
L’AGENDA DE LA PÉRIODE 
 

Dimanche 15 octobre : « Tout pour l’enfant de 9h à 16h » à 
la salle polyvalente organisé par les Familles rurales. 
 

Vendredi 20 octobre : Conseil Municipal à partir de 20h 
salle Area Bacchi. 
 

Dimanche 29 octobre : Grande marche départementale    

organisée par le RCR sur 4 circuits en forêt d’Orléans. Départ   

depuis la salle polyvalente. Plus de renseignements auprès de 

l’organisation au 07.68.11.29.01. 
 

Mardi 31 octobre : Happy Halloween. Rassemblement à 

16h30 à l’église pour chasser les bonbons sous la responsabilité 

des parents et à 18h à la salle polyvalente pour participer tous 

ensemble à une soirée des plus endiablées. 
 

Samedi 11 novembre : Toute la population est cordialement 

invitée à participer aux cérémonies commémorant l’armistice 

de 1918. Rassemblement devant la Mairie à partir de 10h. 

Verre de l’amitié au Rebrech’ à l’issue de la cérémonie. 
 

Samedi 25 novembre : Vaccination à salle Area Bacchi de 

10h à 12h. Apporter son vaccin + sa carte vitale 
 

Jeudi 30 novembre : Conseil Municipal à partir de 20h salle 
Area Bacchi. 
 

Vendredi 1er décembre : Grande soirée Téléthon organisée 
par le club de Volley de Rebréchien, au gymnase et à la salle 
polyvalente. 
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POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE 
 

130 élèves fréquentent actuellement notre école (6 de 

moins que l’an passé). Sous la direction de Mme       

Zamora, six classes accueillent les enfants de la petite 

section de maternelle au Cm2 et ce sur 4 journées et 
demie, du lundi au vendredi. La communauté éducative 

n’avait pas souhaité, tout comme les autres communes 

de la CCF, modifier dans la  précipitation les rythmes 

scolaires mis en place il y a 4 ans mais une réflexion 

s’est engagée pour la rentrée 2018. Les TAP sont donc 

maintenus chaque mardi et chaque vendredi. L’accueil 

périscolaire géré par la CCF accueille tous les enfants à 

partir de 7h jusqu’à 18h30 le soir. Nous en profitons 

pour souhaiter une très belle retraite à Mme Christine 

Lavall qui nous quittera aux vacances de Toussaint.    

INTERDICTION DE STATIONNEMENT 
 

A la demande de la gendarmerie, il a été pris courant 

2016 un arrêté afin d’interdire le stationnement des 
véhicules devant les issues de secours situées à l’arrière 

de la salle polyvalente, rue Marguerite de Guitaut. 

L’endroit s’était transformé en un véritable lieu de        

rassemblement pour une 

poignée de jeunes dont 

l’attitude parfois irres-

pectueuse était devenue 

incompatible avec celles 

et ceux qui fréquentent 
ces lieux pour y célébrer 

fêtes et mariages.   

La photo du mois 

OCTOBRE ROSE  
 

La Commune s’associe cette année à l’opération      
nationale « Octobre rose » dont le but est de sensibiliser 

au dépistage précoce du cancer du sein pour un     

meilleur traitement. A cet égard, la salle Area Bacchi 

sera décorée et éclairée de rose 

tous les soirs pour vous le       

rappeler. Des affiches et des 

prospectus d’information seront  

également mis à votre disposi-

tion chez nos commerçants. ANIMATION JEUNESSE A LA TOUSSAINT 
 

Le programme des animations proposées par la   

Commune pour les collégiens est disponible sur le 
site www.rebrechien.fr. N’hésitez pas à vous       

inscrire. Pour octobre ce sera Aquaboulevard Paris le 

26/10 et patinoire + Bubble bump le 31/10. 

SOIREE HALLOWEEN POUR TOUS 
 

Comme chaque année la commission « Animation 
jeunesse » donne rendez-vous à tous les petits sorciers 
à l’église à 16h30 pour chasser les bonbons sous la 
responsabilité des parents puis à la salle polyvalente à 
partir de 18h où une soirée musicale endiablée vous 
sera présentée par l’école de musique de Traînou. Ca 
va être la grande fête !!! Entrée 2€ pour les enfants 
(inscriptions obligatoires) avec le goûter inclus, entrée 
gratuite pour tous les parents et les accompagnateurs 
désireux de faire la fête. Buvette adulte sur place.  

Salle Polyvalente 

Spectacle à partir de 18h15 

Ecole de musique de Traînou 

Sécurisation du cheminement piétonnier d’accès aux commerces 

et protection des vitrines. Nos commerçants ont toujours autant 
besoin de vous pour vivre !!! 


