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PREMIER FORUM
DES ASSOCIATIONS à
REBAIS
Peu de visiteurs mais les
membres des associations
ont fait connaissance et
recommenceront

la boîte à musiques

la croix rouge

Les jeunes pompiers
Les AMIS Maquettistes

OBJECTIF TOURISME

L’ECOLE de danse
Association francobelge avec Lierde
Association de la
maison de
l’imprimerie

Chantal PEAUGER,
présidente du club de
YOGA à Rebais a été
l’initiatrice de cette
journée.

La gymnastique douce et
la musculation

Ce fut un moment
agréable !
La randonnée

septembre
2020, venez
nombreux !!!
Un grand merci à
l’association Country
qui a dansé et animé
ce forum. Ambiance
garantie !
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Le don du sang

OUVERTURE DE LA MAIRIE
LUNDI, VENDREDI : 9 H/ 12 H 30- 14 H/ 17 H 30
MARDI : 9 H/ 12 H 30 - 15 H/ 17 H 30
MERCREDI, SAMEDI : de 9 H à 12 H

es,
Chères Resbacienn
Chers Resbaciens,

JEUDI : de 9 H à 12 H 30
TEL: 01.64.04.50.37

FAX : 01.64.04.57.80

courriel : mairie.rebais@wanadoo.fr

Avant

de

quitter

mes

fonctions

je

URBANISME
souhaiterais rendre hommage aux maires qui
Pour tous les projets, même minimes , cabanes, m’ont précédé. Parmi eux, Emile Filliatreaud
agrandissements prendre contact avec : M.
Alain Lemaire : 06.45.71.72.32 OBLIGATOIRE qui a occupé la fonction de 1965 à 1983 et
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS

http://www.rebais.com
ECOLES
MATERNELLE

Directrice Mme DUCLOS

01.64.04.54.79

ELEMENTAIRE Directrice Mme BLANC

01.64.04.51.33

COLLEGE Principale Mme LECOEUR

01.64.75.83.83

I.M.E. La Tour ( Directeur ) M. OSWALD

01.64.04.51.79

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice :

06 21 57 43 65

Courriel : « archeauxenfants@rebais .fr »
CANTINE : annulation des repas
Courriel : «archeauxenfants@rebais.fr »

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) :
ouverture du bureau mardi matin, place du marché
LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT ( LAEP : « le
Tilleul ») : lundi, vendredi de 9h à 11h30 sauf pendant
les vacances scolaires, place du marché 07 85 19 69 02
Les ateliers du RAM et du LAEP sont au pôle enfance
ainsi que la PMI
Bureau d’information touristique à Rebais 01.64.65.47.44
(PROVINS TOURISME entre BASSEE, MONTOIS et MORIN)
MAISON de l’IMPRIMERIE :
06.75.95.86.85,
du mardi au vendredi de 14 à 18 H week-end sur RV

Christian Lantenois qui a pris la suite mais nous
a quittés en août 2016, nous laissant la lourde
charge de terminer le mandat. C’est avec M.
Filliatreaud que Rebais a pris son essor avec le
début de la construction des logements sociaux,
avec la création de la première zone d’activité
économique mais aussi avec le développement
des services. M. Lantenois a poursuivi
inlassablement cette tâche pour arriver au
Rebais d’aujourd’hui.
Je rends hommage également aux conseillers
municipaux dont le rôle est primordial, je
n’oublie pas non plus les adjoints, importants
collaborateurs du maire. Je voudrais remercier
tous ceux qui m’ont accompagné jusqu’au bout.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une
belle et heureuse année 2020.
Bien cordialement,
Germain TANIERE

OUVERTURE du CIMETIERE :
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

- Karen Le Corre médaille pour 25 ans de boxe
française, 6 fois championne de France
- Bleuette Décarsin, médaille d’honneur
départementale et communale, vermeil.
- Pierre Dehus, médaille d’honneur départementale et
communale, or .
- Léon Beharel, médaille d’honneur départementale et
communale, or.
- Michel Jorand, médaille d’honneur départementale et
communale, vermeil.
Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission information du Conseil Municipal Bulletin
gratuit. Tirage 1 200 exemplaires. Dépôt légal 1/96. Imprimerie Beaudoin à Coulommiers
Directeur de la Publication : Germain Tanière Composition Monique Bonhomme
Rédacteurs : les conseillers municipaux
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EXTRAITS
LES VŒUX du
MAIRE 2020
« Les difficultés ne sont pas faites pour abattre mais pour être abattues » Ce fut notre fil conducteur. Dans un
contexte économique compliqué durant notre mandat, nous avons souhaité avant tout limiter au maximum la
pression fiscale exercée sur les administrés et conserver leur pouvoir d’achat. 91 829 € c’est le montant des baisses
successives de la dotation globale de fonctionnement attribuée à la commune par l’Etat, depuis 2014. Afin de
maintenir la qualité des services de proximité tout en poursuivant les investissements en faveur de notre cadre de
vie, le conseil municipal a décidé d’augmenter modérément les taux d’imposition de 1,5% chaque année afin de
combler ces baisses successives des dotations. La hausse du produit de la fiscalité, que certains ont pu constater,
correspond à l’évolution des bases d’imposition prescrite par l’Etat chaque année.
Nous avons suivi plusieurs objectifs :
Maîtriser au maximum les dépenses de fonctionnement. Depuis 2014 nous les avons baissées de 15%.
Maîtriser l’endettement.
Maintenir les services de proximité : centre de loisirs, périscolaire, écoles, aide aux associations…
Investir pour améliorer le cadre de vie.
Aujourd’hui les comptes de la commune se sont améliorés. Nous réalisons en 2019 un excédent de fonctionnement
de 214 000 €, ce qui renforce notre capacité de financement pour les investissements à venir.

TRAVAUX et REALISATIONS en 2019
Assainissement :
La station d’épuration : le traitement des boues a été optimisé, la voirie a été renforcée pour permettre l’accès
aux camions. L’’équipement de mesure a été également complété et un déversoir d’orage a été aménagé, rue
Saint Aile; il a coûté 14 041 € subventionné à 50% par le département et l’Agence de l’eau. Divers autres
travaux ont été réalisés à la demande de l’Agence de l’Eau de Seine-et-Marne.

Le Gymnase :
-

On a remplacé le mode d’éclairage vieillissant et de moins en moins efficace par des leds moins énergivores.
Une porte d’accès a été installée pour éviter aux visiteurs de rentrer par les vestiaires.
Le système d’alarme a dû être modifié ainsi que l’accès voirie.

Ecoles ;
-

Une partie de la toiture de l’école élémentaire a été refaite.
Le Syndicat scolaire Rebais-Saint Léger attribue chaque année 45€ par élève afin de prendre en charge les
fournitures scolaires, cela représente une somme de 9 045€ pour l’école élémentaire et 5 040€ pour l’école
maternelle auxquels s’ajoute une subvention de 600€ pour chaque coopérative. A Noël, le SIVU offre des
chocolats aux élèves de l’école élémentaire et un spectacle aux élèves de l’école maternelle.

L’Arche aux enfants :
Partie restauration. La 1ère tranche du changement de chauffage pour une climatisation et l’amélioration du
circuit d’eau chaude est enfin terminée. Coût : 33 726 €. La 2ème tranche sera réalisée cette année pour un
montant semblable.
Immeuble Office du tourisme et annexes : changement de la porte de l’Office du Tourisme et de 4 fenêtres
dans le local de l’association Amis maquettistes de Rebais. Merci aux bénévoles de cette association qui ont
remis en état cette partie du bâtiment. La commune a fourni le matériel.
La voirie : réfection en enrobé une partie rue Monge, Rue Prévert et entrée gymnase.

Eclairage public remplacement de 2 armoires à La Boyère et Boulivillers (Coût : 6 000€)
Cimetière : l’entreprise Granimond a installé dernièrement des cavurnes pour compléter le columbarium (4200
€). Ce sont des petits caveaux qui peuvent accueillir les urnes funéraires. 20 concessions échues vont être reprises,
les travaux devraient commencer le mois prochain (10 000 €) Un ossuaire est à l’étude.
réation d’une zone 30 en centre bourg
Je pourrais citer aussi : le curage des fossés, l’achat d’un sapin lumineux à leds place de Verdun, les actions en
faveur des seniors : 124 colis distribués, 139 repas servis par le Comité des fêtes, pour le repas des Anciens. L’aide
aux associations : 13.990 € accordés en 2019…
N’oublions pas également la création d’une bibliothèque municipale dans une salle de l’immeuble Sébert,
l’aménagement de la cabine téléphonique en « Boîte à livres », la rénovation de bancs publics.
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PROJETS EN COURS ET A VENIR
Assainissement :
-

Réseau séparatif promenade de l’Ouest, Faubourg Saint Nicolas, Avenue Georges Clémenceau..
Réhabilitation des réseaux Avenue de la Libération, Rue Saint Aile avec des subventions du département et
de l’Agence de l’eau. Les travaux de séparation eaux pluviales et eaux usées vont se poursuivre

Sécurité :
Vidéo-protection : 2ème tranche, installation de caméras complémentaires aux entrées de la ville pour un
montant de 78 415€ subventionné à 80% par l’Etat et la région. Les caméras déjà installées sont très utiles
aux représentants de l’ordre dans leurs recherches.
- Des carrefours vont être aménagés : La Boyère et Les Jardins. Le projet est en attente de subvention par les
amendes de police.
- Création d’une réserve incendie, rue Jean Moulin avec la communauté de communes qui en a la compétence.
- Un réseau de solidarité, « PARTICIPATION CITOYENNE» va être mis en place prochainement pour la
prévention de la délinquance en partenariat avec la gendarmerie nationale.
Eclairage public : remplacement de 17 lampes au sodium par des Leds, subventionné à 50% par le SDESM
(Syndicat départemental de l’énergie)
-

Cadre de vie :
-

L’obligation d’aller vers le zéro phyto rend l’entretien des espaces verts plus difficiles. Merci aux agents
techniques pour leur travail et leur opiniâtreté à maintenir une ville propre et accueillante : on regrette la
conduite peu respectueuse de certains.
- La gestion des ordures représente un vrai problème comme partout en France avec notamment les dépôts
sauvages : en 2019 la commune a dû évacuer vers la déchèterie : 3 bennes d’encombrants, 1 benne de gravats et
½ benne de déchets mécaniques. C’est bien sûr à la charge de la commune donc des contribuables.
Rebais peut s’enorgueillir d’avoir un tissu économique dynamique : 53 entreprises et commerces, 2 zones
d’activités. Des services variés et de qualité. Un parc HLM de 150 logements. Notre population est stable. L’année
2019 a connu une augmentation significative du nombre de naissances : 31 naissances. Des projets immobiliers
sont en cours. Un seul bémol, la désertification médicale, phénomène national. Nous avons eu plusieurs rendez-vous
avec l’Agence Régionale de Santé, avec Madame la Sous-Préfète. La proximité des Maisons de Santé de La
Ferté-Gaucher (toujours à la recherche de 2 médecins), de celle de Coulommiers est un obstacle à l’attribution
d’aides. Cependant le projet est toujours d’actualité.

Je vais donc quitter mes fonctions en mars prochain en ayant conscience d’avoir accompli correctement
ma tâche. Elle a été ardue. La prochaine équipe peut compter sur un personnel administratif compétent,
motivé, efficace, au fait des dossiers. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Je n’ai aucune
inquiétude sur la transition. GermainTANIERE MAIRE de REBAIS

PROGRAMME du PRINTEMPS des POETES » du 29 février au 14 mars
FABUL’ARTS : CONTES et POESIE : EXPOSITION au FOYER de REBAIS de 9
sculptures sonores du 2 au 7 mars
- visites par des scolaires de Rebais et des écoles extérieures
- le mercredi matin : visite par les centres de loisirs
- mercredi après midi, samedi matin et en fin d’après midi : visite libre et animation tout public
- mercredi 4 mars à 15 H 30 animation découverte des sculptures sonores
- mercredi 4 mars : une contée « famille » pour les enfants de 4 à 7 ans à 16 H 30
FESTIVAL DE CONTES à SABLONNIERES le 6 et 7 mars « voir le programme sur les flyers »
SALON DES ECRIVAINS au foyer rural de Rebais le dimanche le 8 mars de 14 h à 18 h
- à 15 H : dictée des 2 Morins et remise des prix vers 17 H
OUVERTURE
d’une ECOLE
de MUSIQUE
à REBAIS
06 68 18 22 48
Daniel EIFERMANN
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VERNISSAGE du
salon d’automne à
Saint AILE
ANNE
KARAMBELLEC
est la nouvelle
directrice de
l’EHPAD de
Rebais
Christiane Lemaire et Denise Stehlin ont
présenté leurs œuvres dans la chapelle.
SOUVENIRS, SOUVENIRS…

Les résidents apprécient la musique : ils
aiment les chansons de leur époque.

ASSOCIATION des PARACHUTISTES
Après la messe,
à la St MICHEL
rehaussée par la
présence du Choeur
Montjoie-St Denis, une
trentaine de
parachutistes ont rendu
les honneurs aux
monuments aux morts.
Un repas convivial a
clos cette journée.

TELETHON

Les AUDACIEUSES, SPECTACLE CABARET

AMAZON COUNTRY de REBAIS MANON CHANTEUSE 16 ans

Les musiciens de GARDEN SIDE

Après une semaine de vente de roses, après
un samedi de vente par les pompiers, la
soirée fut un couronnement pour tous les
bénévoles et les dîneurs. Un spectacle
ininterrompu fut présenté par M. Daumont
avec pesage de 2 paniers et tombola, avec le
groupe de Zumba de Doue… Merci à ces
associations qui se sont produites
gratuitement ! BRAVO aux bénévoles !
6

PREVENTION

L’association « Génération Mouvements » a organisé avec ses partenaires ( la ville de Rebais, la CC2M,
l’association Prévention routière et la gendarmerie nationale) une journée de sensibilisation à la conduite
et à la prévention des arnaques pour seniors le mercredi 16 octobre 2019 au foyer rural. Le public a été
intéressé par les conseils donnés par les gendarmes. Un livret « comment adapter sa conduite ? » a été
distribué. Les thèmes de santé (la vue, l’ouïe, les médicaments), le choix de son véhicule… pour conduire
longtemps et garder son autonomie, il faut garder l’habitude de conduire et maintenir ses capacités
psychiques, intellectuelles et cognitives par la lecture, l’écriture, l’exercice de la mémoire et de
l’attention…Il faut rester à l’écoute de ses capacités , en discuter avec son médecin.

Les pépinières de Rebais ont organisé un

LA SEMAINE DU GOÛT

week-end de produits artisanaux. Dans un joli
cadre, on a pu goûter et acheter de bons produits

Céline Verret a su recevoir ses clients qui se sont promenés parmi de nombreux stands : pommes, miel,
poulets, pain, charcuterie à l’ancienne… un moment agréable pour la semaine du goût à Rebais.

DERNIERE
EXPOSITION
à l’ECOLE
D’ARTS
PLASTIQUES
C’est avec une grande émotion que les élèves de Jean Michel Fauvet lui ont dit au revoir ainsi qu’à leur
présidente Christiane Lemaire. L’association sera dissoute à la fin de l’année scolaire après 16 ans de
travaux artistiques ! Merci à eux pour leur implication dans ce projet…
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LA FÊTE des SORCIERES avec OBJECTIF TOURISME
Grand succès pour cette fête :
tous les symboles des sorcières
étaient là : citrouilles, soupe,
araignées, marmites, balais ...
Beaucoup de préparation et
d’imagination pour cette
journée. Une intervenante,Yad,
avait même appris une danse
aux enfants de l’ALSH. Une
parade, un tunnel hanté, un jeu
chez les commerçants, des
ateliers de potions diverses ont
régalé plus de 1000 visiteurs.

PARADE de Noël avec Beaucoup d’animations sur la place du Marché le samedi 21
OBJECTIF TOURISME décembre : des ateliers pour enfants et le père Noël. Pour les

grands , du vin chaud était proposé. Un superbe décor, des
beaux costumes, un orchestre d’animaux ont ravi les yeux
des visiteurs Un grand travail de préparation pour les
bénévoles. Félicitations !
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Des NOUVELLES de l’ALSH (centre de loisirs)

Le sujet de cette activité : la
MER. Des productions et des
décors ont été créés : un
requin autour d’une porte,
Jeux à l’accrobranche de des bateaux de papiers avec
la photo d’enfant, des algues
Château Thierry
en papier sur les vitres, des
Activité qui a été reportée à
ombres chinoises au plafond
la Toussaint en raison de du couloir. Le tout produisait
faisait un univers magique…
la chaleur estivale
HALLOWEN

au centre
Enfants et
animatrices
ont joué à se
faire peur…
Ambiance
des jours de
fête !

Spectacle de Noël «la banquise et l’environnement »: enfants motivés et parents intéressés par la
mise en scène… Puis la joie de voir le père Noël distribuer à chacun un paquet de bonbons.
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ECOLE MATERNELLE

HISTOIRES en
BALLADE avec le
LAEP « les
TILLEULS » à
l’école maternelle
avec AUDE
LENICK.
SPECTACLE de
Noël offert par la
municipalité aux
enfants de l’école
maternelle.
LE BAL des
INSECTES
Cette année, la distribution des chocolats

ECOLE
offerts par le SIVU Scolaire RebaisELEMENTAIRE Saint-Léger était l’aboutissement d’un

De la joie pour
tous : petits et
grands !

jeu d’énigmes « Escape-game). Les
enfants étaient répartis par équipes de
4, toutes classes mélangées. Les chocolats
étaient dans un coffre fermé et pour
l’ouvrir il fallait trouver le code et
présenter le puzzle reconstitué de
l’endroit où se trouvait le « trésor ».

CLUB AMITIE LOISIRS

SALON des COUTURIERES : de plus en plus de succès, une file continue de visiteurs depuis le matin
jusqu’au soir. Des rangées de tables chargées des objets anciens ou fabriqués, un régal pour les yeux.
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CONCOURS de la GAZETTE N° 46
Où peut-on voir cet écusson dans Rebais ?
Pour le bulletin-réponse au concours, nous vous demandons
de l’écrire et de le déposer à la mairie. N’oubliez pas votre
nom. Bon d’achat : 30 € à la mairie.
REPONSE à la QUESTION de la GAZETTE N° 45.

ALSH

ALSH : ACCUEIL de LOISIRS SANS HEBERGEMENT
c’est le nom officiel d’un CENTRE AERE…

Mme BESTONY Sandrine gagne les 30 €. Félicitations ! Félicitations aussi à Mmes
Peelman Marie Christine, Ancelin Océane, Liliane Patron,Sterbêke Annie, Fiche,Cheval
Sonia, M.Morinière Maurice, Lemaire Gilbert, M. et Mme Vincent

Merci d’avoir jouer avec nous !
Pour lutter contre le renoncement aux soins,
SAMEDI 22 FEVRIER
l’Assurance Maladie de Seine-et-Marne
à 16 H 30
vous accompagne. NE REMETTEZ PAS VOS SOINS À
INAUGURATION de la
PLUS TARD, BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT
BIBLIOTHEQUE municipale PERSONNALISÉ
LE RENONCEMENT AUX SOINS ? Les raisons au
et du local des
renoncement aux soins sont variées : motifs financiers ou
MAQUETTISTES
administratifs, couverture complémentaire inexistante,
difficulté à obtenir un rendez-vous dans un délai
raisonnable… Les conséquences sont multiples : impact sur
la santé, isolement ou encore dépenses de santé
supplémentaires.
Pour ses assurés, l’Assurance Maladie a mis en place UN
Puçage de ACCOMPAGNEMENT « SUR MESURE » pour les guider
toutes les JUSQU’À LA RÉALISATION DE LEURS SOINS. Tout au
poubelles long de vos démarches, des conseillers dédiés sont à votre
écoute afin de « trouver des solutions » adaptées à votre
situation. L’accompagnement s’effectue par contacts
téléphoniques, courriels ou rendez-vous physiques.

Place du Marché
VISITE des LIEUX
Réception en mairie

CROIX ROUGE : Mme Mouilleron a reçu la médaille du
les 20 ans de la
Sénat par Mme Anne Chain-Larché.
banque alimentaire.
Quêtes -vente de
brioche- spectacle
dîner dansant
2€ par colis
alimentaire

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de nationalité française, nés en novembre-décembre 2003 et janvier, février 2004 doivent se rendre en mairie
le mois suivant leurs 16 ans afin de procéder à leur recensement militaire. Cette formalité est obligatoire.
L’adolescent peut se présenter seul en mairie muni du livret de famille, de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
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Cabinet médical : 2 avenue de la République, REBAIS : secrétariat tél. 01.64.75.87.05 Dr Motteau : tél. 01.64.75.44.97
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. 06.08.25.05.31

Caisse d’Assurance
Maladie
Site internet
www.ameli.fr Tél : 3646
ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 17h
-www.service-public.fr

Kinésithérapeute : 1 rue des Molinots REBAIS, M. Emmanuel Liénard, tél. 01.64.03.44.67 ou 06.23.14.74.51
Psychomotricienne : 12, Cour des Crochets Mme NOTOM-BEN MOUSSA Marie-Laure , tél. 06.19.92.60.51

Cabinet d’Infirmières : 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS tél. 01.64.65.43.94
Ostéopathes : 9 rue de l’Hôtel de Ville REBAIS, Mrs Goëlo, Crépin, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84
Vétérinaires : 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 9 6 9 3 6 8 6 2 4 ( u r g e n c e s )

ou 09 693 604 00

Notaires : Mme Agnès Didry et Mme Aline Muguet 42, rue de la Libération Rebais 01 64 65 84 10

Pour renseigner sur les
sujets administratifs de
la vie quotidienne des
usagers et pour orienter
vers les organismes
Adéquats.Allo service
public : 3939
www.info-retraite.fr
Assurance Retraite
régime général
du
Tél 08.21.10.20.30

CAF une permanence a lieu le vendredi à Sous-Préfecture
INFORMATION JURIDIQUE familiale, gratuite
de Provins :
CIDFF : VIOLENCES faites aux femmes Coulommiers, Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
14h à 16h 30 tél. 08. 10. 25. 77. 10 MELUN 01.60.58.57.77
jeudi de 9h à 12h Tél : 01.60.05.84.79
MISSION LOCALE
de la Brie et des Morin

ASSISTANTES
SOCIALES
Tél : 01.64.75.58.20

AVIMEJ

ERDF :
09 72 67 50 77

ADMR services à domicile:Tél : 06 69 79 77 32
permanence à Rebais E mail : admr.choisy@fede77.admr.org
27, av de Strasbourg
prendre RV en mairie :
EDF (dépannages)
01.64.04.50.37
Coulommiers 77120 : pour
MEDIATEUR
POMPIERS ………18 et 112
01.64.03.01.97
Coulommiers
AVIMEJ : Association GENDARMERIE….17 ou 01 64 75 82 10
les jeunes de 16 à 25 ans
d’aide aux victimes et SAMU ………… …15 portable : 112 HOPITAL STANDARD
Permanence à Rebais
Mercredi 9h-12h
01.64.77 64 77
médiations judiciaires
Le jeudi sur RV
et 14h- 16h
Pharmacie de garde 3915
au 01.64.20.76.59
Tél : 01.64.03.50.42
Aide à la personne : CENTRE77 : 8 09 96 57 84
PÔLE EMPLOI 16 rue des Longs Sillons
Carte de crédit perdue ou volée : 0 892 705 705
Coulommiers 01 77 86 39 49

Opposition chéquier : 0 892 683 208

MANIFESTATIONS 2020
Sauf interdiction par la préfecture, plan vigipirate
Dimanche 16 février : thé dansant

Elections municipales
Dimanche 15 mars

Mercredi 12 février : don du sang
Samedi 22 février : inauguration de la
bibliothèque et du local des maquettistes
Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars :
exposition de sculptures sonores au foyer rural
de Rebais pour le printemps des poètes
Dimanche 8 mars : salon du livre
Dimanche 15 mars : thé dansant
Dimanche 15 mars : élections
Dimanche 22 mars : élections
Défilé « fête du printemps » avec Objectif
Tourisme

Dimanche 22 mars
PREMIÈRE EXPÉRIENCE DANS LA
MARINE AVEC LA GARANTIE D’UN
EMPLOI EN SEINE-ET-MARNE
À lire sur le site internet
CAISSE DEPARTEMENTALE D’AIDE AU
LOGEMENT
C.A.D.A.L. Hôtel du département CS
50 377 Melun Cedex 77 010

- Accession à la propriété , acquisition de neuf ou ancien,
construction,
rachat
de
soulte,
travaux
Dimanche 29 mars : brocante Comité des fêtes d’agrandissement, d’amélioration, de rénovation,
travaux de copropriété
Dimanche 12 avril : œufs de Pâques à l’OT
- Les conditions : l’habitation doit se trouver en Seine
Mercredi 22 avril : don du sang
et Marne et doit constituer la résidence principale et
Dimanche 26 avril : repas des Anciens
personnelle du demandeur
Dimanche 3 mai : brocante avec l’OT
- Montants des prêts : 10 000 € pour la construction et
l’acquisition avec un taux d’intérêts de 1% ; prêts
Vendredi 15 mai : ciné-club du réel « des
fantômes bien réels » à 20 h au foyer rural de jusqu’à 10 000 € pour les travaux avec un taux d’intérêts
de 1,5%
Rebais avec la CC2M
- durée de remboursement 3, 5, 7, 10 ans
Samedi 13 juin : fête de la musique avec
l’association Objectif Tourisme
Téléphone : 01 60 65 94 88 ou 01 64 87 95 07

