
L’AGENDA DE LA PÉRIODE 
 

 

Jeudi 26 septembre : Présence du Commissaire enquêteur en 
Mairie de Rebréchien dans le cadre de l’enquête publique pour 
modification du PLU communal. 
 

Vendredi 27 septembre : Conseil municipal à 20h salle Area 
Bacchi. 
 

Mardi 1er octobre : Début de l’opération « Octobre rose »    
destinée à sensibiliser le dépistage du cancer du sein 
 

Samedi 12 et Dimanche 13 octobre : 1er salon de l’Artisanat 
organisé par les Familles Rurales à la salle  polyvalente. 
 

Dimanche 27 octobre : Marches / Randonnées organisées par 
le RCR. Plusieurs parcours vous seront proposés de 5 à 23 kms.   
Premiers départs à  partir de 7h. Ouvert à tous ! 
 

Vendredi 25 octobre : Conseil municipal à 20h salle Area 
Bacchi. 

 

Jeudi 31 octobre : Grande soirée Halloween. Regroupement 
devant l’église à 16h30 pour aller chercher les friandises ; 18h 
méga boom à la salle polyvalente. 
 

Lundi 11 Novembre : Cérémonies commémoratives. Départ à 
10h15 de la Mairie ; Cyclo-cross organisé par le RLC dès 9h30. 
 

Vendredi 29 novembre : Conseil municipal à 20h salle Area 
Bacchi. 
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FIBRE OPTIQUE 
 

Depuis juin 2019, SFR et RED by SFR commercialisent la fibre sur 

Rebréchien aux seules habitations éligibles (env 80%). Les travaux      

d’extension de réseau vont se poursuivre afin de rendre 100 % de la 

commune éligible. La date butoir s’établit à fin 2020. Quant à 

Orange qui s’était engagé pour une commercialisation à partir du 15 

juillet annonce un report pour la fin du mois novembre 2019. Les 

autres  opérateurs ne se sont pour le moment pas positionnés. 

EN ROUTE VERS LE NUMERIQUE 
 

Dans la continuité du bus numérique qui a connu un réel succès en 

2018, la Mutualité Française et la CCF de la forêt proposeront aux 

personnes âgés de 60 ans et plus une nouvelle séance de formation 

au numérique, à compter du 04 octobre 2019, dix heures d’initiation 

réparties en 5 séances. Inscriptions auprès de la Mairie.  

RÉFECTION DU SOL DU GYMNASE 
 

Suite aux inondations de juin 2018, le sol du gymnase a été entière-

ment refait à neuf au cours de l’été par la société « Sols Tech ».  Il est 

désormais opérationnel pour tous, associations rebriocastinoises et 

scolaires. 

NOUVEAU COMMERCE AMBULANT 
 

La commune accueillera désormais chaque mardi soir 

un Bagel’s Truck. Une dégustation gratuite de ces   

Bagels vous sera proposée le mardi 1er octobre de 

18h30 à 19h30 à côté de la salle Area Bacchi. 

MODIFICATION DU PLU 
 

Avec la suppression de la ZAC, il a été rendu nécessaire de modifier 

le PLU de la commune. Comme indiqué sur notre site et par voie 

d’affichage, le Commissaire enquêteur nommé par le tribunal     

aura assuré du 26 août au 26 septembre 2019 trois permanences en 

Mairie pour prendre en compte remarques et observations. Le    

projet de PLU reste consultable en Mairie et sur le site internet. 

STOP A LA VITESSE 
 

Dans le village, la règlementation en    

matière de vitesse n’est pas toujours    

respectée. C’est le moins que l’on puisse 

dire ! Que ce soit le 70 km/h route de 

Neuville-aux-Bois, le 50 km/h en agglo 

ou le 30 km/h en centre bourg et rue du 

haut Thibert, les infractions sont légions. 

Nous avons demandé à la Gendarmerie 

de renforcer les contrôles, alors levons le 

pied, soyons tous responsables et tous 

citoyens, respectons les limitations de 

vitesse. La sécurité, c’est l’affaire de tous ! 

SALON DE L’ARTISANAT 
 

Le 1er salon de l’artisanat organisé par les Familles 

Rurales de Rebréchien les 12 et 13 octobre prochains à 

la salle polyvalente et au gymnase de Rebréchien    
affiche déjà complet avec plus de 50 exposants. Une 

visite s’impose ! 


