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LE MOT
LE MOT
LE MOT    

DU MA
DU MA
DU MAIIIRERERE    

 

Chères Resbaciennes, Chers Resbaciens, 

 

Depuis un an, la hausse des tarifs énergétiques a impacté autant les particuliers que les   

entreprises et les collectivités. Notre commune n’échappe pas à ce triste constat. Il faut  

rappeler que l’abandon de l’entretien depuis les dix dernières années des réacteurs          

nucléaires nous ont conduit à perdre notre indépendance énergétique. 

Nous devons dès maintenant anticiper les contraintes liées aux hausses du prix de      

l’électricité et du gaz, en recherchant des solutions adaptées pour faire face aux coupures 

de courant cet hiver et à l’avenir.  

Une première mesure a été prise par le conseil. Il s’agit de poursuivre le remplacement de 

l’ensemble de notre éclairage public en LED. Aujourd’hui composé de 500 points lumineux, 

dont 80 points ont déjà été renouvelés, les 250 points restants seront entièrement          

remplacés d’ici les deux prochaines années.  

Pour aller plus loin dans cette résilience énergétique, la mise en place d’une coupure de 

l’éclairage public de 23h à 5h est prévue dès le mois de novembre. 

Toujours dans un souci de bonne gestion, les chaudières de la commune et du bâtiment de 

la poste seront remplacées au printemps 2023. 

Nos projets avancent et je peux vous annoncer que les études concernant le devenir de   

comod ont porté leurs fruits, puisqu’une micro-crèche verra le jour en septembre 2023.  

Les études relatives à la requalification de la place et des rues adjacentes arrivent à terme 

et je reviendrai sur ce sujet lors de mes vœux de début d’année.  

 

Enfin au second trimestre 2023 des travaux seront programmés avenue des tilleuls, sur le 

réseau d’eau potable, exécutés par le S2e77 ainsi que la réfection des trottoirs entrepris par 

la commune et la voirie par l’ARD.  

 

Benoît Carré 
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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,  Qu’est-ce qu’un(e) adjoint(e) 

 

 

 

Lors de la première réunion du nouveau conseil municipal, les conseillers       
municipaux élisent le maire et les adjoints. 

Les adjoints doivent donc déjà, en premier lieu, avoir le statut de conseiller     
municipal. 

Le maire et ses adjoints sont élus pour 6 ans. Les adjoints sont chargés    
d'assumer des fonctions que le maire leur confie, et éventuellement de le       
suppléer en cas d'empêchement (dans l'ordre de nomination). L’ordre de         
nomination détermine le rang des adjoints ; si la place du premier adjoint devient 
vacante, le deuxième y est promu, chaque adjoint remontant d’un rang. 

On attend d’un adjoint(e) qu'il (qu’elle) soit bon manager, apprécié par les 
équipes, capable de prendre des décisions et d'agir de manière autonome dans 
son champ de responsabilité, quelqu'un de suffisamment investi pour mener   
jusqu'au bout les actions et responsabilités qui lui sont confiées, dans son       
domaine spécifique, en rapport avec ses compétences et ses motivations. 

A Rebais, les commissions sont les suivantes : 

Finances, marchés publics, urbanisme, travaux, loisirs/animation/sport, affaires 
scolaires, cantine, péri-scolaire, culture, communication, information, maison de 
retraite St Aile, commission appel d’offres permanent, centre communal d’action 
sociale,  mission locale. 

 

A compter du 1er novembre, nous couperons l’éclairage 

public de 23h à 5h du matin pour économie d’énergie. 

 

Merci de votre compréhension ! 
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LE FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

 

Dès le début de l’été, les services techniques de la commune se          

sont mobilisés pour entretenir les espaces verts. La taille des haies,        

l’élagage des arbres, le débroussaillage, le désherbage, l’entretien du 

cimetière, la plantation des fleurs et massifs sont devenus une              

occupation à plein temps. La température estivale a nécessité des 

soins plus méticuleux qu’à l’ordinaire afin de conserver aux massifs de 

fleurs leur fraicheur. Il est bon de savoir dans le détail ce que le service    

technique et les agents vous préparent dans les coulisses de la mairie. 

Il y a tout d’abord dans l’ensemble des actions, un souci d’économie 

profitable à tous, sans pour autant minimiser l’offre de décoration.  

La mission des services techniques rassemble plusieurs niveaux et genres de tâches : l’arrosage des bacs à 

fleurs et massifs, haies, pieds d’arbres. 2 cuves de 6000l chacune de récupération des eaux de pluie et un 

système automatique d’aspersion a été mis en place pour réguler le débit de l’eau, ce qui rend l’opération 

très économique. 

 

Chaque entrée de ville a été parée de fleurs : 1500 plantes, 150 rosiers et autant de massifs sont installés 

chaque année, dont la présence participe à la mise valeur de la commune, afin qu’elle soit accueillante 

pour les resbaciens et les visiteurs. 

Pour réaliser et réussir cette activité, deux personnes ont été assignées à l’entretien de l’ensemble dont 

une personne dédiée aux espaces verts. 

Ce qui est insuffisant, tout jardinier amateur saura le comprendre. C’est pourquoi il est envisagé d’accueillir 

une personne supplémentaire pour renforcer les équipes, et ainsi vous servir avec plus de dévouement et 

d’attention. 
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RETRAITE MADAME TONNELIER 

 

 

 

 

« J’ai été un peu triste et désorientée lors de la rentrée des classes ce 1
er

 septembre. A 

ce moment-là, j’ai pris conscience que je ne serai plus sur les marches de l’école pour 

accueillir les petits CE2. » 

Mme Tonnelier vient de prendre sa retraite après 24 ans d’enseignement à l’école       

primaire et plus particulièrement dans la classe de CE2.  Pendant toutes ces années, elle 

a accompagné deux générations d’enfants, tous différents, tous intéressants, avec des 

qualités et des défauts comme tout le monde. 

Si Madame Tonnelier a été  confrontée à des moments de doute et de questionnement, 

parce que chaque jour est un autre jour, elle a très vite opté pour une relation de respect 

et de confiance mutuelle, tout en imposant une certaine discipline. 

« L’impact que nous avons sur la vie de ces enfants est réel : on passe 6 heures par jour 

ensemble, on les aide à se construire et, pour eux, on est souvent la deuxième référence 

après les parents ». 

Au cours de sa carrière, madame Tonnelier a connu beaucoup de réformes de           

l’enseignement. Chaque fois, il a fallu se remettre en question, revoir les méthodes, mais 

fondamentalement, très peu de modifications ont été constatées. 

La seule vraie révolution ayant bouleversé les rapports enfants/enseignants et enfants 

entre eux, c’est l’apparition d’internet et des nouvelles technologies.  Une nouvelle       

génération d’expériences et d’interactions est née. 

Parce que la routine n’existe pas, parce que toutes les classes, les réactions, les 
rythmes, les cours sont différents, on ne s’ennuie jamais et c’est inestimable.  
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PROJET SKATE PARK 

Le 20 septembre, le conseil municipal des jeunes s’est réuni sous la présidence de      
monsieur le maire. 
L’ordre du jour était l’étude de création d’un skate park. 

Pour cela, les conseillers ont dû réfléchir sur l’emplacement et les modules. 
Les échanges ont été nombreux sur ces deux sujets, et des propositions ont orienté le 
choix du lieu vers le stade. 

 
Les conseillers sont chargés de vérifier la faisabilité de l’opération, l’organisation des      
modules et réunir les informations sur les coûts de cette réalisation. 
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LA COURSE ROSE 

 

Dimanche 3 juillet a eu lieu la course rose à Rebais. Il s’agissait de la 1
ère

 édition dans notre      

commune, organisée par l’association Rosie pour la vie en partenariat avec le conseil municipal.  

Bon nombre de coureurs se sont élancés sous un soleil radieux et leur motivation a permis de     

reverser 12500€ à la ligue contre le cancer. 

Un village « bien-être » accueillaient les participants et les bénévoles présents sur cette              

manifestation. 

Rendez-vous est donné pour 2023. 

 

QUOI DE NEUF ? 

ÇA BOUGE A REBAIS 
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VISITE DE HUSKIES A ST AILE 

 

Moment d’émotion lors de la rencontre des résidents de     

St Aile et les siberian huskies de Jean Combazard. 

Les huskies (chiens de traineaux), accueillis par              

madame Brulois, responsable des animations et            

monsieur Carré, maire de Rebais, sont venus à la rencontre 

des résidents de l’ehpad de Rebais pour parler de leur   

passion : la course, droit devant, sans s’arrêter.             

Jean Combazard, leur musher (meneur), vainqueur du 

championnat du monde sprint et  plusieurs fois classé dans 

la grande odyssée Savoie Mont Blanc, les connait bien 

puisque ce sont les siens. Depuis 25 ans Jean et Jocelyne 

sa femme, passionnés de cette race, évoluent dans       

l’univers blanc des courses de traineaux avec eux.  

La grande odyssée, rien que le nom fait rêver. C’est l’évocation des cimes enneigées, 

du bleu intense du ciel ou des tempêtes de neige qui engloutissent le paysage. Et c’est 

dans ces conditions quelquefois difficiles que s’expriment toutes leurs qualités. 

« Mes chiens ont un  besoin viscéral de courir et se dépenser à fond. La course fait 

partie de leur vie. Ils sont programmés pour cela. Ce sont des athlètes, très forts et 

très puissants, au caractère bien marqué. Ils ont besoin de grands espaces, c’est leur 

univers ». 

Pour leur visite à St Aile, ils ont joué les enjôleurs, ce qu’ils savent faire à la perfection. 

Ce fut un grand plaisir pour les résidents de pouvoir les approcher et les caresser.  
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LES TRAVAUX DE L’ETE 

 

Un programme a été élaboré pour la rénovation des peintures dans certaines 
classes de l’école primaire, le remplacement régulier des ampoules LED qui 
permet de faire de conséquentes économies d’énergie. 
 

Les vieux bancs détériorés, voire partiellement démolis, ont  
retrouvé leur jeunesse grâce à leur remise en état, soit dans 
leur entièreté, soit en conservant l’assise et ont été repeints. 
On ne remarque pas les bancs et pourtant ils sont très utiles 
aux personnes âgées pour ce qu’ils sont : une étape sur leur 
itinéraire leur permettant de faire des rencontres, de retrouver 
des amis. 

 

Enfin, et pas des moindres, le nettoyage de la commune s’opère régulièrement (ramassage 
des papiers et autres détritus) par l’enlèvement des déchets domestiques laissés à l’abandon 
sur les trottoirs. 

ROTISSERIE DU MARCHE 

Rebais aussi a son drive ! 

Bien qu’elle ait déjà un peu d’âge, la mode du drive a 
explosé pendant les périodes de confinement. 

Laetitia et André Martin, alias la rôtisserie du marché, 
repérable grâce à sa bonne odeur de poulet rôti, ont 
suivi le mouvement et ils ont bien fait. 

Ils proposent un nouveau service pour la clientèle : 

D’une semaine sur l’autre, les clients peuvent     com-
mander et récupérer des produits du catalogue. C’est 
le même prix que sur le marché avec plus de service, puisqu’on vous prépare votre  
commande passée n’importe quel jour et à n’importe quelle heure. 

Comment se déroule la prise de votre commande ? 

Par téléphone, une carte menu sera transmise sur demande et pour ceux que cela         
intéresse, un sms sera envoyé la veille du marché soit le lundi en fin d'après-midi. Il n’y a 
plus qu’à prendre sa commande toute prête le mardi matin à partir de 9h…et de faire son 
marché tranquillement sans se presser. 

Grâce à leur présence sur les marchés de Coulommiers, la Ferté Gaucher et Rozay en 
Brie, vous trouverez toujours des produits frais, soigneusement préparés pour vous, faits 
maison sans sel ajouté (les pommes de terre rôties dans le jus du poulet, les andouillettes 
de canard, les poulets label rouge entre autre). 

Suggestion pour les gourmands : 

Le must : les Minis burgers à déguster chauds ou froids. 
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LES PETITS BOULOTS DE L’ETE 

Tout le monde est capable de trouver un job, il suffit de le 
vouloir ! Benoît et Matthias ont décidé cette année de        
dénicher un petit boulot pour l’été. 

Les services techniques de la mairie, à la recherche de                
remplacements saisonniers, ont étudié leurs candidatures 
et ont    décidé de les engager pour une durée de 2 mois. 

L’été est le moment de refleurir, ranger, nettoyer, tailler, entretenir les pelouses et les       
bâtiments. 

Pas d’illusion cependant, si Benoît et Matthias ont accepté ces missions courtes, c’est avant 
tout pour se payer des vacances. 

Benoît, 18 ans, de Rebais, bac pro paysagiste espaces verts, ne pense pas persévérer 
dans cette voie, mais se tourner plutôt vers la politique. 

Matthias, 18 ans, de Rebais, prépare un BTS travaux publics. 
 
Tous les deux entament une deuxième année d’expérience en tant que saisonniers et s’en 
trouvent satisfaits.  
 
Espérons que nous les retrouverons l’année prochaine pour de nouvelles tâches.  

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le 3 septembre, Rebais organisait le forum des associations, qui n’avait pas pu être envisagé  
l’année précédente. A l’évidence, les associations autant que le public venu très nombreux 
(environ 150 personnes) attendaient l’évènement, ce qui démontre l‘importance de la vie            
associative. 

Ce forum a été un lieu de convivialité permettant de se faire connaître au plus grand nombre, de 
présenter ses activités, les promouvoir, de recruter de nouveaux membres. Ce fut aussi l’occasion 
de se rencontrer, échanger et découvrir les      différents domaines d’activité proposés. Par le biais 
de cette journée, nous avons pu constater que la flamme associative est bien vivace. 

Toutes les formes associatives existent à Rebais. Allez à leur rencontre. Choisissez la vôtre, 
qu’elle soit sportive, artistique, ou sociale. 
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RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

Pensé et organisé tout d‘abord pour rappeler que la Bastille a 
été prise à la lueur des lanternes, ce défilé dans les rues de  
Rebais est conforme à la tradition. 

Les enfants, accompagnés de leurs parents arboraient           
fièrement des lampions en papier et le cortège, partant de la 
mairie, s’est dirigé vers le stade, précédé par un véhicule de  
sécurité dans une ambiance festive. 

Le feu d’artifice tiré à 23h sur le stade a comblé le public très                  
nombreux, qui a grandement apprécié le spectacle. Ce fut un 
régal de figures diverses, un arpège de couleurs, d’intensité qui 
se sont succédés à un rythme ininterrompu. Tout cela dans les 
règles strictes de sécurité. 

Bravo aux artificiers et aux services techniques. 

LA RONDELLE ET LE COULANT 

La chaleur est sans doute responsable du petit nombre 
de resbaciens qui s’est déplacé pour déguster la         
traditionnelle « rondelle » et le fameux « coulant »,      
absolument savoureux. Les présents ont su en profiter et 
ont savouré en musique et dans la bonne humeur. 

14 JUILLET 
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LE COIN DES COMMERCANTS 

 

 

 

LE CAFE TABAC DU COMMERCE 

Quitter la ville pour la campagne, quelle idée ! 

Oublier l’agitation de la ville, faire bénéficier leurs enfants d’une 
meilleure qualité de vie, profiter de grands espaces et laisser   
derrière eux la pollution, se promener dans les champs, c’est 
l’avantage de la vie rurale. Comme nombre de citadins à avoir 
franchi le cap au moment de l’épidémie de covid, Christophe et Mia ont eu le déclic et ont      
décidé de s’installer à Rebais. 
Arrivés en France à l’âge de 11 ans pour Christophe et de 19 ans pour Mia, ils connaissent tout 
de la France, de sa langue et de ses coutumes. 

A la recherche d’une affaire en milieu rural, ils n’ont pas hésité à quitter Sceaux (92) pour       
reprendre le café tabac du commerce. 

Créer du lien avec les habitants, ils savent faire. 

« Bien sûr il faudrait beaucoup plus de médecins et de transports de proximité mais on a tout 
sur place, nous travaillons et habitons sur place. Nos enfants vont à l’école toute proche, c’est 
un renouveau et un bien-être pour toute la famille. » 

Ceci prouve que Rebais a la capacité de rivaliser avec les grandes villes de la région    
parisienne. 

MOULINS BOURGEOIS 

David et Julien Bourgeois sont les dirigeants de la société  
Bourgeois frères, établissement bien connu dans notre       
communauté de communes et reconnu comme une            
composante majeure dans l’univers de la boulangerie            
artisanale. Ils ont décidé d’agrandir leur espace de stockage de 
Verdelot en créant une annexe dans la zone d’activités de    
Rebais. 

Leur choix s’est porté sur le bâtiment du pré Ancel (ex Transdispatch) présentant beaucoup   
d’intérêt par sa facilité d’accès et sa grande capacité de circulation. 

Ce local est principalement exploité pour du stockage de palettes (sacs vides de farine, sacherie 
baguette destinés aux artisans boulangers, matières premières comme des graines, etc …) 

Le site est également utilisé comme plateforme de chargement des demandes qui partent sur 
toute la France, ainsi que vers l’étranger pour les clients à l’export. 

Les commandes sont préparées à Verdelot puis acheminées à Rebais pour stockage, chargées 
ensuite pour être livrées aux clients par transporteur. 

Environs 20 commandes partent tous les jours de Rebais. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Rebais souhaite la 
bienvenue à David et Julien Bourgeois. 
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Civisme et Incivisme 

Où et quand s’arrêtera l’incivisme.  

Le phénomène des dépôts sauvages est en      
continuelle augmentation partout dans l’hexagone. 

Pourtant nous aimerions que nos concitoyens   
prennent conscience qu’il est urgent d’agir en    
personne responsable de l’environnement et se 
sentent plus investis dans la préservation de la         
nature. Tout le monde souhaite une amélioration des comportements et un respect plus    
significatif, mais personne n’est prêt à changer ses habitudes au quotidien.  

 La commune n’est pourtant pas dépourvue de services de ramassage des ordures          
ménagères, des encombrants, des vêtements et du verre. Elle ne compte pas moins de 36 
points de dépôts. 

Lorsque le conteneur est plein (ce qui est rare), il est recommandé de se diriger vers un 
autre endroit pour y déposer ses déchets. 

Les dépôts de matériaux divers et variés le long des rues, places et terre-pleins de la     
commune sont interdits. La déchetterie de Jouy sur Morin n’est qu’à 9 km. Des ramassages 
devant votre porte sont organisés par COVALTRI sur rendez-vous. 

La dernière journée propre organisée par le conseil municipal des jeunes et la commune, a 
comptabilisé pas moins de 7 sacs poubelle de 50 litres remplis en 2 heures de toutes sortes 
de déchets, dont des mégots par milliers. 

Les jeunes sont très critiques vis-à-vis des adultes. Si ces dernier devenaient responsables, 
les enfants suivraient. 

 
Et nos amis les bêtes ? Ils restent nos amis. Ils ne sont pas responsables de l’attitude       
inconvenante de leurs maîtres qui, sans aucune gêne, laissent les déjections de leurs      
animaux en plein centre-ville, au pied de la mairie par exemple. 

Conseil : Un petit sac permet de les ramasser facilement et proprement (120 sacs =7€) 
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ALFRED NOBEL 
 

Savez-vous pourquoi il n’existe pas de prix Nobel de                
mathématiques? 

 

Le nobel récompense 5 domaines :  

la physique, la chimie, la médecine ou physiologie, la littérature et la paix.  

 

Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur l’absence  d’une discipline : 
les mathématiques.  

Une rumeur persistante a commencé à courir selon laquelle Alfred Nobel                           
aurait refusé d’inclure cette matière dans le palmarès pour des raisons de  jalousie, car sa 
femme le trompait avec un mathématicien. Il aurait voulu empêcher que l’amant de son 
épouse, l’éminent professeur Gosta Mittag-Leffler reçoive un jour cette prestigieuse          
récompense. Sa haine tenace envers cet homme était immense.   

 

UN PETIT COUP DE 

POUCE POUR SE FAIRE  

CONNAITRE 

PETITES ANECDOTES RIGOLOTES 
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IL ÉTAIT UNE FOIS A REBAIS (retour dans le passé) 

Vers la fin du 19
ème

 siècle, la promenade du nord qui conduit vers le stade a été une 
agréable allée plantée d’arbres, large et confortable. Les habitants du quartier y             
déambulaient à loisir pour se rendre à pied ou en bicyclette chez les voisins ou chez   
l'épicier. Les enfants y jouaient au ballon, à la marelle ou aux osselets sans se soucier de 
la circulation puisqu’il n’y en avait pas (en 1905 dans Rebais, la vitesse des véhicules était 
limitée à 12 km/h).  

Ces promenades, au nombre de 4 (Promenade des remparts, Promenade de l’est,      
Promenade du nord, Promenade de l’ouest) ceinturaient naturellement le centre-ville et 
constituaient une sorte de protection virtuelle contre la circulation. 


