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AFFAIRES SOCIALES - CCAS : Adjoint délégué : G Tanière :D Thévenin- C Desclaud-Thiriet- J L Ritzenthaler
Hors conseil Jean Dehus -Betty Leitwen- Robert Leterme -Jacqueline Tanière
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Le Maire : C Lantenois / J P Ravez, M Meunier, C Desclaud-Thiriet- J L Ritzenthaler,
A Lemaire- M Jorand
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INFORMATION : Adjoint délégué : Monique Bonhomme / A M Gonzales- P Geneslay- A Raquidel- J P Ravez- C Desclaud-ThirietJ C Cannard- E Carré-Drouot
AFFAIRES SCOLAIRES : Primaire G Tanière ; maternelle R Desreumaux
PERSONNEL TECHNIQUE -MATERIEL : R Stehlin- F Rousselot
LISTES ELECTORALES : A Raquidel- G Tanière- M Jorand- J L Ritzenthaler- R Desreumaux
MAISON DE RETRAITE DE STE AILE : M Bonhomme- / JP Ravez
TOURISME : Adjoint délégué : Monique Bonhomme / C Desclaud-Thiriet- P Geneslay- A M Gonzales- J P Ravez
ASSOCIATIONS ET PROJET JEUNES : Adjoint délégué : Monique Bonhomme / J L Ritzenthaler- E Carré- Drouot- A RaquidelA M Gonzales- C Desclaud-ThirietAPPEL D’OFFRES PERMANENT : Le Maire C Lantenois / F Rousselot – R Stehlin- G Tanière / B Décarsin- M Bonhomme- M Jorand
BIBLIOTHEQUE : R Desreumaux- E Carré-Drouot- C Desclaud-Thiriet- J C Ritzenthaler

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SIVOM : Christian Lantenois - Francis Rousselot- Richard Stehlin // M Bonhomme-D Thévenin- R Desreumaux
SECRETARIAT : Christian Lantenois- Germain Tanière // C Desclaud-Thiriet- E Carré-Drouot
TRANSPORT SCOLAIRE : Christian Lantenois - Monique Bonhomme //J C Cannard – A Raquidel
COLLEGE : Christian Lantenois- Chantal Desclaud- Thiriet // A Raquidel- JC Cannard
ORDURES MENAGERES : Alain Raquidel -Anne Marie Gonzales //R Desreumaux-J C Ritzenthaler
ELECTRIFICATION : Richard Stéhlin - Alain Raquidel // F Rousselot-G Tanière
EAUX DE L’ARCHE : Richard Stéhlin- Michel Jorand //M Bonhomme- R Desreumaux
SIANE :: Richard Stéhlin- Richard Desreumaux //E Carré-Drouot- JL Ritzenthaler
SIVU SCOLAIRE REBAIS ST LEGER : C Lantenois -G Tanière- M Bonhomme- JP Ravez-//A Lemaire- JC Cannard –
F Rousselot
SIVOM MORIN PISCINE : :Michel Jorand- Philippe Geneslay // D Thévenin- G Tanière
SIVU GENDARMERIE : Christian Lantenois- //Germain Tanière

OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
MERCREDI, SAMEDI : de 9 h à 12h

Chères Resbaciennes
Chers Resbaciens

TEL: 01.64.04.50.37
FAX : 01.64.04.57.80
E-mail : Mairie.Rebais@Wanadoo.fr
Secrétaire de Mairie : Nadine BANDRY

C’est avec plaisir que je reprends
contact avec vous par ce nouvel éditorial qui
est l’œuvre de tous.

Permanence du Maire : mardi à 18 heures.
Prendre rendez-vous à l’accueil
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
Ce site existe depuis le mois d’août 2007 :
Pour y accéder : http://www.rebais.com

***********************************************************

RESTAURATION ECOLE PRIMAIRE
Préinscription au mois de juin (un imprimé sera distribué, coupon
à rendre avant le 13 juin 2008)
Réunion de la Régie le 23 août 2008 avec Mr Ritzenthaler :
inscription et règlement des repas de septembre
PORTAGE DE REPAS aux personnes âgées
Livraison le mercredi et le vendredi.
Pour tous renseignements s’adresser en Mairie
Petite précision : le nombre de repas n’est pas limité,
on peut prendre un seul repas par semaine
ECOLES
MATERNELLE Directrice Mlle MILCENT

01.64.04.54.79

PRIMAIRE

01.64.04.51.33

Directrice Mme PORTOIS

L’équipe, à qui vous avez confié les
destinées de la commune pour six ans, s’est
réparti les tâches et s’est mise au travail avec
enthousiasme et détermination.
La passion qui anime vos élus se
vérifiera tout au long de ce mandat, cela ne
fait aucun doute…Ils ont envie d’apprendre,
de comprendre et d’agir dans tous les
domaines.
Ils
connaissent
leurs
responsabilités et savent que l’avenir d’une
ville ne se résume pas aux présences du
Conseil Municipal. L’avenir de Rebais se
prépare tous les jours : ils en ont conscience
et répondront à vos attentes, à vos questions
et à vos problèmes.
La vie est un échange permanent
entre les femmes et les hommes …
Vous êtes invités à rendre cet
échange fructueux, vivant et cordial !
Chaleureusement vôtre,

COLLEGE
Principal M. MILLEVILLE
01.64.75.83.83
I.M.E. La Tour Directrice Mme BEVILACQUA 01.64.04.51.79
AMICALE DES PARENTS Tél fax Rép .
01.64.20.48.12

Christian Lantenois

CENTRE AERE
Mme Emilie DONDAINE
06 33 22 62 66
Permanences mairie lundi et mardi de 9 h / 12h-14h / 16h

MEDAILLE
D’HONNEUR
REGIONALE
DEPARTEMENTALE
et
COMMUNALE

Décoration de Mr Delorme
Médaille de Vermeil

Décoration de Mr Bonnet
Médaille d’Argent
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Lumière de Vermeil
 Mme LEPROUX gagne une guirlande électrique
 Mr et Mme LAMBERT gagnent 2 invitations pour un spectacle historique
 Mr et Mme RAQUIDEL gagnent un livre « Paris Ile- de- France perspectives »
Lumière d’Argent : Mr et Mme Jean DEHUS
Mr et Mme HOUDARD
Lumière de Bronze : Mr et Mme ARLUISSON
Mr et Mme ROGER Sylvain
Lumière d’Encouragement : Mr et Mme NION

La commune de REBAIS a reçu le
diplôme de la « Lumière de Bronze »
dans la catégorie des villages de 1000
à 3000 habitants.
Merci à tous les participants qui ont
rendu la ville plus agréable pendant
les fêtes.

Le Centre de Loisirs de Rebais est dirigé par Emilie Dondaine aidée
par quatre animateurs tous diplômés : Rose Marie adjointe,
Stéphanie, Béatrice et Benjamin. L’accueil s’effectue pour la journée,
les enfants mangent à la cantine le midi. Durant la première semaine,
une sortie aux écuries de la Noue à Sablonnières a été organisée.
Le matin est occupé par différentes activités par exemple sur le
thème des « extra-terrestres ». L’après-midi est consacré aux jeux
collectifs avec un grand jeu.
Le mercredi, le centre est ouvert par journée entière ou demi- journée
selon les besoins des parents.

Depuis la réforme du 1er octobre 2007, la commune de REBAIS a
instauré le permis de démolir et le permis de clôture sur toute la
commune.
Il convient donc de déposer une Déclaration Préalable avant de
faire toutes sortes de travaux, y compris les bâtiments légers
même démontables, type chalets ou autres, piscines, clôtures, et
autres vérandas.
De plus, depuis cette réforme, l'affichage de l'obtention d'une
autorisation est obligatoire afin de purger les droits de recours des
tiers et ceci avant de commencer quoi que ce soit.
Nous nous tenons à votre disposition en mairie de REBAIS le
samedi matin sur rendez-vous au secrétariat avec M. LEMAIRE
Alain et/ou M. ROUSSELOT Francis.

LES TRAVAUX DE BRICOLAGE ET DE
JARDINAGE réalisés à l’aide d’appareils susceptibles de causer
une gêne en raison de leur intensité sonore ne peuvent être réalisés
que :

Les jours ouvrés : de 7 h à 20 h
Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h
LES FEUX DE JARDIN sont tolérés du lundi au samedi
et interdits dimanches et jours fériés.
LES ENCOMBRANTS :
Rappelons qu’ils doivent être sortis la veille au soir du
ramassage qui a lieu tous les deux mois. Des calendriers sont à
votre disposition en mairie.

COMMUNIQUE DE LA CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE VIEILLESSE
Les assurés franciliens doivent désormais composer le
08 21 10 12 14 (0,09 € par minute) pour obtenir les
informations générales sur la retraite.
(L’ancien numéro 01 40 37 37 37 est supprimé)

Quand nous sommes arrivés à l’Assemblée Nationale,
nous avons vu l’Assemblée Nationale de face mais nous sommes
entrés par derrière. On nous a fait passer près d’un détecteur de
métaux et nous avons dû déposer nos sacs avec les téléphones
portables aux vestiaires. Puis une guide est venue nous chercher.
La guide a demandé qu’on lui présente l’élève député
Junior de notre circonscription : Camille CORDIER qui participera
pour nous au 14ème parlement des enfants, le 7 juin 2008. Ensuite,
nous sommes entrés dans les « guignols » : c’est à dire les tribunes
au-dessus de l’hémicycle. Une députée de Guyane posait des
questions au représentant du ministre de l’Education Nationale sur
la suppression de postes de professeurs dans les écoles.
Après, nous sommes allés dans la salle à manger de la
Duchesse de Bourbon, fille de Louis XIV, ancienne Propriétaire du
Palais Bourbon. Les députés y lisent les journaux. Nous avons vu la
grande bibliothèque avec 80 000 livres, dont le livre du procès de
Jeanne d’Arc.
Nous sommes entrés dans le salon des députés de droite et
celui des députés de gauche, décorés par le peintre Delacroix. Nous
avons remarqué le plafond de la salle des Fêtes avec de grosses
lampes. Le tour de chaque lampe était fait de feuilles d’or si
délicates qu’elles peuvent se déchirer quand on les touche. Nous
sommes aussi allés dans la cour d’Honneur où nous avons pris des
photos de notre classe et nous avons aperçu le logement du
Président de l’Assemblée Nationale. Il y avait des télévisions dans
toutes les salles car les députés doivent toujours pouvoir suivre ce
qui se passe dans l’hémicycle.
Notre classe a trouvé que la visite était très intéressante,
surtout les décorations, la bibliothèque, la salle des «pas perdus»
et bien sûr l’hémicycle.

Ecrit par Margot Bouvier et Camille Cordier,
Classe de CM2 de Mme Lautridou

LES TRAVAUX FAITS PAR LE PERSONNEL
TECHNIQUE
Réparation éclairage public

Entrée du sentier du pont de Fer

Aménagement du pont de Fer

- création d’un regard à la station d’épuration
- maternelle : rehausse des portails et portillons
- primaire : sol du hall et soubassements 2 classes
- gymnase : pose gratte-pieds et peinture des lignes de
Badminton
- maison « leg Barnac » : débarras et nettoyage
- création d’éclairage public « sente »/cimetière
- Syndicat d’Initiatives : pose d’anti-pigeons,
remplacement des descentes de gouttières, réparation
couronnement mur de clôture
- réfection des WC publics suite à du vandalisme
- pose et dépose et réparation des Illuminations
- pose caniveaux promenade de l’Est
- remise en état de l’éclairage au terrain de Foot
stabilisé
- élagage des arbres d’ornement
- nettoyage voirie
- entretien éclairage public
- travaux divers

Assainissement rue Joliot Curie

Grille de protection du Rû Le Raboireau

Aménagement du carrefour Joliot Curie – avant et après travaux

CHRONIQUE DU SYNDICAT D’INITIATIVE BRIE CHAMPAGNE
ème

Le 8 anniversaire du Syndicat d’Initiative Brie Champagne a rassemblé l’ensemble des représentants des communes du canton au château de
Launoy-Renault situé à Verdelot en présence de Monsieur Christian Jacob, député et ancien ministre, Monsieur Eric Jeunemaître, et Madame Anne
Chain, conseillers généraux, Mr Lantenois Christian Président de l’Amicale des Maires du Canton, Mr Noël Président de l’Union Départementale
des Offices du Tourisme et des Syndicats d’Initiatives et de Mr Christian Perrin, président du Syndicat de Rebais.

A cette occasion, il a été évoqué l’inauguration prochaine d’un circuit touristique consacré à la bataille du Petit Morin qui constitua les prémices de
la célèbre bataille de la Marne en septembre 1914.
Le Festival Tradition Terroir aura lieu dans la commune de SAINT DENIS LES REBAIS le 17 août prochain. Le titre du spectacle sera « La Légende
des deux fromages ».Pour cette occasion, toutes les bonnes volontés qui voudraient participer sont priées de se faire connaître au Syndicat
d’Initiative Brie Champagne, Place du Marché à Rebais pendant les heures d’ouverture : Mardi, Mercredi, Samedi et Dimanche matin.
Notre site : www.brie-champagne.com
Château de LAUNOY-RENAULT ouvert au public les Lundi, Mardi et Mercredi de 10 h à 13 h et de 14h h 30 à 17 h 30

INFORMATIQUE
Le club Amitié- Loisirs a terminé sa session d’apprentissage et de
perfectionnement par un « pot de l’amitié ». Après 6 mois de cours, on ne
peut être que satisfait par les progrès « des élèves » qui ont été
passionnés et persévérants : ils ont rarement été absents et ils ont pratiqué
chez eux …
Il est très agréable de donner bénévolement de son temps afin de
permettre à tous ceux qui le veulent un savoir qui n’est pas seulement
réservé aux « jeunes ».
Nous sommes dans un monde où la communication est importante…et il ne
faut pas avoir peur des nouvelles technologies !
Les nouvelles sessions commenceront en octobre le lundi et le mardi après
midi. Renseignements : Jean Dehus 06 83 70 91 77

LA NOCTURNE DE LA PETANQUE
Voilà les beaux jours, les parties de pétanque refont leur
apparition. Depuis quelques années, le Club de Pétanque organise
des concours amicaux en nocturne.
Ce vendredi 16 mai dernier marque le début de la saison estivale.
Malgré la menace de la pluie, 30 équipes en doublette
s’inscrivirent. Un joli nombre pour un commencement ! Les
équipes proviennent des environs de Rebais voire de l’Aisne, de la
Marne et de l’Oise. Deux concours furent organisés : le premier
par poules, le second en élimination directe. Au cours de soirée,
M. Lantenois, maire de Rebais, nous a fait l’honneur de sa
présence.
Dans l’ensemble, le concours se déroula sans encombre même si
la pluie est venue jouer le trouble-fête. L’équipe de La Ferté
Gaucher / Senlis a gagné le premier concours et l’équipe de St
Siméon / Provins a gagné le deuxième concours. Bravo aux
gagnants !
Aurore TENARDIE

REPAS DE LA SOLIDARITE
RESBASCIENNE
Le 27 avril 2008 a eu lieu, au Foyer Rural de REBAIS, le déjeuner de la
Solidarité Resbascienne offert à tous nos aînés.
Tous les membres du Comité des Fêtes de REBAIS et du Conseil Municipal
se joignent à moi afin de remercier les quelques 130 personnes qui ont
répondu à notre invitation et qui ont partagé avec nous, dans la joie et la
bonne humeur, cette agréable journée.
Toute l'équipe organisatrice remercie chaleureusement le restaurant le
Saint Eloi de DOUE pour avoir servi à nos convives de délicieux mets qui
ont fait l'unanimité.
Le Comité des Fêtes de REBAIS vous donne ainsi rendez-vous l'année
prochaine.
Emilie CARRE

,

VENTE D’UNE MAISON
DIAGNOSTICS REGLEMENTAIRES
Pour vendre un bien immobilier, il faut faire établir un dossier de diagnostics techniques (D.D.T.).
Ce dossier comprend cinq diagnostics obligatoires et un sixième en vigueur au début de l’année 2009.
 1°- AMIANTE : recherche de matériaux amiantés pour des permis de construire antérieurs au 1 juillet 1997
 2°- PLOMB : recherche de concentration de plomb dans les revêtements et peintures des constructions antérieures
er
au 1 janvier 1949
 3°-PERFORMANCES ENERGETIQUES : calcul des consommations d’énergie et de production de gaz à effet de serre. Il
est accompagné de recommandations en vue d’économiser l’énergie
 4°- GAZ : contrôle des installations et des appareils dans les maisons et appartements équipés depuis plus de 15 ans
 5°- TERMITES : recherche de larves xylophages et parasitaires. Seulement dans les zones à risques déterminées par les
préfectures
 6°- ELECTRICITE : décret à paraître début 2009
DUREE DE VALIDITE DES DIAGNOSTICS : TERMITES : 6 mois
AMIANTE : illimité
PLOMB : 1 an
DPE : 10 ans
GAZ :
3 ans

Mais le véritable plaisir de la natation, c’est aussi et surtout de
vivre des moments d’émotions fortes et d’agir ensemble autour
d’une activité qui nous réunit. En tant que nouveaux venus dans la
région, la natation nous a permis de faire connaissance avec d’autres
passionnés à travers l’adhésion au club des Capucins qui est en
passe de devenir l’un des meilleurs de Seine et Marne.
Nous avons deux jeunes enfants qui savent tous les deux
nager. A Rebais, ils ont le choix entre plusieurs activités. A l’heure
actuelle, ils pratiquent aussi la boxe française : la section de Rebais
dispose d’éducateurs sportifs de grande qualité. Nous ne les forcerons
pas à nager mais nous tenons beaucoup à ce qu’ils s’engagent dans la
pratique d’un sport qui est plus structurante pour un jeune que de
consommer du whisky coca avant d’aller faire des prouesses sur un
scooter ou au volant d’une puissante voiture équipée de toutes les
options !!!!. La seule vitesse qui devrait compter est celle qu’on
est capable d’atteindre en courant ou en nageant…

Christophe Froeliger : 4 médailles d’or : 50 m et
100 m papillon, 50 et 100 m dos.
A l’issue du Championnat de France de Natation des Maîtres
auquel nous avons eu la chance de participer, Monique
BONHOMME, conseillère municipale, nous demande de rédiger
quelques mots à ce propos. J’en profite pour faire un peu de
publicité pour le sport en général et la natation en particulier.
Bien que Rebais ne dispose pas de sa piscine, l’intérêt pour les
sports nautiques n’y date pas d’hier. Un ancien dirigeant du club de
Coulommiers nous confiait récemment que dans les années soixante
la commune comptait de très nombreux licenciés. C’est le prêtre de la
paroisse qui les conduisait à l’entraînement jusqu’à Château-Thierry,
au volant d’une bétaillère. L’été, les « tans » aménagés sur le cours
du Grand Morin, à Coulommiers, pouvaient occasionnellement faire
office de bassin d’entraînement. Aujourd’hui, il existe un club qui
affrète chaque semaine un autocar pour emmener les enfants nager à
la Ferté sous Jouarre; c'est-à-dire des bénévoles qui consacrent
temps et énergie à la promotion et à la pratique de notre sport.

Pour nous la « natation course » est d’abord un loisir
mais aussi une école où l’on acquiert des aptitudes et des
compétences transférables à la vie de tous les jours : concentration,
goût de l’effort, mépris de la douleur, solidarité et capacité à
entretenir le courage…… Ma femme et moi-même pratiquons depuis
l’âge de sept ans. J’ai récemment calculé qu’avec la distance
parcourue à l’entraînement depuis bientôt quarante ans nous aurions
pu faire le tour de la terre et même plus. Car pour se faire plaisir au
jour de la compétition, il faut d’abord se préparer assez durement des
mois durant. La natation est un sport qui peut vous apporter beaucoup
mais il faut déjà lui donner des gages de bonne volonté. A travers
l’entraînement on acquiert peu à peu une mentalité de travail et une
meilleure compréhension des exigences de régularité pour obtenir des
résultats.
Cela dit, l’entraînement est aussi un plaisir. En hiver,
lorsque le plateau briard est battu par la pluie et la bise, à la piscine il
fait 28° !!!. Plusieurs fois par semaine, il fait bon laisser soucis et
tracas avec ses vêtements au vestiaire…. L’eau chaude de la douche
élimine tensions et miasmes de l’extérieur avant de plonger pour une
heure ou deux. Et là, c’est le silence… et la concentration sur la
précision des gestes techniques (coulées, reprises de nage, départs,
virages arrivées et, bien sûr, les quatre nages) mille fois répétés, le
plaisir de trouver la bonne position, celle qui vous permet de glisser
et de se propulser dans l’eau avec un minimum d’efforts.
En ce qui concerne la santé, la natation permet de
« brûler » presque huit cent calories en une heure. En phase
d’effort, on ne supporte pas le poids de son corps, ce qui permet de
préserver nos précieuses articulations. D’après notre maire qui se
rend régulièrement au stade nautique des Capucins pour aligner
quelques longueurs, nager permettrait même de régénérer dans une
certaine mesure les cartilages usés par le travail et les années. Et puis,
pas de blessures et de traumatismes à redouter ou à déplorer : je n’ai
jamais vu personne quitter la piscine sur une civière.

Le club de Savate boxe française compte aujourd’hui 106 licenciés
dont 68 enfants.
Il fut créé en 1976 par une équipe dirigée par François MOUSSET.
La technique a un peu évolué mais l’esprit demeure le même :
respect de l’adversaire
beauté du geste
discipline au sein du club et au cours des compétitions
Depuis sa création de nombreux champions ont représenté la Ville
de REBAIS dans la France entière.
En 1989, Raymond LE CORRE prit la présidence et
assure toujours ce rôle ainsi que le poste d’entraîneur principal (il est
brevet d’état 1er degré). François MOUSSET, de son côté, a pris sa
retraite sportive depuis déjà plusieurs années.
L’équipe compte deux moniteurs : Karen LE CORRE et Didier
NOEL, et un aide-moniteur Yannick CAMPLO.
En 2007, lors du championnat de France à MAINTENON
(28) Fabien LEMPEREUR et Joffrey MIRAT remportèrent le
titre de champion de France et Jordan MIRAT, celui de Vice
champion.
Alexandre GOLLIOT fut Vice-champion d’Ile de France.
Manon SCHMITT et Jordan MIRAT 2èmes du sous secteur Ile
de France.
Le championnat de Seine et Marne fut organisé par le club le 27
janvier 2008 à ST DENIS LES REBAIS :
Manon ROTHER et Fabien LEMPEREUR, furent Champions
de Seine et Marne
Joffrey MIRAT et Alexis LAPLAIGE, ½ finalistes au
championnat de Seine et Marne.
Delphine DELAITRE est vice-championne de France : elle a fait
un très bel assaut contre une jeune tarbaise, le 10 mai à La Motte
Servolex près de Chambéry .

Mr Le Corre

La commune de Rebais est fière de ses champions
Elle les félicite et les encourage à continuer !

MANIFESTATIONS RESBASCIENNES
Samedi 21 juin : Fête de l’Ecole Primaire
Dimanche 13 juillet : Retraite aux Flambeaux et Bal au Foyer Rural organisé par le Comité des Fêtes
Lundi 14 juillet : Feu d’artifice.
Dimanche 31août : Forum des Associations (Foyer Rural- CEL)
Dimanche 7 septembre : Raid Briard
Dimanche 14 septembre : Comité de Jumelage
Samedi 27 dimanche 28 septembre : Bourse aux vêtements (Association des Parents d’élèves de Rebais – A.P.R.)
Dimanche 5 octobre : moules frites – Comité des Fêtes .
Jeudi 9 octobre : Loto du club Amitié-Loisirs
Samedi 11 octobre : Festi-Jazz
Samedi 18 octobre : repas Club Amitié Loisirs
Jeudi 23 octobre : Concours de belote du club Amitié-Loisirs
Samedi 25 octobre : Expo-vente Club Amitié Loisirs

Cabinet médical :1, rue des Molinots REBAIS, Drs Caplain, Motteau, Rouède , tél. 01.64.04.50.29
Cabinet médical : 44 rue Saladine REBAIS, Dr Chérier, tél. 01.64.20.99.98 –Dr Godot , tél. 01.64.20.91.91
Pharmacie : 1, rue Saint Nicolas REBAIS, M. Romuald Lachor , tél. 01.64.04.53.38
Laboratoire : 20 rue de Paris 77 320 La Ferté Gaucher, tél : 01 64 20 14 55
Kinésithérapeute : 36, rue du Dr Farny REBAIS, M. Rossignol de la Ronde, tél. 01.64.20.91.41
Orthophoniste : 36, rue du Dr Farny REBAIS, Mme Saffray , tél. 01.64.20.91.80
Pédicure – Podologue : 36, rue du Dr Farny REBAIS , Mme Vincent Carole, tél. 01.64.20.55.39
Psychologue :5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte, tél. 06.19. 32. 61.63
Cabinet d’Infirmières : 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS tél. 01.64.65.43.94
Etiopathes : 9 rue de l’Hôtel de Ville REBAIS, MM Goelo, Desbard, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84
Vétérinaire : 30 Faubourg Saint Nicolas REBAIS, Frédéric et Bettina Chébaut, tél 01.64.65.42.62
Syndicat des eaux : 23, rue Pasteur REBAIS tél. 01.64.04.51.37

POMPIERS ………18
GENDARMERIE….17 01.64.04.50.15
SAMU ………… …15 01.64.39.01.70
EDF (dépannages)… …...01.64.03.01.97
HOPITAL URGENCES ..01.64.65.39.98

Générale des Eaux , assainissement : tél. 0.811. 900.400
ASSISTANTE
SOCIALE :

01. 64 .75. 58 .00

Mme MAGALHAES
Mme LETOFFE

MEDIATEUR
*à Coulommiers : le
mercredi de 9h à 12h et de
14h à 16h
(01.64.03.50.42)

AVIMEJ
*à La Ferté Gaucher : le
1er et 3e jeudi de 9h à 12h
(01.64.20.12.98)

A Rebais :
à partir de 17 h. 2e et 4e
mardi sur rendez-vous
pris à la Mairie

MISSION LOCALE :
pour les jeunes de 16 à 25
ans

Permanences suspendues
temporairement

Renseignements au :
01. 64. 20. 76 .59

CAF Il n’y a plus de permanence à
Rebais, une permanence a lieu à
Coulommiers, 15 avenue de la
République de 14 h. à 16 h 30
tél. 08. 20. 25.77.1077

Mariages de décembre 2007 à mai 2008
LETERME Robert et GRESSIER Dominique
DECOUTTERE Willy et BARLIER Alexandrine

Décès de décembre 2007 à mai 2008

11/01/08
24 /05/08

Naissances de janvier 2008 à mai 2008

HANNETON Lucienne Veuve RAYER

15/12/07

90 ans

LABOU Clara, Adeline

13/01/08

BAUD Pierre

04/01/08

96 ans

YVON Timéo, Franck

15/02/08

DELAUNOY Raoul

07/01/08

83 ans

DELAGE Alexandre, Thierry, Michel

23/02/08

SCOQUART Renée Veuve POTTIER

22/01/08

94 ans

DECOUTTERE Kamille, Micheline, Henriette

21/03/08

PERRIN Marguerite

27/02/08

99 ans

MILLET Drystan, Brico , Francis, Michel

26/03/08

LEPATRE Renée Veuve CLARET

17/03/08

91 ans

HEUZE Bertand

19/03/08

84 ans

AUBOY Clément, Jules

17/04/08

CHAMBONNET André

22/03/08

93 ans

MONIN Méodanne

23/04/08

CRIVELLI Anaïs, Chantal, Laure

29/04/08

LESUEUR Jean

25/03/08

69 ans

ROUGE Pierre

29/04/08

84 ans

CHAPLAIN Lucie, Joséphine, Lilia

03/05/08

MARTIN Rolande Veuve ROUGE
LAPLAIGE Gilbert

11/05/08
14/05/08

90 ans
83 ans

GILSON Orlane, Audrey, Sandy née à Rebais

20/05/08

GUENARD Odette

15/05/08

69 ans

