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L’harmonie
municipale, après son

marathon, dans diverses
communes, les 13 et 14

juillet : merci pour
l’animation !

LES
TRAVAUX
DE L’ETE

École maternelle :

Canalisations des
eaux pluviales
entièrement

refaites

Passage des
enfants vers la
cantine remis à

niveau

Nouvelle barrière
derrière le foyer

La place de
Verdun
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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 : décembre 2013. On peut déposer les articles à la mairie ou les envoyer par courriel à :

moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 novembre 2013

LE MOT DU MAIRE

RESTAURATION ECOLE PRIMAIRE
Prix d’un repas : 4,70 €, payable par avance
Courriel : mairie.rebais.restscol@orange.fr
Contacter l’Arche aux enfants : 06 21 57 43 65
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

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 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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  Eh oui, c’est la rentrée tous azimuts avec
son cortège de réflexions, de décisions ...
Votre conseil municipal n’échappe pas à la
règle et va devoir faire le bilan de son mandat
avant de réfléchir aux options du prochain.

 Comme vous le savez, les lois concernant les
élections municipales ont changé et pour notre
commune, vous serez amenés à vous prononcer
d’une part, pour une liste globale de 19
conseillers, sans possibilité de panachage,
d’autre part, nous avons l’obligation
d’observer la parité homme/femme sur cette
liste.
 Afin de répondre à vos questions, j’ai le
plaisir de vous inviter dès maintenant, le
vendredi 18 octobre au foyer rural à 19 H 30,
pour vous donner toutes les informations
nécessaires à la bonne compréhension de ces
nouveaux textes de loi.
 Les rôles, les devoirs et attributions d’une
équipe municipale vous seront précisés lors de
ce rendez-vous ...

 Espérant vous voir nombreux à cette
réunion, je vous souhaite à toutes et à tous, une
très bonne rentrée...

Le 8 mai 2013



Le 14 juillet 2013

Les festivités ont commencé le 13  par le défilé
des lampions avec la groupe de Roger Babillon
et ses musiciens, suivi d’un superbe feu
d’artifice au stade et d’un bal gratuit où tout le
monde pouvait « s’éclater ». Quelques uns de
nos anciens de la maison de retraite de St Aile
ont dansé jusqu’à 4 H du matin !

Le lendemain, la revue des pompiers s’est
déroulée avec la remise  d’un nouveau grade à
Franck Pauleau (caporal) et Jérémy Bonnot
(caporal-chef).  M. Lantenois, maire, a félicité
les JSP pour leur engagement. Un  apéritif
offert par la municipalité a été le bienvenu.

A 18H, l’harmonie municipale a terminé sa
journée marathon par un dernier concert. Puis,
un apéritif sous le barnum accompagné de pain
bien frais avec saucisson et fromage de Brie, a
terminé ce 14 juillet 2013.

Les Resbaciens ont  fêté dignement la prise de
la Bastille !

Le 8 mai 2013

Les promus :

Pascal Heissart
(caporal)

Mickaël Daguzé pour
10 ans de service
(sapeur pompier 1ère
classe).

Félicitations à tous

INFORMATION

La section des Jeunes
Sapeurs Pompiers ouvre
le 4 septembre à 14 H.
Les garçons et les filles
nés en 2000 et 2001 qui
veulent pratiquer du
sport, du secourisme et
des travaux pratiques
sont invités à le faire
tous les mercredis de 14
H à 18 H. Ils seront
encadrés par des
professionnels.
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LES WILD
LES GDS’L

Q u e l q u e s
commerçants
et artisans ont
animé la
place ou fait
un superbe
décor comme
P i e r r e
Allard...

Merci à tous!

La 2ème fête de la
musique et des

producteurs régionaux s’est
bien déroulée malgré un
temps incertain . Les
Resbaciens se sont déplacés
pour passer un agréable

moment ensemble.

ANIMATION

FETE de la MUSIQUE

Les artistes ont exposé soit des oeufs décorés, soit du verre coloré, soit des bijoux à base de couverts.
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Mr Lantenois, maire de Rebais et Mme Mouilleron,
présidente de la Croix Rouge
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Répartition du coût de la
stratégie du SAGE

Coût estimatif total (sans subvention) : 173 M€
pour 10 ans -Estimation réalisée par SCE (2012)

DOSSIER

LE SAGE

 par enjeu

 par acteur

La stratégie du SAGE des 2 Morin a été validée en
février 2013.
Enjeu n°1 : pollutions diffuses, nitrates et pesticides
Enjeu n°2 : milieux naturels et zones humides à
conserver
Enjeu n°3 : inondations, ruissellement des eaux
pluviales
Enjeu n° 4 : alimentation en eau potable, satisfaire
les besoins, sécuriser, économiser
Enjeu n° 6 : activités de loisirs, pêche, canoë-
kayak, aménagement des accès aux rivières

1,3%, c’est le montant de la
revalorisation des retraites
personnelles et de réversion au
1er avril 2013. Les assurés n’ont
aucune démarche à effectuer, la
revalorisation est automatique.
Elle a été appliquée sur la
mensualité d’avril, payée début
mai 2013.

Retrouvez l’intégralité des
chiffres de la retraite sur
www.lassuranceretraite.fr espace
«  salariés  », rubrique
« documentation »

LA CNAV : la RETRAITE
EN ILE de FRANCE Si vous êtes victime d’un cambriolage : composez le 17 ou le 112

Opposition carte bancaire : 08 92 70 57 05

Opposition chéquier : 08 92 68 32 08

Téléphones portable volés SFR : 10 23

ORANGE : 08 00 10 07 40

BOUYGUES TELECOM : 08 00 29 10 00

INFORMATIONS de la GENDARMERIE

La CAF Seine-et-Marne invite ses
allocataires à remplir leur
déclaration fiscale même s'ils ne
sont pas imposables.
En effet, la CAF récupère
directement auprès des impôts les
informations nécessaires au calcul
des droits aux prestations 2014.
LIEN: http://www.caf.fr/ma-caf/caf-
de-seine-et-marne/actualites

COMMUNIQUE DE LA
CAF
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Malgré la chaleur du mois de juillet, une soixantaine d’enfants ont
fréquenté l’accueil de loisirs. Dans le groupe des 10-14 ans, huit ont profité
d’une semaine de camping à la base de loisirs de Jablines. Ils ont aussi
participé à 3 sorties vélo : 2 sorties à la piscine de Bellot et une à Doue.
Les enfants de 6-9 ans ont pu participer à  un camp d’équitation de 3 jours
à St Cyr sur Morin en dormant sous la tente. Quant aux enfants de 3-5 ans,
ils se sont initiés au camping grâce à deux nuits au centre, sans leurs parents.
Les colons ont participé à des journées à thème :  l’Orient, le cirque, le
casino, la chasse aux trésors dans la forêt de Choqueuse avec un pique-
nique… Un voyage d’une journée pour tous à la ferme « Aisne autruches »
avec la découverte de son parcours pieds nus.
Les 12 animateurs présents ont fait preuve d’imagination et de créativité.
Leur motivation pour occuper et distraire les enfants a été récompensée
par la bonne ambiance qui régnait autour de la directrice Emilie Dondaine.

ACTIVITES au CENTRE de

LOISIRS de Rebais

CAMPING au PONEY CLUB de BIERCY

PROVINS

L’autrucherie

Le camp à Jablines

Le groupe des
« petits »

en juillet
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Poney club

Provins

Piscine à Bellot

St Rémy en vélo

Labyrynthe de maïs

en août



LA BROCANTE de l’OFFICE du
TOURISME

BROCANTE à ST AILE : ambiance champêtre et
animation conviviale pour les résidents à l’intérieur

QUI
SUIS-JE ?

Réponse page 13

Un beau soleil a permis à l’OT de connaître une belle fréquentation pour sa brocante. Les chineurs sont
venus par centaines ! Celle des commerçants n’a pas eu cette chance ... Ce fut un triste mois de mai ...

ALAIN JAMES

PASCAL PEAUGER

PASCAL JORAND
et PIERRE ALLARD

LE BAR DES 3 ROUTES
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DATE RANDO du DIMANCHE LIEU du RENDEZ-VOUS ACCOMPAGNATEUR

8/09/2013 Entre Marne et Dhuys - 13 km-
13h au foyer rural à Rebais

La Ferté s/s Jouarre au parking
du port fluvial à 13h30

Jacques Ninnonet 01 64 20 21 12
Nicole Bayon  06 31 36 46 36

6/10/2013 Le bois des Loups - 13 km-
13h au foyer rural à Rebais

Mairie de St Mars Vieux Maisons
(77) à 13h30

Claude Mantel
06 81 43 80 76

3/11/2013 La corniche d’Azy - 11 km -
 13h au foyer rural à Rebais

Parking de l’église à Azy sur
Marne (02) à 13H45

G. Levignat
06 86 68 47 31

1/12/2013 Le four blanc -13 Km -
13h au foyer rural à Rebais

Parking de l’école à Reuil en
Brie, rue du 8 mai, à 13 h30

G. Levignat
06 86 68 47 31

DATE RANDO du MERCREDI LIEU du RENDEZ-VOUS ACCOMPAGNATEUR

25/09/2013 Le bois des Charrons -12 km
-13h au foyer rural à Rebais

Parking de l’école Amillis
Beaufour à 13h30

Claude Mantel
06 81 43 80 76

23/10/2013 Fosse rouge -12 km -
13h au foyer rural à Rebais

Parking mur du Château St
Ouen(77) à 13h30

Jacques Ninnonet
 01 64 20 21 12

20/11/2013
Les marais de Bézoie -12 km -
13h au foyer rural à Rebais

Place de l’église de Montreuil aux
Lions (02) à 13h45

G. Levignat
06 86 68 47 31

18/12/2013 Les 4 vents -12 km -
13h au foyer rural à Rebais

Parking face à l’église Morcerf
(77) à 13h45

JM. Moreau
06 26 90 35 42

ASSOCIATIONS  SPORTIVES
Association de RANDONNEE PEDESTRE du canton

DATE RANDO-SANTE du
mercredi LIEU du RENDEZ-VOUS ACCOMPAGNATEUR

18/09/2013 Forêt de Choqueuse -6,5 km -
13 H 30 au foyer de Rebais

Parking de la Fringale D402
route de Jouarre à 14 H

J. Riche
06 32 27 37 82

16/10/2013  La Montagne 6,7km -
13 H 30 au foyer de Rebais

La gare de Jouy sur Morin à 14h J. Ninnonet
01 64 20 21 12

13/11/2013 Le Cendrier - 6km -
13 H 30 foyer de Rebais -

Le grand Doucy au château d’eau
À 14 H

Claude Mantel
06 81 43 80 76

11/12/2013  La Commanderie -7 km
13 H 30 au foyer de Rebais

Parking de l’intermarché à la
Ferté Gaucher à 14 h

J. Riche
06 32 27 37 82
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CLUB AMITIE - LOISIRS - SECTION GYMNASTIQUE DOUCE

Détente- relaxation- souplesse-
Avec Sylvie POULAIN, professeur- responsable : Monique Bonhomme

Au  01 64 04 54 50
Tous les vendredis de 10h15 à 11h15, hors congés scolaires

Adhésion au club : 21 € et 40 € par trimestre - 2 cours d’essai, salle du judo

CLUB RESBACIEN DE GYMNASTIQUE

STRETCHING - STEP - BODY-SCULPT

Mardi de 20H30 à 22H au gymnase
40€ par trimestre, gratuit en septembre
Responsable : Chantal DELARUE
Téléphone :  01 64 04 58 84
Professeur : Marcel Augier

AMCR musculation
 pour les informations

 appeler
dès le 02-09-2013
  lundi, mercredi,

vendredi
de 19H à 21H

au 01 64 20 90 31

Informations : Patricia Ancelle 01 64 65 45 57
ou 06 79 19 96 16 courriel :
pat.ancelle@orange.fr
Cotisation annuelle : 20 €par personne - non
adhérents : 3 € par randonnée



Le transport se fait par car avec départ à 18H devant la mairie de Rebais et retour à 20H les mercredis hors
congés scolaires. Le prix annuel est de 140 € pour les enfants de la commune et de 160 € pour ceux hors
commune. Un maître-nageur est à notre disposition, étant entendu que les enfants sont accompagnés par
les bénévoles de l'association voire par leurs parents lors du transport. Faites apprendre à nager aux enfants.

Inscriptions pour la saison
2013 de TENNIS

Inscriptions (licence -école de tennis)
- le Samedi 7 septembre 2013 de 14h
à 17h
- le Samedi 14 septembre 2013 de 10h
à 12h et de 14h à 17h

Interclubs 15/16 ans Garçons 2013 - Victoire de Rebais
Le CRFL Tennis remporte la compétition Interclubs 15/16 ans
Garçons 4ème division contre Champagne-sur-Seine.

Interclubs 13/14 ans Garçons 2013 - Rebais Finaliste
Le CRFL Tennis termine à la deuxième place de la compétition
Interclubs 13/14 ans Garçons 4ème division

Les ANIMATIONS SPORTIVES avec William Lebel
et l’Intercommunalité de la Brie des Morin ont eu lieu
le 9 juillet au gymnase de Rebais. La matinée était
dévolue aux 6-9ans : seulement 5 enfants ont participé.
l’après midi était consacrée aux 10-13 ans : 10 enfants
étaient présents. Le 22 juillet, les adolescents de 14 à 18
ans
De nombreux jeux : ultimate, athlétisme, foot, basket,
sarbacane, golf, tir à l’arc étaient proposés dans chaque
village de la CC pour 5 €. William pouvait accueillir 14
enfants. Ce fut une déception quant à la fréquentation.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Mme Mouilleron, présidente de
la Croix Rouge a organisé une
journée de la Solidarité pour le
départ en colonie de vacances
des enfants de familles
défavorisées. Quads, kermesse
et repas avec show ont permis
de faire partir 44 enfants à St
Hilaire de Riez, pour  8 jours.

ACTIVITE ARTISTIQUE, avec Christiane Lemaire

Association
caritative

Le samedi 15 juin 2013, les élèves
de l'école de dessin et d'arts
plastiques, ont eu la joie de
présenter aux visiteurs leurs
travaux de l'année écoulée.
Les nouvelles inscriptions se
feront directement sur place aux
jours et heures que voici :
Lundi 23 septembre de 13H45 à
16H45 pour les adultes
Mercredi 10H30 à 12 H et de
16H30 à 19H30 pour les enfants
Initiation  picturale ( matériel fourni) pour les enfants
de 5 à 10 ans. Séance d'1H30 : 2,50 € à la charge de
la famille. La différence est subventionnée par la
commune de REBAIS.
Perfectionnement pour les enfants :
•  de 5 à 10 ans 3,50 € la séance.
•  de 11 à 18 ans 5,50 € la séance.
Adhésion à l'association : 38 € par adulte
• 19 € pour les adolescents et les enfants en
perfectionnement
•  une séance gratuite est possible Mr FAUVET, professeur lors de son exposition à St Cyr sur

Morin avec Mme Raquidel, resbacienne, à droite.

AMDR Amis maquettistes de Rebais
Eric Tramblin habite rue des Molinots; il est le
président  de cette association. Son activité est au 28
rue St Nicolas, elle est ouverte de 14H à 19H tous les
samedis. On demande 30€ par année civile aux
adhérents. Actuellement, ils sont 7 mais un renfort
est annoncé avec 11 nouveaux dont le club ferme. Les
femmes sont aussi les bienvenues. La principale
qualité pour être maquettiste est d’être patient : il
faut au moins 3 mois pour réaliser une maquette,
camions, voitures au 1/24ème, figurines de toutes
échelles, engins militaires... Depuis sa création en
2009, le club a gagné 5 médailles d’or et 4 d’argent
dont la dernière en 2013 à l’exposition du musée du
blindé à Saumur. Félicitations pour ce beau travail !

Vous pouvez contacter Eric au 06 29 53 14 26
Il aimerait qu’on lui prête des photos de véhicules
allemands ou américains à Rebais pour une
maquette. La photo vous sera rendue...
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Les magasins Kiriel, Carrefour et
l’entreprise Maillard ont exposé leurs
produits pendant 3 journées. Il est à
remarquer que c’était une première
expérience. On espère qu’elle sera
renouvelée...

Les organisateurs de la brocante des commerçants
(ARACA) n’ont guère eu de chance car la pluie est tombée
presque toute la journée. 2014 sera mieux ! On espère...

ACTIVITE  COMMERCIALE

ACTIVITE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE : la fête du Terroir à Jouy sur Morin

Comme tous les ans, les
Resbaciens ont participé à la fête
du Terroir : on y vient seul ou
en couple, on se déguise comme
des enfants... En 2014, le rendez-
vous est à la Trétoire avec la
guerre de 14-18...BOULANGERIE MOUILLERON

Janine Patron Denise Stehlin Daniel Bonhomme Richard Stehlin

INFORMATION

de l’ARACA

Samedi 5 octobre : LOTO au foyer

Samedi 12 octobre : journée nationale
du commerce de proximité avec :

• jeu dans les vitrines sur les régions
françaises
• forum des métiers au foyer rural
• danses sur la place du marché

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15
SEPTEMBRE : JOURNEE

EUROPEENNE du PATRIMOINE
100 ans de protection

Musée de St CYR sur MORIN
01 60 24 46 00

Musee-seine-et-marne.fr

FESTIVAL MUSICAL des églises de la Brie avec visite
patrimoniale et dégustation de produits locaux avant chaque
concert, avec la CC de la Brie des Morin (01 64 65 21 51)
REBAIS visite des jardins de l’abbaye à partir de 19h30
CONCERT  BAROQUE JAZZ à 21 H à l’église le vendredi 13
septembre avec Fabrice Di Falco. Orly sur Morin, St Siméon, et
Montolivet sont au programme. TARIF : 12 € pour un adulte

Réponse :
 QUI SUIS-JE ?

Page 9
RENE HOUDE

DATES de RAMASSAGE
DES POUBELLES

Bac gris :  tous les jeudis matin
Bac jaune : les mercredis
9, 23 octobre
6, 20 novembre
4, 18 décembre
Végétaux : tous les vendredis
(se termine le 29 novembre)
Encombrants : mercredi 9
octobre et 11 décembre
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Au  collège de Rebais, depuis 4 ans, un projet
pédagogique est mené pour quelques élèves
volontaires dans les classes de français de
Mmes Lagadec et Vitali . 26 élèves ont
commencé en 6ème à faire du théâtre. En 3ème,
il en restait 14 avec un résultat extraordinaire,
jouer à l’ODEON, à Paris !

ANIMATION CULTURELLE

Mme Chain-Larché félicite tous les intervenants pour
leur engagement dans cette aventure.

Ce projet a nécessité des moyens financiers
importants pour les nombreuses sorties, pour
l’enseignement d’Isabelle MORIN de
l’académie de Reims, pour la partie technique
avec ACT’ART 77, pour le prêt du foyer rural
par la commune, pour l’inspection académique,
aidé par un don de 30 000€ de la fondation
Casino. Il ne faut pas oublier l’investissement
de la direction du collège et des parents d’élèves.

On a pu voir des élèves motivés ... Un vrai bonheur !

2 représentations, en soirée, ont conquis les spectateurs
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Joëlle BRUNEAU
gagne le bon

d’achat
de 25 €
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Connaissez-vous

« CECILE »

À Rebais ?

Cette goulotte est située sur
l’ancien hospice de Rebais,

face aux douches
municipales.

REPONSE de la Gazette N° 21 QUESTION du N° 22

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

Bravo à
Francine Dupuis
Yolande Goujon

Lhoste Xavier et Séverine
Maurice Salmon qui
ont aussi trouvé la

réponse !

Dans la gazette n° 11, de décembre 2011, Jacques Bouloc
avait écrit un article sur son élevage de tortues. Il nous
donne quelques précisions supplémentaires car élever des
tortues n’est pas à la portée de n’importe qui !
En captivité, le «  bébé  » a besoin de soins spéciaux.
Nourriture : salade, fruits, melon, fraise, figue, cerises en
petite quantité. Une fois par semaine, il faut lui donner des
granulés pour chiot, trempés dans de l’eau pour lui fournir
des protéines. Il faut lui  pulvériser de l’eau du robinet avant
chaque repas pour stimuler l’appétit. Jusqu’à l’âge de 2
ans, on la place, l’hiver, sous une lampe spéciale pour
remplacer les rayons du soleil, (dans la nature, elle reste
enterrée  environ 6 mois). Cette espèce est en voie de
disparition, l’Homme doit en prendre soin...

LA TORTUE D’HERMANN

Comment réagir quand le chien aboie ?
En appartement, de nombreux chiens n’ont pas appris à rester seuls. Pour le chien, animal social s’il en
est, la solitude n’est pas naturelle, il doit donc apprendre à rester seul durant la journée sans tout
détruire ni aboyer ! Apprendre au chien à rester seul très progressivement est la solution. Plusieurs fois
5 minutes les premiers jours. Plusieurs fois 10 minutes la seconde semaine et ainsi de suite, jusqu’à ce
que votre chien puisse rester une journée entière seul à la maison.
A la maison et dans le jardin, c’est à peu près la même chose avec une étape
supplémentaire : les chiens n’ayant pas appris à rester seuls dedans vont très
vite se retrouver dans le jardin où toutes les raisons d’aboyer sont démulti-
pliées. Avec l’animation de l’extérieur, les aboiements sont insupportables pour
les voisins !
L’éducation du chien est primordiale pour limiter ce phénomène. Plus un chien
est obéissant, plus il sera facile d’un simple commandement d’obtenir le silence.
Lorsque’on dit « silence », le chien doit se taire.

Chiens et Humains doivent vivre ensemble, en bonne entente si possible !

LES CHATS
De nombreux chats sont laissés à l’abandon  : ils entrent même dans les maisons par les
portes et les fenêtres ouvertes. Si vous décidez d’élever un chat, vous ne devez pas
l’abandonner. Ils se reproduisent rapidement et envahissent les jardins privés.

VOUS ÊTES RESPONSABLES DE VOS ANIMAUX DOMESTIQUES !



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 ou 01 64 75 82 10
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

16

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 Veuve MAETZ 83 ans
03/05/13 NOEL Evelyne épouse DUJOUR 54 ans
09/05/13 CADORET Henri 88 ans
19/05/13 FRANCOIS Jacques 86 ans
24/05/13 CORNAILLE Paulette Vve TOMMASI 80 ans

NAISSANCES

01/05/13 NEDJARI-BENHADJ El Heidi
25/05/13 DECOUTTERE Eloane, Christiane,
Monique
11/06/13 MOSSOT VEYRAC Joseph
01/07/13 TRIQUENAUX Diégo, Pascal, Francis
15/07/13 DECOBERT Sohan
05/08/13 PETIT Jules, Pierre, Christophe

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
15/06/13 VATTIER Pierre et SANGANI Audrey
06/07/13 MEHENNA Mouhoub et YOUCEF Dalila

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

MANIFESTATIONS

Vendredi 13 septembre : concert à l’église de Rebais
Vendredi 27, samedi 28 septembre : bourse aux vêtements
Jeudi 3 octobre : loto du club amitié-loisirs
Dimanche 13 octobre : paella dansante
Samedi 26 octobre : repas du club amitié-loisirs
Dimanche 3 novembre : thé dansant du comité des Fêtes
Samedi 9 novembre : loto des donneurs de sang
Dimanche 17 novembre : brocante des couturières
Jeudi 21- novembre : concours de belote interclubs
Samedi 23 novembre : marché de Noël Comité des Fêtes
Vendredi 29 novembre : bourse aux jouets -APR

06/06/13 DELORME Jean-Claude 61 ans
09/06/13 DEROUCK Maurice 85 ans
16/06/13 CANDAS Odette Veuve Landrin 85 ans
03/07/13 PETIT Mila
06/07/13 COSTELLA Giuseppe 69 ans
29/07/13 TOURET Paulette Veuve GRAS  95 ans

DECES




