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CEREMONIE des VŒUX du MAIRE
Mme Anne Chain Larché, sénatrice, remercie les électeurs
qui l’ont élue : elle est maintenant vice-présidente de la
ruralité et de l’agriculture à la région.
Pour l’intercommunalité, le maillage du réseau numérique
sera terminé en 2020, les logements des stagiaires, place
du Marché, se terminent, 30 000 personnes sont allées à
la piscine, reconstruction du gymnase de Villeneuve sur
Bellot, le projet du télécentre se poursuit…
Le projet de fusion entre les intercommunalités de la Brie
des Morin et du Cœur de Brie de la Ferté gaucher attend
la décision de M. Le Préfet.

DISCOURS de M. Christian Lantenois
Les travaux de l’année 2015 ont été réalisés sous le signe des économies budgétaires en raison de la diminution des
dotations globales de fonctionnement allouées aux communes. - Travaux réguliers : élagages, tontes, balayages.
Le fleurissement a été fait à minima en raison de la baisse des effectifs du personnel communal.
- L’entretien des bâtiments :
- à l’école maternelle, les thuyas ont été arrachés et remplacés par un grillage, pose d’une nouvelle barrière
pour sécuriser la cour de récréation, réparation des stores extérieurs et travaux de peinture
- à l’école élémentaire : remplacement des gouttières et isolation des combles
- au centre de loisirs : fabrication et pose d’étagères, installation d’une séparation dans les sanitaires des petits
- à la mairie : remplacement du carrelage dans la cuisine, rénovation complète des WC publics
- économie d’énergie : changement des ampoules classiques pour des LED et illuminations de Noël (subvention
de 60% du DDESM pour chaque point lumineux)
- Pour l’environnement : début du programme de rejointoiement des pavés des caniveaux pour diminuer la
consommation de produits phytosanitaires
- gestion du cimetière : Germain Tanière a préparé la mise en place d’un panneau indiquant les numéros des
concessions et d’un panneau d’affichage regroupant les noms de familles par concession. Les concessions
échues ou en état d’abandon seront reprises par la commune.
Travaux hors régie :
- réfection de la toiture de l’Office du Tourisme
- enfouissement des réseaux rue Saladine et rue St Louis
- amélioration de l’assainissement promenade des Remparts, avenue du Général de Gaulle
-station d’épuration : installation d’un système de déphosphatation, suppression des eaux pluviales parasites
- city -stade : une grande satisfaction pour tous
-Travaux à Bois Maugé en partenariat ave St Rémi de la Vanne pour les eaux pluviales
- Révision de toutes les portes de l’école élémentaire
Domaine social, 2016 verra la mise en place de :
- un centre local d’informations et de coordination gratuit pour les personnes en perte d’autonomie au 28 rue
St Nicolas à Rebais
- un lieu d’accueil enfants/parents (LAEP) géré par le personnel de la CC, dans le centre de loisirs à Rebais
- le RAM : la CC a décidé de créer une 2ème antenne pour intervenir sur tout le territoire de la CC
Domaine administratif : acquisition des terrains contigus au centre de loisirs ( Dehus/Quin), décisions pour le plan
d’accessibilité aux bâtiments publics, pour un nouveau site Internet…
Les services comptables sont très
vigilants sur les dépenses de
fonctionnement afin de maintenir un
équilibre budgétaire satisfaisant…
Les projets pour 2016 sont
nombreux et seront réalisés en
fonction des finances. Les travaux
commencés en 2015 seront
continués. Un énorme programme
de la gestion des eaux usées est prévu
et sera échelonné sur 5 ans.
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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

AVOIR LE RESPECT DE L’AUTRE…

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

La commune n’est pas destinée à se substituer
Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes, aux particuliers… Elle a des devoirs envers la
prendre contact avec M. Alain Lemaire :
population : je pense qu’elle les assume avec
06.45.71.72.32
efficacité, mais chaque citoyen se doit de
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
http://www.rebais.com
respecter les biens communaux !
RESTAURATION SCOLAIRE
Nous pouvons parler du vandalisme sur le
Prix d’un repas : CANTINE payable par avance
stade et là, c’est de la responsabilité des parents
Courriel : mairie.rebais.restscol@orange.fr
Contacter l’Arche aux enfants : 06 21 57 43 65
d’expliquer et de surveiller les agissements de
ECOLES
leurs enfants.
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS
01.64.04.54.79
Nous pouvons encore citer l’incivisme de
ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC
01.64.04.51.33
quelques habitants qui s’autorisent à déposer
COLLEGE Principale : Mme PORTIER
01.64.75.83.83
n’importe quand et n’importe quoi sur les
I.M.E. La Tour Directrice Mme BEVILACQUA
01.64.04.51.79
trottoirs, sans tenir compte de la date du
AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .
01.64.20.48.12
ramassage des « monstres » qui sont à déposer
ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE
06 21 57 43 65 devant chez soi, la veille du jour prévu et non le
Permanences : lundi et mardi de 9 H / 12 H- 14 H/ 16 H au
matin même ou un mois avant.
centre
Courriel : edondaine.alsh@orange.fr
Nous pouvons aussi rappeler aux
OFFICE du TOURISME Brie-Champagne
propriétaires de chien d’être vigilants sur leurs
9 place du Marché à Rebais
01.64.65.47.44
déjections pour éviter des accidents aux piétons.
www.brie-champagne.com
Tous ces non-respects crééent une
MAISON de l’IMPRIMERIE :
06.75.95.86.85,
pollution visuelle inconcevable dans notre village
du mardi au vendredi de 14 à 18 H week-end sur RV
qui se veut touristique et fait des efforts chaque
OUVERTURE du CIMETIERE :
jour pour rendre notre cadre de vie plus agréable.
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

lement, , Maire
Très cordniaL
ntenois
Christia a

Règlement du cimetière sur le site internet et affichage à
l’entrée du cimetière.

DEPART en RETRAITE d’Arlette BEHAREL
M. Lantenois a remercie Arlette pour son dynamisme,
ses compétences, sa sympathie envers les autres… Elle
mettait une « goutte d’huile dans les rouages », d’où
un certain bonheur de travailler avec elle. Elle faisait
aussi un excellent café ! Qui va la remplacer ? Mme
Bandry l’a remerciée sincèrement pour sa
collaboration. Anne Chain Larché appréciait son
travail car elle rendait les choses plus faciles. Son mari,
son frère, ses collègues et les élus étaient présents pour
lui souhaiter une retraite heureuse et active…
Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission information du Conseil Municipal
-Trimestriel et gratuit. Tirage 1 200 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 : juin 2016 On peut déposer les articles à la mairie ou
les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 février 2016
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CEREMONIE des VŒUX chez les POMPIERS
La section des Jeunes Sapeurs pompiers a un effectif de
21 élèves : 9 en première année, 10 en 2ème et 3ème
année et 2 en 4ème année qui passeront leur brevet en
2016. L’encadrement compte 10 formateurs dont un
nouveau, Julien Décarreaux. Le sergent Daniel Bonnot
est le référent JSP pour le groupement EST de Provins.
La section JSP a participé à des événements sportifs
sur le département : cross de ST FARGEAU PONTHIERRY, participation au parcours sportif départemental à Gurcy le Châtel. Participation au concours de
manœuvres départementales à SOURDUN avec un
beau résultat : 5 ème sur 43 sections.
Participation au téléthon sur la commune de Rebais,
la somme de 750 euros environ a été récoltée.
Participation aux cérémonies du, 8 mai, 18 juin 14 juillet
et 11 novembre dans les communes . Merci à tous !
REMISE DE DIPLOME JSP1 : MASTI MEHDI, MACE MATHEO, VISOTTO HUGO, YCKELINCK
CHARLINE, HOUET MATHIS
REMISE D’ATTESTATION DE BREVET DE JSP, par suite de réussite à l’examen du brevet de JSP 2015, le
sapeur BOURRU Lina, le sapeur HUGUET, le sapeur BESSOT Kévin, le sapeur ANGOT Hugo, le sapeur
LEMOINE Maxime : ils sont recrutés au centre de Rebais
Médaille d’honneur de l’UNION DEPARTEMENTALE des SAPEURS POMPIERS de SEINE et MARNE : pour
10 ANS de service attribuée au SGT BOULONNOIS Jérémy
Médaille d’honneur de l’UNION DEPARTEMENTALE des SAPEURS POMPIERS de SEINE et MARNE : pour
10 ANS de service attribuée au SGT BOULONNOIS Jérémy
Médaille d’honneur de vermeil du ministère de l’intérieur : pour 25 ANS de service attribuée à l’ ADJ SCHUK
Médaille d’honneur échelon OR du ministère de l’intérieur pour 30 ANS de service attribuée au SGT PROFIT
AVANCEMENT DE GRADE : sont promus au grade de sapeur 1ère classe, le sapeur NICO Xavier, le sapeur
PYRAME Florian, le sapeur DELAFOSSE Antonin.
Le sapeur GAUDRY Rémyet, le sapeur CUELLE Marie sont promus au grade de caporal
Remise d’une lettre de félicitations du chef du corps départemental, lors d’un feu de pavillon à Hondevilliers le
mercredi 27 mai 2015 : adjudant-chef RUIZ, adjudant SCHUK, caporal MELIN, sapeur DEMAY, sapeur SOUHAIT
Remise d’une citation à l’ordre du corps départemental des sapeurs-pompiers de seine et marne au Lieutenant
SIMARD au motif suivant : le 21 avril 2015 , intervenant pour accident routier à conséquence ferroviaire à Nangis,
il s’est distingué par une analyse rapide de la situation, et par la structuration du premier dispositif opérationnel.

BILAN de l’année 2015
1015 interventions ont été effectuées par le centre d’incendie et de secours de Rebais, soit une hausse de 3 %. Plus
précisément, nous avons observé une baisse de notre activité sur notre secteur propre des 15 communes, avec une
hausse relativement importante de notre sollicitation sur les secteurs voisins, en l’occurrence sur le secteur de
COULOMMIERS. L’explication est en partie due à un ré-équilibrage à la baisse des effectifs de garde sur la
caserne de COULOMMIERS, et par conséquent l’augmentation de la sollicitation des casernes voisines pour
combler le manque de réponse , car l’activité opérationnelle n’a pas diminué . Quand nous sommes en intervention
hors secteur, nous ne sommes plus disponibles sur le nôtre, d’où cette diminution de 5.3 % constatée : c’est le
centre de LA FERTE GAUCHER qui est le plus intervenu en compensation sur notre secteur.
98 luttes contre l’incendie 60 accidents de voie publique 760 secours à personne……95 sorties diverses
Quelques interventions marquantes sont à noter cette année
·
1 ACCIDENT VL/MOTO à SABLONNIERES angle CD 222 et D6 : le motard est décédé
Une précision sur le carrefour D222/D19 à ST DENIS LES REBAIS où aucun accident grave n’a été
relevé en 2015 depuis son réaménagement après l’action de Madame CHAIN-LARCHE
Feu d’habitation place du cèdre à HONDEVILLIERS
Feu d’habitation rue de la Fontaine Soupe à HONDEVILLIERS où 2 victimes intoxiquées ont été évacuées
L’intoxication au monoxyde de carbone de toute une famille à ORLY SUR MORIN
er
Au 1 janvier 2016 , nous avons sur les rangs 11 professionnels et 39 SPV + le médecin chef GODOT; nous avons
pu maintenir les effectifs, surtout chez les SPV qui représentent les 2/3 de l’effectif journalier de garde.
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A ce jour cet effectif nous permet de maintenir des gardes journalières à 6 Sapeurs Pompiers tout au long
de l’année ; mais il faut sans cesse continuer nos efforts de recrutement, car l’activité de sapeur-pompier
volontaire est très contraignante et chaque année des agents décident d’y mettre un terme, privilégiant leur vie
professionnelle et familiale ; bien entendu, on compte sur la manne de l’école des JSP et ses bons résultats aux
examens du brevet, pour assurer un recrutement de Sapeurs Pompiers Volontaires. J’en profite pour féliciter
l’encadrement de la section pour son investissement qui porte ses fruits chaque année, et notamment en 2015, ou
nous avons pu recruter 5 jeunes de qualité issus de la section.
Cette année, le travail et le contact avec les élus, les chefs d’établissement ont été très fructueux.
A l’issue de ces 5 dernières années, j’ai pu rencontrer les élus des 15 communes de notre secteur pour leur
exposer le bilan de la défense contre l’incendie de leur commune, et grâce aux conseils techniques avisés du service
des eaux et de Benoît CARRE en particulier, nous avons pu leur proposer différentes solutions pour l’améliorer.
Le bilan est le suivant :
19 BI (bornes pour l’incendie)
3 BACHES SOUPLES
1 CITERNE ENTERREE
3 AMENAGEMENTS DE PLATE FORME D’ASPI (aspiration de pompage)
+ 2 BACHES BUDGETISEES pour 2016 à ST LEGER, BOITRON
3 études hydrauliques sur les besoins en matière de défense incendie ont été présentées aux maires de
REBAIS, HONDEVILLIERS et ST LEGER EN 2015.
Plus de 200 POINTS D’EAU ont été contrôlés sur nos 15 communes.
Nous avons parallèlement organisé quelques exercices incendie sur site :
A l’école des ALJARD à ST DENIS LES REBAIS
Exercice évacuation incendie au centre de loisirs de Rebais cet été
2 manœuvres incendie aux entrepôts TRANSDISPATCH de REBAIS pour accompagner la création d’un plan d’intervention
Une action en faveur de la sécurité routière comme tous les ans au collège de Rebais
En 2015 , nous avons également réactualisé le plan d’intervention spécifique concernant l’événement
sportif ULTRA TRAIL brie des Morin, et au préalable à la nouvelle édition 2016 , nous le réactualiserons au
cours de réunion de travail en commun avec M. BARON et Mme OHLMANN. ( que je salue à cette occasion)
Pour finir, en matière de participation sportive une délégation de Rebais a participé à l’ULTRA- TRAIL
de la Brie des Morin :
Course des 66 kms
Course des 10 kms
Course des 30 kms
LECOMTE Florent 18ème en sénior
ANGOT Hugo 2ème cadet
BOISSEAU Mathieu 2ème espoir
SOUHAIT Pierre-Alex
BESSOT Kévin 2ème junior
DECARREAUX Julien 1er espoir
LECUIROT Vincent
HUGUET Olivier
LEMAIRE Kylian
Félicitations à vous tous qui avez très honorablement représenté le CIS (Centre d’Intervention et de Secours) de REBAIS lors de cette course.
BILAN présenté par le le lieutenant SIMARD, à l’aide d’un diaporama très attractif pour les auditeurs

Quelques propos de personnalités présentes…
Le représentant du Colonel Daucourt a déclaré que 2015 avait eu comme objectif de faire des
économies, d’aménager le temps de travail et d’améliorer les gardes de jour et de nuit. En 2015, un travail
a été fait sur l’avancement dans les grades, la formation et le tutorat pour une intégration rapide des
nouveaux. En 2016, une commission réfléchira sur la sécurité dans les établissements scolaires.
M. Lantenois, maire de Rebais, est impressionné par l’engagement des pompiers pour le bien et
l’intérêt public.
M. Jaunaux, Conseiller Général, a été impressionné par la section des jeunes pompiers. Il a reconnu
que maintenant, il fallait faire mieux avec moins de moyens financiers.
Mme Anne Chain-Larché, sénatrice, a trouvé que cette cérémonie était à l’image du territoire :
« travailler ensemble avec les pompiers, la Gendarmerie, les associations, les jeunes et les élus… Les
jeunes décorés et médaillés nous montrent l’exemple de la solidarité. »
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SAINT AILE en DECEMBRE,
C’est toujours la fête !

Mme Deshumeurs, 103 ans, avec Océane 4 mois
Vœux : Mme Talbi, Anne Chain-Larché, Laurence Picard
Quelques nouvelles :
-Des ateliers d’écriture
sur le thème de la
gourmandise pour le
printemps des poètes.
- Le père Olivier a
remplacé le Père Trubert
parti pour une retraite
méritée.

- peinture aux fenêtres avec Monique
Laurent
- 2 artistes de Château Landon ont
présenté divers instruments
- un spectacle de magie avec Marielle
de Coulommiers
- la veillée de Noël avec 45 résidents
jusqu’à 23 H
Photos :
Isabelle Brulois, animatrice

Remerciements aux nombreux bénévoles qui viennent aider
l’encadrement pour ces nombreuses activités divertissantes.

Le 25 décembre devant la
boulangerie Mouilleron
Photo Evelyne Muylaert

SOUVENIRS
de Noël…

L’Office du Tourisme
Le Père Noël a
distribué des
bonbons à l’Office
du Tourisme.

LES ENSEIGNANTES de L’ECOLE MATERNELLE
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MARCHE de Noël à l’ école élémentaire
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Rémy Van Wymeersch encadre 2 cours de
judo le mardi de 17h30 à 18h30 pour les 5/6ans
et de 18h30 è 19h45 pour les 8/11ans. Les
enfants plus âgés vont à Coulommiers. Une
quarantaine de petits judokas sont inscrits :
ils habitent pour la moitié à Rebais et les autres
dans les communes environnantes. La plupart
restent plusieurs années ; ils passent leur grade
et font des petits combats éducatifs.
Rémy est satisfait de ses élèves. Il trouve le
DOJO de Rebais très agréable…
DATE
Dimanche 06/03/16
Dimanche 03/04/16
Dimanche 01/05/16
Dimanche 29/05/16
Dimanche 26/06/16

Mercredi 23/03/16
Mercredi 20/04/16
Mercredi 18/05/16
Mercredi 15/06/16

16/03/2016
13/04/16
11/05/16
08/06/16

RANDONNEE

LIEU DE RENDEZ-VOUS

ACCOMPAGNATEURS

J. Levignat
Cimetière de St Denis les Rebais
06 86 68 47 31
(77) à 13h30

Le Bois des Noël, 11km, 13h,
foyer rural de Rebais

Les Gravottes, 11km, 13h, foyer Église de St Martin des Champs Claude Mantel
rural de Rebais
(77) à 13h30
06 81 43 80 76
Claude Mantel
La Corniche d'Azy, 11km, 13h, École de Montmogis (77) à
06 81 43 80 76
foyer rural de Rebais
13h30
Les Coutures, 9h foyer rural de
Rebais : 9km le matin, piquenique, 8km l'après midi

Église d'Orly sur Morin (77) à
9h et 13 h30

Jacques Ninnonet
01 64 20 21 12

Mémée Jeanne -repas à préciser Courboin (02 330) Montalvart

Jean Noël Legouge
06 75 78 46 74

Parking du foyer Choisy n Brie
Ferme Le Merger, 10,3 km, 13h,
(77) à 13h30
foyer rural de Rebais

Jean Noël Legouge
06 75 78 46 74

La Vallée de l'Aubetin, 11km,
13h, foyer rural de Rebais
Montflageol, 10km, 13h, foyer
rural de Rebais

Salle polyvalente de Saints (77)
à 13h30
Église de JVelleneuve sur Bellot
à 13h30

Le Grand Morin, 15km, 8h30,
foyer rural de Rebais et 13h30

Parking de la mairie de
Meillerey

RANDO SANTE MERCREDI
Brèche Brisée, 6km, 13h30,
foyer rural

La mairie de St Cyr sur Morin,
à 14h

Le Taillis, 6km, 13h30, foyer
rural

Parking Ste Catherine D19,
entrée de Doue à 14h

Les Vents Froids, 6km, 13h30,
École de Chauffry à 14h
foyer rural
La Fontaine aux Lièvres, 5,5km,
Église de Bellot à 14h
13h30, foyer rural

Rosemarie 06 34 98 78 46
Jean Noël 06 75 78 46 74
Jacques Ninnonet
01 64 20 21 12

Jacques Ninnonet
01 64 20 21 12
Freddy 01 60 23 60 44

Claude Mantel
06 81 43 80 76
Jean Noël Legouge
06 75 78 46 74

Patricia Ancelle : 01 64 65 45 57 portable : 06 79 19 96 16 courriel : pat.ancelle@orange.fr

AIRE de COVOITURAGE
L’intercommunalité de la Brie des Morin a installé un box de
stationnement pour 15 vélos qui seront mis à disposition des usagers.
Pour l’utiliser, il suffit de se renseigner sur le site www.covoiturage77.fr
Une borne de recharge pour véhicule électrique sera installée sur le
parking près du collège. L’inscription à ce service se fait sur le site :
www.ecocharge77.fr
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INSCRIPTIONS et Infos Pour la première année, la course et la marche des Têtards se dérouleront de
nuit. Une Rando découverte de 5 kms est prévue. Si vous ne pouvez pas être
www.utbdm.com bénévole ce jour-là, venez applaudir les coureurs sur le parcours. Ils le méritent
MINI TRAILS

PARTICIPATION de 2€ intégralement
reversée à l’association :
Course pour enfants de 5 à 9 ans 650 m, départ à 13 H 45
« EWEN, l’espoir d’une vie meilleure »
www.utbdm.com
Course des poussins de 10 à 11 ans 1 500 m, départ à 14 H 15
06 09 48 11 78
Course des 12 à 16 ans 2 900 m, départ à 14 H 45
Chaque enfant participant reçoit une médaille.
On a besoin de bénévoles pour tous les parcours : on ne
court pas, on leur indique le chemin et on les encourage…
Venez rejoindre l’équipe le samedi 30 avril.
Une garderie enfants est proposée à St Cyr. Des animations
gratuites seront dispersées le long du parcours.
Une journée en plein air très agréable, pleine de jeunesse !

LE STADE de REBAIS
L’intercommunalité de la Brie des Morin a pris la compétence « sport ». Elle a en charge l’entretien
les stades. La commune garde l’entretien des bâtiments. Le stade d’honneur, le seul sur le canton, a été
rénové en 2010 sur les fonds communaux à hauteur de 240 000 €. La CC a dépensé 70 000 € en 4 ans.
Une commande de 4 000 € pour des buts homologués est arrivée en février. L’entretien par la société
Soldrain se monte à 11 6000 € par an pour le roulage, l’aérage, les 3 fertilisations, les semis, le sablage
etc… Pour le stade en stabilisé, une facture de 15 000 € a déjà été payée.
La section football se compose de 60 licenciés enfants et d’une vingtaine d’adultes. Le tout est encadré
par 11 dirigeants dont 2 femmes. Les enfants peuvent commencer à 4 ans.
Le VANDALISME règne sur les terrains et les bâtiments : il coûte très cher à la communauté !
Le grillage a été maintes fois sectionné : une plaque coûte 200 € avec le coût du travail en plus !
De nombreux vols ont été constatés (exemple vol des ballons), les serrures sont forcées, l’antenne de
télévision a été arrachée, les poubelles sont renversées devant les portes… Pour essayer d’enrayer cet
incivisme, une proposition a été faite d’éteindre l’éclairage public rue du stade et du gymnase. M.
Delesalle, maire de Doue a employé ce moyen sur sa commune : extinction à 23 H et le problème des
jeunes sur la place a été réglé. Il nous a été demandé d’installer des clés non-reproductives, de réactiver
l’alarme avec un code spécial pour chaque éducateur, de faire venir une femme de ménage… et de penser
à installer peut-être des caméras?
M. Dervin, vice président de la CC chargé des finances, se montre très strict sur les dépenses qu’il juge
excessives… Les demandes des dirigeants sont nombreuses et les budgets de la commune de Rebais et de
l’intercommunalité ne peuvent tout supporter. Le vandalisme aggrave la situation.
Pour conserver le stade d’honneur en état, il est demandé d’y faire attention !
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OFFICE du TOURISME
Un concours de photographies ayant pour thème notre terriroire,
a récompensé Marie Claude Vallet (1er prix), Monique
Bonhomme (2 prix ex-aequo) et Mme Bourniche (3ème prix). Il
suffit d’avoir un simple appareil photo et aimer se promener…
Un rallye touristique a été organisé comme tous les étés : il fallait
répondre aux questions concernant chaque commune. Ce rallye
se fait en famille. Il faut rechercher des détails visibles … Un
moment agréable pour découvrir notre région.
Depuis 20 ans, les
Scènes Rurales
sillonnent les
OTHELLO
territoires ruraux du
Trois acteurs ont joué une variation d’Othello de
département.
Shakespeare dans le monde actuel. Ils passaient en une
seconde d’un personnage à un autre. La trahison, la
jalousie, la menace des étrangers et la raison d’état sont
de toutes les époques. Les spectateurs des deux séances
ont été enchantés …
Monique Bonhomme vous propose d’être un « Complice »
d’Act Art. Un « Complice » participe à la programmation,
aux présentations, à la communication. Il donne son avis.
En échange, il bénéfice des programmes de rencontres et
de spectacles pour les partenaires et complices des scènes
rurales à la ferme du Buisson à Chelles, à la Villette etc…
Il suffit d’y aller…courriel : efaucouit@actart77.com
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BILAN du TELETHON 2015
Geneviève Ringuin (présidente) et Odile Daumont (trésorière) sont rassurées sur leur organisation. Les
résultats sont là : 180 personnes au repas à Rebais (145 en 2014). 1800 roses vendues sur le canton dont
850 à Rebais. Les jeunes pompiers ont récolté 750 € avec la vente des peluches. Le DVD filmé par M.
Ringuin s’est vendu en 14 exemplaires.
La recette se monte à 6 890 € en 2015 contre 6 110 € en 2014 malgré l’annulation de la « Boom » des
collégiens en raison des événements de novembre.
La prestation de Claudine et Jean Dehus chantant « la bonne du curé « a été appréciée. D’autres
animations ont diverti les convives : le groupe Totem, les deux danseuses du ventre et le groupe de country
de Sablonnieres.
Le poids du panier garni, fourni par Carrefour Market était d’environ 15, 500 kg.
Geneviève et Odile remercient la vingtaine de bénévoles qui assurent la réussite du téléthon. Elles sont
prêtes à recommencer…
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MITIELE CLUB A
LOISIRS
LA BROCANTE des
COUTURIERES
Elle a été maintenue …
Quelques exposants de Paris ne
sont pas venus mais le foyer était
complet. Les visiteurs se sont
déplacés. Les organisateurs
étaient
satisfaits
malgré
l’ambiance un peu lourde
provoquée par le 13 novembre…

Noël au CLUB
AMITIE-LOISIRS
Bleuette et Patrick avaient
préparé un après midi récréatif
avec du Karaoké et de la danse
au son de l’accordéon. Un
goûter avec café et un ParisBrest a ravi les papilles. Puis,
une tombola effectuée par le
Père Noël a clos ce moment
plein de bonne humeur.
LA SECTION GYMNASTIQUE DOUCE du club
Amitié-Loisirs a fini son année par des douceurs
gustatives dans une ambiance chaleureuse.
Vu l’augmentation du nombre de participants de
tous âges (hommes et femmes), il a été décidé de
constituer 2 groupes.
Voici les nouveaux horaires :
10 H 15 - 11 H 15
11 H 20 - 12 H 20
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INFORMATIONS
Les « monstres » sont enlevés tous les 2 mois.
Si vous déménagez loin de la date de
ramassage, on rappelle qu’une benne peut être
louée sinon vous transportez vos déchets à la
déchèterie de Jouy sur Morin.
Suite à un incident avenue de la Marne, (un
administré a mis dans son bac jaune quelque
chose qui a provoqué l’incendie du camion du
smictom), Véolia demande que les habitants
soient attentifs aux déchets autorisés dans les
poubelles.
Poubelles vertes : les bouteilles en verre vides
Poubelles jaunes : les plastiques (sauf le film
plastique servant d’emballage, le papier peint,
le papier d’aluminium, les couches culottes ou
les mouchoirs). METTRE les CARTONS !

NE PAS ECRIRE SUR LES MURS
C’est de la malveillance !

Les « déchets verts » :
Les collectes de déchets verts reprendront le 1er avril sur notre territoire et ce jusqu’au 30 novembre 2016.
Les déchets verts regroupent l’ensemble des végétaux du jardin, les fagots liés de moins d’un mètre de long et d’un
diamètre inférieur à 5 cm. sans dépasser du conteneur. Pour la réduction des coûts il faut réduire la quantité de végétaux
déposés :
Le compostage individuel : Le SMITOM du Nord Seine et Marne vend au prix de 22 euros TTC des composteurs de 400 Litres afin de vous permettre de traiter vous-même vos déchets à la maison ( 9 mois pour le compost).
Le SMICTOM de Coulommiers proposera des formations gratuites aux habitants lors de la semaine nationale du compostage du 4 au 8 avril 2016. Consulter notre site internet (www.smictom.fr)
Le mulching consiste simplement à passer la tondeuse plus souvent afin de ne pas avoir à ramasser l’herbe.
Cela permet entre autre, de laisser le jardin décomposer lui-même ses déchets.
Le paillage : après la taille des arbres, il reste bien souvent plusieurs kilos de brindilles ou de branches. Pensez au broyage ! Le paillis déposé au pied de vos arbres et fleurs modère la température du sol afin d’éviter les chocs
thermiques et empêche l’humidité de s’échapper.
La déchèterie : Les déchets verts déposés en déchèterie seront transformés en compost. La différence avec
une collecte en porte à porte se situe au niveau de la facturation soumise aux 345 000 habitants du Nord Seine et Marne
et non plus uniquement aux habitants de votre commune ou Communauté de Communes.

FEU
TRICOLORE

RENOVATION du
CREDIT AGRICOLE
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WEEK-END CULTUREL EXCEPTIONNEL ! ARACA association
Samedi 12 mars à St Cyr sur Morin
Balade poétique à 15 h au musée
Lectures de contes, de textes à 19 H au musée

DIMANCHE 13 MARS à REBAIS
SALON des ECRIVAINS de 10 H à 18 H au
foyer, avec dédicace de livres
DICTEE des Morin à 11 H à l’école primaire
TATA CHOCOLAT à 11 H 15 spectacle pour
enfants à l’école maternelle avec marionnettes

des Commerçants

SOIREE ANNEES 80
METTEZ vos HABITS de
LUMIERE
Au FOYER à partir de 19 H

SAMEDI 26 MARS
Entrée 25 € avec repas
17 € pour les 6 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 5 ans
réserver avant le 19 mars
Au 06 30 00 24 67

TOUT EST GRATUIT
Le DON du SANG à Rebais

Après les événements du 13 novembre, les donneurs se
sont fortement mobilisés : il fallait attendre 2 heures
pour être accepté… Certains sont repartis sans
pouvoir donner, en raison de leur travail.
-13 nouveaux donneurs
SANTE
- 99 présentés dont 89 prélevés
Tout s’est passé dans la bonne humeur et la générosité.
Continuez ! Nous avons besoin de sang !
DEUX SESSIONS SIMULTANEES de FORMATONS DES AIDANTS FAMILIAUX de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées. Cette formation est gratuite. Vous pouvez
vous inscrire 01 64 88 12 82 ou efficace@germenoy.asso.fr Cette formation a pour but d’informer les
aidants familiaux à la compréhension de la maladie, de ses troubles et de ses retentissements dans la vie
quotidienne. les conseils financiers,les risques pour la personne aidante sont aussi abordés.

Le bilan de santé en 5 questions
Tous les 5 ans, vous et vos proches avez la possibilité d’effectuer un bilan de santé gratuit.
Pourquoi réaliser un bilan de santé ? Pour faire un point complet sur sa santé et bénéficier de conseils de
professionnels de santé. Si nécessaire, le patient est orienté vers son médecin traitant.
Qui peut bénéficier de ce bilan de santé ? Les assurés du régime général et leurs ayants-droits dont les enfants
de plus sept ans, les personnes sans activité professionnelle et les bénéficiaires de l’aide médicale état.
En quoi consiste le bilan de santé ? Il comporte une prise de sang et un examen d’urines, un examen bucco-dentaire
et un examen de synthèse par un médecin. Il peut également être complété en fonction de l’âge et des facteurs de
risques de chacun par un contrôle de l’audition, de la vue, de la fonction respiratoire, un électrocardiogramme,
un frottis pour les femmes non suivies ainsi que des examens biologiques complémentaires.
Comment m’inscrire pour un bilan de santé ? Il suffit de prendre contact par téléphone directement auprès de l’un
des deux centres de santé du département : - Dammarie les Lys : 01 60 56 52 90 ou Meaux : 01 60 09 25 38
Combien d’examens sont réalisés chaque année en Seine-et-Marne ? Environ 9 000 examens sont réalisés chaque
année : plus 65 % des patients ont entre 16 et 59 ans, 26 % plus de soixante ans et 9 % ont entre 7 et 16 ans.
Pour en savoir +, consultez ameli.fr, le site de l’Assurance Maladie.
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CONCOURS de la GAZETTE N° 32

Quelle est la direction du vent
indiquée par cette magnifique
girouette ?
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° 31

Brigitte Babillon est professeur de musique à l’école élémentaire de
Rebais. M. ou Mme Olivier gagnent le bon d’achat de 30€. Régine
Lantenois, Sylvie Amerlinck, Joelle Bruneau et Xavier Lhoste ont
aussi trouvé la réponse. BRAVO !
LES
DERNIERES
ROSES DU
JARDIN de 2015
et les fleurs du
Cognassier du
Japon le
12 janvier 2016
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Pour sauvegarder le bois de la Garenne
( 4 hectares), à St Ouen sur Morin, une
quinzaine de personnes ont formé une société
philanthropique pour l’acheter. Puis, ils ont
délégué sa gestion à une association. Les
chemins ont été redessinés dans cette carrière
de grès. Puis, l’idée de créer un arboretum a
germé… Soixante-dix arbres en doublon ont
été plantés. Ils sont indiqués par un poteau,
un numéro, un dessin, une lettre ou un nom…
ce qui permet aux enseignants de venir avec
leur classe pour travailler différents thèmes
en jouant… Déjà 300 enfants sont venus s’y
promener. Ce bois a une légende : la pierre
tombée de la botte de Gargantua.
On salue cette idée originale et bonne
promenade vers le joli lavoir de St Ouen…
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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

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
INFORMATION JURIDIQUE familiale, gratuite
CAF une permanence a lieu le vendredi à
de Provins :
ERDF :
CIDFF : VIOLENCES faites aux femmes Coulommiers, Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
01.60.58.57.77
jeudi de 9h à 12h Tél : 01.60.05.84.79
14h à 16h 30 tél. 08. 10. 25. 77. 10 MELUN
09 72 67 50 77
ASSISTANTES
MISSION LOCALE
AVIMEJ
CLIC des 2 Morin : 07 61.44.06.11 - 07.61.27.60.24
SOCIALES
de la Brie et des Morin
er
Tél : 01.64.75.58.20
permanence à Rebais Permanence 1 lundi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h
Centre Local d’Information et de coordination pour
27, av de Strasbourg
prendre RV en mairie :
MEDIATEUR
Coulommiers 77120 : pour
l’évaluation des besoins à domicile des plus de 60 ans
01.64.04.50.37
Coulommiers
les jeunes de 16 à 25 ans
AVIMEJ : Association
EDF (dépannages)
Mercredi 9h-12h
Permanence à Rebais
d’aide aux victimes et POMPIERS ………18 et 112
01.64.03.01.97
et 14h- 16h
GENDARMERIE….17 ou 01 64 75 82 10 HOPITAL URGENCES
Le jeudi sur RV
médiations judiciaires
SAMU ………… …15
portable : 112
au 01.64.20.76.59
Tél : 01.64.03.50.42
01.64.65.39.98
Pharmacie de garde 3915

Mercredi 2 mars : concours de belote
Dimanche 6 mars : cassoulet -club Amitié05/11/15
loisirs
Dimanche 16 mars : salon des Ecrivains 28/11/15
10/12/15
Mardi 15 mars : permanence chambre du12/12/15
commerce et de l’industrie
25/12/15
Dimanche 20 mars : thé dansant
28/12/15
Mardi 22 mars : au FPL, Aide aux Aidants12/01/16
Mercedi 23 mars : loto du club amitié-loisirs23/01/16
Samedi 26 mars : soirée ANNEES 80 avec31/01/16
l’ARACA
Dimanche 27 mars : œufs de Pâques à
l’office du tourisme
Mardi 5 avril : don du sang
Vendredi 8 et samedi 9 avril : bourse aux
vêtements
28/11/15
Mardi 12 avril : au FPL, Aide aux Aidants 29/11/15
09/12/15
Dimanche 24 avril : repas des Anciens
Dimanche 8 mai : brocante de l’OT
Jeudi 9 juin : pique nique club Amitié-loisirs 14/12/15
15/12/15
Mardi 14 juin : au FPL, Aide aux Aidants 20/12/15
Samedi 18 juin : fête de la musique sur la 28/12/15
place avec le comité des fêtes 02/02/16
Samedi 25 juin : kermesse à la maternelle
Samedi 11 juin : kermesse à l’école élémentaire

NAISSANCES
PIRES DA COSTA Alexandra, Fanny, Gloria
CARRE Antoine, Charles
BOURGES Lenny, Bruno, Brian, Mathis, Enzo
MENUDIER Léana, Maria
JOUDET Maëlys, Virginia, Mireille
GOUTEROUX Louna, Diana, Geneviève
MARQUES NORTE Mario, Manuel
HELLE Djelino, Joël, Johnny ,Djino
DE OLIVEIRA Maël, Justino

MARIAGES

DECES
VERDOOLAEGHE Honoré 89 ans
DUMENIL Andrette 90 ans
HEIMBURGER Christiane Veuve
GALAND 62 ans
LAFLEUR Raymonde Vve SUTRY 84 ans
LAPLAIGE Raymond 97 ans
CHARPIGNON René 78 ans
LOUIS Robert 61 ans
TISSIER Solange née Bernard 93 ans

