
L’AGENDA DE LA PÉRIODE 
 

 

Vendredi 05 avril : Carnaval et bataille de confettis à l’école. 
 

Lundi 22 Avril : Chasse aux œufs face à la salle polyvalente. 
 

Jeudi 25 avril : Conseil municipal à 20h à la salle Area  
Bacchi. 
 

Vendredi 26 avril : Soirée théâtre « Berny et ses femmes » à 
la salle polyvalente.  
 

Dimanche 28 avril : Vide-greniers — Marché gastronome 
sur le mail du village face à la salle polyvalente. Organisé par 
les Familles rurales de Rebréchien. 
 

Mercredi 1er mai : 5ème Roue d’Or rebriocastinoise organi-

sée par RLC. Parcours en cœur de village. 
 

Mercredi 08 mai : Cérémonie commémorative du 8 mai 
1945. Rendez-vous à partir de 10 heures, devant la Mairie.  
 

Vendredi 24 mai : Conseil municipal à 20h à la salle Area 
Bacchi. 
 

Samedi 25 mai : Tour du Loiret cycliste. Traversée de  
Rebréchien prévue vers 12h20. 
 

Dimanche 26 mai : Élections européennes. Ouverture du 
bureau de vote à 8 heures à la salle Area Bacchi. Fermeture à 
18 heures. 
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SOIREE THÉATRE 
 

La troupe de théâtre du Pommier de pépin de Loury 

viendra le vendredi 26 avril 2019 nous présenter sa nou-

velle comédie « Berny et ses femmes ». Ouverture des 
portes de la salle polyvalente à partir de 20 heures.    
Ouverture du rideau à 20h30. Tarif 6€, demi-tarif pour 
les scolaires. 

VIDE GRENIER / MARCHÉ GASTRONOME 
 

N’oubliez pas le vide greniers /marché gastronome  

organisé par les Familles rurales le dimanche 28 avril. 

Des coupons pour vous inscrire sont d’ores et déjà    

disponibles sur notre site www.rebrechien.fr. A noter 

que l’association du Cercle de l’amitié organisera pour 

la 2ème année consécutive une   

balade en voiture ancienne de10h à 

17h. Départ de l’arrêt de bus. Tarif 

2€ par adulte et 1€ par enfant. 

CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES 
 

Toute l’équipe de l’animation jeunesse vous donne   

rendez-vous le lundi 22 avril 2019 pour chasser avec vos 

enfants les œufs de Pâques. Rendez-vous à la salle    

polyvalente de 10 h à 11h30 pour rencontrer la        

mascotte, manger des chocolats et 

tenter de remporter le panier garni. 
Inscriptions à partir de coupons à         

retourner en Mairie. 

PLACE DE L’ÉGLISE 
 

Les travaux d’enfouisse-

ment de réseaux sont   
enfin achevés sur la place. 

L’irrigation automatisée a 

été installée par nos     

services techniques, les 

tranchées toutes refer-

mées. Nous sommes    

actuellement en phase de 

consultation auprès de 

professionnels pour refaire 

l’engazonnement avant 

l’été et retrouver ainsi une 

place de village encore 

plus jolie qu’avant.    
 

En revanche la boîte à 

livres est terminée, décorée et opérationnelle.  

Vous êtes déjà nombreux à l’utiliser chaque jour.  

A ANTICIPER EN JUIN 
 

Dans le cadre de la fête de la nature 2019, Christian 

Bosquet, naturaliste, propose le dimanche 10 juin 

2019 une promenade digestive sur la pelouse de la 

salle polyvalente, la place de l'église, l'ancienne mare 

et le cimetière pour découvrir le monde miniature 

des mousses et des lichens.  
 

Rendez-vous à 14h30, sur le parking de la salle    

polyvalente pour un original safari. 

GYM DOUCE AU GYMNASE 
 

La section Gym de Rebréchien organise une séance 

gratuite pour découvrir la gym douce le vendredi 24 

mai de 9h à 11h. La séance animée par Dimitri est   

ouverte à tous. Renseignements et inscriptions au 

06.60.08.04.91 ou par mail gvrebrechien@laposte.net 


