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LE MOT 
LE MOT 
LE MOT    

DU MA
DU MA
DU MAIIIRERERE    

 

     Chères Resbaciennes, Chers Resbaciens, 

 

          Benoît Carré                  

 

La crise sanitaire dans laquelle nous vivons depuis plus d’un an et ce nouveau           

confinement perturbent évidemment nos habitudes, le fonctionnement de notre commune 

et commencent à peser sur le moral de tous. 

Bien que cette nouvelle mesure soit nécessaire, je regrette malheureusement le manque 

d’anticipation et d’organisation de nos responsables qui ont amené de nouveau nos    

hôpitaux sous une telle pression. 

Quoi qu’il en soit, cette crise nous aura appris que seul rien n’est possible, et que c’est 

tous ensemble que nous arriverons à bout de cette épreuve, c’est bien dans cet état 

d’esprit que je souhaite axer cette nouvelle mandature : le vivre ensemble. 

Aujourd’hui, trop d’incivilités perturbent la vie quotidienne : les dépôts sauvages auprès 

de nos moloks, les excréments des chiens sur le domaine public, les vols gratuits au  

cimetière et j’en passe.  

Je tenais également à vous faire part de l’avancée de l’ensemble des dossiers en cours. 

Je suis particulièrement satisfait du partenariat engagé avec notre pharmacie et         

l’installation de la cabine de téléconsultation. Les premiers retours sont très                 

encourageants, un accès en moins de dix minutes à un médecin, même en ligne, ne peut 

qu’apporter à chacun de nous un service que nous n’avions plus. 

Le panneau d’affichage électronique est en place et nous permettra de vous transmettre 

en temps réel un grand nombre d’informations. 

Le parking réservé aux agents de la mairie sera réalisé début mai et libérera ainsi une 

quinzaine d’emplacements sur la place du marché. 

Je présenterai le projet de réhabilitation des sanitaires de l’école primaire début avril en 

conseil municipal. 

Et je signerai la convention avec l’état pour intégrer le programme de « petites villes de 

demain » également début avril. 

Comme vous le constaterez, nous avons à cœur de mettre en œuvre notre programme 

d’investissement malgré des budgets toujours plus serrés dus aux baisses de dotations 

de l’état, nous aurons donc à faire des choix difficiles qui seront toujours guidés par  

l’intérêt général.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
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LES SERVICES DE LA MAIRIE 

 

 Au fil des gazettes,  

nous vous ferons découvrir 

les différents services de la 

mairie et leurs rôles. 

DANS CE NUMERO,  

L’ACCUEIL 

La fonction « accueil » dans une mairie est d’une grande        
importance, car l’agent(e) chargé(e) de cet emploi est le  
premier contact du public avec sa mairie, et de la mairie 
avec sa  population. 

La mission première de l’agent est d’accueillir, renseigner,  orienter, aider le public à la        
compréhension des dossiers, questionnaires, documents et leur rédaction (permis de         
construire, certificats d’urbanisme). 

L’accueil dans un sens large s’opère en présentiel ou par téléphone et permet à l’agent de   
fournir un premier niveau de renseignements. Cependant, la réponse la plus complète et le plus 
rapidement possible permet de gagner du temps dans l’accomplissement de la démarche. 

Ce qui suit ce premier contact induit des tâches administratives diverses et nombreuses  
comme l’aide à la gestion du secrétariat général (cartes nationales d’identité, actes de         
naissance, de décès, tenue et mise à jour des registres d’état civil, recensement militaire,      
fichier électoral, cartes électorales, cadastre, mariages, demandes d’aides sociales, registre de 
courrier, correspondance…) ou l’aide à la gestion des moyens matériels (salles communales, 
matériels, produits d’entretien, bureautique) et transmission des messages. 

On comprendra que les qualités requises pour occuper ce poste sont la patience, la diplomatie, 
la discrétion, le sens de la communication et le devoir de réserve.  

Au quotidien, l’agent(e) est au cœur des préoccupations des habitants, au cœur du village, face 
à des personnes qu’elle ou il connait ou qu’elle ou il a déjà croisé chez les commerçants, par 
exemple.  

En résumé, on se rend à la mairie pour tout savoir sur tout ou rien et on y trouve toujours une 
réponse.      

 

Consultation du PLUI 

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), piloté par la communauté de communes des 
deux Morin, a été établi par délibération en 2018, et démarré en 2019. Il prend en compte le 
projet global d'urbanisme et d'aménagement par commune. Il est important pour chaque        
habitant d’en connaître les étapes et les implications. En effet,  il inscrit les communes dans un 
projet collectif visant à définir les orientations et l’inscription des schémas prenant en compte les 
risques naturels (inondations, ruissellement), les conséquences de l’urbanisation et les enjeux 
environnementaux (qualité de l’eau, climat). Il a un rôle important et décisif à jouer sur le        
développement économique en anticipant les besoins et en proposant une offre foncière    
adaptée. 

Ce document sera élaboré avec beaucoup de réflexions. Plusieurs étapes en établiront le    
contenu définitif. 

Le diagnostic est aujourd’hui disponible et consultable sur le site de la communauté de        
communes des deux Morin : www.cc2morin.fr. 

 

 

http://www.cc2morin.fr
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NOUVEAU !  

SERVICE MEDICAL DE TELECONSULTATION 

 

Devant les difficultés d’accès aux soins médicaux en raison d’une 
baisse conséquente du nombre de médecins généralistes, la     
commune a décidé de participer financièrement, en convention avec 
la pharmacie, à la mise en place d’un service de téléconsultation. 
Depuis fin février, une cabine de téléconsultation est à votre         
disposition. Ce nouveau service médical accessible aux heures 
d’ouverture de la pharmacie, facilite l’accès aux soins dans un délai 
très court. 

 

Quel que soit votre lieu de résidence, si vous ne disposez pas de 
médecin traitant ou s’il est indisponible au moment où un problème de santé survient, un médecin 
inscrit au Conseil National de l’Ordre des médecins et exerçant au sein de centres de santé à  
Paris, sera à votre écoute en moins de 10 mn, et sans rendez-vous. 

 

Afin de proposer une prise en charge de qualité, il est nécessaire que le médecin dit   « médecin 
téléconsultant » vous connaisse, ce qui implique que vous ayez avec vous votre carte vitale et 
vos dernières ordonnances. Vous devrez vous munir également de votre téléphone portable. 

 

La cabine est équipée des mêmes matériels que le médecin : stéthoscope, dermatoscope,     
thermomètre, otoscope, tensiomètre, oxymètre, casque audio, afin d’assurer une consultation la 
plus complète possible. Enfin, le gel hydroalcoolique et une charlotte de protection sont à votre 
disposition pour assurer une hygiène optimale. Tous les matériels sont désinfectés après le    
passage du patient. La cabine insonorisée et la porte en verre dépoli en garantissent la totale 
confidentialité. 
En cas de difficulté d’utilisation, l’aide ponctuelle 
du pharmacien vous permettra de mener à bien 
l’opération. 

Il n’est toutefois pas possible de consulter pour 
une urgence vitale et pour des enfants               
en-dessous de 3 ans. 

Tout est pris en charge par la sécurité sociale 
dans les mêmes conditions que la visite chez le 
médecin. La consultation sera entièrement      
gratuite à Rebais jusqu’à fin 2021. 

Actuellement une pharmacie sur 20 seulement 
est équipée de ce service. 

Monsieur le maire remercie monsieur Lachor 
pour sa collaboration et la rapidité avec laquelle il 
a étudié sa demande. 
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Le panneau lumineux d’informations  

 

Notre commune a choisi de se doter d’un panneau électronique 
d’informations générales. Il est implanté depuis début mars sur le 
trottoir de l’école élémentaire, au coin de la rue du Dr Farny, visible 
aussi bien de la rue Georges Clémenceau que de la Promenade du 
Nord et de la rue du faubourg St Nicolas. Cette nouvelle forme 
d’information instantanée vient compléter les supports déjà        
existants comme la gazette, le site internet de la commune, les    
affiches. 

 
Cet outil de communication, à l’instar d’un journal, diffusera en continu (24x24) et en temps   
réel, des informations utiles destinées en priorité aux actualités concernant notre village, nos 
associations, nos commerçants. Nous avons besoin et vous avez besoin de partager les      
événements qui rythment la vie de notre commune. Grâce à ce matériel innovant et réactif, les 
resbaciens ainsi que les habitants des communes voisines seront avisés en permanence des 
annonces officielles, des annonces communales, des activités culturelles et sportives qui leur 
sont proposées à Rebais. 

QUOI DE NEUF A REBAIS 

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, et à la  
demande de notre sénatrice Anne Chain-Larché, la région 
et la Croix-Rouge ont organisé une journée de dépistage 
au petit foyer le samedi 16 janvier. Ce test était gratuit 
pour tout le monde, et sans rendez-vous.  Le résultat est 
généralement connu sous 24 ou 48h par internet. 

Les équipes de la Croix-Rouge ont organisé les            
prélèvements et les tests antigéniques. La municipalité a 
rapidement mis en place l’accueil nécessaire en mettant à 
disposition la salle, le matériel de base et 6 personnes   
bénévoles. 

Le bouche à oreille ayant bien fonctionné, les resbaciens 
se sont  déplacés en nombre.  

C’est ainsi qu’une file ininterrompue et régulière tout le 
long de la journée a été prise en charge. 

Patricia C. a eu connaissance de l’opération par les       
réseaux sociaux. Bien que n’ayant aucun symptôme, elle a décidé de profiter du dépistage car son 
métier l’amène à côtoyer des enfants. Patricia nous donne son ressenti : l’organisation générale, 
l’accueil, l’attente, ont été bien gérés. De plus, comme prévu, elle a reçu le résultat dès le dimanche 
soir par internet : il était négatif. 

Patricia encourage les familles à avoir recours à ce dépistage pour l’intérêt de tous et espère que le 
vaccin suivra rapidement. 

DEPISTAGE COVID 19 
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L’opéra en petit format à Rebais 

 

Rencontre inattendue entre l’opéra, le 
bel canto, la comédie et les enfants de 
l’école primaire. 

 
Tout était comme à l’opéra : costumes,                             
 lumières, voix. Et tout était comme  à                      
l’opéra : magnifique, fabuleux,           
envoutant.  

On peut dire que les enfants de Rebais ont bien de la chance de pouvoir assister à une    
adaptation concoctée exprès pour eux de l’opéra de Verdi, Rigoletto. Ils ont pu applaudir les 
artistes présents, apprécier ces belles voix et rire des pitreries des comédiens. A noter et     
saluer l’adaptation intelligente qui permet aux enfants de bien suivre l’intrigue. L’accordéoniste, 
qui réussit ce tour de force de remplacer un orchestre symphonique est fabuleuse, les         
comédiens irrésistibles et les chanteurs lyriques captivants. Ce fut une belle découverte et un 
moment  savoureux, organisés par la commune, la communauté de communes et le            
département. 

 

  

 

 

Une note de gaité à Noël 

 

Malgré la crise sanitaire, l’association Brie 
Champagne.com a apporté une note de   
gaieté dans le centre de Rebais pour les fêtes 
de Noël. 

Le chalet en bois prêté par la mairie et       
installé par les employés communaux a     
permis la vente de crêpes et de vin chaud, 
très appréciés par les visiteurs.  

 

Toujours dans le respect  des gestes barrières, les habitants sont également venus participer 
à la tombola dont les lots ont été offerts par les commerçants et les producteurs locaux.  

Une vingtaine de bénévoles costumés était là pour accueillir les visiteurs ravis de cette        
animation dans le contexte que nous connaissons. Cela a mis du baume au cœur à tout le 
monde et permis à chacun de s’évader un peu. 

Rendez-vous très bientôt pour de prochaines animations si le contexte le permet.  

CULTURE A L’AFFICHE 
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DU COTE DES ECOLES 

 

Les vélos à l’école maternelle 

Le parc à vélos des enfants de l’école maternelle étant vieillissant, les communes de Rebais et de 
Saint Léger ont co-financé l'achat de 2 draisiennes, 2 tricycles et 2 grands vélos à petites roues 
escamotables. Ce nouveau matériel permettra aux enseignants de développer des activités autour 
de la maîtrise du vélo et d’amener progressivement les enfants à acquérir de bons réflexes. Avant 
de pouvoir se promener librement sur les chemins, les bambins auront besoin de comprendre le 
fonctionnement de ce petit véhicule, l’usage des pédales, le changement de direction, et autres 
difficultés. Avec un peu d’exercices, ils pourront partir à la recherche de l’équilibre et faire de      
rapides progrès. 

Grâce à cet équipement, madame la directrice et les enseignants projettent de développer les 
compétences nécessaires pour amorcer les premières notions de sécurité routière. 

 Madame Duclos et son équipe remercient les communes de Rebais et de Saint Léger pour leur 
investissement et leur soutien au bon développement des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux mobiliers à l’école primaire 

La classe de monsieur Perrin à l’école primaire vient de se voir équipée de nouvelles tables et de 
chaises qui ont avantageusement remplacé l’ancien mobilier. Ainsi installés, les enfants vont    
pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 
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LE COIN DES COMMERCANTS 

 Sébastien Rouzier est depuis le 1
er

 janvier le nouveau menuisier de l’atelier du 3A rue des Molinots. Il succède à 
monsieur De Abreu qui a pris sa retraite. 

Depuis son plus jeune âge, Sébastien a la passion du bois. Il y a pensé souvent, et 
c’est naturellement qu’il a décidé d’effectuer, à l’âge de 15 ans, son apprentissage 
chez monsieur De Abreu, justement. L’aide de son maître d’apprentissage a été un 
déclencheur. On peut dire qu’il doit tout ce qu’il sait à ce personnage qui l’a initié 
avec patience. 

Après avoir créé et géré une entreprise pendant 4 ans à Coulommiers, il prend  
possession de l’atelier de la rue des Molinots. Tout y est bien achalandé : les      
matériels, les  outils, les matières premières.  

Aujourd’hui à 28 ans, Sébastien a déjà un book bien rempli qui lui permet de      
proposer ses conseils à une clientèle de choix. Meubles, portes, placards, cuisines,    
fenêtres, volets, restauration, réparation, menuiseries intérieures ou extérieures, 
tout l’inspire. Mais de tous ces talents, c’est la restauration du patrimoine ancien qui 
le motive davantage.  

Son équipe se compose de 4 personnes : 1 ouvrier, 1 secrétaire, 1 apprenti et      
lui-même. Etre son propre patron c’est une autre façon de travailler, une autre    
relation avec la clientèle, un autre engagement. 

On peut admirer ses réalisations sur Facebook  « MCIO BOIS ». 

Adresse mail mciobois76@gmail.com et tel. 06 78 97 59 47  

Souhaitons-lui un parcours heureux.  

Arrivé fin 2016, Eric Giuliani tient la boutique de tapisserie à Rebais. 

15 place du marché. 

Il avait auparavant son atelier à Chalifert, où il demeure encore. 

A l’origine chaudronnier, il a ensuite travaillé chez Nestlé France 

pendant une quinzaine d’années. 

Le métier de tapissier lui a été transmis par son beau-père qui était 

artisan dans cette profession. 

L’envie de se faire une nouvelle clientèle l’a attiré dans notre région. 

Il fait le trajet tous les jours de Chalifert mais envisage de venir s’installer un jour dans notre campagne dont il est   

tombé amoureux. 

La crise sanitaire ne l’a pas empêché de travailler, même si les conditions sont un peu particulières. 

Un fauteuil à retaper ? Une réfection de cannage à effectuer ? Une chaise abimée ? Eric est là pour tout restaurer et 

vous conseiller.  

 N’hésitez pas à faire appel à lui. Tel 01 64 03 43 98 ou giuliani.eric@free.fr 

 

UN PETIT COUP DE 

POUCE POUR SE FAIRE  

CONNAITRE 
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CIVISME  
 

 
 
 
 

 
 

Merci à ces deux jeunes femmes qui ont pris le temps  
de découper les cartons pour qu’ils puissent être  
déposés dans le container et non au pied. 
 

INCIVISME 
 

 
       Mouchoirs, prospectus, chewing gum, sacs   

plastique, mégots de cigarettes, et             
aujourd’hui les masques etc…  
Autant de déchets envahissants que l’on        
retrouve quotidiennement sur nos trottoirs.  
Il n’y a pourtant aucune difficulté à jeter ces 
déchets dans une poubelle.  
Nul besoin d’avoir fait  des études            
supérieures pour comprendre que le respect 
de l’environnement, du patrimoine, des 
autres, passe par ce réflexe simple.  
Jeter ses déchets n’importe où est une     
solution de  facilité, mais résulte surtout d’un            
comportement irresponsable. 
Pire encore, laisser son chien crotter en ville  
démontre une absence totale des notions     

       d’hygiène et de sécurité. 

 

Le dépôt d’encombrants au pied des  conteneurs découle du même phénomène. La place d’un 
matelas, d’un téléviseur est à la déchetterie.  

Les horaires d’ouverture et les conditions d’inscription sont visibles 
à l’adresse covaltri77.fr ou envoyez un mail à   
encombrants-covaltri77.com 

 

Plus un lieu est sale et moins on en prend soin.  

Vous avez le pouvoir de maintenir votre commune 
propre, accueillante et agréable à vivre.  

Il suffit de le vouloir. 

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.   Www.service-public.fr 

Martine et Jacques profitent de leur 

promenade quotidienne pour remplir 

des sacs de mégots et papiers sales. 

http://encombrants-covaltri77.com/
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A  

VENDRE 

 

La Commune a mis en vente 

28 rue St Nicolas, en plein centre ville une maison d’habitation de 132 m2 sur 1 étage + grenier  

arrière-cour de 50 m2 environ sans vis-à-vis  

Au rez-de-chaussée 3 pièces, 1 cuisine  

Au premier étage 5 chambres, 1 salle de bains, 1 débarras  

Un grenier sur toute la surface de la maison  

1 cave sous toute la surface de la maison  

Chauffage électrique. Possibilité de raccordement au réseau du gaz de ville devant la maison  

RARE EN CENTRE VILLE : Grand porche pouvant accueillir 3 voitures  

LE PLUS : Commerces, écoles, mairie et services à 5 mn à pied  

Travaux à prévoir  

PRIX : 130 000 €        Tel pour visite : 01 64 04 50 37 
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IL ÉTAIT UNE FOIS A REBAIS (retour dans le passé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui prétend qu’on ne peut jamais garer sa voiture sur la place ? 

PETITES ANECDOTES RIGOLOTES 

Quelques règles de bonne conduite pour éviter la contamination par la      
covid-19 

ne pas se moucher dans la nappe ni dans la main, mais dans ses              
vêtements 

si, malgré les recommandations, vous vous êtes mouché dans vos doigts, essuyez les sur votre 
pantalon 

ne pas cracher sur la table, mais sous la table 

ne pas mettre ses doigts dans ses oreilles en mangeant 

ne pas roter à table  

ne pas se gratter à table  

ne pas jeter les restes des volailles par terre 

ne pas retirer quelque chose entre ses dents avec la pointe d’un couteau ni avec les ongles, mais 
avec les petits os des pattes des poules 


