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Emmanuel Liénard, kinésithérapeute, est installé 1 rue des
Molinots à Rebais depuis janvier 2013. Auparavant, il avait  son cabinet
à la Ferté sous Jouarre, mais celui-ci s’est avéré un peu limité en surface.
Habitant Orly sur Morin , c’est par hasard qu’il a trouvé cette maison
à acheter dans une agence immobilière. Il a pu faire les aménagements
qui lui convenaient. Ses patients peuvent rester plus longtemps à
« travailler » dans les différentes pièces.
Il exerce 100 % à Rebais ou dans les environs : en début de matinée et
d’après -midi, il se déplace à domicile ou à la maison de retraite St Aile.
A partir de 10 H 30, il est de retour à son cabinet.
Il se plaît dans notre petite ville. Il apprécie la politesse de ses patients
qui préviennent quand ils ont un empêchement pour leur rendez-vous
ou qui s’excusent le lendemain...

Les Resbaciens sont heureux de l’accueillir pour soigner leurs douleurs.

Information

La gazette n°21 est
imprimée en mai au lieu de
juin. Plusieurs conseillers
m u n i c i p a u x , M . e t M m e
Thomé André  avec Marie
Thérèse Rahault distribuent
la gazette et le bulletin de
l’intercommunalité «  La
Brie des Morin  », évitant
ainsi 2 passages.

La gazette compte 12 ou 16
pages selon le nombre
d’actualités. Nous ne
pouvons pas imprimer 14
pages...

DATES de RAMASSAGE
des POUBELLES

Bac gris, les jeudis
 4,11, 18, 25 juillet,
1, 8, 16, 22, 29 août,
5, 12, 19, 26 septembre
Bac jaune, les mercredis
3, 17, 31 juillet
7, 15, 28 août,
11, 25 septembre
Les végétaux,
tous les vendredis
Les encombrants,
mercredi 14 août

BUDGET

2013
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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
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 1 100 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 : septembre 2013. On peut déposer les articles à la mairie ou les envoyer par courriel à :

moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 août 2013

LE MOT DU MAIRE

RESTAURATION ECOLE PRIMAIRE
régie : le samedi  25 mai
Prix d’un repas : 4,60 €, payable par avance
Le régisseur : Mme Jacqueline TANIERE
ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS  01.64.04.54.79

PRIMAIRE Directrice Mme BLANC  01.64.04.51.33

COLLEGE Principale Mme YERRO   01.64.75.83.83

IM.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 21 57 43 65
Permanences : lundi et mardi de 9 H / 12 H- 14 H/ 16 H
au centre  Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

OFFICE du TOURISME Brie-Champagne
9 place du Marché à Rebais    01.64.65.47.44
www.brie-champagne.com

MAISON de l’IMPRIMERIE :   06.75.95.86.85,
du mardi au vendredi de 14 à 18 H     Week-end sur RV

OUVERTURE du CIMETIERE :
Du 1er avril au 30 septembre de 8 H à 19 H 30
Du 1er octobre au 31 mars de 8 H à 17 H 30
Règlement du cimetière sur le site internet.

SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
http://www.rebais.com

Permanence du Maire :
prendre rendez-vous avec Mr Lantenois

Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes, prendre
contact avec Mr Alain Lemaire : 06.45.71.72.32

Très cordialement,
Christian Lantenois, Maire

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens
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 La révision du schéma directeur de la
Région Ile de France(SDRIF) entre dans sa
phase d’enquête publique sur le projet
consultable aux jours ouvrables en mairie. Le
précédent SDRIF datait de 1994, le prochain
sera pour 2030.

Qu’est-ce qu’un SDRIF ?
C’est le document officiel qui va régir le
développement de la région en lui donnant le
cadre à respecter pendant 15 ans dans les
domaines suivants :

 Logement, transport
 Développement économique
 Enseignement supérieur, formation
 Santé et environnement

 Chaque commune peut , après consultation
du projet,  être amenée à formuler ses
remarques et les adresser au commissaire
enquêteur qui se prononcera sur la recevabilité
de ces dernières.
 Le développement de notre secteur dépend
de la pertinence de ce document.
 J’aurai le plaisir de vous communiquer le
texte proposé par votre municipalité à M. le
Commissaire Enquêteur, dans notre prochaine
gazette.

 M. Roger Pauchard a reçu le diplôme de chevalier de la
légion d’honneur. Il a participé à la libération de Paris dans
la division blindée du Général Leclerc. Le Général De
Gaulle lui a remis la croix de guerre à Nancy. Il devint
son chauffeur avec une consigne « le secret défense ». Il a

conduit Patton, Leclerc,  Montgomery et bien d’autres
personnalités...
Il a été 3 fois blessé : en Tunisie (1942),  en Normandie
(1944) et dans les Vosges (1944). Il a été prisonnier en août
1944, il s’est évadé, puis il a été repris... La 2ème tentative
d’évasion a été la bonne : il a volé une voiture aux
Allemands !
M.  Pauchard mérite notre respect pour sa bravoure !

LEGION D’HONNEUR pour un résident de St AILE



INAUGURATION de la
GENDARMERIE

Cette inauguration marque un  moment
solennel pour notre commune :
aboutissement d’un projet collectif pour la
sécurité des citoyens en zone rurale.
Chers Resbaciens, nous vous présentons la
cérémonie en photos pour que vous
puissiez vous rendre compte de la qualité
de l’inauguration : Mme la Préfète en
grande tenue, accompagnée du  général de
brigade, le lever des couleurs au son de la
Marseillaise. Les enfants qui ont eu la
chance d’y participer en furent étonnés :
une belle leçon d’éducation  civique à
Rebais pour une occasion rarissime !

Mme la Préfète a coupé le ruban tricolore avec de grands
ciseaux spéciaux dorés apportés sur un coussin rouge.

L’ARRIVEE des OFFICIELS  avec le lever des couleurs et le dévoilement de la plaque souvenir
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Roger Leitwein
a essayé

volontairement le
lit de la cellule.

Comme dans les
films policiers, on

a testé la glace
sans tain...

Le capitaine
Catherine
Delasalle,

commandant
de la

compagnie de
Coulommiers

Mr Christian Jacob a pris la
parole pour expliquer la création
du SIVU à Rebais uni à la CC du
Provinois pour la construction
d’une gendarmerie à Rebais et à
Villiers St Georges. Cette union a
été une force  après le refus du
Conseil Général de construire une
nouvelle gendarmerie en 2004
(lire le dossier complet sur le
bulletin de l’intercommunalité).
La brigade a une surface de 8 000
m². Elle a coûté 5 000 000 €
subventionnés à 30%par la
Région et l’Etat. 5 ans ont été
nécessaires entre la pose de la
première pierre et l’achèvement.

LES DISCOURS OFFICIELS
 ont eu lieu dans les locaux de

l’intercommunalité (Tecmapack)

Mme Anne Chain-Larché a porté ce
projet depuis 15 ans avec l’aide de
tous.  Projet voté dans chaque
commune avec 196 conseillers
municipaux «  pour  » et   7
«  contre  ». Elle a cité tous les
nombreux soutiens... Le montage
financier a nécessité un long travail.

Christian Lantenois a rappelé que
Jocelyn Delebecque, maire de Saint
Léger, était à l’origine de l’achat de
ce terrain.

Mme Nicole Klein, préfète du
département, termina les
discours officiels en faisant
remarquer que la construction
de la gendarmerie était un
exemple de partenariat entre
l’Etat et les collectivités. Les
loyers des 14 logements paieront
l’emprunt. L’aménagement du
territoire a de nouvelles
exigences, en particulier dans les
zones rurales avec la délinquance
mobile...
Daniel Diau a offert une peinture
représentant l’écusson de la
gendarmerie de la région Ile-de-
France.
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Photos de M. Alvez
Les élèves avaient à parcourir une
distance de 2 km. Ils devaient
reproduire, individuellement, le
même temps qu'aux
entraînements à Rebais.
Pour chaque contrat rempli, 3
points, 2 points pour un écart de
plus de 3 minutes, 1 point pour un
écart de plus de 5 minutes.
Ensuite, le total était établi par
classe. L'après midi, les classes de
cycle II de Rebais prenaient le
départ sur la piste d'athlétisme
pour un parcours de 1500 m.

Le jeudi 28 mars, la course longue aux Capucins de Coulommiers regroupait
6 classes de cycle III (les grands) : 4 classes de Rebais et 2 de Chailly en Brie.

ACTIVITES JEUNESSE
COURSE des ELEVES DE L’ECOLE

PRIMAIRE  à Coulommiers

CARNAVAL au CENTRE AERE pendant les vacances d’hiver, joie et bonne humeur pour tous !
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ANIMATIONS

CULTURELLES
MUSEE DEL’IMPRIMERIE

Jacques Driot et Martine Lourenzo ont préparé
une intéressante exposition sur l’écriture depuis
les premiers « signes » en Mésopotamie. Martine
a fait de nombreuses recherches pour différentes
écritures : en Egypte, en Crète, en Chine, en Inde...
Il y aura une suite avec l’écriture Aztèque, Maya,
Arabe... Pour arriver à Gutenberg !

Les Scènes Rurales ont présenté le
spectacle « Noir et humide »  au foyer
rural pour 2  séances : 90 collégiens
et 70 adultes.
La mise en scène a été remarquable.
Les comédiens ont été très disponibles
pour répondre aux questions.
Le buffet était offert par la commune.

DIMANCHE 28 AVRIL : journée nationale de la déportation
au monument de l’Abbé RONDEAU, résistant et déporté (1911-1945)

Prêtre en 1936 - mobilisé en 1939 - prisonnier en 1940 - ouvrier STO en
1943 - Crée une organisation pour les évasions - arrêté en 1944 -
déporté à Buchenwald - mort en 1945 - enterré à Meaux.
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4ème SALON du

MARIAGE
La chanteuse Céline

Anne-Marie Gonzalès a réussi un magnifique défilé
avec l’aide de ses 14 coordinatrices, 24 adultes, 10
enfants  et 10 adolescents mannequins.
 Pour réussir ce défilé, il leur a fallu travailler tous
les vendredis soir, tous les dimanches à partir de
début janvier jusqu’au 1er mars. Il a fallu trouver
des idées originales pour la décoration, la musique et
la mise en scène.
La présence d’une quarantaine d’exposants a
nécessité l’installation d’un grand chapiteau de
l’entreprise « Rafinon » pour compléter le foyer rural.
Il ne faut pas oublier les 6 partenaires qui ont prêté
les vêtements ou fait des dons et le Pays Briard qui a
annoncé et relaté l’événement ...
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SOUVENIRS DE
PÂQUES

Les GAGNANTS :

1er : Stan ROBERT -7 ans

2ème : Nils LEMAITRE  8 ans

3ème : Théo IKARETH 12 ans

CONCOURS DE DESSINS
organisé par les commerçants de

Rebais ARACA

Une cinquantaine de dessins sont
parvenus à Carole Dairin et son
équipe. L’association des
commerçants dynamise Rebais
par ses actions très appréciées
dans le canton.
Faire ses courses à Rebais doit
devenir une habitude !

ANGIE COIFFURE

CHASSE AUX OEUFS de PAQUES  dans le jardin de l’Office du Tourisme
Des jeux étaient proposés aux enfants : jeux de quilles plus ou moins difficiles mais tous étaient
récompensés. Un soin tout particulier avait été apporté à la décoration.  Offrir est un vrai plaisir !

Comme tous les ans, les vitrines des commerçants
sont décorées aux couleurs du printemps : après un
hiver très long, on est ravi de voir le changement
arrivé ! Les chocolatiers de la boulangerie
Mouilleron ont fabriqué des chefs-d’oeuvre, grands
et petits sujets à croquer...
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LE COMMERCE

De drôles d’oiseaux dont 500
poussins étaient exposés à la
vente au magasin Kiriel.
Certains volatiles sont
magnifiques...

12 canetons Colvert sont
nés fin avril chez Daniel
Bonhomme . Depuis 4 ans,
la cane vient couver. En
2012, une poule d’eau a
aussi couvé 4 petits qui sont
tous restés vivants.

Poussin poule d’eau Ces animaux ne sont pas à
vendre : ils sont sauvages.

Johann vous attend
dans son magasin...

Mme Sainsard apprécie son
environnement fleuri...

INFORMATIONS

GENERALES
HORAIRES POUR LES TRAVAUX EXTERIEURS

NUISANCES SONORES

Du lundi au vendredi : de 7 H à 20 H

Samedi : de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H 30

Dimanche et jours fériés : de 10 H à 12 H

TRAVAUX de BRICOLAGE -TONDEUSES -

APPAREILS de MUSIQUE

L’Office du Tourisme de Rebais
organise un concours de photos
amateurs sur les «  plus beaux
coins »  de la Brie des Morins.
Renseignements et inscriptions
au 01 64 65 54 44. Le concours est
ouvert à tous. Récompenses
jusqu’à la 10ème place.

Du 1er mai au 30 juin.
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Maurice Salmon
gagne le bon

d’achat
de 25 €
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Cet anneau
se trouve :
promenade

du NORD

(Attache pour les
chevaux)

Sur quel bâtiment a été
photographié ce sujet ?

REPONSE de la Gazette N° 20  QUESTION du N° 21

Pour le bulletin-réponse au
concours, nous vous demandons
de l’écrire et de le déposer à la

mairie. N’oubliez pas votre nom.

JEU CONCOURS N° 21

5 réponses

XavierLhoste
Francine Dupuis

Annick Prud’homme
ont trouvé la réponse

Bravo !

Le RAM est installé tous les mardis matin (sauf vacances) au
CLSH de Rebais. Patricia transporte le matériel dans la
camionnette de la CC, 1 H 30 pour l’installer, autant pour le
rangement et la désinfection des jouets avec un produit spécial
après chaque atelier. Elle reçoit une quinzaine de mères de
famille et d’assistantes maternelles de St Denis, St Siméon, Jouy,
Bellot, Rebais. Elles sont accompagnées par des bébés ou des
jeunes enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Elle a plusieurs buts :
éviter l’isolement des mamans, sociabiliser les jeunes enfants en
proposant des jeux libres ou des activités dirigées . Elle répond
aux questions que se posent les adultes. Elle  dirige des réunions
de formation et d’information pédagogique ou administrative.
Ce RAM itinérant est un service gratuit, offert par la CC qui
reçoit des subventions de la CAF et du Conseil Général.

LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS  (RAM)

LE REPAS DES ANCIENS : un moment très festif pour les personnes âgées (comité des fêtes)

FETE de la
MUSIQUE à REBAIS

Samedi 23 juin 2013

Repas de producteurs  de
la région

VENTE de
POISSON FRAIS

tous les VENDREDIS à la
SUPERETTE

Place de REBAIS

Les KERMESSES

Dimanche 1er juin : St AILE
Samedi 15 juin : école maternelle
Samedi 22 juin : école primaire

Dimanche 19 mai : brocante des
commerçants



ASSISTANTES SOCIALES
Tél : 01.64.75.58.20

Permanence sans RV
à la mairie de Rebais
 entre 9h 30 et 12h

le lundi matin

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
judiciaires

MISSION LOCALE
de la Brie et des Morin

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

URGENCES

POMPIERS ………18 et 112
GENDARMERIE….17 01.64.04.50.15
SAMU ………… …15 portable : 112
EDF (dépannages)… …...01.64.03.01.97
HOPITAL URGENCES ..01.64.65.39.98
Pharmacie de garde ...... 3915

Cabinet médical : 2 avenue de la République, REBAIS : secrétariat tél. 01.64.75.87.05

Dr Motteau : tél. 01.64.75.44.97

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

Kinésithérapeute  : 1 rue des Molinots REBAIS,M. Emmanuel Liénard, tél. 01.64.03.44.67 ou  06.23.14.74.51

Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte, tél. 06.19. 32. 61.63
Psychomotricienne : 12, Cour des Crochets Mme NOTOM-BEN MOUSSA Marie-Laure , tél 06.19.92.60.51

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

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

MEDIATEUR

Coulommiers
Mercredi 9h-12h et 14h- 16h
Tél : 01.64.03.50.42
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13/02/13 ALLARD Jeaninne Veuve COCUET 88 ans
03/03/13 CURIK Irène 96 ans
08/03/13 DEBLOCK Suzanne Veuve BARDAT 91ans
09/03/13 QUIN Céline Epouse ROGER 35 ans
11/03/13 DURSKA Victoire épouse COLAS 96 ans
14/03/13 ROUSSELET André 79 ans
15/03/13 THIBAULT Léone Vve MALHERBE 88 ans
17/03/13 JOSEPH Simone Veuve PAPIN 79 ans
21/03/13 MELIN Pierre 82 ans
28/03/13 JACQUEMIN Marie 69 ans
02/04/13 BRUNEAU Jean 76 ans
03/04/13 LETROU Marcel 87 ans
04/04/13 MAILLE Michel 81 ans
11/04/13 DEMAISON André 93 ans
11/04/13 BRESEAU Jean-Claude 74 ans
16/04/13 DELOBBEL Josiane 72 ans
22/04/13 OYER Marie Veuve TOMBETTE 93 ans
01/05/13 DEBARGUE Mauricette Vve MAETZ 83 ans

NAISSANCES

02/01/13 DE ABREU Mélina, Agnès,Fausta
05/01/13 MARTIN Shayna, Cassandra, Mélissa
07/01/13 LETAILLEUR DEMAY Louise, Ayiama
29/01/13 MILLET Ceylian, Drystan, Xavier
04/02/13 BURKI Manon, Véronique, Bernadette
11/02/13 TILLIET Mathys, Maxime, Stéphane, J-M
01/03/13 MILCENT Marie, Zaïna, Gilberte
03/03/13 PIOTROWSKI Nolan, Stéphane, André
20/03/13 MARTINHO Lyna, Nala, Lyzéa
23/03/13 GUERIN Manon, Martine, Dany
28/03/13 BENGHANEM Dana
10/04/13 PETRIC Luka

ETAT CIVIL

MARIAGES

13/04/13 ALLARD Fabien et THEVENET Cyrielle
20/04/13 ARAYEDH Walid et BAILLEUX Céline
27/04/13 YVONNET Romain et STEHLIN Cécile

Sous-Préfecture de Provins :
01.64.58.57.77

CAF  une permanence a lieu le vendredi à
Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
14h à 16h 30 tél. 08. 20. 25. 77. 1077

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie

Site internet
www.ameli.fr

Tél : 3646
ouverte du lundi au

vendredi de 8h à 17h.

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

DECES

MANIFESTATIONS
Vendredi 31 mai : théâtre avec le collège
Jeudi 20 juin : don du sang au foyer
Samedi 15 juin : kermesse école maternelle
Samedi 22 juin : kermesse école primaire
Samedi 22 juin : fête de la musique sur la place
Samedi 13 juillet : bal populaire à 22 H au foyer
Dimanche 14 juillet : revue des sapeurs pompiers à 11 H
  La « Rondelle » sur la place à 17 H 30 avec
  l’Espérance Resbacienne
Dimanche 18 août : festival « traditions-terroir » avec l’OT
     à Jouy sur Morin
Jeudi 29 août : don du sang au foyer


