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LA RUE DE L’ EUROPE

LES RECEPTIONS
LE TRAVAIL
RECOMPENSE
Les maisons fleuries 2008
1ère catégorie :
1er prix :Mr et Mme Michel Roger
2ème prix aequo : Mrs et Mmes Muylaert, Quin, Héricourt, J. Dehus,
Derouck, Devillers, S. Roger
2ème catégorie :
1er prix : M et Mme Jacques Décarsin
2ème prix ex aequo :Mrs et Mmes Bruet, Henry, De Vaulx, Bureau,
Houdard, Thibault.
3ème catégorie :
1er prix : Mr et Mme Marcel Mangin
2ème prix ex aequo : Mrs et Mmes Bosckof, Héricourt, Costard.
4ème catégorie :
1er prix : Mr et Mme Leborgue
2ème prix ex aequo : Mrs et Mmes Cousin, Landrin, Morinière, Distinguin, C. Lemaire, L. Baert, Tomasi.
5ème catégorie :
1er prix : Mr et Mme Payan.
2ème prix ex aequo : Mrs et Mmes Pajadon, Faisien, Bettini.

Les Lumières de la ville
Jury communal : Mrs et Mmes Lambert, Bourlhomme, Desquesnes,
Soret, Nion.
Jury Départemental : Mrs et Mmes Leproux, J. Dehus, Raquidel, Houdard.

Un personnage bien sympathique et dévoué :

Mr Roger BABILLON
Récompensé pour 60 ans de musique !
Mr Babillon est le président de l’Espérance Resbacienne. On le
croise en ville, on l’entend dans le canton pour les manifestations sous le soleil, sous la pluie et dans le vent...un courage à
toute épreuve et avec le sourire !!! Il est toujours présent !
Mr Lantenois lui a remis la médaille de la ville pour services
rendus pour animer Rebais et les villages limitrophes.
Il a formé des jeunes musiciens gratuitement avec l’harmonie
municipale : ils lui doivent d’avoir appris la musique, ce qui est
une chance donnée à tous ceux qui le veulent. Malheureusement, peu d’élèves continuent : il y a la famille et le travail...
Son épouse a été associée à cet hommage : elle a reçu une magnifique composition florale. On n’oublie pas d’associer aussi
sa fille Brigitte qui joue du saxophone et donne des cours de
musique à l’école primaire de Rebais depuis des années.
Merci à cette famille de musiciens et on souhaite à Roger
Babillon de continuer longtemps ses concerts pour notre
plaisir!

JUMELAGE Rebais – Lierde (Belgique)
L’AMITIE A L’HONNEUR

Les 13 et 14 septembre 2008 le comité de jumelage de Rebais a reçu son homologue de Lierde (Belgique) dans la joie et la bonne humeur qui
les unissent.
La journée du 13 septembre a débuté à Condé en Brie (Aisne) par la visite d'une fabrique de foie gras et de canardises, avec dégustation. Elle
s'est poursuivie par un déjeuner au château des Princes de Condé, servi dans la "salle des princesses". Le repas terminé le maître des lieux
nous a invités à le suivre pour une visite guidée et commentée.
Enfin pour clore cette journée nous avons été reçus à la Chapelle Monthodon (Aisne) chez un propriétaire vigneron qui nous a fait visiter son
pressoir ainsi que ses caves. La visite s'est terminée par la traditionnelle dégustation de champagne. Cette journée a été particulièrement appréciée par nos amis de Lierde et nous- mêmes.
Le dimanche 14 septembre la fanfare de l'Espérance Resbacienne a précédé la cérémonie officielle par un défilé jusqu'au carrefour dit " des
Belges". Cette prestation a été suivie du pot de l'amitié offert par la mairie de Rebais.
Un repas réunissant logeurs et logés a été servi au foyer rural de cette localité.
A 18 h 30 après ce chaleureux week-end, nous nous sommes réunis autour du pot de départ en attendant de se retrouver l'année prochaine en
Belgique. Claude Mantel, président du Comité de jumelage

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
TEL: 01.64.04.50.37
FAX : 01.64.04.57.80
E-mail : Mairie.Rebais@Wanadoo.fr

Chères Resbaciennes
Chers Resbaciens,

Secrétaire de Mairie : Nadine BANDRY
Permanence du Maire : mardi à 18 heures.
Prendre rendez-vous à l’accueil 01.64.04.50.37
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
CALENDRIER CANTINE : 20 décembre 2008… 24 janvier, 14 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai 2009.
Le régisseur : Mr Jean Luc Ritzenthaler
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 imposé;
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 BLANC

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

Huit mois se sont écoulés, c’est peu au regard
d’un mandat, mais d’ores et déjà, les premières
réalisations de notre nouvelle équipe sont intégrées dans la vie de la commune à savoir :
•
La fin des travaux, rue Joliot Curie/
faubourg St Nicolas
•
L’ouverture de la rue de l’Europe
•
L’embellissement aux entrées de la ville
•
Un gros effort a été fait à travers notre
bulletin municipal pour le rendre plus
vivant et plus complet
D’autres projets seront initiés en 2009 pour le
bien de tous, la liste est trop longue… mais je
rappelle simplement ceux-ci :
•
La gendarmerie
•
Le pôle pour l’Enfance
•
La réhabilitation de la rue de St Aile, etc.
Malgré les difficultés actuelles, espérant malgré
tout une sortie de crise rapide, je vous adresse
tous mes encouragements et tous mes vœux de
bonheur et de réussite, pour vous et vos proches
pour cette nouvelle année 2009.
Très cordialement,
Christian LANTENOIS

CENTRE AERE
Directrice : Mme Emilie DONDAINE
06.33.22.62.66
Permanences mairie lundi et mardi de 9 h / 12h-14h / 16h
HORAIRES D’OUVERTURE du CIMETIERE :
du 1er avril au 30 septembre : ouverture de 8 h à 19 h 30
du 1er octobre au 31 mars : ouverture de 8 h à 17 h 30

Le Conseil Municipal est heureux d’inviter la
population au pot de l’Amitié le vendredi 9
janvier à 18 h 30 au foyer rural pour la cérémonie officielle des vœux : kir briard et galette des rois à tout les présents !!!

BIENVENUE
AUX
ENSEIGNANTS
DE L’ECOLE
PRIMAIRE
La nouvelle directrice, Mme Blanc, habite dans l’Aisne. Elle a dirigé l’école de St Augustin pendant deux ans. Elle a toujours enseigné
aux élèves du cours préparatoire. Elle est directrice depuis 2001.
Elle a trouvé à Rebais un accueil chaleureux et une bonne équipe ...mais elle s’est vite aperçue que certains élèves avaient besoin de beaucoup d’attention !!! La rentrée s’est très bien passée. Elle est à la disposition des parents si nécessaire.
Les nouvelles enseignantes :
Mlle Gobert Sandrine (CP /CE1) - Mme Garrigues Nathalie (CE2 / CM2) -Mme Klapczynski Nathalie (mi-temps de Mme Walraët-CM1) Mlle Piget Stéphanie (mi-temps de Mr Perrin CM1 /CM2) - Mlle Rousselet Céline décharge de la directrice le vendredi en CP
Les « anciens » enseignants : Mmes Tonnelier et Walraët, Mrs Caillat et Perrin.
Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission information du Conseil Municipal -Trimestriel et gratuit.
Tirage 900 exemplaires. Dépôt légal 1/96. Imprimerie COPIE NORD2 ROISSY 95942
Directeur de la Publication : Christian Lantenois Composition Monique Bonhomme Rédacteurs : les conseillers municipaux

Le prochain numéro : janvier-février-mars 2009. On peut déposer les articles à la mairie ou les envoyer par mail à:
moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 février 2009

AMICALE des MAIRES du canton de REBAIS

L’Amicale des Maires a siégé à la mairie de Rebais le vendredi 17 octobre à 19 h sous la présidence de Mr Lantenois.
•
Mr Roche, nouveau conciliateur de Justice, sera présent à la mairie tous les 3èmes mardi du mois de 9 h à 12 h.
Il intervient dans les différends entre particuliers en cas de créances, de conflits de voisinage ( chiens, bruits, litiges entre copropriétaires etc…) Il suffit de prendre rendez-vous à l’accueil en mairie.
•
Mr Planquette, Directeur Général de l’Association Centre 77, a présenté le travail de son équipe pour la prise en charge des
personnes âgées. Il est soutenu par 2 vice présidents : Mr Denizot maire de St Cyr sur Morin et Mme Mouilleron présidente de
la Croix Rouge. En novembre 2008, le canton bénéficiera de l’HAD (Hospitalisation à Domicile) pour les malades qui sont en
alternance – hôpital– domicile– ou opération –convalescence. L’HAD se fait en partenariat avec l’Hôpital de Coulommiers.
Les communes qui le décident, aident financièrement l’Association ainsi que le Conseil Général.
•
Mme Mouilleron, présidente de la Croix Rouge sur le canton, a pris en charge l’organisation du téléthon. En 2007, huit communes sur 18 ont participé à cette manifestation pour 6 000 € . Elle voudrait doubler cette somme avec l’aide de toutes les
communes si possible le 6 décembre 2008!
•
Subvention RASED ( réseau d’aide spécialisé aux enfants en difficultés) : le calcul a été fait sur la moyenne des précédentes
années soit 1300 € . La commune de Chailly en Brie y participe aussi.
•
La piscine de Bellot a eu 11 000 entrées : plus qu’en 2007 et moins qu’en 2006...la faute au temps!

Activités du Syndicat d’Initiatives Brie-Champagne
Inauguration du circuit de la
bataille du Petit Morin
1914-1918
- 22 sites ont été sélectionnés,
- 22 panneaux posés
- Départ au SI de Rebais
- 30 km à parcourir
- Emporter la plaquette explicative

Anciennes photos de Rebais titrées
« L’invasion des Barbares »
A gauche, la menuiserie et les maisons
brûlées par les Allemands rue des Molinots.
A droite, la bijouterie et le café du
commerce pillés et incendiés le 3 septembre 1914 à minuit.

LA FETE DE LA POMME

Samedi 15 novembre
Pour la première fois, le
Syndicat d’Initiative a
proposé un rallye dans
Rebais. Sept équipes de 3
ou 4 personnes se sont
inscrites. Cinq sont arrivées en passant 7 contrôles avec des jeux et des
questions.
On félicite les courageux
participants car le temps
n’était pas très agréable !

RALLYE PEDESTRE

Deux retraités chez les employés municipaux

Mr Joël LACOUR a eu son CAP de plombier en 1968. Il a travaillé chez Mr Buscoc, puis Portmann à Coulommiers. Il a fait son armée à Reims en 1973 avec un
retour dans l’entreprise Portmann jusqu’en 1985 où il arrive à Rebais. Pendant 5 années, il alterne les postes de gardien du gymnase et de remplaçant au transport
scolaire. Ensuite, il entre aux services techniques en tant que menuisier et plombier. Il a beaucoup travaillé pour les écoles où il était très apprécié pour sa gentillesse…Il a reçu une enveloppe pour un week-end gourmand en France pour 2 personnes.
Mr Jean Claude DELORME est né à Rebais dans une famille très connue. Il a commencé comme maçon dans l’entreprise Distinguin. Il quitte pour entrer
comme agent d’entretien de voirie à Rebais en 1977, recruté par le précédent maire Mr Philiatreau. Il a travaillé en maçonnerie et au nettoyage des rues : nous
l’avons tous rencontré un jour nettoyant ce que les autres salissaient… Son cousin Maurice était électricien dans la commune. A présent, il se consacre au bricolage ( il a reçu un étau), ainsi qu’au jardinage et à son élevage de lapins.
Nous leur souhaitons une longue et bonne retraite...

Il y a 90 ans, c’était l’Armistice du 11 novembre 1918
Le Lieutenant MARMET et le Maréchal
des Logis Chef-adjoint LITTY, ont honoré
par leur présence la cérémonie. Mme
CHAIN et Mr BAERT ont cité la liste des
morts pour la patrie ; les participants ont
chanté la Marseillaise.
L’Espérance Resbacienne avec Mr Babillon,
les jeunes pompiers avec Mr Jorand ont
participé au défilé dans une tenue impeccable.
.

Raid Briard – 6ème édition – Rebais – 07 Septembre 2008
Manche du trophée National des Raids Multisports
En ce dimanche matin, la météo est capricieuse sur Rebais. Cela ne refroidira pourtant pas les 70 équipes de 2 personnes qui devront affronter les « hostilités »
du terrain Briard. Les organisateurs de la JS Ferté Gaucher section course d’orientation ont concocté pour l’occasion un menu plutôt corsé mais assez
novateur avec la réouverture de 3 chemins en vallée du Petit Morin….. jugez en ainsi avec le descriptif des étapes :
REBAIS-LA TRETOIRE en Run and bike orientation, c’est à dire un VTT pour deux (11 km), LA TRETOIRE-ST CYR SUR MORIN en VTT au Road
Book (15,2 km), ST CYR SUR MORIN-VANRY canoë (5,5 km), Trail soit une course à pied en chemin de VANRY à ST CYR SUR MORIN(5 km), une
course d’Orientation autour de ST CYR SUR MORIN (6 km), un VTT en suivi d'itinéraire à partir d’une photo aérienne (4 km jusqu’à ROMENY), un Run
and Bike orientation (7 km) autour de ROMENY et enfin, un retour vers REBAIS en VTT suivi d'itinéraire (16,5 km).
Les vainqueurs : l’équipe KOXX (photo de droite) –composée de G. Vollet et J. Debeuf- bouclera l’épreuve en 6 h 57m 16s. Les locaux devanceront l’équipe Esprit Raid de Nemours de 2 mn 54 s et Arverne Outdoor de Clermont Ferrand de 3 mn 59 s.
Une Performance remarquable également de la part des vainqueurs du classement féminin Esprit Raid’O féminin qui prennent une belle 6ème place au classement scratch à 38 mn des vainqueurs.
Le seul Resbacien en course –C. Capelle- prendra une belle 8ème place en compagnie de son équipier G. Mahieux
(Photo ci-dessous)

Christophe Capelle après le franchissement de la dernière
difficulté (le vallon du Raboireau)

Après une arrivée
sur la place de
REBAIS, et un
grand coup de
chapeau à toutes les
équipes pour leur
sportivité, les coureurs et leurs accompagnateurs ont
pu se refaire « une
santé » entre le
copieux buffet et
les Ostéopathes qui
les attendaient au
foyer Rural.

Le Team KOXX en VTT
orientation sur la plaine

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le site du
Raid Briard : http://www.raidbriard.com/Les organisateurs
remercient la commune de REBAIS et donnent rendez
vous fin septembre 2009 pour la 7ème édition.
.
Laurent Devilliers

CREATION D’UN SERVICE de TRANSPORT ADAPTE
aux PERSONNES HANDICAPEES
PAM 77

AVIS

COMBIEN ça coûte?

Ce service est ouvert aux Seine et Marnais qui doivent répondre à l’un des critères suivants :
•
Etre titulaire d’une carte d’invalidité (taux supérieur ou égal à 80 %)
•
Etre titulaire d’une carte de stationnement pour personnes handicapées
•
Etre bénéficiaire de l’APA
•
Etre titulaire d’une carte « priorité personnes handicapées » avec un taux compris
entre 50 et 79%
Il faut s’inscrire au 08 10 08 1077 ou au 01 64 10 69 00 contact @pam77.info Ce service
fonctionne tous les jours de l’année de 6 h à minuit sauf le 1er mai.

zones

distances

Tarifs usagers

1

0 à 15 km

2 € TTc

2

15 à 25

4€

3

25 à 50

10 €

4

Plus de 50

30 €

AVIS

Le recensement de la population de REBAIS aura lieu du 15
janvier au 14 février 2009.Vous avez l’obligation de remplir les imprimés, soit avec
l’aide des agents assermentés, soit seuls.

LA RUE DE L’ EUROPE

•
•
•
•
•
•

TRAVAUX faits par le personnel technique
Mise aux normes du circuit électrique PMI 28 rue St Nicolas
Changement et entretien des panneaux de signalisation
Fabrication de bancs pour les 2 bungalows du foot
Pose de ralentisseurs au hameau de la Boyère avec signalisation
Réfection des vestiaires de l’atelier municipal
Entretien des espaces verts et fleurissement en plantes bisannuelles

LA RUE DE L’EUROPE
Le mardi 2 septembre, la commune procédait à la mise en service de la « rue de L’Europe ». Cette voie nouvelle permet une liaison sécurisée entre la zone artisanale du Pré
Ancel et l’avenue de la Marne afin d’éviter les risques d’accidents au carrefour rue Pasteur
et avenue de la Marne avec les manœuvres difficiles des poids lourds et des autocars.
Entreprises ayant participé à cette opération :
•
WIAME VRD : voirie, assainissement, réseaux France télécom et la fibre optique

•
•
•
•
•
•

ERDF : branchement électrique et éclairage public
France TELECOM :câblage télécom, effacement des réseaux aériens
FORCLUM : éclairage public
SYNDICAT des EAUX : réseau d’eau potable
MAITRE D’ŒUVRE : Mr Serge TINGUELY
COORDINATEUR SPS : Mr TALFUMIER
COÛT de l’OPERATION : 390 000 €
Subventions syndicat d’électrification : 17 000 €
Subventions Conseil Général : 131 000 €

LA VIE LOCALE

Soirée paëlla
du Comité des fêtes

La bourse aux vêtements

L’Amicale des Parents d’élèves (APE) dont la présidente est Mme Christelle Legouge a
mis en place la bourse aux vêtements d’automne avec l’aide de son bureau : Mmes Duvauld,
Lafolie, Prud’homme et Morvan. Elles sont bénévoles : tout les bénéfices vont aux écoles
maternelle et primaire ainsi qu’au collège de Rebais. Elles consacrent 5 jours à cette manifestation : 1 jour de dépôt, 2 jours de vente et 2 jours de rangement.
A 9 h du matin, une trentaine de personnes attendaient l’ouverture. De plus en plus de
monde achète et de plus en plus de personnes vendent leurs vêtements...Les articles pour
bébé sont très demandés. Il y avait 3000 articles à des prix minimum.
L’APE organise une bourse aux vêtements au printemps et une bourse aux Jouets avant Noël

La brocante

AVIS
PERMIS DE DETENTION DE
CHIEN DANGEREUX
Loi du 20 juin 2008
Les propriétaires de chiens dangereux
doivent obtenir un permis de détention
délivré par le maire de leur commune.
Ce permis doit être obtenu avant le 31
décembre 2008. L’examen initial doit
être réalisé avant le 21 décembre pour
les animaux relevant de la première
catégorie. La seconde catégorie bénéficie d’un an de plus.
La 1ère catégorie dite « chiens d’attaque » regroupe les pit-bulls, les boerbulls et les animaux assimilables à la
race tosa.
Dans la seconde catégorie, on trouve les
« chiens de défense et de garde »: les
staffordshire terriers, les rottweilers et
tosas.
Ne sont pas concernés les St Bernard,
les bergers allemands, les terre-neuve...

RECTIFICATIF club de judo
Professeur : Rémi VAN WYMEERSCH
Tél : 01 64 03 12 21 Port : 06 50 70 76 12

Le Comité des Fêtes, sous la présidence de Mme
Décarsin, a remplacé le célèbre menu « moulesfrites » des années précédentes, par une paëlla
excellente, préparée par Christophe.
L’orchestre de Pascal Hanne a fait danser les
convives sur des rythmes variés dans une ambiance chaleureuse malgré une faible participation des convives au repas, ce qui a désolé les
organisateurs. Il faut rappeler que le bénéfice de
cette soirée sert au repas de de nos « anciens »...

Tous les ans, le troisième week-end de septembre, c’est la fête sur la place du marché de Rebais. Cette année encore, elle était présente
avec ses manèges, ses jeux pour enfants et ses
confiseries typique d’une fête foraine. Tout
pour le plaisir des petits et des grands, sans
oublier le samedi soir, la retraite aux flambeaux
sous la conduite de l’Espérance Resbacienne !
Le dimanche, une brocante était organisée et
installée dans les rues, tout autour de la fête,
pour le plaisir des chineurs et également des
promeneurs.
Nous vous donnons donc rendez-vous pour le
week-end du 19 et 20 septembre 2009 !

La Fête foraine

Les DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Dimanche 26 octobre, pour la troisième année,
l’association des donneurs de sang bénévoles de
Rebais et son canton organisait son loto. Plus de
250 personnes étaient présentes et l’après-midi
s’est déroulée dans la bonne humeur avec notre
sympathique Roger au boulier.
Tous les joueurs, gagnants ou pas, sont repartis
heureux d’avoir participé à la promotion du don
de sang bénévole, geste facile pour les bienportants mais combien important pour les malades !
Toute l’équipe des bénévoles de l’ADSB se sent
soutenue dans son action, remercie tous les participants et leur donne rendez-vous pour les prochains dons qui se dérouleront dans leur ville.

LE BUREAU
Marie Christine Lefebvre, présidente
Patricia Gallois, secrétaire
Roger Robert, trésorier
Claude Bernard, vice-président
Michel Daniel, bénévole
Manque sur la photo : Danielle Guillard

Nouveau numéro de téléphone de la section Yoga
01 64 04 53 97

MANIFESTATIONS 2009
Mardi 13 janvier : passage Médiabus
Samedi 17 janvier : Assemblée Générale club Amitié Loisirs
(fête anniversaire des 35 ans du club)
Dimanche 18 janvier : thé dansant du Comité des Fêtes
Samedi 24 janvier : repas de la section Pétanque
Samedi 7 février : choucroute du Comité de Jumelage
Mardi 10 février : passage du Médiabus
Vendredi 13 février : don du sang au Foyer rural de Rebais
Dimanche 15 février : thé dansant du Comité des Fêtes
Samedi 28 février : loto de l’association Handi-Pouce
Dimanche 1er mars : thé dansant du Comité des fêtes
Mardi 10 mars : passage du Médiabus
Jeudi 12 mars : loto du club Amitié-Loisirs
Dimanche 15 mars : thé dansant du Comité des Fêtes
Vendredi 27 mars : théâtre avec les scènes rurales
Samedi 28 mars : Couscous du Club Amitié-Loisirs

DECHETTERIE de JOUY SUR MORIN
Horaires d’hiver
Du 1er octobre au 31 mars
Téléphone 01 60 24 75 70
Lundi : 14 h-18 h
Mardi : FERME
Mercredi : 14 h– 18 h
Jeudi : 14 h-18 h
Vendredi : FERME
Samedi : 10 h-12 h et 14 h-18h
Dimanche : 9 h– 12 h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

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
Générale des Eaux, assainissement : tél. 0.811. 900.400

ASSISTANTE SOCIALE :

01. 64 .75. 58 .00

Mme MAGALHAES
Mme LETOFFE

CONCILIATEUR
à REBAIS : le 3ème mardi du
mois de 9h à 12h
tél 01 64 04 57 80

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

INFORMATION JURIDIQUE familiale, gratuite

VIOLENCES faites aux
femmes

Coulommiers, jeudi de 9h
à 12h -tél 01 60 05 84 79

Les ENCOMBRANTS
Ramassage porte à porte
Le 2ème mercredi matin
des mois pairs :
Février 02—avril 04Juin 06—août 08
Octobre 10—décembre 12

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie
Site internet
Www.ameli.fr
Tél : 3646
Pour répondre à vos
questions.
AVIS
-Allo service public
3939
-www.service-public.fr
Pour renseigner sur les
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
usagers et pour orienter
vers les organismes
adéquats.
AVIS Assurance Retraite du régime général
Www.info-retraite.fr
Tél 08 21 10 20 30

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
CAF une permanence a lieu à Coulommiers, 15 av de la République de 14 h. à
16 h 30 tél. 08. 20. 25.77.1077

MARIAGES
20 /09 /2008 - PREUDHOMME Benoît et LECOINTRE Soizic
30 /08 /2008 - VIGNOT Claude et MUGUET Lucette
30 /08 /2008 - METZGER Daniel et EGOT Catherine
07 /06 /2008 - RAQUIDEL Thomas et BAERT Vanessa
NAISSANCES

DECES

9 /11 /2008 -MONGIN Khelycia, Annie, Edwige

3 /11 /2008 - VAN DEN BECK Simone 98 ans

12 /10 /2008 - BOIDIN Lucie, Noémie

13 /10 /2008 - AMERLINCK Pierre 75 ans

21 /09 /2008 - SOUDAOUI Allihya

28 /09 /2008 - ARMANDOU Renée née PEARON 83 ans

29 /08 /2008 - VAUDELLE Lukas, Liam

27 /09 /2008 - VIGNOT Lionel 72 ans

5 /08 /2008 - TILLIET Emilia, Doria, Ophélie, Alexandrine

29 /08 /2008 - GILBERT Huguette épouse BRANCON 66 ans

