
  

La Gazette de Rebais 
BULLETIN MUNICIPAL N° 56       février 2023 



2 

 

Les vœux du maire 

 

Page 3 - 4 

Le CMJ Page 5 

 

Les décorations 

 

Page 6 - 7 

 

Quoi de neuf ? Ça bouge à Rebais 

 

 

 

Page 8 - 13 

 

 

 

Le coin des commerçants 

 

Page 14 

 

 

 

Jeu concours 

 

 

Page 15 

 

Il était une fois à Rebais 

 

Page 16 

SOMMAIRE 

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 : Benoit Carre Composition : Corine Dessain 

Rédactrices :  Elyane Carrara, Suzon Charlon, Aurore Tenardie,  Esther Dominique. (conseillères) 



3 

LES VOEUX
LES VOEUX
LES VOEUX    

DU MA
DU MA
DU MAIIIRERERE    

Cérémonie des vœux du maire vendredi 27 janvier 

Et... 

Mr le maire entouré de Mme Anne Chain-Larché – sénatrice  

Mme Isabelle Périgault – députée   

Mr Jean-François Delesalle - président CC2M  

et de Mr Michel Jozon - conseiller départemental ainsi que du CMJ  

face à l’assemblée 
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Chères Resbaciennes, Chers Resbaciens, 

Les premières années de ce début de mandat furent très singulières et j’ai tout particulièrement une     
pensée pour Daniel Bonhomme. 

La conjonction de crises, sanitaire, géopolitique et économique a perturbé notre fonctionnement mais pour 
autant nous avons tout fait pour maintenir la vie associative, culturelle et sociale. 

Ce contexte a fragilisé, je le sais, nombre de familles. Je salue ici le travail du CCAS, auprès des           
personnes en difficulté et qui a innové en distribuant le traditionnel colis de fin d’année accompagné d’un 
bon d’achat pour soutenir le commerce local. 

La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement est essentielle pour nous permettre de continuer à investir 
dans nos projets structurants. Nous devons maintenir l’investissement communal ! C’est un impératif à la 
fois pour préparer l’avenir et pour soutenir l’économie locale! N’oublions jamais que 70% de               
l’investissement qui irriguent les entreprises et donc l’emploi, proviennent des collectivités. 

En 2022 l’extinction de l’éclairage public à l’ensemble de la commune de 23h à 5h, acté en fin d’année, 
nous permettra de diminuer nos consommations de plus de 40%, et plus de 80 lampadaires sont passés 
en LED (à ce jour 50% du parc est en led). 

En 2022/2023 nous continuerons le programme de remplacement avec plus de 125 points lumineux. 

D'autres travaux de rénovation énergétique sont programmés avec le renouvellement dès le printemps des 
chaudières de la mairie et de la poste. 

2022 aura vu la naissance de notre conseil municipal des jeunes qui nous amène tant d’énergie. Leur   
motivation et leur investissement sont sans faille. Leur première action a été d’initier une journée « ville 
propre » début juillet, soucieux de leur environnement et de la qualité de vie dans notre commune 

2023, ne nous le cachons pas, sera loin d’être un long fleuve tranquille. Nous serons soumis aux fortes 
hausses énergétiques et des matières premières, qui viendront de nouveau contraindre le budget. Pour 
autant nous nous adapterons, comme nous l’avons déjà fait : avec intelligence et flexibilité à cette         
conjoncture complexe. 

2023 verra la signature de plusieurs contrats qui nous permettront de disposer d’aides pour réaliser nos 
projets. 

Ceux-ci nous permettront de lancer au second semestre : 

- la réhabilitation de l’ancien comod qui sera découpé en 4 pour y accueillir une micro crèche, une salle de 
danse et un pôle médical (la dernière case est encore libre à ce jour) 

- la requalification de l’avenue des Tilleuls avec la mise aux normes PMR des trottoirs, le renouvellement 
du réseau d’eau et la réfection de la voirie 

- la mise en conformité des sanitaires, le renouvellement de la chaudière, la création d’une salle                
de  motricité pour les activités sportives à l’école primaire, l’installation de nouveaux jeux et d’un  préau 
à l’école maternelle. 

En lien avec les services de la communauté de communes, nous continuons de travailler : 

- à l’agrandissement de la ZAC du Pré Ancel pour permettre le développement économique 

- à la définition du futur zonage du PLUi 

- à la mise en séparatif de nos réseaux d’assainissements et d’eaux pluviales (au centre bourg) 

 Sans oublier le soutien à vos associations qui permettent à chacun d’entre vous de  s’épanouir dans vos 
activités de prédilection. Je tiens à saluer l'excellent travail des présidentes et présidents d'association  
ainsi que l’ensemble des bénévoles qui s’investissent pour permettre de maintenir le lien social si          
important en ces périodes. 

2023 sera donc résolument tourné vers un retour à l’essentiel. Nos choix politiques doivent permettre de 
faire de Rebais une commune ouverte aux autres, active et attractive. 

Soyez assurés qu’autour de moi les services de la mairie et les agents communaux sont engagés et        
motivés. 

Je remercie chaleureusement tous les agents communaux, agents administratifs, des écoles et des      
services techniques pour leur engagement et leur implication au quotidien.  

 

Benoit Carré 
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Les conseillers municipaux juniors  

jury du concours de dessin 
 

Les décorations de noël ont été l’objet, entre autres,  d’un concours de dessins lancé 
à l’école primaire.  

 

Les chefs d’œuvres réalisés par les écoliers ont été soumis à un jury composé des 
conseillers juniors. 

 
Celui-ci a passé du temps pour le choix des meilleurs dessins et a délibéré dans le 
plus grand secret. 

 

Les conseillers juniors ont décidé de récompenser trois dessins représentant une 
classe : CP, CE1/CE2, CM1/CM2. 

 

Les trois gagnants ont reçu chacun une carte  
cadeau offerte par la mairie. 

 

Bravo et merci à tous.  
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TOUS SUR LE PONT POUR REUSSIR 

 LA DECORATION DE LA PLACE 
 

Pour marquer l’aspect chaleureux de cette période de fêtes,  la municipalité a décidé, 
avec l’aide du conseil municipal, de lancer une grande opération  « tous sur le pont pour 
réussir les décorations de Noël. » 

 

Les enfants d’abord ! un concours de dessins de Noël est lancé à l’école primaire !! Les 
écoliers de Rebais ont joué le jeu et se sont appliqués à réaliser leurs plus belles 
œuvres.  Au total, 117 dessins se sont retrouvés en compétition et soumis au jury du 
CMJ. 

 

Merci à tous les participants qui n'ont pas  
démérité ainsi qu’aux enseignants,        
madame la directrice et tous les aidants qui 
ont favorisé et participé à l’organisation de ce 
concours.  
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Tous les dessins ont été         
exposés autour du sapin du 
centre bourg. 

Les enfants encore ! à l’ALSH, les animatrices ont encouragé avec enthousiasme 
les enfants à créer pendant leurs activités, des petits sujets en bois et en carton,    
joliment peints. Accompagnés de leurs animatrices, ils se sont déplacés jusqu’au   
sapin et ont fait preuve d’imagination pour choisir  le bon endroit pour les mettre en 
valeur, avec la complicité de monsieur le maire. 

 

Et les adultes aussi !  le conseil municipal a retroussé ses manches pour façonner 
des paquets cadeaux bariolés, installer des petits sapins devant la vitrine de chaque 
commerce et participer avec les enfants à la décoration de la place. 
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QUOI DE NEUF ? 

ÇA BOUGE A REBAIS 

18 octobre 2022 Signature du Label  
Consommez local, consommez artisanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alain Legrand, représentant la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Benoit Carré, maire 
de Rebais ont signé la charte « consommez local, consommez artisanal », en présence 
de monsieur Nicolas Fouquiau, responsable de l’antenne de Provins de la chambre des  
métiers et de l’artisanat 77, et quelques-uns de nos artisans locaux qui ont pu se déplacer. 
 
Pourquoi cette signature est-elle importante ? A qui s’adresse-t-elle ? Quelle aide va-t-elle 
apporter aux artisans et commerçants de Rebais ? 
 
Explications : 
La commune de Rebais a été retenue dans le cadre du programme « petites villes de       
demain » qui apporte un appui important à la mise en œuvre des projets de revitalisation et 
de dynamisation en centre bourg. 
Dans le prolongement légitime de cet agrément, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
Seine-et-Marne a proposé à la commune la signature d’une charte d’intention qui se définit 
comme une volonté de promouvoir le savoir-faire et l’artisanat local.  
Encourager toutes les initiatives, qu’elles soient pour l’intégration de nouveaux artisans, 
pour l’étude de projets ou la fabrication de produits locaux de qualité. 
 
Ce label renvoie également à des valeurs dignes d’estime que nous contribuerons à         
véhiculer par la communication et l’échange. 
 
Nous vous incitons vivement à apposer sur vos vitrines et tous autres supports, le logo du 
label, que vous pouvez demander et recevoir en laissant vos coordonnées auprès de la 
cheffe de projet Petites Villes de Demain à la mairie de Rebais 
(Estelle STEINMETZ – e.steinmetz@cc2m.fr)  

mailto:e.steinmetz@cc2m.fr
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Le cross du collège 

Le cross du collège s’est déroulé le 12 octobre dans une ambiance chaleureuse 

et enthousiaste. Cet évènement, organisé par tous les collèges de France et 

mis en place par les professeurs d'EPS (Education Physique et Sportive) a été 

géré avec efficacité.  

Mais qu’est-ce donc ? Le cross est une course à pied en milieu naturel (herbe, 

champs, forêt).  

Cette épreuve emblématique du collège qui a lieu tous les ans, permet        

d'apprendre aux élèves le goût de l'effort et de la persévérance. 

Tous les jeunes de tous les niveaux s’y sont préparés dès le mois de            

septembre. « Je vais tout donner et je vais faire de mon mieux » 

En ce qui concerne les récompenses, elles ont été individuelles et collectives. 

Un concours de dossards a aussi été organisé, tous niveaux confondus dont le 

thème était olympisme et inclusion. 

Au collège Jacques Prévert, tous les personnels (enseignants et non              

enseignants) ont été très impliqués dans la réussite de cet évènement. Ils ont 

eu le soutien des services techniques de la Mairie de Rebais avec les prêts de      

barrières, barnums et la mise à disposition du gymnase.  
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Cérémonie du 11 novembre 2022 

 

11 novembre 1918 il est 11 heures.  L’armistice est signé. Il va mettre fin à la guerre. 

 

Monsieur le maire rappelle, en présence de madame la sénatrice, mesdames et 

messieurs les conseillères et conseillers municipaux, le porte-drapeau, le président 

de la FNACA, les anciens combattants, les pompiers, la fanfare espérance           

resbacienne, que nous sommes réunis pour commémorer la victoire et honorer le 

courage et la bravoure des « Poilus » pendant ces années de guerre. 

La nation toute entière doit saluer avec dignité tous ces hommes, tant ceux de 14 

que ceux d’aujourd’hui. 

 

Sachons nous souvenir d’eux avec gratitude et affection. 

Après le discours du maire, les jeunes conseillers municipaux ont choisi pour       

évoquer cette période, de rendre un hommage aux millions d’animaux enrôlés     

pendant cette guerre et rappeler que pendant toute la durée du conflit, l’armée a eu 

besoin dans son organisation de milliers de chiens et chevaux. 

 

Sans ces chevaux convoyeurs, ces chiens ambulanciers, ces ânes livreurs du      

précieux ravitaillement, les braves et courageux soldats de Verdun auraient souffert 

encore davantage par manque d’eau, de nourriture, de cartouches et de soins. 

 

Sachons nous souvenir d’eux avec gratitude et affection. 
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L’amicale des Sapeurs-Pompiers 

Vous avez sans doute eu la visite des sapeurs-

pompiers volontaires de Rebais présentant le fameux      

calendrier que vous avez accueilli avec bienveillance. 

Profitons-en pour rappeler le rôle de l’amicale des           

sapeurs-pompiers de Rebais et l’importance de cette petite 

obole que vous leur laissez en échange du calendrier. 

Les bénévoles de l’Amicale des sapeurs-pompiers, les    

sapeurs-pompiers ainsi que les Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) du centre de secours de Rebais 

s’impliquent totalement dans une action citoyenne et font preuve, chaque année, 

d’un engagement  de plus en plus fort. 

Il est important de reparler de cet engagement pour que nous puissions comprendre son         

fonctionnement qui pourrait être comparé à un comité d’entreprise. 

L’amicale récolte des fonds et pour cela mène de nombreuses activités telles que la Sainte Barbe, 

le bal du 14 Juillet, le Téléthon, les journées portes ouvertes. Ces fonds sont gérés par l’amicale 

au profit de l’amélioration de la vie en collectivité, comme : 

les mariages, les naissances, l’arbre de noël pour les enfants, mais aussi les accidents de la vie 

qui sont autant de situations agréables ou difficiles que l’amicale aide à surmonter. La recette du 

Téléthon quant à elle, est entièrement reversée au profit du Téléthon. 

Incendie, secours à personnes, inondations, secours aux animaux, humanisme, solidarité et     

convivialité, c’est ce que l’on attend des sapeurs-pompiers et c’est ce qu’ils savent faire. Le     

pompier est un citoyen, premier acteur de la sécurité civile, à l’écoute de la population. 

L’Association TELETHON 
Odile Daumont, sympathique présidente de l’association remercie tous les bénévoles, les 
dévoués donateurs, les animateurs de la soirée et les visiteurs d’avoir uni leurs forces dans 
cet élan de générosité en faveur de la recherche médicale. 

Le phénomène téléthon est un grand mouvement humain motivé par l’importance des      
enjeux. 

Rebais n’est pas en reste et les efforts accomplis par l’association téléthon méritent d’être 
soulignés. Grâce à vous tous, le bénéfice cette année s’élève à 9 242,60 €. 

 
Un grand merci à tous les commerçants de Rebais, les clubs de randonnée, la boulangerie 
Mouilleron pour avoir offert le gâteau, l’atelier de Christophe pour les roses, l’association  
familiale briarde pour le loto du 2 décembre. 

 
Et rendez-vous en 2023 les 8 et 10 décembre. 

 

https://www.pompiers.fr/pompiers/rendez-vous/archives/telethon-2015
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Fête de Noël 
 

Le Père Noël était au rendez-vous samedi 17 décembre pour la fête de Noël organisée par 

l’association Brie Champagne.com, mais le froid aussi. 

C’est donc par moins 7 degrés que les bénévoles costumés ont accueilli le public courageux  

et les enfants heureux de se faire prendre en photo avec le père Noël. 

Ce fut malgré tout un moment magique grâce aux décors féériques réalisés par les           

bénévoles de l’association. 
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La soirée Country 
 

 

Beaucoup plus qu’une simple soirée, la thématique Country du 21 janvier organisée 

par le comité des fêtes a attiré beaucoup de fans dans une ambiance « ouest     

Américain des années 70 ».  

On danse, on mange, on chante et on discute entre amis en chemise à carreau, colt 

et Stetson. Tout était prêt, tout était là : des crêpes, des sandwiches, des petits        

gâteaux, et surtout beaucoup de bonne humeur. Bleuette, comme à son habitude, 

accueillait, renseignait, servait. Les habitués de la musique country ont trouvé très 

vite leurs marques grâce à l’accompagnement de deux musiciens bien entraînés. 

 

 

 

Des centaines de fans se précipitent chaque week-end sur les dancefloors et dans 

ce domaine, les Resbaciens ne sont pas en reste. 

Merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps d’organiser des soirées            

récréatives pour le plus grand plaisir des danseurs. 
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LE COIN DES COMMERCANTS 

 

 

  

 

Auto réparation Rebais 
Nicolas et Aurelia se rencontrent alors qu’ils ont 20 ans et n’imaginent pas du tout l’avenir 
au milieu des véhicules à remettre en état, même si Nicolas est passionné de voitures, ou 
plutôt de tuning (personnaliser l’aspect et améliorer les performances d’un véhicule). 

De son côté Aurélia est à fond dans le sport, plus particulièrement dans l’athlétisme et le 
travail physique avec les handicapés. 
Ils habitent tous les deux à Ozoir-la-Ferrière depuis l’âge de 3 ans, à 800 m l’un de l’autre, 
et ne se sont jamais rencontrés. 

A 22 ans Nicolas décide de suivre une formation de 6 mois pour évoluer et prouver ses 
compétences en matière de carrosserie et de mécanique. 

Et c’est la BIG RENCONTRE qui va bouleverser leurs deux vies, puisqu’ils décident de 
créer ensemble leur propre entreprise. Aurélia suit une formation de gestion d’entreprise et 
Nicolas continue de bichonner les véhicules pour qu’ils soient toujours propres et              
impeccables. 

A la recherche d’un garage, ils repèrent en 2016 une annonce sur internet qui leur convient. 
C’est à Rebais. 

Les resbaciens les ont accueillis avec bienveillance. Deux jeunes dynamiques c’est une 
bonne chose. 

De plus ils ont noué des relations très fortes avec les anciens propriétaires, la famille       
Dehus, qui passent les voir régulièrement et les soutiennent beaucoup. 

La rénovation du garage est en projet, mais comme tous les projets… 

Pour Nicolas et Aurélia le plus important c’est de satisfaire la clientèle, de l’accueillir dans 
une ambiance conviviale, chaleureuse et rassurante. 
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JEU CONCOURS 

DE LA GAZETTE N°56 

BON D’ACHAT 25€ 

(par tirage au sort) 

BULLETIN REPONSE AU CONCOURS DE LA GAZETTE N° 56  

A DEPOSER A L’OFFICE DE TOURISME 

Réponse :  

NOM : 

PRENOM : 

TELEPHONE : 

ST AILE ET LES MIRACLES  

Qu’est-il arrivé à St Aile premier abbé 
de Rebais vers 637 ou 639, alors qu’il 
est à la recherche d’un lieu pas trop 
éloigné de l’abbaye pour s’isoler, se   
recueillir et prier paisiblement? 
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IL ÉTAIT UNE FOIS A REBAIS (retour dans le passé) 

Dans les années 1890/1900, le centre bourg était toujours animé par des évènements     
particuliers, comme la visite du photographe. Le garde champêtre annonçait sa       
venue, les voisins relayaient l’information. Il n’était pas question que les rues de la 
commune soient vides . Les cartes postales que le photographe avait l‘intention de 
vendre devaient être très animées. Plus il y avait de monde, plus la carte postale se 
vendait cher. 

C’est pourquoi la population prenait la pose devant l’objectif. 

 
Sur cette carte postale, l’ensemble des bâtiments appartenait à la famille Boulanchon. 
On y trouvait un hôtel, un restaurant, une charcuterie, une remise pour les voitures à 
cheval et des chevaux qui assuraient le transport de personnes. Aujourd’hui les      
bâtiments sont toujours debout et n’ont pas changé. Ce qui est différent ce sont les 
commerces qu’ils abritent : plus de charcutier, plus de restaurant, plus d’hôtel et     
encore moins de chevaux. 


