
1

La  Gazette
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BULLETIN
MUNICIPAL

N°42
octobre 2018

BELLE PRESTATION de CHORALES

 RECENSEMENT  de la POPULATION à REBAIS  à partir du 17 janvier pour 4
semaines. IL EST OBLIGATOIRE. Vous aurez le choix entre le dossier sur papier ou
sur informatique, à voir avec l’agent recenseur.

NOCES
d’OR
M. et

Mme Siry
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Ligne Seine-et-Marne Express 01
Dans le cadre du développement de la ligne 01 Seine-et-Marne Express opéré par Ile-de-France Mobilités
et Transdev-Darche Gros, des modifications de tracé et des aménagements de voirie pour sécuriser les
quais et les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été réalisés.

L’arrêt-bus, place de l’Hôtel de Ville était source de problèmes de circulation dans Rebais en raison  du
stationnement dans des rues étroites. Il a été supprimé et l’itinéraire modifié. La Promenade de l’Ouest
est mise en sens unique dans le sens de la montée ce qui supprimera les problèmes d’engorgement de la
rue à certaines heures de la journée et la situation délicate dans laquelle les camions se trouvent lorsqu’ils

arrivent au rond point, surtout lorsqu’ils veulent se diriger vers le centre ville.
Un arrêt-bus a été créé par la commune près de l’aire de covoiturage  de la
Communauté de Communes des 2 Morin. Il a été prévu une quinzaine de places,
une borne de rechargement pour les véhicules électriques et une caméra de
surveillance.
Il y a  une augmentation significative du nombre de passages de bus la semaine
et le week end . Pour plus d’information : aller sur le site « via navigo »

INFORMATIONS HORAIRES Transdev Darche-
Gros 24, boulevard de la Marne  77120 - Z.I.

Coulommiers /Tél : 01.64.04.15.22  /
www.darche-gros.fr

SERVICE EXPRESS et SERVICES SCOLAIRES
LIRE LES HORAIRES sur le SITE « via navigo »

REFECTION du STADE en
stabilisé pour les élèves du collège et
le foot par l’intercommunalité des 2

Morin.

Toutes les herbes ont été arrachées et
enlevées. Deux semis-remorques de sable
ont été étalés puis tassés. Gardons-le en

bon état pour les collégiens !

L’accès aux véhicules est interdit !

ABRI BUS aménagé pour les services de
transport pour la ligne n°1 et le covoiturage  le
long du parking du collège de Rebais.

  Le département veut améliorer les services
de transport en commun pour éviter les
véhicules à moteur… C’est écologique !

ELAGAGE de la haie de thuyas
au fond du stade d’honneur, puis arrachage des
souches, pose d’un grillage en laissant un
passage pour piétons pour avoir accès
directement au city-stade à partir du collège.
Une nouvelle haie d’arbustes sera plantée. Les
thuyas ont été broyés aussitôt. Ce travail est
financé par l’intercommunalité des 2 Morin.

PROMENADE
de l’OUEST

en SENS
UNIQUE

Attention !



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 : mars 2019 On peut déposer les articles à la mairie ou
 les envoyer par courriel à : moniquebonhomme77@gmail.com avant le 20 janvier 2019

ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS 01.64.04.54.79

ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC  01.64.04.51.33

COLLEGE Principale  Mme  LECOEUR               01.64.75.83.83

I.M.E. La Tour ( Directeur ) M. OSWALD         01.64.04.51.79

AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .  06.34.26.36.54

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice :   06 21 57 43 65
  Courriel : « archeauxenfants@rebais .fr »

CANTINE : annulation des repas
Courriel : «archeauxenfants@rebais.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
Bureau d’information touristique à Rebais 01.64.65.47.44
(PROVINS TOURISME entre BASSEE, MONTOIS et MORIN)

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

Bien sincèrement

Germain TANIERE

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens,
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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

De bonnes nouvelles pour cette rentrée.
Tout d’abord le renforcement de la ligne de bus SME

n° 1 ,  Rebais-Melun  avec une augmentation du nombre
de passages. Néanmoins, un bémol : la suppression, pour
des impératifs techniques,  de la prise d’usagers à l’arrêt,
Av. du Général de Gaulle  où nous avions prévu un
abri-bus. Pour les habitants du centre bourg ce sont des
pas supplémentaires mais n’oublions pas que c’est une
ligne express. Un arrangement sera peut-être trouvé.

Une autre bonne nouvelle : une meilleure santé des
finances communales, résultat d’une gestion rigoureuse.
La vente d’un bien communal, 28 rue Saint Nicolas
devrait conforter cette embellie. Ce bâtiment avait été
acquis pour permettre un agrandissement de l’école
élémentaire, projet devenu irréalisable en raison de
l’évolution des normes concernant les établissements
recevant du public. Des déménagements sont nécessaires.
La P.M. I. va rejoindre  naturellement l’Arche aux
Enfants, la permanence des assistantes sociales se fera à
la mairie dans la salle prévue à ce effet. Le matériel
communal entreposé à l’annexe  ira dans les locaux
techniques après les fêtes de Noël. L’association Amis
Maquettistes de Rebais sera accueillie au 1er étage au-
dessus du bureau de l’office du tourisme.
Le projet de création d’un espace santé est toujours
d’actualité.

LA MUNICIPALITE  ORGANISE une EXPOSITION pour le CENTENAIRE
de l’ARMISTICE du 11 novembre 1918 au foyer rural de REBAIS
- Vendredi 9 novembre : visite organisée pour les élèves des écoles
- Samedi 10 novembre : visite pour les Resbaciens de 14 h à 18 h
- dimanche 11 novembre : défilé avec des reconstitueurs et des cavaliers.
- RENDEZ-VOUS à 8 h 30 à la maison de retraite de St Aile pour un petit déjeuner avec croissants

RENDEZ-VOUS à 9 h 15 sur la place du Marché, départ vers le monument aux morts pour la
cérémonie. Ensuite, défilé dans les rues jusqu’à  11 h 15 environ. Retour au foyer rural pour une
réception.  Visite de l’exposition jusqu’à 17 h. Documents, objets d’époque, photos, maquettes…

VENEZ NOMBREUX !

http://edondainealsh.wix.com/larcheauxenfants
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La FÊTE de la MUSIQUE avec les commerçants et Objectif Tourisme
Ambiance « bon enfant » avec 300 personnes venues passer un agréable moment ensemble, grâce au
temps favorable de la soirée. Merci aux musiciens qui ont participé…

La compagnie Nadine Baulieu en résidence sur l’intercommunalité a donné son dernier spectacle à St
Cyr sur Morin. Elle est venue sur la place de Rebais et à la maison de retraite pour le tango.

D
A
N
S
E

La « RONDELLE » du 14 juillet 2018 avec le comité des fêtes
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SAINT AILE :

JOIE et

TRISTESSE

FÊTE du PRINTEMPS avec l’exposition dans
la chapelle d’une peintre locale : Martine
Allard,  . C’était sa première exposition en tant
que seule invitée. Son émotion était très vive.
Elle peut être fière de son travail  : bravo !

SOIR d’INONDATION !
Lors du premier orage, l’eau a dévalé dans les canalisations et soulevé le soupirail (A), puis elle s’est
engouffrée dans les escaliers du sous sol du bâtiment (B). Elle a traversé la lingerie, les réserves, les
vestiaires, la chapelle, les bureaux, la salle de réunion, les archives et bloqué les 2 ascenseurs … Les
dégâts sont considérables. Le soir même, les employés ainsi que MM. Tanière et Stehlin ont dégagé  du
matériel sous les auvents prévus pour la kermesse du week end. Le lendemain, tous les agents sont venus

A

B
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Les élèves de l'école maternelle de
Rebais et leurs enseignantes
remercient chaleureusement la
société "Pépinières Lelièvre" de Bry
sur Marne qui leur a offert un
pommier Reine des Reinettes au
mois de janvier. Ce pommier a
trouvé un bel emplacement dans la
cour de récréation grâce au papa de
Zoé, Léa et Gabin qui l’ont planté.
Au mois de juin, petits, moyens et
grands ont  remarqué que le
pommier se plaisait bien dans la cour
de l'école car il avait de nombreuses
feuilles !

Tout ce petit monde assis autour du pommier attend avec impatience de voir apparaître les premiers
fruits pour cuisiner de bonnes compotes,  du jus ou encore des gâteaux aux pommes !

L’activité Laser Run au sein du collège est organisée au
gymnase le mercredi après midi lors des animations sportives.
Nos jeunes élèves se sont distingués lors du Challenge National
qui a eu lieu à Perpignan fin mai 2018. En effet, ils remportent
le Titre National en Sport Partagé (1 élève en situation de
handicap + 1 élève valide) et terminent à une honorable 9ème

place en équipe par établissement, après avoir été champions
académiques au mois d’avril. Nous remercions M. Tanière pour
son soutien initial, et sans qui  ce projet aurait difficilement
abouti !

Les enfants du centre aéré de Rebais
sont allés à Provins en juillet au
spectacle des aigles et des Chevaliers

ACTIVITES pour la
JEUNESSE

Sortie au laby- maïs fin août
pour les enfants du centre.
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Fin mai, à Saumur,  le club de maquettistes AMDR 77 (Amis Maquettistes de Rebais 77) a encore brillé :  deux récompenses
obtenues  à l'un des plus importants rendez-vous de  maquettistes de France. Encadrés par un membre reconnu du monde
des maquettistes, nos jeunes  ont présenté des compositions originales qui ont su retenir l'attention du jury.
Une gamme très large d'activités est proposée par le club : véhicules civils et militaires, avions, bateaux, figurines, maisons de
poupées… L’originalité est surtout dans la conception des décors. Les conseils de maquettistes expérimentés permettent à toutes et
tous, jeunes et moins jeunes ( de 7 à 65 ans) de s’exprimer dans un hobby qui développe l'esprit d'initiative, la concentration, la
créativité .  On y apprend  aussi la patience, le bricolage, le travail bien fait et tout cela dans un climat "bon enfant".

LE CLUB de MAQUETTISTES à
l’HONNEUR à Saumur  : une médaille d’or
pour Eric Tramblin et le prix du magazine
« Steels Masters » pour Jean Bonhomme.

BAL des POMPIERS le 13 juillet

 Ce bal est devenu un rendez-vous à ne pas manquer à Rebais. Environ 1 700 personnes sont venues
de tout le canton faire la fête. C’est un exploit . Les jeunes et les moins jeunes aiment cette ambiance
festive et moderne avec un bain de mousse comme dans un club ! Les maires de Rebais, St Denis les
Rebais, Chauffry et d’Orly sur Morin sont venus féliciter les pompiers pour leur organisation. Même
les gendarmes sont venus faire la fête. La soirée s’est terminée à 3 H 30. A signaler le superbe feu d’artifice
à 23 H au stade, offert par la municipalité. Quelle belle soirée  sous une douceur estivale !

Maquette d’Eric Tramblin
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INAUGURATION
des PEPINIERES

de REBAIS,
entreprise de

Christophe Verret
et de son épouse

Céline.
Belle réception !

Céline a remercié beaucoup de
personnes car la création de ce nouvel
emplacement a demandé de la patience
et de la persévérance. Mais grâce à de
nombreux amis et et en particulier à
André Houdry, ils ont pu finaliser leur
projet. Christophe est paysagiste /
élagueur: il aménage et entretient les
jardins avec sa dizaine d’employés.
Quant à Céline elle se régale dans les
« Salons », parmi les fleurs. Elle peut
ainsi trouver de nouveaux clients.

Christophe Verret est
venu élaguer et évacuer

le sapin de Pierre
Lévêque, rue du Général

de Gaulle.

Cet arbre a été foudroyé
par la foudre lors d’un

orage.

Les orages ont aussi causé de
nombreux dégâts.

L’eau est entrée dans de nombreux
sous-sols resbaciens.

La commune a été
déclarée en zone de
catastrophe naturelle.

Le tapissier de
Rebais M.

Giulani a fait
partie des
artisans

démonstrateurs
à Montolivet, il

a fait du
cannage de

chaise devant le
public.

NATURALISATION
de M. Cossi

Akotangni par Mme
la sous-préfète de

Provins en présence
de M. Tanière,

maire. La
Marseillaise a été
chantée en choeur

par toutes les
familles.
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SEMAINE SPORTIVE à Rebais pour 14 ados et 45 plus jeunes au gymnase. Différents jeux ont
été pratiqués : la thèque, l’orientation etc… L’encadrement comptait 6 éducateurs. Les participants
venaient de toute l’intercommunalité des 2 Morin. Cet été, 5  semaines étaient organisées dans 4 endroits
dont deux semaines à La Ferté Gaucher et une semaine dans 3 autres villages. Très bonne ambiance !

Les adolescents

DIMANCHE  festif à MONTOLIVET avec la fête du Terroir de l’Office du Tourisme et ses bénévoles

Spectacles
pendant le repas

avec les
reconstitueurs
et  « le Dernier
des Templiers »

à     16 h15

SPECTACLE
au centre aéré le

9 août avec une
comédie musicale
sur les animaux.
Les enfants ont
dansé et chanté

avec enthousiasme
devant leurs

parents
admiratifs. Les

animateurs se sont
beaucoup investis
dans le travail de
répétition sous la

chaleur !

Ils ont imaginé les décors. Les
costumes ont été prêtés par
Christelle, professeur de danse.
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EXPOSITION d’INSTRUMENTS de MUSIQUE
Pascal Héracle chef de chorale a présenté sa collection personnelle

d’instruments à vent, à cordes et à percussion au foyer rural de Rebais
pendant 3 jours. Les élèves des écoles élémentaire et maternelle sont venus
la visiter avec leurs enseignants. Son épouse Thiphaine Lichtleuchter a
secondé efficacement son époux : elle connaît tous les noms des intruments
! Ces 3 jours ont été initiés par Laurent Mignard , président de l’association
«  la boîte à musique  », basée à la Ferté Gaucher sous l’égide de
l’intercommunalité. Son but est de s’implanter si possible à Rebais suivant
les demandes et les besoins des parents et de leurs enfants.

Julien Haday , professeur de percussions, a appris en 1 H 30 au foyer
une petite prestation aux stagiaires bénévoles.  Puis, un spectacle fort
apprécié, fut donné sur la place. On doit écouter les coups de sifflet,
observer les mains et aussi les doigts du chef  pour jouer ensemble !

M. Tanière, maire de Rebais
avec Laurent Mignard,
Pascal Héracle et Monique
Bonhomme

Jazz Ensemble des 2 Morin (JE2M)
Créé et dirigé par Laurent Mignard, le Jazz Ensemble des 2
Morin fédère des musiciens locaux motivés par la pratique et
l'échange autour de la musique de jazz. Au répertoire :
interprétations originales des chansons françaises, Duke
Ellington connu et/ou à découvrir, standards Hard Bop et
Funk Jazz  ...  et des compositions originales. A terme, le JE2M
accueillera les jazzmen débutants ou en apprentissage dans
une formule orchestre plus large avec des partitions adaptées
au niveau de chacun.
Les solistes du JE2M : Laurent MIGNARD, trompette (Bellot)
Xavier MATHIAUD, trompette (Orly sur Morin)  Bernard
LANIS, saxes (Saint-Cyr sur Morin)  Pascal HERACLE, saxos
(Verdelot)  François ROLLAND guitare (Saint-Cyr sur Morin)
Hugues BUZY-DEBAT piano (Sablonnières)  Antonin
CHARREL, basse (Saint-Cyr sur Morin)  Richard POTTIER,
batterie (Saint-Cyr sur Morin)

THEATRE au FPL (foyer polyvalent) à côté du foyer rural

SAMEDI 9 FEVRIER 2019 à 20 h 30
« ENTRE les LIGNES »

Par la compagnie Pourquoi pas ? de Jean Pierre ROZEN

Mise en scène : Catherine et Jean François Defives

Réservation : 03 23 82 65 09

Tarifs : 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants

Tiphaine
avec  des

Resbaciens
cette

expérience
sera sans

doute
reconduite,

elle le
mérite.

Cette pièce «  entre les lignes » est
jouée par une troupe d’amateurs
qui veut promouvoir le théâtre en
milieu rural.

L’organisation est fournie
par le musée de l’imprimerie
à Rebais.

VENEZ NOMBREUX
pour cette première…
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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° 42

Quel est le nom de cet instrument de musique?

REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 41

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de nationalité française, nés en juin, juillet, août et septembre 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.

 Mme Janine Legouge gagne les 30 €. Félicitations !

Félicitations aussi à Mmes Chemin, Bureau, Décarsin F,
Patron, Bouniol et Fiche  ! Il s’agit de Jacques Driot.

ARRET MINUTE devant la
boulangerie des Ecoles. M.

Mouilleron remercie la mairie
pour son initiative.

La boutique de fleurs au magasin
KIRIEL a repris ses ventes
avec SANDRA.

Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
La commune de Rebais a été reconnue en catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de
boue du 6 juin 2018. Les sinistrés ont eu 10 jours pour se déclarer: 5 août 2018.

Les TRAVAUX à l’ECOLE MATERNELLE

Un film plastique a été posé sur les vitres pour le plan vigie pirate :
on voit l’extérieur mais impossible de voir l’intérieur. M. Pinson,
employé communal, a fabriqué des étagères pour mettre des casiers
de jeux. D’autre part, il a remplacé les urinoirs bouchés : son odorat
et sa vue ont été mis à rude épreuve !

CLUB AMAZONE COUNTRY

Les mardis soir de 18 h 45 à
20 h 45  au FPL. 2 cours gratuits.
Renseignements : Eglantine
Gabriel : 06 17 55 63 16

GYMNASTIQUE DOUCE
 tous les vendredis

 de 10 h 15 à 11 h 15
2 cours gratuits, 01 64 04 54 50



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

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
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

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

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

ADMR  services à domicile:Tél : 06 69 79 77 32
E mail : admr.choisy@fede77.admr.org

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

PÔLE EMPLOI 16 rue des Longs Sillons
Coulommiers 01 77 86 39 49

MANIFESTATIONS 2018-19
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigipirate
Mercredi 3 octobre : loto ADSB au foyer
Samedi 6 et dimanche 7 / 10 : jumelage
Dimanche 14 octobre : paëlla
Samedi 20 octobre : soirée campagnarde ARACA
Samedi 27 octobre : repas du club amitié-loisirs
Samedi 3 novembre : loto ADSB
Dimanche 4 novembre : thé dansant comité des
fêtes
Samedi 10 novembre : exposition au foyer : la
période de la guerre 14/18
Dimanche 11 novembre : commémoration au
foyer à 9h45 et exposition l’après midi
Mercredi 14 novembre : don du sang
Dimanche 18 novembre : brocante des
couturières du club amitié-loisirs
Samedi 24 et dimanche 25 - 11 : marché de Noël

Samedi 1er décembre : bourse aux jouets APR
Mercredi 5 décembre : noël du club amitié-loisirs
7 - 8 - 9 décembre : Téléthon et soirée le 8/12
Réservations : 06 33 57 61 46 (Daumont) et
Hiernard 06 76 92 46 41
Vendredi 4 janvier 2019 : Voeux du Maire au
foyer à 18 h

  NAISSANCES

27/05/18 GUERIN Lucas, Gilles, Jacques
13/06/18 SLUYTER Maëlynn
02/08/18 FOREST Romain, Laurent
04/08/18 RINS Matys, Jacques
21/08/18 FRIVOLLET Raphaël, Eric, Patrick

DECES

28/05/18 FOLLET Christelle 42 ans
28/05/18 BARBET André 81 ans
01/06/18 COCHET Berthe veuve LAMBRECHT 83ans
03/06/18 FRANCOIS Marc 96 ans
09/07/18 BEREPION Jean 84 ans
03/08/18 DOBIGNIES Marguerite veuve
   BONNASSIES 94 ans
07/08/18 FOUQUET Suzanne veuve DEHRE 95 ans
03/09/18 TOURNEUR Léone veuve LOUIS 90 ans
06/09/18 DUBE Claude 76 ans
11/09/18 DECARSIN Jacques 79 ans

MARIAGES

30/06/18 COMBE Mathieu et CHAUMEIL Julie
30/06/18 PETIT Christophe et HETAY Natacha
07/07/18 BADON Yann et RAKOTONDRAINIBE
   Elodie
25/08/18 COQUILLARD Mickaël et HACARD
   Sabrina

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