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L’Amicale des Maires du Canton a voulu offrir à Mme
Miguel un cadeau pour son départ, elle est nommée dans le
Sud de la Seine et Marne. Mr Lantenois et Mme Chain ont pris
la parole pour remercier Mme Miguel de son travail : elle a
obligé les collectivités locales et les associations à réfléchir
autrement : «•une main de fer dans un gant de velours•»...Sur
la photo, le personnel de la perception :

Martine Mary, Marie Claire Miguel, Corinne Del Pino :
soyez sympathiques avec elles, elles sont les gardiennes de
notre cher «•Trésor Public•» à Rebais ...

Mr Perrin, président du
Syndicat d’initiative, a be-
soin de serveurs, de cuisi-
niers pour la restauration...
Pour le spectacle, on a besoin
d’acteurs, de figurants adul-
tes et enfants...
Cette année un jeu sous for-
me de rallye a été organisé
par le SI avec des photos et
des questions en suivant le
circuit voiture du levant;
Le gagnant est : Maurice

Par la faute du mauvais temps,le repas des pensionnaires et de leur famille a eu lieu à l’intérieur : l’ambiance était
sympathique, les tables décorées de compositions florales faites par eux-mêmes. Tout le personnel était «•aux petits
soins•»pour que cette journée soit réussie malgré la pluie qui avait chassé les stands installés dans le jardin. Une
tombola avec des enveloppes gagnantes a permis à Micheline Marchand , ex-résidente de la maison de retraite de
Rebais, de gagné un GPS et une bouteille de Champagne !!!

DEPART de Mme MIGUEL, Receveur de
la perception du Canton de Rebais

Syndicat d’initiative : la FETE TRADITIONS ET TERROIRS A VERDELOT en 2009

EN 2010, la FETE SERA A REBAIS
VENEZ REJOINDRE L’EQUIPE , PARLEZ-EN AUX BENEVOLES QUE VOUS CONNAISSEZ



OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI :
de 9 h à
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

SYNDICAT d’INITIATIVE Brie-Champagne

www.brie-champagne.com
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LE MOT DU MAIRE

RESTAURATION ECOLE PRIMAIRE
CALENDRIER CANTINE : 26 septembre, 24 octobre,, 28

ECOLES
MATERNELLE Directrice Mlle MILCENT 01.64.04.54.79

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

OUVERTURE du CIMETIERE :
Du 1er avril au 30 septembre de 8 H à 19 H 30
Du 1er octobre au 31 mars de 8 H à 17 H 30

SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
Ce site existe depuis le mois d’août 2007 :
Pour y accéder : http://www.rebais.com

ATTENTION !
NOUVEAUX HORAIRES DES ECOLES

Matin : 8 H 40 à 11 H 40 Après-midi : 13 H 40 à 16 H 40. L’ouverture
des portes s’effectuera 10 minutes avant l’entrée des classes soit :

8 H 30 le matin et 13 H 30 l’après-midi.

La salle du Conseil

par le personnel

communal

2010 sera une grande année pour la
commune puisque nous allons avoir
l’honneur d’accueillir sur notre sol «• le
FESTIVAL TRADITIONS TERROIRS• »
dont ce sera le dixième anniversaire.

Dès maintenant, je vous invite à par-
ticiper à cette prochaine manifestation.
Une réunion fin octobre sera organisée
pour vous expliquer l’enjeu , pour enregis-

trer vos propositions et vos souhaits de parti-
cipation : soit en tant qu’acteur dans le
spectacle, soit en tant que bénévole dans la
restauration...

Ensemble, ayons à coeur de réussir
cette grande fête pour la joie de tous !

Très cordialement,
Christian Lantenois, Maire



UN TOUAREG
AU COLLEGE de

REBAIS

Ainsi, les élèves ont étudié la géographie, la
faune et la flore de l’Afrique et le problème de
l’eau. Par groupes, ils ont présenté leurs
travaux:«•la Caravane Briarde » à Moussa qui
est venu leur parler simplement de sa vie. Ils ont
été impressionnés : ils ont écouté avec respect cet
auteur qui a tourné dans un film avec Victor
Lanoux. Sa vie a été aussi l’objet d’un film...
Ce projet a été possible grâce à Doriane Herrei-
ra de l’association «• Secondes Nature• » (sans
erreur le «•s•»!).
Cette rencontre avec un homme d’une autre culture
a été très forte car Moussa a su faire passer des

ment...
Ces élèves prouvent qu’il faut être optimiste avec les
jeunes : ils réservent de bonne surprise!

Le Slam est né en 1984 grâce à un jeu de poésie.
Slam vient du mot «•Chelem•» utilisé pour certains
sports. On dit, on lit, on scande des textes de son cru
sur des thèmes libres ou imposés. Pour les joutes de
slam, il y a un jury.

du collège
de Rebais ont travaillé sur ce style d’écriture avec
leur professeur de Français Mme Vitali et un inter-
venant pour l’écriture en Slam . Le
passage de Grand Corps Malade à la Sucrerie de
Coulommiers les a motivés davantage.
Le Jury a qualifié 5 élèves pour aller présenter leurs
textes à Bobigny devant 1000 spectateurs...
L’année de 3ème restera pour ces élèves comme un
de leur meilleur souvenir de leur vie scolaire...

encadre des ateliers d’écriture de poésie et des séan-
ces de slam ont lieu les derniers samedis du mois au
Cosmo Café à la Ferté sous Jouarre.

QU’EST-CE QUE LE SLAM ?

Les élèves de la classe de 5 ème E avec leurs professeurs
Mme Lagadec et Mr Garcelon ont travaillé pendant 4 mois sur
un projet qui les ont fait participer à la lecture du livre de
Moussa AG Assarid. C’est l’histoire d’un Touareg qui a vé-
cu dans le désert du Mali et suite à la sécheresse, part à Ba-
mako pour passer son Bac. Ensuite, il arrive en France... Il
écrit sur les différences des modes de vie entre ces deux pays.

Y’PAS D’EMBOUTEILLAGE DANS LE DESERT par Moussa Ag Assarid



CENTRE AERE
30 enfants en

juillet
• piscine et cam-
ping de 3 jours à
la Ferté Gaucher
• sortie pour tous
à l’aérosphalte
avec les jeux et le
cirque
• petits : interve-
nante sur les vers
de terre et les
graines.

CENTRE AERE
20 enfants en

moyenne au mois
d’août(du 1er au 15)

Sortie au labyrinthe
de St Barthélémy
avec plantations de
graines.



de Dessins et d’Arts Plastiques

Pour conclure l’année, les «•artistes•» sous la conduite de
leur professeur Mr Fauvet, ont présenté leurs oeuvres à
leurs parents et amis. Les enfants ont décidé de représen-
ter la place de Rebais en trois dimentions avec des car-
tons, du papier, du tissu etc ...Autour de la fontaine, on
reconnaissait facilement la mairie, l’église, le Crédit Agri-
cole, le Syndicat d’initiative et des commerces...

, a
remercié la municipalité pour la subvention communale
qui permet aux enfants de venir tous les mercredis matin
à l’initiation. Le mercredi de 14 H à 18 H est consacré
aux enfants et adultes. Le cours du vendredi est remplacé
par le samedi de 9 h à 12 H.
Cette année, une vingtaine d’adhérents ont suivi les
«• cours•», Mme Lemaire souhaiterait que des nouveaux
viennent gonfler leur effectif. Teléphone :01 64 04 54 75

SPECTACLE et KERMESSE

Le samedi 20 juin, toutes les classes de l’école pri-
maires ont présenté le matin, au foyer rural, leur
spectacle ayant pour thème le• cirque•: «•la Clown
Kompagny•». Pendant un mois, les élèves ont appris
des chants, des danses ....Ils ont crée leur costumes et
leur masques.
L’après midi, c’était la kermessse avec des jeux, du
maquillage, un lâcher de ballon, une tombola...
Les parents se sont déplacés très nombreux, c’est un
encouragement pour les enseignants.

Tous les ans depuis 2007, les élèves de CE2 bénéficient de cours de
natation à la piscine de Bellot de la mi-mai à la fin juin, piscine décou-
verte mais eau chauffée à 28°C.
Cette année, 2 classes ( les CE2 de Mme Tonnellier et les CE2-CM2 de
Mme Garrigues) se sont rendues tous les mardis après midi à la piscine,
pour 7 séances consécutives. Les classes passent l’une après l’autre sur
2 créneaux horaires :14 H/ 15 H pour la 1 ère classe et 15 H /16 H pour
la seconde. Pendant qu’une classe est dans l’eau, l’autre pratique un jeu
de ballon sur le terrain de tennis. Les séances de natation sont assurées
pour un groupe par le professeur des écoles dans le petit bassin;pour
l’autre groupe par un maître nageur diplômé, d’autre part un second
maître nageur assure uniquement la surveillance des 2 bassins. A l’issue
des 7 séances, les élèves passent une évaluation, l’objectif de ces séan-
ces est qu’ils sachent sauter et se déplacer sans matériel sur une distance
de 12,50 m.
C’est un plaisir de voir ces enfants heureux dans l’eau et comme
dit l’un d’eux :• «•je me sens libre•»...



A votre service !

Les Conseillers La revue des pompiers Le public

Le bar au balPascal Hanne Les spectateurs...

La retraite aux flambeaux Le feu d’artifice

Les 13 et 14
juillet

Rebais

Les admirateurs



Un professionnel

service

pour trouver

Laurent Prevet habite 10 rue jean Moulin depuis 2003. Il était commercial à Provins. Suite à un licenciement
économique en 2006, avec l’aide de l’ANPE, il s’est rendu compte qu’il n’était plus motivé pour son ancien métier...
Il aimait l’histoire, lire...Il avait fait des recherches sur Alexandre Lavalette afin de faire plaisir au grand-père de sa
femme : il ne comprenait pas les causes de son décès en 1914 en Allemagne, puis le déplacement de sa tombe dans l’Est
de la France. Après toutes ses trouvailles, Laurent se mit à rechercher pour sa propre famille :c’est ainsi qu’est née
doucement une passion ...
Il a suivi une formation de 5 semaines avec une professionnelle de la généalogie. Il s’est installé le 1er février 2009.
Il passera bientôt en commission devant la chambre syndicale pour avoir un numéro professionnel qui lui permettra
d’entrer dans les services spéciaux qui sont ordinairement interdits au public.
Laurent est marié, il a 2 fils de 18 et 16 ans. Les généalogistes professionnels sont rares en Seine et Marne et nous avons
la chance d’en avoir un, à Rebais.

, native de Sablonnières, et Mr
, de La Ferté Gaucher, se sont installés à

Rebais depuis le 1er mars 2009. Après 10 ans de restauration
au Sauvage de la Ferté Gaucher, Sévérine a décidé de se
mettre à son compte. L’ex-propriétaire Nicolas avait déjà
ajouté la restauration : elle sera continuée et quelques formu-
les nouvelles sont proposées. Sur demande, Séverine et
Anthony peuvent vous préparer des buffets froids faits par
eux-mêmes. Pour l’année prochaine, ils aimeraient organiser
une fête comme la fête de la musique ou la fête de la St Jean
pour animer Rebais.

de trouver du plaisir dans leur travail...

Cette jeune coiffueuse, nouvellement installée rue des
Molinots, propose un nouveau service à sa
-hommes : un coin « BARBIER » : rasage à l’ancienne
avec blaireau, mousse,«•coupe-chou•», crème hydratan-
te, serviette chaude et massage ... (l’auteur de l’article
ne certifie pas l’ordre des différentes actions ...)
Aurore a été formée par le plus grand barbier de France
: Mr Alain Blackman qui rase Johnny Halliday et les
acteurs de certains films...
Cette méthode de rasage lui a été demandée par des
messieurs qui avaient envie de se faire plaisir sans
doute mais

donc
la peau est plus douce ( les dames apprécieront)...
et ils ne sont plus obligés de se raser tous les jours...

Tél : 01 64 65 40 52

SALON DE COIFFURE AURORE

CHANGEMENT de PROPRIETAIRE
au BAR des TROIS ROUTES



Dominique Boudin et Luc Jareno ont créé leur petite
entreprise de cuisine à domicile depuis le 15 juin 2009.
Pendant 3 ans, Dominique a donné des cours de cuisine
dans une association à Courtry : cela lui a donné l’idée de
s’installer à Rebais avec son compagnon Luc et de proposer
aux familles de cuisiner dans leur propre cuisine quand ils
reçoivent...Luc a un BTS d’Hotellerie : il a fait sa formation
au Georges V et à la Tour d’Argent.
On leur téléphone, ils viennent discuter avec vous de votre
envie. Ils regardent votre matériel de cuisine pour l’utiliser.
Vous avez le choix entre 2 menus à 10 € par personne qui
font saliver (lotte à la citonnelle...) 2 menus à 20 € (confit de
canard ou blanquette de St Jacques...) 2 menus à 30 € avec 2
entrées et 2 plats principaux...Le vin n’est pas compris mais
Luc se fera un plaisir de vous conseiller pour leur choix
suivant les plats. Ils font les courses le matin même pour
avoir des produits frais. Ils font la
table, ils partent au café après avoir et fait
la vaisselle.
Leur devise est «•le Resto, c’est bien mais chez soi, c’est
mieux!•»

DOM et LUCKY

ARCANCIAL
L’EXPERTISE COMPTABLE DE PROXIMITE

Mme Trapier s’est installée le 1er juin 2007, au faufourg St
Nicolas comme expert-comptable. En raison du développe-
ment de son activité, elle a maintenant 3 employées ce qui né-
cessite de la place pour les bureaux. Mr Hessler, menuisier,
dans la zone du Pré Ancel a pris sa retraite. Son bâtiment en
bois lui a plu pour son originalité et son aspect écologique.
Après les travaux .
Vu le développement rapide de son cabinet, on voit que Re-
bais et ses environs avait besoin d’une «•experte•» pour gérer
leur comptabilité, pour avoir des conseils...
Le souhait de Nathalie Trapier serait d’avoir sur Rebais un
organisme ou une Association qui pourrait aider les nouvelles
entreprises à se créer ou trouver des remèdes à leurs problè-
mes, surtout en ces temps difficiles...

Tél : 01 64 03 00 59 Fax : 01 64 03 31 24

sont
en vente au magasin KIRIEL

XL DOGS
change l’emplacement

de sa boutique qui
sera au 7 faufourg Saint Nicolas

ARCANCIAL



La commune de Rebais a décidé de changer sa méthode pour le
fleurissement de la ville afin de produire à un meilleur coût.
-

• semis de 3 500 fleurs
• achat de 7 000 micro-mottes
• repiquage des 10 500 pieds en godets
• plantation des 60 jardinières ( place de Verdun et

mairie) pour le forçage

27 043,83 € TTC
Entièrement pris en charge par la commune

• 50 tonnes de gravillons pour la couche d’isolation
• 50 tonnes de gravillons lavés non gélifs pour la dalle
• 17 tonnes de ciment
• 70 kg de résine d’accroche
• 400 kg de peinture acrylique
L’entreprise Becker est référencée PLAN QUALITE TEN-
NIS pour béton poreux, qualifiée Qualisport.

Jeunes : 41, adultes : 26 avec une mention spéciale pour
le senior de 70 ans qui pratique encore ce sport! Mr Le-
vacher est très content de l’école de tennis qui fonction-
ne dans le gymnase tous les samedis de 10 H à 18 H, par
groupes de 4 à 6 élèves de même âge et de même niveau
si possible...Cette année, Manuel Bouquemont et Ma-
rion Prieur seront leurs initiateurs.
Tous les ans, le tournoi de Rebais commence en juin et se
termine début juillet. Dans l’année, les adhérents peuvent
participer aux chanpionnats : jeunes, seniors, hommes,
femmes ...Mr Levacher remercie la commune pour les
efforts financiers qu’elle a faits...

• Terrain de Foot : arrachage de la main courante, des arbres,
des bancs et des jeux
• Traitement du sol par une entreprise pour le Foot
• Entretien des espaces verts :
le «•jardinier•» a été encore volé cette année!

• Changement du ballon d’eau chaude au foyer rural
• Achat d’un camion-benne : 21 000 ˆ TTC

TRAVAUX faits par le personnel technique

TRAVAUX sur le COURT DE TENNIS n°2

TUNNEL DE PRODUCTION

En raison des travaux sur le stade de Football, la com-

Le Bief
construit
par Eric
Pinson a
servi de
piscine

spectacle

du
Terroir!



QUESTION de notre JEU CONCOURS

Agilus, né en 850 est ordonné prêtre en 617,il devint premier Abbé
de Rebais en 636, il mourut en 650. On attribua à son tombeau situé
près d’une source, des vertus miraculeuses.

Il y a plusieurs significations :
• Risbacis «•ruisseau des arbustes•»
• Ross «•cheval•»
• Rehbach «•ruisseau du daim•»
• Resbac «•le torrent•». Suite a de grosses pluies

melius Mercassius, se transforma en torrent pour
se jeter dans le Grand Morin. Rebais tire son nom
de Resbac...

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE
Si vous êtes bénéficiaire prioritaire du ca-

mois pour déposer votre demande.
Renseignez-vous aux points d'accueil ou
téléphonez au 36 46 (prix d'un appel local
depuis un poste fixe)

SAGE des 2 MORIN
Afin de faire connaître le SAGE des Deux
Morin (son but, son fonctionnement, son
territoire, son état d'avancement...) un site
internet a été créé.
Nous vous invitons à le visiter à l'adresse
suivante: http://www.sage2morin.com

PASSEPORT BIOMETRIQUE
Le déploiement du en Ile-de-France est prévu le
18 mai 2009. La ville de est équipée pour le recueil
de données. Jours et horaires d'accueil :
Mardi, mercredi,et vendredi : de 8 H 30 à 11 H 30 et de 15 H à 16 H 30

, y compris les balayages

der sur le domaine public. Les plantations de la com-

Le montant du minimum vieillesse a augmenté de 25 %
entre 2007 et 2012.

Comme annoncé dans la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009,
l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) augmentera de 25 % d’ici à 2012.
Un décret du 28 avril 2009 précise les montants mensuels pour les trois prochaines années•:

- 709 € au 1er avril 2010 - 742 € au 1er avril 2011-- 777 € au 1er avril 2012
L’ASPA qui a été revalorisée au 1er avril 2009 de 6,9 %, est actuellement de 677 € par mois.
Cette revalorisation concerne les personnes seules. Elle est également prévue lorsque, au
sein d’un couple, un seul des conjoints, concubins ou partenaires pacsés bénéficie de
l’ASPA.
Le plafond de ressources pour prétendre à l’ASPA sera également progressivement relevé
au cours des 3 prochaines années, ce qui pourra permettre à des personnes ne pouvant en
bénéficier actuellement, d’en faire la demande.

PISTES CYCLABLES en ILE DE
FRANCE

www.iledefrance.fr/pistes-cyclables
www.iau-idf/cartes-et-chiffres.html

RAPPEL : il faut balayer
devant sa porte !

POUBELLES

Le Bac gris :
tous les mardis matin

:
tous les vendredis matin

Le Bac jaune : le jeudi
8 , 22 octobre
5, 19 novembre

Les déchetteries
ouvrent en horaires

d’hiver en octobre



Rebais

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE
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Vous pouvez désormais téléphoner
Rappel n° téléphone: 0 820 904 138 (0.118€ la minute)
Du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heuresASSISTANTE SOCIALE : 01. 64 .75. 58 .00 Mme MAGALHAES

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)

MEDIATEUR
Coulommiers
Mercredi 9h-12h et 14h-
16h (01 64 03 50 42)

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

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

POMPIERS ………18 et 112
GENDARMERIE….17 01.64.04.50.15
SAMU ………… …15 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 Coulom-
miers, 15 av de la République de 14 h. à
16 h 30 tél. 08. 20. 25.77.1077

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

: 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

: 36, rue du Dr Farny REBAIS, M. Rossignol de la Ronde, tél. 01.64.20.91.41

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

– Podologue : 36, rue du Dr Farny REBAIS, Mme Vincent Carole, tél. 01.64.20.55.39

Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte, tél. 06.19. 32. 61.63

: 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS tél. 01.64.65.43.94

Etiopathes : 9 rue de l’Hôtel de Ville REBAIS, MM Goelo, Crépin, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84

: 30 Faubourg Saint Nicolas REBAIS, Frédéric et Bettina Chébaut, tél 01.64.65.42.62

Syndicat des eaux : 23, rue Pasteur REBAIS tél. 01.64.04.51.37

: tél. 0.811. 900.400

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie

Site internet
www.ameli.fr

Pour répondre à vos
questions.

AVIS
-Allo service public

3939
-www.service-public.fr
Pour renseigner sur les
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
usagers et pour orienter
vers les organismes
adéquats.

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

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.

Naissances

08•/8•/2009••-•GUERLACHE-GUERIN Léa, Dany, Claudine
22•/7•/2009••-• DELMEE Dorian, Alexandre
21•/6•/2009••-••LESUEUR Danny, Vincent, Anthony
26•/5•/2009••-••DECARSIN Quentin, Raymond
15•/5•/2009••-••GILSON Maëlys, Nathalie

Mariages

27•/7•/2009••-••CRIVELLI Ludwig et CEUNINCK Marieke
24•/7•/2009••-••DESCHAMPS Eric et KOLLY Laurence
18•/7•/2009••-••MICHE Frédéric et PAPET Virginie
27•/6•/2009••-••ALVEZ Fabien et LEPICIER Fanny

13 /8 / 2009 - NORTAIN Jocelyne
Veuve PASQUIER 72 ans

10•/8•/2009••-••GREMAUD Genny
épouse DELABARRE 77 ans

22•/7•/2009••-••LESEIGNEUR Christian 46 ans
28•/6•/2009••-••FAISANT Huguette

Veuve ODIN• 83 ans
25•/6•/2009••-••MALIGNE Claire

épouse DESCHAMPS 89 ans
24•/6•/2009••-••ROUSIER Michel 82 ans
29•/5•/2009••-••DEVISCH Maria, Valentina

Veuve D'HOSE 95 ans
19•/5•/2009••-••LEGER Paulette

épouse JACQUES •86 ans
18•/5•/2009••-••MAROIS Jacques 79 ans

Dimanche 4 octobre : soirée paëlla -Comité des Fêtes
Samedi 10 octobre : Festi-Jazz au Foyer
Samedi 17 octobre : repas Club Amitié Loisirs
Jeudi 22 octobre : concours belote Club Amitié-Loisirs
Vendredi 23 et samedi 24 octobre : exposition-vente

Club Amitié-Loisirs
Dimanche 25 octobre : loto de L’Association ADSB
Samedi 31 octobre : Halloween
Mercredi 4 novembre : don du sang
Dimanche 8 novembre : Thé dansant du Comité des Fêtes

Dimanche 15 novembre : Thé dansant Club Amitié
Loisirs

Vendredi 20 et samedi 21 novembre : bourse aux
jouets par l’APR

Samedi 28 novembre : Ste Barbe
Dimanche 29 novembre : Thé Dansant Association

RèvTropical
Samedi 5 et dimanche 6 décembre : Téléthon
Samedi 12 décembre : arbre de Noël -maternelle
Lundi 14 décembre : fête école primaire


