BULLETIN
MUNICIPAL
N°41
Juin 2018

La Gazette
de Rebais
LA TENUE OFFICIELLE des
JOUEURS de PETANQUE

LA BIBLIOTHEQUE de REBAIS
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De nombreuses
associations ont
participé à ce rendezvous de la

CULTURE :
musique,
écriture, poésie
Il y a de l’intérêt pour
ces initiatives aussi
bien chez les enfants
que chez les adultes…

LE PRINTEMPS des POETES à Rebais sur le thème de « l’Ardeur »
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Les élèves de l’école de musique de l’intercommunalité dirigée par Laurent Mignard ont joué un
morceau. Les comédiens de la troupe « les Troubadours » et les élèves du collège Jacques Prévert ont lu
des poèmes devant l’office du tourisme. En outre, 2 concours étaient proposés : rédiger un poème ou une
nouvelle sur ce thème. Ce week-end du 11 mars était fort occupé. Rendez-vous le 24 mars 2019 …
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LE SALON DES
ECRIVAINS

Daniel Bonhomme a dédicacé son livre « il était
une fois Rebais », au salon des écrivains. Son livre
a eu beaucoup de succès auprès des Resbaciens.
Le salon des écrivains,
de « Lire en Brie »
commence a être connu
. Plus de 200 personnes
sont venues discuter
avec
les
auteurs,
heureux de parler avec
des
enfants,
des
adolescents ou des
passionnés d’histoire !

M. Tanière, Maire
de Rebais ainsi que M.
Dervin, président de
l’intercommunalité des
2 Morin ont remis les
diplômes aux enfants et
adultes
qui
ont
participé à l’épreuve de
dictée. Il y avait 24
participants.
Un grand merci aussi
aux correcteurs !
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OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, VENDREDI : 9 H/ 12 H 30- 14 H/ 17 H 30

MARDI : 9 H/ 12 H 30 - 15 H/ 17 H 30
MERCREDI, SAMEDI : de 9 H à 12 H

es,
Chères Resbacienn
Chers Resbaciens,

JEUDI : de 9 H à 12 H 30
TEL: 01.64.04.50.37

FAX : 01.64.04.57.80

Le nouveau site internet de la mairie est
maintenant activé. Il a été complètement remanié .
Pour tous les projets d’urbanisme, même Il est plus facile d’accès et, surtout, les informations
minimes, prendre contact avec :
ont été actualisées. Il permet à tous ceux et à toutes
M. Alain Lemaire : 06.45.71.72.32
celles qui ne l’ont pas déjà fait et plus
particulièrement aux nouveaux arrivants de puiser
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
les informations nécessaires à leur vie quotidienne.
http://www.rebais.com
Il vient en complément des bulletins municipaux
ECOLES
que l’on peut aussi consulter sur le site.
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS
01.64.04.54.79
Il sert de lien avec les associations et les
ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC
01.64.04.51.33
entreprises qui ont chacune un espace dédié :
COLLEGE Principale Mme PORTIER
01.64.75.83.83
rubriques « associations et entreprises à la loupe ».
I.M.E. La Tour ( Directeur ) M. OSWALD
01.64.04.51.79
Il sert de lien également avec la population avec un
AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .
06.34.26.36.54
autre espace dédié : « Le coin des Resbaciens ». Pour
ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
« alimenter » ces espaces dédiés il suffit d’adresser
Directrice :
06 21 57 43 65
un texte accompagné ou non d’images, sur la
Courriel : « archeauxenfants@rebais .fr »
messagerie de la mairie : mairie@rebais.fr
CANTINE : annulation des repas
Dans la rubrique « Nous contacter » : Nous
Courriel : «archeauxenfants@rebais.fr »
avons reçu plusieurs remarques de Resbaciens
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) :
exaspérés par les déjections canines sur les trottoirs
ouverture du bureau mardi matin, place du marché
LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT ( LAEP : « le et les ruelles. Etre propriétaire d’un chien implique
Tilleul ») : lundi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 sauf des devoirs. Nous rappelons que par mesure
pendant les vacances scolaires, place du marché
d’hygiène publique on doit ramasser les excréments
Les ateliers du RAM et du LAEP sont au pôle enfance
de son animal. Ce n’est pas à la collectivité de
OFFICE du TOURISME de Rebais 01.64.65.47.44
prendre en charge ce travail, surtout en ces temps
PROVINS TOURISME entre BASSEE, MONTOIS et MORIN
de restriction de personnel communal chargé du
MAISON de l’IMPRIMERIE :
06.75.95.86.85,
nettoyage!
courriel : mairie.rebais@wanadoo.fr

du mardi au vendredi de 14 à 18 H

week-end sur RV

Bien sincèrement

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

Germain TANIERE

CENTENAIRE de la FIN DE la GUERRE : 11 novembre 2018
La municipalité de Rebais organise une exposition au foyer rural de Rebais le samedi 10 et le dimanche
11 novembre 2018.
Un défilé costumé parcourra le centre de Rebais jusqu’au monument aux morts.
Nous recherchons des documents et des objets de cette période.
Pour tout renseignement s’adresser à Monique Bonhomme, adjointe à la culture. Tél : 01 64 04 54 50
Vous pouvez aussi participer aux réunions de la commission culturelle.
Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission information du Conseil Municipal Bulletin
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 : juin 2018 On peut déposer les articles à la mairie ou
les envoyer par courriel à : moniquebonhomme77@gmail.com avant le 20 octobre 2018
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YesUCan !!!
OUI, vous pouvez
parler ANGLAIS
!!!
Avec Stéphane
CARRARA
À l’espace formation
Place du Marché à
REBAIS

Lors de la première heure, Stéphane donne un test écrit et un test de lecture pour voir les acquis. Pour
les cours, il envoie par téléphone ou ordinateur, le thème qui sera étudié lors du cours suivant : la
préparation du vocabulaire se fait tranquillement chez soi. Puis, en cours, on parle anglais avec l’aide
des lunettes montrant la réalité virtuelle. C’est le principe de l’école inversée qui commence à apparaître
dans certaines écoles. Chaque apprenant a un livret d’auto-formation sur le modèle du livret des
compétences des enfants.
C’est une expérience étonnante pour les adultes qui ont connu les cours magistraux d’anglais car
grâce à des lunettes, on peut effectuer une expédition virtuelle dans le grand canyon de Yellowstone, voir
des tableaux ou voyager à l’intérieur de la capsule spatiale… Stéphane pilote l’apprenant à partir de sa
tablette tactile. Il lui indique par une flèche l’endroit à visualiser. L’élève bouge sur sa chaise : il voit en
3 dimensions, en haut, en bas, à droite , à gauche. Il doit répondre en anglais aux questions posées. Le
professeur peut mettre un téléphone dans le casque avec des vidéos préalablement enregistrées . Il a ainsi
filmé les pompiers de Rebais qui faisaient un exercice avec la grande échelle : on peut détecter ceux qui
ont le vertige. Pas besoin de sortir le camion ! C’est un matériel pédagogique.
Stéphane est formateur FPA niveau 3 (Formateur Professionnel pour Adultes), après avoir fait
lui-même 8 mois de formation à Paris. Il fait partie d’une association qui propose 3 possibilités : 10h, 20h
ou 30h à 10 €/l’heure. Il prépare et fait passer le test BULATS (équivalent du TOÏC), reconnu par les
professionnels. Il est un pionnier en France avec cette méthode d’apprentissage de l’anglais.
Alex CALI est un jeune
mécanicien passionné de
moteurs. Il est allé au CFA
de Coulommiers. Il a
commencé dans un atelier
à Meaux, puis il est devenu
auto-entrepreneur
et
finalement, il s’est installé
rue de la Libération le 1er
mars. Bientôt, il habitera
Rebais avec sa compagne.
Il fait des réparations de
voitures de toutes marques.
Il vend des voitures
d’occasion à son garage,
sur Facebook et sur
internet. Bonne réussite !
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UN NOUVEAU
GARAGISTE, rue de la
Libération à Rebais
Découvrez un bel endroit :

Dernier ravitaillement
LE TRAIL DES
à Rebais
GRENOUILLES...COURSE DE NUIT
VENDREDI 27 AVRIL
(nouveauté 2018)
- Distance : 23,1 km
- 3 ravitaillements dont 1 à l'arrivée à Rebais
- Départ : 21H00 à la Ferté Gaucher
- La carte et trace GPX
Il s’agit d’une course en ligne de 23 km qui
est partie de la Ferté Gaucher pour rejoindre
Rebais. C’était le prologue pour les autres
épreuves des Trails de la Brie des Morin. Le
dénivelé positif est de 420 m qui fait découvrir
aux coureurs la vallée du Grand Morin en
traversant 7 nouvelles communes du territoire :
La Ferté, Jouy sur Morin, St Rémy de la Vanne,
St Siméon, Chauffry, St Denis, Rebais. Cette
course s’adresse à tous les sportifs réguliers et
entraînés.
Le stationnement des voitures des coureurs
était à Rebais vers le stade, gardé par un vigile.
Puis, départ des navettes pour la Ferté. Course
de nuit avec les lampes frontales. Arrivée place
du Marché à Rebais pour les récompenses et la
restauration. Ensuite, prise d’une douche dans
le bâtiment sportif.
C’est une manifestation conviviale très bien
organisée par des associations comme « Nature
et Evasion » avec Sylvie Laroche et son mari.
Action financée par la Région Ile-de-France
avec la participation du département et en
partenariat avec la Communauté de communes
des 2 Morin. Le week-end « ultra-trail est un
événement fédérateur pour les communes des 2
Morin.
La soirée irlandaise au foyer rural de Rebais avec l’association « Nature et Evasion » de
Bellot. Deux cents convives se sont régalés avec le menu, le spectacle, la musique et la bière
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VACANCES de FEVRIER au centre de loisirs
Le thème retenu était « L’enfant et le 7ème art » : le cinéma. Au
lieu de faire un voyage , l’équipe a eu l’idée de faire venir une
intervenante spécialisée pour encadrer 4 ateliers de 2 h.
- théâtre d’ombres chinoises et lanterne magique
- Anime ton doudou
- le cinéma burlesque en imitation des films de Charlot
- les effets spéciaux avec des trucages simples etc…
Le travail de l’intervenante a été très motivant : en effet, les enfants ont adoré ! Ils ont fait un travail
d’acteurs en jouant des histoires imaginées. Ils ont été filmés par l’intervenante. Puis, avec l’aide de leur
animateur et animatrices, ils ont « monté » un film : le petit chaperon rouge, adapté avec livre de la
Jungle. Ils ont dessiné les décors et les personnages qu’ils manipulaient. Ils ont créé leur dessin animé
Les animateurs ont filmé avec leur téléphone portable. Un papa leur a conseillé un logiciel pour créer
les films … Le même travail a été fait sur une chanson d’Henri Dès, « Le crapaud ». Avec le théâtre de
marionnettes, ils ont créé un film d’ombres chinoises. Toutes ces productions sont visibles sur le site du
centre et quelques unes sur le site internet de la commune de Rebais.

VACANCES D’AVRIL au
centre de Loisirs
Le thème principal a été le sport
: une rencontre des 5 ALSL de
l’intercommunalité s’est déroulée
à Villeneuve sur Bellot. Trois
intervenants sont venus expliquer
les jeux et la chorégraphie aux
enfants et animateurs. Ce
vendredi là, 36 enfants étaient
présents, en maillot bleu.
Félicitations à tous pour leur place
de premiers.
Au centre même, une journée
patinette, rollers ou planche à
roulettes s’est déroulée au centre
de Rebais. Aucun incident n’est
venu perturber l’ardeur des
enfants casqués et disciplinés.
Merci aux animateurs qui ont fini
la quinzaine un peu fatigués …

SOUVENIRS
Il y a une cinquantaine d’années,
cette note était distribuée aux
parents d’élèves, des élèves qui
sont actuellement des parents à
leur tour. Leur rôle dans
l’éducation est toujours important
Il est plus facile d’apprendre les
règles de vie pendant la petite
enfance.
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UN ENDROIT MECONNU :
LA BIBLIOTHEQUE
de REBAIS !
C’est un endroit agréable, peu fréquenté des
jeunes Resbaciens. C’est dommage car on
trouve de nombreux livres pour les enfants et
les adolescents.Ils peuvent les regarder et les
emprunter. L’endroit est ouvert le mercredi
après midi. Il est subventionné par la
commune. Il serait dommage de voir cette
bibliothèque définitivement fermée.
La lecture reste une activité essentielle, savoir
lire et aimer lire commence dès le plus jeune
âge. On vous attend !
AUDE LENIC de l’intercommunalité CC2M avec HISTOIRES en BALADE est venue à la bibliothèque,
mais peu d’enfants sont venus l’écouter. C’est un atelier totalement gratuit pour donner le goût des livres.
EXPOSITION
DENIS DE
BORDEAUX
OFFICE du
TOURISME
Église et mairie
de Bassevelle

La
brocante
de la
nouvelle
association
Objectif
Tourisme
En Brie
Champa
gne

Suzon
Charlon
7

RENOUVELLEMENT du
RESEAU d’EAU POTABLE
avenue de la Libération et rue de
la Madeleine .
Ces travaux sont financés par
le SNE77 pour un montant de :
470 723,00 € HT
En coordination avec la Mairie, le
Sne 77 procède au renforcement de
ces canalisations pour obtenir une
défense incendie conforme. Trois
bouches à incendie seront posées
ou renouvelées lors de ces travaux.
La mairie participe pour le
renforcement à hauteur de :
16 383,50 € HT. Il n’y a pas de
2ème tranche, le chantier devrait
se terminer fin août.

S O U V E N I R S de ce pin de 103 ans

Même destin pour ce sapin de 50 ans…

S O U V E N I R S avant démolition et transformation de l ancienne
gendarmerie pour sa mise en vente ou sa location en appartements.
Les
cellules
des
prisonniers
dans
l’ancienne gendarmerie
de Rebais. A gauche, il y
a 2 cellules semblables,
sans toilettes, dans le
bâtiment au fond. La
photo de droite montre
une des 2 cellules qui se
trouvent
dans
le
bâtiment
principal,
derrière les anciens
bureaux. Tous les lits
sont en ciment. DUR !
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OUVERTURE du restaurant : « la FONTAINE GOURMANDE »
Au rond point du collège

J. François-Aymeric- Amandine-Alexandre-Jessica

Inauguration du restaurant La fontaine GOURMANDE

Aymeric Barré (26 ans) est le cuisinier. Il a commencé comme boucher/charcutier. Il proposera donc
une cuisine traditionnelle avec du « fait maison » à base de produits de la région, en viande comme en
produits maraîchers. Amandine est la directrice avec un diplôme de restauration /service en salle. Jessica
est la serveuse. Comme beaucoup de projets, il faut l’aide de la famille et des amis. C’est leur cas :
Jean-François (un père) est le président de la société et l’autre « papa » a refait le bar et le décor de la
terrasse… Les amis sont venus nombreux leur souhaiter bonne chance. Soyez les bienvenus !
MENUS à
- 8 € enfant
- au choix 12 €, 15 € et 18€
- Possibilité d’un menu à la
carte

OUVERTURE
Du mercredi au dimanche :
midi et soir
Lundi midi

FERMETURE : lundi soir et mardi
On peut emporter les plats
Tél : 09 83 77 16 60
Voir sur Facebook :
lafontainegourmande77

Association des Parents Elle a repris l’APR depuis 2 ans.
d’Elèves APR : présidente Mère de 5 enfants, 3 grands dans
Valérie Millet
des lycées , un à l’école élémentaire
(06 34 26 36 54)
et le dernier à l’école maternelle.
Elle préside à l’organisation des 2
bourses aux vêtements printempsautomne et une bourse aux jouets
avant Noël. L’argent récolté est
redistribué aux écoles sous diverses
formes :
Une tour de 20 nids d’ hirondelles a été
- chocolats de Noël à la maternelle montée par l’OPH dans les HLM près de
- chocolats de Pâques à la
la poste. Ceci afin d’éviter les dégradations
maternelle et en élémentaire
sous les porches. Elles auront même le
- les 2 sapins de Noël
chauffage grâce à un panneau solaire.
- les dictionnaires aux CM2
Viendront-elles ?

MAISON de l’IMPRIMERIE
En 2017 : 1 263 visiteurs (955 en 26 groupes et
308 individuels) - 65 adhérents - 7 471 visiteurs
depuis l’ouverture en 2010 - une exposition à la
Ferté sous Jouarre et une à Armentières…
La visite de la Maison de l’imprimerie est
proposée lors d’ une journée thématique avec St
Cyr . Il est programmé aussi dans un circuit « long
séjour » grâce au partenariat avec l’Office de
Tourisme de Provins.
Prix : 5 € par adulte pour une visite qui dure
minimum une heure trente … sur R.V.
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LA
PETANQUE

Aurore Tenardie
Présidente du CS
REBAIS Pétanque

UN SPORT
QUI SE
MODERNISE

A Rebais, le club de Pétanque existe depuis 35 ans (1983) et organise des concours dit « officiels »
et des concours dit « amicaux », c’est-à-dire ouverts à tous.
Tout d’abord, pour avoir le droit d’organiser et de faire les concours officiels, il faut impérativement être affilié à la Fédération française de Pétanque et de Jeu Provençal (FFPJP) via le comité
départemental compétent. A savoir qu’il existe 2 types de concours, des concours dit départementaux
(ouvert à tous les licenciés y compris les élites et les honneurs) et des concours dit « promotion » où sont
exclus les élites et les honneurs. Les hommes, les femmes et les jeunes peuvent faire ces concours.
Le jour du concours, les membres du club et les bénévoles s’occupent de l’organisation. Un
groupe tient la « table de marques » c’est-à-dire le lieu où l’on rapporte les scores des parties jouées et
une autre groupe s’occupe de la vente de boissons et collations.
Le concours se déroule l’après-midi en règle générale soit en tête à tête, soit en doublette (2
joueurs) soit en triplette (3 joueurs), en Départemental ou en Promotion. Le concours est sous le contrôle
d’un arbitre affilié FFPJP en tenue officielle. Il a pour rôle de veiller à la stricte application du règlement
fédéral . Il a autorité pour exclure de la compétition tout joueur ou toute équipe qui refuserait de se
conformer à sa décision.
A 13h30, à l’ouverture des inscriptions, exclusivement réservées aux porteurs d’une licence.
L’arbitre vérifie ces licences. L’un des joueurs est porteur d’un numéro d’équipe. Vers 14 h 25, l’arbitre
décide de clore les inscriptions et d’effectuer le tirage au sort des parties à jouer. Avec les nouvelles
technologies, la Pétanque est dans l’air du temps puisqu’elle bénéficie d’un logiciel de gestion de
concours GESLISCO qui facilite le travail à la table de marque et évite les tricheries. Ainsi, le concours
s’effectue sur un ordinateur et non plus sur papier. Le logiciel a pour but de gérer les différentes phases
de jeu et les tirages au sort du concours.
Après le tirage au sort du 1er tour, les équipes partent effectuer les parties sur les terrains
autorisés par le club. En règle générale, le concours est divisé en 2 lieux: le A et le B. Au fur et à mesure
de l’après-midi et à l’annonce des résultats des rencontres, les 2 concours se mélangent avec des phases
de compétitions allant jusqu’à la finale : 1er, 2ème, 3ème tour, cadrage, quart de finale, demi-finale. Les
joueurs arrivant « au bout » comme dit dans le jargon de la pétanque sont déclarés vainqueurs de la
finale du concours. Ils marquent ainsi des points de classification.

Autre point important concernant les concours officiels: il existe des règles vestimentaires incluses dans le règlement sportif établi par la FFPJP. De plus, au cours des championnats départementaux, de Ligue, voire de France, une tenue sportive au nom du Club est
exigée. Cette année, nous avons fait l’acquisition de nouvelles tenues avec le blason de la
ville de Rebais. Elle sera portée par les joueurs au cours des concours officiels qui restent et
pendant le championnat des Clubs qui se déroulera de septembre à octobre. Le prochain
concours officiel du Club, aura lieu le 15 juillet prochain, en Promotion doublette.
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CONCOURS de la GAZETTE N° 41
Ce Resbacien a été comédien dans un film, de qui
s’agit-il ?
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° 40

Emile FILLIATREAUD a été le rénovateur de l’hospice
de Rebais(bâtiment en face de la mairie). Xavier Baudon
avenue de la Libération gagne les 30 €. Félicitations !

FETE du TERROIR le dimanche 19

RESPECTONS
notre VILLAGE

RAPPELS

août à Montolivet. UN seul spectacle à 16
LES TRAVAUX DE BRICOLAGE ET DE
h30 sur le thème des TEMPLIERS
JARDINAGE réalisés à l’aide d’appareils
REPAS - EXPOSANTS-ARTISANS
ANIMATIONS avec les reconstitueurs

susceptibles de causer une gêne en raison de leur
intensité sonore ne peuvent être réalisés que :
Les jours ouvrés : de 7 h à 20 h
Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30

CAMPEMENT MEDIEVAL

Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h
LES FEUX DE JARDIN sont tolérés du lundi au
samedi, interdits dimanches et jours fériés ainsi
qu’en période de sécheresse. Veiller à ne pas
gêner les voisins. Le brûlage des déchets
polluants est interdit.
LES ENCOMBRANTS :
Rappelons qu’ils doivent être sortis la veille au
soir du ramassage qui a lieu tous les deux mois.
Des calendriers sont à votre disposition en mairie.
Tout n’est pas enlevé: consulter la liste sur le
calendrier.
DESHERBAGE : chaque locataire et chaque
propriétaire est fortement encouragé à enlever
Les trottoirs et les ruelles ne sont pas des espaces les herbes sur son trottoir.
pour les déjections des chiens. Il y a des espaces canins
réservés : vous devez comprendre que l’hygiène et la NETTOYAGE : nous sommes tous invités à ne
sécurité des habitants sont très importantes. C’est une rien jeter ou laisser dans les espaces publics :
canettes, papiers, emballages, MEGOTS…
question de RESPECT pour la collectivité !
AVIS aux PROPRIETAIRES de CHIENS

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de nationalité française, nés en juin, juillet, août et septembre 2002 doivent se rendre en mairie le mois suivant
leurs 16 ans afin de procéder à leur recensement militaire. Cette formalité est obligatoire.
L’adolescent peut se présenter seul en mairie muni du livret de famille, de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
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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
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
Psychomotricienne : 12, Cour des Crochets Mme NOTOM-BEN MOUSSA Marie-Laure , tél. 06.19.92.60.51

-www.service-public.fr

Pour renseigner sur les
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
usagers et pour orienter
vers les organismes
adéquats.
Assurance Retraite
régime général
du

Cabinet d’Infirmières : 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS tél. 01.64.65.43.94
Ostéopathes : 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 9 6 9 3 6 8 6 2 4 ( u r g e n c e s )

Caisse d’Assurance
Maladie
Site internet
www.ameli.fr Tél : 3646
ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 17h
-Allo service public
3939

ou 09 693 604 00

Notaires : Mme Agnès Didry et Mme Aline Muguet 42, rue de la Libération Rebais 01 64 65 84 10

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
SOCIALES
ADMR services à domicile:Tél : 06 69 79 77 32
de la Brie et des Morin
E mail : admr.choisy@fede77.admr.org
Tél : 01.64.75.58.20
permanence à Rebais
27, av de Strasbourg
prendre RV en mairie :
Du lundi au vendredi, 9h/12h – 14h/17h
MEDIATEUR
Coulommiers 77120 : pour
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
PÔLE EMPLOI
16 rue des Longs
Sillons Coulommiers
01 77 86 39 49

Pharmacie de garde 3915

Aide à la personne : CENTRE77 : 8 09 96 57 84

NAISSANCES

27/05/18 : DENYS Clémence, Annabelle, Maria
27/04/18 : GUYOT Jimmy, Eric, Michel
20/04/18 : GUYOT Nolan, Christian, Thierry, Jean-Luc
08/04/18 : LEJEUNE Mathilde, Claudie, Christiane
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigipirate 27/03/18 : CHAUMARD Paul
08/03/18 : CRAPART Luna, Sylvie
28/02/18 : MICHALAK Romy, Maria
Samedi 16 juin : fête de la musique
27/02/18 : DEROUBAIX Yoanna, Weronika

MANIFESTATIONS 2018

Mardi 26 juin : don du sang
Vendredi 13 juillet : bal des pompiers et feu
d’artifice
samedi 14 juillet : rondelle et coulant sur la place
Dimanche 19 août : fête du terroir à Montolivet
Mercredi 5 septembre : don du sang
14/15/16 septembre : fête foraine
Samedi 22 septembre : bourse aux vêtements
Mercredi 26 septembre : loto du club Amitié
Loisirs
Mercredi 3 octobre : loto ADSB don du sang
6 et 7 octobre : jumelage avec Lierde
Dimanche 14 octobre : paella du comité des fêtes
samedi 20 octobre : soirée « campagne » avec
l’ARACA (commerçants)

DECES
21/05/18 : LUCAS DE PESLOUAN Hervée 86 ans
07/05/18 : BRISSET Monique 83 ans
04/05/18 : LASSALE Maurice 90 ans
28/04/18 : FOUCART Marguerite 91 ans
25/04/18 : PITTET Yolande - Vve GOUJON - 81 ans
17/04/18 : CHARBONNIER Christiane 84 ans
11/04/18 : NOEL Josette 93 ans
10/04/18 : TOMMASI Louisa - Vve GREMAUD - 95 ans
05/04/18 : GUYOT Simone - Vve SAINTEMARIE - 84 ans
21/03/18 : ROUSSEAU Simone - Vve FRANCESCHI - 88 ans
13/03/18 : THOMAS Simone - Vve MASSART - 94 ans
05/03/18 : BONNOT Denise - Vve LEPAN - 86 ans
04/03/18 : SALMON Odette 97 ans
03/03/18 : FAUSTIN Gisèle - Epse PIQUET - 92 ans
27/02/18 : BRUNEAU Marie-Louise épse DEBRAY - 88 ans
20/0218 : MONTMARTAUX Henriette - Vve LARUELLE - 102 ans
19/02/18 : RAFFOUX Jean-Paul 82 ans
05/02/18 : LECOMTE HUGUETTE 97 ans

MARIAGES

Samedi 27 octobre : repas du club Amitié Loisirs 19/05/18 : CORDIER Jean-Luc et LAMBRECHT Annick
19/05/18 : LIARDET Simon et POUPART Hélène
21/04/18 : GIRARDOT Alain et DEFOSSE Rose
14/04/18 : MOUDANGA Jean et MOUAYA Chancelvie

