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OUVERTURE de la RESTAURATION SCOLAIRE

Le conseil municipal
vous souhaite de joyeuses fêtes

de fin d’année



REMISE EN
ETAT

de certains
trottoirs autour
de la place du

Marché
 (15 772,85€) et
devant la mairie

(4 597€)
Financement par

la commune

Remise des prix pour le fleurissement et les illuminations de Noël

DISTRIBUTION DE LA GAZETTE
et du Bulletin de la Brie des Morin

Les 2 bulletins seront distribués ensemble
dans la mesure du possible par un Conseiller
Municipal. Si vous avez été oublié, prévenez
l’accueil en précisant votre adresse et
l’endroit de votre boîte à lettres.

Merci de votre compréhension.

Le
clocheton

de la mairie
retrouve sa
place grâce

aux
employés

municipaux
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ACTUALITE MUNICIPALE

Pose de barrières de sécurité

Des arbustes décoratifs au
monument aux morts



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 1000 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 : mars 2013. On peut déposer les articles à la mairie ou les envoyer par courriel à :

moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 février 2013

LE MOT DU MAIRE

RESTAURATION ECOLE PRIMAIRE
CALENDRIER CANTINE : les samedis 22 décembre, 26
janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai ; de 9h30 à
11h30  Prix d’un repas : 4,60€, payable en avance
Le régisseur : Mr Jean Luc Ritzenthaler
ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS  01.64.04.54.79

PRIMAIRE Directrice Mme BLANC  01.64.04.51.33

COLLEGE Principal Mme YERRO   01.64.75.83.83

IM.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  07.87.66.68.02
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

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

Permanence du Maire :
prendre rendez-vous à l’accueil : 01.64.04.50.37

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

Lire le règlement
du cimetière sur le
site internet.

Très cordialement,
Christian Lantenois, Maire

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens

3

Aujourd’hui, je voudrais saluer l’activité
de l’association des commerçants et artisans
de Rebais, en sommeil pendant quelques
années et qui a su redynamiser ses troupes.
 La journée du commerce et de l’artisanat
du samedi 23 octobre, malgré la pluie, a
rencontré un vif intérêt sur la commune.
Cela prouve la volonté de tous les
intervenants de travailler ensemble pour
développer leur activité professionnelle et
rendre notre village plus attractif, plus
entreprenant.

 Dans cet esprit, la municipalité soutient
les projets de l’Office du Tourisme. En effet,
nous avons passé une convention de
partenariat avec l’O.T. pour lui permettre
de créer, dans les jardins de l’abbaye, un
pôle touristique majeur dans la région. Il ne
manquera pas d’attirer de nombreux
visiteurs qui participeront ainsi à la
renommée et au développement économique
de notre ville.
  Rebais se doit d’être une ville
attrayante et vivante. C’est mon objectif ...

Mme Yerro est arrivée à la rentrée de septembre. Elle est  principale depuis 10
ans. Elle exerçait à Paris. Elle se sent bien dans ce collège qui compte environ
500 élèves, un conseiller principal d’éducation, 4 assistants d’éducation,  36
professeurs. Elle est secondée efficacement par Mme Hamrouni, le personnel de
secrétariat et d’intendance. Elle trouve les professeurs très investis dans leur
travail : possibilité de faire du théâtre dans 4 classes à horaires aménagés, un
atelier artistique à la croisée des Arts avec Mme Guezou (danse-voix-écriture),
des sorties prévues, EPS le mercredi après midi, une classe de 3ème (la DP3) qui
a pour objectif la découverte des métiers et des formations vers les voies
professionnelles... Les élèves ont la possibilité d’avoir beaucoup d’aide avec des
programmes personnalisés... L’année dernière 72%  sont allés en voie générale
et technologique, 17% en voie professionnelle et 9% en CAP. Mme Yerro a déjà
parcouru le canton, visité les expositions... Bienvenue à Rebais !

Une nouvelle principale au collège Jacques Prévert à Rebais



ACTIVITE MUNICIPALE
LA CANTINE SCOLAIRE à  l’Arche aux enfants

Le self-service est prêt : couverts -pain - entrée
fromage - dessert .

12 H : les élèves du 1er service arrivent par
l’allée piétonne aménagée à partir du parking.

12 H 30 : arrivée des maternelles Les ATSEM aident les petits.

Le plat principal pour les petits Le service du plat principal

12 H 40 : le 3ème service est à table On range !  Le 1er service s’amuse !

La nouvelle cantine a
fonctionné dès le

premier jour de la
rentrée pour environ
100 enfants. Tous les

employés communaux
ont participé activement

à la réussite de ce
moment important :
tout était à mettre en
place ! Il y a 10 ans,

nous avions seulement
50 élèves du primaire

qui mangeaient le midi...
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Mon regret essentiel est de vous laisser sans successeur. Les pouvoirs
publics et les tutelles ont rendu ce métier trop contraignant au point de
faire peur aux jeunes médecins, surtout dans les zones rurales.  On parle
sans cesse de valoriser la médecine générale, de faire du médecin traitant
le pivot du système de santé, les décisions montrent le contraire. Dix
années d’études pour passer un large temps à la paperasse au détriment
de l’écoute et du soin du patient : cet aspect administratif démotive les
jeunes médecins.
Merci à tous ceux qui m’ont fait confiance le temps d’une ou plusieurs
consultations, j’ai fait un bout de chemin avec eux dans leur existence.
Accompagner dans le temps un être humain au travers de sa santé, de
tout ce qu’il l’entoure est une aventure et un investissement extraordinaire
et rare aujourd’hui.
Etre médecin, écouter, soigner, soulager autrui, est et restera un
magnifique métier, même si ce n’est plus un sacerdoce actuellement.
La retraite ne représente pas pour moi un soulagement ou une
appréhension : c’est la vie qui continue sous une autre forme. C’est avoir
une plus grande disponibilité pour la vie familiale et pour mes
engagements humanitaires sur le continent africain. Ces 35 années sont
passées très vite en votre compagnie. Je vous souhaite la meilleure santé
possible et bonne route pour la suite... Docteur Roland Caplain

LE SAGE des 2 MORIN

Une réunion s’est tenue en octobre au foyer pour écouter la
synthèse du travail effectué sur « l’eau » (lire gazette n°17).
Le programme dure 10 ans et doit se terminer avant 2014.
Il y a 26 objectifs : qualité de l’eau, réduction des nitrates,
des phytosanitaires, des polluants, réduction de l’impact des
eaux usées domestiques, des eaux pluviales, des rejets de
l’artisanat et de l’industrie etc...
Le SAGE concerne les communes, les clubs, les associations
de pêche, les syndicats des rivières, Natura 2000, l’Etat, les
usagers. TOUT LE MONDE EST IMPLIQUE !

Au moins 4 domaines prioritaires :
- l’agriculture
- l’amélioration des berges des rivières
(mais les propriétaires sont peu motivés)
- la protection des zones humides dont la
surface diminue en raison du
réchauffement climatique.
- le problème du ruissellement et des
crues...

Le problème le plus important à régler est celui de la gouvernance  dans chacun de ces domaines. Ces objectifs
sont difficiles à mettre en oeuvre en raison de leur coût élevé. Enfin, les mentalités doivent évoluer !

DEPART EN RETRAITE du Dr CAPLAIN

Après 35 ans d’exercice de médecine générale sur le canton de Rebais, je cesserai mon activité le 31
décembre prochain :
Parce que l’âge de la retraite à sonné et qu’il y a un terme à toute chose;
Parce qu’il est de plus en plus difficile de rester à la pointe du savoir et des avancées de la technologie;
Parce que l’évolution de l’exercice professionnel fait que je me retrouve décalé par rapport à mes
conceptions originelles du métier de médecin généraliste, une science humaine et non technologique;
Parce que les protocoles de diagnostic et de soins sont devenus des normes contraignantes, instaurant
des pratiques médicales rigides et standardisées.

1974 : arrivée à Rebais au
cabinet du Dr Goux - puis
installation avec les Dr Le Téo et
Rouède.
-médecin en gériatrie à St Aile
pendant 30 ans
-médecin pour l’IME «  La
Tour » pendant 30 ans
-médecin du sport
-médecin en pathologies
tropicales

INFORMATIONS GENERALES
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LE CROSS du Collège

Les bénévoles

500 élèves ont participé  au cross
(sauf ceux excemptés par certificat
médical) :1 500 m pour les 4èmes et
3èmes. A l’arrivée : pommes - barres
de céréales -bouteilles d’eau-  ainsi
qu’un livret pour une nutrition saine.

QUELQUES VAINQUEURS

En 2011, le Conseil Général de Seine et
Marne a investi dans le changement de
toutes les fenêtres et les portes du collège .
En 2012, l’alarme incendie a été remplacée
ainsi que la sonnerie. Des travaux ont été
effectués sur la clôture.

Le conseil Général rénove le collège... Les
collégiens sont

présents avec leur
professeur

d’histoire le 11
novembre devant
le monument aux

morts.

Le traditionnel cross du collège Jacques PREVERT de REBAIS du 24 octobre 2012 s' est bien déroulé
grâce à l'enthousiasme, le bon esprit qui a régné durant toute cette opération. Ce fut une réussite par
l' implication de tous : encadrement efficace avec les professeurs, secrétaires, agents, membres de la Vie
Scolaire, élèves et de nombreux parents. La contribution de la gendarmerie a été également très
remarquée. Mme YERRO, principale du collège.
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ACTIVITE JEUNESSE



JOURNEE de l’ARTISANAT

et de l’INDUSTRIE à Rebais

DELACOUR

MAILLARDPEAUGER

SOPRODA

DINER (buffet préparé par « Le repère
des gourmands ») au foyer de Rebais

Deux orchestres avec chanteurs ont donné du
rythme à la soirée!

Le bateau-pirate s’est
arrêté dans tous les

villages de
l’intercommunalité

ayant des commerces.
Cette journée est une

initiative de
l’intercommunalité

« LA BRIE DES
MORIN ».Le temps

fut désastreux !!!
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ATOUT SPORTS et LOISIRS
 à St Barthélémy

AU RYTHME des PONEYS



Le club Amitié-Loisirs a proposé son
voyage annuel au pays d’OTHE, près de
Troyes. : visite du musée des poupées, des
fromageries et du  cidre. Une grande
admiration pour le travail des anciens  qui
alliait beauté et utilité.

La fête patronale de Rebais a été
l’occasion pour le Comité des fêtes
d’organiser une brocante et un
feux d’artifice le samedi soir, ( en
remplacement de celui du 14 juillet
qui avait été annulé en raison de la
pluie).  L’ambiance y  était très
différente : à 10 h, il faisait noir, on
ne reconnaissait pas ses voisins,
mais on avait une meilleure vision
du spectacle.... La nuit apporte
une sorte d’intimité...

Un exposant a eu du succès : Mr Bataille
de Courcelles s/s Jouarre. Une superbe
machine à vapeur et de vieux tracteurs
ont été admirés  près du bar des 3 Routes...

2ème
BROCANTE des
COUTURIERES

Souvenirs !

Joli travail à l’ancienne en
tissu, en boutons, en fils.

Organisé par le club
Amitié-Loisirs
 et Mr Thomé

ANIMATIONS

8

INFO DERNIERE MINUTE (C.C.)
Les assistantes maternelles et les
parents de jeunes enfants sont invités
à participer à l’une des réunions de
présentation du Relais Assistantes
Maternelles (RAM  itinérant) qui sera
créé le 3 décembre 2012 : vendredi 14
/12 à 19 h 30 à St Barthélémy, salle
polyvalente, et le mardi 18 /12 à 19 h
30 à St Germain s/s Doue, à l'Accueil
de Loisirs  du SIVU, Doue/ St
Germain s/s Doue.

Un magnifique pulvérisateur en
cuivre, restauré par un habitant
de Chauffry.

HALLOWEEN a été fêté, le
soir, dans les rues, par les enfants

et les mamans !



COMMERCE

Eliane Callot et Christiane
Teulade ont reçu leurs invités
devant un magnifique buffet
pour fêter leur 10ème
anniversaire à Rebais. Environ
200 personnes sont venues. La
réception s’est achevée par une
tombola gratuite...
Le commerce peut vivre à Rebais
: elles en sont la preuve !

Le boulanger de Doue, Stéphane Lepage, a ouvert un
2ème dépôt, fg St Nicolas. Voici les jours d’ouverture :

Lundi : 6 H 30 - 13 H

  16 H - 20 H

Mardi : 6 H - 13 H

Mercredi : fermé

Jeudi : 6 H 30 - 13 H

Vendredi : 6 H 30 - 13H

FERME

SAMEDI et
DIMANCHE

Première fête du commerce
et de l’artisanat le samedi 13 octobre,

organisée par l’intercommunalité de la
Brie des Morin.
Les commerçants et artisans avaient bien
préparé cette journée : vitrines décorées
avec le titre de film et son intrus à trouver,
promenades à poneys sur la place, cascades
automobiles et démonstration de voitures
anciennes sur le parking du collège, des
stands attendaient les visiteurs. Mais la
journée fut tellement pluvieuse que toute

cette organisation en fut contrariée.

JEUX DES VITRINES Agence  immobilère ERA

Coiffure du pot d’Etain
Le «Repère des gourmands » et la boulangerie Mouilleron ont illustré le film « Ratatouille ». La fleuriste
a projeté le film « Fanfan la tulipe » sur grand écran. Ann’Beauty, esthéticienne, a choisi d’illustrer
« Cars ». Quant à Angie Coiffure, son choix s’est porté sur « Raiponce».
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Lors de l’assemblée générale de
l’association de gymnastique , Mme
Christiane Verret a quitté la
présidence du club : Mme Chantal
DELARUE, Faubourg St Nicolas à
Rebais,   en est la nouvelle présidente
Tél : 01 64 04 58 84

Syndicat d’Initiative  Brie-
Champagne
Mr Christian PERRIN
Tél :  01 64 65 47 44
voir site Web BrieChampagne

Comité de Jumelage
Mr Claude MANTEL
5 Route de la Boyère
77510 LA TRETOIRE
Tél : 06 81 43 80 76

Jeunes Sapeurs Pompiers
Mr Daniel BONNOT
Caserne des Pompiers REBAIS
Tél : 01 82 38 97 38

Comité Resbacien des Fêtes et Loisirs
Mme Bleuette DECARSIN
34, Rue Pasteur  REBAIS
Tél : 01 64 04 51 95

École Resbacienne de Dessins et
d’Arts Plastiques
Mme Christiane LEMAIRE
26 Promenade de l’Est   REBAIS
Tél : 06 71 63 46 58

Club du 3éme Age Amitié et Loisirs
Mme Bleuette DECARSIN
34, Rue Pasteur
77510 REBAIS
Tél : 01 64 04 51 95

Croix Rouge
Mme Liliane MOUILLERON
7, Grand Marché
77510 SAINT LEGER
Tél : 01 64 04 56 23

Espérance Resbacienne
Mr  Roger BABILLON
39, Avenue de la Libération
77510 REBAIS
Tél : 01 64 04 53 40

Mom’en Livre voir site Web
Mme Céline DEVILLIERS
Rue St Nicolas Rebais
Tél : 09 62 29 18 53 ou 01 64 04 55 19

Association  la maison de l’imprimerie
Mr Jacques DRIOT
9 Rue des Tilleuls Rebais
Tél : 06 75 95 86 85

A.R.A.C.A : Association Resbacienne
Animation Commerçants Artisans
Mme Carole DAIRIN
Agence ERA Rebais
Tél : 06 12 53 31 18

Artcodex Danse
Mme Christine Lourman
Promenade du Nord Rebais
Tél : 01 64 04 63 70

Amicale des Sapeurs Pompiers
Mr Didier SAGOT
Caserne des Pompiers REBAIS
Tél : 06 06 59 37 44

Association de l’Amicale des Parents
d’Élèves
Mme Isabelle LAFOLIE
28, Rue St Nicolas REBAIS
Tél : 01 70 35 15 13

Association Don du Sang Bénévole
Mme  M. Christine LEFEBVRE
2 Rue du Piat
77320 LA FERTÉ GAUCHER
Tél : 01 64 20 51 37

3 associations à St Aile
Association Grain d’Or
Ateliers d’Instruments, Ateliers
Musicaux
Yannick, Christiane et Colette
Tél :01.64.75.16.12 - 06.87.85.02.21-
06.09.99.73.70

Association“vivre Saint Aile”
Mr Lionel DUSSOLLIER
Tél : 03 26 80 16  87

Association“les petites mains de St
Aile”
Mme Christine GEAS
Tél : 06 75 88 64 74

Association sportive du collège
Jacques Prévert
http://www.asjacquesprevert.asso.st/.

Suite au départ de Mme Roberts,
Céline Devilliers est devenue la pré-
sidente de l’association Mom’en li-
vre, Mr Tanière en est le secrétaire
et   Melle Chometon  la trésorière.
Les heures d'ouverture ont changé :
les mercredis matins de 10h 30 à
12h et deux mercredis après-midi
par mois de 16h à 17h
Tous les enfants de 3 à 14 ans peu-
vent venir emprunter des livres ou
des BD... Un coin aménagé leur est
réservé pour consulter ou choisir.
Savoir lire et bien lire est un atout
dans le cursus scolaire et profes-
sionnel des enfants.

 VENEZ, vous serez bien reçu !

RECTIFICATIF

ASSOCIATIONS

CULTURELLES et de

LOISIRS à REBAIS

Dans le cadre de l’Association des Anciens Combattants  Marcel Mangin,
bien connu à Rebais, a reçu la médaille militaire. De 1956 à 1958, il a combattu
en Algérie, il faisait partie d’une section d’escorte dans l’infanterie. Il avait
21 ans. A cette époque, on partait au service militaire à 21 ans pour 2 années.
Il était toujours volontaire pour les missions dangereuses, même celles de
nuit... Un jour, avec un copain, ils ont même fait deux prisonniers. Il avait
déjà reçu la médaille de  la valeur militaire  (étoile de bronze) et une 3ème
pour la campagne d’Algérie.
Il lui reste quelques bons souvenirs avec de mauvais passages ....

Un resbacien à
l’honneur !

Cette association existe depuis 1993. En 2004, Lionel
Dussollier en est devenu le président. Depuis 2010,
il y a fait entrer les Resbaciens qui appréhendaient
de voir les personnes âgées : la brocante dans le parc
a de plus en plus de succès. Avec le thé dansant de
la St Valentin (cette année le dimanche 10 février
au foyer), il fait sortir les résidents... Achat de
cadeaux pour les papis et mamies, achat de muguet
pour le 1er mai, un bouquet d’accueil à chaque
«  entrant  », un cadeau de Noël pour chacun, de
l’argent de poche pour les sorties... Son programme
est bien sympathique !Les mairies de Rebais et St
Denis donnent une subvention, des particuliers font
des dons : heureusement car  peu de familles
adhèrent (15 € par an).

VIVRE à SAINT AILE
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Joëlle DUCORBIER
gagne le bon

d’achat
de 25 €
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Autrefois, la rue

 qui portait le nom de rue

 Margouiller est devenue la

rue du Dr Farny, nom d’un

 ancien maire de Rebais.

REPONSE de la Gazette N° 18  QUESTION du N° 19

Pour les prochains bulletins-
réponses au concours, nous vous
demandons de les écrire et de les

déposer à la mairie. Merci !

JEU CONCOURS N° 19

ANN’ BEAUTY a changé la marque de ses
cosmétiques : elle a choisi THALGO, une
marque qui était autrefois à la Ferté
Gaucher. Ce sont des cosmétiques à base
d’algues marines, proposés à des prix très
raisonnables. Beaucoup d’offres
promotionnelles, des coffrets pour Noël  vous
aideront à trouver des cadeaux. Elle propose
aussi des soins du visage et du corps.

Histoire
de Rebais

depuis l’an
635

Visite des
jardins de
l’Abbaye
Projets de

l’O.T.

Samedi 17/11,
l’entreprise

« Maillard Motocult
ure» a ouvert ses portes
à un nombreux public,

avec le sculpteur
Baptiste Hubert Nature

06 23 84 74 52

C’est
un plaisir de

fendre du bois !

10 réponses

9 exactes

Bon d’achat à la mairie

A quoi servait
cette poulie située au

n° 18, rue St Nicolas ?

Une
seule batterie  pour divers

matériels !



MANIFESTATIONS
Vendredi 11 janvier : voeux du Maire au foyer
Samedi 26 janvier  20h : soirée country Comité des fêtes
Samedi 2 février 20h : choucroute Comité de jumelage
Dimanche 10 février 15h : thé dansant Vivre à St Aile
Dimanche 17 février 15h : thé dansant Comité des fêtes
Samedi 2 et dimanche 3 mars : salon du mariage - O.T.
Dimanche 10 mars : loto Comité des fêtes
Dimanche 24 mars 15h : thé dansant Comité des fêtes
Vendredi 29 et samedi 30 mars : bourse aux vêtements APR

ASSISTANTES SOCIALES
Tél : 01.64.75.58.00
Mme MAGALHAES
Mme LETOFFE
Sans RV à Coulommiers MDS
26-28 rue du Palais de Justice

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
judiciairesMISSION LOCALE

de la Brie et des Morins

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

POMPIERS ………18 et 112
GENDARMERIE….17 01.64.04.50.15
SAMU ………… …15 portable : 112
EDF (dépannages)… …...01.64.03.01.97
HOPITAL URGENCES ..01.64.65.39.98
Pharmacie de garde ...... 3915

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

Cabinet médical : 2 avenue de la République, REBAIS, Dr Caplain : tél. 01.64.75.87.05 (secrétariat)

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 Orthophoniste :

36, rue du Dr Farny REBAIS, Mme Saffray , tél. 01.64.20.91.80

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

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
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

MEDIATEUR

Coulommiers
Mercredi 9h-12h et 14h- 16h
Tél : 01.64.03.50.42 Sous-Préfecture de Provins :

01.64.58.57.77
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DECES
Mercredi 14 Novembre, 2012
MEUZERET Paul 92 ans
Mercredi 07 Novembre, 2012
EUGENIE Albertine 74 ans
Samedi 27 Octobre, 2012
BEDU Renée Vve SAUTEREAU 73 ans
Mardi 02 Octobre, 2012
GOURDAUT Marcel 65 ans
Dimanche 30 Septembre, 2012
DELUDET Amédée 65 ans
Jeudi 27 Septembre, 2012
CARREIN Marguerite Veuve
LANGLADE 82 ans
Mardi 18 Septembre, 2012
DESCARTES Jean 91 ans
Dimanche 09 Septembre, 2012
DUCOTEY Roland 79 ans

NAISSANCES

Samedi 20 Octobre, 2012
VENDENDRIESSCHE
Léon

Vendredi 05 Octobre, 2012
DELSAUT -
SCHWANCZAR Ilina

ETAT CIVIL

NOUVEAU : CHANGEMENT des JOURS de
COLLECTE des ORDURES à partir du lundi 7

janvier 2013  (bacs à mettre la veille)
BAC GRIS ( ordures ménagères) : jeudi matin
BAC JAUNE : mercredi (semaine impaire)
BAC VERT (déchets verts) : vendredi
ENCOMBRANTS : 2ème mercredi des mois pairs
(février -avril - juin - août - octobre - décembre)
Les agents Véolia distribueront les calendriers édités
par leurs soins, non par le syndicat.

MARIAGES 2012

Samedi 20 Octobre, 2012
DELMEE Sébastien et
CHEDAL BORNU Sandrine
Samedi 29 Septembre, 2012
PACHOT Jonathan et Hasson
Elodie
Samedi 29 Septembre, 2012
MELIN Gilles et BUSCH
Sandrine
Samedi 08 Septembre, 2012
TREVETTE Mickaël et
LEMAIRE Anne


