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INAUGURATION  de l’OFFICE
du TOURISME à Rebais le 2 avril

Compte rendu Assemblée Générale extraordinaire du 2 avril 2011.

      Le Syndicat d’Initiative Brie Champagne ayant accepté la mission qui lui a été confiée par la Communauté de
Commune de la Brie des Morin, s’est réuni en Assemblée Générale extraordinaire pour élire un nouveau Bureau et un
nouveau Conseil d’Administration, dans le but de passer Office de Tourisme.

    L’assemblée Générale a élu un nouveau Bureau de 12 Membres.
      Ce Bureau, associé aux 6 membres de droit désignés par la Communauté de Communes, et aux 6 membres élus par
l’Assemblée Générale, constitue le Conseil d’Administration de 24 personnes. Il n’y a donc plus de délégués de
commune dans le nouveau Conseil.

 Ont été élus au Bureau de l’Office de Tourisme Brie Champagne : Pierre ALLARD, Daniel BONHOMME,
Suzanne CHARLON, Anne-Marie GONZALES, Pascal JORAND, Marie LUCAS, Laetitia LE DREZEN, Nathalie
LETOUCHAIS, Vincent MAJEWSKI, Corinne MARCHAL, Stéphane PEAN, Serge SEVESTRE..

Ont été élus au Conseil d’Administration : Denise BIBERON, Patrice BONHOMME, Jean-Luc DEMANDRE,
Philippe LETOUCHAIS, Marie-Paule MAXIMY, Alise MOREAU.

     Le Bureau s’est réuni pour distribuer les différentes fonctions de chacun de ses membres, dont voici le résultat :
 Président : Pascal Jorand -  Vice Président : Vincent Majewski  -  Trésorier : Suzanne Charlon  - Trésorier

adjoint  : Pierre Allard - Secrétaire  : Anne-Marie Gonzalès - Secrétaire adjoint  : Marie Lucas - Membres
Délégués : Daniel Bonhomme, Laetitia Le Drezen, Nathalie Letouchais, Corinne Marchal, Stéphane Péan, Serge Sevestre.

 Le Bureau a décidé l’embauche d’un directeur en la personne de Christian Perrin.

Un contrat sera établi entre les deux parties.
    L’assemblée générale prend acte que l’Office de Tourisme et la Communauté de Commune doivent établir une
convention définissant les moyens donnés et les services à rendre en contre partie,  pour le développement et
l’exploitation du Tourisme et des Loisirs sur le territoire de l’Intercommunalité.
    L’Assemblée Générale laisse le soin au Bureau de l’Office de communiquer ses délibérations à la FNOTSI (fédération
nationale des offices de tourisme et des syndicats d’initiative)  et à l’UDOTSI (Union départementale) ainsi qu’à la
Sous-préfecture de Provins.

Pour le Président, le directeur          Christian Perrin

Sur la photo, on voit de gauche à droite
- Mr le Sous Préfet de Provins
- Mr Christian Jacob, maire de Provins
- Mme Chain -Larché, Conseiller Général
du canton de Rebais
- Mr Lantenois, maire de Rebais et vice-
président de l’intercommunalité chargé du
tourisme
- Mr Jorand, président de l’Office
- Mr Perrin, directeur de l’Office
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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 - courriel :
mairie.rebais@wanadoo.fr

Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission  information du Conseil Municipal -Trimestriel et gratuit.
Tirage 1000 exemplaires. Dépôt légal  1/96.    Imprimerie Beaudoin à Coulommiers

Directeur de la Publication : Christian Lantenois  Composition  Monique Bonhomme   Rédacteurs : les conseillers municipaux
Le prochain numéro : juilllet, août, septembre 2011. On peut déposer les articles à la mairie ou les envoyer par courriel à:

moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 août 2011

LE  MOT DU MAIRE

RESTAURATION  ECOLE PRIMAIRE
CALENDRIER CANTINE : samedi 27 août de 9 H 30 à 11 H 30
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. 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

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE 06.32.93.36.00
Permanences mairie : lundi et mardi de 9 h / 12h,  14h / 16h
Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

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

Permanence du Maire :
 prendre rendez-vous à l’accueil : 01 64 04 50 37

 Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes, pren-
dre contact avec Mr Francis Rousselot : 06 17 38 59 30
 ou Mr Alain Lemaire : 06 43 03 68 47

Lire le nouveau rè-
glement du cimetiè-
re sur le site internet

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

www.brie-champagne.com
Très cordialement,
Christian Lantenois, Maire

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens

L’accueil de Loisirs (ALSH) de Rebais accueille vos enfants de 3 à 12 ans en juillet et août. Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au 06 32 93 36 00. Les enfants feront des activités avec les animatrices... Les prix ont été communi-
qués sur la gazette n° 12. Un camping à Verdelot, un autre à la Ferté Gaucher sont prévus en juillet...
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 Nous sommes aujourd’hui à mi-mandat. Globale-
ment, les grandes options prévues dans notre profession de
foi ont été réalisées ou sont en cours :

- Le pôle pour l’enfance et la petite enfance,  la gendarmerie,
le contrat triennal de voirie, l’agrandissement de la zone
d’activité et la mise en place d’une bâche à incendie sur la
ZAC...
- Le développement du tourisme avec la création d’un Office
du Tourisme, la Maison de l’Imprimerie et l’aménagement
des jardins de la Maison de Rebais pour créer un espace
public.
- L’embellissement de la ville se poursuit. La communica-
tion est améliorée par la parution trimestrielle de la Gazette.

Il nous reste encore quelques gros dossiers :
- Programmer la réfection de nos trottoirs dans le cadre d’un
nouveau contrat triennal de voirie.
- Mettre en conformité les bâtiments communaux dans le
cadre de la loi sur le handicap.
- Poursuivre les études en cours pour gérer au mieux le
devenir de « Notre Maison » (ancienne maison de retraite ,
face à la mairie).

 Malgré ce bilan encourageant, nous devons regret-
ter les difficultés grandissantes du commerce local et nous
saluons la reprise d’activité de l’union des commerçants.



AMICALE des MAIRES du samedi 5 mars

Le Commandant  de Gendarmerie David DEBIAIS  a fait le bilan de l’année 2010 sur le Canton.
- Moins de 7 faits recensés sur 18 communes pour la délinquance de passage
- Stabilité pour les vols : environ 80 cambriolages en 2010. Reprise des vols pour le début 2011...
La Gendarmerie demande aux habitants de s’impliquer davantage pour déposer leurs plaintes ayant pour cause des
incivilités. Elle recommande de fermer les portes des maisons la nuit : il faut être acteur de sa sécurité. Ne pas signer
de devis pour travaux avec des inconnus, ne pas répondre aux offres des démarcheurs. Téléphoner à la gendarmerie
même la nuit si on voit quelque chose de suspect : exemple une voiture inconnue dans la campagne...
Prévention pour les stupéfiants : la campagne n’est plus à l’abri... Rassemblement, déplacement le soir....
Les sports mécaniques (quads etc...) sont attirés par les espaces ruraux : les maires doivent prendre des arrêtés pour
avoir des moyens légaux d’agir... La campagne doit se partager entre tous ses utilisateurs.
La COB (Communauté de brigade Rebais-La Ferté Gaucher) va aux endroits où il y a le plus de risques de délinquance
: les fêtes, les zones commerçantes...
Ne pas mettre les clés de voiture dans l’entrée de la maison ainsi que les sacs à main et les valeurs...
Pour la délinquance routière, la gendarmerie se déplace un peu dans chaque village. Elle a un nouveau véhicule banalisé
pour les infractions au code de la route.
Contre l’alcoolisme des jeunes sur la voie publique, les Maires doivent prendre un arrêté municipal.

Mr Christophe Rossignol représentant de la FDSEA (fédération départementale des syndicats d’exploitants agrico-
les), Mme Caron et Mr Beaujean sont membres du bureau de la Seine et Marne. Ils ont souligné l’importance de leur
activité qui génère beaucoup de productivité avec le blé, la betterave et le maïs... il faut ajouter le lait, les poulets et les
porcs...
L’environnement est une priorité pour les agriculteurs. Le Parc Naturel Régional (PNR) se fera avec eux, surtout sur le
bâti, la biodiversité, les haies, le choix des espèces d’arbres à planter...
Le plan départemental de l’eau est aussi une de leurs préoccupations avec les risques de pollution, les bacs de rétention...
Le 4ème plan sur les nitrates donne des directives sur les doses, les épandages...
Des regrets : difficultés pour circuler avec les engins agricoles sur les « dos d’âne », les chicanes ...Municipalités, pensez
à eux lors de leur installation sur les voies publiques.

SUBVENTIONS
CROIX ROUGE : 0,70 € par habitant
AVIMEJ : 500 € pour l’année
RASED : 1 031, 25 € pour l’année

COTISATION
 à l’Amicale des Maires 2011

Pour les communes : aucune augmen-
tation : soit 1, 25 € par habitant.

La Croix Rouge aide 45 à 50
familles sur le canton. Les
adhésions sont en
baisse...mais les besoins sont
croissants !!!

Les jeunes agriculteurs ont fait imprimer une
plaquette «Charte de bon voisinage ». Pour bien
s’entendre, agriculteurs et citadins doivent partir du
principe qu’un bon voisinage est indispensable
pour éviter les conflits. Chacun doit respecter son
entourage...

AMENAGEMENTS ROUTIERS GÊNANTS
Les voies trop étroites, les terre-pleins centraux, les entrées et
sorties de champs, le positionnement du mobilier urbain, les giratoi-
res, la hauteur minimale des points, des lignes électriques et télé-
phoniques, la hauteur d’élagage, les ralentisseurs, les accotements
et glissières de sécurité, les chicanes...

Concours des villes et villages fleuris

- 2008 : inscription de la ville au concours
- 2008 et 2009 : obtention de la fleur de vermeil
- 2010 : obtention de la fleur d’or
- 2011 : objectif, obtenir le 1er prix départemental
- 2012 : objectif, obtenir la 1ère fleur pour la ville

CONCOURS des vitrines de Noël
1 : boulangerie   6 : la pharmacie
2 : coiffure du Pot d’étain 7 : l’esthéticienne
3 : fleuriste   8 : la superette
4 : XL dogs   9 : coiffure Aurore
5 : le traiteur   10 : la librairie
LA GAGNANTE est : Eliane Callot rue ST Nicolas
Le bon d’achat de 50 € est à prendre à la mairie.
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URBANISME et TRAVAUX DIVERS

DATE NOM  PETITIONNAIRE ADRESSE TRAVAUX NATURE des TRAVAUX

14-03-11 LETERME Alain 5, les Jardins Extension d’une véranda

17-03-11 JAILLIARD Denis 7, promenade du Nord Véranda, ravalement façade, volets

22-03-11 PIRES David 39, La Boyère Construction murs d’enceinte

22-03-11 MIGUENS VILELA Armando 5,  promenade du Nord Réfection de toiture

08-04-11 DREULLE Frédéric 6, promenade de l’Est Construction abri de jardin

30-03-11 LEMARINIER Stéphane 95,rue de la Brandonnerie Modification clôture  et pose d’un portail

31-03-11 QUIN Michel 57, La Boyère Pose d’un portillon dans clôture existante

04-04-11 MARYE Kristelle 9, rue du Moncel Réfection toiture, 2 vélux, ravalement (rue)

19-04-11 MENARD Philippe 32, rue Molière Construction abri bois

05-05-11 BRODARD Claude 9, les Jardins Abri bois, auvent, terrasse avec escalier

22-04-11 DENEFLE Jérôme 35, av de la Libération Installation piscine

DECLARATIONS PREALABLES ACCORDEES

PERMIS de CONSTRUIRE ACCORDES

16-03-11 DUMINIL Karine 10, rue Voltaire Transformer grange en maison d’habitation
21-03-11 CAISSE d’Epargne IDF 6, rue du dr Farny Réaménager RDC + étage de l’agence
12-05-11 NEDJARI BENHADJ  Ali 111, rue Emile Filliatreaud Maison individuelle
12-05-11 VALENTINO Michel 187, rue Emile Filliatreaud Maison individuelle
12-05-11 JOUDET Grégory 1351, rue Emile Filliatreaud Maison individuelle
12-05-11 DELPORTE Michaël 153, rue Emile Filliatreaud Maison individuelle
12-05-11 FASSIER Alexandre 76, rue Emile Filliatreaud Maison individuelle
12-05-11 MULLER Stéphane 198 rue Emile Filliatreaud Maison individuelle
12-05-11 SANSA Abdellhafid 79, rue Emile Filliatreaud Maison individuelle
13-05-11 SYLVESTRE Eddy 136, rue Emile Filliatreaud Maison individuelle
13-05-11 THERMIDOR Jean Paul

ANASTASE Nelly
125, rue Emile Filliatreaud Maison individuelle

13-05-11 CAYOL Audrey et Mélanie 150, rue Emile Filliatreaud Maison individuelle
13-05-11 BEN GHORBAL Yasser 114, rue Emile Filliatreaud Maison individuelle
01-04-11 MAR Miguel et

 RABELLE Caroline
31, av de la Marne Maison individuelle

08-04-11 RAYNAUD Jean-Charles 21,rue Jean Moulin Démolir le garage, agrandir pavillon existant
08-04-11 YUN Jianing 18, av de la Libération Maison individuelle
08-04-11 DELAITRE Dominique 13, rue de la Madeleine Changement destination des locaux existants

19-05-11 BAERT Marc et
GOLVEN Christelle

16 bis, rue de la Libération Changement destination des locaux existants
Démolir le hangar, créer portail dans le mur

26-05-11 COLLANGE Jean-Michel Promenade de l’Ouest Changement destination des locaux existants
Démolir le hangar, créer portail dans le mur

NUMEROTATION des nouvelles rues
La municipalité a décidé lors de la création de nouvelles voies ou lors de la réorganisation des anciennes rues,
d’appliquer la numérotation métrique. Elle permet d’éviter les bis, les ter... Les numéros sont attribués en
fonction de la distance métrique depuis le début de la rue jusqu’à l’entrée des propriétés.
Exemple : l’entrée  de la maison est à 132 mètres du début de la rue, elle aura donc le numéro 132...
Ce système permet de se repérer plus facilement et de prévoir les futures constructions.



Communes élèves
transportés

Total
en Euros

DOUE 81 2 022

ST DENIS LES REBAIS 73 1 822

ST GERMAIN SOUS DOUE 30 749
CHAUFFRY 63 1 572
TOTAL GENERAL 247 6 165

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
de la région de Rebais

pour le transport scolaire
Contribution annuelle des communes ad-
hérentes : coût par élève en euros :

24, 9595 €

Cinq circuits sont gérés par le syndicat :
1- Doue/St Germain-sous-Doue (Darche Gros)
2- St Denis les Rebais /Chauffry (Darche Gros)
3- Circuit SEGPA : collège Jean Campin à la Ferté Gaucher 11 élèves transportés
4- Circuit SEGPA : collège Mme de la Fayette à Coulommiers 3 élèves transportés (Sarl Deux PJ)
5- Circuit CLIS : école Duburcq à la Ferté sous Jouarre 2 élèves transportés (Sarl JL International)

La compétence «  transports scolaires  »
sera reprise par la future communauté de
communes. Notre syndicat comprenant la
commune de Chauffry (commune non
comprise dans le périmètre de la future
CC) devra évoluer vers un syndicat mixte

REPARTITION REBAIS SAINT LEGER

50% proportionnellement au nombre
d’habitants

50% proportionnellement au nombre
d’élèves

113 563 x 2 140 =103 635, 32
           2 345

113 563 x 228 = 99 204, 46
           261

113 563 x 205 = 9 927, 68
        2 345

113 563 x 33 =  14 358, 54
        261

TOTAL 202 839, 78 € 24 286, 22 €

PARTICIPATION des communes au SIVU  des écoles -année 2011

LA  MISSION  LOCALE  DE  LA  BRIE  ET  DES  MORINS
La Mission Locale de la Brie et des Morins, basée à Coulommiers est une structure associative qui intervient
auprès des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et en demande d’insertion sociale et professionnelle.
Elle accueille les jeunes individuellement de manière à leur proposer un accompagnement personnalisé vers l’emploi.
Quand un jeune pousse la porte de la Mission Locale, un conseiller référent le prend en charge tout au long de son
parcours et l’aide à définir un projet professionnel cohérent, à rechercher une formation, un emploi, à trouver des
solutions face à des problèmes sociaux, financiers ou d’orientation. Le jeune peut venir autant de fois qu’il le souhaite
pour consulter les offres d’emploi sur Internet, rencontrer son conseiller ou participer aux ateliers thématiques mis en
place plusieurs fois par semaine : POP (Projet d’Orientation Professionnel), atelier recherche d’emploi, atelier recherche
de stage, atelier alternance...
Un chargé de relations entreprises est également à la disposition des employeurs. Véritable référent pour les employeurs,
il a pour mission principale d’établir des contacts et des partenariats durables avec les collectivités et les entreprises du
territoire pour garantir l’insertion professionnelle et sociale du jeune. Les entreprises peuvent désormais le contacter
pour transmettre leurs offres d’emploi ou faire part de leurs besoins en recrutement. Par son intermédiaire, la Mission
Locale de la Brie et des Morins sélectionnera ensuite les profils des jeunes les plus adéquats et les mettra en relation
avec l’entreprise. Permanence le jeudi après midi avec Mr Renaud Labaune à Rebais.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Fréquentation des 10 principales attractions tourisques en Seine et Marne en 2009

 (source la CCI Chambre de Commerce et d’Industrie).
15 400 000 entrées  : Disneyland à Chessy    - 220 431 entrées : visite du Patrimoine à
     360 000 entrées : compétitions équestres à Fontainebleau    à Provins
     346 384 entrées : Musée du château de Fontainebleau  - 100 000 entrées : les Médiévales de
     300 000 entrées :  Sea Life à Serris       Provins
     248 500 entrées : parc des Félins à Nesles    - 98 000 entrées : Famiparc à Nonville
     245 000 entrées : Château de Vaux Le Vicomte   - 79 675 : spectacle des aigles à Provins



OFFICE du TOURISME de REBAIS : nouveau logo

La nouvelle terrasse du bar des 3 routes
est agréable. Félicitations à Sévérine
Messant qui prend soin de balayer cha-
que jour les mégots devant son établis-
sement !

Un nouveau garage à Rebais, Rue de la Libération
Mr Tony Agasse est installé depuis
le 16 mai à la place des anciens éta-
blissements Delacour. C’est un res-
bacien de 32 ans qui a fait ses études
de mécanique au lycée Georges Cor-
mier à Coulommiers. Pour lui la mé-
canique est un plaisir plus qu’un
travail. Il fait des rallyes régionaux,
il aime les vieilles voitures,
d’ailleurs son logo est une « 4 che-
vaux  ». Il a travaillé dans divers
garages de la région. Ici, il  est seul
dans son atelier. La commune lui
souhaite la réussite de son projet...

Le couple a des jumeaux de 5 mois
Antoine et Arnaud Agasse d’où le
nom de son garage les 3 A !
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Le 26 février 2011, le comité des
fêtes de Rebais présidé par
Bleuette Décarsin a organisé un
bal « Country » animé par Joë.
De nombreux danseurs (environ
120 ) ont mis une très bonne
ambiance . C’était une première
qui sera renouvelée le 28 janvier
2012 : retenez cette date sur vo-
tre agenda !

Repas des Anciens,
organisé par le Comi-
té des Fêtes et la com-
mune, le 1er mai :  120
personnes ont été ser-
vies par le restaurant
St Eloi de Doue avec
Alain Jammes comme
animateur.



L’Institut Médico-Educatif «  La Tour »,
place de l’Hôtel de Ville à Rebais (IME)

L’IME a ouvert le 5 janvier 1970 sous la responsabilité de Mr Bréseau, habitant de
Rebais. A ce jour, l’établissement est géré par la Fédération des APAJH (Association
Pour les Adultes et Jeunes Handicapés de 6 à 20 ans en situation de handicap mental). Il
est financé entièrement par la caisse primaire d’assurance maladie, CPAM. L’Inspection
Académique met à disposition des enseignants spécialisés.  L’IME reçoit 52 enfants,
adolescents ou jeunes adultes suite à une notification de la maison départementale des
personnes handicapées à Savigny le Temple. Les enfants,  demi-pensionnaires, viennent
de 30 km autour de Rebais soit par taxi, soit par les 3 mini-bus appartenant à l’Institut.

Une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine
de personnes :

- 1 directrice, 1 cadre Socio-Educatif
- 3 administratifs
- 1 médecin psychiatre, 1 médecin généraliste, 2 psy-
chologues, 1 orthophoniste, 2 psychomotriciennes
-13 éducateurs
- 4 professeurs des écoles
- une équipe technique de 4 personnes pour l’entretien
et 1 personne pour la restauration

Les objectifs

- Apporter à chaque personne en situation de handicap  une
plus grande autonomie
- Fournir au jeune un cadre sécurisant et adapté à ses
difficultés
- Chaque jeune a un projet personnalisé en accord avec ses
parents
- Réduire les problèmes de langage, de communication, les
difficultés motrices et les troubles psychologiques
- Favoriser l’insertion professionnelle et sociale du jeune

La directrice : Mme Pascale Bévilacqua

Elle est arrivée il y a 4 ans à Rebais. Elle fait partie de
l’éducation nationale, mise à disposition de
l’association APAJH..
Mme Bévilacqua accomplit son travail avec plaisir.
Elle travaille avec une équipe qui comprend divers
métiers apportant à chaque enfant en difficulté une
aide personnalisée. Elle travaille avec les familles et
de nombreux partenaires.
La directrice doit avant tout permettre le respect
et l’application de la loi au bénéfice des personnes
en situation de handicap. C’est un très beau pro-
gramme !

Qu’est-ce que la Fédération des APAJH ?
Association Pour les Adultes et Jeunes Handicapés

Depuis 40 ans, cette association reconnue d’utilité publique,
milite pour les droits de tous les jeunes handicapés.
87 associations départementales, 600 établissements sont au
service de 25 000 personnes handicapées. Elle emploie plus
14 000 personnes. Elle tient beaucoup à ses valeurs :
- la solidarité, c’est l’affaire de toute la société
- l’unité, l’égalité dans le respect de la différence
- l’éducation et la formation, rempart contre l’exclusion
- la qualité de vie des personnes handicapées
- le service public qui répond aux obligations de la Nation
- la laïcité, espace de neutralité et d’intégration dans la société
- la citoyenneté pour une application des valeurs républicaines

L’avenir des jeunes sortant de l’établissement est de vivre dans le milieu ordinaire si cela est possible avec l’aide du
service d’aide par le travail : un projet doit être monté par les parents et l’IME... Ils peuvent également être admis dans
des établissements et service d’aide par le travail (ESAT). Quelques uns restent dans leur famille... D’autres, ne pou-
vant  travailler, vont dans des centres d’ accueil de jour...

INFORMATION :
 M’T dents

EXAMEN BUCCO-DENTAIRE
gratuit pour une vérification des
dents de votre enfant s’il est âgé
de 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans ou
18 ans. C’est un rendez-vous  de
prévention pris en charge par
l’Assurance Maladie chez le den-
tiste.
 Un mois avant sa date anniver-
saire, vous recevrez un courrier
d’invitation pour un rendez-
vous.
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TRAVAUX réalisés par le personnel technique
Au 1er trimestre 2011

- Réfection des portails de la Maison de
l’Imprimerie
- Ravalement  du CTM (centre technique muni-
cipal)
- Mise en place de l’arrosage automatique place
de Verdun, au Foyer, à la FNACA, rue des
Tilleuls, avenue de la République
- Peinture des fenêtres de la salle du Conseil
- Fabrication de jardinières à l’école maternelle
- Production et mise en place du fleurissement
- entretien des espaces verts



Scènes rurales : « l’histoire du
tigre » de Dario Fo, prix Nobel de
littérature. Création à Rebais par
la Compagnie FC.

C’est une  fable qui imagine la relation
entre une tigresse et un soldat blessé
qui réfléchit sur le pouvoir, la politique,
la guerre... une satire qui peut convenir
à toutes les époques !
Pendant 1 h 20, l’acteur David Martins
(en mauve sur la photo) a tenu la scène
pour 2 spectacles : un pour les collé-
giens et l’autre pour les familles, le soir.

Les effets « bruitage » étaient inventifs : le cageot et l’archet servaient à imiter le grondement de la tigresse !
Comme après toutes les séances des scènes rurales, les spectateurs ont questionné les acteurs sur leur travail...

ATELIERS « THEÂTRE » avec les collégiens de 6ème et de 5ème
C’est un projet peu répandu en France qui fonctionne au collè-
ge de Rebais. Grâce à l’investissement de deux jeunes profes-
seurs de français, Karine Lagadec et Karine Vitali, un projet  a
été monté pour obtenir des subventions : soit 40 h de prestation
de cours de théâtre avec une actrice professionnelle, Nathalie
Bitan. Elle vient le lundi matin pour une classe de 6ème et
l’après midi pour une 5ème. Ce sont 2 classes à horaires
aménagés : les élèves sont volontaires. Ils commencent en
6ème et poursuivront jusqu’en 3ème si l’aide financière conti-
nue... En 2010, 40 h de cours pour une classe soit 20 interven-
tions, mais en 2011, 2 fois 20 h pour 2 classes, soit 10
interventions... Il sera difficile de continuer ce travail jusqu’en
3ème à ce rythme.... Seule la ville d’Avignon a un avenir
assuré. Trois collèges en France travaillent avec Act Art : un
dans le 93, un autre dans le 94 et Rebais (77)...
Les élèves de Mme Vitali ont choisi un livre, « les enchaînés »,
satire sur la télévision. Ils ont travaillé en parallèle sur les
journaux intimes avec leurs rêves. Ils sont devenus  acteurs
dans 18 sketches : le casting, le télé-achat, le singe etc...
Les textes sont appris sur le livre (travail de mémoire) et la
mise en scène est trouvée par l’intervenante et les élèves
( travail sur l’aisance en scène, la voix, la prononciation...). Le
caractère de chaque élève s’exprime vraiment !
JEUDI 23 JUIN spectacle gratuit avec les 5 èmes (foyer)
VENDREDI 24 JUIN : spectacle gratuit avec les 6 èmes

Le casting

Le télé-achat
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Deuxième salon du mariage à Rebais

Ce deuxième salon du mariage organisé par Anne Marie Gonzalès a remporté un énorme succès auprès
des visiteurs qui ont vu presque toutes les générations représentées dans le spectacle : enfants, adolescents,
jeunes femmes, jeunes hommes, des « quadras » bien dans leur peau... Donc beaucoup d’acteurs sur scène
pour ce défilé très rythmé! Une nouveauté dans les chaussures des mariées : des sabots en plastique aux
couleurs vives ou des chaussures à talons de  couleurs différentes à chaque pied... est-ce une mode à lancer ?
Les mannequins ont fait de nombreux défilés devant  plus de 650 visiteurs. Elles étaient maquillées et coiffées
gratuitement par les coiffeuses et esthéticiennes avant chaque passage... Merci à elles pour ce travail !
Des commerçants montraient tous les accessoires devant accompagner une cérémonie traditionnelle : les
bijoux, les fleurs, les photos, les cadeaux etc... Une très belle limousine blanche aux vitres fumées  était
exposée devant le Foyer...
L’Office du Tourisme, le Comité des Fêtes et tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de ce spectacle
doivent être chaleureusement remerciés pour leur travail et leur disponibilité. Félicitations à Anne Marie
Gonzalès pour cette belle organisation !
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 DU NOUVEAU à l’Office du Tourisme : vente de cartes ou permis de pêche.
Si vous aimez le calme, la nature, mais aussi le sport et la découverte, vous avez la chance de pouvoir profiter de deux
charmantes rivières sur le territoire de l'intercommunalité de la Brie des Morin.
En effet, le Petit et le Grand Morin sont des rivières relativement accessibles et très poissonneuses.
Vous pouvez désormais venir acheter les permis et les cartes de Pêche à l'Office de Tourisme, 9 Place du Marché à
Rebais, ouvert tous les matins 7j/7.

Réponse à la question du
BM 12

Le prieuré de St Aile a été transfor-
mé en orphelinat agricole à la révo-
lution française. L'abbé Rémy parvint à
y grouper jusqu'à 300 élèves.

Le gagnant est : Mr LHOSTE Xa-
vier, rue  du Dr Farny  Rebais

Question du BM 13 : 25 € à gagner
Rebais petite ville française s'étend sur 11,1 km²,son altitude
est de 149 m et compte 2124 habitants depuis l’avant dernier
recensement de la population en 2004. La densité est de 192,2
habitants par km². Par rapport à 1999, Rebais a connu une
hausse de 5,2% de sa population. Question : en quelle
position se trouve notre ville au classement des
communes de France ayant le plus d'habitants ?

Une petite aide tout de même: entre 1000 et 9000.

LE CONCOURS DE LA GAZETTE (Philippe Génesley)

Histoire  : La vie du Docteur FARNY
 Maire de Rebais de 1881 à 1919

François Georges Farny est né en Alsace le 4 juillet 1848, à Hunawhir dans le Haut-Rhin. Son père Jean
Georges, propriétaire dans la commune, était âgé de quarante-six ans, et sa mère Caroline Meyer, ménagère,
était âgée de trente-sept ans. Il semblait destiné à demeurer en Alsace, lorsque la guerre de 1870 vint
interrompre les études de médecine qu'il avait commencées à Strasbourg, faisant de lui un aide-major aux
armées pour l'arracher à sa province d'origine. Il fut en effet parmi les nombreux Alsaciens qui optèrent en
1871 pour la nationalité française et durent émigrer. Après avoir achevé ses études de médecine, et une fois
reçu docteur, il ouvrit un cabinet à Rebais où il résidait en 1876 lors de son mariage.
     Le Dr François Farny a épousé le 20 mai 1876, à Guémar dans le Haut-Rhin, Louise Rudolph, fille de
médecin et originaire de ce village. Il était âgé de 28 ans et elle de 24 ans, ils étaient tous deux de religion
protestante, ce qui explique peut-être, en partie, le choix du Dr Farny de venir s’installer à Rebais. Le Dr Farny
a d’abord habité rue saint Nicolas, puis ensuite place du Marché. De leur union naîtront quatre enfants :
Bernard Maurice (1880), Jean Georges (1888), François Charles (1892), et Anne Thérèse Caroline (1896).
Jean Georges décédera à l’âge de deux ans.
Vite apprécié, aussi bien comme homme que comme médecin, il fut élu pour la première fois conseiller
municipal le 9 janvier 1881, puis maire de sa ville d'adoption le 27 février suivant, en remplacement du maire
sortant Louis Deshors. Il fut par la suite régulièrement réélu maire de Rebais jusqu’à son décès en 1919, sauf
entre 1892 et 1896 où il fut remplacé par Louis Deshors. À cette époque les mandatures étaient de quatre ans.
Il fut élu conseiller d'arrondissement en 1885, et enfin en 1895 conseiller général, ce qu'il demeura jusqu'en
1913. Il fit une première tentative aux élections sénatoriales du 28 janvier 1900, mais n'obtint que 387 voix
sur 928 votants. Il prit sa revanche à celles du 3 janvier 1909, battant le sénateur sortant Forgemol de
Bostquénart par 482 voix contre 423, sur 929 votants.
     Il s'inscrivit au groupe de la gauche démocratique radicale et radicale-socialiste et il en épousa sans effort
les attitudes, qui correspondaient à ses convictions, au cours des débats, souvent animés - parfois dramatiques
- de cette période marquée par l'imminence, le déclenchement, puis la poursuite de la guerre. Il se fit le
représentant modeste et silencieux, mais fidèle, des intérêts de sa localité. Dans cette dernière il jouissait,
comme au Parlement, d'une popularité de bon aloi due à son indulgence sereine et à sa profonde bonté.
     Le Dr Farny décédera en cours de mandat, à Paris, le 14 octobre 1919 à l’âge de 71 ans. Un hommage sera
rendu au Dr Farny par la commune de Rebais en donnant son nom à l’ancienne rue Margouiller qui va des
écoles à la place du Marché. Il était chevalier de la Légion d'honneur et titulaire de la Médaille de 1870.

Jean Bachelet – août 2010
Références :
Les sénateurs de la III ème République-Site du Sénat. Registres d’état civil d’Hunawhir et de Rebais. Comp-
tes-rendus des délibérations du conseil municipal de Rebais.
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ASSISTANTES SOCIALES
 Tél : 01. 64 .75. 58 .00
Mme MAGALHAES
 Mme LETOFFE
Sans RV à Coulommiers MDS
 26-28 rue du Palais de Justice

CONCILIATEUR

permanence à Rebais
prendre RV en mairie
Tél 01. 64 .04. 50.37

AVIMEJ
permanence  à Rebais le 3ème
vendredi du mois prendre RV en
mairie : 01.64. 04.50.37
AVIMEJ : Association d’aide
aux victimes et médiations
judiciairesMISSION LOCALE

de la Brie et des Morins

27 av de Strasbourg
Coulommiers 77120 : pour
les jeunes de 16 à 25 ans
Permanence à Rebais le
jeudi après midi
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

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

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

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

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

Pédicure – 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

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

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

Vétérinaire : 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

Générale des Eaux, assainissement : tél.  0. 811. 900. 400

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie

Site internet
www.ameli.fr

Tél : 3646
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 Retraite
du régime général
www.info-retraite.fr
Tél 08. 21 .10 .20. 30

Naissances

Mercredi 18 Mai, 2011 : PONO Lorcie, Aline
Mercredi 18 Mai, 2011 : PONO Lorna, Hortense
Mardi 10 Mai, 2011 : DONNE Chris, Bryan,
Jean-Jacques
Mercredi 02 Mars, 2011 : LENFANT-MALA
Vyn's Anthony

Décès

Mardi 26 Avril, 2011 : LEROY Renée Veuve AUCLAIR
86 ans
Vendredi 15 Avril, 2011 : JULIEN Gérard 75 ans
Mercredi 09 Mars, 2011 : MARCHAND Micheline 82 ans
Mardi 08 Mars, 2011 : BLANCHOIN Raymonde Veuve
COURTOIS 88 ans

Les poubelles

Le bac gris : tous les mardis  matin
Le bac jaune : jeudi 14 et 28 juillet
Jeudi 11 et 25 août
Jeudi 8 et 22 septembre
Les encombrants : le mercredi 10 août
Les déchets verts : tous les vendredis
matin

DATES
à

RETENIR

MEDIATEUR

Coulommiers
 Mercredi 9h-12h et 14h- 16h
 Tél : 01. 64 .03. 50 .42

La caisse d’assurance maladie est
ouverte du lundi au vendredi de 8 h à
17 h.
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LES MANIFESTATIONS
Samedi 18 juin : kermesse à l’école élémentaire
Mardi 28 juin : don du sang
Mercredi 13 juillet :retraite aux flambeaux à
21h 30 avec l’Espérance Resbacienne- bal gra-
tuit au foyer à 22 h- Feu d’artifice  à 22 h 30
Jeudi 14 juillet : revue des sapeurs pompiers à
11 h. La « Rondelle » sur la place à 17 h 30
Dimanche  21 août : fête du Terroir à Doue
Mardi 30 août : don du sang

Embellissement
de Rebais


