
cirque dans un village était une  distraction rare :
pas de télévision !!!

Visite de la foire aux fromages. Les français handicapés
sortent peu contrairement aux pays nordiques. Nous
devons nous habituer à poser un regard normal sur
eux.. N’oublions pas que nous vieillissons tous !

Les résidents
reçoivent peu de
visite de leur
famille... Les
bénévoles sont les
bienvenus...
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JOURNEE SOUVENIR du 8 MAI 1945

INFORMATION

Le centre de secours de Rebais recherche
des sapeurs pompiers volontaires ainsi
que des jeunes (filles et garçons).
Vos adolescents feront du sport avec un
encadrement de qualité le mercredi après
midi.
Ils apprendront la vie en groupe, le
respect, le secours aux victimes... Peut-être
en feront-ils leur métier?

Promenade des Remparts : 2 réverbères ont été
mis en place. Une nouvelle pelouse a été semée.

TRAVAUX de printemps pour les employés
communaux. Deux réverbères ont été changés.

LES 3 JOURS DE FOLIE à
REBAIS sont revenus cette
année sous un beau soleil avec
les 3 commerçants, KIRIEL,
CARREFOUR MARKET,
MAILLARD Motoculture.

Des ventes exceptionnelles ont
eu lieu sur le parking de
Carrefour.
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Où a été planté un autre
Ginkgo Biloba sur la
commune de Rebais ?

Sur le terrain vague près des
tennis et du gymnase

M. Chritian
Lantenois est de nouveau le

maire de Rebais.

1) En quelle année a-t-il élu la
1ère fois comme conseiller

municipal ?

2) Combien de mandats a t-il
faits en tant que maire de

Rebais ?

REPONSE de la Gazette N° 24  QUESTION du N° 25

Pour le bulletin-réponse au
concours, nous vous demandons
de l’écrire et de le déposer à la

mairie. N’oubliez pas votre nom.

JEU CONCOURS

Bravo à
Michel Chemin

Xavier Loste
Jeannette Perret
Maurice Salmon

 qui ont aussi trouvé la
réponse !

Yolande
GOUJON

gagne le bon d’achat
de 30 € à prendre à

la mairie

Ces 2 arbres Ginkgo Biloba ont le
même âge : la commune en a reçu 2
pour le bicentenaire de la révolution de
1789; l’un a eu l’honneur d’être planté
place de Verdun. Ne sachant que faire
du 2ème, Michel Chemin, en accord
avec la municipalité, a creusé un trou
au milieu des pierres près des tennis.
Cet arbre a résisté à tout : au
désherbant, aux jeux des enfants, aux
motos...

C’est la preuve que le Ginkgo Biloba
est un arbre très résistant !

Le Ginkgo Biloba est un arbre pouvant atteindre 20 à 30 mètres de hauteur, on le qualifie "d'arbre fossile".
Il a en effet la caractéristique d'avoir une longévité exceptionnelle. Âgé de plus de 270 millions d’années, c’est
l’arbre le plus ancien de la planète. Il est d’ailleurs le seul survivant de la famille des Ginkgoacées. Le Ginkgo
Biloba est parvenu jusqu’à nous grâce à sa résistance exceptionnelle. Il a su résister à toutes les crises
historiques, climatiques, écologiques (il a  même survécu à la bombe atomique d’Hiroshima). La longévité du
Ginkgo Biloba a suscité un intérêt particulier chez les chercheurs qui ont réussi à identifier plusieurs actifs lui
permettant d’être doté d’une telle résistance. On parlera notamment des flavonoïdes et des terpénoïdes,
substances renfermées dans la feuille.

L’OFFICE de TOURISME de REBAIS
organise un :

CONCOURS DE PHOTOS
Thème : des Hommes et un Territoire

Dans les 21 communes de
l’intercommunalité de la Brie des Morin

Le règlement est à prendre à l’OT

Les amateurs sont invités à y participer :

Un but pour vos promenades !

RECOMMANDATIONS

L’été arrive avec ses nuisances sonores : TRAVAUX DE
BRICOLAGE-TONDEUSES-APPAREILS de MUSIQUE

HORAIRES à respecter :
du lundi au vendredi de 7H à 20H

Samedi : de 9H à 12H  et de 15H à 19H 30
Dimanche et jours fériés : de 10H à 12H

LA PROPRETE DANS LA VILLE

Un employé communal est chargé chaque jour du nettoyage
des rues : il est payé par la commune avec nos impôts ... Des
économies doivent être faites par la mairie et par vous...



ASSISTANTES
SOCIALES

Tél : 01.64.75.58.20

CONCILIATEUR

permanence à Rebais
prendre RV en mairie
Tél 01.64.04.50.37

AVIMEJ

permanence à Rebais le 3ème
vendredi du mois prendre RV en
mairie : 01.64.04.50.37
AVIMEJ : Association d’aide
aux victimes et médiations
judiciaires

MISSION LOCALE
de la Brie et des Morin

27, av de Strasbourg
Coulommiers 77120 : pour
les jeunes de 16  à 25 ans
Permanence à Rebais
 Le jeudi après midi
RV 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

URGENCES

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

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

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 : 18 ruelle Verrier REBAIS, Séverine Drouart 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

MEDIATEUR

Coulommiers
Mercredi 9h-12h et 14h- 16h
Tél : 01.64.03.50.42

16

 DECES

03/03/14 : BEAUREPAIRE Christiane veuve DEVIGNES 83 ans

26/03/14 : BELISSANT Denise veuve DANGLOT 94 ans

09/04/14 : PIERRET Denise épouse BEAUVALLET  74 ans

21/04/14 : BRUGGEMAN Marcel 94 ans

NAISSANCES

06/02/14 : LOGEART Léana, Valentine, Louna
10/02/14 : HAMEURY Paul, Patrick, Pascal
18/03/14 : LEMARINIER Egan
02/04/14 : BRANCON Lenny, Erick, Christophe
20/04/14 : ALLAIN Killian, Michel, Nicolas
24/04/14 : ANASTASE Noéline, Vénucia
29/04/14 : JOURDE Emma, Evelyne, Claudia

Sous-Préfecture de Provins :
01.64.58.57.77

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

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie

Site internet
www.ameli.fr

Tél : 3646
ouverte du lundi au

vendredi de 8h à 17h.

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

TRAVAUX RESEAU TRANSPORT
D'ELECTRICITE TRES HAUTE TENSION
Des travaux d'élagage, d'abattage et de
broyage nécessaires à l'entretien de
ces lignes électriques peuvent être
entrepris sur le territoire de la
commune à partir du 1er mars 2014.
Ces travaux seront exécutés par
l'entreprise S.E.E.


