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Dans la cabine téléphonique
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REPAS DES ANCIENS au foyer rural, 139  convives avec le traiteur  HARLE : repas copieux avec un
brin d’originalité mais traditionnel  avec les bananes, les fleurs, les lots  grâce au comité des fêtes et à
la municipalité… Les anniversaires ont été fêtés comme il se doit. Très bonne ambiance !

ATELIER SPORT SENIOR  ACTI’FORME
avec LE SERVICE DE PREVENTION de

CENTRE 77

- Atelier encadré par un animateur médico-
sportif diplômé pour une quinzaine de
participants(es) de plus de 60 ans

-Renseignements au 01 64 42 81 31 ou
prevention@centre77.fr

-Remplir une fiche d’inscription (voir à la
mairie ou sur le site internet)

PLANNING

TOUS LES LUNDIS de 16 H à 17H au Foyer

2/ 9 : test

9/ 9 : marche

16/ 9 : marche

23/ 9 : marche

30/ 9 : effort

7/ 10 : effort

14/ 10 : nutrition

4/ 11 : effort

25/ 11 : effort

2/ 12 : prévention chutes

9/ 12 :  prévention chutes

16/ 12 :  prévention chutes

23/12 : test

BAL des POMPIERS

Samedi 13 juillet 2019

À la caserne de Rebais

À partir de 19 H

Soirée dansante gratuite

Restauration sur place avec barbecue

Pause pour le feu d’artifice de la commune à
11 H au stade

Reprise des festivités à l’issue du feu d’artifice

AMBIANCE ASSUREE

NOUVELLE  RESIDENCE ARTISTIQUE
SUR LA CC2M

Du 2 au 6 juillet à Rebais et Bellot

La COMPAGNIE POLEK, itinérance des
points de vue, avec KARIM SEBBAR

A Rebais : des ateliers de pratiques artistiques
avec une caravane rouge et des jardins

magiques

A Bellot le 5 juillet : spectacle nocturne à la
piscine

La population (adultes et enfants) est invitée à
venir participer aux aventures singulières

proposées par la compagnie.

LES 45 ANS du CLUB AMITIE-
LOISIRS

Ce club a déjà une longue vie …
Il lui faudrait un nouveau (ou
nouvelle) président en 2020. QUI ?

mailto:prevention@centre77.fr
mailto:prevention@centre77.fr


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

JEUDI : de 9 H à 12 H 30
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  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 :octobre 2019 On peut déposer les articles à la mairie ou
 les envoyer par courriel à : moniquebonhomme77@gmail.com avant le 20 Septembre 2019

ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme DUCLOS 01.64.04.54.79

ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC  01.64.04.51.33

COLLEGE Principale  Mme  LECOEUR               01.64.75.83.83

I.M.E. La Tour ( Directeur ) M. OSWALD         01.64.04.51.79

AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .  06.34.26.36.54

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice :   06 21 57 43 65
  Courriel : « archeauxenfants@rebais .fr »

CANTINE : annulation des repas
Courriel : «archeauxenfants@rebais.fr »

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) :
ouverture du bureau mardi matin, place du marché

LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT ( LAEP : « le
Tilleul ») : lundi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30 sauf
pendant les vacances scolaires, place du marché
Les ateliers du RAM et du LAEP sont au pôle enfance
ainsi que la PMI
Bureau d’information touristique à Rebais 01.64.65.47.44
(PROVINS TOURISME entre BASSEE, MONTOIS et MORIN)
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

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens,
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URBANISME
Pour tous les projets, même minimes , cabanes,
agrandissements prendre contact avec : M.
Alain Lemaire : 06.45.71.72.32 OBLIGATOIRE

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

ARRIVEE DE MME LECOEUR principale du collège de Rebais
C’est une seine et marnaise qui est en poste. Elle était principale adjointe à Esbly.
Elle est enthousiaste. Tout lui plaît : les rapports avec les élèves, les familles, les
enseignants et les personnels…Les enseignants sont investis : exemple 11
enseignants sont partis en baie de Somme avec tous les élèves de 6ème pour 3 jours.
Les 5ème vont à Fontainebleau, les 3ème au musée à Meaux et les 4ème au théâtre.
69 élèves étudient le latin en option et quelques uns font du grec. En 6ème,
possibilité d’être dans une classe bilangue allemand/anglais. Pour développer
l’allemand, un camion « Mobiklasse » est venu au collège ainsi qu’un
« Mobihistoire » avec une expo temporaire. Les bulletins scolaires sont remis lors
de la réunion avec les parents. A noter: le 15 juin, portes ouvertes au collège !

Bien sincèrement, Germain TANIERE

Les pouvoirs publics soutiennent la mise en place
d’une nouvelle organisation pour une meilleure gestion
des déchets ménagers et ainsi diminuer les coûts de
traitement. L’accent est mis sur le tri sélectif pour une
meilleure valorisation des déchets : des filières de
recyclage favorisent notamment le retour à l’emploi de
personnes en réinsertion.

Des campagnes de sensibilisation ont lieu pour
responsabiliser chacun d’entre nous. La commune a
participé à l’une d’entre elles : la collecte des textiles et
vêtements: elle a été classée à la 4ème place et a reçu un
chèque de 1500 €. Continuons à nous débarrasser de
nos vieux vêtements dans les bornes spécifiques.

 La collecte des encombrants a lieu tous les 2
mois. Elle est gratuite pour les particuliers qui
ont aussi accès aux déchèteries de Jouy-sur-
Morin et de Coulommiers. Par contre, la
commune, donc vos impôts, paie l’évacuation
des déchets abandonnés par des usagers
indélicats. Le SMICTOM de la Région de
Coulommiers (devenu COVALTRI*) édite un
calendrier au début de l’année, vous pouvez le
consulter sur rebais.com (informations
pratiques). Vous y trouverez beaucoup
d’informations, notamment les nouvelles
consignes de tri depuis le 1er mai dernier.

COVALTRI : Collecte, Valorisation, Tri

http://edondainealsh.wix.com/larcheauxenfants
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RECRUTEMENT des SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
POURQUOI PAS VOUS ?

Un pompier volontaire signe un engagement. Il doit être motivé pour aider les autres. Il garde son travail. Il
assure des gardes à la caserne sur son temps libre : le soir, la nuit, le week-end ou les congés. C’est lui qui décide
de son implication suivant ses disponibilités. Il existe des conventions avec certains employeurs pour faciliter son
volontariat chez les pompiers. Avoir un pompier volontaire dans une entreprise est un atout pour les entreprises :
il est au point pour la sécurité, la prévention des accidents et lors des premiers secours en cas d’accident. Pour
informer les jeunes et les moins jeunes, le lieutenant Thierry Cuesnon donne des détails sur sa profession.

La journée de garde se passe soit à la caserne pour assurer la vérification du matériel et des véhicules, soit à
son domicile avec des astreintes. Il doit entretenir sa condition physique pour remplir au mieux ses missions. Il
doit se former au secours en urgence aux personnes (85% de l’activité), puis des opérations diverses comme des
inondations et enfin les incendies.

Le pompier volontaire est soumis à une hiérarchie qui a ses règles : être rigoureux, aimer le service public,
savoir obéir à la charte des sapeurs pompiers volontaires qui exige un devoir de réserve, une discrétion
professionnelle (secret médical), une réserve par rapport au service.

MAIS une caserne de pompiers est aussi une famille avec un esprit d’équipe, de camaraderie, de cohésion qui
soudent les volontaires et les professionnels. Le réseau associatif de l’Amicale des Pompiers est là pour aider.

Les sapeurs pompiers se féminisent de plus en plus, les femmes ont toute leur place pour assurer les missions
de secours.

La PROCEDURE pour intégrer le corps des pompiers.
- Venir au centre pour se présenter
- Recevoir un livret d’explications
- Avoir un entretien pour échanger et faire connaissance.
- Si le candidat poursuit, il a une journée d’immersion dans le centre.
       pour une journée de garde avec quelques tests pour observer sa condition physique.
- Il est reçu par la commission d’engagement pour voir sa motivation et  sa disponibilité qui dépend du

travail de chacun.
- Il passe une visite médicale d’aptitude pour son dossier de recrutement.
- Il doit être à jour de ses vaccinations, le vaccin contre l’hépatite B est obligatoire à la fin du cursus de

recrutement pour partir en opération
- Il sera intégré au centre où il sera accompagné par les « anciens »; les 3 premières années sont consacrées

aux missions de secours à la personne.
Les JSP (JEUNES SAPEURS POMPIERS ) ont un autre mode de recrutement.
En entrant à 12 ans, avec 4 années de formation le mercredi après midi pour les filles et les garçons, ils peuvent

valider leur diplôme dès 16 ans. Le centre passe un contrat moral avec l’enfant et les familles. Il doit mener de
front une bonne scolarité,  avoir un bon comportement, avoir  de bons résultats au collège et au centre.

En plus de ses nombreuses missions, le Sapeur  Pompier doit informer les citoyens des risques domestiques et
faire connaître au plus grand nombre les gestes qui sauvent.

La société a besoin de ses pompiers : vous pouvez en faire partie si vous êtes motivés et si
les valeurs du volontariat vous animent. Qu’ils soient volontaires ou professionnels, les SP
assurent leurs missions ensemble autour de valeurs communes.

LE FRELON ASIATIQUE
Les frelons asiatiques arrivent avec l’été ! Pour éviter l’emploi d’insecticides, il est plus
écologique d’avoir recours au piège. Une bouteille en plastique d’eau suffira, percée d’un
trou d’environ 2 cm vers le haut.  Une ficelle y est attachée pour le suspendre mais il peut
être aussi posé. On le remplit d’1/3 de sirop, 1/3 de vin blanc et 1/3 de bière avant de le
mettre peu importe l’endroit, mais hors de portée des enfants ou des animaux.
  Rappel: le frelon asiatique et la guêpe se nourrissent de sucre et de protéines (autres
insectes, notamment les abeilles ou leurs larves). C’est pourquoi les apiculteurs piègent
ces prédateurs en été (juillet, août, septembre). Le nid du frelon se reconnaît à son orifice
d’entrée, sur LE CÔTE, alors que le frelon européen a l’entrée AU BAS du nid.

(Propos recueillis auprès de M. Jorand)
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RESUME du DISCOURS du COMMANDANT Tonneau (adjoint à la cheffe du groupement Est) sur
la politique mise en œuvre par le SDIS 77 prononcé en janvier 2019

Pour faire face à quatre enjeux majeurs, le conseil d’administration a adopté un plan d’actions à mettre en œuvre
afin d’adapter le SDIS à l’évolution du mode de vie…

- 1er enjeu: affirmer la prédominance du secours d’urgence aux personnes comme activité opérationnelle
principale des sapeurs-pompiers

- 2ème enjeu : repenser la lutte contre l’incendie qui ne représente plus que 5% de l’activité opérationnelle
- 3ème enjeu  : créer un choc de recrutement ; il s’agit notamment de former les sapeurs-pompiers volontaires

recrutés durant les 3 premières années uniquement sur les missions de secours d’urgence aux personnes et des
activités de soutien.  L’accès à la formation incendie lui sera ensuite ouvert pour ceux qui le désireront. Ce choc
de recrutement doit permettre d’augmenter les effectifs sapeurs-pompiers volontaires et de diversifier les profils
dans l’ensemble des centres d’incendie et secours.

- 4ème enjeu : adapter nos effectifs de garde, en tenant compte de la réalité et du risque.
En 2019, le SDIS va amplifier sa politique destinée à renforcer la protection des sapeurs-pompiers face aux

particules fines contenues dans les fumées des incendies, une réflexion sur l’organisation de la journée de travail
va être menée ainsi que sur le soutien sanitaire en intervention.

Le SDIS a également décidé d’amplifier sa politique de prévention et d’éducation du citoyen face aux risques.
Des moyens humains et matériels supplémentaires ont été déployés afin de nous permettre de répondre à l’objectif
affiché par le Président de la République de former 80% de la population aux gestes qui sauvent.

Assemblée Générale de l’Association Sportive   du collège Jacques Prévert
Bilan administratif : 166 licenciés soit 36,01% des élèves du collège, avec une hausse de +36 élèves par rapport à
l’exercice précédent. Ce chiffre nous place largement au-dessus de la moyenne nationale (29%) Cependant tous ne
pratiquent pas avec le même engagement, certains élèves ne faisant que les cross. Nous avons 17 jeunes officiels de
différents niveaux pour 2018 ce qui nous permet de participer aux compétitions sans pénalités.
Bilan sportif : L’année 2017-2018 de l’association sportive du collège s’est déroulée sans encombre avec bonne humeur
et convivialité entre les 5 animateurs d’AS ( M. Poux, M. Hernandez, Mme Vignon, Mme Galaoui et M. Tonnelier).
L’année a été chargée avec la participation à plusieurs compétitions et événements :
 •Le traditionnel cross du collège qui a réuni tous les élèves et personnels du collège pour une matinée
 •Journée du sport scolaire (multi-activités)
•Participation au cross du district, cross départemental et académique avec de bons résultats chez les benjamins
notamment.
•Trail du district  et Course « La Lycéenne »
• Compétition district handball pour les benjamins et minimes et compétition départementale pour une équipe de
benjamins
• Championnat académique de duathlon et run&bike
• Championnat académique et national de laser-run
• Championnat départemental de VTT
 • Tournoi de Volley-ball pour Noël
• Tournoi de Football du collège
• Raid multi-activités du district
Bilan financier :  L'ensemble des déplacements en compétitions est possible grâce aux cotisations de début d'année et

aux bénéfices du Loto et de la Duck Race. Il faut savoir qu'un déplacement en bus coûte aux environ de 500/600€, le
fait que l'ACAD du collège possède un mini-bus, permet un plus grand nombre de déplacements.

 IMPORTANCE DU SPORT
POUR LE DEVELOPPEMENT

DES JEUNES

Frelon européen 4cmFrelon asiatique 3cm

DANGER

LE FRELON ASIATIQUE
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LA FÊTE DU PRINTEMPS AVEC
OBJECTIF TOURISME

L’association avait
bien fait son
programme le
samedi 23 mars :

Animations et jeux

Défilé en musique

Concours de vélos
et brouettes fleuris

Bénévoles costumés et un repas sur place
SERGE, le cuisinier

Six jeux pour les enfants ont été installés sur
la place le dimanche de Pâques : beaucoup
d’animation avec un soleil radieux…

PAQUES

FAIRE CONNAÎTRE

REBAIS
Le club de

Germiny l’Evêque
s’est arrêté à la

maison de
l’imprimerie. 35

voitures anciennes
ont fait halte à

Rebais pour
reposer leur

mécanique. Un
circuit de 3 jours
était prévu le long
du Morin. Les 62
participants ont
visité le musée
avec J. Driot.
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SORTIE à BALOO PARK avec le
centre aéré. Pour la première fois
les enfants ont pris la ligne
régulière : simple et moins cher !

Spectacle offert par les animatrices de l’ALSH aux enfants : « les
3 petits loups et le méchant cochon » sur le modèle des 3 petits
cochons. EXTRAORDINAIRE ! Les décors et la mise en scène
ont demandé beaucoup de travail. Les enfants ont apprécié…

C

A

R

N

A

V

A

L

Les élèves de l’école maternelle étaient
presque tous présents ce samedi matin
malgré un temps maussade. Tous étaient
costumés, avec leur nom pour les reconnaître
… beaucoup de travail pour l’équipe !

Les parents et grands parents sont venus en
nombre regarder le défilé des bambins. Ils ont
écouté les chants. Puis, des jeux, une buvette
avec gâteaux et une tombola les attendaient  :
une matinée bien remplie !

INITIATION à la musique au centre aéré JOURNEE SPORTIVE INTERCENTRES

Les enfants de plus de 6
ans ont eu une journée

hand-ball avec un
animateur départemental.
Ils ont fait des rencontres
avec les 5 centres aérés.
Ces rencontres ont été
très appréciées par les

enfants

Les enfants de 3
à 6 ans ont fait
des parcours

dans la salle de
motricité du

centre de
Rebais.

La direction des services départementaux de
l’éducation nationale a demandé aux communes
qui ont opté pour 4 jours d’école de mettre la
journée du mercredi comme élément central de la
démarche éducative. Un plan « mercredi » a été
concocté : de l’initiation musicale, du chant etc,
avec un intervenant de la boîte à musiques de La
Ferté Gaucher. Nous sommes tous en période
d’essai pour trouver des activités  agréables.
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DU NOUVEAU chez ANGIE COIFFURE
Eliane a agrandi le salon de coiffure avec un espace plus intime pour des soins de thalassothérapie et

les soins du cuir chevelu et des cheveux. Elle propose un massage dans un fauteuil approprié pendant 20
minutes et pendant ce temps elle prodigue un massage du cuir chevelu pendant la même durée…Un régal
! Pour les Messieurs, un espace « barbier » où Nathalie manie le rasoir avec dextérité.

Elle a eu beaucoup de difficultés pour monter son projet. Elle a commencé à en parler lors de la
réunion avec la Chambre des Métiers à Rebais pour avoir une aide au développement des commerces en
milieu rural. Le dossier était complet mais une seule condition n’était pas remplie : avoir une stagiaire
pendant 2 mois. Cette condition a été impossible : aucune jeune fille ne s’est présentée ! Pour débloquer
la situation, il a fallu l’intervention d’Anne Chain Larché. La coiffure ne fait plus rêver d’où beaucoup
de difficultés pour trouver du personnel. Eliane remercie la sénatrice Mme Chain qui a permis d’obtenir
la subvention.

UN RECORD D’ENTREES au SALON du
LIVRE : 470 visiteurs !

Jocelyne Bataille, présidente de l’association « Lire
en Brie » a inscrit 34 écrivains de différents style :
classique, fantastique, poésie, bandes dessinées,
histoire locale. C’est un moment convivial pour
discuter avec les auteurs. Les visiteurs sont aussi
ravis de la qualité de l’accueil.

EXPOSITION de
PHOTOGRAPHIES à St

AILE sur le thème « la
VILLE en CHANTIER ».
La ville de Champigny sur
Seine a été photographiée

par des collégiens et lycéens.

Ce projet a été soutenu
par la DRAC, ACT

ART,
l’intercommunalité des

2 Morin.
Visible jusqu’au 12

octobre 2019
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LE PRINTEMPS des POETES : thème la BEAUTE

L’intercommunalité de la Brie des 2 Morin a mis en
place une séance de contes pour les jeunes enfants dans la
salle de motricité de l’école maternelle. Cette séance était
gratuite mais peu de parents se sont déplacés, sauf les
enseignantes et leurs propres enfants !!!

Au FPL de Rebais avait lieu la dictée avec
18 participants sous la direction du maître
Daniel Bonhomme ravi de retrouver son
ancien métier; une quinzaine d’ « élèves »
dont 3 enfants y participaient avec de bons
résultats. Félicitations à tous !

DEUX

 EXPOSITIONS

 de PEINTURE

 à l’Office du
Tourisme

avec

2 Resbaciens

Christiane Lemaire a exposé ses
œuvres en particulier ce  tableau « par
grand vent ». Beaucoup de monde était
venu au vernissage et Christiane a reçu de
nombreux commentaires flatteurs.

Jacques Bouloc a exposé quelques
uns de ses nombreux tableaux. Il a le
projet d’organiser un véritable atelier
de peinture et de changer de style. Que
va -t-il proposer ?

Le  club des écrivains de
St Aile a participé pour la
5ème année au concours
d’écrits des 2 Morin avec
l’aide des conseils de Gérard
Roger et de Lino.C’est un
grand moment
d’imagination et surtout de
souvenirs d’une autre
époque.

Résultats des concours d’écrits de la CC2M
Beauté flamboyante d’Audrey Pion
Tamara ou être dans le sillage de la beauté révélée d’Eliane Desaintpaul
La vraie beauté ne vient que du cœur  d’Elodie Delforge
POEME : Beauté originelle d’Eliane Desaintpaul
   La Beauté de Charlotte Douy
   l’indicible étoile de Pierre Bernard
La beauté des 4 saisons par les écrivains de St Aile

CULTURE
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CREATION D’UNE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE A REBAIS

Cette bibliothèque vous proposera des livres pour les tout petits, les 4/5 ans, les 10 ans,
les adolescents et  surtout   les adultes. Elle sera gérée par ordinateur pour les prêts. Elle
sera reliée aux bibliothèques de l’intercommunalité. Ouverture le mardi matin,jour du
marché et mercredi après midi… On accepte les dons de livres récents et en bon état. …

À l’OFFICE
du

TOURISME de
REBAIS

  2ème salle
dans le couloir
Ouverture à la
rentrée scolaire

Plaisir de lire, plaisir de partager.
« Lire et faire lire » est un programme permettant aux enfants
 de nouer ou renouer des liens avec la lectureun 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. On recherche sur
le département de la Seine-et-Marne des bénévoles de plus de
50 ans pour des séances de lecture organisées en petits groupes sur la base du

volontariat, une ou plusieurs fois par semaine, durant toute l’année scolaire, le tout dans une démarche
axée  plaisir la rencontre entre les générations. Pour vous inscrire ou pour tous renseignements,
rendez-vous sur le site internet de Lire et Faire Lire : www.lireetfairelire.org .ou Tél : 01 77 68 19 25

La commune a reçu un chèque de 1 500€ pour le
poids de vêtements collectés dans les containers
prévus à cet effet. Merci aux Resbaciens !4ème prix

LA HONTE et le manque de respect
pour les personnes indélicates qui
laissent leurs déchets à la vue de tous !

LA
GESTION

des
DECHETS

est du
RESSORT
DE TOUS,

pas
seulement
des agents

de la
commune !

                              RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2019 en maternelle
Des réunions préparatoires avec l’inspectrice de l’Education Nationale ont eu lieu pour mettre en œuvre
« l’école de la confiance » qui stipule que : L’ECOLE EST OBLIGATOIRE à PARTIR DE 3 ANS
c’est-à-dire que votre enfant doit rentrer en septembre de l’année de ses trois ans. La présence l’après
midi est obligatoire pour tous les enfants, même pour ceux qui font la sieste.
Une série d’actions est prévue pour renforcer le lien de confiance avec l’ensemble de la communauté
éducative : parents, enseignants, ATSEM, élus…
Cette nouvelle loi permettra de diminuer les inégalités entre les enfants et ainsi favoriser la réussite de
tous les élèves en particulier en développant le langage le plus tôt possible.

Loi en préparation
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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° 44

Quel est le numéro de la maison qui porte cet objet
ainsi que le nom de la rue ?

REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 43. Il
s’agit  de Jean Michel FAUVET (auteur du tableau acheté

par la mairie et exposé dans la salle du conseil).

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de nationalité française, nés en juillet, août, septembre, octobre 2003 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.

Mme CHEMIN gagne les 30 €. Félicitations ! Félicitations aussi à Mme FICHE.
Merci de jouer avec nous !

Les parents d’élèves et leurs professeurs se sont
mobilisés contre la fermeture d’une classe de
6ème au collège Jacques Prévert de Rebais.

Un passage pour les collégiens a été créé
au fond du stade pour qu’ils se rendent
au city-stade sans dégrader la clôture.

RAPPEL

Les jeux
pour les

petits sont
interdits

aux
grands

Communiqué de la Caisse
départementale d'aide au logement

La C.A.D.A.L. Caisse
Départementale d’Aide au Logement
de Seine-et-Marne est une
association créée et financée par le
Conseil Départemental. Cet
organisme propose des prêts pour
aider au financement de l’acquisition
et de la rénovation de la résidence
principale.

L'organisation de la
Journée Défense

Citoyenneté est en ligne

Enquête
municipale

Une enquête municipale
est menée pour évaluer si
l'ensemble de  notre
commune peut avoir
l'opportunité d'être
alimenté en gaz naturel.

Il est indispensable de
savoir quels seraient les
logements qui seraient
intéressés par le
raccordement.

LES DECHETS

- Le SMITON NORD vous propose
d’adopter des poules pour réduire
vos déchets.
- Les vêtements et les chaussures
doivent être déposés dans les bornes
spéciales : on les recycle en créant
des emplois !
- Ne jetez rien sur les trottoirs :
papiers, bouteilles plastiques ou
mégots de cigarette à bout filtre.

EVITEZ les PLASTIQUES,
soyez écologistes pour la nature !



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

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

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 )   o u  0 9  6 9 3  6 0 4  0 0

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

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

Caisse d’Assurance
Maladie

Site internet
www.ameli.fr Tél : 3646

ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 17h

-www.service-public.fr
Pour renseigner sur les
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
usagers et pour orienter
vers les organismes
Adéquats.Allo service
public : 3939
www.info-retraite.fr

Assurance Retraite
du régime général
Tél 08.21.10.20.30

ERDF :
09 72 67 50 77

ADMR  services à domicile:Tél : 06 69 79 77 32
E mail : admr.choisy@fede77.admr.org

POMPIERS ………18 et 112
GENDARMERIE….17 ou 01 64 75 82 10
SAMU ………… …15 portable : 112

EDF (dépannages)
01.64.03.01.97

HOPITAL STANDARD
01.64.77 64 77

Pharmacie de garde 3915

PÔLE EMPLOI 16 rue des Longs Sillons
Coulommiers 01 77 86 39 49

MANIFESTATIONS 2019
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigipirate

Samedi 15 juin : fête de la musique avec
        Objectif Tourisme
Mercredi 19 juin : don du sang
Samedi 29 juin : loto des donneurs de sang
Semaine du 2 au 6 juillet : résidence artistique
Samedi 13 juillet : retraite aux flambeaux
     feu d’artifice
     bal des pompiers
Dimanche 14 juillet : rondelle et coulant 17h30
     concert avec la fanfare 17h
Dimanche 18 août : fête du Terroir à Doue
Mercredi 11 septembre : don du sang
Samedi 14 septembre : fête communale
Dimanche 15 septembre : brocante du comité
     des fêtes
Dimanche 13 octobre : paëlla du club amitié-
     loisirs
Samedi 26 octobre : repas club amitié-loisirs

  NAISSANCES

10 /05 /19 : FETIU Aleja

06 /05 /19 : NICOLAZO Giuliana, Mylène, Josette, Chantal

17 /04 /19 : ROBERT Léna, Vanessa, Charlotte

21 / 02 /19 : LORENZO Tessa, Madeleine, Yvette

16 /02 /19 : CLOUZEAU Lebron

27 /01 /19 : MENUDIER Yolann, Jean, Jacques

24 /01/ 19 : FERRANT Jahyden, Naëlle

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

DECES

03/ 04/19 : GAUDRY Pascal, Marcel, Robert 50 ans
 02 /05/19 : PHILION Madeleine, Cécile, Alice - Epouse
LESUEUR - 72 ans
30/04/19 : FERNANDEZ Madeleine - Epouse VOGEL -
87 ans
23/04/19 : BABILLON André 87 ans
11 /04/19 : PERNIN Louisette - Veuve BENKOVIC - 94 ans
07 /04/19 : POTET Jean 70 ans
03/ 04/19 : MOTTE Simonne - Veuve GUENARD - 98 ans
29 /03/19 : KISILENKO Taissya - Veuve MILLET - 95 ans
 28 /03//19 : MARTIN Odette - Epouse LEMOINE - 94 ans
28 /03/19 : LE CALVEZ Monique 84 ans

MARIAGES

www.ameli.fr
www.ameli.fr
www.ameli.fr
www.info-retraite.fr
www.info-retraite.fr
www.info-retraite.fr

