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Le mot du Maire 
 

Lors des élections municipales du 23 mars  

dernier, vous avez accordé votre confiance 

aux candidats de la liste « Rebréchien, natu-

rellement » et nous vous en remercions. 
 

Le nouveau Conseil Municipal réuni le 28 

mars 2014 a procédé à l’élection du maire et 

de ses adjoints. Ont été élus : 

Maire de Rebréchien : Alain Dardonville 

1er adjoint : Franck Dubois 

2ème Adjoint : Corinne Pousse 

3ème adjoint : Thierry Leguet 
 

Toute l’équipe s’est déjà mise au 

travail pour respecter ses engage-

ments de campagne et satisfaire à 

vos attentes. 

De gauche à droite : Franck Dubois, Sabrina Plisson, Arnaud Tartrou,  

Ghislaine Junchat, Corinne Pousse, Aline Passemard, Alain Dardonville, 

Alexis Pinto, Thierry Leguet, Céline Gaucher, Bernard Jahier, Cyril Méry, 

J.Jacques Gastecel, Colette Oger, Joëlle Caplain 

Cérémonie du 8 mai 
 

La Municipalité de Rebréchien convie le 

jeudi 8 mai 2014 la population, les élus, les 

responsables d’associations ainsi que les élè-

ves de la classe de CE2 à participer aux céré-

monies commémoratives. 
 

Rendez-vous pour tous à 10h30 devant la 

Mairie, défilé avec les pompiers, lecture de 

textes par M. le Maire et quelques jeunes, 

dépôt de gerbes, interprétation de l’hymne 

national par les élèves Ce2 et minute de si-

lence.  
 

Un verre de l’amitié au bar 

Le Rebrech’ clôturera cette  

manifestation. 

Agenda des manifestations 
 

8 Mai : Cérémonie commémorative :  

             Rendez-vous 10h30 devant la Mairie 
  

18 Mai : Journée de la famille organisée par l’association des familles  

               rurales de Rebréchien. 
 

24 Mai : Tremplin Rock à partir de 17h à la salle polyvalente. 

 

25 Mai : Élections européennes — Bureau de vote ouvert à 8h 
 

14 Juin : Kermesse des écoles. 
 

15 Juin : Marche départementale organisée 

                par le « Rando club Rebriocastinois ». 
 

20 Juin : Fête de la musique « anticipée ». Friterie/sandwich/musique 

               Rendez-vous au cœur du village à partir de 19h. 
 

21/22 Juin : Exposition « doigts de fées » à la salle polyvalente. 
 

13/14 Juillet : Feu d’artifice - Soirée dansante - Barbecue estival -  

                        Animations traditionnelles organisées par le Cercle  

                        Condorcet - Apéritif offert à partir de 19h. 

Appel à candidatures 
 

Chaque commune doit instituer une com-

mission communale des impôts directs pour 

donner un avis sur les valeurs locatives et  

prendre une décision sur les évaluations ca-

dastrales. Elle est composée de sept mem-

bres : le maire et six commissaires.  

Ceux-ci doivent être de nationalité française, 

âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits 

civils, être inscrits aux rôles des impositions 

directes locales dans la commune. 

Ils seront désignés par le directeur des servi-

ces fiscaux sur une liste de contribuables 

dressée par le Conseil Municipal, parmi ceux 

remplissant les conditions sus-énoncées. 

La durée du mandat des membres est la mê-

me que celle du mandat du Conseil Munici-

pal. Si vous êtes intéressés, faites vous 

connaître en Mairie. 

Tremplin Rock — 5ème édition  
 

Incontestablement, c’est l’événement  

musical de l’année à Rebréchien.  
 

Avec le succès 

grandissant, la 

commission Cultu-

re innovera cette année en proposant 

si le temps le permet une scène extérieure, 

ainsi que différentes animations sur le thème 

du rock. Les concerts commenceront à par-

tir de 17h. Deux têtes d'affiches viendront 

clôturer la soirée :  
 

                 Vulcain et Café Bertrand   
                                                                                                     

                        Entrée libre. Buvette et restauration sur place. 

Samedi 24 Mai 

http://rebrechien.unblog.fr Plus d’infos 


