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Concours départemental de manoeuvres
des jeunes sapeurs-pompiers

Le 6 juin, le centre de secours de Rebais avait organisé pour
la Seine et Marne des séries d’épreuves pour les jeunes
pompiers. 24 sections ont participé sous les regards de leurs
amis, de leur famille et des Resbaciens venus les encourager
dans une bonne ambiance. Nos encouragements et nos félicitations à tous ces jeunes qui passent leurs mercredis après
midi à s’entraîner au lieu de rester chez eux à jouer à la
console !

Un défibrillateur offert à la commune par
le Rotary Club de Coulommiers

Photos Christophe Froeliger
Mr Roger Benoist Président du Rotary Club est venu à la mairie avec
Mr et Mme Bosseau ainsi que Mr Claude Motot remettre un appareil
de défibrillation. En cas de crise cardiaque, les premiers secours doivent être rapides. Mr Lantenois a remercié chaleureusement les généreux donateurs pour cette agréable surprise !

Un départ regretté

Photo Monique Dart

Mr Jean Bassoula était Prêtre référant depuis environ 5 ans sur
les Paroisses de Rebais, Boissy le Châtel, Doue, St Germain-sousDoue, St Denis les Rebais, St Léger et le secteur de Coulommiers.
Homme de services avec le sourire, très accueillant avec les
familles, il se déplaçait auprès des personnes.
Originaire de la République Démocratique du Congo, il est arrivé
en France en raison d’ennuis politiques...
Il part à Nemours en septembre pour aider un prêtre malade.
C’est avec regrets que les diverses Communautés le voient partir...
Il ne sera pas remplacé... mais il restera dans nos mémoires comme
un Homme de coeur qui nous fait aimer sa religion !

Photo Mme Guisnet

Photo Mme Laurenço Martine
La fête des voisins, rue des Tilleuls

Mme Denise Danglot-Mr Lucien Stehlin(91 ans)

OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
MERCREDI, SAMEDI : de 9 h à 12 h
TEL: 01.64.04.50.37
FAX : 01.64.04.57.80
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 : 25 septembre ; 23 octobre ; 27
novembre ; 18 décembre de 9 H 30 à 11 H 30 à la mairie
Le régisseur : Mr Jean Luc Ritzenthaler

ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme MAUPIED-DELMOTTE 01.64.04.54.79
PRIMAIRE

Directrice Mme BLANC

01.64.04.51.33

COLLEGE
Principal M.r CARRARO
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
06.32.93.36.00
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)

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

Le festival « Traditions Terroirs » a été un
franc succès dû à l’énergie dépensée sans
compter par les responsables du Syndicat
d’Initiative Brie-Champagne, les bénévoles
de Rebais et du Canton, les employés municipaux . Merci à Mr Laurent Décarsin et Mr
Evrard qui ont mis généreusement leur terrain à notre disposition pour cette grande
manifestation.
Franc succès grâce aux acteurs sans complexe qui nous ont fait revivre un moment de
l’histoire de la ville de Rebais magnifiquement replacé dans le contexte grâce au travail acharné des couturières sous la
« houlette » de Mme Anne Marie Gonzalès.
Remercions également tous les exposants et
toutes les communes du canton qui ont
oeuvré pour réaliser les décors.
Ce 10ème anniversaire du Festival, grâce au
beau temps et aux nombreux visiteurs, restera dans les esprits de chacun comme un
moment de partage de joie et de convivialité.
Très cordialement,
Christian Lantenois, Maire
AIR
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Anniversaire des 70 ans de l’APPEL du 18 juin 1940 par le Général de Gaulle
La lecture de cet appel a été faite par Mr Lantenois : un texte digne et fier qui donne à réfléchir sur nos valeurs.
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Le prochain numéro : octobre, novembre, décembre 2010. On peut déposer les articles à la mairie ou les envoyer
par mail à: moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 novembre 2010

LA FETE
NATONALE du 13
et 14 juillet a connu
un vif succès auprès
des resbaciens. La
fanfare a été présente pour toutes les
manifestations.
Merci !

On a distribué plus de 50 lampions pour la retraite aux flambeaux. Le tour de la place était magnifique !

Bal gratuit avec Pascal Hanne
Mme Chain, le Lieutenant Marmet et Mr Lantenois ont félicité tous les pompiers présents.

La « rondelle » a eu lieu au foyer
après le concert de
l’Espérance Resbacienne.

Compte rendu de la réunion du Comité Syndical
du S.I.V.U. du Canton de Rebais pour la construction et l’entretien de la gendarmerie (09.07.2010)
Le permis de construire a été accepté le 3 juin 2010.
La commission d’Appel d’Offres a eu lieu le 2 juillet à Provins.
Le coût de la construction s’élève à 3 570 804 € et les honoraires
d’architecte à 477 684 € soit un coût global de 4 048 488 €.
Le montant des subventions est :
- Région Ile de France : 1 041 360 €
- Etat : 417 627 €
Bail Emphytéotique Administratif : la base de négociation retenue est est
de 12,25 logements pour 141 000 € de loyers annuels.
Le calendrier est fixé comme suit :
- affichage du projet sur les lieux
- début des travaux début septembre 2010 pour une durée de 15 mois
- pose de la première pierre organisée par le Syndicat Mixte
La présidente, Anne Chain-Larché, indique que la prochaine réunion
aura lieu à l’automne pour le plan de financement.

Compte rendu de la réunion de l’Association
« la Brie des Morin » du 9 juillet à Bellot
Nombre de membres votants : 42, nombre de présents : 42
L’assemblée a accepté à l’unanimité l’adhésion des communes de Saint
Siméon et Jouy sur Morin. Au 9 juillet, la taille de la future communauté
de communes est de 21 communes soit 15 952 habitants.
Le 6 juillet a eu lieu la journée de recrutement de l’Agent de Développement Local. Floriane BENEZECH a été recrutée pour le poste. Elle
prendra ses fonctions le 23 août. Son bureau sera installé à la mairie de
St Denis les Rebais. Mme Anne Chain Larché souhaite qu’elle rencontre
rapidement l’ensemble des municipalités après sa prise de fonction. Les
Maires sont invités à prendre contact avec elle pour organiser au mieux
la prise de rendez-vous. Son salaire pour 2010 s’élève à 12 000 € avec
ses frais de déplacements. L’achat de matériel pour son travail est estimé
à environ 1 500 € HT.
Le montant des cotisations des 21 communes sera de l’ordre de 24 000 €
dont 15 000 € pour l’agent de Développement.
Une convention sera signée avec la commune de St Denis pour les locaux
et la photocopieuse.
Anne Chain s’est entretenue avec l’interlocutrice du Conseil Général
pour les modalités d’attribution de la subvention pour la prise en charge
du salaire de l’agent de développement : elle serait de 80% de son salaire
brut.
Anne Chain informe l’assemblée que la candidature de l’association pour
le contrat CLAIR qui passera au Conseil Général en comité de pilotage
le 14 septembre et en séance publique le 24 septembre 2010.
Les délibérations des communes ont été déposées le 2 juillet à la souspréfecture de Provins. L’arrêté devrait être pris fin août-début septembre.
Il faudra rédiger les statuts qui devront être votés mi-octobre pour
pouvoir organiser la délégation des compétences des syndicats intercommunaux existants. La communauté de commune prendra ses fonctions le
1er janvier 2011.
Le bureau se réunira tous les jeudis à partir du 26 août et fera des
propositions de statuts qui seront transmises aux mairies à l’attention des
secrétariats et des conseils municipaux. Des commissions se réuniront
sur des thèmes précis. Anne Chain informe que si une compétence est
inscrite aux statuts, il n’est pas forcément nécessaire qu’elle soit réalisée.
Prochaine assemblée générale à Jouy sur Morin début septembre.
Toute la correspondance se fera par courrier électronique.

ASSOCIATION DES PARALYSES
DE FRANCE
Délégation de Seine-et-Marne
NOUS RECHERCHONS DES
BENEVOLES !
Pour maintenir toutes nos actions auprès des
personnes handicapées moteur et faire aboutir de nouveaux projets (ateliers, vacances,
opérations de ressources) nous avons un
besoin croissant de bénévoles.
Si vous disposez d'un peu de temps, si vous
avez des idées, un talent, de l'énergie, si vous
êtes intéressé par la relation d'aide, vous
pouvez organiser ou participer ponctuellement à nos activités, à la délégation ou dans
votre secteur.
Prochaines réunions d'informations (sur inscription) :
VENDREDI 24 SEPTEMBRE à Melun
JEUDI 30 SEPTEMBRE à Meaux
VENDREDI 1er OCTOBRE à
Champs/Marne
Pour tous renseignements et inscription,
contactez Annie Petit :
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h et le vendredi de 9h30 à 12h30
Tél : 01.64.52.12.89 –
E.mail : dd77@apf.asso.fr
Retrouvez-nous sur :
http://dd77.blogs.apf.asso.fr

Travaux réalisés par
le personnel technique
Travaux dans les écoles
Arrosage des fleurs
Mise en service de l’arrosage du stade
Taille des haies
Fête du 14 juillet
Construction de la façade de l’abbaye
Préparation du festival sur le terrain
Rangement du Festival
LOGEMENT EDUDIANT- CAF
Si vous touchez l’aide au logement, vos
parents n’auront plus les mêmes droits aux
prestations que lorsque vous viviez chez
eux. Calculez et comparez avant de faire une
demande sur www.caf.fr :
- Obtenez une estimation de l’aide au logement
- Faites votre demande d’aide en ligne

ORGANIGRAMME du PERSONNEL TECHNIQUE de la Commune
Frédéric
Bonnet, responsable des
services techniques

VOIRIE - ESPACES VERTS

Patrice Crapart

Claude
Calvez, adjoint responsable
des services techniques

BATIMENTS

Patrick Duval
électricité
serrurerie

Jimmy Marcadet

Eric Pinson
Plomberie-chauffage-mécanique

Quentin
Leménager
C.U.I
Temps partiel
Christophe
Sarazin

Elie
Ténardie
ENTRETIEN des locaux
Tous ces agents sont à temps partiel

Evelyne Auvray Patricia Bonnet
Passage école
PMI
remplacement

Sylvie Calvez
Cantine
Remplacement
Ménage école
maternelle

Emile Leroy, peintre polyvalent
ATSEM
Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles

Karine Lesueur

Martine Raton

ECOLE PRIMAIRE

Magalie
François
cantine

Roselyne
Ténardie
Mairie-foyer

Régine Lantenois
Régine Catherine Lantenois
Johanna Delabarre en C.U.I
(Contrat Unique d’Insertion
par le pôle emploi, 1 an renouvelable) a obtenu son BAFA

Céline Roger

Ophélie Cordier
Stagiaire pour 2 ans

.SOUVENIRS

D’UNE RESBACIENNE

Rebais, dans les années 1928-1930, était une petite ville (comme beaucoup en France) très animée avec de
nombreux commerces. Les boulangers, bouchers, épiciers faisaient des « tournées » : la campagne était ravitaillée.
Il y avait peu d’automobiles : on se déplaçait à pied ou à bicyclette. Le cheval faisait vivre et travailler le maréchalferrant, le bourrelier, le charron…
Le chemin de fer reliait Saint Siméon à La Ferté s/ Jouarre et le courrier était acheminé par ce moyen. La gare était
dirigée par une femme qui faisait fonction de chef de gare et deux employés y travaillaient.
La scierie de Mr Legouge employait quelques personnes dont le conducteur du fardier qui remorquait les arbres. Il
n’avait pas de fouet et les chevaux lui obéissaient à la voix. On se chauffait et on cuisinait grâce au bois qui était livré
par tombereaux ; le scieur se déplaçait avec sa scie mécanique.
Les médecins avaient une automobile et se rendaient en campagne. Ils travaillaient du matin au soir et même la nuit !
En ce temps, les femmes mettaient leurs enfants au monde chez elles et nombre de resbaciens sont nés ainsi.
Il y avait beaucoup d’animation à cause du lavoir (qui a disparu avec la déviation). Il n’y avait pas de machines à laver
mais des laveuses professionnelles, à qui l’on confiait son linge ; elles créaient une animation sympathique avec les
mères de famille qui avaient souvent beaucoup d’enfants.
Chomette Favor était en plein essor avec le travail
à domicile des plieuses de papier.. Le charbon
arrivait par le train qui repartait avec la
production de l’usine
Le mardi – jour de marché – le juge de paix de
Coulommiers venait à Rebais, donnant ainsi lieu
à quelques séances pittoresques..
L’osier occupait une grande place : il était cultivé
dans la campagne et travaillé, soit en atelier, soit
par des ouvriers indépendants, après avoir subi
toute une série de transformations.
Avec la disparition de la traction animale qui a été
remplacée par la traction mécanique, l’arrivée de
la distribution « grandes surfaces », la façon de
vivre a bien changé…

Propos recueillis par Mme Bonhomme en 2005 auprès de Mme Jeanne Tixier qui avait 100 ans
2 notaires

4 chaînes
d’alimentation *

1 grainetier

2 perruquiers

1 marchand
essence en bidons

2 entrepreneurs
maçonnerie

2 médecins

2 épiciers
indépendants

2 quincailliers
plombiers

1 horloger bijoutier

1 imprimeur

1 tuilerie

1 pharmacien

2 bouchers

3 bourreliers

1 menuisier

1 décorateur sur
porcelaine

3 vanniers
indépendants

1 huissier

1 charcutier

1 marchande de
sabots

2 charrons

1 brossier

1 scierie

1 percepteur

4 cafés

2 peintres

1 électricien

2 cordonniers

3 fermes

1 agent- voyer

2 cafés tabac

1 hôtel restaurant

2 maréchaux
ferrants

3 couturières

1 marchand
d’osier

1 géomètre

3 boulangers

1 coiffeur

1 marchand
Charbon/bois

1 boutique de
confection

1 usine
Chomette-Favor

2 assureurs

2 marchands
de vin

1 modiste

3 garagistes

1 repasseuse

12 laveuses

2 vanneries : Cormon et Marniquet - les chaînes d’alimentation : Comptoirs Français- Familistère- Economat- Coopérative. Les jours de marché, un juge de paix, un dentiste, un ophtalmologue et un bureau de Caisse d’Epargne recevaient les clients.
Un agent-voyer était une personne qui gérait les biens communaux et entretenait la voirie communale
Cette liste a été fournie par Mme Tixier. Elle concerne Rebais en 1929.

Une école de musique pour les enfants de Rebais avec Brigitte Babillon
Les cours ont commencé le jeudi 11 mars à
18 h. Ce projet a été rendu possible grâce à
l’entente de la commune et de L’Espérance
Resbacienne présidée par Roger Babillon.
Les cours sont encadrés par l’Association et
la commune donne une subvention pour participer aux frais. Les parents achètent la flûte
et la partition, les cours sont gratuits. Les
élèves musiciens apprennent le solfège, puis,
dans quelques temps, ils choisiront un autre
instrument de musique : le saxophone, la
trompette etc ...
En quelques mois, 15 enfants se sont inscrits
: 13 filles et 2 garçons. Il n’est pas inutile
d’apprendre la musique: on apprend à regarder attentivement et on éduque ses oreilles !

Avant 18 H, Mr et Mme Babillon installent le matériel dans la salle vers
les tennis. Roger remplace Brigitte en cas d’absence. Mme Blanc, directrice de l’école primaire, fait le nécessaire pour l’information auprès des
parents. Tous les élèves connaissent Brigitte qui donne des cours de
musique à l’école. Les cours du jeudi soir complètent son enseignement.
Peut-être que parmi eux se trouve la relève pour notre fanfare !

EXPOSITION DE L’ECOLE DE DESSINS ET D’ARTS PLASTIQUES 19 € la cotisation annuelle des
L’exposition de fin d’année a permis aux
élèves de Mr FAUVET de montrer leurs
travaux en mosaïque, collage, crayon,
peinture, encre etc...
20 enfants et 10 adultes viennent au cours
dans le local au-dessus de la salle des cours
ménagers.

adolescents et 38 € pour les
3 créneaux le mercredi entre 9 h et 12 h adultes
pour l’initiation des petits ( pas de cotisa- TARIFS :
tion mais 2 € par séance d’une heure)
- 3,50 €/h pour les 5 à 10 ans
Mardi de 14 h à 17 h
- 5,50 €/h pour les 10 à 17 ans
Mercredi de 14 h à 17 h
- 7, 50 €/h pour les adultes
Samedi de 9 h à 12 h
Réouverture de l’atelier le 21
Mme Lemaire Christiane : 06 71 63 46 58 septembre 2010

CIRCUIT
PEDESTRE
à ORLY sur MORIN
« La FAUNE
SAUVAGE »
du Petit Morin
Inauguration
Avec Mme Chain
et Mr De Bordeaux
Maire
Le syndicat d’initiative avec les Associations la « Truite Agile » d’Orly et « Nature et Patrimoine du Petit Morin et
Terroir » a édité un guide papier et posé une vingtaine de panneaux explicatifs et pédagogiques sur un parcours de 3 km
adapté aux enfants.
Mr Perrin, Président du SI, a commenté le début du parcours puis évoqué ses futurs projets. Mr De Bordeaux a remercié
tous les intervenants qui ont contribué à la réalisation de ce circuit.
Un encas fort sympathique a permis à chacun d’échanger entre habitants de communes voisines.

CENTRE AERE

MISSION LOCALE de la BRIE des MORINS
Pour les jeunes de 16 à 25 ans
- Si vous n’êtes plus scolarisés

Camping à la Ferté Gaucher en juillet

- Si vous cherchez un emploi ou une formation
- Vous habitez sur les cantons de Coulommiers, Rebais, la
Ferté Gaucher, Rozay en Brie
La MISSION LOCALE vous aide le long de votre parcours.
Apprendre à rédiger un CV ou une lettre de motivation
Se préparer aux entretiens d’embauche
Découvrir les métiers et les secteurs professionnels
Faire le bilan sur les acquis scolaires et professionnels
Construire un parcours de formation
Obtenir une qualification ou un diplôme...
Démarrage de la permanence le jeudi 2 septembre
à 13 H 30 à la mairie de Rebais

Les randonnées du dimanche : 5 septembre, 3 octobre, 31 octobre, 28 novembre, 19 décembre 2010.
Samedi 9 octobre : « courir pour Curie » à la salle des fêtes de St Denis les
Rebais à 14 h
Les randonnées du mercredi : 15 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 -12
ASSEMBLEE générale le 20 -11- 2010 à 18 H à la salle des fêtes de St Denis
Pour toutes informations : téléphoner à Patricia ANCELLE 01 64 65 45 57
ou 06 79 19 96 16
Adresse mail : pat.ancelle@orange.fr
Cotisation annuelle 35 € en individuel et 50 € par couple -Pour les non-adhérents : 4 € par randonnée
Les randonnées sont encadrées par Mr Mantel, Mr Moreau, Mr Ninnonet.

ASSOCIATION de
RANDONNEE PEDESTRE
du CANTON de REBAIS

OUVERTURE d’un CENTRE de CONTRÔLE
TECHNIQUE à REBAIS

ICI

Collège

Mickaël Gerbin, ancien mécanicien, ouvre en

septembre un centre de contrôle technique
pour tous véhicules. Il travaillait depuis 3 ans
dans ce domaine après une formation de
contrôleur. Il a acheté tout le matériel. Sa
comptabilité est faite par Arcancial qui l’a
beaucoup soutenu. Il remercie aussi la Société Delacour, dirigée par Mr Picard qui a créé
le bâtiment en lui offrant plus de prestations
que prévues. Il n’a aucun employé.
Nous souhaitons vivement que ce jeune jeune homme de 33 ans, marié et père de 2
enfants, trouve à Rebais une clientèle fidèle.

Kermesse de l’école maternelle
Les parents et les enseignants proposaient aux enfants des jeux, des enveloppes, un panier garni... La tombola
était originale : les joueurs, après avoir
gagné une fois, mettaient leurs tickets
dans un sac de leur choix pour avoir
une 2ème chance avec les gros lots :
une table à repasser, une tente Kechua,
un ballon de foot ou un appareil à
raclette. Le temps splendide a aidé à la
réussite de cette fête !

Fête à la maison de retraite de SAINT AILE

L’Association « Vivre à St Aile » a organisé avec l’aide de l’animatrice Isabelle une journée pour les résidents et leur
famille : tables décorées, danse-country, orchestre et brocante dans le parc. Cette année, le temps a été moins pluvieux
que l’année dernière ! Le premier lot de la tombola était un maillot de foot signé par tous les joueurs de l’équipe de
Monaco...
Les pensionnaires avaient de la joie dans le coeur grâce à une bonne ambiance et aux bénévoles qui s’occupaient d’eux.

Fête et Kermesse à l’école primaire
A 10 h 30, le samedi, élèves, parents et
enseignants se sont retrouvés au foyer
pour chanter sous la direction de leur professeur de musique Brigitte Babillon.
Une heure de chansons avec du jazz, des
variations de rythme nous a fait découvrir
le travail des enfants en musique dans les
3 cycles de l’école. Certains ont montré
du talent par leur aisance et le sens du
rythme.
Quelques titres : le jazz et la java, le blues
du Zoo, Nobody knows, la bande des Marlous, When the Saints, Roi jazz, Mais non
! c’est le Jazz. Etc...

A.M.C.R.
Association de
Musculation
du Canton
de Rebais

Président : Pierre Cornu
Trésorier : Philippe Desclaud
Téléphone : 06 83 23 25 63
Secrétaire : Chantal Thiriet
37 adhérents en 2010 dont 6 femmes
A partir de 16 ans avec autorisation
parentale
Entraînements : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 19 h à 21 h
Le local, mis à disposition par la commune, est situé derrière le gymnase du collège. Une salle très bien équipée avec
du matériel performant en très bon état (matériel entièrement fourni par l’association). Un vestiaire, des sanitaires avec
lavabo, douche, toilettes sont prévus pour les sportifs. Pierre Cornu est là pour leur donner des conseils. A chaque
entraînement, 12 à 15 personnes viennent de Rebais, Boissy, Doue ... pour entretenir leur corps. L’Association demande
100 € par an : cela comprend l’adhésion, l’assurance et l’accès à la salle. Les pré-inscriptions se feront le samedi
4 septembre de 10 h à 12 h et le samedi 11 septembre de 14 h à 16 h dans la salle de musculation.

Travaux
d’agrandissement du gymnase
du collège pendant les vacances.
Travaux financés par le syndicat
intercommunal du collège (+ subvention de 45% du Conseil Général)
présidé par Mr Delebecque Maire de
St Léger . Douches individuelles,
vestiaires refaits avec chauffage, 90
m² de réserve de matériel, le tout
accessible aux handicapés.

Ouverture fin octobre...
Un pèlerin
Réverbère cassé et « barnum »
renversé par un coup de vent le 14 Belge en vélo : il se
dirige vers Saint
juillet avant la rondelle...
Jacques de Compostelle en Espagne
avec une coquille
sur sa bicyclette...
Un Hollandais est
passé à pied pour le
même pèlerinage.
Rebais serait-il le
nouveau chemin de
St Jacques ?

Un
énorme
champignon
trouvé par
Roger
Babillon

Tournoi de tennis

Le tournoi 2010 a couronné chez les messieurs Bastien GOISBAULT (La Ferté
sous Jouarre) qui a battu Frédéric DEBARD (REBAIS) 5/7 7/6 6/0. Chez les
dames Claire YVONNET(REBAIS) a
battu son adversaire 6/1-6/1. Félicitations
à Claire pour sa victoire ! M. TANIERE
de la Mairie de REBAIS était présent pour
la remise des prix. Un grand merci aux
personnes qui ont organisé ce tournoi,
tenu les permanences. Merci donc au président Jean-Paul LEVACHER, PierreMarie GRADELET, Gilbert SAINTEMARIE, Romain YVONNET.

Souvenir de la
coupe du monde
de Foot !

SCENARIO : Vincent MAJEWSKY, Pascal JORAND, Christian PERRIN

Le

le
c
a
t
spec

BANDE SON : Vincent MAJEWSKY, VOIX OFF : Daniel BONHOMME
METTEUR en SCENE : Pascal JORAND
UN GRAND MERCI A
COSTUMES : Anne Marie GONZALES et son équipe
EUX
TOUS : sans eux, le
CHEVAUX du centre équestre de LA FORGE
Festival n’existerait pas !
ACTEURS : les habitants du Canton
Crédit photos : Jean Noël Legouge, Monique et Daniel Bonhomme

Florian, 2 mois et demi, le
plus jeune acteur qui n’a
pas eu peur du canon !
Merci aux parents...

LA REVOLTE
DE REBAIS

La cuisine et
le service

Suzon a eu un énorme travail de préparation pour trouver les bénévoles, commander les produits
et organiser le travail de chacun qui a commencé le samedi à 14 H, continué le dimanche à 6 H et
le lundi matin pour le rangement. Un grand merci à tous les bénévoles... et à Pierre Allard...

Le Festival occupait 2 hectares : Daniel Bonhomme et
Christian Perrin ont disposé les stands en tenant compte des désirs des exposants, la logistique étant assurée
par Didier Masson pour l’électricité et Richard Stehlin
pour l’eau. L’atelier peinture de Rebais a construit les
maquettes des maisons de la place. L’association de
Country de Sablonnières a dansé... On ne peut pas citer
tous les exposants : ils étaient trop nombreux ! Nous
espérons que tous ont eu une journée positive ! Les
gagnants du panier garni sont repartis heureux !
A l’année prochaine à DOUE ... !

Les diplômées du salon de coiffure ANGIE
Pour obtenir cette récompense,elle a dû déjà obtenir
son CAP pour s’inscrire au Brevet Professionnel qui
se prépare en 2 ans.
L’examen compte 3 parties :
- un écrit de « gestion-comptabilité » et un sujet sur
« la technologie de la coiffure »
- un oral avec un jeu de rôle sur la vente : conseiller
une cliente sur l’achat d’un produit pour les cheveux.
- une partie pratique, faire une coupe et une couleur
avec 3 tons différents, un défrisage et une permanente.
L’examen se passe sur 3 jours, avec 300 candidats sur
la Seine et Marne.
Nathalie veut maintenant obtenir son Brevet de maîtriEliane Callot maître d’apprentissage et son apprentie Na- se en 2 ans. Son but serait de pouvoir enseigner son
thalie Houdrichon à la remise des prix le 12 avril au centre métier ou de faire de la formation professionnelle chez
de formation « métiers et artisanat » à Meaux. Nathalie a des marques de produits capillaires.
On lui souhaite de réussir : elle a bien commencé !
reçu le « Laurier d’Or » ! Félicitations à toutes les deux !

Inauguration de la Maison de l’Imprimerie, rue des Tilleuils

Le samedi 26 juin a eu lieu l’inauguration de la Maison de l’Imprimerie
avec Mme Anne Chain, Conseiller Général du Canton, Mr Christian Jacob
député-maire de Provins, Mr Lantenois maire de Rebais en présence de
nombreux maires et adjoints du Canton. Tous ont félicité Jacques Driot pour
sa persévérance dans son projet commencé il y a 5 ans avec de nombreuses
difficultés. Mr Jacob a résumé en disant : « la passion a toujours raison ».
Mr Driot a remercié la municipalité pour son investissement dans la restauration du bâtiment. Mr Jaunaux, Conseiller Général et maire de la Ferté
Gaucher, a souligné l’importance des partenariats à développer avec les
Syndicats d’Initiative. Mr Claude Ninot, un ancien typographe et artiste
peintre, a offert un tableau qui trouvera sa place dans les locaux !

L’Unicef recrute
Sensible à la cause des enfants, motivé(e), disponible, vous souhaitez vous investir pour une bonne cause. Nous vous proposons
de rejoindre nos équipes de bénévoles pour l’une des activités suivantes :
- Participer aux actions de collecte de fonds (ventes de cartes et produits…), en tenant des stands dans les grands centres
commerciaux, les marchés, les brocantes …
- Rejoindre une équipe compétente et structurée, afin d’assurer l’accueil, les permanences, le secrétariat, la documentation ;
- Promouvoir les droits de l’enfant dans les établissements scolaires, les centres de loisirs, les collectivités …
- Contribuer à une meilleure connaissance des priorités et des actions de l’Unicef auprès de tous les publics.
L’UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Prix Nobel de la Paix, est une des agences de l’ONU. Son rôle est de protéger
la vie et l’épanouissement des enfants et de défendre leurs droits. L’UNICEF propose à ses bénévoles une formation et un
accompagnement pour accomplir leur mission. Pour devenir bénévole et rejoindre une de nos antennes :Combs-la-Ville, Chailly en
Bière, Pontault-Combault, Bailly Romainvilliers, ou participer à la création d’une nouvelle antenne dans le secteur de Provins,
contacter le comité départemental 77 : Comité Unicef de Seine et Marne Parc Chaussy – 22 bis, rue du Chêne 77380 –
Combs-la-Ville Tél : 01.60.60.14.81 – Permanence du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Courriel – unicef77@unicef.fr
Blog : http://unicefseineetmarne.kazeo.com

Photo de 1912 devant la mercerie Edouard Serve, pompier.
Compléments historiques...
avec Edouard Serve et sa bru assis La famille Serve est res- Mr Jean Bachelet, le gagnant du concours N°8, a ensur le banc, sa femme est debout.
tée 100 ans à Rebais.
voyé un témoignage intéressant sur l’incendie de la
bijouterie et du café du 3 septembre 1914 à Rebais.
Merci pour les photos !
En 1914, mes arrière-grands parents maternels habitaient la maison où se trouve aujourd’hui la
« superette » en face du café du commerce. Edouard
Serve originaire de Rebais et son épouse Augustine
Vallée originaire de St Ouen sur Morin y tenaient une
boutique de rouennerie et bonneterie.
Mon arrière grand-père était menuisier, le bâtiment de
la menuiserie existe toujours dans la cour Bouvier. Il
avait dirigé la subdivision des sapeurs pompiers de
Rebais comme sous-lieutenant pendant 37 ans
jusqu’en 1905. En 1914, il avait 74 ans.
C’est ma mère, née à Rebais en 1904, qui m’a raconté
l’épisode de l’incendie du café du Commerce.
Dans la nuit du 3 septembre, les « boches », pour
employer le vocabulaire de l’époque, sont entrés dans
dans le café, et après avoir beaucoup bu, ils ont mis le
feu au bâtiment. Ils ont cherchés en vain les pompiers
car la plupart d’entre eux avaient été mobilisés. Les
voisins leur ont signalé que dans la maison en face du
café, il y avait un responsable de la section de pompiers de la ville. Les Allemands ont donc tambouriné
à la porte de la maison (mes arrière-grands parents
avaient peu-être été réveillés par le bruit et les lueurs
de l’incendie), ils ont sorti « manu militari » mon
arrière grand-père qui n’a évidemment rien pu faire
La menuiserie dans la cour Bouvier. Georges Serve tient son
pour circonscrire l’incendie.
fils Jean, sa fille Suzanne est à côté ; l’homme assis en blouse
grise est le charcutier Stanislas Rayer.
Concours GAZETTE N° 10

Réponse à la question du BM 9 :
Le bureau de poste se trouvait auparavant

1 Rue des Molinots
La gagnante des 25 € est :
Mme Yolande Goujon, rue A. Roussel
à Rebais
En souvenir de Melle Hardy, ancienne patiente, le Dr
Caplain précise : le bureau de poste se situait dans le
bureau du Dr Le Théo (aujourd’hui celui du Dr
Motteau).
Photos:J.N. La fête des voisins rue de St Aile chez Mr et Mme Ravez avec l’aide de Mr et Mme Rolle
Legouge
Trente quatre voisins ont répondu à l’appel, c’est à dire
les trois quarts des habitants
de la rue. Au départ, un simple apéritif était prévu pour
intégrer les nouveaux arrivants mais les participants
sont venus les mains pleines
de bonnes choses. La soirée
s’est terminée vers minuit
dans une ambiance excellente !

MANIFESTATIONS à REBAIS
25 et 26 septembre : bourse aux vêtements-APR
2 et 3 octobre : réception des amis Belges
7 octobre : loto, club Amitié-Loisirs
9 octobre : paëlla, Comité des Fêtes
16 octobre : repas du club Amitié-Loisirs
21 octobre : concours de belote, club Amitié-loisirs
22 et 23 octobre : exposition-vente, club Amitié-Loisirs
24 octobre : loto, ADSB (Don du sang)
7 novembre : Thé dansant, comité des Fêtes
14 novembre : Thé dansant, club Amitié-Loisirs
20 et 21 novembre : bourse aux jouets, APR

27 novembre : repas de la Ste Barbe, pompiers
1er décembre : don du sang, ADSB
4 et 5 décembre : téléthon
11 décembre : fête à l’école maternelle
13 décembre : fête à l’école élémentaire
18 décembre : fête à l’IME de la Tour
Les poubelles :
Le bac gris : tous les mardis matin
Les déchets verts : tous les vendredis matin, fin le 26
novembre
Le bac jaune : 7 et 21 octobre ; le 4 et 18 novembre ;
le 2, 16 et 30 décembre
AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie
Site internet
www.ameli.fr
Tél : 3646
Pour répondre à vos
questions.

Cabinet médical : 1, rue des Molinots REBAIS, Drs Caplain, Motteau, Rouède , tél. 01.64.04.50.29
Cabinet médical : 44 rue Saladine REBAIS, Dr Chérier, tél. 01.64.20.99.98

Le site officiel de la municipalité de
Rebais
Dr Godot, tél. 01.64.20.91.91

Pharmacie : 1, rue Saint Nicolas REBAIS, M. Romuald Lachor , tél. 01.64.04.53.38
Laboratoire : 20 rue de Paris 77 320 La Ferté Gaucher, tél : 01 64 20 14 55

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

AVIS
-Allo service public
3939
Pédicure – Podologue : 36, rue du Dr Farny REBAIS, Mme Vincent Carole, tél. 01.64.20.55.39
-www.service-public.fr
Pour renseigner sur les
Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte, tél. 06.19. 32. 61.63
sujets administratifs de
Cabinet d’Infirmières : 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS tél. 01.64.65.43.94
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Syndicat
des}eaux
: 23, rue Pasteur
REBAIS px;
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

Vousdes
pouvez
désormais: tél.
téléphoner
dès
Générale
Eaux, assainissement
0.811. 900.400

8 heures le matin
Rappel n° téléphone: 0 820 904 138 (0.118€ la minute)
ASSISTANTE
SOCIALE
:
01. 64
.00
Du lundi
au vendredi
de.75.
8 58
heures
à 17 heures
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 matin 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

Décès

Naissances

Lundi 02 Août, 2010 :

Mercredi 28 Juillet, 2010 :

ELIE Aline Veuve LELOIR 85 ans

TOURNANT Maeline, Nathalie

Dimanche 01 Août, 2010 :

Dimanche 25 Juillet, 2010 :
ROYER Zoé, Monique

PROVOST Olga Vve LENORMAND 88 ans

Mariages

Mercredi 21 Juillet, 2010 :
MICHE Luca, Cédric, Maxime
Mercredi 21 Juillet, 2010 :
MORANT Orlanne, Elise
Lundi 28 Juin, 2010 :
SEMEDO TAVARES Tayana
Jeudi 03 Juin, 2010 :
LIAGRE Sylvain, Bruno

Mercredi 28 Juillet, 2010 :
MAILLOT Lucette 83 ans

Samedi 03 Juillet, 2010 :

Jeudi 22 Juillet, 2010 :

DESESSARD Franck, René et

MUYLAERT Maurice 86 ans

DACIER Aude, Thérèse

Jeudi 08 Juillet, 2010 :
COCUET Georges 87 ans

Samedi 19 Juin, 2010 :

Dimanche 27 Juin, 2010 :

JOUVIN Laurent et

RICHARD Fernand, Emile 63 ans

GOMES Jennifer

Lundi 14 Juin, 2010 :
DOUBLET Reine Veuve THOME 83 ans

