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La Gazette
de Rebais

Pour la SAINT VALENTIN à REBAIS, c’était le printemps !
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La cérémonie
des Voeux
Plusieurs personnalités ont
assisté à cette cérémonie
traditionnelle :
– Mme Evelyne Guillon SousPréfète
de
Provins
représentante des services de
l’état
– M. Houel, Sénateur
– M. Ghislain Bray, suppléant
de M. Jacob
– Mme Anne Chain -Larché
Conseillère Générale du
canton et Présidente de
l’intercommunalité de la Brie
des Morin (CCBM)

LES OBJECTIFS DU
RECENSEMENT
Le recensement permet de déterminer la
population légale de la France dans les
communes, les cantons et les régions.
Le nombre d’habitants a un fort impact pour
la gestion d’une commune :
– le calcul de la dotation globale de
fonctionnement (DGF : subvention de l’état)
– la détermination du nombre de conseillers
municipaux
– la détermination du mode de scrutin
– la création d’officines de pharmacie
– la réglementation de l’affichage urbain

L’exploitation statistique des réponses aux questionnaires fournit
des résultats détaillés sur :
– la répartition de la population par sexe, âge, état matrimonial,
nationalité, diplôme
– l’emploi, les professions exercées
– les conditions de logement
– les déplacements quotidiens domicile-travail ou domicile -études
et les migrations résidentielles (arrivées en provenance d’autres
communes ou d’autre pays)
Les pouvoirs publics et les collectivités locales utilisent les
résultats pour éclairer leur choix en matière d’emploi, d’action
sociale, d’aménagement du territoire, de transport,
d’équipements collectifs....
Dans le secteur privé, il est utilisé pour l’implantation
d’entreprises, de commerces, de main-d’oeuvre disponible sur
place, de services (marché potentiel offert par les habitants...)

LES 4 AGENTS RECENSEURS
Fabienne LEGROS
Natasha LORENZONI
Yohann BONNET
Daniel BONHOMME
Ils sont passés chez vous entre le 16 janvier
et 15 février 2014
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OUVERTURE DE LA MAIRIE

LE MOT DU MAIRE

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI :
de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H

es,
Chères Resbacienn
Chers Resbaciens

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

Une information qui nous concerne tous :

Permanence du Maire :
prendre rendez-vous avec M. Lantenois

Le Canton de Rebais devrait très
prochainement être regroupé avec les cantons
Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes, prendre de Coulommiers et de la Ferté Gaucher pour
contact avec M. Alain Lemaire : 06.45.71.72.32
former un ensemble beaucoup plus important.
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
Cette entité administrative va devoir faire le
http://www.rebais.com
grand écart entre l’arrondissement de Meaux et
RESTAURATION SCOLAIRE
celui de Provins...
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

De même, demain, nous allons être dans
l’obligation de nous regrouper avec la
Communauté de Communes du Coeur de la
Brie (La Ferté Gaucher) et peut-être après
demain avec la Communauté de Communes des
Templiers...

ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS

01.64.04.54.79

ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC

01.64.04.51.33

COLLEGE

01.64.75.83.83

Principale Mme YERRO

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 :
du mardi au vendredi de 14 à 18 H

Nous pouvons constater que sur quelques
décennies, nous sommes passés par une
centralisation forcée en 1789, puis, par une
décentralisation progressive à partir de 1970,
enfin, une recentralisation à la hussarde dont
on ne peut pas percevoir la finalité...
Je laisse à chacun le soin de réfléchir à
l’impact de ces changements sur notre vie de
tous les jours...

06.75.95.86.85,
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 et affichage à
l’entrée du cimetière.

lement, , Maire
Très cordniaL
ntenois
Christia a

QUELQUES EMPLOYES COMMUNAUX

Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission information du Conseil Municipal -Trimestriel et gratuit.
Tirage 1 150 exemplaires. Dépôt légal 1/96. Imprimerie Beaudoin à Coulommiers
Directeur de la Publication : Christian Lantenois Composition Monique Bonhomme Rédacteurs : les conseillers municipaux

Le prochain numérojuin 2014. On peut déposer les articles à la mairie ou les envoyer par courriel à :

moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 mai 2014
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DECLARATIONS PREALABLES

NOM DU DEMANDEUR

ADRESSE

NATURE

26/04/13

LAPORTE Christian

27 rue des Molinots

Ravalement

26/04/13

BAU Danie

21 promenade de l’Est

Véranda

30/04/13

MIGUENS Armando

5 promenade du Nord

Abri de jardin

10/05/13

DELAITRE DAMIEN

2 avenue de la République

Aménagement d’une cave

24/05/13

ALZON Serge

11 rue du Montcel

Clôture

07/06/13

Communauté « La Brie des
Morin »

9 avenue Jean de la Fontaine

Modification cloisonnement

13/06/13

LOEDT Sophie

19 rue des Molinots

Fenêtre de toit ravalement

20/06/13

DANIEL Michel

4 rue du Parc

Construction garage

20/06/13

MOUSSEAUX Jean

38 av du Général de Gaulle

Mur anti-bruit

06/07/13

HOUDRICHON Jacki

La Boyère

Construction d’un muret

01/07/13

JOLIVET Monique

10 av de la Marne

Abri de Jardin

18/07/13

DOUINE Elie

3 bis place du Marché

Fenêtres de toit

22//07/13

CABON Armelle

12B cour des Crochets

Fenêtres de toit

29/07/13

OPH 77

18/19 rue Hôtel de Ville

Isolation, ravalement

29/07/13

OPH 77

2,8 rue Champs Giblois

Isolation, ravalement

29/07/13

OPH 77

1,21 rue Albert Roussel

Isolation, ravalement

29/07/13

OPH 77

2 rue Général de Gaulle

Isolation, ravalement

29/07/13

OPH 77

18,19 rue Hôtel de Ville

Isolation, ravalement

13/07/13

CAYOL Mélanie

150 rue E. Filliatreaud

Abri de jardin

01/08/13

SAMOU Yannick

12 promenade du Nord

Garage

01/08/13

LAPORTA-EHPAD St Aile

Rue St Aile

Local à déchets médicaux

06/08/13

MOTICO Olivier

43 rue des Molinots

Puits de lumière fixe

26/08/13

ABEL Mickaël

96 rue de l’Arquebuse

Garage

30/08/13

Mme JOSEPHet M. MULLER

198 rue de la Brandonnerie

Abri de jardin

06/09/13

DUDOIT Robert

16 av du Général de Gaulle

Véranda

07/09/13

BEAULIEU Teddy

17 rue des Molinots

Bardage-fenêtre de toit

20/09/13

GENESLAY Philippe

10 Bois Maugé

Pergola

24/09/13

FAGOT Didier

8 rue du stade

Clôture

03/10/13

IVAIN Marion

12 rue Jean Moulin

Démolition et reconstruction

08/10/13

BONHOMME Daniel

21 promenade de l'Ouest

Changement d'une porte en
fenêtre

INFO
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Rendez-vous le 12 mars 2014 Forum Emploi Seniors
Espace Charlie Parker – Grande Halle de la Villette
211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e de 9 à 18 heures
Entrée gratuite (y compris pour les ateliers et conférences)
site www. forumemploiseniors.fr
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VOEUX au SDIS
C’est devant un parterre de personnalités que le Lieutenant
Simard, chef des pompiers de la caserne de Rebais, a
informé le public des différentes actions menées en 2013.
• 994 interventions, soit une augmentation de 0,3%
malgré une augmentation de la population de 10% en
4 ans sur les 15 communes. Les accidents de la route ont
augmenté de 20% et les incendies ont baissé de 16%.
• 85 luttes contre l’incendie, 54 accidents de la route, 753
secours à la personne,102 sorties diverses...
• En ce début d’année, la compagnie de Rebais compte
47 sapeurs-pompiers actifs : 11 professionnels et 36 SP
volontaires ainsi que le médecin chef Godot. Il y a eu des
départs et des arrivées. Afin d’anticiper les futurs
départs, les efforts de recrutement doivent continuer
dans les communes.
• Les véhicules ont parcouru 38 000 km grâce aux
services techniques du département ...
• La formation du personnel est indispensable : 297 jours
pour les stagiaires et 30 jours d’encadrement en tant
que formateur. En 2013, le centre a reçu de nouveaux
appareils respiratoires, ce qui a entraîné une formation
interne de 180 h. Pendant 2 semaines, les jeunes recrues
ont suivi un stage de secourisme .
• Pendant l’année, 200 points d’eau ont été répertoriés
pour la défense incendie dans le secteur. Des études
hydrauliques ont permis d’implanter de nouveaux
poteaux, des bouches à incendie, une réserve d’eau de
120m³ au hameau des Fans à Villeneuve sur Bellot et 2
réserves d’eau à la Boyère, hameau de Rebais.
• En 2013, des études hydrauliques ont été faites à Doue,
Verdelot, La Trétoire, St Ouen sur Morin. En 2014, ce
sera au tour de Bellot et Villeneuve. Ces études sont faites
tous les 5 ans avec les élus et le SNE.
• Réactualisation des plans d’intervention aux silos
Accolyance, Moulins Bourgeois, Valfrance, Soufflet et à
l’auberge de la Source. Des exercices incendie et visites
d’établissements ont été réalisés au collège de Rebais et
Villeneuve, à St Aile, à l’IME de Rebais, à Carrefour
Market, aux 3 silos du secteur...
• Le Sergent Chesnay a organisé 5 formations de
premiers secours, soit 39 personnes grand public formées
aux gestes qui sauvent. Le personnel de la piscine de
Bellot a participé à un exercice de mise en situation
d’accident. Au collège de Rebais, les adolescents ont été
sensibilisés à la sécurité routière.
• Le sergent Chef Sagot s’est qualifié pour le cross
régional et la délégation sportive a obtenu la 3ème place
au cross départemental sapeur-pompier.

BILAN JSP par M. Antonin DELAFOSSE
En 2013, 9 nouveaux jeunes se sont inscrits. L’effectif est
de 21 élèves. L’encadrement a été effectué par 11
formateurs. Le sergent Bonnot Daniel a été nommé
référent JSP au niveau du groupement EST DE
PROVINS, grâce à son implication pendant de
nombreuses années dans la section des JSP de Rebais.
Le JSP Rudy Schneider a réussi l’examen du brevet de
JSP en 2013 et a été recruté comme SPV à Rebais.
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La section a participé au parcours sportif départemental
à Gurcy le Châtel et au concours de manoeuvres
départementales à St Germain sur Morin.
Les jeunes s’investissent régulièrement dans les activités
de la commune : ils ont offert 610€ au téléthon, ils ont
participé aux cérémonies du 28 avril, 8 mai, 18 juin, 14
juillet et 11 novembre. Merci pour leur dévouement .
Remise de diplômes
- JSP Anthony MAZO
- JSP Alex ROLLAND
- JSP Antonin DELAFOSSE
- le sapeur Rudy SCHNEIDER
Remise de médailles
- 10 ans de service au caporal Alexis BOYER
- 20 ans de service au sergent Michel BODA
- 35 ans de service au sergent chef Philippe LOYAL
Promotions
- Benjamin CORNET est promu caporal-chef
- Daniel BONNOT est promu au grade de sergent

JSP : jeunes sapeurs pompiers
SPV : sapeurs pompiers volontaires
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Association de RANDONNEE PEDESTRE du canton

RANDO du DIMANCHE

LIEU du RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNATEUR

23/03/2014

Les 3 arpents- 12,5 km- 13h au
Foyer rural à Rebais

Merry sur Marne(77) place de
l’église à 13h30

G. Levignat
06 86 68 47 31

20/04/2014

Plateau de Bassevelle- 11 km13h au Foyer rural à Rebais

Bassevelle (77) église à 13h30

C. Mantel /Levecher
06 81 43 80 76

18/05/2014

St Aulde (77) - 18 km- 8h30 au
Foyer rural à Rebais

Église de Bassevelle à 9h15
(rando en 8)

Freddy
06 85 18 36 35

15/06/2014

Crécy la Chapelle- 8h30 au Foyer Gare de Crécy la Chapelle à
rural à Rebais
9h15

DATE
12/03/2014
09/04/2014
07/05/2014
04/06/2014
DATE
02/04/2014
30/04/2014
28/05/2014
25/06/2014

RANDO du MERCREDI

LIEU du RENDEZ-VOUS

G. Levignat
06 86 68 47 31
ACCOMPAGNATEUR

Les carreaux-12 km -13h au
Foyer rural à Rebais

Parking salle des fêtes de
Maisoncelles en Brie (77) à 13h45

Claude Mantel
06 81 43 80 76

Les Marais de Bezoie-13km 13h au Foyer rural à Rebais
De moulin à huile à puits de
pétrole (en8)- 20 km 8h15 au Foyer rural à Rebais
Croix de St Jean (en 8) -18 km 8h30 au Foyer rural à Rebais

Parking cimetière de Montreuil
aux Lions (02) à 13h45
Bergères sous Montmirail (51)
parking face du château à 9h

G. Levignat
06 86 68 47 31
Freddy
06 85 18 36 35

Eglise de Lescherolles (77) à 9h

Jacques Ninnonet/Bayon
01 64 20 21 12

RANDO-SANTE du
mercredi
Onoz- 6 km 13 H 30 au Foyer de Rebais
Les Rieux- 6km 13 H 30 au Foyer de Rebais
Autour du Raboireau- 6 km 13 H 30 Foyer de Rebais Marie-Thérèse (prévoir un sac
de pique-nique) -6 km
9H 45 au Foyer de Rebais

LIEU du RENDEZ-VOUS
Parking de l’église de Montolivet
(77) à 14h
Parking de Vaumartin de
Montdauphin (77) à 14h
Parking de l’église de St Denis les
Rebais (77) à 13h45
Parking de de l’école de
Montmogis (77) à 10h

ACCOMPAGNATEUR
J. Ninnonet
01 64 20 21 12
Claude Mantel
06 81 43 80 76
Freddy
06 85 18 36 35
Jacques Ninnonet
01 64 20 21 12

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

DEUX NOUVELLES VETERINAIRES
Le Dr Séverine Drouart (33 ans) et le Dr Aurélie Arnoult
(26 ans) sont installées depuis un an au 18 de la ruelle
Verrier à Rebais : leur cabinet se reconnaît par
l’installation de posters de vaches sur les vitres... La
secrétaire Mme Lauriel Philippe est présente du lundi
au vendredi de 8 H 30 à 15 h30. Elles forment un trio
bien sympathique. Téléphone 01 64 20 08 07
Séverine vient du cabinet de Montmirail : elle a voulu
être indépendante, puis Aurélie est venue la rejoindre
dès qu’elle a eu son diplôme. Elle connaît la région : ses
parents habitent Villeneuve sur Bellot et sa maman
travaille depuis longtemps à Carrefour Market.
Pour 95%, elles soignent les vaches, pour les 5% restants
ce sont des moutons, des chèvres, des chevaux. Elles se
déplacent jusqu’à 60 km autour de Rebais.
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La carte nationale d'identité est valide 15 ans
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures
L'allongement de cinq ans concerne:
· les nouvelles cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à
des personnes majeures
· les cartes d'identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
ATTENTION! Cette prolongation ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans après leur délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie: si votre carte d'identité a été délivrée entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité est automatique. Elle ne nécessite
aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Madame, Monsieur,
En ce début d'année, vous prenez de bonnes résolutions, par exemple, pourquoi pas marcher plus en
participant à une action de prévention santé: la "D-marche", organisée dans le cadre de la charte
des solidarités avec les aînés, par la Communauté de Communes de la Brie des Morin en partenariat
avec la MSA...
Cette action est gratuite pour les participants, ouverte à tout senior de 60 ans ou plus, habitant sur le
territoire de la communauté de communes de la Brie des Morin.
La première séance a eu lieu le lundi 3 février, à partir de 14 heures.
Pour en savoir plus : http://www.d-marche.fr/presentation-du-projet/
Le nombre de places étant limité à 15 personnes par session, l'inscription est indispensable.
D’autre part, nous organiserons également à partir de mars des « Ateliers équilibre ».
Leur objectif est la prévention des chutes et vous serez accueillis dans la salle de l’ancienne cantine de
Rebais (à côté du Foyer rural) le mardi de 10 à 11 heures.
Madame Marbotte Jocelyne
Le 17/1/2014
Vice-présidente « Services à la personne »
Communauté de Communes de la Brie des Morin, 9, Avenue de Villeneuve 77510 Bellot

COMMUNIQUE : L’Université Paris-Est Créteil ouvre ses portes le samedi 15 mars 2014,
de 10h00 à 16h00, pour accueillir ses futurs étudiants. La journée « portes ouvertes » de l’UPEC est
dédiée à l’orientation des lycéens, étudiants et adultes en reprise d’études. Cette manifestation est l’occasion pour le public
de se renseigner sur toutes les formations, du DUT au master. Sur le Campus Centre de Créteil et sur tous les sites de
l’université, les équipes de l’UPEC, enseignants, étudiants et administratifs, accompagneront les visiteurs et les renseigneront.
Choisir sa formation : les différents instituts, Facultés (UFR) et écoles de l’UPEC présenteront leurs formations et renseigneront
sur les contenus, les attraits et les spécificités des filières.
Les conférences et les échanges avec les équipes permettront de comprendre le fonctionnement des études universitaires, de
faire le lien entre les formations et les secteurs d’activités et d’appréhender plus facilement les métiers et leurs débouchés.
Préparer au mieux son année : les services d'accompagnement à la pédagogie (relations internationales, bureaux d'aide à
l'insertion professionnelle, orientation, bibliothèques....), les associations étudiantes et les partenaires de la vie étudiante seront
également mobilisés pour présenter les différents aspects de la vie étudiante à l'UPEC.
Se projeter dans les lieux : des visites seront organisées pour faire découvrir aux futurs étudiants les espaces d’études et de
vie universitaire (laboratoires, amphithéâtres, salles de restauration…).
À propos de l’UPEC : avec ses sept facultés et ses cinq instituts, l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne est présente dans
tous les domaines de la connaissance depuis 1971. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et plus de 3000 vacataires issus
de partenaires publics et privés forment chaque année plus de 30 000 étudiants et actifs de tous les âges.
Acteur majeur de la diffusion de la culture académique, scientifique et technologique, l’université dispense un large éventail
de formations dans plus de 300 disciplines, de la licence au doctorat. Elle offre ainsi un accompagnement personnalisé de
toutes les réussites, grâce à des parcours de formation initiale, des validations d’acquis et la formation continue, ou encore
par le biais de l’apprentissage.

Elections municipales les dimanches 23 et 30 mars 2014
Vous êtes dans une commune de plus de 1000 habitants vous allez élire 19 conseillers
municipaux mais aussi trois conseillers communautaires.
Qui peut voter ?
·
·

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, vous pourrez voter à condition d’être inscrit
sur la liste électorale de votre commune.
Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter,
à condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune de résidence

Peut-on voter par procuration ?
·

·
·

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou de deux tours de scrutin vous pourrez
faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre
commune de voter à votre place
Cette personne votera à votre place par un même vote aux élections municipales et communautaires
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Le mode de scrutin va changer à Rebais (commune de 1 000 à 3 499 habitants)
·
·

·

·

·

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections
municipales de 2008 mais au scrutin de liste bloquée.
Vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer, le panachage n’est plus autorisé. Vous votez
en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera
nul.
Vous élirez aussi trois conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme avant
un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous ne votez qu’une fois pour
ces deux listes que vous ne pouvez séparer.
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats
à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats aux sièges de conseillers
communautaires sont obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter
quelle que soit la taille de votre commune et non plus seulement dans les communes de 3500
habitants et plus.

o
o
o
o
o

OBLIGATOIRE
NOUVEAU
Présentation d’une pièce d’identité pour voter.
Déclaration de candidature obligatoire.
Impossibilité de voter pour une personne non candidate.
Interdiction du panachage – changement de mode de scrutin
Elections des conseillers communautaires

REPARTITION
50% au nombred'habitants
50% au nombre d'élèves

TOTAL

REBAIS

SAINT LEGER

117 795 x 2 146 = 107 523, 64€ 117 795 x 205 = 10 271, 36€
2351
2351
117 795 x273 = 109 010, 29€
117 795 x 22 = 8 784,71€
295
295

216 534, 00€

19 056, 00€
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SYNDICAT
intercommunal
à vocation
unique des
écoles
SIVU
Budget 2014

QUELQUES SOUVENIRS de NOËL

Le goûter
du club
AmitiéLoisirs

Marché de Noël à l’école maternelle
SPECTACLE de Noël
offert par l’ARACA
FRIS, un professionnel de
la caricature a eu
beaucoup de succès ainsi
que les clowns de la
compagnie JYJOU.
Merci au Père Noël et aux
commerçants de Rebais
L’équipe
des
bénévoles
entoure le Père
Noël ...
Une
petite
déception : peu
de lettres ont été
produites pour
le
concours
malgré
les
«
flyers
»
distribués dans
de nombreuses
écoles du canton
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LE TELETHON

Claude Bernard a remercié les
communes participantes :
Bellot, Doue, Hondevilliers,
Orly-sur-Morin, St Léger, le
Sivu scolaire de Chauffry, St
Denis-les-Rebais,Villeneuve et
Rebais.
Il a aussi remercié les jeunes
pompiers pour leur vente
d’objets, les commerçants pour
la vente des roses et pour la
fourniture de produits ainsi
que tous les bénévoles...
Le thème de la soirée était « le
cirque » : danses orientales,
clowns et chansons ont animé
la soirée.
5 442 € ont été recueillis pour
la recherche.
Rendez-vous le 5 et 6 décembre
2014

Spectacle et danses
celtiques au foyer
rural avec le collectif
contre le gaz de
schiste.
Ce fut un après midi
agréable à passer en
famille
pour
apprendre à danser
rapidement.
Les
participants venaient
des villes voisines,

peu de Rebais.
Peu de Resbaciens ont participé à la première dictée des
Morin à St Germain s/s Doue : Denise Bouloc et Nicole
Salmon avec Daniel Bonhomme comme « instituteur ».

Sous la conduite de Suzanne Hermance, les
participants à l’atelier d’écriture de St Aile ont reçu
le « PRIX SPECIAL DU JURY » pour du « Tango à
Gogol »Voici les noms des écrivains :
Henry Billard - André Blazer - Bernadette Debande Jean Louis Gobard - Andrée Gorse - Marinette
Guieysse - Taïssia Millet -Léone Tilliet
BRAVO !!!
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QUESTION du N° 24

JEU CONCOURS

REPONSE de la Gazette N° 23

Jeannette Pierret
gagne le bon d’achat
de 25 € à prendre à
la mairie

Où a été planté un autre
Gingko Biloba sur la
commune de Rebais ?

Pour le bulletin-réponse au
concours, nous vous demandons
de l’écrire et de le déposer à la
mairie. N’oubliez pas votre nom.

Bravo à
MM. ou Mmes
Cet arbre, place de Verdun, se
Salmon, Ducorbier,
nomme « Gingko Biloba ».
Patron, Lhoste, Goujon,
Baert, Bruneau
L’arbre aux 40 écus.
qui ont aussi trouvé la
Il fut planté en 1989.
réponse !

SOUVENIRS
Ce Gingko Biloba fut planté pour le bicentenaire de la révolution
française lors d’une fête avec les élèves des écoles et du collège.
On peut voir M. Langrené, principal du collège, la bêche à la main
en compagnie de Christian Lantenois, maire. Cet arbre s’est bien
développé à cet endroit. (photos : Germain Tanière)

ACTIVITES des enfants à Noël
au CLSH

ACTIVITES des enfants en février
au CLSH
11

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

Dimanche 23 mars : élections municipales
Mardi 25 mars : don du sang au foyer
Jeudi 27 mars : loto du club Amitié- Loisirs
Dimanche 30 mars : élections municipales
Vendredi 4 avril : « la Reine s’ennuie », avec les scènes
rurales à 20 h 45 au foyer- pot de l’amitié
Samedi 5 avril : cassoulet du club Amitié-Loisirs
Samedi 6 avril : brocante des commerçants
Vendredi 11 et samedi 12 avril : bourse aux vêtements
des parents d’élèves (APR)
Dimanche 20 avril : oeufs de Pâques avec l’Office du
Tourisme

Samedi 26 avril : Ultratrail avec la CCBM
Dimanche 27 avril : repas des Anciens avec le Comité
des Fêtes
Dimanche 4 mai : brocante de l’Office du Tourisme
Dimanche 25 mai : élections européennes
Samedi 14 juin : fête à l’école maternelle
Samedi 14 juin : fête de la musique avec le comité des
Fêtes
Mardi 24 juin : don du sang
Samedi 28 juin : fête à l’école élémentaire
AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie
Site internet
www.ameli.fr
Tél : 3646

Cabinet médical : 2 avenue de la République, REBAIS : secrétariat tél. 01.64.75.87.05
Dr Motteau : tél. 01.64.75.44.97

ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 17h.

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

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.

Etiopathes : 9 rue de l’Hôtel de Ville REBAIS, Mrs Goëlo, Crépin, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84
Vétérinaires : 30 Faubourg Saint Nicolas REBAIS, Frédéric et Bettina Chébaut, tél. 01.64.65.42.62
Vétérinaires : 18 ruelle Verrier REBAIS, Séverine Drouart et Aurélie Arnoult, tél. 01 64 20 08 07
Syndicat des eaux : 23, rue Pasteur REBAIS tél. 01.64.04.51.37

AVIS Assurance Retraite
du
régime
général
www.info-retraite.fr
Tél 08.21.10.20.30

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

CONCILIATEUR
permanence à Rebais
prendre RV en mairie
Tél 01.64.04.50.37

ASSISTANTES
SOCIALES
Tél : 01.64.75.58.20

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

AVIMEJ

URGENCES

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

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

INFORMATION JURIDIQUE
familiale, gratuite CIDFF
VIOLENCES faites aux femmes
Coulommiers, jeudi de 9h à 12h
Tél : 01.60.05.84.79

MEDIATEUR
Coulommiers
Mercredi 9h-12h et 14h- 16h
Tél : 01.64.03.50.42

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

Sous-Préfecture de Provins :
01.64.58.57.77

MARIAGES
07/12/13

GUERIN Nicolas et CRETI Fanny

DECES

NAISSANCES
15/11/13
28/11/13
05/12/13
1/12/13

TANET Manon, Elodie
CORTE Alison, Laetitia
CORTES Alison, Françoise, Eufélia
GILSON Yanis, David

ETAT CIVIL

09/12/14
16/12/13
21/01/14
23/01/14
31/01/14
05/02/14
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BILLAUD Lionel 62ans
CHANOINAT Lucienne épouse ROBLIN 92 ans
SALEINE Lucie Veuve DEQUIER 93 ans
ALEXANDRE Anne épouse Adam 40 ans
ROGER Thérèse veuve Menneret 93 ans
GRILLOT Paulette Veuve Barbit 99 ans

