
Bulletin d’informations municipales 
                                             Janvier 2015 

Le mot du Maire 
 

Voilà, l’année 2014 qui s’achève tout en 
douceur, laissant place à une nouvelle an-
née. Puisque c’est une tradition qui nous 
est chère à Rebréchien, la Municipalité 

vous présentera ses vœux le vendredi 16 

janvier à partir de 19 heures à la salle poly-
valente. Je vous y invite personnellement ! 
Nous en profiterons aussi pour partager 
tous ensemble un morceau de galette, trin-
quer à 2015 et faire connaissance avec  les 
nouveaux habitants. 
A ceux qui ne pourront 
pas venir ce jour-là, je 
leur présente d’ores et 
déjà tous mes meilleurs 

vœux pour cette année 

2015.  

Communication 
 

Accompagné de ce feuillet d’informations 
périodiques vous trouverez également 
dans vos boîtes aux lettres le bulletin mu-
nicipal de 2015, fraîchement imprimé par 
la Sté Prévost offset de St Jean de la Ruel-
le, ainsi qu’un agenda de poche réalisé en 
partenariat par la Sté média+. Nous vous 

rappelons que vous 
pouvez retrouver toute 
l’actualité communale 
à tout moment en vous 
connectant sur le site 
internet de la Mairie.              

www.rebrechien.fr  

Rappel de l’Agenda des manifestations : 

 

9 Janvier : Théâtre. La troupe du Pommier de Pépin           

         de Loury interprétera « Toc-toc ! » une  

         pièce de Laurent Baffie. 
 

16 Janvier  : Vœux de la Municipalité, salle polyvalente à partir de 

           19h. Galette et accueil des nouveaux arrivants. 
 

20 Janvier : Passage des encombrants 
 

7 Février : Soirée moules / frites des pompiers de Loury et de  

                  Rebréchien à la salle polyvalente. 
 

22 Février : Salon des loisirs créatifs organisé par le Cercle  

                    Condorcet à la salle polyvalente. 
 

22 Mars : 1er tour des élections départementales. Bureau de vote          

                 ouvert de 8h à 18h.  

                 Carnaval organisé par les Familles Rurales de Rebréchien. 
 

29 Mars : 2nd tour des élections départementales. 

Culture : Théâtre 
 

Après le succès de la représentation Gospel du 5 décembre 2014 en 
l’église ND de Rebréchien, la commission Culture est  heureuse de 

vous convier à une soirée théâtrale le vendredi 9 janvier 2015 à 
partir de 20h30 à la salle polyvalente. La 
troupe du Pommier de Pépin interpréte-
ra une comédie de Laurent Baffie intitu-
lée : « TOC TOC ! »  
 

Six personnes ont un point commun : un toc 
qui pollue leur existence. Tous se  

 retrouvent dans la salle d'attente d'un  
médecin thérapeute. 

Durée de la pièce 2h. Attention, cette 
pièce est réservée à un public averti. 
Prix des places 6 € - 1/2 tarif 3 € 

Containers à verres 
 

Nous vous informons que les deux containers à verres et à cartons anciennement situés au 
cimetière à l’entrée du lotissement des Jardins du Château ont été déplacés pour des raisons 
liées au cadre de vie à l’entrée de la Zone Artisanale route de l’Epinay. Deux autres points de 
collecte sont installés sur la commune : rue du Soleil et rue Marguerite de Guitaut, au niveau 
de la salle polyvalente. 

http://www.rebrechien.fr/wp-content/uploads/2014/08/toc-toc-e1416312091746.jpg

