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Aides pour les structures qui recrutent des jeunes de 16 à 26 ans Mission Locale de la
Brie et des Morins 27 Avenue de Strasbourg 77120 COULOMMIERS Tel : 01 64 20 76 59
Votre Mission Locale dispose d'aides de l'état pour les employeurs qui embauchent des jeunes de moins
de 26 ans. Que vous soyez une entreprise privée, une structure publique, une association, vous pouvez
solliciter la Mission Locale pour la mise en place d'un contrat aidé par l'état : Emplois d'avenir, Contrat
unique d'insertion, Embauche PME. Avant toute embauche, contactez la Mission Locale pour connaître
les possibilités d'aides financières dont vous pouvez bénéficier.

 Pour les entreprises
DIAGNOSTIC des besoins
PRESELECTION des candidats de la Mission Locale

ENVOI DES CV et lettres de motivation pour les offres
Mise à disposition d’une SALLE POUR les
RECRUTEMENTS
Mise en place de périodes d’ADAPTATION ou de
FORMATION PREALABLE
EXPERTISE relative aux mesures favorisant
l’embauche et l’emploi durable
CONTACT PERMANENT avec le Chargé de Relations
Entreprises
DIFFUSION des offres à Pôle Emploi
ACCOMPAGNEMENT vers et dans l’emploi

POUR les JEUNES

POP individuel -POP collectif
Programme d’Orientation Pro-
fessionnelle
Le POP est un dispositif financé par la Région
Ile de France, réservé aux Missions Locales.
Réalisé par votre Mission Locale, il vous permet
d’identifier vos compétences tant personnelles
que professionnelles ou vous aider dans vos
choix d’orientation. Il existe 2 types de POP
adaptés à chacun : le POP collectif et Le POP
individuel – c’est votre conseiller qui vous
oriente sur le programme le mieux adapté à
votre situation.

Démarrage du dispositif Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes volontaires et motivés de 16 à moins

de 26 ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET). Conclue
sous la forme d’un contrat d’engagements réciproques d’un an entre un jeune et la Mission locale, la
Garantie jeunes propose un accompagnement basé sur le principe de « l’emploi d’abord » et la possibilité
de multiplier les périodes d’emploi. La Mission locale accompagne le jeune de façon intensive et
personnalisée en construisant avec lui un parcours dynamique, collectif puis individuel, combinant
expériences de travail, élévation du niveau de connaissances/compétences-clefs et suivi social. La
démarche s’appuie sur l’identification et la valorisation des points forts et des compétences du jeune,
acquises dans l’action, y compris non professionnelles (sport, culture, citoyenneté) et transférables aux
situations professionnelles. L’accompagnement Garantie jeunes devra permettre au jeune : • d’être
autonome dans les actes de la vie quotidienne qui pourraient entraver la gestion de son parcours
professionnel ; • de développer sa culture professionnelle, se familiariser avec les règles de la vie en
entreprise, acquérir progressivement un socle de compétences nécessaires à son accès à l’emploi ; • de
maîtriser les compétences sociales et professionnelles fondamentales, ainsi que les savoirs de base et
l’utilisation des nouvelles technologies. Cet accompagnement est assorti d’une aide financière pour
faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi : 470 €. Pour savoir si vous êtes éligible à la Garantie Jeunes,
prenez rendez-vous avec la Mission Locale !

LA MISSION LOCALE vient tous les jeudis à la
mairie de Rebais. Prendre RV au 01 64 20 76 59

Sur le canton de Rebais, elle suit 52 jeunes

- 4 permanences de proximité : La Ferté Gaucher,  (le
mardi), Fontenay Trésigny (le mercredi matin), Rozay
en Brie (le mercredi après midi) et Rebais (le jeudi)

Cette année, 1737 jeunes (dans les 4 cantons) sont
accompagnés par la mission locale, dont 743 pour
la 1ère fois.
 15 professionnels dont 9 conseillers et 1 chargé des
relations avec les entreprises forment un maillage
territorial au service des jeunes.
Le coût annuel par jeune accompagné est de 486€

CONNAISSEZ-VOUS LA MISSION LOCALE ?



OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, VENDREDI : 9 H/ 12 H- 14 H/ 18 H

MARDI : 9 H/ 12 H - 15 H/ 18 H

MERCREDI, JEUDI, SAMEDI : de 9 H à 12 H

TEL: 01.64.04.50.37
FAX : 01.64.04.57.80

courriel : mairie.rebais@wanadoo.fr

Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission information du Conseil Municipal
-Trimestriel et gratuit. Tirage 1 200 exemplaires. Dépôt légal 1/96. Imprimerie Beaudoin à Coulommiers

Directeur de la Publication : Germain Tanière Composition Monique Bonhomme
Rédacteurs : les conseillers municipaux Le prochain numéro : septembre 2017 On peut déposer les articles à la mairie ou
 les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 août 2017

CANTINE : annulation des repas
 Courriel : « edondaine.alsh@orange.fr »

ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS 01.64.04.54.79

ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC  01.64.04.51.33

COLLEGE Principale : Mme PORTIER   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
  Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) :
ouverture du bureau mardi matin, place du marché

LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT ( LAEP : «  le
Tilleul  ») : lundi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 sauf
pendant les vacances scolaires, place du marché
Les ateliers du RAM et du LAEP sont au pôle enfance

OFFICE du TOURISME Brie-Champagne 01.64.65.47.44
SITE : www.brie-champagne.com
Courriel : info@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

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens,
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Des élections importantes ont eu lieu et vont
avoir lieu. Nous avons été surpris par le nombre
de courriers contenant une carte d’électeur ou
des bulletins de vote et professions de foi revenir
en mairie…

Pour pouvoir voter il faut être inscrit sur les
listes électorales. Il est primordial d’informer la
mairie en cas de changement d’adresse. Il est
aussi très important de mettre son nom sur la
boîte aux lettres.

Autre rappel : une pièce d’identité (avec
photo) doit être présentée lors du vote, la carte
d’électeur permet une recherche plus rapide sur
la liste.

Pour voter en 2017 il faut avoir fait la
demande d’inscription avant le 31 décembre
2016. Vous pouvez avoir été radié des listes… il
convient donc de contacter la mairie en cas de
doute.

Les beaux jours arrivent, la végétation gagne
le moindre espace de nos trottoirs. Un geste
citoyen : désherbons devant notre maison.

Je vous souhaite un bel été !
Bien sincèrement,

Germain TANIERE

Pour tous les projets d’urbanisme, même
minimes, prendre contact avec M. Alain Lemaire
: 06.45.71.72.32
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS

http://www.rebais.com

La tradition de Pâques
a été respectée dans les

vitrines et à la
boulangerie Mouilleron
: de la créativité et de
l’originalité, pour le

plaisir des yeux et des
gourmands !

www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
www.brie-champagne.com
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RAPPEL de l’arrêté communal n° 2015/66 sur
l’entretien des trottoirs, la lutte contre le bruit, les
nuisances sonores et l’élagage des plantations le long
des voies communales…
- LE BALAYAGE et l’entretien des trottoirs et des caniveaux
incombent au propriétaire ou à son locataire : le désherbage le long des
murs est à leur charge, non à la commune
- Interdiction d’abandonner les excréments d’animaux sur le domaine
public

- Les ORDURES ménagères doivent être mises dans les poubelles

- LUTTE CONTRE LE BRUIT : les engins équipés de moteurs
bruyants sont autorisés :
En semaine de 7h à 20h
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

- Les FEUX de bois sont tolérés. Interdiction de brûler des plastiques
des pneus… La fumée est nocive à la santé des voisins. Elle pollue
l’atmosphère…

Cet arrêté concerne le bourg de
Rebais ainsi que les hameaux

comme LA BOYERE et
BOULIVILLERS…

Soyons respectueux !

ARRIVEE de la FIBRE OPTIQUE à Rebais
Séverine Prémeau nous a fait part d’un problème pour les habitants.

Les Resbaciens ne doivent pas donner suite aux appels téléphoniques en rapport avec la fibre, même s’il
s’agit de votre fournisseur internet car rien ne peut confirmer qu’il s’agit bien de celui-ci. Il se peut que
ces démarchages à domicile soient une arnaque, il est fortement conseillé de ne laisser entrer personne
chez vous. Renseignez-vous à la mairie afin de savoir si l’organisme concerné est bien autorisé.

Pour plus de sécurité, n’hésitez pas à prendre contact vous même avec votre fournisseur internet pour
savoir si vous pouvez être connecté à la fibre. En cas de réponse affirmative, faites les démarches
vous-même…

EQUIPEMENTS à l’ECOLE ELEMENTAIRE

Cette année, il a été décidé d’équiper une classe entière de tablettes
numériques et de fournir un ordinateur par classe. Cela a nécessité la mise
aux normes de l’installation électrique pour éviter que les fils traînent sur le
sol. La commune a continué le remplacement des menuiseries extérieures.
Le tout pour un montant de 40 000€.

Le LAEP (lieu d’accueil enfants-parents) est présent
à Rebais de 9h à 11h30 le lundi, le jeudi et le vendredi.
Mme Aude Lénik et Mme Josette Labarre reçoivent
les parents rue de l’Arquebuse. Ces entrevues ne
nécessitent pas d’inscription, elles ne sont pas
forcément régulières, elles peuvent aussi être uniques
. Elles reçoivent des nouveaux parents chaque semaine.
Ce service est soumis à la confidentialité; il est fourni
par l’intercommunalité. Ce travail est très utile car les
besoins sont importants.
L’espace de Rebais est convivial pour la parole, la
rencontre, le jeu pour l’enfant jusqu’à 6 ans
accompagné d’un adulte de la famille.

Mettre les POUBELLES le soir et penser à les enlever le plus tôt possible des trottoirs le matin SVP !!!
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ACT ART a présenté avec les
scènes rurales la pièce de
théâtre «  l’Enfant ROI ».

Les 3 acteurs, fort
sympathiques, ont joué devant
une centaine de collégiens  de
Rebais et Villeneuve sur Bellot
dans l’après midi. Les élèves
avaient travaillé le complexe
d’Oedipe avec leurs
professeurs de français. Une
discussion très intéressante
s’est installée à la fin…

Le soir, ils ont joué devant une
centaine d’adultes qui ont pu
se souvenir des questions
posées quand ils étaient
enfants ou adolescents, des
rapports entre les parents…
On a pu admirer la mise en
scène très épurée.

La municipalité a offert le
«  Pot de l’Amitié  » aux
spectateurs et amis heureux de
se retrouver.

Act Art a proposé du TANGO
sur le parking du collège à 17h30
devant les collégiens avec la
Compagnie Nadine  Baulieu.
Cette compagnie se produit sur
les communes de
l’intercommunalité des 2 Morin.
Elle choisit des lieux et des
thèmes originaux.

EXPOSITION de l’école des
Arts Plastiques et de dessin
de Rebais à l’Office du
Tourisme

Les cours  dispensés par
Jean Michel Fauvet aux
enfants sont subventionnés
par la commune. Ils ont lieu
le mercredi, rue de l’hôtel de
ville. Les adultes aiment
peindre dans le local bien
aménagé pour la peinture.
Les enfants ont été étonnés
de voir leurs œuvres
exposées dans un lieu public.
L’école de dessin a aussi été
partenaire de l’OT dans le
parcours des œufs de
Pâques.
La prochaine exposition
aura sans doute lieu début
décembre.

Renseignements :
Christiane Lemaire

 06 71 63 46 58

REBAIS AIME LES
ARTS et LA CULTURE
pour les ADULTES et les

ENFANTS
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ENTRAINEMENT pour le
GRIMP

ENTRAINEMENT pour les
pompiers de Rebais

À la maison de retraite et aux silos

La journée a été bien remplie avec 3 exercices en milieu dangereux : sortir  un blessé par la fenêtre. Il
a fallu sécuriser au maximum. Aux silos, les resbaciens volontaires pour se perfectionner ont appris à
grimper et à descendre le long du mur vertical. Une 3ème équipe était à l’intérieur pour descendre dans
un puits avec une civière et un blessé : peu de place pour manoeuvrer ! Sécurité maximum ! Bravo à
tous et merci pour ces perfectionnements qui nous rassurent pour la sécurité de tous les habitants du
canton !

Les pompiers de Rebais, tous volontaires, n’ont pas eu le vertige !
Pour les évacuations, on peut féliciter les courageux cobayes qui
étaient attachés comme des saucissons sur les civières !

INFORMATION : BAL DES
POMPIERS LE 13 JUILLET
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SORTIE SPORTIVE à LA FERTE GAUCHER avec les 5 ALSH de l’interco…
 Les enfants ont découvert d’autres sports avec plaisir. Le pique-nique a été aussi un moment agréable.
Deux sorties sont programmées en juillet avec l’intercommunalité des 2 Morin.

Les enfants du ALSH ont participé à une
kermesse au centre et à un atelier cuisine à
Coulommiers. La 2ème semaine, une sortie
cinéma leur était offerte. Un séjour bien occupé!

 ALSH : accueil de
loisirs sans hébergement
Les petits resbaciens et
d’autres enfants des
communes voisines ont bien
profité de leur vacances
dans ce centre bien équipé,
avec leurs animatrices.

LES VACANCES
de PÂQUES

PENSEZ à INSCRIRE
VOS ENFANTS POUR

JUILLET et AOÛT :
Accrobranche

spectacle équestre
Mini-camp-Cirque
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M. et Mme Simon( Resbaciens depuis 1991) ont cessé leur activité de restaurateurs pour se consacrer à
leur passion : devenir brocanteurs. Leur magasin est ouvert le samedi et le dimanche. Pendant la semaine,
ils « chinent » en se promenant. Ils n’ont pas de spécialité, ils ne restaurent pas : ils donnent une deuxième
famille aux objets anciens.
Ils aiment ce changement de vie moins stressant ! Allez fouiner, vous retrouverez des souvenirs du passé…

UNE BROCANTE installée dans le restaurant « La Calèche »

Le magasin Kiriel a ouvert une boutique de
fleurs à l’entrée de son magasin « Nature et
Passion  ». Depuis le 1er mars, Manuela
présente avec beaucoup de goût des plantes
vertes et autres (orchidées, jasmin…) et des
fleurs coupées. Elle peut composer des
arrangements floraux pour tous les
événements de la vie : naissance, baptême,
anniversaire, mariage, enterrement… Elle a
15 ans d’expérience sur les achats et la vente
de fleurs. Vous la trouverez les mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, dimanche matin.
Sandrine est là le lundi et le mardi après midi.
Manuela est d’origine portugaise, elle habite
Coulommiers. Elle aime son travail pour la
créativité.

 La tatoueuse Cilou Ink peut
vous faire des dessins polynésiens
ornementaux ou figuratifs. Elle
peut tatouer la tête de votre chien
ou un prénom…

Sandra  est spécialisée dans le
piercing. Stezyan  est prothésiste
ongulaire. Elles forment les « Girl’s
Tattoo ». Leurs activités se font sur
rendez-vous. Elles sont sur Face
book.  Elles ont eu une formation
obligatoire pour l’hygiène.  Elles
utilisent un bel équipement. Elles
ont de nombreux clients. Les
séances se passent dans la bonne
humeur, sans cri de douleur… Elles
proposent aussi une boutique de
bijoux adaptés.
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Chapeau du Chevalier Fou
en feutre de lapin plus doux
et plus fin, entièrement fait
main, dans son école…

Costume de Frises Mésigold
du jeu « the Witcher 3 »

Anciennes bottes en cuir,
coupées, finitions faites à la

main.

Incrustations de la robe

Cette année, elle a fait 2 chapeaux
pour la Ste Catherine dont un qui a
gagné le 1er prix des couturières : il a
été publié dans le magazine
international «  The  Hat  ». Elle a
participé à 7 défilés dont un à la
Sorbonne avec des robes faites dans
son école. Elle a fait des défilés privés
en robe « Lolita », une mode japonaise.

Un ravissant chapeau !

Elle crée des bijoux en pâte Fimo.
Elle incruste des perles, elle brode. Elle
a fait  des incrustations de dentelle pour
la haute couture. Elle a travaillé à
mi-temps chez un fabricant pour le luxe
: une  de ses vestes en cuir  a participé
au défilé de J.P. Gauthier.

 En septembre, elle devra trouver
un emploi  : elle a un bon CV ! Elle est
passionnée par ce métier qu’une
conseillère d’orientation lui avait
déconseillé…

Athénaïs est une pure Resbacienne de
21 ans : école maternelle, élémentaire et
collège à Rebais ; école de dessin et d’Arts
platiques avec M. Fauvet à Rebais, lycée de
Coulommiers pour son bac ES. Elle a fait un
stage pendant son collège avec Kléber
Talbot, un ancien chapelier qui travaillait à
l’atelier de Rebais, promenade de l’Est.
Courageusement, elle a pris le train chaque
jour pour son école  à Paris avec 4 h de
trajet. La 1ère année, elle a son CAP de
fourrure, la 2ème année son CAP de
vêtement de peau (cuir), 3ème année, CAP
chapellerie modiste. C’est elle qui a choisi
ses formations.

JEUNES :

 SOYEZ CREATIFS !
Ne vous découragez pas !
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Après accueil des participants, nous
avons dégusté la choucroute
traditionnelle : elle était excellente.
Ensuite fromage-salade,  dessert, café
et Champagne.

L'orchestre a animé la soirée et les
derniers participants ont plié bagages
vers 3 heures du matin.

Philippe Geneslay, président

Super soirée
« choucroute »
du comité de

jumelage avec
LIERDE en

Belgique

SALON DES ECRIVAINS

 Cette année, le salon des écrivains s’est tenu au foyer de 14h à 18h.
Au moins 200 visiteurs sont venus et ont discuté avec les auteurs qui ont
été satisfaits par la convivialité . Des écrivains pour les jeunes enfants
étaient présents. Les prix pour la dictée et les meilleures histoires ont été
remis à la fin. A signaler : pour la première fois, deux hommes courageux
se sont inscrits à la dictée ! Félicitations à tous les participants !

La jeune Marine de
Rebais a écrit une
histoire. Le comité de
lecture l’a félicitée
c h a l e u r e u s e m e n t .
Félicitations à la
présidente de « Lire en
Brie  » Jocelyne
Marbotte pour cet
après midi où la
culture était à la portée
de tous !

Marine Makowski-Ousteau
Jeune écrivaine
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Ô DELICES ROTIS

VENTE à
EMPORTER de

POULET

Vendredi soir : place
du Marché à Rebais

SACREE MARMITE

Le 1er et 3ème jeudi du mois
Sur la place du marché à Rebais

Plat 7 €   Dessert 3 €
Boisson 1,50 €

MENU COMPLET : 10 €
Changement de carte chaque

semaine

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.

    CONCOURS de la GAZETTE N° 37

DE QUOI EST CONSTITUE L’AMAS NOIR QUI EST
SUR LA PHOTO ?

REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 36
Le nombre de gobelets est de 530. Après tirage au sort

par Noélie Gargam de l’école maternelle, Joëlle
Bruneau gagne les 30 €. Mme Patricia Amerlinck a

aussi trouvé la bonne réponse. Félicitations !

LEGUMES SAINS et
NATURELS :

AMAP de Rebais, 22
promenade de l’Ouest :

Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne

L’échalote de Toulotte.

Livraisons des paniers après
signature d’un contrat annuel
tous les mercredis de 18h30 à
19h30

Vous trouverez d’autres
produits bios : pain, farine,
poulets, œufs et viande...

Contacter Sylvie Poirier au 06
70 75 12 62 ou regarder sur
Facebook ou consulter le
réseau AMAP et sa charte…

Mme Agnès DIDRY et
Mme Aline MUGUET sont les
nouveaux notaires de Rebais

42, rue de la Libération
LA POSTE à REBAIS vous

aide  pour :

la CAF et POLE EMPLOI

EXPOSITION à  l'EHPAD de SAINT AILE
Saint Aile d'hier à aujourd'hui... plus de 1400 ans d'histoire

Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 17h à partir du 20 mai



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 sur 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

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. 06.08.25.05.31

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

Ostéopathes : 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 9  6 9 3  6 8 6  2 4 ( u r g e n c e s )   o u  0 9  6 9 3  6 0 4  0 0

MEDIATEUR
Coulommiers

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

Sous-Préfecturede Provins :
01.60.58.57.77

CAF  une permanence a lieu le vendredi à
Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
14h à 16h 30 tél. 08. 10. 25. 77. 10 MELUN

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

ERDF :
09 72 67 50 77

CLIC des 2 Morin : 07.61.27.60.24
Contact : Isabelle Jarry, contact@clic des 2morin.fr

Centre Local d’Information et de coordination pour
l’évaluation des besoins à domicile des plus de 60 ans

POMPIERS ………18 et 112
GENDARMERIE….17 ou 01 64 75 82 10
SAMU ………… …15 portable : 112

EDF (dépannages)
01.64.03.01.97
HOPITAL URGENCES
01.64.65.39.98
Pharmacie de garde 3915

  NAISSANCES

24/01/17 CAYOL Naël
11/02/17 WATTEEL Hugo, Liwouane, Thaé
02/03/17 GUEDES Elyne, Marina, Adeline
23/03/17 LOCRAY Lilou, Isabelle
25/03/17 MIGNOT Calvin,  Gaëtan, Stéphane
16/04/17 LOUIS Gabriel, Denis, Robert
26/04/17 MOREL Clémence, Eve, Jeanne
29/04/17 LETERME Noëlya, Jacqueline, Florence

DECES

29/01/17 DOUBLET Vve HENNEQUIN Marcelle 93 ans

01/02/17 VINCENT Veuve SOULIER Ginette 96 ans
05/02/17 MAZOYER Lionel  94 ans
07/02/17 DROUOT Fernand  86 ans
26/02/17 JACQUEMIN veuve GARNIER Elia 91 ans
18/03/17 VERGNE Edith 69 ans
20/03/17 PINOY Veuve DEBANDE Bernadette 84 ans
13/04/17 QUENARDEL Raymond  85 ans
25/04/17 JABRI Brahim 57 ans
05/05/17 JARDIN Christian 82 ans
15/05/17 CANARD Veuve DUPONT Lucienne 86 ans

PÔLE EMPLOI
16 rue des Longs
Sillons Coulommiers

01 77 86 39 49

MANIFESTATIONS
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigipirate

Samedi 10 juin : kermesse à l’école
élémentaire
Dimanche 11 juin : élections
Dimanche 18 juin : élections
Mercredi 21 juin : don du sang
Jeudi 13 juillet : retraite aux flambeaux et
feux d’artifice - BAL des pompiers
Vendredi 14 juillet : la rondelle et le concert
sur la place vers 17h30
Dimanche 20 août : festival Traditions
Terroirs à St Barthélémy, la chasse au Moyen
Âge avec l’Office du Tourisme

MARIAGES

13/05/17 DUMONT Jean et

FOFANA    Katiadou

Notaires : Mme Agnès Didry et Mme Aline Muguet 42, rue de la Libération Rebais 01 64 65 84 10

www.ameli.fr
www.ameli.fr
www.ameli.fr

