
L’AGENDA DE LA PÉRIODE 
 

Samedi 08 septembre : Forum des associations à la salle  
Polyvalente. 
 

Jeudi 27 septembre : Conseil municipal à partir de 20h à la 
salle Area Bacchi. 

 

Dimanche 07 octobre : Bourse aux jouets des familles           
rurales, salle polyvalente à partir de 10h. 
 

Vendredi 12 octobre : Réunion publique pour évoquer la 
ZAC multi sites, le PLU et l’urbanisation de notre           
commune. 
 

Vendredi 26 octobre : Conseil municipal à partir de 20h à 
la salle Area Bacchi. 

 

Dimanche 28 octobre : Grande marche départementale  
organisée par le RCR. Plusieurs parcours sont proposés.  
Rendez-vous à la salle polyvalente.  

 Bulletin d’informations municipales 
                            Septembre — Octobre 2018 

RÉUNION PUBLIQUE 
 

M. le Maire de Rebréchien et les membres du conseil 

municipal convient la population à une réunion      

d’informations sur le thème de la ZAC le vendredi 12    

octobre 2018 à partir de 19h30 à la salle des fêtes place 

de l’église. Un moment important pour échanger tous 

ensemble sur l’urbanisation et le PLU de notre         

commune.  

COMMISSION TRAVAUX  
 

La réfection du parking de la Mairie s’est achevée avec 

le tracé des stationnements et la pose d’un auvent. 
A noter que d’importants travaux de renforcement    

électrique, d’étanchéité et de revêtement de peinture, 

financés à hauteur de 35.000 euros par le Conseil      

départemental, ont été programmés pour cette année au 

complexe de la salle polyvalente. Ils seront réalisés en 

grande partie à compter du 08 octobre et s’achèveront à 

la fin du mois de novembre. 

ANIMATION JEUNESSE  
 

Quatre sorties à prix réduit auront été       

proposées cet été à nos jeunes rebriocasti-

nois avec notre partenaire « Cigales et        

grillons ». Quatre sorties qui auront connu un 

vif succès que ce soit pour l’Odyssée de   

Chartres, le Factory d’Orléans, Center parcs 

Sologne ou le Futuroscope de Poitiers. Nous 

vous informons également que du fait des travaux dans 

la salle polyvalente, il n’y aura pas de fête encadrée par 

la Commission jeunesse pour Halloween cette année. 

Rendez-vous l’année prochaine. 

FIBRE OPTIQUE ET  

RESEAU 4G  
 

Afin de permettre à chacun  

d’être raccordé au futur réseau       

internet très haut débit, courant 

2019 et 2020, deux armoires de 

connexion ont été positionnées 

en haut de la rue du Haut Thibert et derrière la salle 

des fêtes.  

La commune a également été sollicitée par l’opéra-

teur Orange pour le positionnement d’une antenne 

relais sur notre territoire afin d’obtenir une 
connexion 4G digne de ce nom (et bientôt la 5G !). 

L’étude prévoit son installation au niveau du        

surpresseur d’eau potable route de Marigny, terrain 

désormais géré par la CCF. Un service supplémen-

taire sans nul doute apprécié du plus grand nombre.  

DEGRADATIONS ET INCIVILITES 
 

Comme chaque été, nous déplorerons incivilités et   
dégradations de 
biens sur notre 
commune. Vol 
des filets des buts 
de foot, casse des 
planches de l’abri 
bus, intrusion  de 
véhicules en tout 

genre sur les espaces verts, jets de déchets sur le mail, 
casse des lisses en bois, arrachement de poteaux   
scellés près du city stade, démontage de la table de 
pique-nique, bref, autant d’actes stupides et inadmis-
sibles que nous ne pouvons que déplorer. Ces      
comportements commis par une poignée de jeunes 
laissés sans surveillance engendreront fatalement des 
frais supplémentaires pour la collectivité.   

OCTOBRE ROSE 
 

Afin de promouvoir et de sensibiliser  

le dépistage du cancer du sein de  

nombreuses actions et manifestations vous 

seront proposées un peu partout en France.  
Rebréchien s’associera également à cette cause cette 

année encore en illuminant de rose la salle Area bacchi. 

Des prospectus d’informations seront également à votre 

disposition à l’épicerie « Le dépann’heure ». 

127 enfants ont fait leur rentrée scolaire à Rebréchien ce 
lundi 03 septembre. L’occasion pour nous de vous      
souhaiter à toutes et à tous une très bonne rentrée.   

La photo du mois 


