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BILAN JSP  (JEUNES SAPEURS POMPIERS) par Hugo Angot
La section a recruté 8 nouveaux jeunes en 1ère année. L’effectif est de 27 élèves dont 7 en 4ème année qui se
présenteront au brevet des JSP en 2015. Douze formateurs forment l’encadrement. Deux JSP ont réussi le brevet
en 2014 et ont été recrutés comme pompiers volontaires au centre de Rebais : Antonin Delafosse et Cindy Ryckelynck.
La section a participé à divers événements sportifs, au téléthon (750€), aux cérémonies du 28 avril, 8 mai, 18 juin,
14 juillet et 11 novembre à Rebais et sur le secteur.

BILAN du CENTRE de SECOURS de REBAIS par le lieutenant Simard
Activité opérationnelle : 985 interventions (60 luttes contre l’incendie, 56 accidents de la route, 743 secours à la
personne, 125 sorties diverses…). Contre les incendies, la mise en place de détecteurs de fumée est nécessaire.
La section comprend 48 sapeurs-pompiers actifs : 10 professionnels, 38 SPV et un médecin chef, le Dr GODOT.
La garde journalière est assurée pour les deux tiers par des SPV.
Des améliorations et des actions préventives :
- création de 2 bouches d’incendie (Verdelot - Sablonnières)
- 2 études hydrauliques (Bellot - Villeneuve sur Bellot)
- 202 points d’eau ont été contrôlés
- création d’un plan d’intervention pour l’ulta-trail de la Brie des Morin
- réalisation d’un exercice d’incendie avec évacuation à l’école élémentaire de Chauffry
- exercice d’incendie à l’IME de Rebais et à St Aile (établissements sensibles)
- manœuvre d’incendie aux Moulins Bourgeois avec les secours de La Ferté Gaucher et de Viels Maisons
- sensibilisation aux accidents domestiques dans les classes de CE1 et CE2 des écoles de Chailly en Brie et Rebais
- établissement d’un plan de secours à Chauffry sur le risque d’inondation du Grand Morin

Les 8 JSP première année ont reçu leur diplôme : Issa Sanago, Hugo Merlin, Océane Devaussuzenet, Maeva
Lagane, Tom Bisch, Robin Perdreau, Alexandre Carneiro, Jean Boulet .
Les sapeurs Delafosse Antonin et Ryckelinck Cindy ont reçu leur attestation de brevet de JSP par suite de
réussite à l’examen 2014.
Le sapeur Lecuirot Vincent est promu au grade de sapeur 1ère classe
Les sapeurs Daguze Mickaël, Ernould Kévin et Melin Benoît sont promus au grade de caporal
Le caporal Cornet Benjamin est promu au grade de sergent
Le sergent-chef Sagot Didier est promu au grade d’adjudant

FELICITATIONS à TOUS !



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 juin 2015. On peut déposer les articles à la mairie ou les
envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 mai 2015

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

ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC  01.64.04.51.33

COLLEGE 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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   Parler  « gros sous » peut paraître inconvenant,
voire inintéressant. Néanmoins, nous ne pouvons pas
faire l’impasse sur cette question.

 Vous avez tous lu et entendu dans la presse écrite,
parlée et télévisuelle que les rentrées financières des
communes allaient baisser (participation de l’état :
DGF, Dotation Globale de Fonctionnement). Rebais
n’échappe pas à la règle et se doit d’être vigilant dans
l’élaboration de son budget. Cet exercice va avoir lieu
dans les prochains jours.
 D’ores et déjà, je puis vous dire que des réalisations
qui devaient être prévues pour 2015 vont être différées
( parking derrière la mairie, installation de mollocs en
haut de la rue du Dr Farny reportée en 2016 etc…)
 Pourquoi être vigilant ? Tout simplement pour
réduire les dépenses de fonctionnement et aller à notre
rythme dans les investissements en ayant pour objectif,
comme par le passé, de rester « modérés » dans le taux
des taxes supportées par les familles.
 Vous pouvez le constater, il ne s’agit pas d’un arrêt
sur image mais d’un ralenti nécessaire dans la
conduite financière de notre commune.

Mr. Christian Lantenois, maire, offre la médaille de
la ville de Rebais à James Jones, un américain âgé de
93 ans qui était soldat en 1944. Il a participé à la
libération de la France. La municipalité a tenu à lui
rendre un hommage solennel et sympathique à la
mairie. Il a reçu la médaille de la ville de Rebais avec
une grande émotion…

Une partie de sa famille était présente et le contact
entre américains et français a été très fraternel.

Retour d’un américain à Rebais
1944/2014
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La minute de silence en l’honneur des 17 victimes et des blessés des attentats à
CHARLIE HEBDO et VINCENNES

Mr Lantenois, Maire, a récapitulé les travaux effectués en 2014 et parlé des projets  pour 2015…

TRAVAUX EN REGIE par les employés communaux :
- Travaux réguliers : tontes, balayage etc…
- Travaux dans les bâtiments : sanitaires à l’école maternelle, isolation des combles à l’école primaire et à la
réserve du gymnase pour le matériel, création d’un local de stockage des produits d’entretien dans les locaux
techniques
- Achats de matériels de nettoyage pour les écoles, la restauration et l’accueil de loisirs
- La sécurité : éclairage public promenade des Remparts, faubourg St Nicolas et au gymnase

TRAVAUX HORS REGIE :
- Travaux dans le jardin de l’Abbaye : tranchées pour l’enfouissement des réseaux (remerciements à Mr HOUEL,
sénateur pour les 8 000 € de subvention qu’il nous a accordées sur sa réserve parlementaire). Mme Carrara aide
à monter le dossier pour la réhabilitation du jardin de l’abbaye dans le cadre d’un contrat CLAIR.
- Toiture du local des sports : étanchéité et isolation sont réalisées; il reste la mise en sécurité.
- Réseau de distribution d’eau potable rue St Louis et rue Saladine
- Enfouissement des réseaux : électricité, téléphone, éclairage public, fibre optique (merci aux adjoints Richard
Stehlin et Francis Rousselot qui ont suivi le chantier). L’entreprise Wiame a réalisé l’enrobé.
- Travaux d’assainissement réactualisés et programmés
- Loi sur le handicap : les 4 arrêts de bus sont mis aux normes avec l’aide du STIF
- Nouveaux jeux sur le stade pour les enfants de 3 à 12 ans grâce à la dotation de l’état (35%), de la région (35%)
et de la commune (30%)

REALISATIONS sur le PLAN ADMINISTRATIF :
- L’installation du nouveau Conseil Municipal en mars
- Nomination d’un 4ème délégué intercommunal : Richard Stehlin
- Election de Germain Tanière au bureau de la Communauté de Communes, nommé Vice-président en charge
des Services à la personne
- Mise en place des nouveaux rythmes scolaires (dotation de l’état de 50 € par enfant)
- Modification simplifiée du plan local d’urbanisme pour permettre aux entreprises de construire en limite de
séparation.  M. Lionel Benoit et Mme Phelut Sylvie ont repris l’enseigne Carrefour et M. Bruno Majimel a
maintenu l’entreprise Kyriel en activité. On les remercie.
- Le conseil municipal a pris la décision de céder à l’euro symbolique un terrain de 4750 m² (en face de l’accueil
de loisirs, rue de l’Arquebuse) afin de prévoir les extensions nécessaires pour l’avenir de la CCBM.



LES PROJETS  2015
- mise aux normes de la station d’épuration avec la pose d’un canal de mesure, la création d’une station de
déphosphatage et la suppression des eaux claires parasites (sources)
- séparation des eaux pluviales promenade de l’Ouest pour les renvoyer promenade des Remparts
- reprise des branchements des eaux usées Rue St Louis
- pour la sécurité, l’implantation d’un feu rouge au niveau du passage piéton  place de Verdun est prévue
- le plan d’accessibilité de la voirie continuera en 2015
- au foyer rural, l’installation électrique sera mise aux normes avec 2 circuits séparés
- acquisition des terrains derrière le CLSH ( Centre de Loisirs Sans Hébergement)
- réflexion sur une vidéo-surveillance des locaux du stade
En 2014, l’augmentation des taxes sur les ménages a été de 1,5%; en 2015, elles augmenteront de manière
raisonnables.
M. Lantenois termine son bilan en remerciant toutes les personnes qui ont aidé et travaillé dans la commune, en
particulier tous les bénévoles qui créent du lien social entre les habitants. Outre ses Vœux pour l’année 2015 aux
resbaciens, il formule des Vœux de tolérance et de liberté pour la France.

M. Lantenois remet un diplôme d’honneur à M. Jocelyn
Delebecque pour ses 7 mandats de Maire dans la
commune de St Léger. Félicitations !

M. Daniel Deau est remercié pour sa nouvelle
affiche offerte à la commune pour la « Boîte à
livres » Merci aussi à Mme Maximy.

La Communauté de Communes de la Brie des Morin a beaucoup de projets :
- La maison de la presse  : au rez de chaussée un local pour le RAM est prévu ainsi qu’une ébauche de
télécentre, un lieu pour des cours ; à l’étage, des logements pour des médecins stagiaires ou des remplaçants.
- L’ancienne usine Techma Pack fournira des locaux pour les entreprises
- La commune de Rebais a offert un terrain d’environ 5 000 m² vers le centre de loisirs pour les futurs
services administratifs de la CCBM.
- Le transport à la demande avec La Ferté Gaucher sera payant dans les points d’arrêt (il faut choisir
entre 143 arrêts possibles). Il sera en fonction au début de l’été 2015.
- Le développement économique continue avec l’arrivée de la fibre optique
- L’école multi-sports a beaucoup de succès (après midi et vacances)
- La piscine subira des travaux pour réduire la facture de chauffage. Elle pourra recevoir plus d’élèves.
- Les 3 manifestations : le festival des églises, le festival Traditions et Terroir et l’Ultra-trail continuent.
Dans un avenir plus lointain, la construction d’un pont à Jouy, les travaux au collège des Creusottes à
Villeneuve, une ligne Seine et Marne Express entre Provins et La Ferté sous Jouarre…
Mme Anne Chain-Larché a terminé son discours en annonçant sa non-inscription pour les futures
élections départementales. Avec émotion, elle remercie les habitants pour leur confiance…

Discours de Mme Anne Chain-Larché, conseillère générale du Canton
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James Jones, 93 ans, est venu voir son petit fils qui travaille depuis 2 ans à Paris. En 1944, le soldat James
est arrivé sur la plage d’Utah en Normandie quelques jours après le débarquement. Son unité est passée
par Orléans, Rebais, Reims, Charleville, Liège puis l’Allemagne.
Il a gardé un très bon souvenir de Rebais. Le camp américain était installé près de l’école, place de
Verdun. James parlait français et les « jeunes » de l’époque l’appelaient « Jacques ». Il se souvient d’une
jeune fille Suzanne Bonneau qui lui avait offert un petit drapeau français cousu à la main. Il l’a conservé
toute sa vie, il finira sans doute dans un musée… Germain Tanière, coordinateur de cette rencontre n’a
pu retrouver Suzanne ou sa famille, mais il a retrouvé quelques « jeunes » de 1944. Une rencontre a été
organisée à la mairie et les souvenirs ont fusé de toute part .
Sa fille, Jeanine Willett, a remercié la municipalité pour son accueil chaleureux…

Retour d’un américain à Rebais : 1944/2014
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Pour 2 €, on pouvait
visiter un camp
militaire de la guerre
de 1940 / 1945 grâce
au téléthon. Claude
Bernard, président de
l’association , avait eu
la bonne idée de
demander à
l’association USMA
77 de Lizy sur Ourcq
de venir à Rebais.

La visite était très
intéressante pour les
adultes et surtout pour
les enfants. On pouvait
imaginer la vie des
soldats en campagne.

A Rebais, il se passe
toujours quelque
chose, il suffit de sortir
de chez soi : un musée
vient à vous, un
concert, un orchestre,
une brocante…
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Morin’f’eau
     La lettre du SAGE des Deux Morin

Les zones humides remplissent de nombreuses fonctions utiles aux équilibres naturels et aux activités humaines dont
notamment  :
Soutien d’étiages et recharge des nappes
Lors des épisodes pluvieux et des crues, les zones humides se chargent en eau comme une éponge. La restitution de l’eau se
fait lentement, directement au cours d’eau, ce qui permet de ralentir l’apparition des débits d’étiages estivaux et de limiter
les conséquences de la sécheresse. Lorsqu’elles sont en contact avec les nappes, les zones humides participent à la recharge
de ces dernières. Cette fonction est étroitement liée à la fonction d’épuration, leur synergie permettant d’alimenter les nappes
avec une eau de qualité, directement consommable par la population.
Régulation des crues
Les zones humides, même celles de petite taille, absorbent une partie des eaux de pluie et limitent ainsi l’arrivée rapide de ces
dernières à la rivière, comme des réservoirs, limitant ainsi l ’amplitude de la crue. La majorité des zones humides des vallées
sont des prairies humides situées de part et d’autre de ces cours d’eau. L’étalement des eaux en période de crue sur ces zones
d’expansion retarde l’arrivée de la crue et provoque un abaissement du niveau de la ligne d’eau à l’aval.
Filtre pour l’épuration de l’eau
Les eaux de pluies ruisselant du bassin versant, peuvent être chargées en nutriments d’origines agricoles et domestiques ainsi
qu’en traces métalliques, hydrocarbures et produits phytosanitaires. Les zones humides vont jouer un rôle de filtre. Certaines
molécules sont absorbées par les végétaux, d’autres sont dégradées par les micro-organismes situés à la base de la végétation
ou piégées par décantation au sein des sédiments. La sédimentation des matières en suspension au niveau des zones humides
permet en outre de fertiliser les sols et d’améliorer la production fourragère.
Source de biodiversité
De par l’interface milieu terrestre/milieu aquatique qu’elles forment, les zones humides constituent des habitats de choix pour
de nombreuses espèces animales et végétales. Ce sont donc de véritables réservoirs pourl’attrait du paysage, et représentent
un important vecteur de développement touristique.
Valeurs touristiques, culturelles, patrimoniales et éducatives :
Les zones humides sont le support de nombreux loisirs (chasse, pêche, randonnée...) et offrent une valeur paysagère contribuant
à l’attractivité du territoire. La richesse en biodiversité des zones humides en fait des lieux privilégiés pour l’éducation et la
sensibilisation à l’environnement du public.

Les principales sources d’altération des zones humides
Deux tiers des zones humides ont disparu en France au cours du XXème siècle, soit trois fois la superficie de la Corse !
La liste des activités humaines en partie responsables de ce constat ne peut être exhaustive :

Le drainage (1) pour la mise en culture conduit, selon son intensité, à une modification du fonctionnement hydrologique de
la zone humide, voire à sa disparition totale par assèchement.

Le développement de l’urbanisation et les aménagements divers (2) (lotissements, zones d’activités, parkings, décharges,
campings...) conduit parfois au remblaiement des zones humides et à la fragmentation des milieux.

Les travaux de curage, recalibrage, rectification (3)des cours d’eau entraînent des modifications importantes du
fonctionnement écologique des rivières et des zones humides annexes.

L’implantation de plans d’eau (4) sur une zone humide est susceptible d’engendrer une perturbation importante des systèmes
d’écoulement hydraulique et des milieux écologiques associés.

Les plantations de peupliers (5) sur les prairies humides de fond de vallée entraînent d’importantes modifications écologiques
: assèchement par abaissement de la nappe, épuisement des sols, appauvrissement considérable de la faune et de la flore, etc.

Les prélèvements d’eau (6) pour l’agriculture, l’industrie et l’alimentation en eau potable ont un impact sur le fonctionnement
hydrologique des zones humides et le niveau des nappes. On a constaté, sans que cela soit généralisable, que 5% de la surface totale
d’un bassin versant occupé par des zones humides pouvait réduire les pics de crues de 60% environ. Des zones humides situées dans de
petits bassins versants peuvent retenir plus de 90% des matières en suspension, 86% de l’azote organique et 84% du phosphore total
transportés par les eaux de
Ruissellement. Les zones humides recouvrent seulement 3% du territoire métropolitain,  et on y trouve 30 % des espèces végétales
remarquables à forte valeur patrimoniale et 50 %  des espèces d’oiseaux.

La déprise agricole (7). La conservation de certains milieux est directement liée au maintien d’une activité agricole extensive
qui, quand elle disparaît, conduit à l’embroussaillement et à la fermeture des milieux humides.
A ces facteurs d’altération des zones humides s’ajoutent les pollutions de toutes origines, le comblement des mares, etc…

M. REVOILE Roger,
Président de la CLE du
 SAGE des Deux Morin

SAGE des Deux Morin
Maison des services publics 6 rue Ernest
Delbet  77320 LA FERTE GAUCHER

Tel : 01 64 03 06 22 / Fax : 01 64 20 21 60
Courriel : sage2morin@orange.fr
Site internet : www.sage2morin.com
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L’ECOLE MATERNELLE
La salle de sieste-les sanitaires-la salle d’activités

TRAVAUX rue
SALADINE
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LES VŒUX à la maison de retraite de St Aile
Mme Talbi, directrice, a remercié les personnalités présentes. Sa grande satisfaction, en 2014, a été de
voir l’évaluation externe de son établissement réussie. Elle remercie les différentes équipes qui travaillent
quotidiennement aux soins des 92 pensionnaires pour leur implication et l’acceptation des nombreux
changements auxquels ils sont soumis.
Mr Lantenois, maire de Rebais, félicite Mme Talbi pour son courage et les très bons résultats obtenus
dans la modernisation de St Aile.
Marie Richard, Conseillère Générale, souhaite à tous les résidents de bien vivre dans ce lieu très animé.

Un grand merci aux commerçants et aux resbaciens pour leurs décorations de Noël !



Préparation du sapin à la mairie

Comme chaque année,  le marché de
Noël s’est déroulé le 12 décembre à
l’école maternelle.
De nombreux et magnifiques objets
réalisés par les enfants étaient exposés
révélant ainsi les talents créatifs de
demain.
La présence très remarquée du Père
Noël  qui a bien voulu poser pour
quelques photos dans un très beau
décor de circonstance a ravi petits et
grands.
Les parents d’élèves se sont beaucoup
investis : vente de gâteaux les
vendredis à midi et décor de la
cheminée pour le père Noël…

Préparation des colis aux Anciens

Préparation des sacs de friandises aux élèves

M
A
R
C
H
E

D
E

N
O
Ë
L
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Lundi 2 mars à 10 H, la délégation composée de 12 personnes dont 6 membres officiels  a été reçue avec
beaucoup d’égards et de sympathie par M. Lantenois et par son adjointe Mme Bonhomme. En effet, c’est
la 3ème rencontre entre les maires des 2 villes.  En 2010, M. Le Maire de Rebais s’était rendu à Dexing
où il avait été très bien accueilli par les autorités. Outre les officiels, M. Xie, Maire de Dexing était
accompagné  par 6 acteurs économiques régionaux : M. Liao Xia, directeur d’industrie chimique pour
des produits alimentaires et pharmaceutiques, un directeur d’hôtel 4 étoiles, un bureau d’investissement,
un cabinet d’audit et de  M. Ni, qui venait de signer un gros contrat  à la foire de Stuttgart pour des
rideaux en diverses matières,… La région de Dexing (320 000 habitants) souhaite développer avec la
France un partenariat dans le domaine économique et touristique.
Des liens d’amitié se sont créés depuis de nombreuses années entre notre petite ville et ce grand pays…

Mmes Décarsin, Bonnet, Sevestre
Mrs Fernandez, Jorand,
Bonhomme, Thomé, Desreumaux,
Maillard font partie du  nouveau
bureau.

Environ 80 adhérents
étaient présents au
renouvellement des
cartes. Le club compte
140 membres.
Les parties de belote et
de tarot ont toujours
lieu le jeudi après midi
au FPL. Un goûter  est
offert aux joueurs…
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ACTIVITES pour les SPECTATEURS
- La balade Terroirs*, un parcours guidé qui vous permettra de découvrir les alentours de Saint Cyr sur Morin
avec une dégustation des produits locaux.
Toutes ces courses ont pour point commun de se dérouler en pleine nature en empruntant des chemins, sentiers,
sentes et passages à gué, dans notre vallée. Les différentes distances proposées permettront à toutes et à tous de
prendre part à la fête.
Plusieurs animations seront proposées en marge :
- Village exposants qui réunira les équipementiers sportifs, les associations et les producteurs locaux
- Possibilité de restauration
- Animations musicales sur le parcours et sur le site de Saint Cyr
- Expositions d’art, sous toutes ses formes
Pour plus d’information rendez-vous sur notre site www.urbtm.com

APPEL A BENEVOLES
 Il faut que cet événement soit fédérateur et qu’il devienne une épreuve majeure et reconnue de la région et du
pays. Il doit aussi rester une manifestation conviviale, à dimensions humaines tout en offrant une qualité
irréprochable. Cet objectif ne pourra être atteint qu’avec l’appropriation de l’événement par les habitants, les
associations, les producteurs et acteurs économiques locaux,  ainsi que les institutions de la région.
Les besoins portent en grande partie sur les postes de signaleurs (120 personnes), mais ils concernent aussi d'autres
tâches : l’accueil des participants, la remise des dossards, les ravitaillements, l’installation des différents sites,
l’accueil des arrivants,  le repas d'après course, etc.
Quelle que soit votre mission, elle contribuera à apporter satisfaction aux coureurs en matière de sécurité, d’accueil,
de soutien et d’encouragement tout au long de la journée.
Si vous souhaitez participer à cette aventure, nous vous proposons de nous rejoindre, en vous inscrivant à partir
du site de l’épreuve ou bien en nous contactant patrick@utbdm.com – 06 10 30 31 45 ou
pascal@utbdm.com -06 09 48 11 78 Venez participer à cette grande fête du Trail dans notre vallée du
Petit Morin.

L’Ultra-Trail de la Brie des Morin prendra son départ de Saint-Cyr
sur Morin le 25 avril prochain. Sous cette dénomination, se
regroupent plusieurs épreuves de courses à pied :
- L’ultra-Trail de la Brie des Morin (87km), c’est la course phare
de l’organisation. Elle emmènera les concurrents jusqu’au Point du
Jour en passant par la butte de Doue. Départ 8 H
- Le Grand-Trail du sonneur (66km), il s’agit d’une version
écourtée de sa grande sœur. Départ 10 H
- Le Trail du Tacot Briard (30km) qui reprend une partie du tracé
de l’ancienne ligne de chemin de fer. Cette course est également
ouverte à la marche nordique. Départ 9 H 30
- La course des Têtards (10km) aux alentours immédiats de
Saint Cyr. Une  initiation à la marche nordique* sera proposée
sur cette distance. Départ 10 H 30

- Le Mini-Trail de la Brie des Morin* (650m-1500m-2900m)
dédié aux enfants et ados. (*) Épreuves gratuites

Départ :13 H 45, 14 H 15 et 14 H 45

L’ULTA TRAIL

M. Lantenois vous invite à venir nombreux à cette manifestation nationale portée par
toutes les communes de notre intercommunalité. Sa réussite dépend essentiellement du
nombre de bénévoles présents qui devront assurer la sécurité, le ravitaillement et contrôler
la légalité du parcours.

Venez nombreux encourager les coureurs qui ont besoin de votre présence et de vos
applaudissements surtout dans la plaine. Vous pourrez profiter d’une journée à l’air pur.

12 H podiums trail du 30 et 10 km
15 H 30 podiums marche nordique
et mini-trail
16 H 30 podiums du 87 et et 66 Km
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DATE RANDONNEE LIEU DE RENDEZ-VOUS ACCOMPAGNATEURS

Dimanche
1/02/15 Galette (vers 16h), 13h, foyer rural de Rebais, 6 km Jean Noël

 06 75 78 46 74

Dimanche
22/02/15

Raboireau, 11km, 13h, foyer rural de
Rebais Cimetière de St Denis les Rebais (77) à 13h30

Jacques Ninnonet
 01 64 20 21 12

Dimanche
22/03/15 Bellevue, 12km, 13h, foyer rural de Rebais Ancienne gare deVerdelot (foyer) à 13h30

Rosemarie
 01 64 04 58 29

Dimanche
19/04/15

Le Bois Roulois, 12km, 13h, foyer rural de
Rebais Mairie de Meilleray (77) à 13h30

Jacques Ninnonet
 01 64 20 21 12

Dimanche
17/05/15 L'Arche, 11km, 13h, foyer rural de Rebais École de Montmogis,13h30

Claude Mantel
06 81 43 80 76

Dimanche
14/06/15 Fin de la saison - à préciser Marigny en Orxois ou l'Ourcq

Mercredi
14/01/15

Les fosses, 10km, 13h, foyer rural de
Rebais Église de Doue à 13h30 Claude Mantel

06 81 43 80 76

Mercredi
11/02/15

Le Bois Retz, 12km, 13h, foyer rural de
Rebais

Eglise de Montolivet (77) à 13h30 Jacques Ninnonet
 01 64 20 21 12

Mercredi
11/03/15

Bois du Charme, 12km, 13h, foyer rural de
Rebais Mairie de St Siméon à 13h30 Rosemarie 01 64 04 58 29

Mercredi
08/04/15

Beauchien, 12km, 13h, foyer rural de
Rebais Église de Jouy sur Morin à 13h30 Jean Noël 06 75 78 46 74

Mercredi
06/05/15 La Forge, 12km, 13h, foyer rural de Rebais Monument aux morts de La Trétoire, 13h30 Claude

Mercredi
03/06/15

Fin de la saison - à préciser Lescherolles Jacques et Claude

RANDO SANTE MERCREDI

07/01/15 La Mare, 6km, 13h30, foyer rural La mare au grand Marché à 13h45 Freddy 06 85 18 66 35
01 60 23 60 44

04/02/15 Bois Maugé, 6km, 13h30, foyer rural L'étang d'Aulnoy La Trétoire, à 13h45 Freddy

04/03/15 Les 4 Vents, 6km, 13h30, foyer rural
Jean Noël

01/04/15 Les Ramonets, 6km, 13h30, foyer rural Gare de La Ferté Gaucher à 14h Jacques

29/04/15 Château d'eau, 6km, 13h30, foyer rural Château d'eau de Doucy à 13h45 Freddy

27/05/15 Le Temple,6km, 13h30, foyer rural École des Aljards à St Denis les Rebais à
13h45 Jean Noël

24/06/15 Petite rando ,  le matin, foyer rural de
Rebais, à préciser Labyrinte à St Barthélémy Jean Noël

Patricia Ancelle :  01 64 65 45 57 portable : 06 79 19 96 16 courriel : pat.ancelle@orange.fr

La section de football de Rebais s’est groupée
avec d’autres clubs sous la présidence
d’Antonio Rosa Amaral.
Sept équipes sont formées : il y en a pour tous
les âges : même pour les 4 et 5 ans tous les
samedis matin, garçons et filles !

FOOTBALL CLUB de
la BRIE des MORIN

FCBM

U4/U5 : entraîneur Christophe Henry
U6/U7 : entraîneur Christophe Henry
U8/U9 : Quentin Verrier/Nicolas Boullonnois
U10/U11 : entraîneur Laurent Marchant

 Une équipe seniors  3ème division

Une équipe CDM excellence

Une équipe vétérans 2ème division

Stéphane Muller est
éducateur fédéral pour les
U4/U5/U6/U7 et seniors. Il est
aussi le vice-président du
club.



ASSEMBLEE GENERALE
de l’OFFICE du TOURISME

REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 27 : ACTUELLEMENT, QUE
TROUVE-T-ON  à la place de ce négociant en vin ? Les cabinets médicaux des docteurs
Chérier et Godot. Melle Cindy Vidal  gagne le bon d’achat de 30€.
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Je restaure un mur historique…
Comment l’appelle -t-on  ?

Pour le bulletin-réponse au concours, nous vous
demandons de l’écrire et de le déposer à la mairie.
N’oubliez pas votre nom.

 Bon d’achat : 30€ à la mairie.

Un grand remerciement aux bénévoles du téléthon : en particulier au président M. Claude Bernard,
à la chorale de Rebais et aux auteurs  des magnifiques décors. Le thème était la guerre de 1939/45 avec
la reconstitution d’un camp de l’armée à l’extérieur du foyer et le soir, la vie civile en chansons.

    CONCOURS de la GAZETTE N° 28

François Allard, Joëlle Bruneau,
Amandine Houdry, Liliane Patron,
Monique DenDooven, Xavier Lhoste et
Amélie Allard ont trouvé aussi la bonne
réponse. BRAVO !



ASSISTANTES
SOCIALES

Tél : 01.64.75.58.20
AVIMEJ

permanence à Rebais  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 ruraux : 18 ruelle Verrier REBAIS, Séverine Druart et Aurélie Arnoult, tél. 01 64 20 08 07

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

Générale des Eaux, assainissement : tél. 0. 811. 900. 400

MEDIATEUR
Coulommiers

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

16

 DECES

25/11/14 YVONNET Bernard 82 ans
27/11/14 KRIENEN Lucie Veuve DURR 91 ans
16/12/14 BRIONE Raymonde  81 ans
26/12/14 HOUDRY Josiane Veuve CASSET 90 ans
28/12/14 SEGAUT Robert 88 ans
30/12/14 HOGOMAT Anne-Marie  Veuve BURGNIES
94 ans
03/01/15 BARRIE Simone Veuve GOURDE 91 ans
05/01/15 ANTOINETTE Gabrielle Vve Langry 93 ans
05/01/15 HOURLIER Andrée Veuve BAUDRY 83 ans
06/01/15 LEVY Lucien 94 ans
06/01/15 JEUNET Roger 88 ans
14/01/15 VIGNOT Claude 83 ans
27/01/15 JUPIN Odette Veuve HOMET 93 ans
31/01/15 DUPONT Gisèle Veuve COUSSOT 93 ans
07/02/15 CARON Carmen Veuve BOYER 97 ans

Sous-Préfecturede 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

MANIFESTATIONS

Mercredi 25 mars : loto du club Amitié-Loisirs
Dimanche 29 mars : salon des écrivains au foyer et
dictée par l’intercommunalité
Mardi 31 mars : don du sang
Dimanche 5 avril : les œufs de Pâques à l’office du
tourisme
Vendredi 10 et samedi 11 avril : bourse aux vêtements
Dimanche 26 avril : repas des Anciens
Dimanche 3 mai : brocante de l’office du tourisme
Samedi 6 juin : fête à l’école élémentaire
Jeudi 11 juin : pique-nique club amitié-Loisirs
Samedi 20 juin : fête à l’école maternelle
Samedi 20 juin : fête de la musique sur la place
Mercredi 24 juin : don du sang

Date de la brocante des commerçants non fixée

NAISSANCES

27/11/14 GUILLAUME Noémie, Marlène, Nathalie

04/01/15 VOISE Léane

19/01/15 HANIFI Léa

22/01/15 SERRIERE MICELI Looka, Daniel, Pierre

MARIAGES

18/10/14 REJEB Ahmed et
 BARRET Mélissa

13/12/14 PIRES David-Pascal et
   DA COSTA Adélaïde


