
L’édito du Maire, 
 

L’école de Rebréchien accueillait pour cette rentrée 

2014/2015 166 élèves allant de la petite section de 

maternelle au CM2. La plupart d’entre eux déjeune-

ront chaque jour au restaurant communal. Avec la 

mise en place des nouveaux rythmes scolaires, des 

cours du mercredi matin et des TAP (Temps d’Activi-

tés Périscolaires), c’est toute une organisation qu’il a 

fallu repenser et mettre en place en concertation avec 

la communauté éducative et la CCF. Chaque mardi et 

chaque vendredi environ 130 élèves se répartissent 

désormais sur 4 ateliers encadrés par 9 animateurs, 

sous la responsabilité de Christine Lavall, qu’il 

convient de remercier chaleureusement pour tout le 

travail accompli.  
 

Réuni le 25 Septembre 2014, le Conseil Municipal a 

décidé d’aligner les horaires d’ouverture de la Mairie 

sur ceux de l’école, tout en les élargissant pour mieux 

vous servir. Aussi et dorénavant, l’accueil du public 

en Mairie se fera du lundi au vendredi de 8h30 à 

11h30 et de 16h à 19h les lundis et jeudis 

(permanence du Maire et des adjoints). 
 

Pendant l’été, des travaux sur la commune ont été 

faits. Vous aurez remarqué le changement de porte à 

l’accueil de la Mairie pour faciliter l’accès aux person-

nes à mobilité réduite, la réfection des volets de la 

salle des fêtes désormais peints en blanc ainsi que la 

motorisation du portail de l’école. Des travaux de 

voiries vont aussi être engagés, il le fallait.  
 

Pour finir, je demande aux propriétaires de chiens 

d’être plus attentifs et plus vigilants quant aux nuisan-

ces qu’ils font subir à leur voisinage du fait d’aboie-

ments répétitifs et intempestifs, parfois même la nuit. 

Chaque semaine, de nombreuses réclamations arri-

vent en Mairie de la part de personnes excédées.  

Je rappelle à chacun qu’il existe des arrêtés et qu’ils 

doivent être respectés. Merci de votre compréhension.  
 

                 Alain Dardonville 

L’agenda : 
 

Dim 12 Octobre : Bourse aux jouets et articles de 

puériculture de 10h à 17h à la salle polyvalente. 

Manifestation organisée par les familles rurales 

de Rebréchien. 
 

Dim 19 Octobre : Repas des anciens offert par la 

commune aux personnes de plus de 65 ans. 
 

Dim 26 Octobre : Saint-Hubert organisée par l’as-

sociation du Bien Aller Val Forêt. 10h : Messe à 

l’église de Rebréchien, 12h : Repas Paëlla sur 

réservation au 06.64.13.55.28. 
 

Vendredi 31 Octobre :  

Soirée « Halloween » 

organisée par la commission « Jeunesse ». 

RDV à 18h pour une balade et une collec-

te de bonbons dans le village suivie d’une 

boom à la salle polyvalente. Plus d’informations à venir dans le 

cahier de liaison. 
 

Mardi 11 Novembre : Cérémonie commémorative de l’armistice de 

1918. RDV devant la mairie à partir de 10h30. 
 

Vendredi 5 Décembre : La commission Culture 

envisage de faire venir le trio parisien « Glory 

Glory » pour interpréter un formidable récital de 

chant Gospel dans le chœur de notre église.  

Tarif unique : 5€ (150 places seront en vente à partir 

du 1er Novembre au relais des mousquetaires).  
 

Samedi 13 et dimanche 14 décembre : Spectacle de 

Noël organisé par les enfants du Cercle Condorcet. Cadeaux du 

père Noël à retirer le dimanche à partir de 17 heures pour tous 

les enfants de moins de 7 ans. 

La Bibliothèque de Rebréchien est ouverte 

tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 16h 

à 19h. Les prêts de livres sont gratuits pour les 

enfants et ne coûtent que 5€ par an pour les adultes. 
 

Mme Stéphanie Soreau est notre nouvelle secrétaire de  

Mairie. Elle remplace M. Fabien Marche depuis le 1er Sept.   
 

La commune propose à la location un petit logement de type 

studio de 24 m2 mansardés pour un loyer de 245 € par mois. Si 

vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la mairie aux horai-

res d’ouverture. 
 

Un arrêté a été pris pour fermer la route de Chanteau du  

8 Octobre au 5 Novembre 2014 afin d’y réaliser des travaux de 

réfection de voirie.  

Infos « commerces »  
 

« Le Rebrech’ » a changé de 

gérant début septembre.  

François Torguet remplace 

désormais Olivier Guillo.  

L’établissement sera désor-

mais ouvert tous les jours 

sauf le lundi.  

  Le cercle de l’amitié se réunit tous    

  les jeudis après-midi de 14h à 18h.  

  Bonne humeur, convivialité et jeux de  

  société sont en général au programme.  

Alors, si vous êtes retraité(e) et que souhaitez passer 

un agréable moment, n’hésitez pas vous aussi à vous 

rendre à la salle Area Bacchi, en face de l’église. Mme 

Louvel et tous les membres de l’association vous y 

réserveront le meilleur accueil. 

La Municipalité est heureuse de vous annoncer 

l’ouverture de son tout nouveau site internet à 

compter du 1er octobre 2014. Progressivement 

votre ancien blog d’informations communales va 

disparaitre pour être remplacé par ce site moderne et fonctionnel, 

dont voici l’adresse : 
 

http://www.rebrechien.fr 
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