
L’AGENDA DE LA PÉRIODE 
 

Vendredi 18 janvier : Vœux du Maire à partir de 19h à la 
salle polyvalente. 
 

Samedi 19 Janvier : Décathlon insolite organisé par les 
Cm2 au profit de leur classe découverte. 
 

Jeudi 24 janvier : Conseil municipal à partir de 20h à la 
salle Area Bacchi. 
 

Dimanche 27 janvier : Bourse aux loisirs créatifs organisée 
par les Doigts de fée à la salle polyvalente.  
 

Mardi 29 janvier : Les fréquences de la TNT changent. 
L’ANFR vous invite à mettre votre téléviseur à jour.  
 

Samedi 02 février : Soirée moules—frites à partir de 19h30 
à la salle polyvalente. Organisation municipale. 
 

Jeudi 28 février : Conseil municipal à partir de 20h à la 
salle Area Bacchi. 
 

Dimanche 03 mars : Carnaval des Familles rurales à la 
salle polyvalente. 
 

Dimanche 03 mars : Concert—Théâtre « Mozart 1778 » à 
partir de 17h30 à l’église ND (lieu sous réserve). 
 

Dimanche 10 mars : Repas des anciens à partir de 12h à la 
salle polyvalente. 
 

Dimanche 24 mars : Salon des loisirs créatifs à la salle   
polyvalente organisé par les Doigts de fée. 
 

Vendredi 29 mars : Conseil municipal à partir de 20h à la 
salle Area Bacchi. 
 

Samedi 30 mars : Soirée concert « Troopers Fest » organisée 
par No Mad Muzik à la salle polyvalente. 
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SOIREE MOULES - FRITES A VOLONTE 
 

Si vous souhaitez vous inscrire à la soirée Moules 

frites du samedi 02 février, complétez le coupon 

d’inscription et  retournez-le au plus vite en Mairie 

accompagné d’un chèque à l’ordre du Comité des 

anciens. Encore une formidable soirée en perspective 

DEGRADATIONS 
 

Après les lisses en bois du mail, c’est l’abri bus de la 

place de l’église qui a subi de la casse. Une quinzaine 

de planches en bois ont été défoncées à coups de 

pieds. Nous sommes exaspérés face à ces actes d’une 

rare stupidité, et nous invitons les petits « casseurs » 

qui se sentiraient concernés à venir exprimer leurs 

griefs en Mairie plutôt que de pénaliser la collectivité 

par le coût financier qu’engendreront les nécessaires              

réparations.  

Les travaux de rénovation de notre salle polyvalente se 

sont achevés fin novembre. Nouvelle décoration murale, 

nouvelle acoustique, reprise de scène et d’étanchéité, 

nouveaux luminaires et nouveaux réfrigérateurs. Des 

travaux financés à hauteur de 70 % par le Conseil       

départemental. 

EDITO DU MAIRE 
 

Chers Rebriocastinois, Rebriocastinoises, 
 

L’année 2018 s’achève. C’est pourquoi vous trouverez 
avec ce feuillet d’informations notre bulletin municipal 

annuel. Sur 52 pages couleurs, retrouvez les moments 

qui ont jalonnés l’année écoulée et bon nombre d’infor-

mations utiles. Vous y trouverez aussi une mise en 

perspective des projets à venir ainsi que les grands    

moments qui nous réuniront en 2019.  

Et pour commencer, la traditionnelle cérémonie des 

vœux du Maire à laquelle je vous invite à partir de 19h 

à la salle polyvalente. Nous en profiterons pour accueil-

lir les nouveaux habitants.  

En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous      

souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et 

une merveilleuse  année 2019. Qu’elle vous apporte joie 

et bonheur.  

                                        Alain Dardonville 

La photo du mois 

MOZART 1778 « DE SALZURG A PARIS » 
 

La Commission Culture / Evéne-

mentiel aura le plaisir de vous 

inviter à un concert - théâtre   

exceptionnel le dimanche 03 

mars 2019 à partir de 17h30 à 

l’église ND de Rebréchien (sous 

réserve d’acceptation). L’association 

« Les Artistes anonymes » prési-

dée par Monsieur Serge Cintrat 

nous présentera de manière    

théâtralisée 3 sonates de WA  

Mozart interprétées au piano & au violon.  
 

Un principe de gratuité a été validé pour favoriser    
l’accès à la culture classique. Nous vous espérons        

nombreux pour ce voyage instrumental entre Salzburg 

et Paris.  

TRAVAUX SUR LA PLACE DE L’EGLISE 
 

Les services techniques sont en train d’enfouir un 

vaste réseau permettant d’irriguer automatiquement 
les espaces verts et les espaces fleuris de la place du 

village. Nous sommes navrés pour la gêne momenta-

née et le visuel « disgracieux » occasionné.  


