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Aide aux victimes d'infraction pénales et aide à l'accès au droit (AVIMEJ)
AVIMEJ vous propose :
- Un accueil spécialisé
- Une information sur vos droits ( autorité parentale, séparation, contrats, successions,
logement, déroulement de la procédure pénale, modes d'indemnisation...)
- L'aide à l'obtention d'un avocat selon vos ressources
- Une orientation vers des services spécialisés
•- Un soutien psychologique
TOUTES LES INFORMATIONS SONT CONFIDENTIELLES ET GRATUITES
A la mairie de Rebais les 2e et le 4e mardis de chaque mois de 17 heures à 18 heures
A Coulommiers :•sans rendez-vous• tous les mardis de 9 h à 12 h et de 13 h à 17h30

Communiqué de l'Assurance Maladie de Seine-et-Marne
Information de l'Assurance Maladie de Seine-et-Marne Les nouvelles aides financières de l’Assurance Maladie de Seine-et-Marne Afin de favoriser l’accès aux soins, le Conseil de votre Caisse d’Assurance Maladie a souhaité mettre en place, cinq nouvelles aides financières pour les personnes en situation de précarité et/ou touchées par la
maladie.
1. Solidarité santé•: participation financière à l’acquisition d’une complémentaire santé
Cette aide s’adresse aux personnes ayant reçu un refus pour le chèque aide pour une complémentaire santé et dont les
ressources dépassent de 30% maximum le plafond de la CMU Complémentaire. Le montant de l’aide est établi en
fonction de la composition du foyer. Cette aide financière est cumulative et à hauteur de 100 € pour 1 personne de
moins de 25 ans, 200 € pour 1 personne entre 25 et 59 ans et de 400 € pour 1 personne de 60 ans et plus.
2 Lit médicalisé et accessoires•: aide à l’achat
Pour l’achat d’un lit médicalisé, des accessoires et des prestations liées au service après vente des matériels, la caisse
d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne peut aider•ses assurés sociaux. Le montant du remboursement de l’Assurance
Maladie•au titre des prestations légales est de 933,60 euros auquel peut s’ajouter le montant de l’aide «•Lit médicalisé•» pouvant aller jusqu’à 1860 euros après examen du dossier.
3 Alzheimer ou syndromes apparentés•: aide au financement des frais de transport
pour accueil de jour thérapeutique
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de syndromes apparentés sont parfois amenées à se rendre plusieurs fois par semaine dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ces déplacements répétés peuvent occasionner des déséquilibres financiers, voire un renoncement à cet accueil
thérapeutique.Aussi, ces frais de transport peuvent être pris en charge, quelque soit le véhicule utilisé (véhicule personnel, taxi, VSL), jusqu’à trois fois par semaine, à hauteur de 1•000•euros par personne et par an sous condition de
ressources.
4 CMU C•: aide à l’achat de la 2nde prothèse auditive
Les bénéficiaires de la Cmu•Complémentaire peuvent demander le financement en tout ou partie de l’achat de leur seconde prothèse auditive (non comprise dans le panier de biens) à concurrence de 1•100 € (montant auquel s’ajoute
199,71•€ de remboursement légal).
5 Heures de garde malade en soins palliatifs•: prise en charge à 100%
Pour optimiser l’aide déjà accordée aux familles dans l’accompagnement de leur proche en fin de vie, le financement
à 100% des heures de garde-malade a été décidé. Pour en savoir plus : Pour tout complément d’information, nos
conseillers du Service Action Sanitaire et Sociale sont joignables au 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).

LE REPAS de la
SOLIDARITE

Le repas, fourni par le restaurant St ELOI de Doue, a réuni 120 convives âgés de plus de 67 ans. L’animation a été
faite par les organisateurs : une tombola gratuite (2 repas offerts par le St Eloi), une bouteille à chaque Monsieur et un
petit cadeau surprise à chaque Dame, et la tradion veut que tous repartent avec une banane... sans dictinction de sexe!

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 12h
TEL: 01.64.04.50.37
FAX : 01.64.04.57.80
E-mail : Mairie.Rebais@Wanadoo.fr
Secrétaire de Mairie : Nadine BANDRY
Permanence du Maire : prendre
rendez-vous à l’accueil : 01 64 04 50 37
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
Ce site existe depuis le mois d’août 2007 :
Pour y accéder : http://www.rebais.com

RESTAURATION ECOLE PRIMAIRE
CALENDRIER CANTINE : 29 août, 26 septembre ,
24 octobre
Le régisseur : Mr Jean Luc Ritzenthaler

ECOLES
MATERNELLE Directrice Mlle MILCENT
PRIMAIRE

Directrice Mme BLANC

01.64.04.54.79
01.64.04.51.33

COLLEGE
Principal M. MILLEVILLE
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

CENTRE AERE

Lutter contre le feu est certes un vaste problème mais lutter contre l’eau qui inonde périodiquement nos caves en est un tout aussi difficile
à appréhender!
La Municipalité a décidé depuis longtemps de
programmer chaque année des travaux pour
améliorer l’écoulement des eaux de pluie vers
le Resbac et le Raboireau. Suite aux travaux
effectués rue de la Libération, les premiers
résultats sont probants : les maisons de la rue
St Aile ont été épargnées. D’autres travaux
sont déjà prévus pour gérer les eaux pluviales
(rue Jean Moulin, rue de l’Europe, rue du
Général de Gaulle, dans la Zac du Pré Ancel,
etc...)
Nous sommes conscients que nos efforts, si
grands soient-ils, ne pourront en aucun influer
sur les précipitatons que nous subissons. C’est
à nous

Directrice : Mme Emilie DONDAINE
06.33.22.62.66
Permanences mairie lundi et mardi de 9 h / 12h-14h / 16h

SYNDICAT d’INITIATIVE Brie-Champagne
9 place du Marché à Rebais ( 01 64 65 47 44)

Christian Lantenois, Maire

www.brie-champagne.com

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

AIRE
LE MOT DU M

VACANCES d’ETE

Lucie a fêté son anniversaire au centre aéré de
Rebais lors des vacances de Printemps, une salade de fruits confectionnée par les enfants a été
très appréciée.

L’accueil de loisirs de Rebais ouvrira ses portes pour les vacances
d’été du lundi 6 juillet au vendredi 14 août avec un fonctionnement à la carte : une journée ou une demi-journée.
Les enfants de Rebais et de l’extérieur sont accueillis de 3 à 12
ans. Au programme : diverses activités manuelles et sportives, de
grands jeux, des sorties ainsi que des mini-séjours en
camping.
Petit rappel des différentes structures :
- accueil de loisirs : les mercredis et vacances scolaires, horaires
d’ouverture : de 7 h à 19 h.
- accueil périscolaire : les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les
enfants de 3 à 12 ans aux écoles de Rebais : le matin de 7 h à 8 h
30 et le soir de 16 h 30 à 19 h.
Les inscriptions se font en mairie
ou par téléphone au 06 33 22 62 66
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AMICALE des MAIRES du CANTON
Du samedi 21 mars 2009

Pour cette 2ème réunion sur l’intercommunalité, les Maires et
adjoints présents ont écouté Mr FAGUER de Jouy le Châtel qui a
expliqué les erreurs à ne pas commettre...Il est le président de
l’intercommunalité de la Visandre qu’il est chargé de dissoudre.
En effet, il y a 9 ans, on commençait à mettre en route ce mode de
fonctionnement, des erreurs furent commises faute d’expérience...
Les participants ont posé beaucoup de questions sur l’intérêt des
communes...
Mme CHAIN, Conseiller Général du canton, a proposé d’écouter
des personnes qualifiées pour les contrats CLAIR, ceux-ci peuvent
venir nous aider. Elle a précisé d’autre part qu’à partir de 2012, les
subventions ne seraient données qu’aux intercommunalités. Il faut
aussi profiter des études faites pour le PNR (parc naturel régional) .
La réunion s’est terminée sur diverses propositions :
- réunion publique pour tous les Conseils Municipaux du Canton
- réunion du bureau pour faire un compte rendu de la réunion
- faire un groupe de travail...

AMICALE des MAIRES du CANTON
Du jeudi 14 mai 2009
Mr GAILING est intervenu sur les risques de fermeture
de certains services hospitaliers à Coulommiers.
Mme GABLIER (Conseil Général) et Mr CAPPAROY
( Président de la commission) ont montré l’intérêt
qu’avaient les communes à s’unir dans la création d’un
communauté de Communes. Ils ont expliqué et présenté
le contrat C.L.A.I.R pour une politique de soutien aux
projets de nature intercommunale des territoires ruraux.
Ce contrat apporte une cohérence des actions sur 5 ans
avec un interlocuteur unique au sein du Département
ainsi qu’ un appui et un conseil technique de la part des
services du Conseil Général.
C. L. A. I. R. : Contrat Local d’Aménagement
Intercommunal Rural

ASSEMBLEE GENERALE
du SYNDICAT d’INITIATIVE
Les membres du bureau ont réuni les adhérents et les délégués de
communes à Orly sur Morin. Ils ont écouté le rapport moral
et financier, le bilan des activités et les projets que voici :
- La chasse aux oeufs de Pâques dans les communes
- Le 18 avril inauguration du circuit de l’Emprunt,
l’ancienne voie ferrée passant par Orly, la Trétoire,
Rebais...
- Le 25 avril : loto du SI à St Denis les Rebais
- Le 3 mai : brocante à Rebais ( photo ci-contre)
- Le 16 mai soirée à thème à Verdelot avec les produits du
terroir à Verdelot
- Le 23 août la fête Festival du Terroir à Verdelot :
DU MEUNIER AU MINOTIER

- Vers le 11 novembre, une exposition d’une semaine sur la guerre de 14-18 pour les élèves des écoles de Sablonnières.
- Finir d’aménager la table d’Orientation sur la butte de Doue
- Le 7 novembre la fête du Cidre devrait se tenir à St Cyr sur Morin avec la Confrérie des Croqueurs de pommes et d’ un
marché campagnard.
D’autre projets plus lointains ont été évoqués avec des études de faisabilité : aménagement d’un parc animalier sur la faune sauvage
de la région et l’aménagement d’une visite de l’ancienne Abbaye de Rebais reconstituée en visuel avec les croquis des Archives
Nationales.
On peut remarquer que le Syndicat d’Initiative anime avec équité les diverses communes du Canton . Bravo !

QUELLE EST LA VRAIE
SIGNIFICATION
DU MOT RESBAC ?
NOTRE JEU CONCOURS
du BULLETIN N° 5
Réponse à déposer à la mairie avant le 31 juillet 09
Un tirage au sort sera effectué par 3 conseillers
Un bulletin par famille
Un bon d’achat de 25 € récompensera le gagnant

LE COVOITURAGE : suite et FIN !
Comme elle s’y était engagée au cours de la campagne
électorale, l’équipe municipale a adressé à chacun des
foyers resbaciens un questionnaire sur le covoiturage
qui pouvait être mis en place pour rejoindre la gare de
La ferté sous Jouarre depuis Rebais et réciproquement.
L’objectif était de sensibiliser les resbaciens aux avantages du covoiturage et d’initier cette démarche à Rebais.
Quatre personnes ont retourné leur questionnaire et 2
étaient présentes à la réunion organisée en mairie….
C’est la deuxième initiative de la municipalité•: en
2002, un questionnaire avait été adressé aux resbaciens
pour savoir s’ils seraient favorables à l’établissement
d’une ligne de bus Rebais-La Ferté sous Jouarre. La
municipalité avait reçu une réponse…
Devons- nous conclure que les Resbaciens préfèrent
prendre leur voiture personnelle ?

A PROPOS DES BRUITS DE
VOISINAGE...
Le Maire rappelle aux habitants que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrés de 7 h à 20 h
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h30
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
Les appareils concernés sont les tondeuses à
gazon, les tronçonneuses les perceuses, les raboteuses, les scies mécaniques... Les infractions peuvent être sanctionnées par des
contraventions...

CONFERENCE pour l’AMENAGEMENT de l’EAU
Sous l’initiative des Syndicats de l’Arche
et du Petit Morin
Le Conseil Général conditionne les subventions à des
obligations : économie d’eau , réduire les produits phytosanitaires avec une démarche d’accompagnement proposée aux communes.
- lutte contre le gaspillage d’eau: le but est d’atteinde
80% de rendement de réseau (Rebais est à 75% et possède
un véhicule de recherche de fuites). La pose de compteurs
par secteur, relevés chaque jour, devrait améliorer le pourcentage de rendement.
- réductions des produits phytosanitaires :
- désherber sans polluer
- éviter la toxicité pour l’utilisateur
- éviter la pollution des milieux : le désherbant sur
le goudron ruisselle et part directement dans les égoûts et
la station d’épuration ne traite pas les pesticides...

CONSEILS :
- éviter le surdosage des produits
- mettre du paillage
- mettre des plantes couvre-sol
- choisir le désherbage thermique
- les habitants doivent tolérer les herbes
- un produit bleu, sans danger, dégradable en
48 h, évite de passer 2 fois au même endroit avec
le désherbant...

LES CHANGEMENTS à REBAIS
ÇA BOUGE CHEZ «• DELACOUR S.A.R.L•» !
Mr DELACOUR a vendu le fonds de son entreprise située avenue de la Libération à Mrs PICART, père et fils, en octobre 2006. Ils sont restés en location jusqu’au rachat du bâtiment de Mr Tourneroche qui fabriquait des
ceintures. Ils ont déménagé dans la première zone industrielle pour pouvoir
se développer en décembre 2008. Ils emploient 11 personnes dont 3 apprentis. Mr Picart est le «•commercial•» de l’entreprise.
Ils ont gardé les mêmes activités : la serrurerie, la métallerie et la chaudronnerie. Ils sont les sous- traitants du service des eaux pour les branchements et font un peu d’assainissement. Ils travaillent avec les entreprises de
travaux publics comme Peauger, Torrette et Wiame etc... Ils développent
l’entreprise dans les services : on trouve toujours quelqu’un pour dépanner
les clients même après 18 h ! Bientôt, il n’y aura plus de problèmes pour
faire entrer les semi-remorques à réparer : un grand portail permettra
d’accéder sur un nouveau bâtiment plus haut... Un magasin est aussi prévu :
tous les Resbaciens qui bricolent y trouveront leurs vis, écrous, boulons,
barres de métal ou d’aluminium sur mesure...Ils continuent à livrer les bouteilles de gaz.
Leur devise est «•prendre soin du Client•»...L’entreprise s’appellera
toujours «•Delacour•S.A.R.L.•»
Ils se sont mis au travail :
l’intérieur du bâtiment est
clair, l’extérieur a été
gravillonné...L’aspect est
accueillant. Ils réparent
des voitures de toutes
marques, des utilitaires
légers mais aucun poids
lourds.
Ils ont 2 stagiaires dont
l’un reviendra en apprentissage pour 2 ans.
La commune leur souhaite une bonne intégration
et la réussite dans leur
projet très courageux en
ces temps difficiles...

UN NOUVEAU GARAGE
Lors d’une brocante à Rebais, il y a 6 mois
environ, Fabice MOSCHETTI a lu «•locaux à
louer•» chez Mr Delacour. Il eut un déclic car
avec son ami Eric LAYANT, ils avaient envie
de monter leur entreprise : la décision fut vite
prise... Et ils ont retoussé leurs manches et ils
ont tout fait eux-mêmes pour réussir leur projet...
Eric Layant a 37 ans, il est des environs de
Château Thierry. Il était mécanicien dans une
entreprise de poids lourds, avec 10 ans
d’expérience. Fabrice Moschetti a 35 ans, il
habite St Rémy de la Vanne. Il travaillait à la
RATP au service carrosserie-peinture. Les métiers des deux amis sont donc complémentaires.

KIRIEL
Depuis 3 ans, ce magasin offre de
plus en plus d’articles aux Resbaciens : 9 000 références qui vont des
plantes, à la nourriture pour animaux,
aux outils pour le jardinage etc....
Jean Gabriel TOUTLEMONDE a 3
salariés Gaëtan, Françoise Sainsard et
Véronique Piketty.
Les clients apprécient la proximité, les conseils, leur gentillesse...
Ils sont vite servis et on les aide à charger leurs achats dans la voiture :
service très apprécié par les dames ..:Ils sont les seuls à ne pas avoir été
cambriolés grâce à leur 2 chiens spécialement dressés à la garde pendant
la nuit. Jean Gabriel se plaît à Rebais et il remercie ses clients et les
entreprises qui le font travailler.

Deux rayons ont été développés : la
pêche et les bassins (poissons et plantes aquatiques). Beaucoup
d’entreprises de Rebais se fournissent
ici pour les chaussures de sécurité et
les vêtements de travail.

ACOGEB FÊTE
SES 20 ANS
avec sa famille
ses employés
et ses clients
L’entreprise est née le 1er avril 1989 à Touquin par la reprise d’une
petite activité de menuiserie. Le 1er avril 1998, Mr François Moreau
arrive à Rebais dans la première zone industrielle sur les conseils de Mr
Delacour. En 1999, avec la tempête, le toit de l’atelier s’envole...En
2002, il a signé une convention avec la CRAMIF pour l’aspiration des
copeaux : il obtient le prix•«•Laplace•». L’année 2003 voit l’extension
des locaux avec des produits nouveaux. En 2009, une salle
d’exposition de matériaux avec un escalier, des rampes, un aménagement de cuisine et de salle de bain, accueille les clients. L‘équipe fait
de la maçonnerie, des couvertures, de la plâtrerie, de la menuiserie...
François Moreau souligne les qualités individuelles de sa dizaine d’employés et la cohésion du groupe. Il travaille avec
sa femme Alise et sa fille Chloé qui s’occupe de la comptabilité.
Anne Chain a souligné l’importance de pouvoir soutenir les petites entreprises en ces moments difficiles.
La Présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat a félicité François Moreau pour l’aide qu’il lui apporte en
tant que trésorier et admistrateur du BTP 77.
La commune de Rebais était représentée par 2 adjoints Monique Bonhomme et Richard Stehlin. La Municipalité est
heureuse de soutenir l’Artisanat local pour l’économie du Canton.

UN JEUNE RESBACIEN, MEDAILLE D’OR
Sébastien ROUZIER, 17 ans, apprenti menuisier chez Mr DE
ABREU entrepreneur de menuiserie-restauration-ébénisterie à Rebais, est scolarisé chez les Compagnons des Métiers du Bâtiment à
St Thibaut des Vignes : il vient de recevoir la Médaille d’OR de
meilleur apprenti pour le Département et la région Ile de France
: il est donc sélectionné directement pour le Concours National qui
se passera à Marseille. L’école a présenté 3 élèves qui sont tous
revenus médaillés ....
Toutes nos félicitations à Sébastien et on l’encourage pour la
suite...

UNE NOUVELLE BOUTIQUE : XL-DOGS
18 rue du Dr Farny
Mr DUBOCQ, ancien directeur marqueting international à la Général Electric pour les Pays de l’Est, a ouvert une boutique pour chiens
et chats. Il possède 3 Dogs allemands qui ont participé à des concours en Europe, il est délégué du «•Doggen club de France•». Il
avait des difficultés pour trouver des articles pour grands chiens
d’où son idée de commencer d’ouvrir une boutique via internet,
depuis un an. La suite, c’est l’ouverture de sa boutique pour chiens
et chats. Il a une base de clientèle sur Rebais. Il aime le contact avec
ses clients qu’il considère comme des partenaires. Il donne des
conseils pour les achats : vous ne serez pas seul devant le choix de
colliers, laisses, harnais, cages, jouets , poussettes, chaussettes et
même jeux éducatifs...
La commune souhaite la réussite du projet pour ce nouveau commerçant qui a pris des risques pour vivre de sa passion ...

E-boutique sur http://xldogs.fr

FIN D’UN COMMERCE :
ARRET de la BOUCHERIE !!!
Mr et Mme RENVOISE se sont installés à Rebais il y a 38 ans
en septembre 1971. Leur fille est arrivée ensuite...Il est la 6ème
génération de bouchers : son arrière grand-père était installé à
Meillerey et son père à Coulommiers.. Avec sa femme Martine,
ils ont tenu leur boutique avec plaisir malgré les levers à 5 h 30
pour installer. Pour lui, c’était les quartiers de viande à préparer
: dessosser, éplucher, couper...le soir, il fallait remballer et tout
nettoyer...La marchandise était achetée à l’abattoir de Meaux qui
est «• hallal• », l’autre abattoir à Melun fournit de la viande
«•cachère•»...
Mr Renvoisé n’a pas trouvé de successeur : il y a peu d’avenir
pour la boucherie dans les petites communes , il est le dernier
boucher du Canton de Rebais...Ils resteront là et la boutique sera
transformée en habitation.
Mr Renvoisé est un homme philosophe et réaliste : il déclare
sans amertume «•il faut vivre avec son temps!•» Il gardera un bon
souvenirs de ses clients et beaucoup regretteront la disparition
de ce commerce en centre ville...

A la retraite, il commencera à faire réparer les genoux, puis il se reposera ...
Il sait que la coupure sera dure mais on peut supposer qu’il bavardera encore avec ses amis Resbaciens
avec plaisir car sa silhouète familière manquera à
tous...
BONNE RETRAITE Mr et Mme RENVOISE!!!

Marie-Thé et Jacky CHAYROUSE ont un parcours original. Marie-Thé était assistante maternelle, elle racontait des histoires qu’elle imaginait... Puis, elle eut l’idée d’écrire des contes
pour enfants. En 2004, un livre est paru : «•Au pays des couleurs•», il a été beaucoup raconté dans les écoles au moment de
Noël. Un autre livre a suivi•«•Mélodie et ses amis•» sur les
4 saisons. Ce livre a été étudié à la maternelle de Rebais et au CP.
Elle a dû arrêter en raison d’une fatigue des yeux ce qui entraîna
un changement d’activité : leur fils Cédric, intermittent du
spectacle,a proposé à Marie-Thé de tourner dans un premier film
«•La chambre des Officiers•»puis avec son mari,«•A droite toute•»
et enfin dans un épisode de Joséhine ange gardien avec Mimie
Mathy qu’ils ont trouvée très symphatique. Jacky a tourné dans
«• Kromov• » qui sortira dans 1 ou 2 ans. Ils ont participé au
spectacle «•Les Champs de la Terre•» à Cerneux et on les verra
bientôt à la fête du Terroir.
Ils sont inscrits à l’ANPE de Serris, département Culture, seul lieu pour la Seine et Marne. Là, les producdeurs consultent les fichiers pour trouver des figurants. Avec «•Joséphine•», ils ont même tourné des scènes•«• en particulier•»,
c’est à dire derrière les acteurs. Retraités, ils ont trouvé une passion commune : être comédiens !

Danièle LLANAS est arrivée à Rebais avec Joseph en
1987. Elle est retraitée depuis 1996; elle fait diverses activités : la chorale, les«•activités manuelles•» du club Amitié-loisirs et du tricot pour ses petits enfants. Elle s’est
aussi intéressée à l’ordinateur et en particulier à Internet.
Il y a 5 mois, elle a passé une annonce via Internet, et
elle a reçu une réponse d’une «• conciergerie• »
d’entreprise dans les Pyrénées qui cherchait une tricoteuse sachant refaire les encolures mal faites , rallonger les
manches et les pulls trop courts; elle fait aussi du tricot ou
du crochet sur commande, son travail est très soigné...on
voit qu’une «•mamie•» sait concilier Internet avec le tricot!
Avantage de son activité : elle reste à la maison pour le
plus grand plaisir de son mari !

LES SCENES RURALES à Rebais
«•SUITE BAROQUE POUR UNE FEMME•»
Un spectacle original qui a mêlé de la danse, des chants, de la musique traditionnelle iranienne, des percussions
et du Beethoven...On ne peut pas résumer l’histoire ...on se laisse porter par les acteurs, on regarde les gestes, on
écoute dans un silence total pendant une heure....Les artistes échangent leur culture et le public se laisse guider.
Sabine Novel a travaillé avec l’atelier théâtre du collège de Rebais cette année.
Un buffet offert par la mairie a terminé cette soirée de manière agréable. Merci aux resbaciens d’être venus plus
nombreux. Le prochain spectacle sera le 10 et 11 avril 2010 à Rebais et il sera encore très surprenant !

AMDR77

Si vous êtes intéressés, ils seront heureux de vous accueillir dans leur groupe symphatique.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION :
Les AMIS MAQUETTISTES DE REBAIS
Une dizaine de passionnés, regroupant des adultes et des
adolescents, ont un atelier au 28 rue St Nicolas à Rebais.
Les chevronnés forment les nouveaux aux techniques des
maquettes qui ont évolué avec les nouvelles matières qui
sont apparues comme la résine, le plastique l’aluminium et
la photo-découpe...Il n’y a plus aucune marque française...
Elles sont plus faciles à monter...On peut construire des
maquettes militaires, civiles, fantastiques et des figurines. Ils
exposent dans des salons comme à Châlons sur Marne et au
musée des blindés à Saumur.
L’adhésion est de 30 € par an.
L’ouverture est le samedi de 14 H à 19 H.
Le président est Mr TRAMBLIN, à droite, sur la photo.
Tél : 06 29 53 14 26

LA PETANQUE
Dimanche 22 mars dernier, la saison de pétanque est repartie sur les
chapeaux de roue avec l’organisation du 1er concours officiel de Pétanque. Malgré le temps, 35 équipes en triplettes se sont inscrites. Un joli
nombre pour débuter la saison•! Les équipes proviennent des environs
de Rebais voire de l’Aisne, de la Marne et de l’Yonne. Nouveauté cette
année, le club organisait un trophée réservé seulement aux équipes
féminines. Elles étaient au nombre de 13 équipes. Un record•! Pour cette
occasion, M. Tanière nous fit l’honneur de sa présence. Il fit le jet du
but (le cochonnet) pour lancer le trophée Dames.
Dans l’ensemble, le concours se déroula à merveille. A noter qu’une
équipe de Rebais s’est hissée au stade des demi-finales du 1er concours.
C’est une équipe de Montmirail qui a gagné le concours.

A noter dans votre agenda, les vendredis 5,
12 et 26 juin 2009, le club organise des
concours en nocturne « ouvert à tous•» en
doublettes formées. Les inscriptions se font
à partir de 20 h30 au stade municipal.
Si vous aimez jouer à la pétanque, venez
nombreux...n

RENFORCEMENT

de la canalisation
d’eau potable
de
Saint Lazare au
Château d’eau

Les ouvriers ont fait un forage dirigé :
on creuse un avant trou, on soude les
tuyaux, on place la machine et elle tire
les tuyaux en marche arrière dans la
fouille. En 2 jours, on place 160 m de
canalisation d’un seul tenant !
On est surpris par la rapidité et la
technologie...

LA NOUVELLE RUE DE LA BRANDONNERIE
Dans le cadre de la loi SRU, la commune a réalisé la viabilisation de la rue de la Brandonnerie.
ENTREPRISES ayant participé à cette opération :
WIAME VRD : voirie, assainissement, réseaux France Télécom, et fibre optique
ERDF : branchement électrique - éclairage public
Coût de l’opération : 441 000 € TTC
GRDF : réseaux gaz
Ces travaux sont financés par la
FRANCE TELECOM : câblage télécom, effacement de réseaux aériens
P.V.R.(participation qui est demandée à
FORCLUM : éclairage public
chaque permis de construire), le reste
SYNDICAT des EAUX : réseaux eau potable
est à la charge de la commune pour les
MAITRE d’OEUVRE : Mr Serge TINGUELY
zones non constructibles.
COORDINATEUR : SPS : Mr TALFUMIER

TRAVAUX FAITS PAR
LE PERSONNEL TECHNIQUE
Bâtiments :entretien des écoles
Réfection hall d’entrée de la mairie
Voirie et espaces verts :
Création de structures fleuries aux
entrées de Rebais
Productions florales sous un tunnel
Plantation de fleurs annuelles dans
les massifs
Tonte et entretien des espaces verts

Coupure d’électricité dans la
Commune de REBAIS
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de
répondre aux besoins de notre clientèle, Electricité de France,
Exploitation de MEAUX, réalise actuellement des travaux sur
notre commune qui nécessiteront une interruption de fourniture
d'électricité

le lundi 06 juillet 2009 entre 9 h et 11 h

COUPURE d’électricité le jeudi 25 juin
entre 14 h 30 et 15 h 30
Du 5 au 9, 15, 19 LES JARDINS
Du 55, 57, 60, au 64 LA BOYERE

LES MANIFESTATIONS à REBAIS
Dimanche 5 et 18 juillet :
Tous les lundis de juillet
Lundi 13 juillet : feu d’artifice et bal au foyer rural
Mardi 14 juillet :
Mardi 14 juillet : 17 h30 la• «•rondelle» sur la place
Dimanche 23 août :
Samedi 12 septembre :
Jumelage
Dimanche 20 septembre : le RAID BRIARD au stade
Vendredi 25 et samedi 26 septembre :
par l’APE au foyer rural

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE de Seine et Marne
Vous pouvez désormais téléphoner dès 8 heures le matin
Rappel n° téléphone: 08 20 90 41 38 (0.118€ la minute)
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Faible affluence de8 h à 9 h 30 et de 13 h 30 à 14 h 30

Les POUBELLES
Le Bac gris : tous les mardis matin
Les déchets verts : tous les vendredis matin
Le Bac jaune : 2, 14, 30 juillet
13 et 27 août, 10 et 24 septembre 2009

Cabinet médical : 1, rue des Molinots REBAIS, Drs Caplain, Motteau, Rouède , tél. 01.64.04.50.29

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie
Site internet
www.ameli.fr
Tél : 3646
Pour répondre à vos
questions.

Cabinet médical : 44 rue Saladine REBAIS, Dr Chérier, tél. 01.64.20.99.98
Dr Godot, tél. 01.64.20.91.91

Le site officiel de la municipalité de
Rebais

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

AVIS
-Allo service public
Pédicure – Podologue : 36, rue du Dr Farny REBAIS, Mme Vincent Carole, tél. 01.64.20.55.39
3939
-www.service-public.fr
Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte, tél. 06.19. 32. 61.63
Pour renseigner sur les
Cabinet d’Infirmières : 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS tél. 01.64.65.43.94
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
Etiopathes : 9 rue de l’Hôtel de Ville REBAIS, MM Goelo, Crépin, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84
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Vétérinaire : 30 Faubourg Saint Nicolas REBAIS, Frédéric et Bettina Chébaut, tél 01.64.65.42.62
vers les organismes
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Syndicat des eaux : 23, rue Pasteur REBAIS tél. 01.64.04.51.37
Orthophoniste : 36, rue du Dr Farny REBAIS, Mme Saffray , tél. 01.64.20.91.80

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE
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Vous pouvez désormais téléphoner dès 8 heures le matin
Rappel n° téléphone: 0 820 904 138 (0.118€ la minute)
ASSISTANTE
SOCIALE
:
MAGALHAES
01. 64
.00
Du lundi
au vendredi
de.75.
8 58
heures
à 17Mme
heures
Générale des Eaux, assainissement : tél. 0.811. 900.400

Mme LETOFFE

CONCILIATEUR
à REBAIS : le 3ème mardi du
mois de 9h à 12h
tél 01 64 04 57 80

AVIMEJ
À Rebais le 1er et 3ème
mardi du mois de 17 à
18h (01.64.20.12.98)

MISSION LOCALE : Pour les
jeunes de 16 à 25 ans

Tous les vendredis matins Renseignements au :
01. 64. 20. 76 .59

INFORMATION JURIDIQUE VIOLENCES faites aux
familiale, gratuite CIDFF
femmes

MEDIATEUR
Coulommiers
Mercredi 9h-12h et 14h16h (01 64 03 50 42)

Coulommiers, jeudi de 9h
à 12h -tél 01 60 05 84 79

AVIS Assurance Retraite du régime général
www.info-retraite.fr
Tél 08 21 10 20 30

POMPIERS ………18 et 112
GENDARMERIE….17 01.64.04.50.15
SAMU ………… …15 01.64.39.01.70
EDF (dépannages)… …...01.64.03.01.97
HOPITAL URGENCES ..01.64.65.39.98
CAF une permanence a lieu à Coulommiers, 15 av de la République de 14 h. à
16 h 30 tél. 08. 20. 25.77.1077

Urgences AVIMEJ à Coulommiers sans RV tous les mardis de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h30
au tribunal d’instance.
AVIMEJ : Association d’aide aux victimes et médiations judiciaires

Naissances

Décès
30•/4•/2009••27•/4•/2009••09•/4•/2009••30•/3•/2009••27•/3•/2009••20•/3•/2009••20•/3•/2009••09•/2•/2009••07•/2•/2009••06•/1•/2009••-

BRUNETEAUX Paulette 71 ans
DESSAIN Bruno 45 ans
LACOMBE Virginie 37 ans
RICHIOUD Ferdinand 88 ans
MORI Téodolinda Veuve BEAUPUIS 88 ans
MULOT Suzanne épouse ALBOT• 80 ans
MARECHAL Camille Veuve FICHE• 83 ans
BARRIE Elisabeth épouse BOUTOUR 79 ans
GLOANNEC Jeanne Marie Veuve BEVAN• 87 ans
GENTE Geneviève Veuve CRAPART• 86 ans

14•/4•/2009••-••CORNET Evan, Sylvain, Bernard
13•/4•/2009••-••LIARDET Abel, Rémi, Louis
27•/3•/2009••-••MERLIN Eden
18•/3•/2009••-••BYHET Nolan, Nicolas, Alain, Guy
27•/2•/2009••-••LAPORTE Samuel, Pascal, Patrick, Thierry
20•/2•/2009••-••GALAGAIN Perrin

Mariage

31•/1•/2009••-••CYMBALA Pierre, Christian, Jean

•••••09•/5•/2009••-••FAGHEON Dominique et MANGOT Nathalie

06•/1•/2009••-••BONNEAU Maxence, Florian, Christian

