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DELEGATIONS ET COMMISSIONS MUNICIPALES
URBANISME : adjoint délégué Alain Lemaire / maire et adjoints
FINANCES : Maire et adjoints / M. Meunier, I. Lafolie, J.P. Ravez, B.Carré
TRAVAUX : adjoint délégué Francis Rousselot / Maire et adjoints, M. Jorand, C. Desclaud-Thiriet, R.
Desreumaux, M. Meunier, J.L. Lambert, P. Geneslay, B.Carré
ASSAINISSEMENT - RESEAUX PUBLICS - STATION D’EPURATION : Adjoint délégué Richard
Stehlin / M. Jorand, R. Desreumaux, A. Lemaire, G. Tanière

ANIMATION ET LOISIRS : adjoint délégué Bleuette Décarsin / P. Géneslay, R. Desreumaux, J .P. Ravez ,
P. Jeanjean, J.L. Lambert, M. Jorand, I. Lafolie, J.L. Lambert, S. Ancelin, B.Carré, A.Ténardie,
A.Lemaire,F.Rousselot
INFORMATION - COMMUNICATION - CULTURE : adjoint délégué Monique Bonhomme / les adjoints,
C. Desclaud Thiriet, P. Jeanjean, J.L. Lambert

LISTES ELECTORALES : Président G. Tanière / R. Stehlin, M. Bonhomme, M. Jorand, R. Desreumaux, B.
Carré, J.P. Ravez, C. Thiriet-Desclaud

AFFAIRES SCOLAIRES : Délégué école élémentaire I. Lafolie
: Délégué école maternelle M. Bonhomme
PERSONNEL TECHNIQUE - MATERIEL : délégué Richard Desreumaux / suppléants F. Rousselot,
M. Jorand, R. Stehlin, M. Meunier

MAISON RETRAITE SAINT- AILE : adjoint délégué M. Bonhomme / suppléant J.P. Ravez
COMMISSION COMMUNALE des IMPÔTS DIRECTS soumise au Code Général des impôts : Président
G. Tanière avec 16 commissaires titulaires et seize commissaires suppléants
COMMISSION D’APPEL d’OFFRES : Président G. Tanière / titulaires : R. Stehlin, F. Rousselot / suppléants
B. Décarsin, M. Bonhomme, M. Jorand

CCAS (affaires sociales) : Président G. Tanière / titulaires: M.Bonhomme, J.P. Ravez, C. Desclaud-Thiriet /
suppléants S.Ancelin. C. Laurent, membres : B Leitwein, J. Tanière, J. Dehus, A. Houde
REPRESENTANTS POUR LA CCBM PAR SYNDICAT

SIANE : titulaire R.Stehlin / suppléant F. Rousselot
SYNDICAT du COLLEGE de REBAIS : titulaires G. Tanière /suppléante C. Laurent
SIVU GENDARMERIE : titulaire M. Jorand / suppléant G. Tanière
SMICTOM : titulaire R. Stehlin
CLETC : titulaire G. Tanière
REPRESENTANTS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

SYNDICAT DE SECRETARIAT (Rebais-Doue-St Germain sous Doue-St Léger-St Denis les Rebais) : titulaire
G. Tanière / suppléants C. Desclaud-Thiriet, R. Stehlin
DELEGUES DU SDESM : titulaires R. Stehlin, F. Rousselot / suppléant G. Tanière
DELEGUES DU SNE 77 : titulaires M. Jorand, F. Rousselot / suppléants J.L. Lambert, R. Desreumaux
DELEGUES au SIVU REBAIS - ST LEGER (écoles) : titulaires G. Tanière, M. Bonhomme, I. Lafolie /
suppléants P. Géneslay, M. Jorand, R. Desreumaux
CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE : J.P. Ravez
CORRESPONDANT DEFENSE : M. Jorand
MISSION LOCALE : M. Bonhomme
S.A.G.E. : titulaire B. Carré / suppléant M. Jorand
CONSEIL DE VIE SOCIALE (LA TOUR) : M. Bonhomme
P.N.R. : Titulaire G. Tanière / suppléant M. Jorand
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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

Je voudrais d’abord remercier tous ceux et toutes
celles qui nous ont renouvelé leur confiance lors de
Pour tous les projets d’urbanisme, mêmel’élection du 9 octobre dernier.
minimes, prendre contact avec M. Alain Lemaire
Cette période est difficile et nous devons y faire
: 06.45.71.72.32
face. Comme nous l’avons annoncé lors des élections
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
nous poursuivrons le programme présenté en 2014
http://www.rebais.com
par notre maire regretté, Christian. Nous nous
efforcerons de ne pas alourdir la pression fiscale et
CANTINE : annulation des repas
Courriel : « edondaine.alsh@orange.fr »
pour cela nous devrons maîtriser les dépenses de
ECOLES
fonctionnement. Nous avons besoin de la
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS
collaboration de chacun d’entre vous, nous ne
01.64.04.54.79
ce.0771689t@ac créteil.fr
rappellerons pas les règles de civisme…
La nouvelle communauté de Communes issue de
ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC
01.64.04.51.33
la
fusion
entre la nôtre et celle du Cœur de la Brie
COLLEGE Principale : Mme PORTIER
01.64.75.83.83
sera effective le 1er janvier 2017. Les présidents et
I.M.E. La Tour Directrice Mme BEVILACQUA
01.64.04.51.79
vice-présidents des 2 intercommunalités se réunissent
AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .
01.64.20.48.12
régulièrement afin de préparer la fusion : nouveaux
ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE
06 21 57 43 65 statuts, choix des compétences, étude des projets de
Permanences : lundi et mardi de 9 H / 12 H- 14 H/ 16 H chaque collectivité pour éviter les doublons,
Courriel : edondaine.alsh@orange.fr
élaboration d’un organigramme pour la future
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) :
administration, répartition des services et des
ouverture du bureau mardi matin, place du marché
sièges. Une réunion d’information de l’ensemble des
LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT ( LAEP : « le conseillers municipaux a eu lieu à La Ferté Gaucher
Tilleul »): lundi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 sauf le mercredi 2 novembre 2016.
pendant les vacances scolaires, place du marché
Les ateliers du RAM et du LAEP sont au pôle enfance
En cette fin d’année, il me reste à vous souhaiter
de bonnes fêtes et à vous adresser mes vœux les
OFFICE du TOURISME Brie-Champagne 01.64.65.47.44
meilleurs pour 2017.
SITE : www.brie-champagne.com
Courriel : info@brie-champagne.com
Bien sincèrement,
MAISON de l’IMPRIMERIE :
du mardi au vendredi de 14 à 18 H

06.75.95.86.85,
week-end sur RV

Germain TANIERE

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

ELECTIONS
Le doyen des conseillers municipaux, M. Jean Pierre Ravez
a siégé dans le fauteuil du premier magistrat de la ville
pendant l’élection du nouveau maire, à bulletin secret.
Germain Tanière a été élu…
Mme BANDRY vérifiait la conformité de l’élection.

Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission information du Conseil Municipal
-Trimestriel et gratuit. Tirage 1 300 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 : mars 2017 On peut déposer les articles à la mairie ou
les envoyer par courriel à : moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 février 2017
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JUMELAGE :
le jubilé de 45
ans d’amitié…
RECEPTION
à la mairie par
M. Germain
Tanière au son
de l’harmonie
municipale
sous
la
direction
de
Roger Babillon
Le jumelage de Rebais avec
Lierde en Belgique, fêtait ses
45 ans… Une année, les
Resbaciens vont en Belgique,
la suivante, ce sont les Belges
qui viennent dormir dans des
familles à Rebais.
Le samedi, visite à Paris:
repas dans un restaurant
périgourdin et pour mieux
digérer, des tours de manège
au musée des Arts Forains. Le
dimanche midi, 160 convives
déjeunaient au foyer.
M. Tanière a remercié Claude
Mantel pour sa présidence.
Celui-ci a décidé de laisser son
poste pour 2017…
M. Le Bourgmestre de Lierde
se félicite de ce jumelage qui
permet la rencontre de deux
Si vous désirez retrouver les photos et des films de ce week end, vous pouvezvolontés communales, et la
découverte
entre
des
ouvrir https://www-faceboob.com/lierde/photos /album.
personnes de tous horizons
Merci à Stephaan Van Steenberge, photographe …
dans une ambiance toujours
conviviale.
M. Claude Mantel a pris la
parole pour remercier tous les
bénévoles de l’association qui
ont oeuvré pour que ce week
end soit réussi. Il a lu la lettre
très émouvante d’Evelyne
Lantenois. Mme Bleuette
Décarsin a rappelé l’histoire
amicale de ce jumelage.
Grande émotion du public…
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La boulangerie Mouilleron a
reçu 50 jeunes entrepreneurs
de l’agro-alimentaire venant de
toute la Chine. Visite et repas
étaient au programme.

Le pâtissier Michel Grobon de Marles en Brie

Quelques Chinois ont mis la main à la pâte
Le pain chaud a été très apprécié

VIN et BONNE HUMEUR garantis !

Après Rebais et Coulommiers, ils partaient sur Reims pour visiter une
cave et le soir ils étaient attendus dans un casino à Metz.
De bons souvenirs français ! En commande, 100 gazettes N°35…
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ARRETE DE COURIR ! ARRETE DE CRIER !
EDU
Notre cerveau n'est pas programmé pour répondre à des ordres négatifs.
Essayez de ne pas penser. Que vous arrive t-il ? Votre cerveau est envahi de pensées.
Pour les enfants, c'est la même chose. Lorsque nous leur donnons comme consigne de ne pas courir,
leur cerveau entend « courir » et pourtant nous voulons qu'il marche. Pourquoi ne pas dire « marche
tranquillement » ?
A l'école maternelle, nous avons réfléchi à mettre en place des consignes claires et formulées de façon
positive. « Je marche, je reste tranquille, je suis calme ». Nous travaillons sur les comportements
inadéquats et les conséquences qu'ils peuvent entraîner ( par exemple la chute si on court) mais nous
nous gardons de répéter les interdits.
Nous utilisons ce que l'on appelle les « routines ». Les routines sont des petites formules qui aident
l'enfant en le guidant à des moments clés de la journée, moments qui se répètent tous les jours... Par
exemple avant de s'habiller, la routine est la suivante: « je m'habille, j'aide mes camarades et je m'assois
sur le banc ». En formulant notre attente de façon positive, nous aidons l'enfant à adhérer plus
facilement au comportement attendu.
Ici est toute la différence dans notre façon de gérer les interdits. A l'école, les interdits ne doivent pas
être vécus comme extérieurs et arbitraires car cela exacerbe le plaisir de les enfreindre. Pour être porteurs
de sens, les enfants doivent pouvoir les expliquer. Cela prend du temps et c'est un travail incessant. Les
« bêtises » sont autant d'erreurs et d'occasions de retravailler le sens des interdits. A la maternelle, nous
mettons l'accent sur deux aspects qui participent au respect des règles de l'école : l'expression adéquate
des émotions et la réparation.
Un enfant qui tape, c'est un enfant en colère ou triste. Lorsque cela se produit nous reprenons la
situation avec les deux enfants. Nous apprenons à la « victime » à se protéger. Nous avons mis en place
un geste simple, applicable rapidement : faire stop avec la main ouverte. Nous demandons à la victime
de dire ce qu'il ressent ( tu m'as fait mal, je suis triste, j'ai eu peur) et nous demandons à « l'agresseur »
de raconter ce qu'il a fait en commençant par « je ». Nous terminons en expliquant comment le conflit
aurait pu se résoudre sans violence. Lorsque l'enfant fait une bêtise, nous l'amenons à réparer sa bêtise
par exemple en participant au nettoyage.

Toutes ces habitudes sont transférables à la maison et peuvent participer à une meilleure
compréhension des règles de l'école qui est le lieu d'apprentissage du futur citoyen.

Delphine Duclos, directrice de l'école maternelle de Rebais

PROJECTION d’un FILM « les CHEMINS de l’EMPATHIE » de Michel MEIGNANT
Aux assistants maternels de la BRIE des MORIN
La violence peut être anodine : laisser un enfant pleurer seul dans le noir…mais, elle peut continuer par
des claques, des fessées, des cris, des humiliations qui entraînent des souffrances ayant pour conséquences
de réduire le développement cérébral de l’enfant. Alors que l’amour, l’affection lui permettent de mieux
grandir.
Ce premier film a été visionné par les assistants maternels. Il a été suivi d’un débat sur la lutte contre la
violence éducative. Il faut comprendre comment naît et se transmet la violence à travers le monde.
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Un portail et un portillon ont été posés au
centre aéré. La sécurité a été renforcée !

Fin août, les parents
ont pu venir au
centre de loisirs de
Rebais
pour
regarder les travaux
et les photos de leurs
enfants. Une soirée
était aussi prévue.
Plusieurs tournois
d’enfants de
différents clubs de
foot se déroulaient
sur le grand stade.
Pendant ce temps là,
des resbaciens un
peu plus âgés
s’entraînaient sur le
stabilisé.

Les élèves de la maternelle ont ramassé vos déchets !!!

C'est sous un beau soleil que le vendredi 23 septembre tous les élèves de moyenne et grande section de
l'école maternelle ont participé à l'opération "Nettoyons la nature".Cette opération sponsorisée par le
centre commercial Leclerc a permis à chaque élève d'être muni d'une paire de gants de jardinage épais
et d'un gilet blanc.
Les adultes accompagnateurs (parents, ATSEM et enseignantes) ont également enfilé une paire de gants
et porté un gilet pour cette occasion.
Puis, nos petits nettoyeurs en herbe ont ramassé des déchets dans les cours de récréation, les 2 parkings
de l'école, les abords de l'école élémentaire et du centre de loisirs, le parking de Carrefour Market mais
aussi la rue de la poste, l'avenue du général de Gaulle et les abords des logements situés rue du Champ
Giblois. Les élèves étaient ravis de cette sortie qui a fait par la suite l'objet d'un apprentissage en classe
au niveau du tri des déchets.
Encore merci au Centre commercial Leclerc et à tous les adultes accompagnateurs.
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LA VIE SOCIALE
Le Lieutenant Simard, à l’occasion des évènements
du 13 novembre à Paris, a donné des conseils en cas
d’accidents ou de terrorisme. Peu de personnes se sont
déplacées. Pourtant, les risques sont à tous niveaux :
au domicile, sur la route, au travail… Que doit-on
faire ? Pour un accident de la route : mettre le gilet
fluo, baliser, prévenir les secours, donner les bonnes
informations à la plate-forme, préciser l’endroit,
préciser les circonstances : malaise, maladie, blessure
etc… Quelques numéros : le 112 téléphone européen,
le 15 le SAMU, le 18 l’incendie…

NOCES de PLATINE

M. et Mme
ARLUISON,
résidants à
St Aile, ont
fêté leurs 70
ans de
mariage. M.
Tanière a
procédé à la
cérémonie.

Félicitations
Toute la communauté de l’EHPAD avait préparé une très belle réception à ce charmant couple, anciens
habitants de Jouy sur Morin, réparateur et vendeur de télévisions. Ils se sont connus lors d’un mariage.

FORUM itinérant du CLIC
Mme POTET est la présidente du CLIC des 2
Morins : Centre Local d’Information et de
Coordination pour l’évaluation des besoins à
domicile des plus de 60 ans. . Un très nombreux
public est venu écouter le docteur Lamarche faire
un exposé. Puis, les participants ont parcouru les
nombreux stands à la recherche d’informations
pour faire des choix, accompagner un membre
de la famille ou connaître les conséquences d’une
maladie.
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LA FÊTE du TERROIR
à St SIMEON

Un beau
succès !
Le soleil
é t a i t
présent.

EXPOSITION de
PEINTURE à St
SIMEON
Anne Marie Gonzalès
présentait les œuvres
de Denise Stehlin sous
un chapiteau

EXPOSITION des tableaux de CHRISTIANE
LEMAIRE à l’office du tourisme de Rebais
Christiane peint depuis une dizaine d’années, d’abord avec M.
Fauvet comme professeur de l’école de peinture à Rebais, puis elle
fait un « break ». Elle décide de suivre des cours de pastels avec
Michelle Choppe, ancienne pastelliste de France. Avec un peintre de
Pommeuse, Rolland d’Esmenard, elle se perfectionne dans la
peinture à l’huile. Tous ses professeurs lui ont beaucoup apporté.
Elle fait des tableaux pour les chambres d’enfants : ils ont un grand
succès. Elle fait des transparences, du mouvement, des fonds
imaginatifs…Son travail est soigné jusqu’aux encadrements qui sont
exécutés par Esquisse sur son envie.
Christiane se fait plaisir, peindre est devenu un besoin…
Nouvelles de l’école d’Arts plastiques dont elle est la présidente :
beaucoup d’enfants sont inscrits cette année. Les quelques adultes
sont des fidèles qui sont là depuis le début. Malgré les fournitures de
plus en plus chères, ils ont fait une sortie à Giverny.
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Un nouvel outil pour bâtir le projet
du Parc Naturel régional de la Brie
et des deux Morins (PNR)
A l’occasion du comité syndical du 10 octobre
dernier, les élus Syndicat Mixte d’Études et de
Préfiguration (SMEP) du projet de PNR de la
Brie et des deux Morin ont voté le règlement
intérieur du Conseil Local de Développement
(CLD).
Il s’agit d’une étape importante puisque cette
instance participative permettra de prendre en
compte la parole des acteurs et des habitants du
territoire dans l’élaboration de la Charte du futur PNR. Il rassemblera les différentes composantes de la société civile, habitants,
professionnels, représentants des organismes socioprofessionnels, propriétaires forestiers, membres d’associations, désireuses de servir l’intérêt
général du projet.
Une campagne d’information sera prochainement lancée pour porter à la connaissance des
habitants l’opportunité qui leur est donnée d’adhérer à cette instance et de participer ainsi au
projet du PNR de la Brie et des deux Morin.
CONCOURS des MAISONS FLEURIES
et des MAISONS ILLUMINEES
La municipalité remercie tous les
jardiniers et les jardinières qui fleurissent
leur jardin. Ils font beaucoup d’efforts et
ont souvent mal au dos ! Mais quel plaisir
ils offrent à nos yeux !
A Noël, pas de fleurs mais des lumières
brillent dans la nuit de l’hiver. MERCI !
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CONCOURS de la GAZETTE N° 35

QUELLE EST LA RUE et LE NUMERO DE LA
MAISON où se situe ce cadran solaire?
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° 34

Cet objet est le médaillon fixé à gauche de la porte de la
mairie. Il indique l’altitude de Rebais. Mme Joëlle Bruneau
gagne les 30 €. Félicitations à la seule gagnante !
Des cours d'alphabétisation pour lutter contre
l’illettrisme sont donnés, toutes les semaines, à
l'Espace de formation de Rebais.

TELETHON
Vente de roses par les commerçants de Rebais, la
semaine précédente
Le 3 décembre 2016
Sur la place du marché, vente de peluches par les
jeunes sapeurs pompiers de Rebais
A partir de 10 h jusqu’à 11 h 30 , sous le barnum de
la place du marché
- Vente de roses,
- Pêche à la ligne
- Tours de mini quads pour enfants
- Mini golf
- Chamboule-tout
- Concours de vélos fleuris avec récompenses pour
les écoles de Rebais, Saint Denis Les Rebais et
Chauffry .
- Vente de crêpes, café et chocolat chaud.
Mais aussi à la salle polyvalente :
- Vente de crêpes, café, chocolat chaud.
- Pêche à la ligne
- Tours de mini quads pour enfants
- 14 h randonnée pédestre
- 14 h à 16 h 30 boxe française pour enfants
En ensuite à partir de 19 h 30 au foyer rural de
Rebais :
- Buffet froid , animations avec David,
accordéoniste Alain Jame, démonstration de
Zumba, danseuse etc…..
- Tarif adultes 12 €, jeunes de 12 à 18 ans 6€, gratuit
jusqu’à 12 ans. »
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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. 06.08.25.05.31
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
27/08/16 DARBONVILLE Renaud et HENRY Cécile
12/11/16 REGINI Franck et BELLOUIN Isabelle

NAISSANCES

20/05/16 DRILLAUD Emmy
29/05/16 DUMONT Seydou, Daoud, Louis-Henry
MANIFESTATIONS
18/07/16 COIMBRA Mattéo, José
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigipirate
05/08/16 BONIFACIO Daryl, Xavier, Francis
Mercredi 7 /12 : Noël du club Amitié-loisirs
Vendredi 6 /01 : Vœux du Maire au foyer,18h30
Samedi 21 /01 : soirée country au foyer
Jeudi 26 /01 : don du sang au foyer
Samedi 4 02 : choucroute, comité de jumelage
Dimanche 12 /02 : thé dansant, comité des fêtes
Samedi 18 /02 : thé dansant, Vivre St Aile

DECES
25/08/16 NERI Vanda épouse LA PORTA 95 ans
03/09/16 PERNO Fabrice 43 ans 05/10/16 62 ans
08/10/16 BROQUET Marcelle épouse LEBRUN 96 ans
08/10/16 BARRET René 69 ans
08/10/16 GUIOCHET Colette épouse JAFFRE 75 ans

Mercredi 1 /03 : concours de belote club AmitiéLoisirs
Dimanche 5 /03 cassoulet, comité des fêtes
Dimanche 12 /03 : salon des écrivains
Samedi 18 /03 : soirée des années 80 avec les
commerçants
Dimanche 19 /03 thé dansant du comité des fêtes
Mercredi 22 /03 : loto du club Amitié-Loisirs
Samedi 25 /03 : carnaval de l’école élémentaire

COURGE récoltée par Jean Pierre Harant. Elle pèse
Vendredi 31 /03 et samedi 01 /04 : bourse aux environ 100 kg. C’est une graine donnée par Jacques
vêtements avec l’Association des parents d’élèves Bouloc provenant des USA. C’est la seule courge sur
5 graines qui est parvenue à maturité.

