
VIDE-GRENIERS / MARCHE GASTRONOME 
 

Le Cercle Condorcet a fait part de sa décision 

d’arrêter ses activités. L’Association Familles 

rurales de Rebréchien a décidé, lors de son    

AG du 05 février 2016, de reprendre l’organisa-

tion de la manifestation du 17 avril, sous      

l’intitulé Vide-greniers et Marché gastronome. Pour organiser 

au mieux cette journée, l’Association fait appel aux bonnes 

volontés pour le samedi 16 avril et/ou le dimanche 17 avril. Si 

vous avez  envie de participer et de vous investir dans la vie du 

village, venez rejoindre les bénévoles qui se sont déjà proposés 

en vous faisant connaître à la Superette, place de l’église, ou en 

laissant vos coordonnées complètes et vos disponibilités sur 

notre messagerie fr.rebrechien@laposte.net pour que nous 

puissions vous recontacter. Une réunion des bénévoles est 

fixée le mardi 08 mars à 20 h 30 à la salle Area Bacchi. Pour la 

journée du 17 avril 2016, les bulletins d’inscription au vide-

greniers (particuliers) sont d’ores et déjà disponibles sur le site 

internet de la commune  ainsi qu’à la Supérette. Et seulement 

sur le site de la Commune pour le Marché gastronome 

(professionnels). Par ailleurs, l’atelier de préparation à         

Carnaval du 13 mars est annulé, mais rendez-

vous  le dimanche 20 mars à la salle polyvalente à partir de   

15 h pour fêter Carnaval. L’arbre de Noël sera également    

repris et assuré par l’Association. 

L’AGENDA DE LA PERIODE 
 

Mardi 8 mars : Réunion à 20h30 à la salle 

Area Bacchi de tous ceux qui souhaitent être 

bénévoles pour l’organisation du vide-

greniers / Marché gastronome du 17 avril à  

Rebréchien organisé par les Familles rurales. 
 

Dimanche 20 mars : C’est Carnaval ! Rendez-vous à 15h 

à la salle polyvalente. Organisation Familles rurales. 
 

Vendredi 25 mars : Conseil municipal à partir de 20h à 

la salle Area Bacchi. 
 

Lundi 28 mars : Chasse aux œufs de Pâques organisée 

par la Commission « Animation jeunesse ». Rendez-vous 

à partir de 10h à la salle polyvalente.  
 

Jeudi 31 mars : Carnaval des écoles. Départ du défilé à 

15h pour faire le tour du mail. Déguisements libres. 
 

Samedi 2 avril : Soirée 100 % Tribute organisée par No 

Mad Music. Entrée 5 € dès 19h à la salle polyvalente. 

Buvette et restauration sur place. Venez écouter Gone 

Rockin’ (AC/DC) et The Iron Toopers (Iron Maiden).  
 

Dimanche 17 avril : Vide-greniers & Marché gastrono-

me. Organisation Familles rurales. 
 

Dimanche 24 avril : Traditionnel repas des anciens   

offert par la Municipalité pour nos aînés à la salle poly-

valente à partir de 12h. 
 

Jeudi 28 avril : Conseil municipal à partir de 20h à la 

salle Area Bacchi. 

 Bulletin d’informations municipales 
Mars — Avril 2016 

TERRAIN MULTISPORT 
 

Conformément au planning prévisionnel établi conjointement 
par les sociétés TPVL et Transalp, les travaux de terrassement 
et d’installation de la structure multisport ont été réalisés au 
cours du mois de février. Les tests de conformité ont été effec-

tués et le terrain est désormais accessible à tous. Félicitons-
nous de cette belle réalisation pour la Commune, un nouvel 
équipement qui permettra au plus grand nombre (scolaires, 
familles, jeunes, périscolaires, associations) de pratiquer des 
activités sportives en extérieur. Les finitions de type paysagè-

res, et notamment l’engazonnement, devraient être finalisées 
fin mars. Une journée d’inauguration officielle avec nos par-
tenaires et vous-même sera organisée aux beaux jours. 

PASSAGE A LA TELEVISION HD 
 

Il ne vous reste que quelques semaines pour vérifier que le ou 
les téléviseurs de votre domicile sont bien compatibles avec 
la nouvelle norme HD qui entre en vigueur. Sinon, ils ne 
pourront plus recevoir la télévision à partir du 05 avril pro-

chain. Vous  devrez dans ce cas soit changer votre équipe-
ment soit vous équiper d’un décodeur adapté.   

CONCOURS COMMUNAL 

DES MAISONS FLEURIES 
 

Les inscriptions au Concours 

communal des maisons fleuries 
sont possibles jusqu’au 30 avril 
2016 auprès du secrétariat de 
Mairie. Cinq prix dans la caté-
gorie « Maison avec jardin    

visible de la rue » seront        
attribués.  

MESSAGE DE NOTRE DELEGUEE           

PAROISSIALE 
 

L’église de notre village dédiée à Notre-Dame ne  

passe pas inaperçue au cœur du bourg, entourée de 

verdures et de fleurs. Ses cloches rythment les       

journées et signalent les événements particuliers 

(messes, baptêmes, mariages, obsèques, fêtes         

religieuses…). Son intérieur est modeste mais        

spacieux. En dehors des offices affichés sur le       

panneau du parvis, vous en verrez parfois la porte       

ouverte. Bien sûr vous pouvez entrer dans le respect 

de ce lieu, y prendre un moment de repos ou prier 

selon votre choix. Des bénévoles essaient de rendre 

cette église accueillante et de la garder propre pour le 

plus plaisir de tous.        

                                                                                                               Contact : 02.38.65.65.11  
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