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Le BRIE est
délicieux !

Brice et Nicolas Paillard au tambour, Benoît et Audray Liagre à la trompette, Séréna
Yun à la trompette, Sabrina Yun au saxo Alto. Félicitations pour leur assiduité et leurs
gros progrès. Les Resbaciens les remercient pour leur présence aux manifestations…
2

OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, VENDREDI : 9 H/ 12 H- 14 H/ 18 H
MARDI : 9 H/ 12 H - 15 H/ 18 H

es,
Chères Resbacienn
Chers Resbaciens,

MERCREDI, JEUDI, SAMEDI : de 9 H à 12 H
TEL: 01.64.04.50.37
FAX : 01.64.04.57.80
courriel : mairie.rebais@wanadoo.fr

Il faut bien se résoudre à reprendre le
«
« collier » !!!
Dans les écoles, notre équipe technique a réglé
Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes, l’ensemble des points qui posaient des problèmes et vos
prendre contact avec M. Alain Lemaire :
écoliers vont pouvoir travailler dans les meilleures
06.45.71.72.32
conditions.
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
http://www.rebais.com
Cette année, nous allons porter nos efforts sur la
propreté et la sécurité.
RESTAURATION SCOLAIRE
Prix d’un repas : CANTINE payable par avance
La propreté est de la responsabilité de tous. Les
Courriel : mairie.rebais.restscol@orange.fr
produits
phytosanitaires conseillés pour l’écologie sont
Contacter l’Arche aux enfants : 06 21 57 43 65
nettement moins efficaces que ceux employés par le
ECOLES
passé. En lisant l’arrêté municipal joint à votre gazette,
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS
01.64.04.54.79
vous allez réaliser que vous êtes responsables de la
ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC
01.64.04.51.33
propreté du trottoir devant votre habitation en été comme
COLLEGE
01.64.75.83.83
en hiver. Ceci dit, vous n’êtes pas sans savoir que le
I.M.E. La Tour Directrice Mme BEVILACQUA
01.64.04.51.79
meilleur désherbant est l’arrachage de l’herbe après la
AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .
01.64.20.48.12
pluie : alors, un peu de courage et notre ville sera propre!
ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Bien entendu, la propreté ne se résume pas aux
Directrice : Mme Emilie DONDAINE
06 21 57 43 65 mauvaises herbes mais également aux mégots, aux
Permanences : lundi et mardi de 9 H / 12 H- 14 H/ 16 H au
canettes de boisson etc… Il faut savoir que la commune
centre
Courriel : edondaine.alsh@orange.fr
emploie une personne à l’année pour ce travail. Je pense
qu’il y a des travaux plus urgents à faire !!!
OFFICE du TOURISME Brie-Champagne
Permanence du Maire :
prendre rendez-vous avec M. Lantenois

9 place du Marché à Rebais
www.brie-champagne.com
MAISON de l’IMPRIMERIE :
du mardi au vendredi de 14 à 18 H

01.64.65.47.44

C’est votre commune, ce sont vos impôts !
Réfléchissez !

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.

NOUVEAUX HORAIRES à l’ECOLE
MATERNELLE

lement, , Maire
Très cordniaL
ntenois
Christia a

A LIRE ET A CONSERVER
L’ARRETE MUNICIPAL

Ouverture des portes 13 H 15

CONCERNANT

Début de la classe : 13 H 25

LA PROPRETE DE REBAIS

Fin de la classe 15 H 15

Les parents pourront ainsi s’organiserC’est de la responsabilité de chaque
pour reprendre leurs enfants entre l’école
habitant : enfant ou adulte.
maternelle et l’école primaire.
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 numéro :décembre 2015. On peut déposer les articles à la mairie ou
les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 novembre 2015
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LES TRAVAUX DANS LA
COMMUNE

Promenade des Remparts aux HLM de la Poste : renforcement du réseau d’eau pluviale vers le Resbac

Réfection de la toiture de l’office du tourisme sur
le budget de la commune.
De la modernité : une borne électrique
pour charger les batteries des voitures
a été placée près du foyer rural.

Les anciens sanitaires ont disparu pour laisser
place à de nouveaux WC : quel changement !

La haie de
thuyas de
l’école
maternelle a
été arrachée
par
l’entreprise
Verret
Le réseau électrique est terminé rue de la Libération
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ANIMATION
LA 3ème FÊTE de la MUSIQUE

Christian Lantenois maire de Rebais

Fabienne Jorand vend ses pots de miel.

Belle présentation de
Pierre Allard autour
de la scène.

Les jeunes de l’Espérance Resbacienne

La jeune
chanteuse
L’équipe municipale avec les saucisses et les frites
Discussion entre la famille Mouilleron et Mme Tanière

LOISIRS : EQUIPEMENTS pour LA JEUNESSE

Pour les
ENFANTS de 2 à
12 ans seulement

POUR LES JEUNES à partir de 10 ans
C’était une promesse électorale de la
municipalité : donner aux jeunes resbaciens
la possibilité de faire du sport. Le city-stade
est un matériel performant.
Un
responsable
doit être initié par
l’équipementier pour l’installation du filet.
Le passage des personnes à mobilité réduite
est possible : il faut demander à la mairie.
Six maillots rouges et six maillots bleus sont
fournis. Nous espérons tous que l’endroit
sera respecté par les utilisateurs et les
visiteurs. Les déchets devront être mis dans
les poubelles mises à disposition.
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Après une saison d'entraînement à la piscine
de La Ferté sous Jouarre, nos adhérents ont
réussi leur brevet avec succès.

BREVETS DE NATATION PASSES LE 10/06/2015
NOM

PRENOM

AGE

NAGE

DISTANCE

DESESSARD

SEBASTIEN

10 ans

BRASSE

750 m

DO VALE

EVA

10 ans

BRASSE

1150 m

DUPONT

MATTEO

10 ans

BRASSE

825 m

DUPONT

QUENTIN

10 ans

BRASSE

1000 m

HAAS

HELIO

10 ans

BRASSE

1050 m

MELIN

NICOLAS

10 ans

BRASSE

1100 m

THIERY

NOAH

10 ans

BRASSE

1100 m

VILCOCQ

MATHILDE

10 ans

BRASSE

1150 m

DORIO

MATHIAS

12 ans

BRASSE

1200 m

FASSIER

JONATHAN

11 ans

BRASSE

1050 m

FASSIER

RAPHAEL

13 ans

BRASSE

1100 m

LESUEUR

KASSY

11 ans

BRASSE

1000 m

LUX

JIMMY

13 ans

BRASSE

1100 m

MAZO

NOLWEN

12 ans

BRASSE

700 m

RAGACHE

KENZO

12 ans

BRASSE

1350 m

RIGAUDEAU

CAPUCINE

11 ans

BRASSE

1000 m

THIERY

LUCAS

12 ans

BRASSE

1500 m

VATANT

AURORE

11 ans

CRAWL

650 m

YUN

SABRINA

11 ans

BRASSE

1300 m

YUN

SERENA

11 ans

BRASSE

1300 m

CEAUX

ANTOINE

14 ans

BRASSE

1400 m

CEAUX

PAUL

16 ans

4 NAGES

1000 m

DOUCET

ALEXIA

17 ans

CRAWL

1300 m

GUIRAUD

ARTHUR

16 ans

4 NAGES

1000 m

HAAS

LUBIN

15 ans

4 NAGES

1000 m

MILLE

JONATHAN

16 ans

4 NAGES

1000 m
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Tu aimes nager ! Tu
veux te perfectionner
dans les 4 nages ! La
Natation Resbacienne
sera
ravie
de
t’accueillir tous les
mercredis.
Viens
t’inscrire à la salle des
cours ménagers le
mercredi 16/09/2015
entre 18H30 et 20 H ou
téléphone
à Régine Lantenois au
01 64 04 56 86 ou
à Sébastien Lefebvre
au 06 49 39 96 27.

Le transport se fait par car
avec départ à 18 H devant la
mairie de Rebais et retour à
20 H au même endroit, tous
les mercredis hors congés scolaires. 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. Le prix annuel est de
150 € pour les enfants de la
commune et de 170 € pour
ceux hors commune. Savoir
nager est un élément indispensable dans la vie.

ANC
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A
V
S
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ENFIN

ES !

KERMESSE de FIN d’ANNEE à
l’école élémentaire
- des chansons sur Paris avec Brigitte
Babillon
- des gâteaux
- des jeux
- de la restauration
- une bonne ambiance

SPORT avec la BRIE DES MORIN
Des activités ont été proposées par la Communauté de communes sous la direction de l’animateur William
Lebel pour les enfants de 6 à 13 ans. A Rebais, 3 journées ont été programmées avec du foot ball, du
speedminton, du hand-ball, du tir à l’arc, du basket pour 5 € par jour et par enfant. Ces journées sont
de plus en plus appréciées : on remarque une forte participation dans toutes les communes.
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Les 21, 26 et 28 mai dernier les 45 élèves de
grande section de l'école maternelle se sont
rendus par petits groupes à la Maison de

l'Imprimerie.
M. Jacques Driot, après leur avoir donné quelques explications sur la fabrication du papier,
a fait fonctionner sous leurs yeux émerveillés
des machines qui autrefois servaient à l'impression et à la fabrication des livres, de journaux ou d’affiches.
Massicots, agrafeuses, presses et bien d'autres
machines anciennes ont repris du service pour
le plus grand plaisir de tous. Cette visite a
également permis aux élèves de manipuler des
petites lettres en métal pour réaliser des affiches annonçant leur kermesse de fin d'année
scolaire.
M. Driot a sorti ses encres bleues, rouges ou
vertes pour imprimer les textes que les élèves
avaient composés.
Pas facile de bien placer les lettres des différents mots car il fallait positionner chacune d'elles à l'envers et la tête
en bas ! Les élèves aidés de leurs maîtresses, des parents accompagnateurs et surtout de Jacques qui contrôlait
attentivement, ont su relever ce beau défi ! Tous les élèves ont gardé de très bons souvenirs de cette visite et
remercient Jacques de son excellent accueil ! Sabrina Monnerat, professeur des écoles.

JOUR de FETE : SPECTACLE et KERMESSE

Il est toujours agréable pour des parents de voir
évoluer son enfant en collectivité. Les enseignants
se sont investis ainsi que les parents. Même le soleil
était là !

Le thème du travail de l’année était les insectes.
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EXPOSITION de l’ECOLE DE DESSINS et d’ARTS PLASTIQUES
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Le samedi 13 Juin 2015, l'Association " Ecole resbacienne de dessins et d'arts
plastiques " présidée par Mme Christiane LEMAIRE, a eu, à l'occasion de son
exposition annuelle ouverte à tous, le plaisir de présenter les travaux des élèves
de Jean Michel Fauvet. Dès l’ouverture, le pot de l'amitié a été servi aux
parents venus admirer avec fierté les réalisations de leurs enfants .
s, et c'est avec
La fréquentation de l'école est stable, malgré les turbulences dans les horaires scolaire
avec la gentillesse
plaisir que nous ouvrirons à nouveau nos portes, en septembre. Jean-Michel FAUVET,
e quel que soit
peintur
de
qui le caractérise, se fera une joie d'accueillir tous les amateurs de dessins et
ts agréables.
l'âge, de 5 ans à 77 ans… Nous vous attendons nombreux, pour partager des momen

OPERA à BELLOT : Mme BUTTERFLY, d’après l’opéra de PUCCINI
Grâce
à
Liliane
Mazeron,
les
nombreux spectateurs
ont été enthousiasmé
par les chanteurs.
Cette soirée était une
prise de rôle. Ils ont
répété
toute
la
semaine dans l’église.
Tous les costumes des
rôles japonais ont été
cousus par Marie
Lucas
que
nous
connaissons déjà pour
la confection des
costumes du festival
du Terroir. Sofia
Flores a peint la soie
à la main : une belle
réussite qui a mis en
valeur les chanteurs !
La culture arrive en
Brie grâce à une
bonne équipe.
On
attend
la
programmation de
2016 avec intérêt…
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EQUIPEMENTS ET CO(mpagnie)
Alexandra SAINT HILAIRE d’Orly
sur Morin a ouvert son magasin le 22
juin au 9 rue Jean de La Fontaine. Son
père, artisan métallier spécialisé en
maintenance industrielle était déjà
installé à côté. Elle connaît le monde des
travailleurs et leurs besoins. Elle a saisi
l’opportunité de créer sa propre
activité. On trouve : des éléments pour
la signalétique, des barrières, des
vêtements professionnels, des produits
d’hygiène etc…
L’entreprise de Didier Saint Hilaire est installée depuis 2013 à
Rebais. Il loue ses locaux à l’intercommunalité. Il est spécialisé
dans la sécurité industrielle, la mise ou remise aux normes des scies,
des fours, des ponts-bascules pour camions… Il ne s’occupe pas
de serrures ou de portails sauf des portails industriels. Son
principal client est en Allemagne avec 30 sites pour la maintenance.
Il vient de signer un contrat pour un grand groupe américain sur
3 sites. Il crée des prototypes de barrières : 5 ou 6 emplois
pourraient être créés si les commandes arrivent… Son fils Nicolas
s’occupe de l’atelier. C’est une entreprise familiale en plein essor.

ENTREPRISE Didier MASSON
ELECTRICITE GENERALE
ECLAIRAGE PUBLIC

POLY 2000

Il travaille depuis 11 ans avec Lionel Plaquet.
Il est installé à Rebais depuis 2013 dans les Jean Paul Oliveira est arrivé du
locaux de la CC. C’est un artisan satisfait Portugal à 2 ans. Il est allé à l’école
primaire de Rebais, puis au
collège. En 1986, il a fait son
apprentissage à Poly 2000. En
1990, il devient chef d’atelier. En
2008, il reprend la société. Six
personnes travaillent la résine de
polyester : statues, décorations
pour des designers, pour
l’industrie, ou pour le traitement
de l’eau etc… On peut dire que
c’est une belle réussite pour cet
enfant de Rebais…
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Pour remplacer sa brocante, l’ARACA a
décidé d’organiser un marché nocturne le
vendredi 3 juillet. L’école du cirque de
Chauffry proposait des jeux gratuits pour les
enfants. Ils furent très appréciés. La chaleur
était au rendez-vous : ce premier marché
nocturne a été une innovation réussie malgré
la défection de certains exposants…

Le club « au rythme des poneys »
Fourcheret était présent.

du

Les anciens propriétaires sont
partis à la retraite. La clientèle
est restée : plat du jour (entrée,
plat, dessert).
Elle précise que le restaurant où
se trouvent les clients n’est pas
concerné par la sécurité en
raison de la proximité des silos.
La municipalité lui souhaite de
se plaire dans sa brasserie très
longtemps. BIENVENUE !

CHANGEMENT…
Alexandra Legrand a
repris le fond de commerce
du restaurant du ROND
POINT au mois de juillet.
Son compagnon Franck
Basdevant s’occupe de
l’administration. Sa bellemère fait la cuisine et elle
même fait le service…
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14 résidents et de nombreux bénévoles au feu d’artifice

La fête à St Aile a de plus en plus de succès : une très bonne ambiance, de nombreuses
attractions mais moins de brocanteurs cette année. Alain James et Maïthé, les danseurs
de country, la gym Tonic, les majorettes de Jouarre, la Lyre Briarde ont eu du succès !
Mme Talbi directrice et M. Tanière, 1er adjoint, ont apprécié le spectacle.
Isabelle Brulois animatrice remercie chacun des bénévoles pour leur accompagnement
aux manifestations locales. Sans eux, rien ne serait possible. Dans leur jeunesse, ces
résidents participaient activement à la vie dans des associations. Ils aimaient « sortir »…
André habitait dans la ferme à Boulivillers. Il avait 5 ans quand il partit
pour 10 jours d’exode : en effet, quand ils arrivèrent à Pont sur Yonne, le
pont avait sauté ! Un allemand est arrivé vers la voiture ( ancienne C4
Citroën), André dormait dans les bras de sa mère. Le soldat a cru qu’il
était mort : « Petit, décédé, retournez chez vous! » et il leur donna un sac
à viande pour le mettre dedans! A Rebais, les tonneaux de cidre avaient
été éventrés, il fallut tout nettoyer. La vie agricole reprit avec ses
réquisitions : une vache par ci, un cheval par là… et surtout ne rien dire !
Le marché noir s’organisait : un marchand venu acheter du foin est reparti
avec une moitié de cochon caché au milieu des bottes de paille… Pendant
la guerre, il fallait des tickets pour tout…
A Rebais, l’adjudant-chef Gaillard faisait sa tournée en vélo. Il a sauvé
beaucoup de résistants pris dans les rafles. C’est dans l’une d’elle que
l’abbé Rondeau fut fait prisonnier… ( Son monument est sur la route de
Coulommiers). M. Hermand faisait le service du corbillard stationné dans
la cour de l’hôtel-restaurant du Sauvage, à la place de la menuiserie « De
Abreu ».
A 5 ans, André va à l’école maternelle située rue du Dr Farny. Sa sœur le
conduit sur son porte-bagage. A 6 ans, il y va seul à vélo. Il n’a connu qu’un
seul enseignant : M. La Bernardière. A l’époque, les élèves ramassaient
les doryphores… Un mur séparait les 2 écoles, coupant le préau actuel en
deux. Au-dessus du préau, se trouvait la salle des Fêtes : on entrait par un
superbe escalier en bois qui existe toujours. Ensuite, l’ancien maire M.
Filliatraud décida de construire le foyer rural actuel. L’étage de l’école
devint le premier collège de Rebais…
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SOUVENIRS
RESBACIENS
D’ANDRE
HOUDRY

CLUB RESBACIEN de GYMNASTIQUE
1ère séance le : STEP au gymnase de Rebais
2ème séance le : FITNESS LIA (aérobic sur des enchaînements chorégraphiés)
A chaque séance : abdos, cuisses, fessiers…
Les séances de septembre sont gratuites. 140 € par an, payables en 3 fois. Pour tout
renseignement , téléphonez au 01 64 04 58 84. La présidente : Véronique BRUEY.

GYM DOUCE
Début des cours vendredi
4 septembre à 10 H 15
Salle du judo

Une nouvelle association : AMAZONE COUNTRY
Mardi 8 septembre : soirée « portes ouvertes »
FOYER POLYVALENT de LOISIRS (FPL)
5, rue Georges Clémenceau, REBAIS
Contactez Eglantine Gabriel
06 17 55 63 16

Téléphonez à Monique Bonhomme

INFO GENDARMERIE

01 64 04 54 50

FORUM des AINES

La pré-plainte en ligne est destinée à améliorer l’accueil des victimes
d’infractions : atteinte aux biens (vols de téléphone, escroqueries,
abus de confiance, dégradations etc…) commise par un auteur
inconnu, vous pouvez effectuer une déclaration en ligne.

organisé par la CC de la Brie
Contacté sous 24 H, vous obtenez un rendez-vous dans la
des Morin
gendarmerie de votre choix pour finaliser le procès-verbal.

Le mardi 6 octobre

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

À Jouy sur Morin

Stages de sensibilisation à la sécurité routière.
WEEK-END du 4 octobre
« octobre rose »
CHRISTINE LOURMAN

Les dates prévues en 2015 à Rebais et les communes avoisinantes
sont sur le site:

http://www.prostagespermis.fr/recuperation-pointsREBAIS-77510.html

De l’école de danse ARTCODEX
Propose une ZUMBA PARTY
Contre le cancer du sein
Au foyer rural de Rebais
01 64 37 28 13

FREE MOBILE a installé
son antenne sur le mât
existant.
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CONCOURS de la GAZETTE N° 30

Sur quel bâtiment se trouve ce
souvenir de l’histoire 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.

Bon d’achat : 30€ à la mairie.
REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 29
Mme Joëlle Bruneau gagne le bon d’achat de 30€. Ce souvenir
de l’histoire de Rebais se trouve à l’office du tourisme : il faisait
partie de l’ancienne halle aux grains du 14 ème siècle, comme la
colonne du salon de coiffure du Pot d’Etain.

VANDALISME

Souvent, en été, on constate du vandalisme sur les
terrains de sports et des jeux. Le terrain de foot est
réservé pour les matchs de championnat. La
rénovation du stade a coûté 240 000 euros en 2010
soit le prix d’un pavillon. Son entretien a été confié
à l’intercommunalité de la Brie des Morin. La
rénovation d’un terrain de tennis coûte 30 000 €. Les
grillages abîmés, les portails forcés, les vélos sur les
terrains de tennis SONT PAYES PAR TOUS et cet
argent dépensé inutilement manque pour des futurs
projets … Mais à qui la faute ?
RESPECTEZ LES BIENS PUBLICS !
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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

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

Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte, tél. 06.19. 32. 61.63

-www.service-public.fr

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
Vétérinaires : 30 Faubourg Saint Nicolas REBAIS, Frédéric et Bettina Chébaut, tél. 01.64.65.42.62
Vétérinaires ruraux : 18 ruelle Verrier REBAIS, Séverine Druart et Aurélie Arnoult, tél. 01 64 20 08 07
Syndicat des eaux : 23, rue Pasteur REBAIS tél. 01.64.04.51.37
Générale des Eaux, assainissement : tél. 0. 811. 900. 400

INFORMATION JURIDIQUE familiale, gratuite
CIDFF : VIOLENCES faites aux femmes Coulommiers,
jeudi de 9h à 12h Tél : 01.60.05.84.79
ASSISTANTES
MISSION LOCALE
SOCIALES
de la Brie et des Morin
Tél : 01.64.75.58.20
27, av de Strasbourg
MEDIATEUR
Coulommiers 77120 : pour
Coulommiers
les jeunes de 16 à 25 ans
Mercredi 9h-12h et 14h- 16h
Permanence à Rebais
Le jeudi après midi Tél : 01.64.03.50.42
RV au 01.64.20.76.59

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

Pour renseigner sur les
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
usagers et pour orienter
vers les organismes
Adéquats.
AVIS Assurance Retraite
régime général
du
www.info-retraite.fr
Tél 08.21.10.20.30

Sous-Préfecture
de Provins :
01.64.58.57.77

ERDF :
09 72 67 50 77

AVIMEJ

URGENCES

permanence à Rebais 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

NAISSANCES

15/06/15
16/06/15
20/06/15
Vendredi 18 septembre : prix des maisons fleuries 28/06/15
Dimanche 20 septembre : thé dansant « Vivre St29/06/15
Aile » au foyer de Rebais
30/06/15
Dimanche 20 septembre : fête communale de Rebais
avec brocante
Vendredi 26, samedi 27 : bourse aux vêtements
Mercredi 30 septembre : loto du club Amitié-Loisirs
Samedi 3 octobre : repas du comité de jumelage
Dimanche 11 octobre : paëlla du comité des fêtes 27/06/15
Samedi 24 octobre : repas du club Amitié-Loisirs
Dimanche 1er novembre : thé dansant comité des
Fêtes
Mercredi 4 novembre : belote du club AmitiéLoisirs
Samedi 7 novembre : loto de l’ADSB
Samedi 14 et dimanche 15 : brocante des 29/05/15
couturières, club Amitié-loisirs
07/06/15
Mardi 17 novembre : don du sang
30/06/15
Samedi 21 novembre : bourse aux jouets APR
23/07/15
Dimanche 29 novembre : marché de Noël
25/07/15
Samedi 5 décembre : Téléthon
Mercredi 9 décembre : Noël du club Amitié Loisirs

DJELBANI Djibril
DECOBERT Lyana, Eléonora
NOURRY Corentin, Alain, Jean-Guy
LEGOUGE Sacha, Laurent, Cyril
BONTEMPS Inès, Monique, Liza
SLUYTER Mattéo

MARIAGES
REMI Fabien et MIRANDA Elisabète

DECES
BESNARD Geneviève Veuve PRESLE 93 ans
PUBILIER Yvette Veuve Pigal 85 ans
MAMIAS Marie Veuve RIGOT 98 ans
JUNGBLUTH Veuve WIKRET Jeannine 88 ans
CAS Charles 90 ans

