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LE RESBAC,  lors des pluies
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Nous pouvons retenir de l’année 2017 qu’elle aura été dans un premier temps l’occasion de dresser
un état des lieux, pour mieux préparer l’avenir.
Ainsi, c’est dans cet objectif que d’importants chantiers ont eu lieu au cours de l’année :
- La structuration de la démarche qualité et la réalisation de l’évaluation interne, démarche à laquelle les
représentants des familles et des résidents ont activement participé ;
- L’actualisation du document unique, permettant de travailler à la mise en place d’actions correctrices
pour améliorer les conditions de travail des agents ;
- L’installation de 40 rails de transfert supplémentaires, portant à 59 le nombre total de rails dans
l’établissement, afin d’améliorer le confort des résidents ainsi que celui de l’équipe soignante ;
- La mise en place d’un dossier résident informatisé, permettant de moderniser la tenue et le renseignement
des dossiers, passant d’un dossier de soins à un dossier résident, incluant tous les aspects de la vie des
résidents : animation, intendance, soins,…
- La mise en œuvre d’un plan de formation d’envergure, qui nous permet de dire qu’en 2017, la
quasi-totalité des agents de Saint Aile aura bénéficié d’au moins une formation ;
- L’année 2017 a également été marquée par l’apparition de nouveaux événements tels que la journée
printanière et la journée automnale, chacune se concluant par une exposition, la dernière étant toujours
à visiter jusqu’en mai 2018. Ces événements s’ajoutent à la traditionnelle Fête de Saint Aile, organisée
par l’association Vivre Saint Aile, dont je salue l’action au profit de nos résidents.
  De nombreux bénévoles nous aident dans la mise en place de toutes ces actions et je les en remercie
chaleureusement. Tous ces projets et actions n’auraient pas pu voir le jour sans la compréhension mais
aussi parfois la patience des résidents !

Mais surtout, ces actions ont été rendues possibles grâce à la participation, l’engagement et le
dynamisme des professionnels de Saint Aile. Ils ont su se montrer à l’écoute et réactifs, avec une
détermination exemplaire allant toujours dans une direction : le bien être des résidents, la chaleur humaine
et la convivialité.
Cette année 2018 démarre malheureusement avec le départ en retraite du Docteur Bodros, médecin
coordonnateur à Saint Aile depuis septembre 2014.

Les projets pour 2018
- La réorganisation de l’équipe soignante, afin que les besoins des résidents soient mieux satisfaits et que
les conditions de travail des agents soient améliorées ;
- La réorganisation de l’équipe hôtelière pour un établissement toujours plus propre et des heures de
repas plus adaptées ;
- Un travail important d’amélioration du circuit du médicament, accompagné par l’ARS et en partenariat
étroit avec Monsieur Lachor, pharmacien à Rebais, que je remercie pour son investissement ;
- La mise en place d’un service de soins infirmiers de nuit partagé entre quatre établissements
(Rozay-en-Brie, Crécy-la-Chapelle et la Ferté Gaucher), projet pour lequel Saint Aile est positionné en
établissement pivot ; j’en profite pour remercier Madame Marie, déléguée départementale de l’ARS et
son équipe pour la confiance qu’ils nous témoignent ainsi ;
- L’actualisation du projet d’établissement qui nous permettra à tous de « garder le cap », autour
d’objectifs fondamentaux que sont l’humain et la bien-traitance.
Mme Laurence Picard, présidente du conseil d’administration, a remercié chaleureusement
M. Aboudharam pour son investissement à St Aile.

CEREMONIE des VŒUX

À la maison de retraite de St
AILE

Avec M. ABOUDHARAM et
Lauence PICARD,



OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, VENDREDI : 9 H/ 12 H 30- 14 H/ 17 H 30

MARDI : 9 H/ 12 H 30 - 15 H/ 17 H 30

MERCREDI, SAMEDI : de 9 H à 12 H

JEUDI : de 9 H à 12 H 30
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  Bulletin
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 : juin 2018 On peut déposer les articles à la mairie ou
 les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 mai 2018

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 ( Directeur ) M. OSWALD         01.64.04.51.79

AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .  01.34 26 36 54

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE  06 21 57 43 65
  Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

 http://edondainealsh.wix.com/larcheauxenfants
CANTINE : annulation des repas

 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

Après les pluies, abondantes, c’est le froid et
la neige : nous sommes en hiver !

Nous avons été épargnés par les inondations
mais gênés par le froid, la neige qui ont rendu
les routes glissantes. On peut toujours faire
mieux, force est de constater que nos moyens
sont limités. Bien sûr, nous pourrions avoir une
équipe d’agents d’astreinte prête à intervenir à
tout moment avec un matériel onéreux,
spécifique, utilisé d’une manière très
épisodique, cependant, si nous ne voulons pas
augmenter la pression fiscale nous devons
limiter nos dépenses.

Propriétaires, locataires, chacun est tenu
d’apporter sa contribution en s’occupant des
abords de son logement et de celui de ses voisins
qui n’ont plus la faculté physique de le faire :
c’est la solidarité, l’entraide… Ce n’est pas à
la commune de résoudre tous les problèmes.
Beaucoup se sont mobilisés qu’ils en soient
remerciés !

Bien sincèrement

Germain TANIERE

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens,

3

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

FERMETURE DE LA TRESORERIE DE
REBAIS AU 31 DÉCEMBRE 2017

INFORMATION

En raison de l’ouverture de notre site
Internet, la Gazette paraîtra  maintenant
trois fois par an au lieu de quatre.

CONSULTEZ le SITE INTERNET

Pour tous renseignements

Toutes les gazettes de 1 à 40 sont sur le site.

http://edondainealsh.wix.com/larcheauxenfants
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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VŒUX DU MAIRE REBAIS JANVIER 2018
Germain TANIERE

L’année 2017 a été particulièrement riche en événements.. Force est de constater la perte d’influence
des communes, la perte de l’autorité du maire, la disparition des services de proximité, comme très
récemment  notre perception.

LES FINANCES : dans un contexte économique difficile, les élus souhaitent limiter au maximum la
pression fiscale exercée sur les administrés. Cependant la dotation globale de fonctionnement attribuée
à la commune par l’état a baissé de 100 000€ en 4 ans. On ne connaît pas l’impact de l’exonération
progressive de la taxe d’habitation avec une compensation : 86.14 % des foyers resbaciens devraient être
exonérés en 2020. Nous avons décidé en 2017 de limiter  les dépenses d’investissement, de maîtriser au
maximum les dépenses de fonctionnement et ne pas augmenter les taux d’imposition tout en essayant de
maintenir la qualité des services de proximité. Le budget 2018 s’articulera autour des mêmes objectifs
pour maîtriser l’endettement.

Autre problème important  : la désertification médicale, phénomène croissant sur l’ensemble du
territoire mais problématique chez nous avec le départ du Docteur Godot qui prend sa retraite à la fin
du mois de mars et celui annoncé du Docteur Cherrier. De  5 médecins, il n’y a pas encore si longtemps,
il n’en restera qu’un. L’ex CCBM avait pris conscience de ces difficultés dès sa création et plusieurs
réunions des différents acteurs du système de santé du territoire ont eu lieu mais sans prise de décisions.
Saluons les efforts, vains, du docteur Godot pour trouver un remplaçant.
  J’ai reçu récemment David Bresson de l’Union Régionale des Professionnels de Santé. Il a insisté sur
le fait que les médecins ne veulent plus travailler comme avant : moins d’heures de travail et surtout
moins de contraintes. Un diagnostic territorial de la santé va être mis place ainsi qu’un programme
d’actions pour un maillage de notre territoire. Le financement de ce travail  est assuré par l’URPS,
l’Agence Régionale de Santé et la Communauté de Communes, à parts égales. Construire une maison
de santé n’est pas la condition essentielle pour attirer des médecins. Ce qu’il faut c’est  leur donner l’envie
de venir chez nous et y rester. La CC2M vient donc de lancer une campagne de recrutement en insistant
sur les atouts de notre territoire, espérons qu’elle portera ses fruits

Revenons à la situation de Rebais. Le 6 mars 2017 j’ai reçu les responsables de l’OPH et nous avons
discuté du devenir des locaux de la perception. J’ai tout de suite pensé que nous avions l’opportunité de
créer un espace-santé à moindres frais. Le local est aux normes accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Ce serait une location. Il suffirait d’aménager les locaux. Ce qu’il faut ce sont des médecins !

REALISATIONS en 2017
ü Nous avons procédé à une réfection partielle de la voirie à La Boyère.
ü SIVU scolaire Rebais-Saint Léger : une classe de l’école élémentaire a été équipée en tablettes

numériques et l’installation des réseaux a dû être modifiée.
ü La sécurisation du centre de loisirs est achevée.
ü La pompe de la fontaine a été réparée, la cloche de l’église aussi (remplacement du moteur et de

l’armoire électrique).
ü Un nouveau site internet est en préparation et devrait fonctionner à partir du mois prochain.
ü A cela s’ajoutent les entretiens des espaces verts, des rues, des écoles du pôle enfance…
ü Il y a eu aussi le déploiement de la fibre optique .
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PREVISIONS pour 2018 :
ü Une dépense obligatoire et onéreuse, le changement de la chaudière de l’Office du Tourisme qui

est hors d’usage.
ü Changement du système d’éclairage  par des leds, moins énergivores, avenue des Tilleuls et

promenade de l’Ouest avec une subvention de 50%
ü Changement de l’armoire d’éclairage public, rue Saint Aile, opération subventionnée à 50%
ü Au Pôle enfance, le remplacement d’une partie du système de chauffage, en dysfonctionnement,

par une climatisation réversible, pour le confort des enfants. Merci à Anne qui nous a fait
bénéficier de la réserve parlementaire : 10 000€

ü La mise en place d’une vidéo protection avec une pose de caméras à différents points de la
Commune, projet étalé sur 2 ans; opération subventionnée à 40%

ü La pose de barrières de sécurité près de l’école en haut de la rue du Docteur Farny subventionnée
par les amendes de police.

ü Renforcement des canalisations (en liaison avec le SNE) avenue de la Libération pour une mise
aux normes du poteau d’incendie du secteur La Madeleine. Participation de la commune d’envi-
ron 15 000€

ü Changement des canalisations eau par le SNE et à leur charge, rue Voltaire, rue de la Madeleine,
rue Molière

ü La procédure pour la mise aux normes de l’assainissement se poursuit. Le maître d’œuvre a été
choisi. Un appel d’offres pour les travaux va être lancé

ü Si notre budget le permet nous continuerons la reprise des concessions échuesau cimetière.
REMERCIEMENTS

Tout d’abord merci à tous les acteurs économiques sur notre territoire . En particulier merci à M.
Maillard pour le transfert de son entreprise dans la Zone d’activité du Pré Ancel. Aux Pépinières de
Rebais, à Christophe et à Céline son épouse pour leur  installation à l’entrée de Rebais mais aussi pour
le don du grand sapin de Noël de la place, comme chaque année. Bienvenue à l’entreprise C2H ,
l’Excellence de la fermeture, rue du docteur Farny. Bienvenue à MM. Dubeaurepaire et Châtelin  gérants
du kiosque à pizzas au Pré Ancel ; Bienvenue à M. Heullant et son associé, toujours au Pré Ancel, pour
une station de lavage de voitures.

Mes remerciements aux bénévoles de la Croix Rouge et à Liliane Mouilleron pour leur dévouement
à soulager les gens en souffrance: tous les 15 jours c’est 40 à 50 familles qui bénéficient d’une aide
alimentaire. Le vestiaire connaît une assistance régulière. Mes remerciements à Mmes Ringuin et
Daumont et à leur équipe pour l’organisation du Téléthon 2017 qui a rapporté cette année  7 023 €, c’est
mieux que l’année dernière. Un merci particulier à Madame Ringuin qui vient de passer le relais à
Madame Daumont. Mes remerciements à M. Bernard et à son équipe pour l’organisation des collectes
de sang.

Merci au personnel enseignant, aux gendarmes et aux pompiers, à M. Monnet de la Maison des
Solidarités à Coulommiers pour son aide, précieuse  ainsi qu’à ses collaborateurs en particulier Mme
Perrier. Merci au personnel de l’Office public de l’habitat Nord Seine et Marne pour les bonnes relations
que nous entretenons.

L’association des
maquettistes au 28 rue St

Nicolas, sous le porche

20 € par an pour un
enfant

Tous les samedis après
midi

Les piliers de l’association AMR
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LES ASSOCIATIONS

Rebais peut s’enorgueillir d’un riche et actif tissu associatif. Je ne pourrais pas tout citer.
Un merci particulier à Raymond Le Corre du Club Boxe Française pour son organisation exemplaire
du tournoi national des vieilles savates et vieilles cannes. Merci à Monsieur Brunner, nouveau président
du club de football et à Aurore Ténardie du club pétanque pour leur dévouement. Merci à Mme Chebaut
qui a pris la tête de l’association Môm’en livre, merci aux bénévoles qui assurent les permanences,
Jeannette Perret, Nathalie Petit. Un souhait: l’augmentation  du nombre d’adhérents. Merci à Madame
Lemaire pour son activité arts plastiques qui a toujours autant de succès. Mes félicitations à M. Tramblin
et à son association « Amis Maquettistes de Rebais » dont les récompenses ont été nombreuses cette
année : en février : médaille d’or à Roselies en Belgique, Médaille d’or à Montrouge. en juin; médaille
d’or à Saumur au musée des blindés; en août , médaille d’argent à Mons en Belgique; en septembre,
médaille d’argent à Amneville en Moselle.

AUTRES REMERCIEMENTS
Merci à la CC2M pour la mise à disposition de ses animateurs  sportifs pendant les vacances scolaires,

pour la mise à disposition  des animatrices du relais assistants maternels et du lieu d’accueil enfants
parents au succès croissant. Merci à Aude  et à ses talents de lectrice pour ses interventions à l’école
maternelle.

Merci au personnel communal et à son implication dans le bon fonctionnement de la mairie et des
divers syndicats. A  Madame  Legros pour la gestion des dossiers complexes concernant l’assainissement.
Au personnel du Pôle enfance. A Jimmy et à Elie pour la peine qu’ils ont à maintenir la ville propre et
accueillante. Une pensée pour les nouveaux retraités, Mme Ténardie, M. Duval et M. Crapart.

Enfin, pour terminer merci à toute l’équipe municipale sur laquelle je sais pouvoir compter : merci
à Richard, 1er adjoint, pour son omniprésence, merci à Alain et Francis pour leurs conseils avisés
concernant l’urbanisme et  autres dossiers techniques. Merci à Bleuette, à Patrick, à Richard Desreumaux,
à Michel, à M. et Mme Thomé, à Mme Courtillat qui ont à cœur d’organiser de multiples animations.
Merci à Michel pour son implication au SNE. Merci à Philippe nouveau président du Comité de jumelage.
Merci à Monique de s’occuper de la rédaction de la Gazette, tant attendue par les Resbaciens.

Il me reste maintenant à vous souhaiter une bonne année 2018. Que cette année vous
apporte joie, bonheur santé et… un ou plusieurs médecins à Rebais !!!!
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réfection faite par la
commune d’une route à la

Boyère.

La rue St Nicolas le 7 février 2018

Christiane Lemaire a toujours aimé
peindre, mais c’est à sa retraite qu’elle a
décidé de prendre des cours avec
différents professeurs : le résultat est là,
ses tableaux sont magnifiques. Ils sont
encadrés avec soin.  Ses pastels ont
beaucoup de succès. C’est une artiste !
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VŒUX à Rebais avec Mme Anne Chain-Larché et le Dr Jaunaux
Le Dr Jaunaux, Conseiller Général, a pris la parole lors de la cérémonie des vœux du maire à Rebais.

Le département a changé de politique : il a diminué sa dette, il a mené une importante action dans la
construction des collèges, il a intensifié les travaux de voirie. Il a mis en place un contrôle des chômeurs.
Au niveau de l’intercommunalité, un dossier a été fait pour attirer de jeunes médecins dans notre région.
Beaucoup de monde dans les réunions publiques pour la fibre optique : maintenant il doit y avoir des
abonnements ! Le Tourisme fonctionne bien avec Provins : des projets touristiques sont vendus à la
demi-journée, à la journée ou à la semaine ( la maison de l’imprimerie en fait partie).

Mme la Sénatrice, Anne Chain-Larché est chargée de la ruralité avec Valérie Pécresse à la région.
Elle travaille avec le M. Barbaux, président du département. Travailler ensemble leur a permis de
simplifier les projets contractuels, de lutter contre la désertification médicale et le maintien des
commerces de proximité.
Mme Chain a fait le point sur le Grand Paris. Elle a déploré 2 « vols » de territoire seine et marnais : le
Grand Roissy qui a été annexé par le Val d’Oise et au sud, Sénart qui a été rattaché à Evry… ce qui a
enlevé de la richesse au département. Actuellement, Marne la Vallée attire un voisin… Les habitants de
la Seine et Marne ont payé les infrastructures pour ces territoires et d’autres auront les bénéfices ! Que
restera-t-il à la Seine et Marne comme moyens financiers pour se moderniser ? Elle sera un département
entièrement rural. Une lettre a été envoyée au président de la République pour demander un entretien
à ce sujet.
 Elle remercie les Gendarmes et les Pompiers qui subissent des agressions dans leurs missions de
sécurité du territoire ainsi que les équipes municipales qui travaillent pour la collectivité.

Le SMICTOM de Coulommiers a lancé le 1er janvier 2018 sur les 54 communes de son territoire
historique, le challenge Eco-Textile.
 Ce challenge vise à améliorer la quantité de Vêtements, Linge et Chaussures (TLC) collectée dans les
bornes à vêtements, et récompensera financièrement les 5 communes ayant le meilleur ratio par habitant.
En fin d’année le SMICTOM de la Région de Coulommiers établira un classement en fonction des
quantités collectées, et récompensera les 5 meilleures communes comme suit :

1ère commune : 5 000 euros
2ème commune : 4 000 euros
3ème commune : 3 000 euros
4ème commune : 2 000 euros
5ème commune : 1 000 euros.

CONCOURS : mettez le plus possible de
vieux vêtements dans les bornes ECO
TEXTILE (pas à côté). C’est le poids qui
décidera des gagnants…Aidez-nous !

LOTO au COLLEGE
Les collégiens et leurs professeurs ont organisé ce loto
pour financer un voyage sportif en Corse : paddle,
surf… 160 joueurs ont essayé de gagner une TV, un
VTT ou un overboard et d’autres lots que les élèves,
très mobilisés, sont allés chercher chez des sponsors.
L’argent récolté servira aussi à l’achat de matériel
pour l’association sportive qui compte 118 inscrits
dont 48 partiront en avion en Corse. Actuellement,
l’association compte plus de filles que de garçons…

Action Ecole ouverte aux parents à l’école
maternelle.

Le 2 février, les parents, les frères et sœurs ont été
conviés à un après midi jeux. Cette action est faite
en partenariat avec «  des histoires en balades  »
action de la  CC2M. Elle  fait partie de notre projet
d’école sur le climat scolaire. L’objectif est
d’ouvrir l’école aux familles et de partager avec les
parents les contraintes et les règles liées à la vie en
collectivité.  Prochain rendez-vous courant juin
pour une réunion de rentrée avec les futurs parents.
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Même si l’activité opérationnelle en 2017 a été dense, nous avons connu pour la première fois
depuis quelques années un recul des interventions : 870 au lieu de 1034 l’année précédente, soit une
baisse de 15 % dans tous les domaines hormis les accidents de la route avec 62 interventions.

Sur ces 870 interventions, voici la répartition par commune :

Nos effectifs se sont étoffés en cette fin d’année grâce à nos efforts de recrutement et au soutien du
SDIS77. A ce jour nous avons  12 SPP, 39 SPV actifs et 12 « double statut » . J’en profite pour rendre
hommage au Dr GODOT  qui a décidé de mettre fin à son activité de médecin sapeur-pompier. Je lui
transmets donc par voie de presse un grand merci pour son investissement de plus de 25 ans à nos côtés.
Pour faire face aux départs de 4 SPV nous avons recruté 8 agents dont 3 issus de l’école de JSP. Nous
avons recruté le sap PICY ANDY, le sap RIGOT Charlotte, le sap HAMON Thibault, le sap PHILIPPE
Florent, le sap FARABEUF Quentin, le sap BOULET Jean, le sap MERLIN Hugo, le sap DECLERCQ
Timothée.
Pour les SPP , après les mutations du SGT CHESNAY , CPL DECARREAUX  et CPL BOISSEAU, le
SDIS nous a affecté 3 hommes du rang issus de recrutement : le CPL CORNEAU Benjamin, Le SAP
HOUDRY Alexis et un 3 ème pour le 1 er février.

SABLONNIERES  ………… 54 INT
SAINT DENIS L REB…… 25 INT
SAINT LEGER…………… 9 INT
SAINT OUEN …………… 17 INT
SAINT SIMEON………… 23 INT
VERDELOT……………… 35 INT
VILLENEUVE / BELLOT……….71 INT

BELLOT………………………….. 32 INT
BOITRON……………………….. 12 INT
 CHAUFFRY…………………….. 32 INT
DOUE   ………………………. …. 31 INT
HONDELILLIERS………………. 10 INT
ORLY SUR MORIN ……………… 31 INT
LA TRETOIRE……………………. 33. INT

¨ REBAIS ………………………….… 213 INT

BILAN JSP (jeunes sapeurs volontaires)
La section a  recruté cette année 10 nouveaux jeunes en 1ère année, ce qui porte

l’effectif à 22 élèves dans l’école : 10 JSP en 1ère année 7 JSP en 2 ème année, 3 JSP  en 3ème année
2 JSP en 4 ème année qui passeront  l’examen du BREVET en 2018

Notre encadrement compte 9 formateurs cette année. Nous nous félicitons  de  l’arrivée du CPL
CORNEAU et du CPL ROCHE. Grâce à cet encadrement bien étoffé, notre section fonctionne dans les
meilleures conditions qui soient. Notre président de section le Sergent-chef BONNOT Daniel est référent
JSP au niveau du groupement EST.  3 JSP ont  réussi l’examen du brevet de JSP en 2017 et ont été
recrutés comme pompiers volontaires au centre de secours de Rebais : BOULET Jean, DECLERCQ
Timothée, MERLIN Hugo.

Les JSP AUVRAY Nicolas et MANSUY James ont réussi l’examen de 1ERE année
-     Participation au CROSS départemental.
- Participation au parcours sportif départemental à Gurcy le Châtel  : une sortie cohésion en fin

d’année a également été organisée. Elle s’est passée à Merlimont dans le Pas de Calais.
–     Participation au téléthon à Carrefour Market ; nous avons récolté la somme de 280 €.
- Participation en tant que bénévoles à l’ULTRATRAIL de la Brie des Morin. Nous remercions M.

DERVIN Président de la communauté de commune des deux Morin pour l’attribution d’une
subvention exceptionnelle à la section.

- Nous avons fait acte de présence   aux cérémonies du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre sur les
communes du secteur.

BILAN
DES ACTIVITES
par le lieutenant

SIMARD

et le lieutenant-
colonel Laurence

LAVANANT
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En matière de prévision, l’excellent travail en collaboration avec  le SNE et les élus  nous
a permis de voir la création encore cette année de 2 PEI à LA TRETOIRE, 3 PEI (point d’eau incendie)
à VERDELOT et une réserve de 120m³ au petit marché à SAINT LEGER ; je profite de cet instant pour
remercier M. CARRE des  rapports très fructueux que nous entretenons tout au long de l’année avec
son service. D’ailleurs, en ce qui concerne la réforme de la DECI  nous nous sommes beaucoup
entretenus avec M. CARRE afin d’étudier les possibilités d’amélioration de la couverture de la DECI
sur notre territoire. DECI : défense extérieure contre l’incendie.
Nous allons proposer très prochainement avec mes collègues de La Ferté Gaucher et Meilleray d’orga-
niser à l’échelle de la Communauté de communes une réunion d’information sur le sujet. Nous serons
épaulés par les services du SDIS , en espérant apporter aux élus un maximum de réponses aux questions
posées sur le sujet.

Quelques événements marquant pour cette année 2017:
Participation à la gestion de la sécurité des participants à l’ULTRATRAIL de la Brie des

2 Morin. En  préalable à la  nouvelle édition 2018, nous  réactualiserons nos données et plans au
cours de réunion de travail en commun avec Mr Baron et Mme  Ohlmann.

ournée de la sécurité routière au collège des Creusottes de Rebais
Exercice évacuation incendie à la nouvelle école primaire de BOITRON

elle journée de manœuvres conjointes avec le GRIMP du SDIS77 sur les silos
Matinée de sensibilisation à la population aux gestes qui sauvent à Hondevilliers

Pour finir, en matière de participation sportives le CPL CUELLE Marie  de Rebais a participé à la fi-
nale régionale du PSSP en terminant 13ème ; notre équipe de rugbymen ( JC LACROIX. A COFFI-
GNY. Y ALIQUOT.J DECARREAUX ET M BOISSEAU) a pulvérisé les autres équipes du
département sauf une, (dommage !), en finissant 2ème du tournoi.

Et bien sûr un petit mot sur le bal du 14 juillet dont c’est la 3ème édition, qui reçoit
d’année en année un succès grandissant et ce malgré l’incertitude du temps. Je pense pouvoir dire M. le
maire qu’il devient un des plus gros événements associatifs de la commune de l’année. Au nom du
bureau de l’amicale, je voudrais remercier sincèrement la commune de Rebais, pour le soutien et les
aides apportées, également par nos différents sponsors comme le Crédit Agricole, les moulins Bourgeois
Carrefour Market de Rebais, M. LE CORRE pour le prêt de son ring et bien sûr  l’ensemble des agents
qui ont préparé et participé  à cet événement.

REMISE DE DIPLOME JSP1  AUVRAY Nicolas et MANSUY James
REMISE D’ATTESTATION DE BREVET DE JSP : par suite de réussite à l’examen du brevet de JSP
2017 : Le sapeur BOULET Jean, le sapeur DECLERCQ Timothée, le sapeur MERLIN Hugo
Médaille d’honneur de l’UNION Dép. : pour 10 ANS de service attribuée au CPL CUELLE Marie
Médaille d’honneur de l’UNION DEPARTEMENTALE : pour 10 ANS de service au CPL MELIN Benoit
Médaille d’honneur de l’UNION dép. pour 10 ANS de service attribuée au  SGT CORNET Benjamin
Médaille d’honneur de bronze pour  10ANS de service attribuée au CPL CORNEAU Benjamin
Médaille d’honneur de l’UNION Dép. pour 15 ANS de service attribuée au CPL CORNEAU Benjamin
Médaille d’honneur de bronze: pour  10ANS de service attribuée à CPL DAGUZE Mickael
Médaille d’honneur de l’UNION Dép. : pour 15 ANS de service attribuée au CPL  DAGUZE Mickael
Médaille d’honneur de bronze : pour  10ANS de service attribuée à SGT RIBOULOT Fabien
Médaille d’honneur de l’UNION DEPARTEMENTALE : pour 15 ANS de service attribuée au SGT
RIBOULOT Fabien et pour  10ANS de service attribuée à SGT RIBOULOT Fabien
Médaille d’honneur de bronze: pour  10ANS de service attribuée à SAP ROCHE David
Médaille d’honneur de bronze: pour  10ANS de service attribuée à CPL GAUDRY Rémy
Médaille d’honneur de bronze: pour  10ANS de service attribuée à CPL LAPLAIGE Johann
Médaille d’honneur de bronze: pour  10ANS de service attribuée à SGT LABBEE Guillaume
Médaille d’honneur échelon argent  : pour  20ANS de service attribuée à SGT VOLANTE Stéphane
Médaille d’honneur échelon OR: pour  30ANS de service attribuée à ADC GUYO Christian
Médaille d’honneur échelon OR : pour  30ANS de service attribuée à ADC LACROIX J-Christophe
Médaille d’honneur échelon OR: pour  30ANS de service attribuée au LT SIMARD Jean-Pierre
AVANCEMENT DE GRADE : Sapeur CHENTOUF Fayssal, Sapeur RIGOT Charlotte, Sapeur HU-
GUET Olivier, Sapeur BESSOT Kévin, Sapeur DELPORTE Mickael, Sapeur LECUIROT Vincent,
CPL  MELIN Benoit, CPL  ERNOULD Kévin, CCH HEISSAT Pascal
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ECOLE RESBACIENNE de DESSIN et d’ARTS PLASTIQUES de REBAIS

La présidente Christiane Lemaire et le professeur Jean Michel Fauvet ont exposé les œuvres des
jeunes artistes dans leur atelier situé rue de l’hôtel de ville. Un cadeau leur a été offert à cette occasion
: une magnifique pochette de feutres avec des dégradés de couleur. L’ambiance y était chaleureuse. Cette
école est subventionnée par la commune.

Jean Michel Fauvet exposait ses tableaux à l’office du tourisme. Son style est très reconnaissable : de
la couleur sur des thèmes différents. Ses tableaux illuminent les murs, pas de tristesse mais de la gaieté

CONFERENCE « DANGERS des ECRANS » pour les parents des collégiens
Valérie Martin, psycho-clinitienne, a répondu aux questions des parents qui se sont déplacés avec leurs

enfants au foyer rural. On peut regretter le manque d’intérêt  des familles sur ce thème qui est peut paraître
superficiel car c’est un monde virtuel généralement inconnu des adultes. Mais ce monde est celui de leurs
enfants, le  monde de demain.

Elle leur a donné quelques conseils  : s’intéresser à leur activité (ordinateur, téléphone ou tablette) pour
pouvoir en parler et ne pas être à côté… Les enfants sont nés avec ce matériel : ils vivront avec ! Le risque
d’addiction existe à partir de 25 ans. Pour les adolescents, les parents doivent établir des règles. Avant 3 ans
: pas d’écran puis, une heure par jour jusqu’à 12 ans. Pas de console avant 6 ans, de 6 à 9 ans, ce sont les
parents qui choisissent les jeux en regardant les âges sur les boîtes. On parle de pathologie quand l’enfant
parle moins, se replie sur lui-même, a des troubles du sommeil. Si l’enfant fait du sport, va au cinéma, a des
amis : c’est un enfant normal, il ne fuit pas le réel. Les jeux vidéos apprennent la stratégie, développent
l’empathie. Avec un jeu interactif, il veut atteindre des «  niveaux  », il s’identifie aux héros…c’est une
frustration de s’arrêter, il accumule des tensions…un remède : le faire parler de son jeu !
Mais Internet est aussi un vecteur de connaissances : les professeurs donnent des recherches à faire sur les
devoirs. C’est un outil, il doit apprendre à l’utiliser. Le problème des filles est différent : elles sont accros aux
réseaux sociaux et aux « copines » avec leur téléphone. On doit faire attention au cyber-harcèlement. L’enfant
envoie des signaux qu’on doit savoir décoder. Chaque enfant devrait avoir dans son entourage une
personne-ressource à qui il oserait se confier : un parent, un-e ami-e, un conseiller d’éducation.
Quelques points évoqués : la lumière bleue des écrans empêche l’endormissement : il faut arrêter les écrans
2 h avant le coucher des enfants qui doivent avoir 9 H de sommeil. Il doit y avoir une éducation des écrans
pour davantage informer des risques et des dangers comme pour l’alcool, les cigarettes et les drogues. Enfin,
il faut rassurer les parents : la plupart des ados en vieillissant abandonnent leurs « joujoux », passent à autre
chose et deviennent adultes et une autre histoire commence !!!
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NOËL à
l’école

élémentaire
Avec le concours
de dessins et la
distribution de

chocolats offerts
par la

municipalité

NOËL à l’école maternelle avec le père Noël et un spectacle le matin

NOËL avec les commerçants et l’office du
tourisme avec de belles vitrines où les enfants
devaient trouver un objet intrus. Ils gagnaient
un cadeau. Pour les adultes, une belle tombola
avec l’association des commerçants.

Jeux dans la neige au centre ALSH
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Le 25 novembre, le directeur de St Aile
M.Aboudharam a reçu les familles des résidents pour un repas
et une exposition «  les talents de St Aile ». Le buffet avait été
préparé par Olga Martial : un régal ! Catherine Claret
présentait ses collages, Murielle Planchais de superbes
costumes Western utilisés pour des spectacles. Christophe
Coulon  a étonné par ses œuvres d’Art Contemporain, Laetitia
Gilson a confectionné des bracelets et Lucienne Planchais des
bijoux.
La « journée automnale » a été une vraie journée conviviale
avec la réunion des familles, un repas et un vernissage.  Rendez
-vous à la journée printanière en mai 2018 avec les résidents,
les enfants du CP  et du collège qui prépareront une exposition
sur l’écologie…

Le responsable technique M. La Porta, responsable
technique depuis 2010, a pris sa retraite le 31 décembre.
Christophe Coulon de Boissy le Châtel, lui succède avec, comme
lui, différentes casquettes : responsable technique, logistique
(achats), maintenance et sécurité …  Pendant 3 mois, ils ont
travaillé ensemble pour que Christophe soit au point …Le
nouveau retraité a plein de projets mais il reviendra en visite.

Mom'en Livre Rebais
Organisation à but non lucratif

«   Mom’en Livre » est une bibliothèque associative : elle se
situe sur la place du Marché et propose plus de 8000 livres pour
les enfants de 1 à 16 ans. La présidente est Mme Chébaut, la
secrétaire, Mme Petit et le Trésorier M. Brun et Jannette Perret
comme bénévole.

 Des  «  flyers  » seront distribués dans les écoles pour faire
connaître cette bibliothèque aux parents, aux assistantes
maternelles et aux enfants. Le mercredi après midi, ils peuvent
venir lire ou regarder des ouvrages pendant une heure. C’est une
activité calme peu onéreuse (6 € pour une année : qui propose une
activité à ce prix ?).

À retenir : le mercredi 2 mai à 14 H
L’intercommunalité vous propose une séance de lecture par

AUDE LENIC
des « HISTOIRES EN BALADE »

\\\\\15895250_244277182665209_6299292557466316338_n[1].png
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LA SEMAINE de la PETITE ENFANCE a été une réussite avec l’intercommunalité.
Le mardi matin, les enfants ont pu faire des ateliers dans le hall du ALSH. D’autres
communes ont participé. M. Dervin a félicité les parents et les organisateurs le samedi à
Rebais. La priorité commence avec l’éducation des petits (Le RAM et l’ALEP).

MARCHE de NOËL avec le comité des fêtes

Le C.A. est une banque coopérative qui se donne pour
mission d’aider des associations. En 2017, elle a soutenu
surtout celles qui avaient comme objectif le patrimoine. A
Rebais, c’est la «  Maison de l’imprimerie  » qui a été
subventionnée pour l’achat de bancs et de tables sur
l’herbe. Les visiteurs peuvent ainsi se reposer. Le CA
investit aussi dans l’humanitaire : toutes les agences de la
Seine et Marne, de l’Oise et de la Somme ont organisé une
collecte de produits pour bébé : 150 kg ont été récolté à
Rebais. M. Dominique Vivier, président de la caisse locale
et M. Richard Muguet, directeur du Crédit Agricole ont
offert un chèque de 200 € au Resto du Cœur de La Ferté
Gaucher représenté par Mrs Léger et Debbaut. En 2018,
d’autres associations locales qui auront un projet, seront
soutenues. Une autre collecte sera faite en fin d’année.

LES ACTIONS

DU CREDIT AGRICOLE

BROCANTE des Couturières avec Amitié-Loisirs

Liliane Patron et Jean Paul
jouent de l’accordéon pour la
plus grande joie des résidents
de St Aile. Ils sont bénévoles
et faire plaisir aux autres
leur apporte du bien-être
aussi…

A la retraite, on peut
trouver à Rebais de
nombreuses activités pour
soi et pour les autres…
Savoir être solidaire fait du
bien à soi-même.
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VOYAGE en BELGIQUE du
comité de jumelage avec Lierde

: visite du site de Waterloo.

Les bénévoles ont résisté au froid sur la place le
samedi 2 décembre. Elles proposaient des crêpes
avec du café, des roses dans la bonne humeur.

Les majorettes de St
Cyr sur Morin «  Les
Félines  » ont défilé
dans les rues  le matin.
Le soir, lors du buffet
froid, elles ont
présenté un vrai
spectacle en plusieurs
parties avec de jolis
costumes. On a pu
admirer leur dextérité
au maniement du
bâton. Un jeune
homme a exécuté   un
numéro de jonglage.
Le buffet froid a réuni
160 convives : leurs
dons (7000€) serviront
aux malades et aux
chercheurs.

Des prix pour les vélos décorés, pour les paniers
garnis, 22 lots pour la tombola ont fait des heureux
ou heureuses. Tous les convives ont apprécié le
spectacle fait par des amateurs.

Association « country Amazone »Rebais

L’après midi, la boxe a
animé le téléthon par sa

participation
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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° 40

De quel bâtiment le maire, Emile FILLIATREAUD,

 est-il le rénovateur ?

REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 39

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de nationalité Française, nés en mars, avril et mai 2002 doivent se rendre en mairie le mois suivant leurs 16
ans afin de procéder à leur recensement militaire. Cette formalité est obligatoire.

L’adolescent peut se présenter seul en mairie muni du livret de famille, de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

Le cadran solaire se trouve au numéro 19 du faubourg
St Nicolas. Mme Joëlle Bruneau gagne les 30 €. Mme
Liliane Patron a  aussi trouvé la réponse. Félicitations à
vous deux !

« Il était une fois Rebais »
Livre écrit par Daniel BONHOMME

En vente au salon du livre
Dimanche 11 mars à 13 h30

À l’office de Rebais
À la maison de l’imprimerie

￼

De jeunes lycéens étrangers Alle-
mands, Italiens, Mexicains cherchent
une famille d’accueil Renseignements :

Christine CAILLEUX GIRAUD
christine.cei@laposte.net

01.64.23.28.33 / 06.10.91.08.79

Mesdames Ringuin et Daumont remer-
cient tous les bénévoles et les partici-
pants du Téléthon. Mme Ringuin, la
présidente jusqu’à 2017, laisse la
charge des futures organisations à
Odile Daumont. On les remercie pour
leur implication dans la recherche mé-
dicale des maladies orphelines.

RENDEZ-VOUS en décembre 2018

LE VERRE : Le verre est le matériau recyclable par
excellence ! A 100% et à l'infini le verre est utilisé pour
refaire des bouteilles en limitant l'impact
environnemental. Mais cela n'est possible que s'il est
déposé dans les bornes à verre qui sont réparties sur
tout le territoire couvert par le Smitom du nord Seine
et Marne. Les couvercles ou les bouchons doivent être
retirés et jetés dans la poubelle ordinaire. Ne pas mettre
de miroir ou vitres, de la porcelaine ou des flacons
pharmaceutiques.
 MERCI de trier tous vos déchets dans les bacs !

REBAIS printemps des poètes



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

Caisse d’Assurance
Maladie

Site internet
www.ameli.fr Tél : 3646

ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 17h

-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.
 Assurance Retraite

du régime général

www.info-retraite.fr
Tél 08.21.10.20.30

ERDF :
09 72 67 50 77

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

18/11/17 : LENDORMY Chloé, Marie
07/12/17 : PICOT DEMEY Kara, Clémence
17/12/17 : BOULET Mathys, Lenny
28/12/17: CORDIER RICHERT Leyna, Julie, Annick
21/01/18 : MANY Prithikadevi, Shakti
23/01/18 : BOIVIN Sarah
27/01/18 : TIRLOT Amélia, Sandrine, Isabelle
28/01/18 : DORE Christopher, Eric, Henri

DECES

14/11/17 : POULINGUE Pierre 90 ans
15/11/17 : LOURDIN Huguette Veuve  MESLE  77 ans
18/11/17 : COLAS Corinne 57 ans
19/11/17 : JOACHIM Michel 74 ans
24/01/18 : ROLLING André 83 ans
26/01/18 : ARLUISON Lucien 96 ans

PÔLE EMPLOI
16 rue des Longs
Sillons Coulommiers

01 77 86 39 49

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

MANIFESTATIONS 2018
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigipirate
Du 3 au 18 mars : printemps des poètes
Dimanche 4 mars : cassoulet, club Amitié-Loisirs
Dimanche 11 mars : salon du livre au Foyer et
dictée des Morin au FPL
Dimanche 18 mars : thé dansant du Comité des
Fêtes
Mercredi 21 mars : loto du club Amitié Loisirs
Samedi 7 avril : les années 80 avec l’ARACA

Dimanche 1er avril : œufs de Pâques Office de
Rebais
Le 14 et 15 avril  : bourse aux vêtements pour
l’association des parents d’élèves APR
Dimanche 29 avril : repas des Anciens offert par
la commune
Dimanche 6 mai : brocante par l’association
Brie Champagne
Mercredi 2 mai :  « histoires en balade » à la
bibliothèque, place du Marché

ADMR  services à domicile:Tél : 06 69 79 77 32
E mail : admr.choisy@fede77.admr.org
Du lundi au vendredi, 9h/12h – 14h/17h

Aide à la personne : CENTRE77 : 8 09 96 57 84

MARIAGES

16/12/17 : AVENEL Christian et OVIDE Edwige

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

