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AMICALE des MAIRES Jeudi 1er octobre 2009

Mme Le Baron, agent de développement à
l’association de communes du Val de Loing,
a présenté la méthode utilisée par les communes du Sud Seine et Marne pour arriver à
l’intercommunalité. Elles ont commencé sous
une forme associative qui présente une structure souple. Leur projet était le maintien de
l’emploi et le développement économique. En
2006, elles ont signé un contrat CLAIR. En
2008, arrêt du projet initial avec les changements des conseils municipaux. Deux projets
se sont réalisés avec l’aide de Mme Baron.
Voici la conclusion de cette réunion : le bureau de l’Amicale enverra aux Maires des
communes un courrier pour leur demander
leurs intentions...

AMICALE DES MAIRES
Du samedi 14 novembre 2009
Rencontre avec le Capitaine DEBIAIS David, nouveau commandant de la compagnie
de Gendarmerie de Coulommiers qui souhaite renouer un dialogue constructif et sincère avec les élus du canton.
Le projet d’intercommunalité du Canton se
poursuit lentement ... mais sûrement.

Les habitants de Rebais sont invités aux « Voeux du Maire »
le vendredi 8 janvier 2010
à 18 h 30 au foyer rural.
Un résumé des travaux réalisés en 2009 et
les projets pour 2010 seront présentés par Mr Lantenois
en présence de Mme Chain-Larché et d’autres personnalités ...
CONCOURS des Maisons Fleuries
et des maisons illuminées pour Noël
La remise des diplômes pour les maisons
fleuries, s’est déroulée à la mairie, dans
une très bonne ambiance... Les participants
aux illuminations de Noêl ont reçu un cadeau...
Les employés ont été aussi félicités pour le
fleurissement de la ville qui a été une réussite : Rebais a obtenu un 2ème prix départemental ( 5ème prix en 2008...)
Merci pour votre travail durant l’année car
vous participez tous au plaisir des yeux...
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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
Secrétaire de Mairie : Nadine BANDRY
Permanence du Maire : 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 : 19 décembre 2009, 23 janvier,
20 février 2010 de 9 H 30 à 11 H 30
Le régisseur : Mr Jean Luc Ritzenthaler

ECOLES
MATERNELLE Directrice Mme MAUPIED-DELMOTE
01.64.04.54.79
PRIMAIRE

Directrice Mme BLANC

01.64.04.51.33

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

CENTRE AERE
Directrice : Mme Emilie DONDAINE
06.33.22.62.66
Permanences mairie lundi et mardi de 9 h / 12h-14h / 16h

SYNDICAT d’INITIATIVE Brie-Champagne

Depuis vingt cinq ans, les différentes
équipes qui ont dirigé la commune se sont efforcées avec leurs moyens de réaliser pour le bien de
la population : le foyer rural, les tennis, le terrain
de Foot, la cantine etc...
Depuis 25 ans, nous faisons des efforts
pour embellir notre commune...malheureusement,
nous déplorons chaque année des dégradations
sur les bâtiments communaux sans trouver les
auteurs, ce qui a pour conséquence d’alourdir les
dépenses normales de la commune (non prévues
au budget et non rembousées par les Assurances...)
Pour mémoire et pour que chacun prenne
conscience de ces actes, voilà clairement le somme des devis pour réparer les dégradations de
2009 : 20 227 €
Chacun doit évaluer la portée de ses
actes et comprendre que si le feu avait détruit
totalement le Foyer Rural, nous aurions été dans
l’impossibilité de financer le Pôle pour l’Enfance
qui accueillera en 2011, la Cantine et le Centre
Aéré.

9 place du Marché à Rebais ( 01 64 65 47 44)

www.brie-champagne.com

Très Cordialement

OUVERTURE du CIMETIERE :

AIR
LE MOT DU M

Du 1er avril au 30 septembre de 8 H à 19 H 30
Du 1er octobre au 31 mars de 8 H à 17 H 30

L’ECOLE
MATERNELLE

E

Mme Emmanuelle Maupied-Delmote
a été nommée à la rentrée sur le poste de
direction à titre provisoire pour cette année.
Elle habite Montmogis de St Rémy de la
Vanne. Elle a travaillé 9 ans en Seine St
Denis ...d’où sa satisfaction de voir de la
pelouse dans la cour de l’école au lieu du
béton!
La rentrée s’est faite dans l’appréhension
d’une fermeture de classe qui avait été jugée définitive au mois de juin...mais grâce
au soutien actif des parents d’élèves (avec
une pétition) et de Mr Tanière, adjoint au
Maire, qui est allé à Melun, la quatrième
classe a été gardée à la satisfaction de tous.

Dans la classe des petits, il y a l’« inclusion» d’un
enfant handicapé ( on ne dit plus « intégration » mais
« inclusion »...). Il a l’aide d’une AVS (Aide à la Vie
Scolaire) 2 jours par semaine.
La décharge de la directrice est le lundi pour les
rendez-vous et le travail administratif.

1 classe de petite section : 24 avec la directrice et Mr Marneau
1 classe petits-moyens : 23 avec Mme Lizzul
1 classe de moyens-grands : 22 avec Mme Monnerat
1 classe de grande section : 24 avec Mme Jeannier
3 ATSEM : Céline, Martine et Sylvie qui remplace
Karine en congé de maternité.

Envoi :Sophie Moreau VOICI LE NOUVEAU
GARDE-CHAMPÊTRE
DE REBAIS :
MR SERGE PAMPIN
QUI SURVEILLAIT LA
BROCANTE
LE JOUR
DE LA FÊTE FORAINE.
Noces d’or au Club Amitié-Loisirs :
Mr, Mme Béharel ; Mr, Mme Baert Bernard ;
Mr, Mme Houde. Absents : Mr, Mme Moreau.

LOTO des
donneurs de
Sang Bénévoles

Roger ROBERT était seul aux commandes avec le boulier. Mme Marie Christine Lefèvre , Présidente de l’Association, distribuait les lots. Les membres du
bureau et des bénévoles se déplaçaient dans la salle. Le silence régnait...

SALON DU MARIAGE
FOYER RURAL
à REBAIS
Samedi 13 mars 2010
Dimanche 14 mars 2010
organisé par
Mme Anne Marie GONZALES
Membre du Comité des Fêtes
Coiffure -vêtements
Fleurs- repas
L’Association
Cartes d’invitation
de dessin et d’Arts Plastiques
Dragées- etc...
a un nouveau numéro
Pour vous aider dans la
de Téléphone :
préparation du mariage, 06 71 63 46 58, Mme Lemaire
pour avoir des idées...

MOM’EN LIVRE
vous attend le mercredi de
10 h30 à 11 h 30
16 h à 17 h
Prêt de livres pour enfants

LE VANDALISME A REBAIS CET ETE

Le lavabo dans les toilettes du stade a
été bouché par la terre.

Les préfabriqués qui servaient de
vestiaire aux Footballeurs ont été
incendiés.

Les fenêtres du local du foot ont été
cassées par des mottes de terre.

LE FOYER RURAL

Le feu mis dans les poubelles

IL
FAUT PENSER
AUX
AUTRES !

sous les fenêtres du foyer a failli être
catastrophique pour la population de la commune : enfants et adultes.
- pas de bourse aux vêtements, pas de bourses aux jouets
- pas de Noël des écoles maternelle et primaire
- pas de Thés dansants
- pas de lieux de rencontres pour les personnes âgées
- pas de cours de Danse et de Théâtre avec les élèves du Collège
- pas de collecte Don du sang
Si le bâtiment d’à côté avait brûlé aussi : plus de Croix Rouge avec les distributions
de nourriture et de vêtements, plus de cantine pour les élèves...
Ceux qui ont mis le feu, sans penser aux conséquences, doivent réfléchir qu’ils
auraient fait peut-être le malheur de leurs amis, parents et de toute la collectivité
Resbacienne.

Nous remercions vivement le pompier bénévole qui rentrait de son
travail à 1 H 30 du matin : il a prévenu les pompiers qui sont
intervenus aussitôt.
Photos de Christophe Froeliger

LE 11 NOVEMBRE 2009
Quelques élèves ont voulu participer à cette journée du Souvenir de la guerre de 1914-1918 : ils ont chanté la Marseillaise au Monument aux Morts. La classe (3ème C) de Mr Caron au collège a lu la lettre d’un combattant à sa compagne, les noms, l’âge et les conditions de disparition des 48 Resbaciens morts pour la France.
A l’école primaire, ce sont quelques volontaires de la classe (CE2/CM2) de Mme Cornu qui ont récité le poème
d’Arthur Rimbaud « le Dormeur du Val » : « C’est un trou de verdure où chante une rivière... »
La cérémonie de l’Armistice reste dans la mémoire des Resbaciens qui viennent de plus en plus nombreux, chaque
année, défiler au son de la fanfare de Mr Babillon accompagnée des jeunes pompiers volontaires sous les ordres du
Caporal-chef Bonnot et du major Jorand.

Le RAID BRIARD se termine comme chaque année à Rebais dans une grande indifférence : les 2 premiers qui ont dû
surmonter des épreuves en VTT, en canoë et en course d’orientation, sont arrivés au bout du Chemin des Demoiselles
devant 5 spectateurs ! Il faut 50 bénévoles pour la préparer : repérer les chemins, parfois il faut les nettoyer, il faut faire
les cartes...car les circuits changent tous les ans. Les épreuves ont eu lieu aux Parc des Capucins et à la Bretonnière,
l’ arrivée se fait à Rebais. Cette année, 110 équipes soit 220 concurents ont participé (30 équipes ont été refusées!). Les
sportifs viennent de toute la France : de Lozère, de Normandie... D’ailleurs les premiers arrivés sont deux Normands
pressés de rentrer chez eux pour travailler le lundi... (la fatigue n’empêche pas l’humour !)
A 18 h, la remise des coupes s’est effectuée au foyer rural :
Francis Rousselot, adjoint au maire et délégué aux sports, a
remis les prix aux vainqueurs des différentes épreuves. Les
arrivées se sont échelonnées de 14 h 30 à 18 H pour les derniers...
Les futurs élèves ostéopathes ont massé les mollets des participants : des lits de camps avaient été installés dans la salle du
foyer : ce service a été très apprécié ! Des habitués de ce sport,
ont trouvé que le Raid Briard était un joli Raid avec une bonne
ambiance et des balises bien posées...Ce sont des compliments
qui feront plaisir aux organisateurs... qui espèrent un public
plus nombreux pour l’année prochaine !

LES TRAVAUX AU STADE
L’architecte, le chef des travaux de la société Soldrain et Mr Tanière adjoint au Maire, se sont rencontrés pour mettre
au point la suite des travaux, lesquels se sont effectués en liaison avec les employés municipaux qui mettaient les
fourreaux pour passer les fils électriques avant que les tranchées soient refermées. Toutes les entreprises ont bien
coordonné ce chantier ...(Soldrain et Peauger)

TRAVAUX faits par le personnel technique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfection de la toiture de l’ancien local DDE, à l’entrée de Rebais
Réfection de la toiture du garage de la future Maison de l’Impimerie
Pose des fourreaux électriques et adduction d’eau sur le terrain de Foot
Taille des haies
Fleurissement des parterres en plantes bisannuelles
Nouveaux parterres rue Jean de la Fontaine
Pose d’une pergola place de Verdun
Renouvellement des jardinières rue du Dr Farny (école primaire)
Renouvellement des bacs au pied des arbres le long des promenades
du Nord et de l’Ouest

DEGRADATIONS
Année 2009
Foyer rural : 9 027 €
Stade :
10 200 €
Ruelle Verrier : 500 €
Divers voirie : 500 €
TOTAL

20 227 €

Tu aimes nager ?
Tu veux te perfectionner dans les 4 nages ?
LA NATATION RESBACIENNE

Après une saison
d'entraînement à la
piscine de La Ferté
sous Jouarre, nos adhérents ont passé leur
brevet avec succès.
Bravo à tous !

BREVETS DE NATATION passés le 10/ 06/2009
NOM

PRENOM

NAGE

DISTANCE

ANCELIN

ADELINE

BRASSE

500 M

ANCELIN

AMELIE

CRAWL

1000 M

ANCELIN

OCEANE

BRASSE

350 M

ANNEQUIN

OCEANE

BRASSE

1150 M

BLONDELLE

LUDIVINE

BRASSE

300 M

BONNET

CLEMENT

BRASSE

800 M

BONNET

YOHANN

CRAWL

1600 M

BRIN

ELIE

CRAWL

400 M

BRODARD

FLORENT

BRASSE

750 M

BROUARD

KARINE

CRAWL

375 M

DEBANDE

MARGOT

BRASSE

400 M

DELHOMME

MARJOLAINE

BRASSE

450 M

DELORME

THIBAULT

BRASSE

1200 M

DELORME

LUCIE

BRASSE

1000 M

FAURE

MAXIME

CRAWL

700 M

GAIGHER

MADISON

BRASSE

350 M

GIDASZEWSKI

ROLAND

CRAWL

500 M

GUIRAUD

ARTHUR

CRAWL

500 M

HAAS

LUBIN

CRAWL

400 M

HYONNE

LEA

CRAWL

500 M

LEDOUX

ELOISE

CRAWL

500 M

LEFEBVRE

KEVIN

DOS

1000 M

LEFEBVRE

OLIVIER

CRAWL

350 M

MORNON

MARION

CRAWL

600 M

PETROVIC

ELIOTT

CRAWL

1000 M

PETROVIC

ALENKA

BRASSE

1000 M

PRESTI

ZELIE

BRASSE

400 M

RAGACHE

CHLOE

BRASSE

550 M

SCAIA

MELISSA

CRAWL

600 M

VIAU

AXEL

BRASSE

350 M

Resbaciens :
Enfants et adultes
Appliquez
le code moral du judo
pour une meilleure vie
en communauté

Travail dans la serre

Descente du Clocheton

REUNION PUBLIQUE à Rebais
Le lundi 9 novembre au foyer rural

DESCRIPTIF du
PROJET

Environ 250 auditeurs étaient venus écouter la présentation du projet de la future canalisation, présentation faite par une quinzaine d’intervenants qui ont
fait une belle séance de communication avec vidéo
projecteur, le débat a même été filmé.

Ce projet s’articule
autour de la station de
Dierry dans l’Aube.
C’est un renforcement
qui vise à développer
les capacités de transport de gaz naturel par
canalisation entre la
station de compression
de Curvilly près de
Compiègne et la station de compression de
Voisines en Haute
Marne.
Le coût prévisionnel
du projet se situe entre
600 et 700 millions
d’euros.

- 1 m de profondeur en terre agricole
- 1, 20 m sous les routes
- 1, 50 sous les rivières
- 1, 20 m de diamètre
- emprise de 30 m de large
- à 400 m de la ligne électrique
La canalisation passerait environ entre le Grand
Saussoy de Doue et le Petit Marché de St Léger.
Les agriculteurs ont montré une très vive opposition
à ce projet.

Couverture du bâtiment DDE

PROJET de
TRANSPORT

REBAIS

RECENSEMENT
A partir de début juillet 2009, les résultats statistiques pour l'ensemble des
communes, EPCI à fiscalité propre, cantons, départements, régions sont mis à
disposition sur le site internet : www.insee.fr
Ces résultats issus des cinq enquêtes annuelles de recensement réalisées de
2004 à 2008 apportent un éclairage sur de nombreux thèmes: l'âge et le niveau
de diplôme des habitants, l'emploi, les déplacements, les conditions de logement...
Ces données seront actualisées chaque année: les populations légales fin
décembre et les résultats statistiques en juillet de l'année suivante.

du GAZ
NATUREL
ARC de DIERRY
COMMUNIQUE de la CAF

Attention ! Vous risquez de recevoir
des courriels vous demandant votre
Les retraités franciliens de la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui ont numéro de carte bancaire.
déménagé en cours d’année, doivent signaler leur nouvelle adresse avant le 1er Si vous recevez un message en ce
décembre. Ils seront ainsi informés sur le montant de la retraite devant figurer sens, n’y répondez surtout pas.
sur leur future déclaration de revenus pré-remplie.
En aucun cas votre Caf ne vous deLa Cnav insiste pour que les retraités signalent leur changement de domicile mandera votre numéro de carte banle plus rapidement possible.
caire par Internet ni par téléphone.
Par courrier postal en précisant le numéro de retraite : Cnav75951
Si vous pensez avoir reçu un courriel
Paris Cedex 19 ou par Internet : www.changement-adresse.gouv.fr
ou un appel téléphonique frauduleux,
n’hésitez-pas à contacter votre Caf
DERNIERE NOUVELLE : Mr Rémy Brigant et Melle Cécile CART- pour l’en informer, puis détruisez le
TANNEUR auront la joie de vous accueillir au « Repère des gourmands » courriel.
dans la 2ème quinzaine de décembre pour vous faire déguster des spéciaVotre caisse d’Allocations
lités « Maison » préparées avec des produits locaux...
familiales

COMMUNIQUE de la Caisse Nationale Assurance Vieillesse

QUESTION du CONCOURS (Philippe Geneslay)
Au XVIIIème siècle se tenait à Rebais un marché
très animé, dont le principal commerce égalait celui de
Meaux et Melun et qui était supérieur à ceux de
Coulommiers, Provins, Tournan et Rozay.

Quel jour se tenait ce marché et quel en était le
commerce principal ?
Cette colonne a fait partie de l'ancienne halle de
Rebais, où se tenaient les marchés.
PORTER le coupon-réponse à l’accueil de la mairie
avant le 31 janvier 2010. Un tirage au sort sera effectué, pour gagner un bon d’achat de 25 € à prendre
chez un commerçant de Rebais.
REPONSE : qui était AGILUS ?
Agilus est devenu St Aile.
Son nom a été donné à la maison
de retraite(E.H.P.A.D.)

La gagnante est Mme MESLES Huguette
Domiciliée à la maison de retraite de St Aile.
Félicitations à la gagnante.
Merci aux nombreux participants du concours...

La FÊTE du TERROIR 2010
La première réunion a eu lieu à la mairie, fin octobre : le
bureau du Syndicat d’Initiative de Rebais a présenté le thème
du spectacle de Rebais. Il y aura besoin de beaucoup de
bénévoles : tout le monde peut apporter sa « pierre » à
l’équipe qui fêtera ses 10 ans d’existence...

Halloveen a été l’occasion de voir les coiffeuses
du Pot d’Etain déguisées en souriantes sorcières...

Il était une fois quatre individus qu'on appelait
Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne.
Il y avait un important travail à faire, et on a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde ! Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire et
Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait…
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un
aurait pu faire.
MORALITÉ
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, Il serait bon que Chacun fasse ce qu'il doit,
sans nourrir l'espoir
Que Quelqu'un le fera à sa place…
Car l'expérience montre que
Là où on attend Quelqu'un,
Généralement on ne trouve Personne !

MANIFESTATIONS à REBAIS

POUBELLES

Vendredi 8 janvier : voeux du Maire
Jeudi 14 janvier : assemblée générale du club Amitié-loisirs
Dimanche 17 janvier : thé dansant Comité des Fêtes
Samedi 23 janvier : repas de la pétanque
Dimanche 31 janvier : Vivre à St Aile
Samedi 6 février : Comité de Jumelage, choucroute
Dimanche 14 février : thé dansant du Comité des Fêtes
Jeudi 11 mars : loto du club Amitié-loisirs
Samedi 13 et dimanche 14 mars : salon du mariage au foyer
Mercredi 17 février : don du sang
Samedi 20 février : loto du Syndicat d’Initiative
Dimanche 28 mars : couscous club Amitié-loisirs

Le bac gris : tous les mardis matin
Le bac jaune : le jeudi tous les quinze jours
Les déchetteries ont l’horaire d’hiver
Les encombrants sont limités à 1 m³ ou 50 kg par objet
Les encombrants sont ramassés en février, avril, juin,
août, octobre, décembre
Les bouteilles en verre doivent être déposées dans les
bacs prévus à cet effet.

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

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie
Site internet
www.ameli.fr
Tél : 3646
Pour répondre à vos
questions.

Le site officiel de la municipalité de
Rebais

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

AVIS
-Allo service public
Pédicure – Podologue : 36, rue du Dr Farny REBAIS, Mme Vincent Carole, tél. 01.64.20.55.39
3939
-www.service-public.fr
Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte, tél. 06.19. 32. 61.63
Pour renseigner sur les
Cabinet d’Infirmières : 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS tél. 01.64.65.43.94
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
Etiopathes : 9 rue de l’Hôtel de Ville REBAIS, MM Goelo, Crépin, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84
.article2 { width: 490px !important; width /**/: 490px; margin: 0 0 0 0;usagers
pad- et pour orienter
Vétérinaire : 30 Faubourg Saint Nicolas REBAIS, Frédéric et Bettina Chébaut, tél 01.64.65.42.62
les organismes
ding: 5px 5px 5px 5px ; color: color: #333399; background: url() no- vers
adéquats.
Syndicat des eaux : 23, rue Pasteur REBAIS tél. 01.64.04.51.37

Orthophoniste : 36, rue du Dr Farny REBAIS, Mme Saffray , tél. 01.64.20.91.80

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE

repeat; } .articleimg { width: px; height: px; float:left; clear:left; }
Vous pouvez désormais téléphoner dès 8 heures le matin
Rappel n° téléphone: 0 820 904 138 (0.118€ la minute)
ASSISTANTE
SOCIALE
:
MAGALHAES
01. 64
.00
Du lundi
au vendredi
de.75.
8 58
heures
à 17Mme
heures
Générale des Eaux, assainissement : tél. 0.811. 900.400

Mme LETOFFE

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

AVIMEJ
À Rebais le 1er et 3ème
mardi du mois de 17 à
18h (01.64.20.12.98)

MISSION LOCALE : Pour les
jeunes de 16 à 25 ans

Tous les vendredis matins Renseignements au :
01. 64. 20. 76 .59

INFORMATION JURIDIQUE VIOLENCES faites aux
familiale, gratuite CIDFF
femmes

MEDIATEUR
Coulommiers
Mercredi 9h-12h et 14h16h (01 64 03 50 42)

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

AVIS Assurance Retraite du régime général
www.info-retraite.fr
Tél 08 21 10 20 30

POMPIERS ………18 et 112
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

Urgences AVIMEJ à Coulommiers sans RV tous les mardis de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h30
au tribunal d’instance.
AVIMEJ : Association d’aide aux victimes et médiations judiciaires

Mariage
12 /09 /2009 - MACARTY Sébastien et LOUIS Karine

Décès

12 /11 /2009 - DELORME Gaston 88 ans
09 /11 /2009 - FERNANDEZ Maria Veuve LE BOULCH 86 ans
05 /11 /2009 - PILLON Jacqueline Veuve THUILLIEZ 86 ans
01 /11 /2009 - DOYEN Marie (98 ans)
09 /11 /2009 - FOURNIER Gwendoline,Camille,
25 /10 /2009 - QUIJADA-BAILLEUX Mathéo, Pierre, Joachim 14 /10 /2009 - BOURGEOIS Léon 83 ans
06 /10 /2009 - PIED Léone Veuve VERDIER 88 ans
14 /10 /2009 - COTTRAY Florensia, Liliane, Virginie
26 /09 /2009 - LAMBERT Yvonne Veuve BAPTISTE 85 ans
14 /10 /2009 - COTTRAY Mélodie, Françoise, Marine
24 /09 /2009 - MICHE Sylvie 36 ans
28 /09 /2009 - BOULLONOIS Léna
14 /09 /2009 - BRUET Micheline Veuve POHER 78 ans
12 /09 /2009 - DECOUTTERE Nathaël, Bernard, Gil
13 /09 /2009 - ALBOT René 86 ans
12 /09 /2009 - HUBERT Charline
12 /09 /2009 - BENOIST Rolande épouse GARNIER 81 ans
31 /08 /2009 - MARCHADOUR Océane
03 /09 /2009 - MOLINA CALPENA Ana 90 ans
28 /08 /2009 - RAFFAITIN Théo, Fabien, Alexis
30 /08 /2009 - ZOBEL Marie-Thérèse Veuve BUCKNER 86 ans
21 /08 /2009 - CARRE Juliette, Victoire

Naissances

