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Modalités de l’élection municipale
Les électeurs de la Commune de Rebais sont convoqués le dimanche 9 octobre 2016 et,

le cas échéant, le dimanche 16 octobre 2016.
Les déclarations de candidatures, obligatoires pour chaque tour du scrutin devront

être déposées en sous-préfecture de Provins, pour le premier tour, le 19, le 20 ou 22
septembre 2016 et pour le second tour, le 10 ou 11 octobre 2016

Les candidats aux sièges de conseillers municipaux (19 ) et aux sièges de conseillers
communautaires (5) figurent sur deux listes distinctes sur le même bulletin de vote, les
seconds devant  être nécessairement issus de la liste des candidats au conseil municipal en
respectant l’ordre de présentation. Les listes devront être composées alternativement d’un
candidat de chaque sexe. Pour plus de renseignements vous pouvez consulter l’arrêté
émanant de la sous-préfecture affiché en mairie.

LA MINUTE de SILENCE pour les VICTIMES de NICE
Les conseillers municipaux, les agents administratifs de la mairie et du Trésor Public, les employés
communaux et quelques habitants de Rebais se sont réunis devant la mairie contre la barbarie.

PLANNING des INTERVENTIONS du SMITOM en CANTINE
SCOLAIRE

Du 19 au 30 septembre : 1ère pesée des déchets

Mardi 4 et jeudi 6 octobre : création d’affiches avec les enfants

Du 7 au 18 novembre : 2ème pesée pour comparer les résultats

Mercredi 11 janvier : comité de pilotage et bilan



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

MARDI : 9 H/ 12 H - 15 H/ 18 H

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

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 : Germain Tanière Composition Monique Bonhomme
Rédacteurs : les conseillers municipaux Le prochain numéro : décembre 2016 On peut déposer les articles à la mairie ou
 les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 novembre 2016

CANTINE : annulation des repas
Courriel : « edondaine.alsh@orange.fr »
ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS  01.64.04.54.79

ce.0771689t@ac créteil.fr
ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC  01.64.04.51.33

COLLEGE Principale : Mme PORTIER   01.64.75.83.83

I.M.E. La Tour Directrice Mme BEVILACQUA 01.64.04.51.79

AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .  01.64.20.48.12

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE  06 21 57 43 65
Permanences : lundi et mardi de 9 H / 12 H- 14 H/ 16 H au
centre
 Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

OFFICE du TOURISME Brie-Champagne
9 place du Marché à Rebais    01.64.65.47.44
www.brie-champagne.com

MAISON de l’IMPRIMERIE :   06.75.95.86.85,
du mardi au vendredi de 14 à 18 H     week-end sur RV

OUVERTURE du CIMETIERE :
Du 1er avril au 30 septembre de 8 H à 19 H 30
Du 1er octobre au 31 mars de 8 H à 17 H 30
Règlement du cimetière sur le site internet et affichage à

l’entrée du cimetière.

SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
http://www.rebais.com

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens,
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Permanence du Maire :
prendre rendez-vous avec M. Tanière

Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes,
prendre contact avec M. Alain Lemaire :

06.45.71.72.32

Après 33 ans de magistrature
municipale, Monsieur Christian
Lantenois nous a quittés brutalement.
Il serait difficile de résumer rapidement
tout ce qu’il a réalisé avec les conseillers
municipaux des 6 mandatures
successives.

Nombreuses furent les personnes qui
ont assisté aux obsèques. C’est la juste
reconnaissance de tout le travail
accompli. Il laisse un grand vide.

Comme il n’y a pas de suivant de liste
une nouvelle élection municipale
partielle intégrale et une nouvelle
élection communautaire doivent avoir
lieu dans la commune.

ATTENTION : on vote pour une liste
entière, l’ajout d’un candidat ou tout
autre modification du bulletin entraîne
la nullité de celui-ci.

Très cordialement,
Germain Tanière, Maire par
intérim

Arrivée en  1997 comme
adjoint administratif, elle
était en charge
particulièrement de la
commune de St Denis -les-
Rebais. Elle travaille
maintenant à
l’intercommunalité de la Brie
des Morin.

DEPART du secrétariat de mairie de CHRISTELLE ANGOT
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Vendredi 24 juin, a eu lieu la fête
d'école de fin d'année à la
maternelle. Les élèves ont pu
participer à 3 activités de leur
choix parmi les propositions
suivantes : danse, peinture avec
les pieds, constructions en kapla,
land art, jeux de société ou
confection de masques.
Ces activités se sont déroulées
toute la matinée grâce à
l'encadrement des enseignantes,
des Atsems et de plusieurs
parents volontaires.
Puis, chaque classe a chanté
quelques chansons. L'heure du
pique-nique est arrivée : un
moment attendu et très apprécié.
Ensuite, l'après midi, Cécile
Soudé de la compagnie Joli
Temps qui était déjà venue en
mars, dans le cadre du
printemps des poètes à Rebais
avec son spectacle Tata
Chocolat, nous a raconté une
histoire de "jardin" avec de très
beaux accessoires.

Mme Portier, principale du collège de Rebais a
voulu avoir un débat avec les parents d’élèves
et le gendarme référent pour l’établissement.
M. Lantenois et Mme Bonhomme
représentaient la municipalité. Le thème
débattu était «  Que faire quand un enfant a un
problème au collège ? »
Si l’enfant est victime physique, il doit aussitôt
prévenir les assistants d’éducation qui
prendront en charge la victime et l’agresseur.
Dans un délai de 2 jours, on
demande un écrit aux enfants
témoins. Ils seront lus par
une cellule de veille. Pour les
violences verbales, l’enfant
doit avoir le réflexe de le dire
à un adulte du collège en qui
il aura confiance. Le
harcèlement doit être décelé
et on doit trouver une
solution pour le désamorcer.
Contre les quolibets, il est
conseillé de ne pas répliquer.
Une charte pour la vie
scolaire pourrait voir le jour.
Lors de ce débat, beaucoup de problèmes ont été abordés mais la société ne peut pas se substituer aux parents.

LA VIE AU COLLEGE

JOUR de FÊTE à l’ECOLE MATERNELLE
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MAÏTHE LA ZUMBA de BOISSY le CHÂTEL

LES CHORISTES LA DANSE COUNTRY

La fête du 4
juin a eu lieu
à la Chapelle
en raison de
la pluie. La
b o n n e
humeur était
là pour
tous…

Cette année, la brocante
de Vivre Saint Aile a été
différée en raison des
inondations. Peu
d’exposants mais les
visiteurs extérieurs sont
venus  en nombre  pour
se restaurer et profiter
du spectacle avec les
fidèles acteurs de cette
journée.
Les résidents sont
descendus nombreux
admirer les spectacles
des « Papillons de
Jouarre » et de la Zomba
de Doue.
Le 13 juillet, de
nombreux résidents sont
allés au bal des pompiers
et aux feux d’artifice.
Merci à l’animatrice
Isabelle Brulois, à Lino
et aux bénévoles.

SAINT AILE
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LE TRICOT Elisabeth
Quenardel anime un atelier
«  tricot  » à St Aile depuis
février. On y trouve 7
tricoteuses acharnées et 4 ou
5 en plus parfois. Elles font
des carrés de 15 sur 15 cm
pour assembler des
couvertures pour adultes(4)
ou pour enfants(1). Elles se
rencontrent le mardi et le
vendredi.

 ACTIVITES
pour tout âge

Ces couvertures sont offertes au vestiaire de la Croix Rouge pour les habitants du canton qui le
demandent. On peut donner des pelotes de laine à la maison de retraite. Avec une pelote, elles font 2
carrés au point mousse. Mme Mouilleron et Mme Tanière sont venues les remercier.

TOURNOI de TENNIS  M. LEVACHER,
président du CRFL a
remis les coupes aux
gagnants des tournois
dames et messieurs.

Situé sur le stade de
Rebais et son complexe
sportif , le club de tennis
possède 2 cours
extérieurs et un cours
couvert permettant la
pratique du tennis par
tous les temps. Un
tournoi interne senior est
organisé du 9/07 au 18
septembre 2016.

ASSOCIATION DE DANSE
COUNTRY

avec Eglantine Grabriel,
adjointe administrative à St
Aile, passionnée de danse.

Depuis septembre 2015, elle a
crée l’association
«  AMAZONE COUNTRY  »
qui compte une dizaine de
participants. Les répétitions
sont au FPL (à côté du foyer
rural) tous les mardis à partir
de 18h30.

Conditions : avoir un
certificat médical et régler
150€ avec l’adhésion, pour
l’année.

LE DEBIT

du RABOIREAU et du

 RESBAC début juin, lors des
inondations
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BAL DES POMPIERS

LES LAMPIONS

LA RONDELLE

LA DANSE COUNTRY

L’HARMONIE MUNICIPALE
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La place et la fontaine 1983 M. Larché, M. Le Cavorzin, M. et Mme Lantenois

M. Lantenois avec des enfants Brocante 1985

Conseil municipal 1989

M. et Mme Lantenois avec Mme Tixier Juin 2005

SOUVENIRS
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SOUVENIRS

PRESIDENT de l’Amicale des Maires INAUGURATION de l’Arche aux Enfants2012

INAUGURATION Maison de l’Imprimerie 2010

INAUGURATION de l’Office du Tourisme RECEPTION du jumelage avec les Belges 1995

RECEPTION d’Américains 2015 RECEPTION d’une délégation chinoise 2013

La minute de silence pour les victimes du 13 novembre 2015 avec les
conseillers municipaux, le personnel de mairie du secrétariat, des employés
municipaux, les agents du Trésor Public. 2015

Le 10ème festival du
Terroir à Rebais 2010

INAUGURATION de la Gendarmerie
2013

2011

2011
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LA FÊTE de la
MUSIQUE

GRAND
SUCCES

AMBIANCE

CONVIVIALE

Il y en avait pour pour tous les goûts musicaux : fanfare, accordéon, techno, orgue de Barbarie, musique
écossaise… Le tout arrosé seulement d’un peu de pluie ! Une grande chance pour la réussite d’une fête…

M. LANTENOIS, souriant et heureux à la guinguette le 18 juin

La vannerie Connaissez-vous la nouvelle…?



MARCHE
NOCTURNE

 avec les commerçants
Une réussite!

Les maraîchers de Faremoutiers…

Angie Coiffure et Christiane Teulade, la fleuriste

Des jeunes parents…

… des grands parents…

Une ex-commerçante…Mme Jubert

un parfum des îles…

L’avenir en couleur…

La soirée fut belle à Rebais, le vendredi soir. Les
resbaciens en profitèrent pour se promener sur la
place. Des artisans proposaient leurs fabrications,
d’autres leur production, d’autres leurs produits à
déguster sur place… Un moment heureux à vivre…

11
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LES VACANCES DU RESBACIEN  JACQUES BOULOC
En vacances à Sanary, au bord de la Méditerranée, j’occupe mes loisirs à découvrir la faune de la

région  scolopendres, cloportes…Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un scorpion noir sous une
large pierre. Ce que j’ignorais, c’est qu’en France les scorpions existent bien. J’avais l’habitude de les
rencontrer en Afrique et en particulier au Togo… Les scorpions français sont plus petits mais comme
en témoigne la photo, ils possèdent cette petite poche de venin si caractéristique à l’extrémité du corps
jouxtant l’aiguillon.
 Mon étonnement, exacerbé par cette découverte, fut que je continuai mes recherches et j’en découvris
11 dont 2 sur la plage à 4 ou 5 mètres des baigneurs. Puis, j’allai soulever les pierres autour de ma maison
de vacances au centre ville : j’y ai trouvé un jeune sujet !
 Aujourd’hui, mes 12 pensionnaires sont dans un terrarium à Rebais, me rappelant que si les cigales
sont omniprésentes sous le soleil du midi, les scorpions vivent bel et bien, la nuit venue, comme des
fantômes…L’air de Rebais leur convenant, une cinquantaine de petits, tous blancs sont éclos, leur mère
les transporte sur le dos jusqu’à leur première mue.

Le SOUS-SOL de
 St AILE

LES
INONDATIONS
Du mois de juin

ECOLOGIE
SAUVETAGE d’une

CIGOGNE par J. BOULOC

(trouvée vers la rue Molière)

 A la demande de Daniel Bonhomme, j’ai
contacté la caserne des pompiers pour récupérer
2 cigognes. L’une était morte dans la cour du
poste. La 2ème vacillait en plein champ.
L’adjudant souhaitait utiliser la carabine à
charge anesthésiante. A mon avis, c’était trop
risqué pour la santé de l’oiseau. Etant imprégné
du monde animal, je suis intervenu après avoir
reçu quelques coups de bec puissants. Une fois
maîtrisée, je l’enveloppai dans un bout de drap
pour le transport.

Mise en volière, je lui apportai  soins et
nourriture pour une remise en forme. Bientôt,
elle reprendra son vol pour l’Afrique. J. Bouloc
PS1 : blessure causée par un câble à haute tension
PS2 : son premier repas : 1 taupe, 2 souris, 1 petit
poisson, 4 limaces et quelques granulés pour
chiot…

Dimanche
et lundi

Les « bébés » scorpions âgés de 8
jours dans le terrarium
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L’Office de Tourisme organise un Concours photos amateurs.
de juillet 2016 à juin 2017

Venez vous inscrire et retirer le règlement du concours à l'Office de tourisme. Le dépôt de vos photos
devra être fait pour 30 juin 2017, et une exposition aura lieu en été 2017 Le thème du concours est:
« Notre Territoire en quatre Saisons ».

Profitez de vos balades pour saisir et photographier vos meilleures impressions du territoire.

« Lire et faire lire » est un programme permettant aux enfants de nouer
ou renouer des liens avec la lecture. Nos bénévoles sont animés du désir
de partager leur passion pour la lecture.
« Lire et faire lire » est développé par des coordinateurs de la Ligue de
l’Enseignement. Un comité d’écrivains, fort de plus de 170 membres,
soutient Lire et faire lire depuis sa création.
« Lire et faire lire » poursuit deux objectifs complémentaires :
* un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans les priorités
relatives au développement de la lecture et de la maîtrise de la langue
du Ministère de l’Education nationale. « Lire et faire lire » participe
également à la promotion de la littérature de jeunesse auprès des
enfants et à la découverte de notre patrimoine littéraire.

* un objectif d’échange et de solidarité intergénérationnels destiné à favoriser la rencontre et le dialogue
entre des enfants et des bénévoles de plus de cinquante ans.
Nous recherchons sur le département de la Seine-et-Marne, pour la prochaine rentrée, des structures
d’accueil et des bénévoles de plus de 50 ans pour des séances de lecture organisées en petit groupe sur la
base du volontariat, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, le tout dans une
démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations.
Pour vous inscrire ou pour tous renseignements complémentaires, rendez-vous sur le site internet de
Lire et Faire Lire : www.lireetfairelire.org .

PLAISIR DE LIRECULTURE

 Très belle EXPOSITION de PEINTURE, de CERAMIQUE, de GRAPHISME
à l’Office du Tourisme avec Jean Claude HOUDRY . A VOIR et A REVOIR !
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DATE RANDONNEE  LIEU DE RENDEZ-VOUS ACCOMPAGNATEURS

Dimanche 04/09/2016 Le château de Beaumont 11km 9h15 Bergères sous Montmirail (51)
face au château

Rosemarie 06 35 94 30 50

Dimanche 02/10/2016 Les carriers de Montménard 11km Église de Méry sur Marne (77) à
13h30

J. Levignat
06 86 68 47 31

Dimanche 06/11/2016 Les moulins de l'Aubetin 11km 13h30 Parking du foyer à Saints (77) J. Levignat
06 86 68 47 31

Dimanche 04/12/2016 Le château 10km  à 13 h30  à 13h30 Église de Lescherolles (77)
Jacques Ninnonet
 01 64 20 21 12

Mercredi 21/09/16 Marais de St Gond 11km  à 13h30 Parking de la mairie d'Oyes (51) J. Levignat
06 86 68 47 31

Mercredi 19/10/16 Château de Réveillon 11km  à 13h30 Parking de l'église de Villeneuve la
Lionne (51) Rosemarie  06 35 94 30 50

Mercredi 16/11/16 Moulin des Ramonets 10km à 13h30 Gare de La Ferté Gaucher (77) Jacques Ninnonet
 01 64 20 21 12

Mercredi 14/12i/16 Le moulin à vent 11km à 13h30 Place du maréchal de Bercherny à
Luzancy (77)

J. Levignat
06 86 68 47 31

RANDO SANTE MERCREDI

14 /09 /2016 Les 4 vents 6km à 14 h Foyer rural de Rebais 77 Jean Noël Legouge
 06 75 78 46 74

28 /09 /2016 Le champ des bruyères 6km à 14 h Gibraltar Bois Baudry 77 Freddy 01 60 23 60 44

12 /10 /2016 Ranchien 6km à 14h Eglise de marolles en Brie 77 Jean Noël Legouge
 06 75 78 46 74

26 /10 /2016 Le Fayet 6km à 14 h Cimetière de St Germain s/s Doue77 Freddy 01 60 23 60 44

09 /11 /2016 Culoison 6km à 14 h Château d'eau du Grand Doucy 77 Jean Noël Legouge
 06 75 78 46 74

23 / 11 /2016 Le bois des amourettes 6km à 14 h Labymaïs St Barthélémy 77 Freddy 01 60 23 60 44

07/ 12 /2016 Les marais 5km à 14 h Gare de Jouy sur morin 77 Jacques Ninnonet
 01 64 20 21 12

21/ 12 /2016 Petit Marché 6 km à 14 h Foyer rural de Rebais 77 Jean Noël Legouge
 06 75 78 46 74

LA PETANQUE

Le dimanche 7 août, 53 équipes de 2 joueurs se sont affrontées pour un concours fédéral de pétanque
à Rebais.  Certains sont venus de Clichy sous Bois, Meaux, Trilport ou St Siméon… Un panachage était
possible pour former une doublette. Comme dans de nombreuses compétitions, ils gagnent des points
qui leur permettront d’être classés. Cette année, il y a eu 4 concours officiels et 4 concours amicaux.

 Le club compte une trentaine d’adhérents. Aurore Ténardie en est  la présidente  . Une quinzaine  de
joueurs sont extrêmement assidus : ils sont là tous les jours et surtout les mauvais jours … L’ambiance
est bonne. La compétition se passe sans agressivité.
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Sur quel arbre fruitier  la photo de ces fleurs a-t-elle été prise ?
FLEURS de POIRIER

  Sonia CHEVAL a TROUVE la BONNE REPONSE bravo

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.

    CONCOURS de la GAZETTE N° 34

NETTOYAGE de REBAIS
La municipalité a décidé de proposer à 4 jeunes étudiants de nettoyer les rues de la ville durant 15

jours.  Ils sont âgés de 18 ans. Les Resbaciens ont été très satisfaits de leur travail !!!

OU SE TROUVE CET OBJET ?

LA POSTE CHANGE
A la Poste, un chargé de clientèle accueille et

oriente dans les démarches auprès de ses partenaires
: la CAF, la CNAV, GRDF et bientôt PÔLE
EMPLOI. Les accès aux services publics seront
simplifiés.

Horaires du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h et le samedi de 9 h à 12h.

La Poste vous simplifie la vie !

REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 33

La municipalité s’est engagée dans une
démarche progressive de réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires qui
aboutira au 1er janvier 2017 à leur suppression.
C’est pourquoi le désherbage manuel est
nécessaire.

Afin de garder notre ville propre, nous
invitons chaque propriétaire, chaque locataire à
poursuivre les efforts de désherbage tout au long
de l’année devant leur habitation.

Certains d’entre eux le font régulièrement et
nous les en remercions.



ASSISTANTES
SOCIALES

Tél : 01.64.75.58.20

AVIMEJ

permanence à Rebais
prendre RV en mairie :

01.64.04.50.37
AVIMEJ : Association
d’aide aux victimes et
médiations judiciaires

MISSION LOCALE
de la Brie et des Morin

27, av de Strasbourg
Coulommiers 77120 : pour
les jeunes de 16  à 25 ans
Permanence à Rebais
 Le jeudi sur RV

au 01.64.20.76.59

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

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

Cabinet médical : 44 rue Saladine REBAIS, Dr Chérier, tél. 01.64.20.99.98 Dr Godot, tél. 01.64.20.91.91

Pharmacie : 1, rue Saint Nicolas REBAIS, M. Romuald Lachor , tél. 01.64.04.53.38

Laboratoire : 20 rue de Paris 77 320 La Ferté Gaucher, tél : 01.64.20.14.55

Kinésithérapeute : 36, rue du Dr Farny REBAIS, M. Rossignol de la Ronde, tél. 01.64.20.91.41

Kinésithérapeute  : 1 rue des Molinots REBAIS,M. Emmanuel Liénard, tél. 01.64.03.44.67 ou  06.23.14.74.51

Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte, tél. 06.19. 32. 61.63
Psychomotricienne : 12, Cour des Crochets Mme NOTOM-BEN MOUSSA Marie-Laure , tél.  06.19.92.60.51

Cabinet d’Infirmières : 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS tél. 01.64.65.43.94

Etiopathes : 9 rue de l’Hôtel de Ville REBAIS, Mrs Goëlo, Crépin, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84

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

MEDIATEUR
Coulommiers

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

Sous-Préfecturede Provins :
01.60.58.57.77

CAF  une permanence a lieu le vendredi à
Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
14h à 16h 30 tél. 08. 10. 25. 77. 10 MELUN

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie

Site internet
www.ameli.fr Tél : 3646

ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 17h

AVIS
-Allo service public

3939
-www.service-public.fr
Pour renseigner sur les
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
usagers et pour orienter
vers les organismes
adéquats.
AVIS Assurance Retraite

du régime général
www.info-retraite.fr
Tél 08.21.10.20.30

DECES

19/05/16 TAROUT Germaine 90 ans
02/06/16 DEVILLIERS Roger 88 ans
09/06/16 GILSON Gilbert 89 ans
28/06/16 GAILLEDREAU Andrée 91 ans
16/07/16 SZCZEPANSKI Marie-Hélène épouse TARENTO
   63 ans
21/07/16 BREGENT Philomène Veuve PICOLO 90 ans
02/08/16 BERNARD Mireille épouse GUGLIERI  84 ans
07/08/16    LANTENOIS Christian 74 ans
18/08/16    PEAUGER Maurice  83 ans

NAISSANCES

20/05/16 DRILLAUD Emmy
29/05/16 DUMONT Seydou, Daoud, Louis-Henry
18/07/16 COIMBRA Mattéo, José
05/08/16 BONIFACIO Daryl, Xavier, Francis

MARIAGES

11/06/16 LOPEZ Jonathan et FICHE Océane
09/07/16 LECRAY Jérome et PEREIRA GUIMARAES
   Isabelle

ERDF :
09 72 67 50 77

MANIFESTATIONS
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigie-pirate

CLIC des 2 Morin  : 07 61.44.06.11 - 07.61.27.60.24
Permanence 1er lundi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h

Centre Local d’Information et de coordination pour
l’évaluation des besoins à domicile des plus de 60 ans

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

Mardi 13/09 : initiation aux 1ers secours -FPL
Jeudi 15/09 : voyage du club Amitié-Loisirs
Samedi 17/09 : fête foraine
Dimanche 18/09 : fête et brocante
Mardi 20/09 : forum Alzheimer à 13h30 au foyer
Mercredi 28/09 : loto du club  Amitié-Loisirs

Dimanche 9/10 : paëlla du club  Amitié-Loisirs
Dimanche 16/10 : « tout pour la femme » du club
Amitié-Loisirs au foyer
Mardi 18/10 : prévention des chutes -FPL
Samedi 22/10 : repas du club  Amitié-Loisirs
Dimanche 30/10 : thé dansant du club

Mercredi 2/11 : concours de belote du club
Samedi 12/11 : brocante des couturières du club
Dimanche 13 : suite
Dimanche 27/11 : marché de Noël du club

MANIFESTATIONS en DECEMBRE

Mardi 6 : bilan de l’action « Aide aux Soignants »

Mercredi 7 : Noël du club  Amitié-Loisirs

www.ameli.fr
www.ameli.fr
www.ameli.fr

