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Chers concitoyens,
Après le temps des élections municipales et bien plus
tard, en mai, les élections au sein de ce même conseil,
la rentrée scolaire a pu se dérouler dans de bonnes
conditions.
Les services de la Mairie avaient bien sûr nettoyé
l’ensemble des locaux, mais aussi procédé à la
désinfection de tous les locaux ouverts au public.
Les protocoles recommandés actuellement sont de
mise : port du masque pour les adultes notamment et
distanciation (quand cela est possible)
C’est ainsi qu’à l’heure actuelle, tout rentre dans l’ordre
et les différents commerces respectent et mettent en
application les recommandations sanitaires émises.
Permettez-moi de vous souhaiter une bonne reprise de
vos activités en espérant que le long épisode sanitaire
que nous avons connu ne soit plus qu’un mauvais
souvenir.
Cordialement,
Daniel Bonhomme

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 : Daniel Bonhomme Composition : Corine Dessain
Rédacteurs : Elyane, Suzon, Aurore, Chantal, Esther et Benoit (conseillères et adjoint)
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Daniel Bonhomme

B. Decarsin

A. Lemaire

C. Dessain

B. Carre

M. Jorand

ET SON EQUIPE DE CONSEILLERS

A. Pires
Da Costa

A. Tenardie

E. Carrara

M. Abel

S. Charlon

V. Letiec

G. Demaison

A. Chentouf

E. Dominique

E. Meunier

C.DesclaudThiriet

J.P. Declercq

P. Maréchal

Toute l'équipe mettra tout en oeuvre pour assurer
le "bien vivre" à Rebais.
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Le rôle de chacun de vos élus :
LES COMMISSIONS DE LA MAIRIE DE REBAIS
Une commission municipale est une commission d’étude. Elle a un rôle consultatif et donne son avis sur les
affaires courantes relevant de son domaine de compétences et devant être soumises au conseil municipal.

Le Maire, Mr Daniel Bonhomme est le Président et membre de droit pour chaque
commission
Voici les commissions :
Centre communal d’action sociale (CCAS) :
Membre de droit : Daniel BONHOMME, maire et président
Membres élus : C. Desclaud-Thiriet, B. Décarsin, B. Carré, A. Ténardie
Membres nommés : Claude LANIESSE, Elena DEPREZ, Monique HOUDARD, Nicole COURTILLAT
Finances :
Adjoints délégués : B. Carré
Membres : S. Charlon, A. Tenardie, J-P. Declercq, B. Décarsin
Urbanisme :
Adjoint délégué : A. Lemaire
Membres : B. Décarsin, B. Carré, A. Chentouf, J-P. Declercq,
Travaux, matériel, personnel technique, assainissement et réseaux publics :
Adjoint Délégué : M. Jorand
Membres : C. Desclaud-Thiriet, E. Carrara, A. Lemaire, A. Chentouf, J-P. Declercq, E. Meunier
Affaires scolaires, périscolaires et cantine scolaire :
Délégué école maternelle et école primaire : A. Pires Da Costa
Délégué cantine et périscolaire : E. Meunier
Membres : E. Carrara, A. Ténardie
Animation et loisirs :
Adjoint délégué : B. Décarsin
Membres : A. Ténardie, E. Dominique, E. Carrara, S. Charlon, A. Da Costa, P. Maréchal
Commission sports :
Délégué : M. Abel
Membres : E. Carrara, C. Desclaud-Thiriet, A. Ténardie
Information, communication et culture :
Adjoint délégué : C. Dessain
Membres : A. Ténardie, C. Desclaud-Thiriet, E. Carrara, E. Dominique, S. Charlon
EHPAD Sainte-Aile :
Adjoint délégué : C. Dessain
Membre : A. Ténardie
Appels d’offres permanentes :
Membres titulaires : B. Décarsin, B. Carré, A. Lemaire, M. Jorand
Membres suppléants : E. Carrara, A. Chentouf, S. Charlon, E. Dominique
Correspondant sécurité routière : E. Dominique
Correspondant Défense : A. Lemaire
Mission Locale : V. Le Tiec
Conseil Vie Sociale (IME « La tour ») : G. Demaison (Titulaire), E. Carrara (Suppléante)
Commission des impôts directs :
Titulaires : D. Bonhomme, A. Lemaire, B. Décarsin, B. Carré, C. Dessain, M. Jorand, A. Tenardie, J-P. Declercq,
C. Desclaud-Thiriet, E. Meunier, A. Chentouf, V. Le Tiec, P. Maréchal, E. Dominique, M. Abel, E. Carrara
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LA MUNICIPALITE ET LE COVID
Depuis la fin du mois de février, nous avons été confrontés à la soudaine propagation du
coronavirus Covid-19. L’inattendu de la situation a fortement impacté notre manière de vivre.
Tout d’abord le confinement ! Rappelons que l’être humain est un animal grégaire et que nous
sommes faits pour vivre ensemble. Alors isolés, oui, mais pas abandonnés.
La Mairie à votre service pendant le confinement
Les services auxquels vous avez l’habitude de vous adresser ont dû s’adapter et mettre en
place une organisation qui répondait pour le mieux d’une part à vos besoins, et d’autre part au
strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. (Distanciation,
gel hydroalcoolique, masques)
C’est ainsi que, pendant le confinement, l’accueil en présentiel à la mairie s’est fait sur rendez
-vous pour les cas urgents, l’accueil téléphonique est resté à votre disposition aux horaires
habituels. Ces services ont fonctionné grâce au personnel du syndicat de secrétariat
(centralisation du secrétariat de mairie pour Rebais, Doue, St Léger, St Germain sous Doue,
St Denis les Rebais). 4 personnes en présentiel, 4 personnes en télétravail.
Les services techniques de la Mairie ont reçu une autorisation spéciale d’absence avec
astreinte en cas d’urgence, pour les hommes. Ils ont aménagé l’accueil avec un fléchage et
une sonnette à l’entrée du bâtiment, ainsi qu’un panneau plexiglass au comptoir de réception.
Quant aux femmes, il s’agit des agents d’entretien qu’on oublie souvent, et pourtant elles ont
leur importance. Elles ont assuré, par roulement, le nettoyage et la désinfection des locaux,
aussi bien dans les bâtiments de la mairie qu’à l’accueil de loisirs. Rappelons que la CC2M a
organisé avec le personnel de la mairie de Rebais un accueil de garde d’enfants à destination
des personnes indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Et (enfin) le déconfinement, ré-ouverture avec horaires progressifs
de la mairie, des écoles et de la restauration scolaire toujours dans le respect du protocole
sanitaire. Ce qui veut dire pour les agents d’entretien, désinfection toutes les 3 heures des
matériels, aération des bâtiments (école maternelle, école primaire) soutien des instituteurs
pour le lavage des mains des enfants, afin qu’ils soient reçus dans les meilleures conditions
possibles.

PETIT RAPPEL SUR LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
AUX ABORDS :
- ECOLE PRIMAIRE : Place de Verdun

- ECOLE MATERNELLE Rue Georges Clémenceau

- POLE ENFANCE : Rue de l’Arquebuse

- IME LA TOUR : 7 rue de l’Hôtel de Ville

- COLLEGE : Avenue Jean de la Fontaine

- GYMNASE : Rue Gaspard Monge
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SAINT AILE
Le 6 mars dernier, à la suite du plan bleu (faire face à une situation exceptionnelle) l’EHPAD de Rebais se trouve
confronté à la dure réalité de l’isolement. Plus de visites, plus d’échanges entre résidents, plus d’animations.
En lien permanent avec l’Agence régionale de santé pour les nouvelles recommandations et l’application du cahier
des charges, Madame Anne Kerambellec, la directrice de l’établissement, veille à la bonne organisation des
protocoles, (isolement, masques, gestes barrière, renforcement sanitaire) avec l’aide des professionnels de santé,
médecins, infirmièr(e)s, aides-soignant(e)s, para médicaux, psychologues, consciente que ces mesures, bien que
nécessaires, diminuent les liens sociaux et risquent de renforcer la fragilité des personnes qui le sont déjà.
Madame Kerambellec organise l’utilisation de matériels et connexions informatiques (tablettes, téléphones
portables, visiophonie..) La mobilité et la solidarité fonctionnent également du côté des bénévoles instruits et
formés par les professionnels.
Toutes les attentions sont déployées dans l’établissement pour expliquer, rassurer, aider à

conserver les liens

avec les familles mais rien ni personne ne remplacera les visites des parents.
Le protocole des visites est allégé depuis le 15 juin. Elles restent possibles, au cas par cas, accompagnées d’une
extrême vigilance. Le virus circule toujours et la sécurité des résidents doit rester le maître mot.
Il ne faut pas oublier l’implication de nombreux bénévoles, formés aux règles d’hygiène par les agents, qui
assurent la prise en charge des visiteurs avec rigueur et délicatesse.
Les animations et interactions reprennent aussi progressivement pour le plus grand plaisir des résidents (musique,
gym, jeux de cartes, discussions…).
Madame Kerambellec est satisfaite d’annoncer aujourd’hui qu’il n’y a eu aucun cas de contamination à St Aile.

LES INFIRMIERES LIBERALES A REBAIS

Il n'y a pas eu de confinement pour les infirmières. Le cabinet a certes été fermé, mais les soins à domicile ont
continué.
Le côté positif est que cela leur a permis de passer plus de temps avec les patients, notamment les personnes
âgées qui se trouvaient encore plus isolées et ne comprenaient pas toujours pourquoi elles ne voyaient plus leurs
enfants et petits-enfants. Elles ne voyaient pas non plus pourquoi les infirmières ne les embrassaient plus ou ne
leur serraient plus la main.
Les infirmières ont également fait beaucoup de courses pour leurs patients (pharmacie, pain, journaux ....). Elles
ont remplacé la famille qui ne pouvait plus se déplacer.
Il a aussi fallu mettre en place le système D pour les masques et le matériel de protection qui manquaient
considérablement. Une entraide s'est faite, des patients, des collègues infirmier(e)s, des commerçants ont donné
du matériel et ont ainsi permis à nos infirmières de poursuivre leur travail avec les protections nécessaires.
Une collaboration a également été mise en place avec les infirmier(e)s des environs en cas d'aggravation de
l'épidémie.
Au déconfinement, beaucoup de personnes ont continué à ne pas sortir, par peur. Cela s'est fait progressivement
sur plusieurs semaines.
Cette période a été très éprouvante moralement pour nos soignantes.
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Inaugurée en décembre 2019, LA BIBLIOTHEQUE DE REBAIS , compte tenu des
vicissitudes de la covid, a dû fermer ses portes le 15/03/2020.
Les conditions sanitaires nous permettent de rouvrir et c’est avec plaisir que les bénévoles
vous accueilleront dans nos locaux situés dans le même bâtiment que l’office de tourisme au
9 place du marché, à compter du 22/09/2020
La bibliothèque sera ouverte :
-

Le mardi de 9h30 à 11h30

-

Le mercredi de 16h30 à 18h30

-

Le samedi de 10h00 à 12h00

Pour vous inscrire vous devez présenter une pièce d’identité. L’adhésion est actuellement
gratuite.
La bibliothèque de Rebais fait partie du réseau Biblio’2 Morin, le réseau des bibliothèques de
la communauté de communes des 2 Morin.
Nous avons décidé d’adhérer au réseau afin de vous offrir un plus vaste choix de découvertes
culturelles.
Le réseau c’est 29 bibliothèques, 28 bibliothécaires bénévoles ou salariés et plus de 25 000
documents.
L’inscription dans une bibliothèque de Seine et Marne vous permet également d’accéder à
Médialib 77 et de découvrir des livres numériques, apprendre des langues étrangères, avoir
accès à des documentaires, des films indépendants et étrangers et écouter de la musique.
Pour respecter le protocole sanitaire et pérenniser l’ouverture de la bibliothèque nous vous
demanderons d’entrer dans la bibliothèque 1 par 1 ou 1 enfant accompagné par un adulte.
Le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition.
« Lire n’est pas nécessaire pour le corps, seul l’oxygène l’est, mais un bon livre oxygène
l’esprit » (Dany Laferrière).
A bientôt le plaisir de vous accueillir dans la bibliothèque de Rebais.
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ECOLE DE MUSIQUE
La Boîte à Musiques orchestre les apprentissages et la pratique de la musique à Rebais.
Elle y dispense des cours d’instruments (de la guitare au piano en passant par le
saxophone et la trompette), de solfège, de chant et d’éveil musical. L’accent est mis sur
le plaisir de la pratique collective en proposant aux musiciens et chanteurs de
rejoindre des ensembles installés sur le territoire de la Communauté de Communes des
2 Morin, et notamment une fanfare festive à Rebais.
Toutes les informations sur le site www.boiteamusiques.com
Contact et renseignements : Daniel Eifermann – rebais@boiteamusiques.com
Tel. 06 88 18 22 48

La Boîte à Musiques met en place un protocole sanitaire inspiré de celui de l’Éducation
Nationale. En résumé :
·

Port du masque obligatoire pour les professeurs et les élèves de plus de 11 ans,
facultatif pour les enfants de 6 à 11 ans, pas de masques pour les enfants de moins
de 6 ans. Les masques ne sont pas fournis.

·

Le lavage et la désinfection des mains sont obligatoires dès l’accès aux locaux, entre
chaque changement de classe et avant la sortie des locaux. Des distributeurs de gel
hydroalcoolique seront présents sur chaque site.

·

Les parents ne peuvent accompagner les enfants dans les locaux, sauf en cas de
nécessité absolue.

·

Application des gestes barrière.

·

La distanciation n’est plus obligatoire entre les élèves mais les regroupements entre
les cours sont proscrits.
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Un petit mot sur les TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT A REBAIS qui, nous le
savons, perturbent votre tranquillité (bruit, pollution, circulation… ) mais
nous sommes dans l’obligation d’en passer par là
La commune de Rebais par l’intermédiaire de la Communauté de Communes des 2 Morin CC2M (compétente en assainissement collectif depuis le 01 janvier 2020) réalise des travaux de
mise en conformité de son réseau d’assainissement
Le réseau unitaire accueillant les eaux usées et les eaux pluviales sera séparé en deux réseaux
bien distincts.
Les travaux en cours consistent donc à réaliser un nouveau réseau uniquement pour
l’acheminement des eaux usées à la station d’épuration.
Le réseau existant ne servira plus qu’à véhiculer les eaux de pluies vers le ru.
Une fois les travaux terminés, toutes les propriétés des rues traversées devront se raccorder sur
la nouvelle canalisation en distinguant bien les eaux usées des eaux pluviales sur leurs
parcelles.
Ces travaux seront réalisés par l’intermédiaire de la CC2M et subventionnés par l’Agence de

l’Eau, une réunion publique aura lieu dans les prochains mois pour informer la
population.
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des rues concernées
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QUELQUES PHOTOS DES TRAVAUX

PREVISIONS DANS LA CONTINUITE DES TRAVAUX
Toutes ces rues seront en circulation alternée :
Promenade du Nord : Octobre 20

Rue de la Paix : octobre-novembre 20

Rue de la libération : Novembre 20—février 21

Rue de St Aile : novembre 20—février 21

Rue des Tilleuls : route barrée sauf riverains avec mise en place d’une déviation : nov 20—février 21

Si possible, retirer les véhicules en stationnement entre 7h30 et 17h30 pendant les périodes concernées.
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ZONE 30
Avez-vous remarqué les nouveaux panneaux de limitation
de vitesse dans le centre-ville ?
Pourquoi cette limitation ? Notre centre-ville est desservi par
des voies étroites, c’est pourquoi il est pertinent, pour
renforcer la sécurité des piétons, cyclistes, enfants et toute
personne vulnérable, d’abaisser la vitesse, notamment près
des zones commerciales ou des écoles.
Chacun comprendra aisément que prendre cette mesure
sert au confort de tous.
La zone 30 : rue St Louis, rue Saladine, rue St Nicolas,
rue du Dr Farny, rue des Molinots et place du marché

LA FACADE DE L’OFFICE DE
TOURISME
Le bâtiment de l’Office de Tourisme
que
tous
les
resbaciens
connaissent bien a été rénové cet
été. Pendant 2 week-end, une
quinzaine
de
bénévoles
a
retroussé ses manches et a lavé,
peint, bouché quelques trous sur la
façade, tiré des réseaux de fils
électrifiés le long des gouttières
pour interdire aux pigeons de
déposer discrètement leurs fiantes
sur la tête des visiteurs. De son
côté la mairie a fourni la peinture, a
commandé une fresque imagée et
3 paires de nouveaux volets.
Il faut noter qu’on n’avait pas
dorloté la façade de l’office
depuis…40 ans
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LES VELOS A L’OFFICE
DE TOURISME
Le bureau de Rebais a imaginé un circuit
intitulé : Escape vélo ! Il conduit les
adeptes de la petite reine de Rebais à
Saint-Denis-lès-Rebais. L’Office de
Tourisme fournit un plan accompagné
d’un jeu d’énigmes qui animera votre
randonnée tout au long de ce charmant
itinéraire. Pour celles et ceux qui ne
possèdent pas de vélo mais qui ont bien
envie de faire la virée, des vélos à
assistance électrique peuvent être loués
à l’office de tourisme

Tarifs :
2h : 8€
1 demi-journée : 13€
1 journée : 20€
Remorque enfant : 5€
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TRANSFO S’HABILLE
Lorsque vous empruntez la rue du Pré Ancel
dans la zone d’activités, vous apercevez devant
vous au bout de la route un transfo joliment
habillé en trompe l’œil. Cette décoration
surprenante est l’œuvre de l’artiste Jean Marie
Lobel, qui, par ce tour de passe-passe, a
masqué avec talent le gris terne de cette
construction.

PARTICIPATION CITOYENNE
Depuis plusieurs années les services de la gendarmerie proposent une rencontre avec
les habitants afin de les associer à la protection de leur environnement.
La commune de Rebais a organisé en février dernier ce dispositif avec les forces de
gendarmerie de Rebais.
A l’ordre du jour :
- comment adopter une attitude solidaire et vigilante,
- comment alerter les forces de l’ordre de tout évènement insolite et particulier lorsqu’il
gêne l’ordre public.
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CAVURNE
Afin d’anticiper les demandes et gérer au mieux l’espace dans le
cimetière, la commune a entrepris l’installation de cavurnes. Cette
sépulture enterrée reçoit les cendres de la même façon que les
urnes du columbarium. 10 cavurnes ont été mises en place.
Chaque cavurne peut contenir 3 urnes.
Tous les renseignements pour les réservations vous sont donnés par la mairie.

Malgré le confinement et l’obligation des
gestes barrière, la célébration de l’armistice
de 1945 a été respectée. Etaient présents
devant le monument aux morts, Monsieur
Tanière, ancien maire, Monsieur Stehlin
ancien adjoint, Madame Bonhomme ancienne
adjointe, et les représentants des pompiers,
juste pour dire à ceux qui ne sont plus parmi
nous qu'ils ne sont pas oubliés.
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LE COIN DES COMMERCANTS

Carrefour Market
Monsieur Benoit, directeur du magasin Carrefour Market, nous explique comment s’est
mis en place l’accueil de la clientèle dès les premiers jours du confinement.
la protection – du personnel et de la clientèle – étant une priorité, les instructions
données par l’Etat et la direction des magasins Carrefour ont été respectées :
Fermeture d’une caisse sur 2, fermeture plus tôt le soir et le dimanche matin.
Port du masque, recommandations par une personne dédiée à l’entrée du magasin qui
veillait avec beaucoup de tact et d’amabilité à ce que l’attente ne soit pas trop longue,
qui rappelait que le gel hydroalcoolique était à disposition. Depuis fin juin ces mesures
se sont allégées, mais l’attention ne s’est pas relâchée.
Monsieur Benoit estime, et espère, que sa clientèle a été satisfaite de ces mesures, qui
ont permis de faire des achats sans inquiétude ni stress, dans des conditions presque
normales.

LA TERRASSE DE LA BRASSERIE GOURMANDE
Le confinement a frappé durement les commerçants, en particulier les restaurateurs qui
n’étaient plus autorisés à recevoir leur clientèle habituelle. A la demande de monsieur
Thomas Bocquillon, patron de la brasserie gourmande, les services techniques de la
Mairie ont réalisé très rapidement une terrasse provisoire devant son enseigne, afin que
ce commerce ne soit pas contraint de fermer totalement pendant des mois. Monsieur
Bocquillon a pu ainsi rouvrir dès le déconfinement et recevoir en extérieur sa clientèle
qui a beaucoup apprécié ce nouvel aménagement. De plus et par chance, il a fait très
beau et très chaud. Monsieur Bocquillon remercie les services de la Mairie pour cette
aide majeure.
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LE COIN DES SPORTIFS
ASSOCIATION GYM DOUCE à REBAIS (AGDR)
Une nouvelle association a été créée le 3 septembre 2020 pour les adultes qui ont
besoin de garder la forme et leur souplesse.
Les cours ont lieu le vendredi de 10 H 15 à 11 H 15 au FPL de Rebais dans la salle du
judo. Le professeur est Sylvie Poulain.
Le protocole "COVID" est mis en place. Pour tout renseignement, prenez contact avec
Monique Bonhomme au 01 64 04 54 50.
Vous pouvez essayer avec 2 cours gratuits.

CLUB DE JUDO

Les cours reprennent le mardi 15 septembre, au lieu habituel FPL
À 17h30 pour les 5-7 ans et 18h30 pour les 8-12 ans. C'est l'occasion pour les nouveaux
de venir faire une séance d'essai.
À cette occasion, nous leur prêtons un judogi (plus communément appelé Kimono).
Tout le monde est bienvenu, notre souhait étant avant tout de transmettre des valeurs à
travers notre discipline !

LE CLUB SPORTIF DE PETANQUE est ouvert tous les jours de 14h -17h (heures de
présence d'un membre du bureau) pendant toute l'année même les mois d'hiver. Il y a
toujours du monde (une dizaine de personne chaque jour). Toutes les tranches d'âge
peuvent jouer (de 7 à 99 ans).
Rendez vous sur le terrain municipal à côté des cours de tennis au complexe sportif.
Un protocole sanitaire établi par la fédération de pétanque (FFPJP) est en place.
Pour tout renseignement, contactez Aurore Ténardie au 06 72 33 34 68 ou présentezvous au club.
Vous retrouvez toutes les associations sportives sur le site www.rebais.com avec leurs
coordonnées.
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CIVISME, INCIVISME
Nos comportements au quotidien sont le reflet de notre éducation
Dans ce contexte le respect des autres et le respect de soi y occupent une place
essentielle de la politesse.
Sommes-nous sans reproches ? Savons-nous respecter les autres ?
Quelques photos nous feront méditer, et répondront mieux à ces questions que de
longs discours

Les objets volumineux ne doivent pas être déposés à côté ou
derrière les containers de verre ou de vêtements. Ils doivent être
apportés aux déchetteries. Ce dépôt est gratuit.
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PETITES ANECDOTES RIGOLOTES
Lavage des mains, gel hydroalcoolique, …On se lave
avec beaucoup de soin les mains plusieurs fois par jour
aujourd’hui.
Mais jusqu’au 17ème siècle, l’eau n’est pas considérée
comme un élément bienfaiteur, au contraire. Elle est
censée faire perdre la vigueur sexuelle et l’on pense
que la crasse vous préserve de la maladie.
Louis XIV lui-même n’a pris que 2 bains dans sa vie : le
jour de son mariage et la veille de sa mort. Il n’aurait
peut-être pas dû…

UN PETIT COUP DE POUCE
POUR SE FAIRE
CONNAITRE
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IL ÉTAIT UNE FOIS A REBAIS (retour dans le passé)

Rue de la gare C’est à partir de 1850 que le chemin de fer met fin au règne
de la diligence. Sous le second Empire, ce nouveau mode de locomotion se
développe et les communes, même rurales se doivent de prendre le train de
la modernisation. C’est ainsi qu’à Rebais, des projets de tracés sont
proposés à l’état. Les communes avoisinantes participent également à ces
études. Il est envisagé de relier Rebais à la ligne la Ferté sous Jouarre. Mais il
faudra attendre 1892 pour que le chemin de fer d’intérêt local reliant
St Siméon à Sablonnières passe à Rebais ou sera bâtie une gare (actuelle
maison de l’imprimerie). Le café de la gare (en face de la gare évidemment) a
longtemps permis aux voyageurs (et aux locaux) de partager quelques
moments de convivialité.
Et vive la vitesse !
Extrait (un peu arrangé) du livre de Daniel Bonhomme « il était une fois Rebais… des origines à nos jours »

« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN »
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette gazette
Corine
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