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Chers Resbaciennes, chères Resbaciens,
C’est avec une grande tristesse que je vous fais part de la disparition de Daniel Bonhomme, mon prédécesseur. Je
souhaite lui rendre hommage pour tout ce qu’il a apporté à Rebais, que ce soit en tant qu’instituteur, bénévole ou maire.
J’ai également une pensée pour le peuple ukrainien qui souffre et subit de graves préjudices. La guerre s’enlise et
bouleverse l’économie en Europe. Les dépenses en énergie et en alimentation sont à la hausse, aussi bien pour les
particuliers que pour les collectivités. Il nous faudra être prudents sur nos futurs projets.
Cependant, l’été est là, et avec lui, le temps des vacances. C’est le moment de faire de belles découvertes, de vous
reposer, de vous ressourcer et profiter de votre famille.
C’est aussi la période des cambriolages, c’est pourquoi je tiens à vous signaler l’opération « tranquillité vacances »
mise en place par la gendarmerie.
L’été est également la période des fortes chaleurs et des canicules, je vous demande d’être vigilants, et dans la mesure
du possible de veiller sur votre entourage.
Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire connaître auprès des services de la mairie ce qui permettrait de les
contacter en cas de besoin.
Un dossier d’importance nous occupe. Il s’agit de la revitalisation du centre bourg (place et rues adjacentes) dont j’ai
déjà parlé antérieurement et dont l’étude prend forme dans de bonnes conditions. Je ne manquerai pas de vous aviser
de son évolution au fur et à mesure de son élaboration.
Nous sommes fiers du travail accompli par le conseil municipal des jeunes. Deux réunions ont déjà eu lieu, et le conseil
a décidé d’organiser une journée propre dans les rues de Rebais.
Même si des progrès ont été faits, il est nécessaire de montrer davantage de respect pour l’environnement et de preuve
de civisme. Je compte sur chacun de vous pour maintenir notre ville propre.
Il en est de même pour la vitesse dans les rues, il est évident que nous cherchons les solutions pour diminuer celle-ci
mais c’est l’affaire de tous et chacun doit y contribuer en levant un peu le pied.
Vous savez que nos associations vous offrent toujours de nouvelles animations. Toutes les activités sont concoctées
spécialement pour vous et je ne saurai trop vous recommander d’en profiter.
Pour connaitre tous les évènements de votre commune : Le nouveau site internet sera en place à l’automne. Vous avez
toujours à disposition le panneau lumineux à côté de l’école. N’hésitez pas à consulter l’application « panneau pocket »
sur votre téléphone.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.
Benoît Carre
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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,

LES ELECTIONS

Tout savoir sur les coulisses des élections dans votre commune.
L’organisation
L’organisation matérielle du scrutin doit être anticipée longtemps avant la date des élections.
Le déroulement des opérations électorales est encadré par des règles précises et différentes en fonction du type d’élections et est régi par le
Code Electoral.
Les services de la préfecture envoient aux mairies les premières instructions relatives à chaque type d’élections par voie de circulaires (horaires,
nombre de candidats, nombre de bureaux de vote, modalité du nombre et des emplacements des panneaux d’affichage, ouverture de la
campagne et propagande électorale…)
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis également par la préfecture et correspondent au nombre de votants enregistré par les
services de l’INSEE et de la Mairie.
L’organisation en mairie : la préparation des dossiers relatives à l’élection comprenant les circulaires préfectorales, la liste des assesseurs
composant le bureau de vote, l’état des procurations reçues, le matériel nécessaire au déroulement du dépouillement (liste électorale, liste
d’émargement, enveloppes de vote, feuille de résultats, PV etc..). L’installation des bureaux de votes conformément à la réglementation en
vigueur.
Le service technique en relation avec le service élections, met en place les panneaux d’affichage électoraux Ces derniers doivent être identiques.
Ils sont numérotés et attribués aux candidats dans l’ordre établi par le Conseil Constitutionnel.
La constitution des bureaux de vote relève du maire, qui en est le président.
A Rebais, une modification des bureaux de vote a eu lieu, après demande auprès de la préfecture, et acceptée par celle-ci.
2 bureaux ont donc été constitués. Rappelons que le maire est responsable de leur constitution.
Les inscriptions et les radiations sur la liste électorale : les inscriptions peuvent être réalisées via le site service-public.fr ou en mairie.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions) et pour les personnes obtenant la nationalité française après
2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en
France…), vous devez faire la démarche de vous inscrire. NOTA : si vous déménagez dans la même commune, vous devez procéder au
changement d’adresse sur le site service-public.fr.
L’INSEE et la Mairie ont la charge de mettre à jour les nouvelles inscriptions électorales et les radiations. Les nouvelles cartes d’électeur vierges
sont réceptionnées en mairie et imprimées par le service électoral, transmises par voie postale aux destinataires ou remises par le bureau de
vote le jour de l’élection.
Le dépouillement des votes
Le dépouillement commence dès la clôture des opérations de vote. Il se déroule publiquement par les scrutateurs répartis par bureau et par
tables de dépouillement, en présence des délégués des candidats présents et sous la surveillance des membres du bureau.
Il se décompose en plusieurs étapes :

Les membres du bureau dénombrent les émargements. L'urne est ouverte, le nombre d'enveloppes et le nombre de bulletins sans
enveloppe, sont vérifiés et comparés au nombre d’émargements. Le nombre doit être identique, dans le cas contraire, il en est fait
mention au procès-verbal.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100 et introduit dans une enveloppe dit « de centaine » qui est
cachetée.

Les enveloppes de centaine sont réparties entre les tables de dépouillement et ouvertes par les scrutateurs.





Un scrutateur ouvre les enveloppes de vote une à une, déplie le bulletin et le passe à un autre scrutateur qui le lit à voix haute et
intelligible. Les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des feuilles préparées à cet effet et par au moins deux scrutateurs. Toute
autre procédure peut entraîner l'annulation de l'élection.
Puis les scrutateurs signent les feuilles de pointage et les remettent au bureau, ainsi que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a
paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou des délégués des candidats. C'est le bureau qui décidera alors de la validité d'un
bulletin ou d'une enveloppe.
Le bureau arrête alors le nombre de suffrages exprimés, le nombre des suffrages blancs et nuls et le nombre de suffrages obtenus par
chaque candidat ou chaque liste.

Le procès-verbal

Il comporte :
le nombre des électeurs inscrits ;
le nombre des votants ;
le nombre de suffrages exprimés ;
le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ou par chaque liste ;
le nombre d'électeurs qui n'ont pas retiré leur carte électorale alors qu'elle était tenue à leur disposition au bureau de vote ;
toute réclamation des électeurs ou des délégués des candidats ou des listes, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau
sur les incidents qui ont pu se produire.
Le procès-verbal est établi en 2 exemplaires sur des imprimés fournis par la préfecture. Il est signé par tous les membres du bureau et
contresigné par les délégués des candidats ou des listes en présence, et envoyé à la préfecture par l’intermédiaire de la gendarmerie.
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HOMMAGE A DANIEL BONHOMME
Nous aurions pu rédiger un hommage conventionnel à Daniel, mais nous avons choisi, pour le saluer une
dernière fois, de reprendre les mots de ses deux fils Eric et Thierry et de sa femme, Monique, en saluant sa
mémoire avec respect.
… « Mon père a eu une vie multiple, il n’a jamais voulu rester en place. Il voulait toujours partir, tout le temps,
partout… mais son point d’encrage restait sa maison, Rebais et sa région.
Daniel est né en avril 1951 à La Ferté Gaucher. Briard, donc.
Il a grandi au milieu des livres. Il eût une scolarité brillante, qui le vit avoir 2 ans d’avance au collège.
Entré à l’École Normale, il fut très heureux de quitter ses parents, découvrir l’internat, l’alcool et la cigarette…
Il y rencontra une bande de copains qui ne se quittera pas pendant plus de 50 ans.
A 20 ans, il prit ensuite son premier poste à Rebais,
exerça pendant 25 ans.

avec son frère Claude comme directeur, qui y

Dans cette école de Rebais, il fit aussi la
une certaine Monique Goëtzinger, qu’il

connaissance d’une autre institutrice…
épousa dans la foulée.

Et là, sa vie s’accélère… coopérant
Vietnam et Monique l’accompagne,
Vietnam. De retour en Seine et
premier fils, Éric… ils repartirent une
Maroc, où ils eurent un deuxième

militaire, papa part vivre 2 ans
entre 72 et 74, en pleine guerre
Marne, juste le temps d’avoir
seconde fois s’expatrier 2 ans
fils… moi, Thierry.

Plus que le voyage, papa préférait
préférence pour l’Asie, qui lui
vietnamiennes. Il parlait d’ailleurs,
du Mékong… raté !

au
du
un
au

surtout partir, avec une nette
rappelait ses jeunes années
souvent, de finir sa vie sur le bord

Durant sa carrière, il travailla dans
ou directeur…

plusieurs écoles, comme instituteur

En plus de son métier qu’il adorait, papa a
variées… en vrac :

multiplié

les

activités

diverses

- président de la chorale Capella à Coulommiers, pendant 10 ans, il put développer ses
chanteur

et

talents de

- professeur d’informatique au club amitié Loisir, il assouvissait sa passion des ordinateurs
- trésorier de la maison de l’imprimerie, lui qui adorait les livres
- président et arbitre du club de scrabble de la Vallée
Il fut aussi membre de club de bridge, ou membre de l’office du tourisme…. Et bien sûr maire de
Rebais, pendant quelques mois.
Au milieu de tout ça, sa plus improbable activité était d’avoir été trésorier du club de basket, dont il ne
connaissait aucune règle… Ce fut d’ailleurs son seul rapport au sport en 71 ans.
Car papa était avant tout ce qu’on appelle un cérébral… il aimait la musique, il aimait les mots. Il a même
écrit 3 livres de poésie, et un livre sur l’histoire de Rebais.
Voilà… C’était papa… il voulait un jardin mais ne savait pas jardiner, il commençait tout sans jamais rien finir,
il voulait partir mais était casanier, désinvolte et rigoureux, il ne s’engageait pas en politique et devient
maire… c’était quelqu’un de paradoxal : doué, instable, hyperactif, voyageur, taciturne, musicien, intello,
bricoleur, polyglotte, fumeur, charmeur, cynique, joueur, psychorigide, libre, lecteur, écrivain, poète,
chanteur, athée, taiseux, collectionneur, ironique, cultivé, curieux ».
Et puis nous avons quitté Daniel sur une chanson qu’il aimait particulièrement : « Toulouse » de Claude
Nougaro.
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Mathis Sassier, 19 ans originaire de Rebais où il a passé toute

son enfance et a suivi ses études jusqu’au collège, a été reçu au
concours du meilleur apprenti de France avec un classement très
honorable (12ème) dans la catégorie « maintenance des véhicules
industriels ».
« Quand j’ai appris qu’il y avait des pré-sélections pour le concours
des meilleurs apprentis de France, je me suis porté volontaire. »
Jeune en formation, niveau 5 de l’éducation nationale, Mathis nous
explique pourquoi et comment il s’est préparé à ce concours.
« Je baigne dans le monde de la mécanique depuis mon enfance
grâce (ou à cause) de mon père qui se passionne pour la
mécanique. Impressionné par son habileté dans ce domaine, j’ai
très vite décidé que mon avenir s’épanouirait vers cette spécialité :
les véhicules industriels (les voitures de tourisme c’est trop
monotone) ».
4 jeunes de la classe de 1ère ont été choisis par leur professeur
pour tenter l‘aventure avec lui.
Le lycée et les professeurs se sont montrés d’une aide solide et
efficace dans la préparation de ce concours.
« Aujourd’hui, quand je me rends en cours, j’ai une sensation de
bien-être, de plaisir et même d’impatience d’en apprendre toujours davantage. Je crois que la
mécanique a investi ma vie pour longtemps ».
Son intention est de se lancer dans un brevet professionnel, avec la volonté de se surpasser en
continuant de participer à des concours pour évoluer.
La ville de Rebais et toute la municipalité lui souhaitent le succès qu’il mérite dans son futur
parcours professionnel.

Angie coiffure fête ses 20 ans (déjà) d’activités à Rebais.
On ne fête pas d'anniversaire sans cadeaux !
C’est pourquoi nous vous avons concocté une grande tombola
gratuite avec de jolis cadeaux à gagner pour vous remercier de
votre confiance et de votre fidélité.
Tout le monde peut tenter sa chance. Il vous suffit de venir au
salon, de vous inscrire, et vous gagnerez peut-être l’un des
nombreux lots, ou même le super prix :1 sèche-cheveux d’une
valeur de 450 €.
Le tirage au sort aura lieu le 31 aout au salon.
Renseignements Angie coiffure rue St Nicolas
tel. 01 64 65 49 26
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Lors de la première réunion du conseil municipal des jeunes, les enfants avaient souhaité
organiser une journée écocitoyenne. Cette proposition ayant été acceptée par l’ensemble du
conseil, les enfants ont décidé de conduire eux-mêmes cette opération.
A leur demande, toute l’école primaire a parcouru le 5 juillet les rues de Rebais pour une chasse
aux détritus en tout genre. Ils ont compté sur cette demi-journée pour sensibiliser tous les enfants
comme les adultes au respect de la nature et de l’environnement.
Le plan de Rebais en main, les jeunes conseillers ont déterminé les zones de ramassage, les
trajets, les lieux de rendez-vous et les horaires. Ils sont ensuite partis à la recherche du matériel
adéquat : sacs poubelle, gants épais, chasubles jaunes pour assurer la sécurité.
Un appel a été lancé pour associer à cette collecte les enseignants, les associations et les
bénévoles comme accompagnateurs.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de sérieux qu’ils ont effectué ces tâches.
Merci à eux pour leur engagement total.
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C2H vient d’ouvrir son nouveau site dans la zone
d’activités du pré Ancel. La transformation est
impressionnante : salle d’exposition de 100 m2, vaste hall
d’accueil, nouveaux services (pergolas, protections
solaires), espace pour les enfants, parking.
Tout a été pensé pour faciliter
vos choix et votre confort.

Dans les locaux de la société Kiriel, une nouvelle commerçante,
Naima Besset, propose à la clientèle des fruits et légumes frais,
tous issus de producteurs locaux. Les produits emballés sont de
fabrication française, choisis avec soin par Naima.
Pour faire connaissance avec Naima et ses marchandises :
Les saveurs locales ouvrent les jeudis, vendredis, samedis, et
dimanches matin tel. 07 49 49 39 58 les-saveurslocales.rebais@yahoo.com

Toujours dans les locaux de la société Kiriel, allez à la rencontre de Joseph Sime
naturopathe. Suivez les conseils d’hygiène vitale de ce thérapeute pour conserver votre
santé.

Autres nouveautés dans la zone d’activités : sur le
modèle de la pizzeria se sont installés le burger de
Lucien et le self-service légumes d’Angelina.
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Après 9 mois d’interruption pour cause de changement de
propriétaire et de travaux, le bar des trois routes a ouvert à
nouveau ses portes à la clientèle. Bien qu’il soit toujours un
bar/restaurant classique, le nouveau chef, qui a exercé 13
ans à Meaux, propose également des grillades, des kebabs
dont la viande est marinée. Tout est fait maison sur place et
devant vous.
Le bar et le restaurant sont ouverts 6 jours sur 7. Des
livraisons sont possibles dans un rayon raisonnable autour
de Rebais.
Tel 06 37 34 61 07 – mail : xfanatik61x@hotmail.com
.

DE JOLIES PARABOLES DANS LA COUR DE L’ECOLE
Début juin, les élèves de l'école maternelle ont eu la surprise
de voir dans leur cour de récréation les paraboles sur
lesquelles ils ont peint de beaux insectes dans des paysages
fleuris. Les employés communaux ont profité d'un mercredi
pour les accrocher sur une structure et ils ont eu la bonne idée
de les orienter de telle manière que les parents d'élèves qui
viennent chercher leur enfant au grand portail ou les
automobilistes puissent les admirer. L'équipe enseignante les
remercie pour ce bel accrochage !

REUNION PUBLIQUE PLUi du 31 mai
La municipalité recevait le 31 mai dernier au foyer rural, la réunion publique d’information organisée par la
communauté de communes sur le PLUi. Caroline Sartori, du bureau d’études Odysée en charge de
l’aménagement du territoire animait les échanges, accompagnée par Jean-François Delesalle, président de la
CC2M et Yohan Bonnet, responsable du service urbanisme.
Caroline Sartori rappelle que le travail d’élaboration du PLUi a été initié en 2014. Depuis, quelques étapes se
sont succédées et ont amené à définir un projet de territoire partagé avec ses spécificités.
Ce nouveau PLU est la traduction de 20 propositions conceptialisées avec les différents acteurs de l’urbanisme.
Les enjeux urbains, paysagers et environnementaux ont été étudiés de
telle sorte qu’ils répondent au plus près aux attentes des habitants.
C’est ainsi qu’ont été abordées, thème par thème, les caractéristiques
économiques, environnementales et urbaines.
Pour toutes ces raisons, de nombreux maires s’étaient déplacés pour
participer à cette rencontre.
Le site de la communauté de communes vous offre la possibilité de vous
exprimer sur tous ces sujets.
(un registre dans lequel vous pouvez faire part de vos requêtes est disponible auprès de la mairie ou au siège de
la CC2M 1, Rue Robert Legraverend 77320 La Ferté-Gaucher, ou sur le site de la communauté de communes :
wwwcc2morin.fr)
Et pour chaque commune, un référent est à votre disposition pour répondre à vos interrogations.
Pour Rebais : Yohan Bonnet
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CEREMONIE DU 8 MAI
Comme un peu partout en France, la cérémonie de
commémoration de la capitulation de l’Allemagne, a été
présidée par monsieur le maire. Il a reçu devant le foyer
rural les personnalités de la ville et de la communauté de
communes pour rejoindre ensemble le monument aux
morts.
Monsieur le maire remercie de sa présence
monsieur Michel Jozon, conseiller départemental et maire
de la Ferté-Gaucher, les représentants des sapeurspompiers et de la gendarmerie, le porte-drapeau et les
anciens combattants.
Il a prononcé le discours traditionnel, accompagné par les 8
nouveaux conseillers municipaux juniors qui ont lu des lettres
de prisonniers.
Il a ensuite déposé une gerbe au pied du monument aux morts et, après une minute de
silence, a entonné la marseillaise, suivi par l’assemblée. La fanfare de Rebais,
« l’espérance resbacienne » a pris le relais. De retour au foyer rural, un vin d’honneur
attendait les participants.

FNACA
Il y a 60 ans, le 18 mars 1962 le cessez-le-feu officiel
mettait un terme à la guerre d’Algérie, après que celleci ait coûté la vie à près de 30 000 soldats français.
A l’occasion de cette Journée Nationale du souvenir et
du recueillement, la municipalité de Rebais s’est jointe
aux représentants de la FNACA et aux anciens
combattants, réunis devant la plaque commémorative,
pour rendre hommage aux soldats français morts et
victimes civiles de la Guerre d'Algérie.
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Le 8 mai a été une journée placée sous le soleil et la
réussite pour l’association Brie Champagne.
Si la journée a débuté dans le calme, tout s’est emballé en
milieu de matinée pour ne pas s’arrêter de la journée.
600 mètres d’exposants attendaient les badauds venus de
tout horizon pour chiner sous un soleil de plomb.
Chacun a pu se restaurer dans les différents points en
place et tout le monde a pu travailler et être content de sa
journée.

Pâques A REBAIS
Les cloches cette année ont fait le bonheur d’une centaine
d’enfants dimanche 17 avril.
Rendez-vous était donné à l’office de tourisme où ils sont venus
de Rebais, mais également d’autres villages de la communauté
de communes des 2 Morin.
Des stands de kermesse attendaient tout ce petit monde et
chacun s’est prêté au jeu y compris certains parents.
Tous étaient ravis de l’organisation et de cette matinée sous un
très beau soleil.
Les enfants sont repartis avec des paniers ou les mains remplies
d’œufs qui ont ravi leurs papilles.
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LA CUTLURE S’INVITE A REBAIS
SEANCE DE DEDICACES A LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque a accueilli le 11 juin dans les locaux de l’office de
tourisme 3 excellents auteurs régionaux qui nous invitent au voyage
dans l’espace et dans le temps.
Michel Lecourt qui nous vient de Chevru, nous propose un récit
historique social et rural "La Conjuration et l'enfant de l'amour"
un roman historique, autour des années 1850. L'influence des
événements politiques sur la vie d'un village. Une énigme à propos
d'une enfant de l'amour. Bien des interrogations au sujet d'un
étrange séminariste au regard caché par des lunettes aux verres
bleus.

Jean François Maillet, professeur des écoles à Esternay et fan d’Agatha Christie, nous emmène sur les îles de la
mer d’Iroise où Tom, lycéen de 18 ans, mène l’enquête après la disparition mystérieuse de 2 moutons.
- Cinq petits iliens –

Quant à Romaric Yango Sindo de Chauffry, il consacre sa plume aux plus jeunes et fait appel à leur esprit d’éveil
pour leur rappeler le rôle majeur qu’ils jouent dans la lutte contre le réchauffement climatique, la sauvegarde de
l’environnement, la protection des animaux, mais aussi aux valeurs d’entraide et de solidarité, avec son dernier
livre : Okyora et Eggyo - La mouche à lumière magique
Ces 3 auteurs ont écrit d'autres ouvrages que ceux évoqués ci-dessus. Certains d'entre eux sont à votre disposition
à la bibliothèque de Rebais.

MAQUETTES A REBAIS
On colle, on coupe, on ponce, on peint. Avec quoi ? des plans,
quelques grappes de figurines diverses, des pinces, de l’eau et de la
patience !
Pour en savoir plus, faites une petite visite dans notre atelier où vous
pourrez découvrir les « œuvres » en cours de composition ou celles
déjà terminées et qui ont été pour la plupart exposées sur des salons à
travers toute la France et occasionnellement à l’étranger.
Du côté des enfants, nous les accueillons à partir de 10 ans, un âge où
ils sont capables d’assimiler les bases et réaliser des maquettes assez
faciles. C’est aussi pour eux l’occasion de découvrir le travail en binôme
et l’entraide qui est de mise dans l‘accomplissement de cette discipline.
Notre ambition est d’ouvrir prochainement des mini-ateliers dans le
cadre des activités scolaires ou périscolaires.
Que vous soyez débutant ou maquettiste confirmé, les « amis
maquettistes de Rebais » vous attendent pour partager des moments
de convivialité et de bonne humeur.
Les ateliers ont lieu tous les samedis après-midi de 14H00 à 18H00
place du marché (à côté de l’office de tourisme).
Président : Alain Barbier 1954alainbarbier@gmail.com
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LES P’TITS LUS
Le 18 mai dernier a eu lieu une séance des P’tits lus dans les
locaux de la bibliothèque municipale. Cette manifestation a été
organisée par la Communauté de Communes de 2 Morins.
Sabine Richard, conteuse et exploratrice d’histoires au travers
des livres, est venue faire la lecture aux enfants de 3 à 7 ans. Ils
étaient au nombre de 5.
Parmi les livres choisis par Sabine, nous avons : « La reine des
Grenouilles », « Le coq mange-noix », « Pou-poule », « Chut ! On a un plan », « Mon Papa », ou « Marianito
le rat-conteur ».
Au travers de ses tons, ses gestes, ses silences lorsqu’elle raconte, Sabine a su faire voyager les petits comme les
grands dans les pages de ces histoires.
Il est à noter qu’à l’issue de ce bel après-midi de découvertes, tous les livres ont été empruntés par nos jeunes
lecteurs. Vous pouvez vous aussi les découvrir dans le réseau des bibliothèques de la CC2M.
Comment ? En vous inscrivant gratuitement à la bibliothèque de Rebais qui vient d’acquérir 90 nouveaux livres de la
médiathèque départementale.

FETE DE LA MUSIQUE

La fête de la musique le 18 juin a été un véritable
succès.
Des guitares, une batterie, un ampli, un micro… Et
hop ! Nous voilà embarqués dans un cocktail de
notes qui réconcilie toutes les générations.
Du rock, des chansons françaises, du métal, de la
variété, une belle énergie. Le public a pu
apprécier la voix douce de Natacha, le rock à
décibels d’Adrien, le dynamisme de « and the
eggs?», 3 musiciens et deux chanteuses à la voix d’or, le jeu de scène de Manon, et le rythme endiablé et
« endiablant » de Black Candy et sa chanteuse Laetitia.
Un régal aussi du côté des cuisines. Les consommateurs étaient au rendez-vous, et malgré la chaleur hors
norme, les bénévoles ont largement œuvré toute la journée sans rechigner pour que cet évènement soit
une réussite.
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LE COIN DES COMMERCANTS
L’auto-école du marché a été reprise à Mr et
Mme Morinière en 2000 par Isabelle Mazurek et
son mari. Ils étaient auparavant à Crécy la
Chapelle.
Ils travaillent en famille avec leurs trois enfants,
David, Sabrina et Anthony. Mr Mazurek a pris
sa retraite en 2021.
L’auto-école propose des formations pour tous
les permis (scooter, voiture, moto, remorque,
conduite accompagnée et conduite supervisée
pour les plus de 18 ans).
Il est maintenant possible de payer sa formation au permis voiture avec le compte de formation
CPF. Depuis sa mise en place, en un an, il y a eu plus de 300 inscriptions.
Le permis à un euro est également proposé.
Pour toutes ces propositions, il faut des agréments et l’auto-école du marché est labellisée.
Pour les jeunes permis de plus de 6 mois, il existe une formation d’une journée qui permet de
réduire la période probatoire de permis.
L’auto-école est équipée de 6 voitures, 5 motos dont une adaptée aux petits gabarits (moins
d’1.50m). Elle dispose d’une piste privée à Viels Maisons pour l’apprentissage moto et scooter.Les
examens se déroulent à Coulommiers ou Sézanne pour le permis B, à Vaux le Pénil ou Epernay
pour la moto et à Lizy sur Ourcq pour le permis remorque.
L’auto-école du marché vous attend au 01 64 04 51 61 pour répondre à toutes vos demandes.

André Mouilleron a fait son apprentissage à la
boulangerie de M. Mouchon rue saladine à Rebais.
Il a ensuite ouvert une boutique à Coulommiers,
puis une deuxième.
Il est revenu vers sa ville de cœur en ouvrant une
boutique rue Saladine à Rebais en 1980.
Sylvain Mouilleron, enfant du pays, ouvre une
boulangerie près de l’école primaire en 1993, rue
du dr Farny et lui donne le nom de « boulangerie
des écoles ».
En 1996, la boutique est descendue sur la place du marché.
La boulangerie rue saladine s’est transformée au fil des années en un laboratoire de
pâtisseries et viennoiseries composé de 14 employés et alimentant les différentes
boulangeries Mouilleron.
Nos boulangers sont très attachés à la commune de Rebais.
Trois vendeuses tournent pour votre service et répondre à vos demandes.
N’hésitez pas à venir goûter le pain ou les spécialités à la boulangerie des écoles.
Contact 01 64 20 96 41
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LE TEMPS DU MUGUET
Selon la légende, au XVIème siècle, un des chevaliers de Charles IX lui rapporte la
petite fleur. Le roi est conquis, l’offre à toutes les dames de la cour comme gage de
bonheur à la veille de son sacre : le 1er mai 1561.
Le couturier Christian Dior a fait de ces clochettes son porte-bonheur…
Par superstition, le créateur avait coutume de coudre dans les ourlets des robes un brin
de muguet en guise de porte-bonheur.

Les joueurs de Rugby de Toulon arborent un brin de muguet sur leurs maillots en
hommage au chanteur toulonnais Félix Mayol (1872-1941), qui portait toujours un brin
de muguet au revers de sa redingote.

Nombreux sont les mariages de célébrités et les évènements importants qui ont adopté la
symbolique du muguet :
Grace Kelly lors de son mariage avec le prince Rainier le 19 avril 1956,

en petite touche dans le bouquet de Diana lors de son mariage
avec le Prince Charles le 29 juillet 1981.

Claudia Schiffer lors de son mariage avec Matthew Vaughn le 25 mai 2002

Audrey Hepburn lors du tournage de « drôle de frimousse ». .

Kate Middelton lors de son mariage avec le Prince William
le 29 avril 2011
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IL ÉTAIT UNE FOIS A REBAIS (retour dans le passé)

En 1904, enfin le sport à l’honneur dans l’éducation nationale pour tous les enfants.
Cette éducation physique-là n’a rien à voir avec celle que nos enfants pratiquent
aujourd’hui.
Remarquons d’abord qu’il n’y a que des garçons sur cette photo. Ne croyez pas que la
gymnastique n’était réservée qu’aux garçons, mais Il y avait une école de garçons d’un
côté et une école de filles de l’autre côté.
Cette photo a donc été prise du côté garçons.
On constate qu’ils sont habillés comme les filles : grande blouse grise qui descend
jusqu’aux mollets, grosses chaussettes de laine et godillots. Les enfants se tiennent droits
comme des “i”. Les enseignants, qui ne savaient eux-mêmes pas grand-chose dans ce
nouvel enseignement, appliquaient les principes de la gymnastique militaire, et les cours de
natation se faisaient sur un tabouret dans la classe.
Et, cerise sur le gâteau, on apprenait à nager… à sec sur des bancs en bois.
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