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La Gazette
de Rebais
Le mauvais entretien de
REBAIS…
A QUI LA FAUTE ?

VIDE !

PAS de CARTONS
aux « MONSTRES »

Un arrêté de
M. Le Maire,
rappelle que
l’entretien des
trottoirs et des
dépôts
sauvages sont
à la charge des
riverains et
des habitants.

PAS DE FAÏENCE
aux « MONSTRES »
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Dans un contexte économique difficile, les élus souhaitent avant tout limiter au
maximum la pression fiscale exercée sur les administrés et conserver ainsi leur
pouvoir d’achat. Cependant la dotation globale de fonctionnement attribuée à la
commune par l’état est en baisse depuis 3 ans :
- Entre 2013 et 2014 – 5.51% représentant – 15 304 €
- Entre 2014 et 2015 – 13.16% représentant – 34 541 €
- Entre 2015 et 2016 – 16.93% représentant – 38 600 €
Soit une baisse totale représentant 88 445 € sur 3 ans

Afin de maintenir la qualité des services de proximité tout en poursuivant les investissements en faveur de
l’amélioration de notre cadre de vie, le Conseil Municipal a décidé d’augmenter modérément les taux d’imposition
de 1.5% pour l’année 2016 afin de combler la baisse des dotations de l’Etat.
Pour information, en 2015, les bases d’imposition imposées par l’Etat ont évolué de +2% pour la Taxe d’Habitation,
+4.01% pour la Taxe Foncier Bâti et de +0.83% pour la Taxe Foncier Non Bâti ce qui explique la hausse du produit
de la fiscalité.
Le budget 2016 a été voté le 7 avril 2016, à l’unanimité, par le Conseil Municipal de Rebais. Il s’articule autour
de plusieurs objectifs :
- Maîtriser au maximum les dépenses de fonctionnement, - Maîtriser l’endettement-Maintenir les services de
proximité (centre de loisirs, périscolaire…)- Investir pour améliorer le cadre de vie

Budget 2016 :
→ Section de fonctionnement : 2 120 502 €
→ Section d’investissement : 737 618 €

LE COMITE des FÊTES
Lors du repas des ANCIENS, Richard
Desreumaux, Germain Tanière, Patricia
et Frédéric Bonnet, Fabienne et Michel
Jorand, Patrick Maillard ont travaillé à
son organisation.
Merci pour leur présence lors des
manifestations.
LA CHORALE de REBAIS
Evelyne Lantenois, Jeanine Patron, Danièle Chopart, Arlette Debard, Jean Dehus, René Houde, Claudine
Dehus, Christian Lantenois, Roger Scharenger, Léon Béharel, Nicole Béharel, Mado Baert, Fabienne
Jorand, Josette Parisot, Monique Renaud, Jacques Debard et Claude étaient tous présents lors de la
cérémonie d’adieu à Gaston Vallée, un pilier de la chorale. Ces chanteurs aident à rendre supportables
des moments douloureux pour les familles…
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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

Le monde bouge et l’adaptation à ces
Permanence du Maire :
changements est et sera notre fil rouge pour les
prendre rendez-vous avec M. Lantenois
années futures. Un nouveau pari sur l’avenir
Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes, nous est proposé aujourd’hui : la fusion entre
prendre contact avec M. Alain Lemaire :
notre communauté de la Brie des Morin et celle
06.45.71.72.32
de la Ferté Gaucher, le Cœur de Brie qui se
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
http://www.rebais.com
trouvait dans l’obligation de fusionner puisque
RESTAURATION SCOLAIRE
la population de ses 10 communes est inférieure
Prix d’un repas : CANTINE payable par avance
à 15 000 habitants. Cette fusion correspond à la
Courriel : mairie.rebais.restscol@orange.fr
Contacter l’Arche aux enfants : 06 21 57 43 65
demande de M. Le Préfet fin 2 015. Elle a été
ECOLES
approuvée par la commission départementale de
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS
01.64.04.54.79
coopération intercommunale en mars 2016. M.
ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC
01.64.04.51.33
Le Préfet a notifié la fusion par courrier aux
COLLEGE Principale : Mme PORTIER
01.64.75.83.83
communes des deux intercommunalités en avril
I.M.E. La Tour Directrice Mme BEVILACQUA
01.64.04.51.79
2016. Il reste aux différentes communes dans
AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .
01.64.20.48.12
leurs conseils municipaux respectifs à prendre
ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE
06 21 57 43 65 une délibération avant fin juin 2 016 pour
Permanences : lundi et mardi de 9 H / 12 H- 14 H/ 16 H au
confimer la décision de fusion.
centre
Courriel : edondaine.alsh@orange.fr
Pour votre information, les Présidents, les
OFFICE du TOURISME Brie-Champagne
vice-Présidents et les membres des 2 bureaux se
9 place du Marché à Rebais
01.64.65.47.44
sont réunis le lundi 23 mai pour se présenter,
www.brie-champagne.com
proposer un mode de fonctionnement et établir
MAISON de l’IMPRIMERIE :
06.75.95.86.85,
un calendrier de rencontre afin d’examiner les
du mardi au vendredi de 14 à 18 H week-end sur RV
projets de chacun et éviter les doublons. La
OUVERTURE du CIMETIERE :
Du 1er avril au 30 septembre de 8 H à 19 H 30
fusion sera effective le 1er janvier 2017.
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

RENOVATION
du bureau de
l’accueil de la
mairie.
REPARATION
de la fontaine.
Mise en place de
plots pour éviter
les
mauvais
stationnements.
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 : septembre 2016 On peut déposer les articles à la mairie ou
les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 août 2016
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QUELQUES BUDGETS…
BILAN SIVU SCOLAIRE : REBAIS /SAINT LEGER (école élémentaire et maternelle)
DEPENSES TOTALES : 227 549 €
RECETTES TOTALES : 201 877 €
Un montant de 45 € par élève est attribué par la commune,chaque année, afin de prendre en charge les
fournitures scolaires (cahiers, livres….) représentant 9 045 € pour l’école élémentaire et 5 040 € pour
l’école maternelle auxquels s’ajoute une subvention d’un montant de 600 € pour chaque coopérative
scolaire. Ces montants sont gérés intégralement par les directrices des écoles.
Le SIVU offre chaque année des chocolats de Noël aux élèves de l’école élémentaire ainsi qu’un spectacle
aux élèves de l’école maternelle. Le SIVU participe également chaque année aux frais de scolarité des
enfants domiciliés à Rebais et Saint Léger intégrant une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) sur une
autre commune
Principales opérations d’investissement :
REALISATIONS 2015

PREVISIONS 2016

ECOLE ELEMENTAIRE

ECOLE MATERNELLE

ECOLE ELEMENTAIRE

ECOLE MATERNELLE

Remplacement des
brûleurs de la chaudière

Pose d’une clôture avec
pare-vue

Achat d’ordinateurs

Achat d’ ordinateurs

Réparations des portes

Travaux de petit entretien

Remplacement des
menuiseries extérieures

Travaux de petit entretien

Achat d’un photocopieur
couleur

Travaux de petit entretien

BILAN RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES TOTALES : 167 675 €
ALSH : pour diminuer le
RECETTES TOTALES : 96 779 €
de
manière
Soit un déficit de : 70 896 € Montant pris en charge par la collectivité déficit
significative, le conseil
BILAN NOUVELLES ACTIVTES PERISCOLAIRES
municipal a revu ses tarifs
DEPENSES TOTALES : 20 645 €
en cohérence avec les
RECETTES TOTALES : 9 520 €
structures des villages
Soit un déficit de : 11 125 € Montant pris en charge par la collectivité voisins, notamment pour les
enfants
venant
des
BILAN ALSH (centre de loisirs sans hébergement)
communes extérieures qui
DEPENSES TOTALES : 326 023 €
n’ont pas eu à construire le
RECETTES TOTALES : 127 566 €
bâtiment.
Soit un déficit de : 198 457 € Montant pris en charge par la collectivité
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SAINT AILE
Mme TALBI a quitté la direction de la maison
de retraite un peu précipitamment : elle est
partie vers d’autres rivages où on la
demandait. Elle a été très émue par les
marques d’affection des résidents. Mme
Myriam Mofradj assure l’intérim.
Les enfants du centre aéré de Rebais (sous la
conduite de Manon) sont allés faire des travaux
manuels avec les personnes âgées dans une très
bonne convivialité…

Photo : Rose Marie Raquidel

ULTRA TRAIL
Les participants ont eu du courage
pour courir dans la boue… Les
bénévoles aux carrefours ont
résisté au froid…M. Tanière était
présent à la remise des coupes.
OFFICE du TOURISME : la traditionnelle recherche des œufs de Pâques s’est effectuée dans la salle des
cours ménagers avec des exercices pour les plus grands. Les petits étaient à l’office du tourisme.
FESTIVAL TRADITIONS TERROIRS du 21 août : l’Office de Tourisme recherche des figurants pour
le spectacle et des bénévoles pour la restauration à Saint Siméon. Tél : 01 64 65 47 44
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Xavier Goliot est un nouvel agent immobilier à Rebais, faubourg St Nicolas. Après son BTS, en aidant
sa sœur à trouver une location, il a trouvé sa voie : l’immobilier lui plaisait ! Il a travaillé dans une agence
à Coulommiers et il a appris « sur le tas »… Puis, il a eu l’opportunité de se perfectionner avec des
promotteurs nantais. Voulant rester en Seine et Marne, il a été employé dans une agence à Rozay en Brie.
Enfin, en septembre 2014, il décide de créer sa propre agence avec son propre logo « Club House » marque
déposée. Après la rénovation de son agence, il a commencé à recevoir les clients. Les resbaciens lui
souhaitent la réussite dans ses projets… Tél : 06 07 07 74 60 rebais@clubhouseimmobilier.com

UN NOUVEL
ARTISAN, rue
de l’Industrie :
PNEUS
Petite
MECANIQUE
REVISION
de voitures
Nicolas Picard est installé depuis 3 mois dans la
zone industrielle à côté de son ami Autosur… Il est
locataire de l’entreprise Delacourt appartenant à M.
Picard dont il n’est pas le fils.
Il habite St Rémy de la vanne, il est marié avec
2 enfants. Il a été mécanicien en région parisienne,
puis il a travaillé dans un hôpital mais il est revenu
à sa première vocation : s’occuper des voitures !
Un conseil : allez faire un tour dans cette zone
artisanale, elle le mérite, faites travailler ses artisans.

UN NOUVEL ARTISAN : UN TAPISSIER, place du Marché; 06 05 10 36 15
James Lecoq est installé à Rebais depuis septembre.
Il a découvert ce local grâce à sa belle-mère qui habite
notre village. Il a appris le métier avec son père puis il
s’est mis à son compte en 2010. Il a beaucoup de clients
sur Paris. Le bouche à oreille commence à fonctionner
pour son activité.
Il propose la réfection des fauteuils, des canapés,
des chaises d’époque et de style. Tout est fait à la main
de manière traditionnelle, en paillage ou cannage. Il
confectionne les double-rideaux. Il vend des tissus
d’ameublement. Il fait des devis gratuits à domicile.
Parfois, il est absent de sa boutique car il se déplace…Il
espère réussir à Rebais malgré des débuts difficiles.
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ACTIVITES
JEUNESSE
NOUVEAU à
REBAIS

UN ATELIER AUDIOVISUEL EN SEINE ET MARNE
pour les enfants et les adolescents
J'écris un scénario en commun,
Je le joue,
Je le mets en image, Je le sonorise
Je le monte

Découvrir les métiers du cinéma, éveiller et développer la curiosité des enfants et des adolescents,
intégrer la connaissance de l’image cinématographique dans un travail collectif, encourager et stimuler
leur imagination, leur permettre de faire leur propre expérience, voilà les objectifs de l'atelier.
Pour qui ? Tous les enfants, tous les adolescents sont capables d'inventer des histoires. Nous leur
proposons d'écrire eux-mêmes les scénarios qu’ils mettront en images. Ils feront un montage avec
autant de talent que les professionnels…
A quoi ça sert ? La finalité de ce projet est de permettre aux enfants et adolescents de prouver
leur capacité à imaginer et à construire une oeuvre de A à Z pour la présenter au public lors
d'événements particuliers, de soirées à thème ou de festivals.
Pour cela, nous mettons à leur disposition du matériel professionnel (caméra, banc de montage,
micro) facile à utiliser pour tous les âges. Nous les accompagnons pendant toutes les étapes de la
création.
Cet atelier est le seul proposé en Seine et Marne pour les enfants. n'hésitez pas à nous
contacter au 07 89 26 53 33 ou elika4@orange.fr.
NOUS VOUS ATTENDONS POUR UNE RENCONTRE/INFORMATIONS LE SAMEDI 18 JUIN
salle des cours ménagers à 15 H.

Avec l’association « Lezarvizu »
(les Arts Audio et Visuels)
les jeunes découvrent le cinéma.
Les parents d’élèves ont organisé un après midi de carnaval au foyer rural. Les enfants avaient appris
des danses qu’ils ont montrées à leurs parents. Barbe à papa, gaufres et maquillages étaient prévus…
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Une classe de 6ème a participé à la journée de la poésie au musée de St Cyr sur Morin.
La troupe Olakala a
présenté un menu
gastronomique
devant l’auberge de
l’Œuf Dur..
Le dimanche matin,
une représentation de
marionnettes a eu lieu
à l’école maternelle
sur le thème de la
gourmandise.
LE SALON des
ECRIVAINS
a
accueilli
environ
180 personnes.
Il se prépare déjà
pour
l’année
prochaine avec la
venue des écrivainsjeunesse…

Gaëlle Gaudefroy, 2 ter
promenade de l’Ouest à
Rebais gagne le « Brie
d’Argent », pour sa 2ème
place avec sa « nouvelle »
pour adulte « cette mère
l’inconnue ».

La dictée de Daniel Bonhomme, organisée le même jour, a connu un beau succès avec 19 participants.

INFORMATION
Monique Bonhomme, adjointe à la culture, propose aux photographes amateurs
de la région de participer à l’élaboration d’un album présentant de belles
photos actuelles de Rebais. On pourra y ajouter quelques photos anciennes…
N’hésitez pas à me contacter. Les photos doivent être installées sur une clé USB
à votre nom. moniquebonhomme@hotmail.com ou 21 promenade de l’Ouest.
Les Resbaciens pourront commander un ou plusieurs ouvrages…
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La rentrée de l’école de peinture se fera le
mercredi 21 septembre. Les cours sont dispensés le
mercredi matin de 10h à 12h et l'après -midi de 14
à 18H30 en dehors des vacances scolaires.
- pour les enfants de 5 à 10 ans : 3,50 € pour une
heure (difficile, voire impossible pour les plus jeunes de se concentrer plus longtemps).
- pour les adolescents de 11 à 16 ans : 2 heures pour
5,50 €
- pour les adultes : 7,50 € pour 3 heures environ.
Les travaux de l'année, font l'objet d'une exposition, une fois l'an, celle de cette année aura lieu le samedi
11 Juin 2016 de 11 à 18 heures. Le verre de l'amitié sera servi à partir de 16 h 30. Venez nombreux. Au
cours de l'année 2015-2016, nous avons enregistré :- 10 adultes qui fréquentent de façon assidue l'école
et ce, depuis au moins 10 années. - 8 enfants et adolescents en perfectionnement et une dizaine ( à partir
de 5 ans) qui viennent selon leurs envies, à l'initiation picturale soutenue par la commune de Rebais. Les
fournitures( peinture, matériel etc) sont offerts aux jeunes enfants, pour les autres, chacun apporte son
nécessaire à l’activité. Cette année, pour la première fois depuis l'existence de cette association, une
sortie a lieu à GIVERNY (jardin et maison de MONET) avec deux autres associations, à savoir l'école
de dessin de Bassevelle et le club « amitiés bassevelloises ».
Exposition

O
LIN

le 11 JUIN 2016 salle des cours ménagers. Votre présence nous encourage !
URE
A
la
maison
de
V
A
GR

l’imprimerie,
Jacques
Driot a reçu une artiste de
la région de Provins pour
une série de tableaux
commandés par une
maison d’édition.
Le résultat est
extraordinaire !
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CONCOURS de la GAZETTE N° 33

Sur quel arbre fruitier
la photo de ces fleurs
a-t-elle été prise ?
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° 32
Quelle est la direction du vent indiquée par cette magnifique girouette ?

Le vent vient du SUD-EST. Gérard Lantenois
gagne le bon d’achat de 30€. Bernadette Leproux a trouvé aussi la
bonne réponse. BRAVO !
Communication avec l’école maternelle pour les
retards et absences :
ce.0771689t@ac créteil.fr
Pas de kermesse cette année à l’école maternelle
en raison du plan vigie-pirate

4ème FESTIVAL MUSICAL DES EGLISES
TARIFS :
15 € par concert
20 € pour l’Opéra
40€ pour le PASS des 3 représentations
Vendredi 24 juin, 21 H à Sablonnières
concert Debussy
Samedi 25 juin, à 20 H à Verdelot : OPERA et
littérature : DON JUAN, Molière, Mozart
Dimanche 26 juin à 16h à St Léger musique
Arabo Andalouse : un voyage en Méditerranée
MARCHE NOCTURNE avec les commerçants
Le vendredi 1er juillet à partir de 18h
Restauration sur place
Animations pour les enfants
Nombreux exposants
Renseignements au 01 64 20 73 21

FÊTE de la MUSIQUE le samedi 18 juin
Restauration sur place
Structures gonflables pour les enfants
Nombreux exposants de la région
Harmonie municipale- accordéon- un DJ
Projections de lasers. etc…
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FÊTE de la MUSIQUE
SAMEDI 18 JUIN
Christian LANTENOIS, maire
de Rebais, cherche des
personnes qui pourraient aider
l’équipe des bénévoles à
procéder au démontage des
barnums à partir de minuit.
Prière de le contacter au
06 32 08 23 16
ECOLE MULTI SPORTS
des ANIM’ VACANCES
TARIFS :
5 € par jour
20 € par jour de sortie
Tarif dégressif pour 2 ou 3 enfants
2 semaines complètes : 70 €
ANIMATIONS d’été du 11 au 29 juillet

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

MARIAGES
05/03/16
26/03/16
14/05/16
14/05/16

METAYER Sébastien et YOUNSI Safia
AUDINOT Laurent et JUBAULT Christine
DOARE Patrick et LANDRIEU Stéphane
EDDAOUDI Mohamed et JABRI Awatif

Vendredi 10 et 24 juin : atelier D-marche FPL

NAISSANCES
04/03/16
24/03/16
27/03/16
30/03/16
15/04/16

PETIT Lidy
LIARDET Nina, Ondine, Catherine
ROYER Gabin, Alexandre
ACHIN Liam, Bruno, René
METAYER Lana, Sophie, Sandrine

Samedi 11 juin : kermesse école élémentaire

DECES

Samedi 11 juin : exposition peinture, salle des
cours ménagers
Mercredi 22 juin : don du sang au foyer
Mardi 14 juin : aide aux soignants FPL
Samedi 18 juin : fête de la musique sur la place
Vendredi 1er juillet : marché nocturne sur la
place avec les commerçants
Mercredi 13 juillet : retraite aux flambeaux et
feu d’artifice au stade - Bal à la caserne des
pompiers
Jeudi 14 juillet : rondelle et coulant sur la place
à 18h - concert avec l’harmonie municipale à
17h30
Dimanche 21 août : fête du Terroir à St Siméon
avec l’office du tourisme
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigie-pirate

16/02/16
28/02/16
08/03/16
18/03/16
19/03/16
25/03/16
29/03/16
03/04/16
06/04/16
13/04/16
16/04/16
16/04/16
17/04/16
24/04/16
01/05/16
02/05/16
06/05/16

REBOUS Marie-Claire 73 ans
TRIPET Claude 80 ans
FORTIER Josette Veuve GREUSARD 84 ans
MONIN Micheline Veuve ROGER 87 ans
FALICON Paulette épouse RICARD 86 ans
DARDART Gérard 65 ans
CHICHOWLAS Victoria Vve DECARSIN 103 ans
PERLEMOINE Jean 87 ans
GILSON Lionel 63 ans
JORAND Jacky 74 ans
MASSART Jean 92 ans
LEPAIN Lucienne épouse NADOT 81 ans
VALLEE Gaston 85 ans
TROUILLOT Paulette Veuve LANIESSE 90 ans
JAVAUX Micheline Veuve CRASSET 82 ans
THOMAS Maurice 83 ans
PORLIER Bernard 66 ans

