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Chers Rebriocastinoises et Rebriocastinois,
Nous voici arrivés au milieu de notre mandat dans un contexte 
économique toujours aussi complexe pour les collectivités 
territoriales. En effet, l’État poursuit la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement initiée depuis trois ans déjà. A cela 
viennent s’ajouter les charges transférées aux communes, ce 
qui a pour effet d’amputer notre budget de fonctionnement de 
près de 10 %. Nous avons pu compenser ces pertes en 2016 en 
limitant fortement nos dépenses, en réduisant nos effectifs. Il ne 
nous reste que peu de possibilités de dégager des ressources 
pour de nouveaux équipements pour notre commune. 

Malgré tout, comme vous avez pu le constater, et pour mettre  
aux normes nos réseaux d’assainissement, nous avons pu 
réaliser cette année une première tranche des travaux de mise 
en séparatif de la collecte des eaux usées et eaux pluviales.  Le 
financement provient pour 35 % de l’Agence de Bassin Loire 
Bretagne, 5 % du Département, le solde sur le budget spécifique 
de la commune et un emprunt à long terme.

Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes de la Forêt 
prend la compétence de la gestion et des travaux des voiries 
sur l’ensemble du territoire. Chaque commune participe à ces 
charges selon des coûts déterminés par une étude précise de 
l’état de chaque rue pour son entretien et sa réfection sur une 
période de 15 ans. 

Cette année encore adjoints et conseillers ont participé 
activement à la mise en œuvre des décisions prises dans un seul 
but, celui de l’intérêt de nos concitoyens. Je tiens à les remercier 
pour leur motivation et leur engagement. Tous se joignent à 
moi, pour vous présenter ainsi qu’à vos proches, nos vœux les 
plus sincères de santé, bonheur et réussite pour cette nouvelle 
année 2017.

Comme chaque année, je vous invite à venir nous rencontrer  
le vendredi 13 janvier 2017 à 19 heures à la salle polyvalente à 
l’occasion des « vœux de la municipalité ».

Alain DARDONVILLE
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Les finances communales en 2015

s  Charges complémentaires  
pour les communes :

s  Situation sur la dette :

s  Évolution du budget communal :

s   Répartition des comptes  
de la commune par section 

La baisse de la Dotation Globale 
de Fonctionnement se poursuit 
jusqu’en 2017 avec une nouvelle di-
minution de 20 000 €�soit -10 %. Afin 
de pouvoir financer les nouvelles 
charges que nous impose l’État : le 
paiement de l’instruction des docu-
ments d’urbanisme, la participation 
d’une journée supplémentaire pour 
le restaurant scolaire du fait des 
nouveaux rythmes scolaires, et sur-

tout la  mise aux normes d’accessi-
bilité des bâtiments communaux à 
compter de 2016. Nous avons revu 
de manière drastique les dépenses 
de fonctionnement et les charges de 
personnel à la suite de la fermeture 
d’une classe. Ceci nous a permis de 
dégager un excédent en prévision 
de ces nouvelles charges pour les 
années à venir.

Le niveau d’endettement est tou-
jours en diminution avec un ni-
veau de 303 €� par habitant au 31 
décembre 2015 en tenant compte 
du nouvel emprunt réalisé en 2015 
pour la réhabilitation de l’ancien 
bâtiment des pompiers pour les 
commerces (314 € fin 2014, 412 € 

fin 2013, contre 950 € en 2008, au 
début de notre précédent man-
dat). Notre endettement communal 
est maintenant bien en deçà de la 

moyenne départementale pour une 
commune de notre taille. Mais du 
fait de la baisse de nos dotations, la 
souscription d’un nouvel emprunt 
nécessite de pouvoir dégager an-
nuellement l’excédent permettant 
d’en assurer l’annuité de rembour-
sement. Nous ne prévoyons pas 
d’avoir à y recourir sauf en cas de 
nécessité absolue de remplacer un 
équipement.

En section Investissements, nous 
avons donc réalisé au printemps 
2015 les travaux d’aménagement 
de commerces pour un montant de 
48,7 k€ �financés par un emprunt 
de 49 k€, résorbé le déficit de 2014 
pour 158,7 k€ , remboursé l’annuité 
en capital des emprunts pour 93,5 
k€, et encaissé 34,5 k€ pour la vente 
de terrain dans la zone d’activité. 

En section Fonctionnement les 
charges à caractère général sont 
en légère hausse du fait de travaux 
de rénovation de bâtiments com-
munaux, d’entretien de voirie et de 
fossés ainsi que les charges com-
plémentaires du restaurant scolaire 
le mercredi et enfin le versement 
en section investissement pour en 
équilibrer le budget

n Remboursement emprunts et dettes assimilées
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53 %

11 %

16 %

67 %
6 %

47 %

28 %

51 %
4 %
3 %

3 %

11 %

37 %

12 %2 %
2 %

43 %

4 %

53 %

11 %

16 %

67 %
6 %

47 %

28 %

51 %
4 %
3 %

3 %

11 %

37 %

12 %2 %
2 %

43 %

4 %

53 %

11 %

16 %

67 %
6 %

47 %

28 %

51 %
4 %
3 %

3 %

11 %

37 %

12 %2 %
2 %

43 %

4 %

53 %

11 %

16 %

67 %
6 %

47 %

28 %

51 %
4 %
3 %

3 %

11 %

37 %

12 %2 %
2 %

43 %

4 %

n Dotations, fonds divers et réserves
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n Opérations patrimoniales
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Section d’investissement :  
Compte Administratif 2015
Dépenses d’investissement 2015

Recettes d’investissement 2015

n Résultat de fonctionnement reporté
n Produits des services et ventes diverses
n Impôts et taxes
n Dotations, subventions et participations
n Autres produits de gestion courante
n Produits exceptionnels

Section de fonctionnement :  
Compte Administratif 2015

n Charges à caractère général
n Charges de personnel et frais assimilés
n Autres charges de gestion courante
n Virement à la section investissement
n Charges financières

Recettes de fonctionnement 2015

Dépenses de fonctionnement 2015



Alain Dardonville, Maire de Rebréchien, vice-président  
de la Communauté de Communes de la Forêt

Franck Dubois, 1er adjoint en charge des Travaux,  
de l’Urbanisme, des Ressources humaines, du Restaurant  
communal et des Finances

Corinne Pousse, 2ème adjointe en charge des Anciens, des 
Associations, des Écoles et du Social

Thierry Leguet, 3ème adjoint en charge du Cadre de Vie, de la 
Communication et de l’Evénementiel

Joëlle Caplain, Conseillère municipale, conseillère CCF 

Bernard Jahier, Conseiller municipal, délégué ZAC  
& Assainissement

Céline Gaucher, Conseillère municipale, déléguée à l’Animation 
jeunesse et aux Écoles

Arnaud Tartrou-Walden, Conseiller municipal, délégué  
à la Culture

Sabrina Plisson, Conseillère municipale

Cyrille Méry, Conseiller municipal

Colette Oger, Conseillère municipale

Ghislaine Junchat, Conseillère municipale

Jean-Jacques Gastecel, Conseiller municipal

Aline Passemard, Conseillère municipale

Alexis Pinto, Conseiller municipal

s Les élus
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Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur 
http://www.rebrechien.fr

La Mairie de Rebréchien est ouverte tous les jours 
de la semaine. Une permanence du Maire et de ses 
adjoints est assurée les lundis et jeudis de 16h à 19h. 
L’accueil du public s’effectue aux horaires suivants : 

LUNDI : 16h-19h  
MARDI : 8h30 - 11h30  

MERCREDI : 8h30 - 11h30  
JEUDI : 16h-19h  

VENDREDI : 8h30 - 11h30 

Stéphanie SOREAU et Fabienne MOREL  
assurent le secrétariat de mairie.  

Tél : 02.38.65.61.15
rebrechien@wanadoo.fr

 s  Le personnel communal
La Commune de Rebréchien emploie à ce jour 15  agents,  
équivalent temps plein de 12 personnes.

ASFIR Claudie
Responsable  
de production culinaire

BAILLON Dominique ATSEM

DE AZEVEDO Fatima
Agent de restauration  
& de nettoyage

DONNAT Maxence Agent de surveillance

FESNIERES Christophe Responsable technique

FOULON Valérie
Agent de surveillance  
et de nettoyage

DESNOUS Mélanie Agent de restauration

GOINEAU Myriam
Agent de surveillance  
et de nettoyage

LAVALL Christine ATSEM

MONTREAU Stéphane Agent technique

MOREL Fabienne Agent administratif

POIGNARD Jean-Claude Agent technique

RICCI Maryse Agent de surveillance

SOREAU Stéphanie
Responsable des affaires 
générales

TOUZÉ Jean-Michel Agent technique

La Mairie



Les commissions municipales
s  Pôle Travaux, Urbanisme, Ressources humaines, Restaurant communal  

et Finances

s Autres commissions et représentations
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s Les élus

TRAVAUX ET URBANISME FINANCES RESTAURANT COMMUNAL
Alain Dardonville Alain Dardonville Alain Dardonville
Franck Dubois Franck Dubois Franck Dubois
Thierry Leguet Thierry Leguet Sabrina Plisson
Bernard Jahier Ghislaine Junchat Corinne Pousse
Ghislaine Junchat Céline Gaucher Céline Gaucher
Arnaud Tartrou-Walden Arnaud Tartrou-Walden Joëlle Caplain
Cyrille Mery VOIRIE CŒUR DE VILLAGE
Alexis Pinto
Aline Passemard
Joëlle Caplain
Jean-Jacques Gastecel
RESSOURCES HUMAINES
Alain Dardonville
Franck Dubois
Thierry Leguet
Bernard Jahier ZAC
Colette Oger Alain Dardonville
Alexis Pinto Franck Dubois

CONFORMITÉ Bernard Jahier
Responsable : 1er adjoint au Maire
Franck Dubois

Délégué ZAC/Assainissement
Bernard Jahier

Alain Dardonville Joëlle Caplain
Franck Dubois Ghislaine Junchat
Bernard Jahier Arno Tartrou-Walden
Ghislaine Junchat Sabrina Plisson
Alexis Pinto Corinne Pousse

s Pôle Anciens, Animation jeunesse, Associations, École et Social
ANCIENS ANIMATION JEUNESSE ASSOCIATIONS

Corinne Pousse Corinne Pousse Corinne Pousse
Colette Oger Céline Gaucher Franck Dubois
Alexis Pinto Colette Oger Thierry Leguet
Aline Passemard Cyrille Mery Céline Gaucher
Joëlle Caplain Sabrina Plisson Arnaud Tartrou-Walden

ECOLE SOCIAL
Alain Dardonville Corinne Pousse Responsable : 2ème adjoint au Maire

Corinne Pousse

Déléguée à l’animation Jeunesse et 
aux écoles 
Céline Gaucher 

Corinne Pousse Céline Gaucher
Céline Gaucher Colette Oger
Sabrina Plisson Joëlle Caplain
Cyrille Mery Aline Passemard
Arnaud Tartrou-Walden Bernard Jahier

CCAS IMPÔTS DIRECTS SYNDICAT DES EAUX
Alain Dardonville Alain Dardonville Franck Dubois
Aline Passemard Franck Dubois Bernard Jahier (Vice-Président)
Céline Gaucher Joëlle Caplain Arnaud Tartrou-Walden
Joëlle Caplain Ghislaine Junchat Joëlle Caplain
Ghislaine Junchat EPFLI DU LOIRET PAYS FORÊT D’ORLÉANS 
Corinne Pousse Franck Dubois Corinne Pousse

SICALA Alain Dardonville Alain Dardonville

Bernard Jahier SYNDICAT DEMI-LUNE SIBCCA
Joëlle Caplain Franck Dubois Bernard Jahier

SPL Bernard Jahier Colette Oger

Alain Dardonville Alexis Pinto

Franck Dubois J. Caplain, C. Gaucher, C. Oger

s Pôle Cadre de vie, Culture, Communication et Événementiel
CADRE DE VIE EVÈNEMENTIEL ET CULTURE COMMUNICATION

Thierry Leguet

Arnaud Tartrou-Walden

Ghislaine Junchat

Céline Gaucher

Jean-Jacques Gastecel

Cyrille Méry

Sabrina Plisson

Colette Oger

Alain Dardonville

Thierry Leguet

Arnaud Tartrou-Walden

Corinne Pousse

Jean-Jacques Gastecel

Responsable : 3ème adjoint au Maire
Thierry Leguet

Délégué à la Culture
Arnaud Tartrou-Walden

Thierry Leguet

Arnaud Tartrou-Walden

Franck Dubois

Sabrina Plisson

Cyrille Méry

Céline Gaucher

Alain Dardonville
Franck Dubois
Thierry Leguet
Arnaud Tartrou-Walden
Sabrina Plisson
Colette Oger
Jean-Jacques Gastecel
Aline Passemard
Cyrille Mery
Bernard Jahier

Franck Dubois
Bernard Jahier
Thierry Leguet
Alexis Pinto
Arno Tartrou-Walden
Colette Oger
Cyrille Mery
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Informations diverses

La commune de Rebréchien est concernée par le recensement de la population. 3 agents recenseurs habilités par 
la Mairie vont parcourir les rues de la commune du 19 janvier au 18 février 2017.

C’EST UTILE
Le recensement de la population per-
met de connaître le nombre de per-
sonnes vivant dans chaque commune. 
De ces chiffres découlent la partici-
pation de l’État au budget des com-
munes, le nombre de conseillers muni-
cipaux ou le nombre de pharmacies. 
Par ailleurs, installer un commerce, 
construire des logements ou dévelop-
per des moyens de transport sont des 
projets s’appuyant sur la connaissance 
de la population. Le recensement per-
met ainsi d’ajuster l’action publique 
aux besoins des populations.

C’EST SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre 
mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous ne le 
pouvez pas, les questionnaires papier 
à remplir qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.

C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Com-
mission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL). Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont pas conservés dans les bases de 
données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.

s  Recensement de la population 2017

LE RECENSEMENT PAR INTERNET 
C’EST PLUS PRATIQUE, C’EST SIMPLE, C’EST CONFIDENTIEL !

Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit une économie de plus de  
30 tonnes de papier. On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser  

à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :

www.le-recensement-et-moi.fr

ET POUR TOUT LE MONDE
• Des réponses de qualité   
•  Un recensement moins coûteux et plus  

respectueux de l’environnement.

Au dernier recensement  
de janvier 2012,  

la population Rebriocastinoise  
s’élevait à 1 362 habitants

POUR LES PERSONNES  
RECENSÉES

•  Gain de temps : pas de second passage  
de l’agent recenseur, remplissage rapide

•  Questionnaire guidé et plus facile à  
compléter, accusé de réception par courriel

•  Confidentialité toujours respectée :  
personne n’a accès au questionnaire en 
ligne hormis l’Insee

POUR L’AGENT RECENSEUR
•  Pas de déplacement pour récupérer le 

questionnaire

• Information par SMS deux fois par jour 
sur les réponses arrivées par Internet

• Moins de papier à gérer et à contrôler

Suite à un appel à candidature la commune a procédé 
au recrutement de 3 agents recenseurs demeurant à 
Rebréchien. Il s’agit de Mme Javoy Simone, M. Javoy 
Gérard et M. Le Chapelain Bernard. Merci de leur réser-
ver le meilleur accueil. 

s Bon à savoir
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ILS SONT NÉS EN 2016    
Nos plus sincères félicitations aux heureux parents :

DEVINEAU Camille née le 13/01/2016
ROSSETTO Haylie  née le 25/02/2016
GUY Norah  née le 15/06/2016 
HERBAUT Ruby  née le 23/06/2016 
RAMETTE Arthur  né le 25/09/2016 

ILS SE SONT UNIS EN 2016
Tous nos vœux de bonheur accompagnent  

les mariés de l’année :

DESNOUS Sylvain et GANDRILLE Mélanie  le 16/07/2016
HAMON Benjamin et JOSHI Meetal  le 29/07/2016
RIVEAU Sébastien et BEGASSAT Stéphanie  le 06/08/2016
PÉPIN David et SWYNGEDAUW Emmanuelle  le 13/08/2016
LITIÈRE Thierry et LEFAUCHEUX Gaëlle  le 05/11/2016

ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 2016
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances  

aux familles et aux proches :                     
FRANÇOIS Moïse  le 15/01/2016
LENGLET Nadine  le 09/02/2016
BRISSET Pierre  le 11/02/2016
LEMOSSE Robert  le 09/06/2016
LECHNER Jean-Charles  le 16/06/2016
VERGULT Marguerite  le 20/08/2016
FRANÇOIS Christian  le 28/08/2016
COIN Odette  le 23/10/2016
SECCHI François  le 09/11/2016

BAPTÊMES CIVILS 2016
PERRICHON Mélissa  le 26/03/2016
LEGUET Marco  le 23/04/2016
SELLITTO Cassandre  le 14/05/2016

s  État civil 

s  Recensement & Journée Défense et Citoyenneté 

Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème 
anniversaire, tous les jeunes Fran-
çais, fille ou garçon, doivent se faire 
recenser à la Mairie de leur domicile 
ou dans un Consulat, s’ils résident à 
l’étranger. Cette démarche s’inscrit 
dans un parcours de citoyenneté qui 

comprend, outre le recensement, 
la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) anciennement appelée Journée 
d’Appel de Préparation à la Défense 
(JAPD).

Convocation
La convocation à cette journée est en-
voyée par le centre de service natio-
nal (CSN) de rattachement.

En quoi consiste une journée  
défense et citoyenneté ?
•  La personne est accueillie par un 

petit- déjeuner (croissants, café, etc.)

•  Au cours de la matinée, elle suit 
des modules d’informations sur 

les responsabilités du citoyen et 
sur les enjeux de la défense natio-
nale. Elle accomplit aussi des tests 
très simples de connaissance de la 
langue française.

• Un repas est ensuite servi le midi

•  L’après- midi une initiation aux 
gestes de premiers secours est pro-
posée ainsi qu’une éventuelle visite 
d’installations militaires.

•  À la fin de la journée, le jeune se 
voit remettre un certificat de partici-
pation. Ce document est nécessaire 
pour passer concours et examens 
d’État.

Mariage de Stéphanie et Sébastien

s  FOCUS :  
TOP 10 des prénoms 
de l’année 2016  

Les 10 prénoms de garçons les plus 
donnés ces 12 derniers mois sont : Ga-
briel, Jules, Raphaël, Léo, Adam, Lucas, 
Louis, Liam, Ethan, Hugo.

Les 10 prénoms de filles les plus 
donnés ces 12 derniers mois sont :  
Louise, Jade, Emma, Chloé, Alice, Inès, 
Léa, Manon, Lina, Mila.

Source http://www.enfant.com
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S.I.V.U. - A.E.P. les Usages : Rebréchien - Vennecy - Tél. : 02 38 75 10 19

L’accueil se fait dans les 
bureaux du Syndicat :
Mairie de Vennecy - 18 
Rue de Neuville-aux-

bois - 45760 Vennecy
-  Permanence Publique : Les mardis et 

vendredis de 14h00 à 17h00.

Tout changement concernant la distribu-
tion de l’eau doit se faire directement au 
Bureau du Syndicat :
- Quitter une maison ou un appartement,
-  Tout problème concernant la distribu-
tion, compteur, fuites etc…

Le relevé se fait une fois par an entre 
mars et juin. Le paiement des factures 
doit s’effectuer directement et exclusi-
vement auprès du Trésor Public de Neu-
ville-aux-bois - Allée René Cassin -  45170 
Neuville-aux-Bois.
Le règlement du Syndicat des eaux est 
disponible pour tous au bureau du Syn-
dicat et dans toutes les Mairies des com-
munes concernées.

L’assainissement non collectif désigne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques. 
Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des 
eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le 
milieu naturel. 

Les eaux usées traitées sont consti-
tuées des eaux vannes (eaux des toi-
lettes) et des eaux grises (lavabos, 
cuisine, lave-linge, douche…). Les ins-
tallations  doivent permettre le traite-
ment commun de l’ensemble de ces 
eaux usées. Ce traitement doit être 
organisé par le propriétaire sur sa par-
celle.   Le SPANC est géré par la Com-
munauté de Communes de la Forêt 

qui en assure le 
contrôle qualité. 

Ce service des-
sert 1013 habi-
tations sur le 
territoire de la 
C o m m u n a u t é 
de Communes, 
dont 86 sur 
notre commune. 
Toute nouvelle 
installation doit 
avoir été contrô-
lée avant sa 
mise en service 
(contrôle de la 
conception, de 

l’implantation, de la bonne exécution 
et du bon fonctionnement).  

Une redevance annuelle est perçue 
par la CCF pour couvrir les frais de ce 
service, tout comme celle perçue par 
la commune pour l’assainissement 
collectif. L’ensemble des anciennes 
installations du territoire doit avoir 
été contrôlé au moins une fois avant 

le 31 décembre 2012. Le contrôle 
suivant doit avoir lieu dans un délai 
maximum de 10 années après le pré-
cédent. En cas de non-conformité, 
les travaux de remise en état doivent 
être réalisés immédiatement en cas 
de pollution de l’environnement, et 
dans un délai maximum d’une année 
en cas de vente. Il existe encore trop 
d’installations non conformes. A Re-
bréchien, 58 d’entre elles déclarées 
non conformes après l’audit de 2007 
n’ont toujours pas été réhabilitées !

Merci aux propriétaires concernés 
de respecter la réglementation en 
vigueur. 

La CCF se tient à votre disposition 
pour toute précision. Un contrat col-
lectif a été signé avec la société SGA 
MEYER pour réaliser les entretiens 
des réseaux et des fosses septiques à 
un coût préférentiel.

Pour plus d’informations contactez la 
CCF au 02.38.91.52.88.

Le Syndicat des Eaux des Usages desservait jusque là 4 communes, 
dont Marigny-les-Usages et Chanteau faisant partie de l’EPCI de L’AgglO. 
Le 1er janvier 2017, L’AgglO devient « Communauté Urbaine » et de ce 
fait prend les compétences obligatoires « Eau et Assainissement ».  
En parallèle, la loi NOTRe, stipule quant à elle qu’à compter du 1er 
janvier 2020 au plus tard, la compétence « Eau » reviendra aux EPCI 
Communauté de Communes. Ce sera le cas pour la CCF qui prendra la 
compétence notamment pour Vennecy et Rebréchien, et impliquera de 
facto la dissolution du SIVU. Les communes de Marigny-les-Usages et 
Chanteau doivent signifier au syndicat leur retrait au 1er janvier 2017. 
Le syndicat devra modifier ses statuts, et notamment son périmètre 
de compétence limité à Vennecy et Rebréchien. Les municipalités de 
Vennecy et Rebréchien devront : 

• prendre acte du retrait de Marigny-les-Usages et Chanteau,
• valider les statuts et le nouveau périmètre du syndicat,
• désigner les élus les représentant au bureau du syndicat.

s Bon à savoir

S.I.V.U. - A.E.P. Les Usages
Mairie de Vennecy

18 Rue de Neuville-aux-bois
45 760 VENNECY

Syndicat des eaux

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)



s Retour sur les inondations de la fin du mois de mai

Du samedi 28 mai au mercredi 1er juin, des pluies diluviennes s’abattaient sur notre région et plus particu-
lièrement sur le département du Loiret, département de la région Centre le plus touché par les intempéries. 
Axes routiers coupés, prison évacuée, villages inondés, crue du Loing et de ses affluents... 

Dans ce contexte, bien  évidemment 
Rebréchien n’est pas passé entre les 
gouttes et notre commune a éga-
lement connu son lot de déboires. 
Quelques images prises au matin du 
mardi 31 mai permettent de mieux 
de se rendre compte de la situation. 
Ce jour-là, pompiers, élus et  person-
nel du Syndicat des eaux étaient sur 
le terrain pour constater les dégâts 
et orienter au mieux les nombreuses 
interventions qui devaient être réali-
sées sur notre commune. Rappelons 
tout de même qu’aucune victime n’a 
été à déplorer sur notre commune.  
Un peu avant 8h un bus venu de Loury 
transportant des scolaires a été pris 
dans les eaux route de Loury. Les en-

fants seront tous évacués mais le bus 
Ulys restera 24 heures sur place avant 
d’être finalement remorqué. Vers 10h 
un puits maçonné route de la Varenne 
disparaissait littéralement, aspiré par 
les eaux, pour former une cavité qui 
ne cessa de s’agrandir pour atteindre 
un diamètre d’environ 4 mètres. Plus 
tard, un arrêté municipal sera pris pour 
reboucher définitivement ce puits.   
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pour vider les sous-sols inondés. Sur 
le terrain depuis 2 heures du matin, ils 
méritent toute notre reconnaissance 
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gentielle sud. Un vrai capharnaüm 

géré avec beaucoup de 
célérité par nos services 
techniques apportant 
conseils aux automo-
bilistes déroutés. Ce 
sera seulement le 09 
juin que la Préfecture 
du Loiret mettra fin à 
cette période de vigi-
lance météorologique 
que chacun gardera en 
mémoire. Fin mai les 

services de l’État reconnaitront l’état 
de catastrophe naturelle « inondations 
et coulées de boues » permettant ainsi 
aux sinistrés de déclarer à leurs assu-
reurs tout sinistre susceptible de faire 
jouer la garantie catastrophe naturelle.
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s  Rebréchien au cœur  
de la 5ème circonscription du Loiret

Chaque commune possède un CCAS, cette entité spéciale a pour but 
d’œuvrer socialement dans la commune en aidant des personnes 
ou familles en difficulté. Le CCAS a son propre budget géré en toute  
indépendance.

A Rebréchien, le CCAS est composé de 
6 membres du Conseil municipal (Alain 
Dardonville, Corinne Pousse, adjointe, 
Céline Gaucher, Joëlle Caplain, Ghis-
laine Junchat et Aline Passemard) et de 
membres extérieurs (Mmes Petit, Boyer, 
de Guibert et Louvel). Toutes ces per-
sonnes sont soumises à la confidentia-
lité totale sur les dossiers. 

Il n’y a aucun jugement, juste un exa-
men des situations en toute objectivité. 
Les dossiers peuvent nous parvenir  soit 
par les personnes en difficulté direc-
tement, des assistantes sociales, des 

associations ou par des personnes qui 
connaissent des cas. Quand nous rece-
vons un dossier, notre 1ère démarche 
est d’aller vers les personnes pour leur 
expliquer ce que l’on peut leur apporter, 
les écouter, les rassurer (car souvent 
les personnes n’osent pas faire la dé-
marche), récolter les pièces nécessaires 
à l’examen du dossier en commission. 
Puis nous nous réunissons et décidons 
de l’action à mener. 
Les délibérations sont secrètes. 

Aline Passemard

Le Loiret compte à ce jour 6 circonscriptions différentes. Nous appartenons à la 
5ème (au nord du département, en violet sur la carte). Notre député, élue en 2012, 
est Madame Marianne Dubois. Vous la rencontrerez surement sur Rebréchien, elle 
y vient régulièrement pour apporter tout son soutien aux organisateurs lorsqu’il y 
a des manifestations. 

Marianne Dubois au 
centre de l’image, à 
côté des sénateurs  
JP Sueur (à gauche) et 
JN Cardoux (à droite), 
inaugurant notre ter-
rain de sport le 28 mai 
2016.

Nous vous rappelons que les 
prochaines élections présiden-
tielles auront lieu les 23 avril 
2017 pour le 1er tour et le 7 mai 
2017 pour le 2nd tour. Les élec-
tions législatives, quant à elles, 
auront lieu les dimanches 11 et 
18 juin prochains. Pour pou-
voir voter à Rebréchien en 
2017 il faudra bien évidem-
ment être inscrit sur les listes 
électorales. Vous avez jusqu’au  
31 décembre 2016 pour le faire.  

Pour remercier la Commune 
de mettre à sa disposition un 
emplacement chaque jeudi, 
Giro Pizz’ a fait un don en nu-
méraire au CCAS.

s  Elections 
2017 

s  Bon à savoir

Élus de proximité

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
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Nos commerces avec le service de proximité qu’ils nous offrent sont l’âme de notre village. Sans vous ils ne peuvent pas 
exister. Faisons les travailler ! À compter de janvier 2017 un nouveau commerce de relooking de meubles devrait ouvrir 
à côté d’Infini’tifs.

s Rebréchien au cœur du canton de Fleury-les-Aubrais

s  Rebréchien au cœur de la Communauté  
de Commune de la Forêt (CCF)

Depuis le redécoupage des cantons 
défini par la loi du 17 mai 2013 et par 
les décrets d’application publiés en fé-
vrier et mars 2014, Rebréchien ne fait 
plus partie du canton de Neuville-aux-
bois mais il appartient au canton de 
Fleury-les-Aubrais avec 6 autres com-
munes à savoir Fleury-les-Aubrais, 
Vennecy, Chanteau, Marigny-les-
usages, Traînou et Loury, soit environ 
32.000 habitants pour 147 km2. Nos 
2 conseillers départementaux élus 

depuis les élections départementales 
du 29 mars 2015 sont Marie-Agnès 
Courroy et Michel Bréffy. Eux aussi 
viennent fréquemment dans notre 
commune nous rencontrer et nous 
soutenir. Ils sont notamment venus 
le 04 avril 2016 à la salle Area Bacchi 
pour y rencontrer tous les maires du 
canton afin de les informer du suivi 
des dossiers déposés par les com-
munes du canton auprès du Conseil 
Départemental du Loiret. 

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
DE LA CCF :
•  Aménagement de l’espace commu-

nautaire

•  Développement économique

 LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
DE LA CCF :
•  Acquisition d’immeubles utiles à 

l’exercice des compétences commu-
nautaires

•  Apprentissage de la natation pour 
les enfants scolarisés jusqu’en 6ème 
inclus

•  Construction, entretien des équipe-
ments culturels, sportifs et de loisirs 
déclarés d’intérêt communautaire

•  Développement des services En-
fance/Petite enfance

•  Etude et mise en place de transports 
intercommunaux

•  Participation à l’animation culturelle 
dans le domaine de l’archéologie, 
l’histoire et les arts et traditions po-
pulaires

•  Protection et mise en valeur de l’en-
vironnement

• Voirie

LES COMPÉTENCES FACULTATIVES 
DE LA CCF :
•  Mise en place et gestion d’un sys-

tème d’information géographique 
et, en particulier, numérisation des 
cadastres de l’ensemble des com-
munes membres

• Action en faveur de l’accessibilité

Créée le 31 décembre 1998, la Communauté de Communes de la Forêt (CCF) se situe au nord-ouest du département 
du Loiret à 25 km au nord d’Orléans et à 100 km au sud de Paris. Partagée entre la Beauce et la forêt d’Orléans, elle 
regroupe dix communes (Aschères-le-Marché,  Bougy-lez-Neuville, Loury, Montigny, Neuville-aux-Bois, Rebréchien, 
Saint-Lyé-la-Forêt, Traînou,  Vennecy et  Villereau).

Sa population s’élève à 15 638 habitants sur un territoire d’une superficie de 192 km².

MC Donnat, Présidente de la CCF,  
à côté d’Alain Dardonville  
le 8 mai 2016

Commerces de proximité
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Vie communautaire 

La gratuité des Temps d’Accueils 
Périscolaires (TAP) reconduite en 
2015-2016
La CCF a décidé de reconduire la gratuité des TAP pour 
2015-2016. Elle en gère la coordination depuis la rentrée 
2014, dans un souci de qualité pédagogique. Un panel 
d’activités est proposé aux enfants par les équipes des 
accueils, renforcées par des bénévoles et des prestataires 
externes. Nouveauté de cette année : les passeports TAP, qui 
permettent une meilleure circulation de l’information entre 
les familles, l’école et l’équipe des TAP.

Des changements dans le 
calendrier vacances 2015-
2016 des accueils de 
loisirs CCF
Le calendrier 2015-2016 des accueils de 
vacances CCF a été récemment modi�é. 
L’accueil de loisirs de Vennecy sera fermé 
en juillet 2016, mais béné�ciera toujours 
de nombreuses plages d’ouverture 
durant les vacances scolaires. La CCF 
a pris cette décision a�n de réaliser les 
économies nécessaires à la continuité 
du service enfance tel qu’il est dispensé 
aujourd’hui, notamment des temps 
d’activité périscolaires gratuits pour les 
familles.

Retrouvez le calendrier vacances 2015-
2016 des accueils CCF sur www.cc-foret.fr 

La halte-garderie de Loury et le centre de loisirs de Traînou ne présentant 
plus les exigences de qualité et de sécurité nécessaires au service, la CCF 
a décidé de faire construire un pôle enfance à Traînou. Le bâtiment 
comprendra une halte-garderie de 20 places, un bureau pour le Relais 
Parents - Assistants Maternels et un  accueil de loisirs de 80 places. Le coût 
du projet s’élève à 1 275 054 € dont 419 327 € supportés par la CCF et 855 
727 € subventionnés (dont 131 961 € d’emprunt à taux zéro). La structure 
sera située rue des Trois Croix, derrière l’école primaire. Sa livraison est 
prévue pour le premier semestre 2016.

Des nouvelles du pôle enfance de Traînou

L’étude du projet de territoire se poursuit. Initiée en 2014, elle dessine la feuille de 
route de la CCF dans les domaines de l’économie, l’aménagement du territoire et 
les services à la population. 
Dans ce cadre, la CCF et les communes élaborent un schéma de mutualisation 
des services a�n d’optimiser leur coopération entre leurs services respectifs. Il 
s’agit de stabiliser les e�ectifs des agents et d’organiser le fonctionnement des 
institutions au meilleur coût, dans un contexte �nancier di�cile. Le document 
doit être soumis à la préfecture du Loiret pour mars 2016. Le dernier volet du 
projet de territoire est le pacte �nancier. Celui-ci servira à réduire les disparités 
entre les charges et les recettes des communes, à optimiser les dépenses publiques 
dans un e�ort de solidarité communautaire. 

Poursuite de l’étude du projet de territoire

A la CCF et sur le territoire : 
retour des actions 2015

Afin de mieux répondre aux besoins des familles, le fonc-
tionnement des haltes garderies de la CCF a été modifié en 
septembre 2016. Avec une amplitude d’ouverture augmentée, 
ces structures peuvent être rendues accessibles au plus grand 
nombre. 

Les haltes garderies sont des accueils collectifs, lieux de socia-
bilisation pour les enfants de 4 mois à 5 ans. Leur accès est 
libre, quelle que soit la commune de résidence. 
Des permanences administratives sont mises en place. Pour 
tout renseignement, contacter les structures.

LE PÔLE ENFANCE DE TRAÎNOU EN ACTIVITÉ
Officiellement inaugurée le 8 octobre 2016, la nouvelle 
structure comprend un accueil de loisirs de 80 places, une 
halte-garderie de 16 places ainsi qu’un relais parents – as-
sistants maternels. Ces derniers sont progressivement ren-
trés en activité à partir de l’été 2016.

UNE TROISIÈME RENTRÉE POUR LES TAP
La CCF gère les temps d’activité périscolaires sur son terri-
toire. Le service était jusqu’à cette rentrée gratuit pour les fa-
milles ; mais il représente un coût pour la collectivité. 110 000 
euros restent à la charge de la CCF sur les 200 000 euros que 
coûtent les TAP. 
Or l’État continue de réduire les moyens alloués aux collecti-
vités. Cette situation financière ne permettait plus d’assurer 
un fonctionnement de service serein, aussi la CCF a-t-elle été 
contrainte de mettre en place une tarification modulée des TAP 
(jusqu’à 16 € par trimestre).

s  Retour sur l’année 2016 à la CCF  

PETITE ENFANCE - ENFANCE

UNE NOUVELLE TARIFICATION  
DES SERVICES D’ACCUEIL

Une nouvelle tarification au « taux d’effort » a été mise en 
place à la rentrée 2016. Elle concerne les accueils des mer-
credis, vacances, du périscolaire et des TAP.
Ce système permet une meilleure adéquation entre tarifs 
des services et revenus des familles. Les tarifs sont calcu-
lés en multipliant le taux d’effort par le quotient familial. 
Une remise de 15% est appliquée à partir du 2ème enfant 
accueilli simultanément dans les accueils CCF.

• Présidente : Marie-Claude Donnat

• Première Vice-Présidente :  
Julia Vappereau

• Second Vice-Président :  
Alain Dardonville

• Troisième Vice-Présidént :  
Christian Massein

• Quatrième Vice-Président :  
Jean-Yves Gueugnon

DU NOUVEAU DANS LES HALTES GARDERIES DE LA CCF

Halte-garderie  

de Neuville-aux-Bois
 

13, rue de la Pichardière 
45170 Neuville-aux-Bois 

02.38.91.08.51 
hg.vanille-chocolat@cc-foret.fr

 
OUVERTURE  

Lundi, mardi : 8h-18h, en période scolaire 
La première semaine des vacances (excepté Noël).  

Au mois de juillet

Halte-garderie  

de Traînou 
 

243, rue des Trois Croix 
45470 Traînou  
02.38.52.95.32 

hgdiablotins@cc-foret.fr
 

OUVERTURE  
Jeudi, vendredi : 8h-18h, en période scolaire  

La première semaine des vacances (excepté Noël). 
Au mois de juillet
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• Troisième Vice-Présidént :  
Christian Massein

• Quatrième Vice-Président :  
Jean-Yves Gueugnon

TRAVAUX DE VOIRIE 2016
La CCF poursuit son programme de 
rénovation des voiries de son terri-
toire. Voici en images les travaux réa-
lisés en 2016. Le coût total des travaux 
s’élève à 370 000 euros environ.

LA CCF ACTEUR   
DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

Depuis le 1er janvier, la CCF gère les 
équipements publics des zones d’acti-
vité transférées (voirie, espaces verts, 
réseaux). 

La réforme de l’administration pré-
voit que les communautés de com-
munes deviennent des chefs de file 
du développement économique. 
Concrètement, cela signifie que la 
CCF devient l’interlocuteur privilégié 
des entreprises pour répondre à leurs 
besoins en matière foncière (instal-
lation, achat de terrains, location de 
bâtiments, etc).

En parallèle, la CCF continue des ac-
tions d’animation économique avec 
le club d’entreprises EPF. Un tournoi 
sportif inter-entreprises et un carre-
four des métiers au collège de Traînou 
ont été organisés cette année grâce à 
ce partenariat.

LE BAF EN RÉNOVATION
La vocation première du bassin d’apprentissage fixe de Neuville-aux-Bois est 
l’apprentissage de la natation en milieu scolaire. L’aquagym et une école de 
natation pour enfants s’y sont également développées.
L’équipement accueille environ 180 personnes par jour. Après 40 ans d’exis-
tence, il ne répond plus aux normes en vigueur, et à la demande des usagers 
en terme de qualité.
Des travaux ont été engagés depuis deux ans et un diagnostic global a re-
censé les travaux nécessaires, dont le coût total est estimé à 770 000 €. Les 
travaux devraient débuter en septembre 2017.

UN ÉTÉ EXCEPTIONNEL À AQUANOVA
Cet été Aquanova a battu des records de fréquentation, avec plus de 8 000 
personnes en juillet et 9 800 personnes en août.
De janvier à la fin de septembre 2016, plus de 40 000 usagers ont fréquenté 
la structure. Le total des visiteurs devrait atteindre les 50 000 personnes d’ici 
fin 2016.

CULTURE ET SPORTS  

ÉCONOMIE  
VOIRIE 

Neuville-aux-Bois, route de Montigny

Loury, Chemin de la Grande Esse

Rebréchien, rue de Caquet

Neuville-aux-Bois, rue de Coudray

Neuville-aux-Bois, Rue de Ruau

s   L’annuaire 2016-2017  
des associations sur

www.cc-foret.fr 

du territoire de la CCF

A
n
n
u
A
i
r
e

 CCF CCF CCF CCF

des Associations 
des Activités

et

2016
2017

Disponible en Mairie
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Vous pouvez consulter toutes les 
lignes et tous les horaires des bus 
Ulys sur le site : http://www.ulys-
loiret.com 

En plus des lignes régulières et des 
lignes scolaires, le Conseil Départe-
mental du Loiret met à disposition un 
service d’aide à la personne, un mini-
bus qui conduira de Rebréchien vers 
Neuville-aux-bois, et ce les lundis et 
les jeudis, même pour les personnes à 
mobilité réduite. Départ le matin avant 
10h devant votre domicile et retour à 
12h30 de Neuville-aux-bois. Un service 
bien pratique pour aller au marché ou 
pour faire ses courses. Pour toute de-
mande et/ou réservation téléphoner le 
vendredi pour le lundi et le mercredi 
avant midi pour le jeudi au numéro vert  
0 800 00 45 00, attendre la fin du mes-
sage vocal. 

s  Ulys mobilité 

Conseil Départemental du Loiret 
Direction de l’environnement et de la mobilité 

15 rue Eugène Vignat • BP 2019 
45010 Orléans cedex 1

Téléphone 02 38 25 43 00 • Fax 02 38 25 44 08
Courriel loiret@cg45.fr • www.loiret.com

 Réseau de transports du Conseil Départemental du Loiret



  

Contacts utiles

s Mairie
18 route de Neuville-aux-bois
Tél. 02.38.65.61.15 - Fax : 02.38.65.54.34
Mail : rebrechien@wanadoo.fr

s Salle polyvalente/gymnase
Tél. 02.38.65.68.27

s École de Rebréchien 
arbreachien@wanadoo.fr 
Tél. 02.38.65.61.37

s Accueil périscolaire et de loisirs 
Tél. 02.38.65.68.55

s Restaurant communal
Tél. 02.38.65.60.72

s  CCF (Communauté de Communes de la Forêt) 
15 rue du Mail Est - 45170 Neuville-aux-bois 
Site : www.cc-foret.fr - Mail : contact@cc-foret.fr
Tél. 02.38.91.52.88

s Centre aquatique Aquanova 
Tél. 02.38.91.08.61
Site : www.aquanova.fr

s Gendarmerie de Neuville-aux-bois
Tél. 02.38.52.34.85

s La Poste
Épicerie de Rebréchien Le Dépann’heure
Tél. 02.38.65.60.90

s Trésorerie de Neuville-aux-bois
Tél. 02.38.75.53.77

s Service des eaux
sivu.vennecy@wanadoo.fr
Les mardis et vendredis de 14h à 17h 
Tél. 02.38.75.10.19

s  Points de collecte de verres  
et de cartons

Salle polyvalente, ZAE de l’Épinay, lotissement du Pré 
Bouché

s Collège Léon Delagrange 
Tél. 02.38.91.01.59 - 10, rue de Ruau
45170 Neuville-aux-bois

s Presbytère
Tél. 02.38.46.04.15 - Fax. 02.38.91.38.80
16 place Jeanne d’Arc - 45430 Chécy
Déléguée locale : Madame Brigitte Boyer  

s Déchèterie de Loury
20 route de Neuville-aux-bois - 45470 Loury 
Tél. 02.38.52.76.83
www.sitomap.fr

Ouverture au public : Lundi : 8h30/12h et 13h30/17h
Mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h
Jeudi : 8h30/12h
Samedi : 8h30/12h et 13h30/17h

s S.P.A du Centre : 
refuge de Chilleurs-aux-Bois
Tél. 02.38.39.86.75

s Assistante sociale 
UTAS de Jargeau - Tél. 02.38.46.85.50

s CAF : annexe Mairie de Neuville 
Permanences : au centre social de Neuville-aux-bois, 
mardi après-midi sans rendez-vous de 14h00 à 16h30 
sauf pendant les vacances scolaires

s Infirmières à domicile 
Nathalie MANSO - Marigny-les-Usages 
Tél. 06.24.92.03.84

 Perrine LIGER - Loury 
Tél. 09.50.58.95.19

s SAMU : 15 
urgences / santé, secours médicalisés

s POMPIERS : 18 sur un téléphone fixe
112 à partir d’un mobile

s POLICE : 17

15
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s L’assainissement

s L’église

Les travaux sur les réseaux d’assainis-
sement de la commune ont deux inté-
rêts :
-  La déconnexion  progressive des 

réseaux d’eaux usées et des eaux de 
ruissellement,

-  La préparation et l’adaptation des 
réseaux  des futures connexions liées 
au projet de ZAC.

Le bilan de l’activité travaux a été dense cette année 2016.
Avec l’ensemble du personnel technique et le renfort de Ghislaine Junchat nous avons démarré la mise en œuvre du 
calendrier ADAP (agenda d’accessibilité programmée) sur la mise en conformité des bâtiments communaux face aux 
handicaps ; l’année 2016 concerne l’école primaire (budget 26 K€).
L’exercice a permis également la remise à neuf d’un de nos logements locatifs ainsi que l’embellissement des espaces 
verts qui vous sera détaillé dans la partie Cadre de vie.
Deux dossiers majeurs ont tenu en haleine les membres de la commission travaux :
• Les travaux de l’église et l’étude de confortement de l’édifice,
• Les travaux sur le réseau d’assainissement de la commune.

Franck Dubois
Premier adjoint en charge des travaux,  de l’urbanisme, des ressources 

humaines, du restaurant communal, et des finances, Franck Dubois vous dit 
tout sur l’exercice 2016 de son pôle TURRF.

Conseiller délégué ZAC et Voirie : Bernard Jahier.

U

Les travaux se 
sont concentrés 
sur le clocher 
avec le rem-
placement des 
échelles par des 
escaliers en acier 
galvanisé, par le 
nettoyage et cu-

rage des paliers remplis de déchets de 
pigeons et par la pose de filets anti-vo-
latiles ; cette opération aura permis l’as-

sainissement de l’ensemble du clocher.

Une étude sur l’état des désordres 
constatés depuis quelques années 
dans l’église est également en cours 
; les bureaux d’études ont en charge 
l’analyse des remontées humides, des 
fissures et des épaufrures ainsi que 
l’état des voutes du transept et du 
chœur de l’édifice. Les résultats sont 
attendus pour le début 2017 et déter-
mineront l’engagement de travaux 
pour les années à venir.

Message de  
Madame Brigitte Boyer,  

déléguée paroissiale

L’église de 
notre village 
s’embellit ! 

Osez franchir 
la porte, sou-
vent ouverte, 
de ce bâti-
ment impo-
sant au centre 
du bourg. 
Votre regard 

sera peut-être attiré par 4 statues 
de pierre, classées aux Monuments 
Historiques, qui viennent d’être res-
taurées. Les travaux, acceptés par la 
mairie, ont été réalisés par un petit 
groupe de bénévoles du village mais 
surtout par M. Le Dréau et son fils, 
artisans d’art, qui ont rénové les cou-
leurs d’origine avec les  anciennes 
recettes. Sept tableaux seront aussi 
restaurés en collaboration avec  
« Peintarel », association de Traînou.

Outre ces embellissements inté-
rieurs, l’église est maintenant mieux 
protégée des pigeons et l’accès au 
clocher a été sécurisé.

Pour un moment de recueillement, 
de repos ou par curiosité, seul ou en 
famille, n’hésitez pas à venir décou-
vrir « Notre-Dame » de Rebréchien.

Contact : 02-38-65-65-11.

Les travaux
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s La ZAC
 Le dossier a sensiblement évolué au 
cours de l’année notamment par la dési-
gnation du futur aménageur qui aura en 
charge la réalisation du projet. Il s’agit 
de l’entreprise EXIA Immobilier d’Or-
léans ; le volet foncier de recensement 
et d’achat des terrains dans le périmètre 
de la ZAC sera leur priorité sur l’année 
2017. La commission spéciale ZAC parti-
cipera et validera le cahier des charges 
régissant l’urbanisation de la ZAC.

Des réunions avec les propriétaires 
fonciers et des bulletins d’information 
dédiés seront élaborés et diffusés tout 
au long de l’année 2017 pour vous tenir 
informés de l’évolution du dossier ZAC.

s  Et tout le reste… 

Durant l’année 2016 nous avons éga-
lement :
-  Installé un abonnement Nordnet 

pour l’ADSL satellite de la Mairie,

-  Remplacé le matériel informatique 
du secrétariat

-  Mis en chantier la réfection partielle 
de la rue de la Jourdinière

-  Prévu le remplacement de 20 têtes 
de candélabres

-  Installé des stores occultant au res-
taurant communal

Il faut savoir que tous les autres tra-
vaux de voirie, de renforcement et 
d’enfouissement des réseaux ERDF et 
des canalisations d’adduction d’eau 
ne sont pas réalisés sous l’autorité de 
la commune.

  L’opération se déroule sur deux exer-
cices et prendra fin  en mars 2017.

Il est à noter qu’au milieu des tracto-
pelles et autres engins de chantiers, 
deux opérations périlleuses se sont 
déroulées, la pose de deux canalisa-
tions sous la voie ferrée par fonçage 
et la séparation du bassin de lagu-
nage existant en deux structures dis-

tinctes dont l’une totalement étanche 
pour les eaux usées. 

Plus de 1 000 K€ d’investissement 
sont en jeu avec un financement de 
40% par dotations publiques, le reste 
à charge de la commune par autofi-
nancement sur le budget assainisse-
ment et par emprunt. 

Sur la photo,  
le traité de conces-
sion de ZAC signé 
le vendredi  
09 décembre 2016 
avec la société 
EXIA.
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s  Les ressources 
humaines

Un point sur le fonctionnement 
de la gestion des RH sur la com-
mune : L’autorité référente est 
bien sûr notre Directrice Géné-
rale des Services Stéphanie So-
reau ; c’est elle qui gère au quo-
tidien et qui encadre l’ensemble 
du personnel communal. C’est 
elle aussi qui effectue chaque an-
née les entretiens d’évaluation 
des agents. La commission RH, 
constituée d’élus, fixe sur propo-
sitions de Stéphanie les niveaux  
d’évolution, de promotion et de 
rétribution des agents.  

Pour remplacer le départ à la 
retraite de Danielle Pipelier, la 
commission RH a décidé de 
recruter un Contrat d’Accompa-
gnement dans l’Emploi (CAE) 
destiné aux personnes en 
grande difficulté de recherche 
d’emploi. Ce contrat d’une durée 
maxi de 24 mois peut déboucher 
sur une titularisation. La com-
mune est aidée et exonérée de 
charges et de cotisations per-
mettant à la fois une économie 
non négligeable mais aussi une 
assistance pour une personne en 
recherche active d’emploi depuis 
un long moment. 

s Les finances
Alain Dardonville vous a détaillé en 
page 3 l’état des finances de la com-
mune ; cette année encore nous avons 
fait face aux baisses des dotations de 
l’état tant sur les versements systé-
matiques annuels que sur les aides au 
financement de projets spécifiques.

Pour l’année 2017 les commissions 
n’ont pas encore rendu leurs projets 
détaillés mais les orientations prin-

cipales se concentrent sur la mise 
en œuvre des accessibilités des bâti-
ments communaux demandées par 
l’Etat, l’accompagnement financier 
des transferts de compétences vers la 
Communauté de Communes de la Fo-
rêt et par une poursuite de l’entretien 
et de la remise à niveau du patrimoine 
communal.

Bernard Jahier, délégué travaux ZAC et 
voirie au sein du pôle TURRF est égale-
ment vice-président du SIVU, le Syndi-
cat des eaux des usages et nous fait un 
point sur l’évolution de la distribution 
de l’eau potable et du Syndicat à court 
et moyen terme.

Le syndicat desservait jusqu’à fin 2016 
les communes de Rebréchien et Venne-
cy rattachées à la CCF et de Marigny et 
Chanteau rattachées à l’AgglO.   

De façon très succincte, au 1er janvier 
2017 l’AgglO devient Communauté 
Urbaine et prend d’autorité la compé-
tence de l’eau sur son territoire ; de fait 
elle se substitue au SIVU pour la dis-
tribution de l’eau potable sur les com-
munes de Marigny et Chanteau.

Pour faciliter la transition l’AgglO a dé-
cidé de signer une délégation de com-
pétence au Syndicat pour une période 
provisoire ; la loi NOTRe en effet, im-
pose aux communautés de communes 
d’acquérir la compétence de l’eau au 
plus tard au 1er janvier 2020 date à la-

quelle le Syndicat des eaux des usages 
transfèrera l’ensemble de son domaine 
à la CCF pour les communes de Rebré-
chien et de Vennecy.

Aucun changement à court terme 
(avant 2020) sur la qualité de service et 
sur les tarifs de l’eau ne sont à prévoir 
tout comme sur les moyens techniques 
et humains.

Un changement de la présidence et du 
bureau est en revanche prévu pour le 
début de l’année 2017.

s Le SIVU

s Le restaurant communal  
Une grande qualité des produits et 
une grande diversité des repas carac-
térisent notre restaurant communal 
; l’expérience bio tout au long de la 
semaine continue.

A la fin de l’année 2016 Danielle Pipe-
lier a fait valoir ses droits à la retraite 
et nous lui souhaitons un  repos bien 
mérité. Elle sera remplacée dans les 
mêmes horaires par un contrat CAE 
détaillé dans le volet RH. 

Cette année encore, sous un soleil 
radieux et en présence des élus, 

l’exercice d’évacuation 
incendie du restaurant 
et de la cuisine a permis 
de faire sortir les enfants  

en moins de quatre minutes vers leur 
point de rassemblement sous l’autori-
té des guides et serres-files constitués 
du personnel communal.

J’en profite également pour vous rap-
peler que l’autorité de la pause méri-
dienne des enfants et par conséquent 
du restaurant communal est la Com-
mune. Toutes suggestions ou réclama-
tions dans ce domaine sont à effectuer 
auprès de la Mairie et non en Conseil 
d’école.

Retrouvez chaque semaine le menu du restaurant  

communal sur le site http://www.rebrechien.frcommunal sur 
U
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Depuis plusieurs années nous vous 
proposons l’interview d’un person-
nel de la commune. Après Stépha-
nie Soreau, responsable des affaires 
générales, Christophe Fesnières, res-
ponsable des services techniques, 
Claudie Asfir, responsable de restau-
ration et Danièle Pipelier, agent de 
restauration, nous sommes allés ren-
contrer Fatima, agent de restauration 
et de nettoyage sur son lieu de travail. 
Nous la remercions d’avoir si genti-
ment accepté cet entretien. 

Bonjour Fatima, pouvez-vous vous 
présenter à nos administrés ? 
Je suis née en 1973 à Amarante, dans 
le nord du Portugal, pas très loin de 
Porto. J’ai toujours vécu en France. 
Agée de 43 ans, je suis mariée,  
2 enfants, 2 garçons, Adrien et An-
thony. J’ai fait le lycée puis j’ai tra-
vaillé dans différents postes, toujours 
avec des enfants. C’est en 1999 que 
je suis arrivée sur Rebréchien avec 

mon mari, nous avons fait construire. 
C’est depuis 2008 que je travaille à la 
commune, suite à la parution d’une 
annonce pour remplacer le poste de 
Jacqueline Vasseneix. 

Alors en quoi consiste votre travail ? 
En fait plusieurs missions me sont 
confiées. Tout d’abord la préparation 
des repas avec Claudie. Je m’attache à 
la seconder pour préparer les entrées, 
couper les tomates, laver la salade ou 
autre. Vers 10h je prépare le restau-
rant, je descends les sièges et mets 
la table, les verres, les couverts, les 
assiettes. Les premiers à venir sont 
les plus petits, les maternelles, ils ar-
rivent pour 11h30 et tout doit être prêt. 
Sans compter que je dois aussi avoir 
déjeuné le même menu que celui qui 
sera servi aux enfants. Pendant le re-
pas, je m’occupe des plus petits, je les 
aide à se restaurer. Puis vient le temps 
du débarrassage et la mise en place 
du 2nd service pour les grands, à sa-
voir les élémentaires. Ensuite j’ai une 
mission de surveillance pendant toute 
la récréation méridienne, jusqu’à 
13h30. Eux retournent à l’école, moi 
pas. Je file vers une autre mission, le 
nettoyage, la salle Area Bacchi et les 
salles de classe que je fais tous les 
soirs. Ma journée de travail s’achève 
en général vers 17h30. Mais depuis 

3 ans je participe également aux TAP 
avec Christine Lavall. Tous les mar-
dis et vendredis je suis avec l’équipe 
Bleue de 15h à 17h, ce sont ceux qui 
font de la peinture et ça me plait beau-
coup.  
Des perspectives ? 

A court terme, il se peut que mon 
poste évolue, je ne sais pas… En at-
tendant je travaille, j’étudie, je lis pour 
préparer l’oral du concours d’ATSEM 
que je compte passer en octobre-no-
vembre 2017.  

Qu’appréciez-vous le plus dans votre 
travail ? 
Incontestablement d’être au contact 
des enfants, au restaurant, dans la 
cour ou aux TAP, c’est vraiment ce que 
je préfère. Parfois c’est difficile de se 
sentir si entourée et se retrouver d’un 
coup seule à nettoyer les classes. 
Mais bon ça fait partie de mon travail. 

Auriez-vous pour finir une recette ori-
ginale à proposer à nos lecteurs ? 
Ah je me doutais que vous alliez m’en 
demander une (rires !). Alors oui j’en 
ai une, une facile à faire, typiquement 
portugaise, des pastéis de bacalhau, 
ce sont des beignets de morue. Vous 
pouvez sans problème les faire à la 
maison. Bon appétit !

L’interview de Fatima De Azevedo, agent de restauration et de surveillance

s L’idée recette de Fatima : des pastéis de bacalhau

1.  La veille, faire dessaler la morue : la 
placer dans un récipient avec de l’eau 
plate. Laisser reposer toute une nuit 
en changeant l’eau fréquemment.

2.  Le jour même : couper la morue en 
gros morceaux et la faire cuire dans 
de l’eau bouillante avec les pommes 
de terre épluchées. Lorsque c’est cuit, 
retirer du feu et enlever la peau et les 
arêtes de la morue. Avec les doigts, 
l’effeuiller en petits morceaux.

3.  Ecraser les pommes de terre en purée. 
Ajouter le persil ciselé, l’oignon haché, 
les œufs battus et la morue. Saler (mais 
pas trop car la morue est déjà salée de 
base) et poivrer. Bien travailler la pâte 
pour que le mélange soit bien homo-
gène. Si le mélange est beaucoup trop 
compact, ajouter un peu de lait bouil-
lant. Il ne faut pas que la pâte soit trop 
compacte ni trop liquide.

4.  Mettre de l’huile à chauffer. Prendre 
de la pâte avec une cuillère à soupe, 

puis la transvaser dans une autre cuil-
lère à soupe plusieurs fois, pour don-
ner au beignet sa forme particulière. 
Faire frire. Lorsque les beignets sont 
bien dorés, les retirer et les déposer 
sur du papier absorbant.

5.  Pour finir, déguster en apéritif ou 
en entrée avec une salade verte, ou 
même en pique-nique, ces beignets 
peuvent aussi être mangés froids le 
lendemain. Bon appétit !

Supplément d’information

• 400 g de morue
• 400 g de pommes de terre
• 3 œufs
• 1 oignon
• 1 bouquet de persil

• 1 pincée de sel
• Poivre
• Huile pour frire

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS POUR 5 PERSONNES / UNE VINGTAINE DE BEIGNETS :
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Corinne Pousse
2ème Adjointe en charge des Anciens, 
de l’Animation jeunesse, des Associations, de l’Ecole et du Social 

  Céline Gaucher 
Déléguée à l’animation jeunesse

s  Commission 
sociale s Commission des anciens

Vaccination contre la grippe sai-
sonnière pour se protéger soi-
même et pour protéger son en-
tourage

Parce que le virus de la grippe évo-
lue, il est indispensable de s’en pro-
téger et de se faire vacciner chaque 
année. Au delà de la fièvre, de la 
fatigue intense et des courbatures 
bien connues, la grippe saisonnière 
peut entraîner de graves complica-
tions. C’est entré dans les mœurs, 
nos habitants attendent cette séance 
et comme chaque année il y avait 
affluence. Sucreries, gâteaux secs et 
café leur ont permis de patienter. L’in-
firmière de Loury, Perrine LIGER, a 
piqué 60 bras le samedi 19 novembre 
2016 à la salle Area Bacchi dont celui 
de Didier Bouchet ici en photo que 
nous remercions pour s’être prêté au 
jeu de la photo. La commune prend 
à sa charge la rémunération de l’acte 
infirmier.

Repas des anciens
Le repas des anciens : c’est toujours un 
moment agréable pour nos séniors re-
briocastinois de se retrouver et de discu-
ter de la vie qui passe, des enfants, des 
futures vacances. La mairie leur donnait 
cette occasion le dimanche 16 avril en 
organisant le repas des aînés, (à partir 
de 66 ans) à la salle polyvalente.

Soixante douze d’entre eux ont profité 
du repas préparé par le traiteur Pillette, 
égayé par une animation musicale assu-
rée par Trio Bruno qui a amené une par-
tie des convives à esquisser quelques 
pas de danse.

AGENDA : Repas des anciens  
à partir de 66 ans :  

dimanche 05 mars 2017

Basket ball de Loury, 
Football club de Marigny-les-usages,
Cercle de l’amitié,
Doigts de fée,
Volley ball,
Badminton,

Bien aller val forêt,
Gymnastique,
Familles rurales de Rebréchien,
Rebrechien Loiret Cyclisme,
Pompiers de Loury/Rebréchien. 

s  Forum des associations
Le forum des associations a eu lieu le samedi 03 septembre 2016 en présence de  
11 associations. Elles étaient installées dans le hall d’accueil, sur le parvis de la salle polyvalente et 
sur les espaces verts malgré un soleil de plomb. Nous remercions les visiteurs attachés à faire vivre 
notre village à travers son tissu associatif.

U
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C’est sous une pluie bat-
tante que nous avons 
accueilli une soixantaine 
d’enfants. Munis de leurs 
bottes et parapluies, ils 
sont partis à la recherche 
des bouchons de cou-
leurs et de tailles diffé-
rentes suivant l’âge de 

l’enfant accompagnés de notre célèbre lapin, qui a bravé 
la météo, pour recevoir une jolie cloche offert par la muni-
cipalité. Le plus dur était de récupérer le bouchon bonus 
qui permettait de doubler le chocolat.

Le soleil a finalement pointé le bout de son nez et nous 
avons pu organiser la course relais parents-enfants. C’est 
dans la joie et la bonne humeur que la commission a pro-
cédé à la remise des récompenses.

s Halloween
Vampires, sorcières et monstres en 
tous genres ont débarqué dans notre 
commune le lundi 31 octobre pour 
fêter Halloween à partir de 16h30. Une 
centaine d’enfants accompagnés de 
nombreux parents se sont pris au jeu 
en se déguisant. Une photo devant 
l’église et le départ a été donné pour 

aller quémander des bonbons avant 
que la nuit ne tombe. Un grand merci 
à nos habitants qui se sont montrés 
très généreux. Après la gourmande 
récolte, les petits diablotins (et beau-
coup de parents) se sont retrouvés 
à la salle polyvalente à partir de 18h 
autour d’un buffet. Ils ont pu danser et 

faire la fête avec TNT animation. Nous 
nous sommes quittés vers 19h30. La 
commission étudiera la possibilité 
d’une buvette pour adultes.

Merci à Marie Diana pour son investis-
sement et sa disponibilité au sein de 
la Commission.

Animation  jeunesse

s Chasse aux œufs
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Sans pour 
autant dé-
laisser les 
autres com-
m i s s i o n s , 
nous avons 
c o n c e n t r é 
nos éner-
gies au pro-
fit de l’Ani-

mation jeunesse avec la mise en place 
d’un programme « vacances » pour les 
jeunes ados.

Suite à la fermeture de la FRMJC, la 

commission avait pour mission de 
proposer à nos jeunes collégiens des 
activités pendant les vacances. Afin 
de répondre au mieux à leurs attentes, 
nous les avons invités à une réunion le 
13 avril pour débattre avec eux. 

11 jeunes sont venus exprimer les 
attentes et trois grands axes se sont 
dégagés :
-  le transport (notamment pour aller à 

la piscine de Neuville-aux-Bois)

-  l’animation locale (sports, travaux 
manuels)

-  les sorties (bowling, karting, ciné…)

Nous avons travaillé avec les associa-
tions  « Profession Sport Loiret » pour 
la partie sports et « Cigales et Grillons »  
pour la partie sorties afin que nos 
jeunes soient encadrés par des profes-
sionnels diplômés et expérimentés. 

Les jeunes en classe de CM2 ont été 
intégrés au système à partir du pro-
gramme de l’été.

Quarante cinq  jeunes ont adhéré au 
programme de cet été, 14 au pro-
gramme de la Toussaint dont 3 petits 
nouveaux. La commune fait un effort fi-
nancier conséquent pour permettre aux 
ados de bénéficier de sorties répondant 
à leurs souhaits. La commission propo-
sera un programme à chaque période 

de vacances (hors Noël) si le budget 
le permet, auquel cas nous serions 
obligés de définir des critères. L’infor-
mation sera sur le site de la commune 
www.rebrechien.fr 

Nous souhaitions interviewer deux 
jeunes pour recueillir leurs ressentis 
mais faute de temps cela n’a pas pu 

se réaliser ; ce n’est que partie remise 
pour l’année prochaine.

Collégiens de notre commune, n’hé-
sitez pas à faire part de vos envies à 
la commission. Un mail ou un appel 
à la mairie seront les bienvenus.

Contact : rebrechien@wanadoo.fr

s  Jeunes 2016

PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2016

ACTIVITÉS DATES NOMBRE D’ADOLESCENTS

Tir à l’arc 19 juillet 6

Bubble bump / Laser game 21 juillet 22

Center Parcs 26 juillet 13

Jeux de raquettes 2 août 7

Paintball /bowling 4 août 21

Astérix 9 août 15

PROGRAMME DE LA TOUSSAINT 2016

ACTIVITÉS DATES NOMBRE D’ADOLESCENTS

Capoeira 21 octobre 7

Futuroscope 26 octobre 12
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s  Bibliothèque 
Municipale 

Dans le cadre du dispositif natio-
nal mis en place destiné à prévenir 
et lutter contre les conséquences 
sanitaires d’une canicule, le Maire 
est tenu d’instituer un registre 
nominatif des personnes âgées et 
des personnes handicapées de sa 
commune vivant à domicile qui en 
font la demande ou à la demande 
d’un tiers (parent, voisin, médecin). 
Ce registre a pour finalité exclusive 

de permettre 
l’intervention 
ciblée des 
services sani-
taires et so-
ciaux auprès 

d’elles en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence. La 
démarche d’inscription étant volon-
taire et la déclaration facultative, 
aucun impératif d’exhaustivité 
ne s’attache à la constitution du 
registre nominatif. Le décret 2004-
926 du 1er septembre 2004 fixe les 
modalités de recueil, de transmis-
sion et d’utilisation de ces données 
nominatives.

Il est à noter par ailleurs que le 
Maire n’a pas la responsabilité de la 
mise en oeuvre du plan d’alerte et 
d’urgence. Elle incombe au Préfet.

Prévention canicule
Faites-vous recenser pour le plan canicule

s Baby sitting
Pour aider les familles à faire garder 
leurs enfants, une liste de baby sit-
ters est à votre disposition à la Mairie. 
Pour vous les jeunes Rebriocastinois, 
il est, à tout moment, possible de vous 
inscrire sur cette liste. Plus d’informa-
tions auprès du secrétariat de Mairie.

s  Les Relais Assistantes  
Maternelles (RAM) 

Les Relais d’Assistantes Maternelles informent les parents des dif-
férents types d’accueil existants, des démarches administratives 
à faire et des aides financières.

U n e  l i s t e  d e s  a s s i s t a n t ( e ) s 
maternel(le)s du territoire est dis-
ponible. Les RAM sont aussi des 
lieux de socialisation pour les en-
fants. Des animations collectives 

(ateliers d’éveil, jeux de groupe…) 
sont organisées. 

RAM Vanille-Fraise

13, rue de la Pichardière 
45170 Neuville-aux-Bois 

02.38.91.08.51 
hg.vanille-chocolat@cc-foret.fr

RAM Diablotins

243, rue des Trois Croix 
45470 Traînou  
02.38.52.95.32 

hgdiablotins@cc-foret.fr

Oui, oui, elle est tou-
jours là, la biblio-
thèque municipale, 
cachée dans la cour, 
derrière l’épicerie du 
Dépann’heure.

Chaque mercredi, en période scolaire, 4 bé-
névoles (Claudette Archenault, Marie-France 
Bouchet, Mireille Louvel et Joëlle Caplain) 
vous accueillent alternativement de 16 h à 
19 h.

4000 livres vous sont proposés plus 300 que 
nous empruntons à la Médiathèque du Loi-
ret (MDL). Ce sont des livres de tous genres : 
jeunesse, petite enfance, romans, documen-
taires, policiers.

DEPUIS LA RENTRÉE,  
IL Y A DES NOUVEAUTÉS.  

QU’ON SE LE DISE !

D’autre part, si vous êtes adhérent, le service 
de la MDL (Loiretek), vous permet d’accé-
der à tous ses ouvrages dont les contenus 
sont répartis en 8 grands espaces : musique, 
cinéma, livres, presse, savoirs, évènements, 
ados, et un espace sécurisé dédié aux en-
fants. Ils sont accessibles à partir d’ordina-
teurs, de tablettes ou de téléphones mobiles 
et sans téléchargement.

Les modalités d’emprunt n’ont pas changé.

Gratuit pour tous les enfants, prêt de 5 livres 
pour 1 mois, renouvelable 1 mois.

Pour les adultes, une cotisation annuelle de 
5 � est demandée (8 � pour un couple), prêt de 
3 livres pour un mois, renouvelable 1 mois.

Alors, n’hésitez pas, venez nous rendre vi-
site, nous serons ravies de vous recevoir. Et 
puis n’oubliez pas que la connaissance est à 
votre portée. 
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Cette année nous publions une photo de 
classe prise au cours de l’année scolaire 
1981 / 1982. Il s’agit d’un groupe d’élèves 
composé de CM1 et de CM2, âgés de 9 
à 11 ans. Déjà 35 ans se sont écoulés, 
certains se reconnaitront peut-être ? Il 
semblerait que Fabrice Privé, Richard 
Fancelli, Sophie Bosquet, Cécile Gran-
villain ou encore Jean-Baptiste Petit au 
1er rang en bas aient déjà été identifiés. 
Et vous, les reconnaissez-vous ? Sau-
riez-vous par exemple dire quel est le 
nom du petit malin à côté du maître qui 
s’amuse à faire les oreilles d’âne. Quant 

au Maître d’école, Monsieur Bouffard, 
tout le monde l’aura reconnu et pour 
cause, il n’a pas changé !

Pour les cycles 2 et 3 (CP, CE1, CE2 
et CM1 ), un projet intitulé « culture 
et spectacle » a été mené : l’objectif 
principal était de permettre aux élèves 
d’accéder à des sources culturelles 
variées afin de commencer ou de per-
fectionner leur parcours culturel indivi-
duel. 

Le projet comportait plusieurs volets : 
une inscription à « écoles et cinéma » 
(ce dispositif fait découvrir en salle des 
œuvres de qualité, 3 pour l’année). Le 
deuxième volet consistait à assister à la 
représentation d’une pièce de théâtre 
au théâtre de la Tête Noire à Saran et 
pour terminer, les enfants de la classe 
de CE2  ont présenté une production 

théâtrale à leurs parents dans le cadre 
d’une grande soirée théâtre.

Ce projet a été reconduit également 
pour cette nouvelle année scolaire.

Nos CM2 vont, quant à eux,  partir en 
classe escalade à Combloux (Alpes).
Un grand merci à Mme Blondeau qui 
est à l’origine de ce projet. Le départ 
est prévu pour mai 2017.

Tous ces projets ne pourraient pas se 
faire sans le soutien de notre Muni-
cipalité qui sait se montrer à l’écoute 
et prête à nous aider. Nous les remer-
cions grandement !

Nous remercions également la com-
mission kermesse : ce sont trois per-

sonnes depuis la rentrée qui s’inves-
tissent pour que notre école puisse 
bénéficier d’une kermesse tous les ans. 
Elles donnent de leur temps et beau-
coup d’énergie pour que cette journée 
soit réussie !! 

Merci également à tous les parents 
bénévoles pour leur implication et leur 
investissement. N’hésitez pas à vous 
joindre à nous pour la prochaine ker-
messe !!!

Toute l’équipe enseignante se joint à 
moi pour vous adresser tous nos vœux 
de bonheur et de réussite (scolaire) 
pour cette année.

s  L’école d’hier... 

s  ... Et d’aujourd’hui

Depuis maintenant deux ans, nous 
mettons une photo de classe d’au-
trefois prise à l’école de Rebréchien, 
histoire de se rappeler un peu le 
passé. 

Année scolaire 
1981-1982

CULTURE, THÉÂTRE, CINÉMA, CLASSE TRANSPLANTÉE… : QUE DE PROJETS À L’ÉCOLE DE REBRÉCHIEN

Cette année fut une année riche en découvertes et en projets. Les élèves de maternelle se sont rendus aux 
jardins du cœur à Semoy afin d’observer les différents stades de croissance d’une plante et de voir ce que l’on 
pouvait cultiver en fonction des saisons. Ce projet a été reconduit pour cette année scolaire.

Sur la photo : 1er rang, de gauche à droite :  
Mme Zamora (CE2) et directrice, Mme blondeau 
(CM2), Mr Champalaune (CP-CE1), Mme Fauconnier 
Claire (PS-MS, en remplaçant de Mme Aucouturier), 
Mme Ginder (GS-CE1)

Au 2ème rang : Mr Cornet (CE2, le jeudi), Mme Lavall 
Christine (ATSEM GS-CE1), Mme Flammant Virginie 
(AVS), Mr Martin (CM1), Mme Baillon Dominique 
(ATSEM PS-MS)

MME ZAMORA ET L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

L’équipe enseignante
Année scolaire 2016/2017
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Le soir à 16h20, nous allons chercher 
les enfants de maternelle et les élémen-
taires rejoignent l’accueil avec l’aide 
précieuse des instituteurs (-trices).

L’accueil fonctionne avec Christine LA-
VALL, Sonia DA FONSECA, Anna FER-
NANDES et Maryse RICCI.

Le mardi et le vendredi, toute l’équipe 
assure les Temps d’Activités Périsco-
laires (TAP) de 15h00 à 16h30, avec en 
complément la présence d’animateurs 
(-trices) mis à disposition par la mairie 
et la Communauté de communes de la 
Forêt (CCF).

Pour ces TAP, nous avons 5 ateliers 
représentés par des couleurs et affi-
chés à l’accueil pour les parents et les 
enfants. Ateliers représentés aussi dans 
les classes pour faciliter la répartition 
des enfants par les instituteurs (-trices). 
 Cinq ateliers : 

-  Jaune « Les Marmottes ». pour les plus 
petits que nous laissons dormir puis 
jouer suivant leur propre rythme sous 
la vigilance de Dominique BAILLON.

-  Orange : « yoga/jeux de société », ani-
mé le mardi par Carole HARDOUIN et 
Alice BESNARD, et le vendredi par Cin-
dy FROC et Quentin VANDAMME

-  Bleu : « Peinture/poterie », animé par 
Christine LAVALL, Danièle POIROT et 
Fatima DE AZEVEDO

-  Vert : « Bricolage » animé par Maryse 
RICCI, Myriam GOINEAU, et Monique 
ASFIR

-  Rose : « Sport/danse » animé par Sonia 
DA FONSECA, et Anna FERNANDES

Des portes ouvertes sont organisées au 
cours de l’année dans l’accueil afin que 
les parents, enfants et instituteurs (-trices) 
voient les réalisations des enfants.

Un spectacle de danse a eu lieu en fin 
d’année et nous recommencerons l’an-
née prochaine.

Depuis cette année, les TAP sont payants 
sous forme de forfait trimestriel qui 
varie selon le quotient familial (entre 8 
et 16 euros par période de 7 semaines). 

Nous n’avons pas constaté de baisse 
de fréquentation dans les ateliers. Au 
contraire, les enfants qui venaient occa-
sionnellement, sont présents à toutes les 
séances.

Par contre, nous avons une baisse très 
sévère sur les effectifs du matin et du 
soir au périscolaire.

A l’accueil, le matin, les enfants arrivent 
très progressivement dans une am-
biance que nous voulons calme et cha-
leureuse. Le soir, nous allons chercher 
les « maternelles » et les « élémentaires 
» nous rejoignent.

Après un goûter varié et équilibré 
(livré avec gentillesse et sérieux par 
Carole ou Didier CARRÉ, de l’épicerie 
Depann’heure à Rebréchien), tous les 
enfants jouent dehors tant que le temps 
le permet.

Les enfants qui désirent faire leurs de-
voirs peuvent le faire à l’accueil.

Des jeux de société et des coins « dinette », 
 « voiture » et « construction » sont à dis-
position.

Tous les enfants sont acceptés à l’accueil 
sans inscription hebdomadaire, une ins-

cription à l’année suffit. 
Par contre pour les mer-
credis et les petites va-
cances ou centre aéré, les 
inscriptions se font direc-
tement auprès de la CCF 
à Neuville-aux-bois à des 
dates bien précises.

Pour tout renseignement concernant 
l’accueil périscolaire, s’adresser à la Di-
rectrice Christine LAVALL, le matin entre 
7h00 et 8h20 ou le soir entre 16h30 et 
18h30. Pour les règlements, s’adresser 
au Trésor Public. Pour toute contesta-
tion, s’adresser à la CCF – 15 rue du mail 
ouest – Neuville-aux-bois.

Un grand merci à nos bénévoles 
Monique ASFIR et Danièle POIROT 
qui nous aident avec beaucoup de 
gentillesse et de façon très fidèle.

s  Accueil périscolaire de Rebréchien 
L’accueil périscolaire fonctionne de 7h00 le matin jusqu’à 8h30, heure à laquelle les 
enfants rejoignent l’école maternelle et le cours élémentaire.

2, rue Marguerite  
de Guitaut

tél : 02 38 65 68 55
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Pour ce faire, 
quelques semaines 

avant chaque conseil d’école,  les re-
présentants de parents d’élèves élus 
font passer des coupons à chaque pa-
rent via les cahiers de liaison.

Ces derniers sont à remettre dans la 
boîte aux lettres des  représentants de 
parents d’élèves.
Sur ces coupons nominatifs, chaque 
parent a la possibilité de poser une ou 
plusieurs questions à l’équipe ensei-
gnante et/ou à la Mairie.

Les questions sont répertoriées et 
transmises aux enseignants et à la 
Mairie quelques jours avant le conseil 
d’école. 
Cela permet à chacun de prendre 
connaissance des questions afin 
qu’une réponse soit apportée lors du 
conseil d’école.

Les représentants des parents d’élèves 

élus échangent avec l’équipe ensei-
gnante sur le projet d’école en conseil 
sur les thèmes suivants :

-  les actions pédagogiques entreprises 
pour atteindre les objectifs natio-
naux,

-  l’utilisation des moyens alloués à 
l’école,

-  les conditions d’intégration des en-
fants handicapés,

- les activités périscolaires

-  l’organisation d’activités complé-
mentaires éducatives, sportives ou 
culturelles.

Le rôle des représentants de parents 
d’élèves élus est aussi de défendre 
les intérêts des enfants, de l’école et 
des conditions d’enseignement des 
enfants de notre commune.

Les représentants  
des parents d’élèves élus

C’est sous une pluie battante que 
s’est tenue la 8ème édition de la fête 
de l’école de Rebréchien. Mesdames 
Marie DIANA, Sabrina PLISSON, Sté-
phanie SOREAU rejointes cette année 
par Madame Audrey JOBERT ainsi que 
l’équipe enseignante et les bénévoles 
ont dû faire preuve d’imagination pour 
proposer aux enfants des stands à 
l’abri des gouttes et de l’humidité.

La météo capricieuse n’a pas pour au-
tant gâché la fête des petits et grands 

qui se sont amusés autour des stands 
comme d’habitude.

Grâce à la Municipalité qui nous a ou-
vert le gymnase à la dernière minute, 

en plus du prêt habituel du matériel, 
chaque classe a pu présenter son 
spectacle au sec.

Goûters et bonne humeur sont venus 
clore cette journée devenue incon-
tournable dans la vie de l’école.

Nous rappelons que les bénéfices 
de la kermesse sont reversés aux 
activités pédagogiques de l’école : 
sorties, projets, spectacles, et aux 
TAP, dont l’équipe a aussi mis la 
main à la pâte pour la préparation 
des lots.

Rendez-vous 
le 17 juin 2017 !

s Représentants des parents d’élèves de Rebréchien 

s  Commission Kermesse de Familles Rurales 

Les représentants des parents d’élèves élus sont au nombre de 9 pour l’année 2016/2017.
Leur rôle est d’établir le dialogue, et de créer un lien entre les parents d’élèves, l’équipe  
enseignante et la Mairie.

Voici la liste des re-
présentants de pa-
rents d’élèves pour 
l’année 2016/2017 :

TITULAIRES 

Mr PECOT Laurent (CE1)
Mme PLISSON Sabrina (GS-CM1)
Mme DIANA Marie (CE2)
Mme PERRICHON Virginie (CP)
Mme VERVIALLE Céline (MS)
Mr COURAGE Pierrick (MS CM1).
Mme POINCLOUX Céline (MS CM1)
Mme HOUDAS Mélanie (CP CM2) 
Mme VASSORT Jennifer (CP CM2)

N’hésitez pas à les contacter  
par mail :   

parentseleves.rebrechien@yahoo.fr 
ils seront toujours présents et à 

votre écoute.
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Calendrier des manifestations 2017

JOUR DATE MANIFESTATIONS ASSOCATION SALLE

Vendredi 06/01/2017 AG + galette BAVF des fêtes

Vendredi 13/01/2017 Vœux du Maire Commune polyvalente

Vendredi 14/01/2017 Galette Doigts de fées Area Bacchi

Vendredi 20/01/2017 AG + galette RCR des fêtes

Vendredi 27/01/2017 Galette RLC des fêtes

Samedi 28/01/2017 Galette Pompiers des fêtes

Vendredi 03/02/2017 AG + galette Familles rurales Aréa Bacchi

Samedi 04/02/2017 AG + galette Cercle de l'amitié des fêtes

Samedi 11/02/2017 Course d'orientation nocturne - Onight 45 ASCO Orléans polyvalente

Dimanche 05/03/2017 Repas des anciens Commune polyvalente

Samedi 11/03/2017 Soirée communale "Moules frites" Commune polyvalente

Dimanche 19/03/2017 Carnaval Familles rurales polyvalente

Dimanche 02/04/2017 Vide-grenier / Marché gastronome Familles rurales polyvalente

Samedi 08/04/2017 Concerts de rock "Tribute 2" No Mad Muzik polyvalente

Lundi 17/04/2017 Chasse aux œufs de Pâques Commune polyvalente

Lundi 01/05/2017 Course des clubs RLC polyvalente

Lundi 08/05/2017 Commémoration armistice Commune Mairie

Vendredi 12/05/2017 Chorale Menestriella de la Ferté-st-Aubin Commune Église

Lundi 15/05/2017 Spectacle de cirque - Collège de Neuville Collège polyvalente

Samedi 17/06/2017 Kermesse des écoles
Commission  

Kermesse
École

Samedi 17/06/2017 Fête de la musique '"anticipée" Commune des fêtes

Dimanche 18/06/2017 Tournoi d'échecs (Comité du Loiret) Commune polyvalente

Samedi 01/07/2017 Festival Rock in Rebrech' Commune polyvalente

Vendredi 14/07/2017 Festivités organisées par la Commune Commune polyvalente

Samedi 09/09/2017 Forum des associations Commune polyvalente

Dimanche 24/09/2017 Journée de cohésion RCR des fêtes

Dimanche 08/10/2017 Bourse des loisirs créatifs Doigts de fées polyvalente

Dimanche 15/10/2017 Bourse aux jouets Familles rurales polyvalente

Samedi 28/10/2017
Marche départementale RCR polyvalente

Dimanche 29/10/2017

Mardi 31/10/2017 Halloween Commune polyvalente

Samedi 11/11/2017 Commémoration armistice Commune Mairie

Samedi 18/11/2017 AG RLC des fêtes

Samedi 25/11/2017
Sainte Barbe Pompiers polyvalente

Dimanche 26/11/2017

Vendredi 01/12/2017 Téléthon Volley/Badmington polyvalente

Dimanche 17/12/2017 Spectacle de Noël Familles rurales polyvalente

Sous réserve de modifications
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La Commission Cadre de vie s’est réunie à deux reprises cette année pour tra-
vailler sur les deux grands axes que nous avions définis comme prioritaires lors 
de notre élection en 2014, à savoir 1- l’embellissement de la commune dans l’optique 
d’obtenir la labellisation de notre village comme « village fleuri du Loiret » et 2 - la sécurisa-
tion de notre cœur de village traversé comme chacun le sait par un trafic routier important 
d’environ 1.200 véhicules/jour. Lors de notre débat d’orientation budgétaire un budget de 
10.000 euros a été attribué à la Commission. Vous trouverez en détail dans les colonnes qui 
suivent le fruit de notre travail. Nous avons également finalisé le projet terrain multiport en 
partenariat avec la commission travaux et nous sommes fiers du résultat obtenu. Au niveau 
de la communication, le site internet est régulièrement tenu à jour tant au niveau de l’actua-
lité municipale que des menus servis au restaurant communal. Nous avons également une 
page Facebook et les bulletins d’informations périodiques aussi appelés Rebrech’infos vous 
sont distribués en général tous les deux mois par les élus qui se sont répartis les 600 boîtes à 
lettres de la commune. Enfin au niveau de l’événementiel, nous vous remercions très chaleu-
reusement d’avoir participé aux différentes manifestations que nous avons organisées tout 
au long de l’année et sur lesquelles nous reviendrons en image dans les pages suivantes. Je 
remercie tous les élus qui me soutiennent dans ma tâche et  je vous souhaite à tous une très 
bonne année 2017. 

Thierry Leguet
U

Dans l’édition 2015/2016 nous vous 
avions détaillé les créations paysa-
gères que nous avions initiées dès 
2014. Cinq réalisations entièrement 
réalisées par nos services techniques 
qu’il convient de remercier pour le 
travail accompli : l’arboretum aux 12 
essences rue Marguerite de Guitaut, 
le massif des jardins du château en 
lieu et place des containers à verres et 
à vêtements le long du mur du cime-
tière, la place du village revisitée avec 
l’acquisition de grosses jardinières, 
de pots et de nombreuses suspen-
sions positionnées sur nos candé-
labres. Deux nouveaux massifs beau-
coup plus ostentatoires 
ont remplacé les anciens 
parterres et toutes les la-
vandes vieillissantes ont 
été arrachées et rempla-
cées par la transplantation 
de 4 ormes afin de redon-
ner un peu de verticalité à 
notre embellissement gé-
néral. Le devant de la salle 
Area Bacchi a également 
été refait avec un nouveau 

massif et une nouvelle délimitation au 
niveau des places de stationnement, 
un nouvel engazonnement a remplacé 
l’ancien et deux gros pots mettent en 
valeur l’entrée principale du bâtiment 
côté route départementale. Enfin nous 
avons finalisé les alentours de la salle 
polyvalente en créant un nouveau par-
terre en lieu et place des vieux rosiers, 
un ginkobiloba, aussi appelé arbre 
aux 40 écus a été planté en son centre 
ainsi que des bambous et différentes 
plantes annuelles. Sur le côté de la 
salle, face au terrain de pétanque, tout 
a été refait, un nouveau sentier pour 
accéder au parking de l’école, un nou-

vel engazonnement pour remplacer 
les végétaux mal vieillis et le tulipier 
taillé pour ne pas obstruer le passage. 

Merci à Ghislaine Junchat pour le suivi 
de tous ces aménagements.

Cadre de vie

3ème Adjoint en charge du Cadre de vie, de la Culture,  
de la Communication et de l’Evénementiel

Délégué à la Culture : Arnaud Tartrou-Walden

s Embellir notre village

L’arboretum aux 12 essences Le nouveau massif place de l’église
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s  Bon à savoir
On nous demande parfois pour-
quoi l’herbe pousse le long des 
trottoirs, sur le bord de la chaus-
sée, pourquoi elle n’est plus sys-
tématiquement traitée par les 
services communaux comme 
cela était fait jadis à grands coups 
de produits désherbants ou de 
produits phytosanitaires, pesti-
cides si vous préférez. Et bien la 
réponse est simple, ce n’est pas 
que les services ne font plus leur 
travail, mais c’est que nous leur 
demandons de ne plus le faire. 
Et pourquoi ? Tout simplement 
par ce que notre volonté est de réduire l’utilisation de ces produits. 
Nous souhaitons une utilisation raisonnée et maitrisée réduite à son 
strict minimum. C’est un enjeu de santé publique, c’est également 
un enjeu environnemental et économique. Diminuer les phytos c’est 
mieux gérer les risques pour ceux qui les utilisent et pour les rive-
rains. Certaines communes ont déjà complètement arrêté depuis des 
années d’utiliser des pesticides. De toute façon la législation nous 
l’interdit. La loi du 22 juillet 2015 prévoit la mise en place d’un objectif 
« zéro pesticide » pour les collectivités territoriales pour l’ensemble 
des espaces verts et des voiries à partir du 1er janvier 2017. Certes il 
existe des alternatives pour tous ceux qui ne supportent pas de voir 
pousser un peu d’herbe le long des bordures de trottoirs, on peut 
désherber à la main, brûler ou uti-
liser des produits issus de l’agricul-
ture biologique mais après tout qui 
a dit qu’une herbe c’était forcément 
mauvais au point de vouloir absolu-
ment toutes les faire disparaitre. 

 DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS

Il semblerait que tous nos efforts pour embellir la 
commune aient été appréciés à leur juste valeur 
par les membres du jury de la SHOL qui ont « ins-
pecté » la commune lors de deux visites faites les 
07 et 21 juillet. Par un courrier reçu en Mairie le 
9 août, il nous était annoncé que la commune se 
verrait attribuer un panneau et un label de village 
fleuri du Loiret afin de reconnaître et de récom-
penser l’ensemble des actions ayant contribué à 
l’embellissement général de la commune.  

L’entrée de la salle Area Bacchi Le nouveau parterre 
près de la salle polyvalente

Aux abords de la salle polyvalente 

Le massif de printemps  
sur l’arrière de la place

Un peu de verticalité avec  
4 nouveaux ormes

Une vue de la place du village
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Pourquoi prioriser notre cœur du vil-
lage ? Parce qu’il est le lieu le plus 
fréquenté et le plus traversé de notre 
commune. Notre place de village est 
précisément située à la croisée de 
deux routes départementales, on y 
trouve aussi l’arrêt de bus pour les 
collégiens et les lycéens sans parler 
de l’attractivité de la place en géné-
ral avec ses commerces, son église, 
sa salle Area Bacchi et l’accès au 
mail Jacques Guille. C’est un endroit 
névralgique et on le sait. Ce n’est pas 
par hasard si cette zone a été définie 
comme « zone 30 ». C’est pour toutes 
ces raisons nous avons priorisé cet 
endroit. 

Cela n’occulte en rien le fait qu’une 
réflexion devra impérativement être 
menée sur d’autres points sensibles 
de la commune car dangereux du fait 
du trafic routier important. Je pense 
notamment à la route de Neuville-
aux- Bois, à la route de Vennecy et à 
la rue du Haut Thibert pour ne citer 
qu’elles. Le Conseil Départemental du 
Loiret et plus précisément l’ingénierie 
des routes nous a proposé cet été de 
mener en 2017 une étude pointue sur 
les solutions qui pourraient être envi-
sagées afin de « casser » la vitesse 
des véhicules qui traversent chaque 
jour notre village notamment sur l’en-
trée nord de la RD8 menant jusqu’à la 
place. 

Cette entrée rectiligne et particulière-
ment longue mériterait d’être traitée 
prioritairement par rapport à l’entrée 
sud où les problématiques de vitesse 
sont moins marquées. La présence de 
l’école au nord de la commune incite 
également à privilégier une étude sur 
cette section. Le coût d’une étude de 
ce type d’une longueur d’environ 500 
mètres est de l’ordre de 6 000 € HT.  En 
2016, nous avons donc sur les conseils 
d’experts routiers du Conseil départe-

mental, Mrs François Oudin et Lionel 
Pinault, et dans le respect du budget 
attribué à la commission Cadre de 
vie, décidé d’améliorer la visibilité de 
notre « zone 30 » en apposant sur les 
3 rehausseurs de chaussée autour de 
la place ce qu’il est convenu d’appeler 
des « dents de requin ». Ceux-ci per-
mettront d’améliorer la perception vi-
suelle de la zone et la présence de re-
hausseurs, incitant au ralentissement. 
Cette signalisation sera d’autant plus 
visible qu’elle sera faite sur un fond de 
couleur. 

Nous avons également choisi de retra-
cer avec de la résine les 5 passages 
protégés qui entourent actuellement 
la place. Certains d’entre eux étaient 
plus qu’effacés. Des dalles podotac-
tiles seront également apposées pour 
les personnes à déficience visuelle. 
Enfin les panneaux zone 30 et les pan-
neaux d’entrées d’agglomération de-
vraient être déplacés afin d’être mieux 
positionnés. 

Nous avons d’ailleurs, fin novembre, 
défini avec le Conseil Départemental 
leurs points optimaux.  L’ensemble de 
ces travaux devrait être financé par 
le département à hauteur de 30% et 
réalisé sous la maîtrise de la CCF qui 
détient la compétence voirie. Un dos-
sier de demande de subvention a été 
fait, gageons qu’il soit accepté.   

s  Améliorer la sécurité  
dans notre cœur de village

Collecte des déchets

s  Généraliser le concours 
des maisons fleuries

C’est le SITOMAP de Pithiviers qui 
gère la collecte des déchets et des en-
combrants. A Rebréchien, la collecte 
s’effectue le lundi (ou le mardi lorsque 
le lundi est férié). Il est indispensable 
de bien trier vos déchets et de suivre 
les recommandations du SITOMAP. 
Plus d’informations en consultant 
directement leur site internet : 

www.sitomap.fr  
A NOTER : Passage  

annuel des encombrants  
le mardi 21 mars 2017

Le concours que nous avons initié et 
mis en place l’an passé n’a pas obte-
nu le succès que nous espérions et 
c’est une petite déception mais nous 
ne nous décourageons pas. Seules 
trois personnes ont candidaté avant 
le 30 avril 2016, délai de rigueur pour 
s’inscrire. Un Jury d’élus présidé 
par Sabrina Plisson a fait le tour des 
candidats fin juin et un classement a 
été établi. Les lauréats 2016 seront 
récompensés lors de la cérémonie 
des vœux du Maire mi-janvier. Ils en 
seront avisés personnellement par 
courrier postal. Aussi pour accroître 
le nombre de candidats, la commis-
sion pense adresser des courriers 
personnalisés au début du prin-
temps afin d’inviter les plus timides 
à postuler. Les lots sont de qualité et 
il n’est pas nécessaire d’avoir un em-
bellissement ou un fleurissement dé-
mesuré comme certains pourraient 
le croire. Un gazon, quelques arbres 
ou quelques fleurs suffisent à mettre 
en valeur un balcon, un patrimoine. 
Alors inscrivez-vous en mairie avant 
le 30 avril 2017 et participez à la 2ème 
édition du concours des maisons 
fleuries de Rebréchien.



Dans le bulletin municipal 2015/2016 nous vous infor-
mions de la réalisation imminente d’un terrain multiport 
en début d’année 2016 après que toutes les phases d’étude 
aient été menées à bien avec nos différents partenaires, 
la société TPVL pour le lot n°1 relatif au terrassement en 
revêtement bitumineux et la société Transalp pour le lot  
n° 2 relatif à la fourniture et à la pose de la structure. 
Nous devions aussi boucler la partie financement de 
ce projet et les diverses subventions obtenues au-
près de notre député Madame Marianne Dubois, au-
près du Conseil départemental du Loiret et auprès 
de l’État via la DETR. L’ensemble de ces subventions 
représentera la moitié du coût total de ce projet de  
52.000 €  TTC dont une partie de la TVA (75 %) nous sera 
rétrocédée en 2018. La partie communale restante à finan-
cer l’a été par un emprunt réalisé auprès du Crédit Agri-
cole.  Minimiser les coûts pour un projet utile et fédérateur 
parfaitement intégré dans son environnement, tel était 
l’objectif que nous nous étions assigné. Objectif atteint. 

s DÉROULÉ DU CHANTIER

Fin janvier 2016, les premiers engins de TP arrivent sur 
site. Le terrain est décaissé sur environ 420 m2. Une 
énorme butte de terre va être ainsi constituée. Elle est en-
suite réétalée sur l’espace compris entre les grands sapins 
et les vestiaires de football afin de pouvoir ultérieurement 
engazonner cette zone. Au fond du trou ainsi creusé, un 
immense géotextile est posé puis recouvert d’une couche 
de calcaire. 

Vient alors la pose de l’enrobé bitumineux sur une épais-
seur de 5 cm. Un cyclindre lisse la matière pour lui donner 

son aspect définitif en respectant une pente de 1,2 % pour 
l’évacuation de eaux de pluie.  

En parallèle à la structure un cheminement piétonnier 
d’une quinzaine de mètres est réalisé. Il permettra de 
relier le mail et son aire de jeux pour enfants à la struc-
ture multisport. Une fois la dalle terminée 3 semaines de 
séchage seront nécessaires avant qu’arrive la structure en 
pièces détachées. Une équipe de 3 poseurs de la société 
K-consult dirigée par M. J.J. Ernoult y travailleront pen-
dant une semaine. La structure alterne des palissades de 
treillis soudés avec des palissades de résine plastique imi-
tation bois. Le concept se veut résolument moderne tout 
en étant parfaitement intégré un environnement naturel 
et verdoyant .  

Deux frontons latéraux sont également positionnés pour 
y recevoir les buts de football et les paniers de basket ball. 
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Terrain multisport
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En plus, nous avions également fait 
le choix d’inclure deux autres paniers 
de basket dans le sens de la latéralité 
avec des paniers moins hauts pour per-
mettre aux plus petits une pratique plus 
adaptée. L’entrée au terrain se fait grâce 
à un tourniquet qui permet l’accès aux 
personnes à mobilité réduite tout en 
empêchant les scooters d’y pénétrer. 
Sur les cotés extérieurs, deux bancs 
assis / debout permettent aux jeunes 
de s’asseoir. Le chantier est quasiment 
finalisé mais il reste à l’homologuer et 
pour cela différents tests de contrôle 
de conformité doivent être réalisés. 
Des tests de traction, de résistance, de 
volume sonore seront ainsi faits mal-
gré les cordes qui tombaient ce jour-
là.  Un certificat d’exploitation est alors 
remis à la commune. Alain Dardon-
ville, Franck Dubois et Thierry Leguet 
réceptionnent le chantier moyennant 
quelques réserves pour des éléments 
à revoir comme la couleur des paniers 

où l’alignement des bancs. Deux pan-
neaux réglementaires sont apposés à 
l’entrée de la structure qui peut à pré-
sent être ouverte au public. Une fois la 
structure terminée et les beaux jours 
arrivés, la société TPL viendra nous 
engazonner les pourtours du terrain. 
Une poubelle sera posée ainsi qu’un 
porte-vélo. Les jeunes peuvent s’en 
donner à cœur joie. La structure est 
utilisée tous les jours par le plus grand 

nombre y compris par les scolaires et 
par le centre aéré tout au long du mois 
de juillet. La société Transalp assurera 
même un temps de formation aux en-
seignants avec les enfants des écoles 
pour leur montrer les potentialités de 
la structure au niveau des activités 
sportives et ludiques qui peuvent y être 
pratiquées. A présent vient le temps de 
l’inauguration officiellement program-
mée au samedi 28 mai 2016.  

Cette journée d’inauguration se voulait 
résolument être un temps fort pour la 
vie de notre commune, un temps où 
chacun se retrouve autour d’un projet 
commun. C’est pourquoi nous avions 
invité autour d’un après-midi sportif 
tous nos partenaires mais aussi les 
parents d’élèves, les présidents d’asso-
ciations, les anciens maires du village, 
les directeurs d’école, les maires du 
canton, des élus de proximité et des 
sportifs de haut niveau. Le soleil étant 
lui aussi invité c’est un programme 

riche qui jalonna cet après-midi du 28 
mai. Des tournois de basket et de foot-
ball, un concours de lancers-francs, 
des remises de médailles et de coupes, 
des discours officiels autour de notre 
députée et de deux sénateurs, un vin 
d’honneur et des démonstrations de 
street art par le groupe Orléanais Body 
Art raviront tous ceux qui étaient venus 
assister à cette inauguration. Sur la 
page de droite, un pêle-mêle d’images 
pour se souvenir de tous ces moments 
forts.

s L’INAUGURATION
CARACTÉRISTIQUES  

TECHNIQUES DU TERRAIN  
MULTISPORT

w  Aire de l’enrobé : 26m x 16m 
soit 416 m2

w  Aire du terrain de sport  
23m x 12m soit 276 m2

w  Structure alternant palissades 
en treillis d’acier soudés et 
plastiques recyclés. Structure 
composée de 2 frontons de 
3m de haut et de 2 palissades 
latérales d’1m de haut

w  4 paniers de baskets et 2 buts 
avec dispostifs anti-rebonds   

w  1 filet central amovible et des 
tracés au sol de type éducatif

w  1 accès PMR avec tourniquet 
anti scooter

w  Panneaux d’affichage : 
normes, conformité et  
réglement en référence au 
décret n° 96-495 du 04/06/96  
et à la norme NFS 52-409

w  Accès pieds propres avec  
cheminement piétonnier de-
puis le mail Jacques Guille

w  Poubelle aux couleurs  
assorties

w  Porte-vélos

w  2 bancs assis/debout



Thomas Renault, foot-
balleur profession-
nel remet un ballon 
de l’USO à Mathéo  
J., vainqueur du défi 
jonglage

Les BodyArt auront 
fait 3 représentations 
très appréciées

Tournoi de foot sous 
le regard expert de 
supporters venus en 
nombre

Buvette gratuite auto 
gérée par les jeunes 

Le ruban est coupé 
par Alexis M. et par 
nos invités d’honneur 

Les 3 vainqueurs du défi lancers-francs

Thomas en charmante compagnie : Corinne 
responsable des associations & Céline res-
ponsable de l’animation jeunesse
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Cette année, M. Franck 
Dubois, 1er adjoint officiait 
pour les cérémonies com-
mémoratives aux côtés 
des élèves de la classe de 
CE2 de Madame Zamora 
venus chanter avec brio 
l’hymne national.  Emma, 
Louise et Vincent quant 
à eux lurent les textes 

officiels honorant les anciens combattants sous la vigilance des 
pompiers du groupement de Loury et Rebréchien.  Après la mi-
nute de silence et des dépôts de fleurs, l’assemblée était invitée 
à prendre un verre de l’amitié au bar / restaurant « Le Rebrech’ ».  
Les conditions météorologiques très favorables ce jour-là permet-
taient même de le faire en 
extérieur. Nous tenions 
également à remercier 
la présence de la fanfare 
de Loury pour nous avoir 
accompagnés. Leur pré-
sence est toujours très 
appréciée.

Rassemblement à 10h devant la 
Mairie pour un départ du défilé 
à 10h15 avec les pompiers. Lucie 
et Colette portent les gerbes de 
fleurs qui seront déposées sur 
la tombe des aviateurs et au 
monument aux morts. Pendant 
la cérémonie Anne-Marie repré-
sentant les associations, Gérald 

les nouveaux habitants et Louise la jeunesse liront avec M. le Maire 
un texte en l’honneur de nos anciens combattants. Nous remercions  
M. Pichon et M. Ros-
signol membres du 
Comité du souvenir 
Français d’Orléans 
pour leur présence.  

s  Commémoration du 8 mai

s  Commémoration du 11 novembre

  
s  Le saviez-vous ?

Ce 8 mai, la France commémore le 71e 
anniversaire de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe. Signée en 
deux temps, la capitulation de l’armée du 
Reich a mis fin à un conflit qui fit plus de 36 
millions de morts sur le continent.

71 ans après la fin de la guerre en Europe, la 
France commémore ce 8 mai la capitulation 
sans condition de l’Allemagne nazie face 
aux armées alliées. L’acte de capitulation du 
Troisième Reich se déroule en deux étapes.

Le 7 mai 1945, à 2h41, le maréchal allemand 
Alfred Jodl signe à Reims la reddition sans 
condition de l’armée allemande. Staline 
exigeant que la capitulation allemande se 
fasse à Berlin, au cœur du Troisième Reich, 
une nouvelle signature a lieu le 8 mai dans 
la ville occupée par les Soviétiques en pré-
sence de représentants de l’URSS, de la 
Grande-Bretagne, de la France et des Etats-
Unis. Les représentants du haut comman-
dement allemand, emmenés par le maré-
chal Wilhelm Keitel, signent le document qui 
entre en vigueur à 23h01, heure locale, soit 
le 9 mai à 1h01, heure de Moscou. La red-
dition a donc lieu le 9 mai pour les Russes 
qui la commémore à cette date, au contraire 
des pays occidentaux.

Le 8 mai devient jour férié en France en 1953 
et s’impose comme la date symbolique de 
la fin de la seconde Guerre mondiale au 
même titre que le 11 novembre pour la 
Grande Guerre. En 1975, le président de 
la République, Valéry Giscard d’Estaing, 
supprime la commémoration de la victoire 
alliée ce jour-là dans une volonté de récon-
ciliation franco-allemande. C’est finalement 
par la loi du 23 septembre 1981 que le 8 mai 
est rétabli comme journée de commémora-
tion nationale à caractère férié.

Événementiel
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s  Fête du 14 juillet
En 2015 nous inaugurions une nouvelle façon de fêter le 14 juillet en 
réunissant sur une seule et même journée l’ensemble de nos festivités 
et il semblerait que cette formule ait été appréciée par le plus grand 
nombre. C’est pourquoi cette année nous avions décidé de renouveler 
ce mode d’organisation en ajoutant en plus une animation musicale 
de qualité assurée par le Bruny’s show pendant le repas du soir qui 
réunissait plus de 170 convives, sans compter ceux venus avec leur 
propre pique-nique. Une fois de plus cette année la formule plateau 
repas aura connu un franc succès. Pour 2017, n’hésitez surtout pas à 
vous inscrire en temps et en heure car bien que nous commandions 
plus de repas que le nombre qui nous est réservé nous n’arrivons pas 
à satisfaire l’ensemble des demandes de dernière minute, ce qui peut 
engendrer quelques frustrations contraints que nous sommes par les 
délais de commande imposés par notre fournisseur. 

s  Avec son traditionnel  
tournoi de pétanque

Juste après le repas républicain du midi où chacun apporte pique-
nique et grillades à cuisiner sur les barbecues mis à disposition par 
la commune, les inscriptions pour notre traditionnel tournoi de pé-
tanque commencent. Une quarantaine d’équipes en doublette se fe-
ront connaitre auprès de Médéric, notre juge-arbitre que nous remer-
cions au passage pour sa gentillesse et son dévouement. Plusieurs 
parties acharnées permettront de départager les équipes qui iront en 
consolante avec ceux qui resteront dans le tableau général.  Le beau 
temps est de la partie, certains pointent, d’autres tirent, d’autres se 
trouent, d’autres plus habitués font de jolis carreaux. 

s Un peu d’histoire

Le jeu de boules aurait été créé en Gaule. Les boules ont 
d’abord été en argile, en pierre, puis en bois et enfin en acier, 
mais, après les « bouleurs » du Moyen-Âge, l’âge d’or des 
boules en tous genres fut certainement la Renaissance où la 
noblesse s’empare du jeu au même titre que le bilboquet et 
le jeu de paume (qui deviendra le tennis). Au XVIIIe siècle le 
jeu est très populaire, au point que l’Encyclopédie de Dide-
rot et D’Alembert en fait mention. Au début du XIXe siècle, 
le jeu de boules est répandu du nord au sud de la France. 
Dans Ferragus (1833), Honoré de Balzac décrit les parties 
de boules du faubourg Saint-Marceau. Plusieurs variantes 
existent dont le jeu provençal qui donnera naissance en 1907 
à la pétanque. Lors de la partie historique à La Ciotat où un 
champion de jeu provençal, Jules Hugues dit « Lenoir », ne 
pouvant plus jouer à son jeu préféré à cause de ses rhuma-
tismes, s’est mis à tracer un rond pour envoyer le but à 5-6 
mètres, et, les « pieds tanqués », à jouer ses boules pour 
se rapprocher du cochonnet. Il faudra néanmoins attendre 
le premier concours officiel à La Ciotat en 1910 pour que le 
mot « pétanque » soit officialisé. Le terme vient des mots 
de l’occitan provençal pè « pied » et tanca « pieu », don-
nant en français régional l’expression « jouer à pétanque » 
ou encore « pés tanqués », c’est-à-dire avec les pieds ancrés 
sur le sol, par opposition au jeu provençal où le joueur peut 
prendre de l’élan.
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Les filles fières de leurs réalisations 
confectionnées à l’atelier Gwen Art doline 

Partie de volley-ball bien disputée

Le tir à la corde où les enfants finissent 
toujours par l’emporter

A l’intérieur Séverine, chanteuse du 
Bruny’s Show, nous interprètera tubes 
sur tubes pour animer la soirée 

Pique-nique du 
soir en extérieur. 

Le soleil est enfin 
présent !

Le traditionnel 
feu d’artifice  

clôturera cette 
fête nationale

Céline pose avec 
les lauréats du 
concours de 
pétanque

Les enfants s’en donnent à cœur joie dans 
la mousse projetée par les pompiers

Maryse ravie de recevoir la médaille de la 
commune offerte par M. Le Maire

Retraite aux flambeaux avec arrêt 
Marseillaise devant la Mairie.
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s  Site internet

s  Page Facebook de la Commission 
Culture et Événementiel

En plus de nos panneaux d’affichage municipaux dans lesquels vous pourrez 
par exemple prendre connaissance des comptes-rendus de conseils munici-
paux, la commune vous propose plusieurs supports de communication. 

Faire un canular, une petite blague, 
faire croire à quelque chose d’impen-
sable, tel était mon objectif ce 1er avril 
2016. Mais quoi ? Que faire, que dire ? 
L’idée m’est venue en lisant la presse 
locale la veille. A la une, Manuel Valls 
était annoncé à St Jean-de-Braye pour 
une visite officielle. Mon poisson d’avril 
était tout trouvé, le 1er ministre viendrait 
également sur Rebréchien visiter une 
exploitation agricole et faire un com-
muniqué de presse à 17h30 à la salle 
Area Bacchi. En moyenne 70 personnes 
se connectent chaque jour à notre site 

internet. Ce vendredi-là ils seront plus de 500 visiteurs à lire notre poisson 
d’avril !

s  Bulletin 
d’informations  
périodiques 

s  Bulletin municipal  
annuel distribué  
en fin d’année

s  Agenda-guide 
imprimé par la 
société Mediaplus 
communication

Communication

Site internet communal : http://www.rebrechien.fr

s  Poisson d’avril !

Hormis la page la page d’accueil, 
le podium des pages les plus visi-
tées est 1°) les menus du restau-
rant communal 2°) les comptes-
rendus de conseils municipaux 
3°) la page dédiée aux articles 
parus dans la presse locale. N’hé-
sitez pas à nous faire part de vos 
propositions d’amélioration. Un 
formulaire de contact est à votre 
disposition sur le site.

Facebook est un réseau social 
internet qui permet de rester en 
contact et d’échanger des infor-
mations avec autrui. Créé en 2004 
par Mark Zuckerberg il était destiné 
aux étudiants de l’université d’Har-
vard. Le célèbre réseau social est 
depuis 2006 accessible à toutes les 
tranches d’âge à partir de 13 ans. La 
France compte aujourd’hui 17 mil-
lions d’utilisateurs ce qui la classe 
au 5ème rang des pays qui comptent 
le plus d’inscrits.
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s Théâtre 

Arnaud  
Tartrou-Walden

Délégué à la CultureU

Comme chaque année la célébrissime 
troupe de théâtre du Pommier de pépin 
de Loury est venue à Rebréchien nous 
présenter ses comédies hilarantes. Une 
fois n’est pas coutume, c’est à deux re-
prises que nous les aurons accueillis en 
2016. La première fois en janvier pour 
bien commencer l’année et la seconde 
fois en décembre pour bien la terminer. 
A chaque fois le public aura répondu 
présent. Un régal !

Un peu plus de 120 personnes se sont déplacées à la salle poly-
valente pour assister à la représentation du «Père Noël est une 
ordure», célébrissime pièce du Splendid interprétée ce soir-là 
par la troupe du pommier de pépin de Loury. Pour l’occasion 
la commune avait invité gratuitement les élèves de cycle 3 de 
l’école. A la fin, la troupe louriote nous a informés qu’il n’y au-
rait pas de représentation en 2017. Nous leur ferons donc à titre 
très exceptionnel une  petite infidélité en proposant à une autre 
troupe locale de venir jouer devant notre public rebriocastinois. 

Le résumé de cette pièce de 
Philippe Hodara et Bruno 
Chapelle en quelques mots : 

Vendre son appartement 
en viager quand il ne vous 
appartient pas, ça comporte 
pas mal de risques. Mais 
quand on est joueur depuis 
20 ans, on n’est plus à un 
risque près. Ce soir, Léo 
Braucourt devra miser sur 
mensonges et quiproquos 
en tous genres s’il veut rem-
bourser ses dettes, sauver 
son entreprise, et garder 
Mireille, la femme de sa vie. 

Entre un complice trop 
maladroit, une secrétaire trop particulière, un amant trop avide et un 
importateur trop amoureux et trop Mexicain, les malentendus pleuvent. 
Pourtant, si solution il y a, Léo le sait, c’est ce soir ou jamais !

Un peu plus de 120 personnes se sont déplacées à la salle poly-

Représentation du 08 janvier 2016  
« Ce soir où jamais »

Représentation du 02 décembre 2016 
« Le père Noël est une ordure»

C’est Josiane Balasko qui aura l’idée de si-
tuer l’action de cette pièce à Noël, car c’est à 
cette époque de l’année que les gens sont 
censés être le plus heureux. C’est également 
elle qui pensera à une association contre la 
détresse. Au départ la pièce devait s’intitu-
ler « Le Père Noël s’est tiré une balle dans 
le cul » mais ce titre ne sera finalement pas 
retenu. On se demande encore pourquoi !  
L’écriture de la pièce durera trois mois, «On 
s’est appliqué à ce qu’il n’y ait pas de phrases 
normales» déclarera Thierry Lhermitte. La 1ère 
représentation de la pièce a eu lieu le 17 octobre 
1979.
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s Fête de la musique 18 juin 2016

s Réservez déjà votre soirée du samedi 11 mars 2017 !
Les moules-frites reviennent à Rebré-
chien !! Après 2 ans d’absence, les 
membres de la commission événemen-
tiel souhaitent renouveler cette soirée 
et vous la proposer de nouveau. Nous 
savons à quel point vous appréciiez 
cette soirée lorsqu’elle était organisée 
par l’Amicale des pompiers. Puisqu’ils 
ne l’organisent plus, nous allons le 
faire et le concept restera inchangé : 

toujours placée sous le signe de convi-
vialité. Un orchestre composé d’un 
animateur chanteur et d’une chanteuse 
vous raviront. Le repas sera proposé 
sur la base d’un menu tout compris 
avec moules frites à volonté, de l’apé-
ritif jusqu’au dessert et au café. Nous 
espérons très sincèrement que cet évé-
nement vous réjouira et qu’il rassem-
blera autant de personnes que les an-

nées précédentes. Plus d’informations 
sur les inscriptions très prochainement 
dans vos boîtes aux lettres.

Samedi 18 juin nous avons fêté la mu-
sique… Sous la pluie… Nous avions 
prévu des installations en extérieur 
mais malheureusement vu les condi-
tions climatiques déplorables nous 
avons dû au dernier moment mettre 
en œuvre un plan B et disperser nos 
artistes sur deux sites, l’église et la 
salle des fêtes.

Nous avons eu le grand honneur cette 
année de recevoir l’harmonie de Neu-
ville-aux-bois qui nous a interprété un 
riche programme musical sur la thé-
matique du sport !  

Dans notre église, les 40 musiciens 
de l’harmonie ont joué devant un 
public nombreux et enthousiaste 
des hymnes célèbres et fédérateurs 
comme par exemple : We are the 

champion de Queen, I will survive de 
Gloria Gaynor… les chariots de feu de 
Vangelis etc…

Après cette magnifique mise en 
bouche, le public a pu passer par nos 
installations de fortune pour se désal-
térer et se restaurer. Nous saluons le 
courage des bénévoles et des élus qui 
ont bravé la pluie pour satisfaire aux 
mieux nos visiteurs d’un soir.

Puis, dans la salle des fêtes, Arno Wal-
den et ses musiciens transformaient 
un instant ce lieu en temple du rock 
n’roll en offrant un concert haut en 
énergie pour la plus grande joie de ses 
fans Rebriocastinois !!

Après plus d’une heure de live endia-
blé, DJ Chris prenait les commandes 

de la sono pour faire danser le public 
dans la salle où avaient été installées 
tables et chaises.  

La soirée se terminera aux alentours 
de minuit… Nous remercions les ar-
tistes de l’harmonie de Neuville-aux-
bois dirigée par M. Benoit Demejean, 
Arno Walden et Dj Chris pour leurs 
prestations de grande qualité, tous les 
bénévoles et bien sûr le public qui a 
bravé le froid et la pluie pour fêter la 
musique avec nous !
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s Rock in Rebrech 7
02 juillet 2016, c’était la 7ème édition 
du Rock in Rebrech ! Cet événement 
est devenu un mini festival recevant 
chaque année une célébrité ! Nous 
avons déjà eu l’honneur de recevoir 
Satan Jokers, Café Bertrand, Vulcain, 
Elmer Food beat... L’objectif de cette 
manifestation est d’apporter un pro-
gramme de qualité et qui plus est gra-
tuit en zone rurale. L’accès à la culture 
n’est pas réservé aux populations ur-
baines !

Cette année nous avions en invité 
d’honneur Les Fatals Picards. Com-
ment définir Les Fatals Picards ?

Pour faire simple et concis, disons que 
les Fatals Picards, c’est avant tout un 
groupe de rock doté d’une certaine 
propension à rire de tout, comme par 
exemple de Bernard Lavilliers, de la 
difficulté d’être enseignant en milieu 
scolaire, de l’improbable existence de 
punks au Liechtenstein, de ce qui ne 
manquera pas de se passer le jour de la 
mort de Johnny, ou des dangers de la 
radioactivité sur les pistes de danse du 
monde entier... Les Fatals Picards, c’est 
aussi une volonté d’aborder des sujets 
parfois sensibles comme l’homopho-
bie, les violences faites aux femmes, 
le chômage, le naufrage des illusions 
politiques… avec décalage et humour, 
cette désormais fameuse politesse du 
désespoir.

Les Fatals Picards, c’est enfin – surtout 
(?) - 15 années d’existence, 15 années 
de concerts où l’énergie du rock le dis-
pute à la défense d’une certaine idée 
de la chanson française, 15 années 
passées à écumer les scènes de France, 
de Navarre, de Belgique, de Suisse, et 
du Québec… plus une participation 
plus ou moins couronnée de succès à 

l’Eurovision en 2007, 5 Olympia pleinsà 
craquer, 7 albums studio, 2 albums 
live, et 1 double DVD retraçant l’épo-
pée de leur dernière tournée ! 

Pour la première fois, cette année un 
dispositif extérieur a été mis en place. 
Nous avons constitué un mini village 
expo avec tatoueur, vente de vête-
ments, radios (Mega Fm, radio Arc en 
ciel).

Cette manifestation est le fruit d’un 
travail d’équipe considérable. La com-
mission Culture est à pied d’œuvre dès 
le mois de septembre pour cet événe-
ment dont le rendez-vous annuel est 
fixé le premier samedi de juillet. Notre 
réussite, nous la devons également à 
notre formidable équipe de bénévoles 
qui compte de plus en plus de bras 
pour venir prêter main forte aux élus. 
Nous les avons d’ailleurs chaleureuse-
ment remerciés lors d’un pot qui a eu 
lieu au mois d’octobre dernier !

Nous avons déjà bien avancé sur l’édi-
tion 2017 qui se déroulera le samedi 
01 juillet …

En attendant nous vous remercions 
tous d’être à chaque fois présents et si 
enthousiastes sur nos manifestations 
culturelles !! La culture est nécessaire 
au bien vivre ensemble, vivre des ex-

périences en commun, sortir, se ras-
sembler, augmente considérablement 
la connaissance de son prochain. C’est 
salutaire pour la cohésion d’une popu-
lation qui, à l’heure du numérique, à 
trop tendance à se renfermer. Merci 
à la population Rebriocastinoise pour 
son dynamisme et son ouverture d’es-
prit ! À l’année prochaine !

Nous remercions également nos nom-
breux partenaires qui participent à 
l’équilibre financier du Rock in Rebrech. 

ATPLD, AEB électricité, B52, Engie-
Inéo, ETC, GTAB, METZ, Peintures et 
couleurs du Berry, SE Dumont, SEEA, 
SUPER U.

Le Rock in Rebrech  
à cette année  

rassemblé environ  
2000 personnes !!

En ouverture du festival, deux groupes de la région :

Yeti

Stinger 
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Nos associations

Après des semaines de répétitions, les 
enfants présentent leur spectacle de Noël. 
Bien alignés derrière le rideau rouge et 
vêtus en noir et blanc, ils chantent « Le 
même sang que toi » et « Jour 1 ».

Les plus petits ont le trac.. ils s’ap-
pliquent devant leurs parents et familles 
réunis. Ils dansent sur « La légende du 
roi Arthur » et sur «On danse»... Les jolis 
costumes et les lumières leur donnent 
du courage.... C’est parfait ! Ils sont très 
fiers.... 

Les plus grandes de la petite troupe 
entrent en scène et interprètent un tube 
de 2015 : «Homeless». Puis c’est le tour 
de notre célèbre «French Cancan»... Su-
perbe prestation avec de jolis costumes 
rouge et noir, des jeux de jambes, des 
roues... beaucoup d’élégance et d’émo-
tion.... Bravo à toutes !

Yohann a mis toute son énergie pour 
entraîner les adolescents. Les chorégra-
phies sont très au point, les musiques 
rapides et les costumes au top ! Après 

«Worth it et le Mix», le superbe  final a 
enchanté toute l’assemblée. Encore bra-
vo à Yohann et à toute l’équipe.

Félicitations à tous ces jeunes, de 7 à 18 
ans qui ont fait de cette fête de Noël un 
superbe spectacle apprécié de tous, en-
fants, parents, habitants de Rebréchien.

Après le traditionnel chant de Noël et 
les applaudissements de la salle, le Père 
Noël est venu féliciter les enfants et ap-
porter aux plus petits, les jouets que la 
Municipalité a commandés.

Spectacle de Noël : 12 et 13 décembre 2015 

s  Cercle Condorcet
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Tous les enfants du Cercle Condor-
cet ont participé à la sortie organi-
sée à leur attention.

Notre destination est : Provins. Après 
un petit déjeuner à la base de loisirs 
de Malesherbes, nous visitons les 
principaux sites de cette petite cité 

médiévale : La Tour César, la Grange 
aux Dîmes. Après le pique-nique, nous 
assistons au spectacle «la légende 
des chevaliers» avec personnages 
costumés, cascades à cheval, le beau 
chevalier et sa belle !.... Le spectacle 
«les aigles des remparts», superbe 
numéro de fauconnerie nous impres-

sionne avec ses beaux rapaces... On 
comprend la difficulté que représente 
le dressage de tous ces grands oi-
seaux...

Tous les enfants ont été ravis de 
passer cette journée ensemble et en 
gardent un très bon souvenir. 

Le Cercle Condorcet est la suite du 
Foyer de Jeunes de Rebréchien créé 
en 1965 par Monsieur André Cherrier, 
instituteur et secrétaire de mairie. Les 
jeunes de ses classes de CM1 - CM2, 
et préparation au Certificat d’études 
jouent des pièces de théâtre.... Après 
des semaines de répétitions, la repré-
sentation finale a lieu en fin d’année, 
à la salle des fêtes, devant l’assem-
blée composée principalement 
des parents des jeunes. Nous ne 
faisons pas dans les comédies de 
«boulevard» mais plus sérieuse-
ment, c’est plutôt Racine ou Mo-
lière avec les Fourberies de Scapin ou 
le malade imaginaire...

André Bouffard, instituteur égale-
ment a pris sa succession et nous 
avons préparé une fête de Noël avec 

les enfants du village. André faisait 
chanter les enfants... à l’école... on 
ne se posait pas autant de questions 
à l’époque... Et nous, les danses, des 
mini pièces de théâtre... avec Sabine 
Petit, Véronique Duport... Les plus 
anciens ?? certainement les enfants 
Johanet, Constantin, Lefaucheux, 
Dardonville... 

Quand André a ar-
rêté, Daniel Lebret 
est devenu Pré-
sident. Nous avons 
alors organisé la 

Foire à la Brocante, réputée sur tout 
le département, avec une trentaire de 
brocanteurs et d’antiquaires répartis 
sur la place du village. Les habitants 
de Rebréchien seuls, peuvent débal-
ler leur grenier... La foire à la gastro-

nomie fait aussi le plein de stands 
divers et variés, avec le célèbre bou-
din fait par Xavier et Gilbert... Le vent 
a tourné... plus de brocante mais un 
vide-grenier... 

Pendant de 
n o m b r e u s e s 
années, nous 
avons adhéré 
à la Fédération 

Française de Randonnée Pédestre 
et proposé des marches en forêt 
d’Orléans avec des parcours de 36, 
25, 18 et 10 km et des ravitaillements 
copieux. La coupe 
du plus grand 
nombre de mar-
cheurs revenait 
toujours aux habi-
tants de Rebré-

21 mai 2016 - SORTIE à PROVINS 

Le Cercle Condorcet / Foyer de Jeunes a eu 50 ans... 1965 / 2015

Après plus de quarante ans, le Cercle Condorcet «Loisirs et Culture» de Rebréchien a décidé d’arrêter ses 
activités.
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chien avec environ 100 personnes sur 
300/400 marcheurs.

Nous avons également proposé des 
randonnées VTT en forêt d’Orléans, 
ainsi que des courses chronométrées 
dont un semi-marathon.

En 1989, nous avons 
remis au goût du 
jour... le 14 juillet de 
notre enfance.... avec 
la course à la brouette, 
les échasses, le mât 
de cocagne... Le clou 
de cette journée : le 

char décoré aux couleurs de Rebréchien 
(bleu et blanc), la superbe 2CV d’Yves 
et de nombreux participants habillés en 
bleu, blanc, rouge...

Nous avons profité de notre superbe 
salle polyvalente pour inviter les rebrio-
castinois à un dîner spectacle-cabaret 
avec en «vedette from Paris»... Pierre 
Douglas, Gilles Détroit, Alex Lekouid, 
Pierre Péchin... entre autres qui ont ravi 
l’assistance... des photos témoignent 
de l’ambiance de ces soirées du rire... 

Un compliment particulier à Jean pour 
l’organisation de la fête des labours. 
Précédée d’une messe avec les parti-
cipants costumés, la bénédiction des 
nombreux tracteurs partis de Château 
Gaillard garés devant l’église, cette fête 
des moissons est riche en souvenirs ... 
Tous les anciens, agriculteurs ou non 
participent à cette journée, admirent 
les anciens tracteurs, surveillent les 
labours à l’ancienne... Claude, Gérard, 
Jean, Claude, Loulou ... ont fait de cette 
manifestation une superbe réussite.

Le Mob-Cross restera pour beau-
coup d’entre nous un souvenir chargé 
d’émotions. Sur 2 jours, les mobylettes 
venues des 4 coins du département et 
même de plus loin vont s’affronter dans 
des manches endiablées du champion-
nat régional. Avec beaucoup de sérieux 
et d’une main de fer, Loulou manage 
ses équipes avec Carlos et les respon-
sables de l’amicale Mob-Cross du Loi-
ret  pour l’implantation des différents 

postes, l’assistance tech-
nique, les caravanes, la 

sécurité qui doit être 
sans faille...avec les 

ambulances, la 
croix rouge, un 

médecin... Luc 

et Gérard ont même construit une pas-
serelle pour enjamber le circuit ! Beau-
coup de suspens et d’adrénaline pour 
les épreuves de nuit dont les jeunes 
comme Patrice, Antoine... et d’autres 
se souviennent encore... Après les 
frayeurs de la nuit, la buvette reprend 
ses droits avec merguez et sardines... 
une ambiance au top avec animation 
musicale !! Coup de chapeau à Loulou 
pour l’organisation !

PLUSIEURS SALONS  
ONT ÉTÉ ÉGALEMENT PROPOSÉS.

Le salon des loisirs créatifs axé princi-
palement sur le fait main, aiguilles, fils, 
cartonnages, encadrement, point de 
croix et qui réunit de nombreux expo-
sants et visiteurs.

Le salon du cho-
colat ... çà n’existe 
à l’époque qu’à 
Orléans et à Rebré-
chien.. beau suc-
cès... Chocolatiers, 
confiseurs, pâtis-
series, confitures... 

tout pour les gourmands... et avant les 
fêtes de Noël !! ...un régal ... pour les 
yeux et la papilles....

Le salon des miniatures... salon prisé 
par les connaisseurs et collectionneurs 
de petites voitures anciennes, trains 
miniatures, jouets... beaucoup de trac-
tations, d’échanges et d’achats, ventes..

Le concours de maisons décorées pour 
Noël donnait une note de gaieté à notre 
petit village.

Nous pensons que le 
spectacle de Noël, ins-
titution depuis plus 
de 40 restera à jamais 
gravé dans les sou-
venirs de nombreux 
rebriocastinois... par-
ticipants ou parents... 
Un beau spectacle, des 
musiques sympas, de 
belles chorégraphies, des costumes 
à paillettes et des spots de lumière...
le tout entièrement réalisé par les 
membres du Cercle. Sylvie, Laetitia, 
Eugénie, Marine et Yohann ont patiem-
ment accompagné les jeunes à la réali-
sation de ces danses... les plus petits, 
avec le trac s’appliquent pour que leur 
fête de Noël soit superbement réussie... 
On se souvient de Mallory / Esméralda 

et sa troupe de Notre Dame de Paris, 
du French Cancan avec Caroline, Astrid, 
Émilie... et repris par 2 ou 3 généra-
tions d’enfants, du Titanic avec Vincent, 
Clarisse et Emma, du mondial de Foot 
98 avec une douzaine de garçons sur 
scène...Aurélien, Geoffrey, Vincent, 
Thibaud, Jimmy, Jordan, Jérémy, Tho-
mas, Morgan... La représentation du 
dimanche se termine toujours par la 
venue du Père Noël avec sa hotte char-
gée de cadeaux offerts par la Munici-
palité. Ce spectacle de Noël a permis à 
de nombreux enfants de faire leurs pre-
miers pas sur scène malgré leur timi-
dité et le stress.

Les voyages d’une journée ou deux avec 
les enfants du Cercle Condorcet leur 
ont permis de découvrir St Malo, La Ro-
chelle, St Brévin, les falaises d’Étretat, 
le Futuroscope, le Zoo de La Palmyre, le 
Mont-St-Michel.... et leur ont surtout fait 
apprécier des week-end de convivialité, 
de découverte, de bonne ambiance et 
de partage entre jeunes de 8 à 18 ans ... 
du même village ...

Par ce petit mot, nous souhaitons faire 
un clin d’œil à toutes les personnes 
de Rebréchien qui nous ont soutenus, 
aidés, encouragés ... en participant à 
nos manifestations ... principalement 
les soirées du rire, la brocante, les la-
bours, les randonnées, le mob cross... 
ainsi qu’à toute notre équipe très sou-
dée dont les frayeurs, les rigolades, 
les angoisses parfois... font que nous 
gardons de très très bons souvenirs de 
cette époque.

L’équipe du Cercle Condorcet tient à 
remercier les Municipalités 
ainsi que les employés com-
munaux et personnels de 
mairie qui nous ont aidés et 
épaulés pendant toutes ces 
années de bénévolat dont le 
seul but était d’animer notre 
petite commune.

    
 Maryse Martin

sécurité qui doit être 

ambulances, la 
croix rouge, un 

médecin... Luc 
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5 FÉVRIER - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Après avoir accueilli les personnes présentes, la Présidente 
présente le bilan les activités de l’année 2015 puis donne 
la parole à la trésorière qui dresse le bilan financier en 
équilibre. M. le Maire, comme à son habitude, était présent 
ainsi que des membres du bureau de la fédération dépar-
tementale des Familles Rurales. 
Le budget 2015 a reçu l’approbation de l’assemblée.
Ensuite, il a été procédé au renouvellement des membres 
sortants du Bureau. 
Les personnes élues sont donc : Mmes FESNIÈRES, LE 
CHAPELAIN,  LEONARD, LEMETAYER, OGER, PETIT.
Avant de clôturer l’assemblée générale, l’association a fait 
part de nouvelles orientations qui se profilent pour 2016 
suite à l’arrêt des activités organisées par le Cercle Condor-
cet. Grâce au soutien et encouragements de l’équipe 
municipale, et pour que ces activités perdurent dans la 
commune, l’association a décidé de se lancer dans l’orga-
nisation de la brocante et du spectacle de fin d’année. 
Un verre de l’amitié a permis de continuer la discussion 
pour faire tomber les dernières hésitations (surtout liées au 
manque de bénévoles)  de certains membres de l’associa-
tion quant à ces nouveaux engagements. 

Le bureau s’est ensuite réuni pour désigner : Mme PETIT – 
Présidente, Mme LEONARD – Trésorière,  Mme LE CHAPE-
LAIN – Trésorière adjointe - Mme LEMETAYER  - Secrétaire

22 MARS – CARNAVAL 

Pour ne pas surcharger les membres du bureau Il a été 
décidé d’arrêter les ateliers de préparation de carnaval.
Cette année c’est un spectacle de magie qui a été pro-
posé par la compagnie ENFANTIMAGE, compagnie 
de la région Centre-Val de Loire. Trois personnes ont 
assuré le spectacle qui a reçu l’approbation des petits 
et des grands.

Le défilé des costu-
més s’est promené 
autour de l’église, 
mais la musique en-
trainante de la clique 
de Vennecy qui nous 
accompagnait, bé-
névolement, il y a 
quelques années 
fait cruellement dé-
faut. Le Carnaval de 
Vennecy se déroule 
le même jour que le 
nôtre.
A l’issue du spec-
tacle, l’après-midi 
s’est clôturée par le 
goûter servi aux en-
fants.

17 AVRIL –  VIDE-GRENIER  
ET MARCHÉ GASTRONOME

Nous avons relevé le défi lancé à l’AG. Un appel aux bé-
névoles a été lancé dès le mois de février et nous avons 
reçu un écho très favorable de la part des habitants de 
la commune ainsi que des membres du Conseil munici-
pal. Nous avons également bénéficié d’informations et 
de conseils de la part de l’équipe du Cercle Condorcet, 
notamment, Maryse, Catherine et Colette. Nous avons 
réussi à constituer une équipe d’une trentaine de béné-
voles. Plusieurs réunions nous ont permis d’organiser 
au mieux cette journée autour de la salle polyvalente, 
en respectant les souhaits des exposants profession-
nels. Les particuliers ont été installés sur la plaine 
puisque le city-stade était encore en travaux. 
Cette nouvelle disposition semble avoir plu à tous. Nous 
avons organisé les plannings en fonction des disponibi-
lités de chacun. Une très bonne ambiance s’est installée 
dans l’équipe et chacun a tenu son poste à la perfection ce 
qui a contribué à faire de  cette journée un franc succès.
Malgré un temps moyen, l’affluence a sollicité notre 
organisation notamment à l’heure des saucisses et des 
frites.
Le bureau de l’association remercie sincèrement tous 
les bénévoles et espère les retrouver en 2017.

14 JUILLET

L’association  est présente aux manifestions du 14 juillet et 
apporte son concours pour la distribution des lampions et 
la pêche à la ligne. 

9 OCTOBRE - BOURSE AUX JOUETS

Un nombre toujours impor-
tant d’exposants propose 
jouets, jeux puériculture et 
vêtements à  un public fourni 
et intéressé, surtout le matin,
Le beau temps a sans doute 
détourné une clientèle poten-
tielle vers des activités exté-
rieures, notamment l’après 
midi.
Sylviane, soutenue par les 
autres membres du bureau, a 
confectionné tout au long de 

la journée des galettes bretonnes (salées et sucrées) 
qui ont remporté un vif succès et ravi petits et grands.
Un tarif préférentiel est accordé aux personnes adhé-
rentes à l’association de Rebréchien  

s Familles Rurales de Rebréchien



11 DÉCEMBRE - SPECTACLE DE FIN D’ANNEE
Depuis un ou deux ans le marché de Noël avait tendance à 
s’essouffler d’autant que des activités similaires ont lieu dans 
les communes voisines aux mêmes dates. Nous avons donc 
décidé de le suspendre ainsi que l’atelier parentalité lors 
duquel les enfants confectionnaient les décorations de Noël 
exposées sur le sapin de la commune.

Depuis de nombreuses années la commune, via le Cercle 
Condorcet propose aux enfants et adolescents de participer 
à la création du spectacle de fin d’année. Le Cercle Condorcet 
ayant cessé ses activités, Familles Rurales a souhaité reprendre 
le flambeau et pouvoir de nouveau proposer aux jeunes de la 
commune de s’investir dans ce projet du mois de septembre 
au mois de décembre. L’objectif reste le même : proposer un 
temps de spectacle afin de valoriser le travail effectué et parta-
ger les valeurs du vivre ensemble, de l’échange et de la coopé-
ration qui ont toujours été la grande plus-value de ce spectacle 
pour les enfants et les adolescents de Rebréchien.
Pour ce faire, 6 bénévoles ont accueilli 42 enfants âgés de 6 à 
15 ans, 12 samedis après-midi, afin de les préparer à une  re-
présentation  de danses, sketchs et chants basés sur les temps 
forts de l’année 2016.

Dans un esprit de synergie dans le village autour de ce spec-
tacle, Familles Rurales a sollicité, en plus de la commune :
-  Le Cercle de l’amitié pour les chants afin que ce spectacle soit 

intergénérationnel
-  Les TAP (temps d’accueil périscolaire) pour la réalisation, par 

les enfants de l’école, de décors ou d’accessoires.
-  L’association des Doigts de fée pour la réalisation de 

divers costumes
Nous les remercions tous vivement !

Le spectacle d’environ 2 heures s’est tenu le di-
manche 11 décembre après-midi, devant plus de 
200 personnes, au grand bonheur des petits et des 
grands, pour ensuite laisser la place au Père-Noël 
qui avait apporté un cadeau (offert par la com-
mune) aux petits Rebriocastinois âgés de 0 à 6 ans.

VOUS AVEZ DES IDÉES…. 
Vous souhaitez vous investir dans le tissu associatif 
de votre commune… ou vous voulez tout simplement 

aider l’association, alors…

VENEZ NOUS REJOINDRE !!!
TOUTES LES BONNES VOLONTÉS SONT BIENVENUES

       Faites-vous connaître  
par l’intermédiaire de l’adresse : 
fr.rebrechien@laposte.net
Pour 2017, le bureau souhaite  
une bonne année à chacun  

d’entre vous

La Présidente

L’adhésion 2017 à Familles 
Rurales est de 25,80 €  

et vous donne également, 
accès à toutes les activités 
proposées par les associa-
tions Familles Rurales des 

localités voisines  
(et de toute la France).

Supportez l’association de 
votre commune : adhérez  

à Rebréchien.
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ATELIERS PEINTURE
Sylviane, anime, grâce à sa méthode pédagogique de 
professionnelle, ces ateliers qui sont organisés à diffé-
rents moments dans l’année.
Un  atelier thématique est proposé pour Pâques, Hal-
loween et Noël. Des ateliers sont proposés pendant les 
vacances scolaires. Chaque groupe accueille 8 partici-
pants maximum. Sylviane fournit le local et le matériel 
(support et peintures). L’association participe, pour les 
adhérents Familles Rurales, au financement des frais.
Pour vous renseigner ou vous inscrire, téléphonez au 
06.75.12.99.64 ou adressez un message à fr.rebrechien@
laposte.net

COURS DE GUITARE (ACOUSTIQUE  
ÉLECTRIQUE OU CLASSIQUE)

Pour la troisième année, des cours de guitare sont 
proposés tous les mardis par Reda,. Si vous 
êtes intéressé(e) vous pouvez demander des 
informations en adressant un message à : 
fr.rebrechien@laposte.net
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s  Amicale des Sapeurs Pompiers de Rebréchien-Loury
Bilan des activités de l’année 2016 

En Janvier, 80 personnes se sont retrouvées à la 
salle polyvalente de Loury pour partager la tradi-
tionnelle galette des rois. En avril, l’amicale et le 
centre de secours furent représentés au Marathon 

de Paris par Jérémy Roux qui a couru pour l’œuvre des pupilles, 
et qui termina la course en 5h01, Félicitations à lui ! Fin juin 
a eu lieu notre journée détente au Centre de secours, 60 per-
sonnes étaient présentes, au programme structure gonflable et 
barbecue pour le plaisir de tous. En juillet, participation à la fête 
nationale, diverses animations ont été proposées dans la bonne 
humeur sur les communes de Loury et de Rebréchien. Début 
septembre participation au forum des associations à Rebré-
chien. Début octobre une sortie accrobranche a été organisée 
par l’amicale au parc « Family liane ». Fin novembre, nous avons 
fêté notre traditionnelle Ste Barbe et Ste Cécile à la salle polyva-
lente de Rebréchien, lors d’une soirée déguisée sous le thème  
« weekend à la Mer ». Une soirée très appréciée de tous. Début 
décembre, participation au Téléthon à Loury. 

M i - d é -
cembre le 
père Noël 
est venu 
apporter des 
cadeaux aux 
enfants des 
amicalistes 
qui se sont 
retrouvés au-

tour d’un apéritif dînatoire. 
Nous remercions égale-
ment tous les habitants de 
Rebréchien pour l’accueil 
qu’ils nous réservent lors 
de notre passage pour les 
calendriers.

Sainte Barbe, que l’on fête le 4 dé-
cembre, est comme vous le savez 
tous la Sainte Patronne des Sapeurs-
Pompiers. Une protectrice dont nos 
valeureux pompiers ont grand besoin, eux qui bravent 
si souvent le danger pour sauver des vies. Sainte Barbe 
protège également les mineurs et artificiers et nous al-
lons voir pourquoi. Le récit de la vie de Sainte Barbe est 
édifiant ! Cette jeune fille d’origine perse, morte en mar-
tyre au IIIème siècle à Nicomédie (Asie mineure), eut 
fort à souffrir dans sa vie. Entre autres épreuves, elle fut 
enfermée par son père dans une tour à laquelle il mit le 
feu. Une autre version de l’histoire dit que son bourreau, 
après lui avoir tranché la tête, aurait été frappé par la 
foudre. Toujours est-il que cette proximité avec le feu, les 
explosions et la foudre fait de Sainte Barbe la candidate 
idéale pour protéger les artificiers, les mineurs et les 
pompiers. Mais pourquoi ce prénom étrange de Barbe ?  
Barbe et Barbara sont en fait un seul et même prénom, 
c’est pourquoi on fête les Barbara le 4 décembre. L’éty-
mologie de Barbe et Barbara est fort intéressante car 
elle nous dévoile un aspect de l’histoire antique. Les 
anciens Grecs avaient un mot, «barbaros», pour dési-
gner toutes les personnes parlant un langage qu’ils ne 
comprenaient pas. Ce mot était une sorte d’onomato-
pée pour exprimer l’idée du «charabia». De nos jours, 
le mot «barbare» qui est issu de la même racine, a pris 
un tout autre sens et est devenu très péjoratif. Mais ce 
n’était pas le cas à l’époque antique où les grecs uti-
lisaient ce mot simplement pour parler des étrangers, 
de ceux qui ne parlaient pas la même langue qu’eux. 
On dit que lorsque les chrétiens voulurent désigner la 
jeune martyre pour récupérer son corps après sa mort, 
ne connaissant pas son nom, ils l’appelèrent Barbe car 
elle était perse et donc étrangère.

COMPOSITION DU BUREAU :

Président : ROUX Jérémy
Vice président : DONNAT Julien

Trésorier : BENARDEAU Jean Luc
Trésorier adjoint : ASFIR Thomas

Secrétaire : GAIN Perrine
Secrétaire adjoint: SALLE Nicolas

Contact : asprl45470@gmail.com

s  L’histoire de 
Sainte Barbe 

s Les Doigts de fée
L’ Association « Les Doigts de fée » propose des activités 
incontournables telles que :

- Les cours permanents de différents niveaux même dé-
butants : peinture sur toile et cours de dessin, patchwork,  
échanges de savoirs, broderie, couture, cartonnage, perga-
mano, tapisserie-restauration de sièges, et le récent cours 
de broderie de Lunéville pratiquée non pas à l’aiguille mais 
au moyen d’un crochet fin et de perles.

- Les samedis créatifs : toujours et avec le même succès, 
sculpture et modelage, et aussi, créations d’abat-jours, 
meshwork, sculpture en cuivre, relooking du petit objet au 
meuble démodé, patine, coussin tapissier, créations autour 
de la couture, frivolité, et cela  l’espace d’un samedi –demi-
journée ou journée- ou d’un week-end.

Les inscriptions sont toujours possibles en cours d’année ; 
le tarif est calculé au prorata.

UNE NOUVEAUTÉ EN COURS D’ÉLABORATION
Avec le soutien de la Mairie, des activités différentes et va-
riées mais ponctuelles pour des mercredis et les vacances 
scolaires

Pour tous renseignements ou demandes diverses, et même 
de suggestions,

N’hésitez pas à contacter la Présidente :
Anne-Marie LE CALVÉ-LUIZARD  
Par courrier : 44 rue de la Varenne à Rebréchien
Par téléphone : 02.38.66.03.75 ou au  06.74.28.47.20, 
Par courriel  : anne-marie.luizard@orange.fr 
Blog : lesdoigtsdefée-rebrech.blogspot.com
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Faute de dirigeants et pour des raisons de viabilité financière et spor-
tive, notre association a malheureusement dû être dissoute.
Cependant, afin de pouvoir continuer à proposer l’activité basketball 
aux enfants et adultes de Rebréchien, nous avons procédé à une fusion-
absorption du Rebréchien  Basket Club par l’AS Loury.

Il est donc toujours possible de jouer  
au Basket à Rebréchien !

s Rebréchien Basket-ball Club
Le club compte aujourd’hui 42 licenciés, répartis dans 6 équipes. 

CONTACT
Pour tout renseignement :  
M. RICHARD Christophe  

aslourybasket@wanadoo.fr

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide et leur 
soutien au Rebréchien Basket Club depuis sa création, les joueurs, les parents, 
les anciens membres du bureau ainsi que la Municipalité.  Enfin nous remer-
cions le club de Loury pour sa proposition de fusion. Certains d’entre nous 
poursuivent leur engagement au sein de ce nouveau club, n’hésitez pas à vous 
adresser à nous.
                                                                                                  Le bureau

Créée en juin 2007 
notre association a 
déjà réalisé un grand 

nombre de concerts et d’animations 
culturelles.
Le 02 avril 2016 nous avons réalisé 
une soirée « Tribute band ». Un tribute 
band est une formation spécialisée 
dans la reprise d’un groupe célèbre. Ce 
terme vient de l’anglais et signifie lit-
téralement « groupe en hommage à ».  
Quelques « tribute » célèbres : les  
« Rabeats », groupe dédié aux Beatles,  
« The Australian Pink Floyd » qui rendent 
hommage au groupe Pink Floyd etc …
Notre soirée 100 % Tribute accueillait  
2 groupes.
Les Gone Rockin qui reprennent le ré-
pertoire du groupe australien AC/DC… 

Groupe à qui l’on doit des tubes comme 
« highway to hell », « touch too much »,  
« let there be rock » etc …
Et le groupe “The Iron Troopers”, qui ont 
fait le pari fou de redonner vie au célèbre 

« Live After Death » d’un des monstres 
sacrés du heavy : Iron Maiden !

La soirée fût un tel succès que nous 
avons dû refuser du monde à l’entrée. 
Dès 20h00 la salle polyvalente de Rebré-
chien était comble !!

s No Mad Muzik
No Mad Muzik est une association vouée à la création, production et diffusion de spectacles 
et concerts.

Devant une telle réussite et sous la pression des fans nous pouvons déjà vous annoncer 
que le tribute N°2 aura lieu le SAMEDI 08 AVRIL 2017 ! Même lieu ! Avec nos stars locales « The Iron Troopers » et un tribute dé-
dié au groupe « TRUST » : « MISTER COM » ! Pour la petite histoire du rock n roll, le groupe Trust à qui l’on doit l’indémodable  
« antisocial », a assuré la première partie de la tournée anglaise du groupe Iron Maiden ! En 1983, les deux groupes échangent 
leurs batteurs, ainsi Clive Burr part rejoindre Trust et Niko Mac Brain intègre les rangs de la vierge de fer (Iron Maiden).
Afin d’éviter d’être obligé de refuser du monde à l’entrée nous faisons une prévente de billets sur internet. Vous pourrez re-
trouver tous les renseignements nécessaires sur le site de la commune, sur la page Facebook de notre association : https://
www.facebook.com/NoMadMuzikProd ou en écrivant à l’adresse suivante : nomadmuzik45@gmail.com
Nous remercions chaleureusement les personnes qui nous soutiennent et la Mairie de Rebréchien !! À très bientôt !

Créée en juin 2007 notre association 
a déjà réalisé un grand nombre de 
concerts et d’animations culturelles sur 
Rebréchien.
Composée de 10 membres actifs notre 
association compte développer sur 
Rebréchien diverses animations à ca-
ractère artistique sous forme de stages 
ponctuels afin de faire découvrir le 
monde artistique dans un esprit simple 
et convivial. Nous proposons des 
stages de Salsa, bachata, des stages de 
découverte pour la guitare électrique, le 
chant moderne, la batterie.
Ces animations sont ouvertes à tous ! 
Selon l’affluence nous ciblerons nos 
futures animations. Nous communi-
querons principalement sur le site de 
Rebréchien et par affichage sur tous les 
emplacements dédiés à cet effet ! Merci 
d’y être attentif et nous espérons vous 
voir nombreux et plein d’enthousiasme 
sur nos prochaines manifestations !!
A bientôt !

Contact : nomadmuzik45@gmail.com
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s Cercle de l’amitié 

MANIFESTATIONS DE L’ANNÉE 
- 16 janvier 2016 
Assemblée générale avec présence de 
40 personnes.
Présentation des rapports moral et 
financier par Mmes JOANNET et LAN-
GUILLE.
Aucune modification dans la composi-
tion du bureau pour l’année 2016.
Paiement des cotisations et partage de 
la galette.

- 17 mars 2016
Premier déjeuner amical « Au Rebrech’ » 
avec la présence de 24 personnes.

- 12 mai 2016
Deuxième déjeuner « Au Rebrech’ » 
avec la présence de 28 personnes.

- 23 juin 2016
Pique-nique à l’étang de Combreux 
avec seulement 15 participants

- 9 octobre 2016
Repas annuel du Cercle de l’amitié  
« Au Rebrech’ » avec la participation  
de 40 personnes.

- 15 décembre 2016
Repas de Noël  « Au Rebrech’ »

4 février 2017 
Assemblée générale et galette

8 ou 15 octobre 2017 
Repas annuel du Cercle de l’Amitié 

(date exacte à préciser)

s   Prévisions d’activités 
pour 2017   

le 23/01/16 invitation par le comité des fêtes de Donnery 
pour un concert en l’église Saint-Étienne de Donnery.

Le 31/07/16 animation toute la journée pour les 20 ans de 
la fête de l’âne à Chateauneuf/Loire organisé par le CLAAM 
dans les cours du château.

Le 30/10/16 Messe de Saint-Hubert le matin et concert de 
remerciement pour les rebriocastinois.

Et bien sûr diverses animations tout au long de l’année pour 
des mariages, salon pêche et chasse, le Beaujolais nouveau 
chez monsieur Beulin à Traînou depuis plusieurs années 
etc.....

Les photos ont été prises pendant le concert de la St-Hubert 
à Rebréchien.

s Bien Aller Val Forêt

Présidente : Mireille LOUVEL
02 38 65 61 47

Secrétaire : Daisy JOANNET
02 38 65 69 80

Trésorière : Josiane LANGUILLE
02 38 65 64 95

BILAN DE L’ANNÉE 2016 
L’association comprend 58 membres adhérents (56 titulaires et 2 
membres honoraires). Le cercle de l’amitié se réunit tous les jeudis de 
14h30 à 18h00.
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le Volley à Rebréchien, c’est toujours le mardi 
dès 20 H 30 ! Section ouverte à tous, à partir 
de 17 ans. Championnat loisir mixte, cham-
pionnat UFOLEP, ou simple participation aux 
entraînements, à votre guise, venez tester !

CONTACTS : Delphine BERNARD : 06 69 49 01 75
Pierrick COURAGE : 06 60 72 67 60
Luc MOREL : 06 33 47 97 50
mail: lucfabimorel@wanadoo.fr

s Volley-ball

s Badminton

s Gymnastique

Le bad, c’est le vendredi, à partir de 21 H.
De plus en plus de rebriocastinois (es) s’es-
sayent à ce sport si facile d’accès mais exi-
geant physiquement. Alors, certificat médi-
cal en poche, venez nous rejoindre.
Des raquettes sont disponibles au gymnase 
de Rebréchien.
Section ouverte à toutes et tous, à partir de 
16 / 17 ans.

CONTACTS : Fabien ZAMORA : 07 81 10 87 95
Luc MOREL : 06 33 47 97 50.
Mail : lucfabimorel@wanadoo.fr

La Section Gym de Rebréchien vous propose 
chaque lundi et chaque mercredi, au gymnase,  
l’occasion de vous détendre,  de vous défou-
ler, de vous étirer, et d’apprendre ; depuis la 
rentrée de septembre, notre nouvel anima-
teur, Dimitri, vous propose une gymnastique 
volontaire et d’entretien pratiquée dans une 
ambiance sympathique apportant à la fois un 
bien-être physique mais aussi mental.

Horaires des cours : 
- Le lundi de 19h30 à 20h30
- Le mercredi de 20h à 21h
Matériels employés : step, poids (500g ou 
1kg), ballon paille, élastibande, tapis etc…

C’est avant tout une activité sportive tournée vers la santé 
et le bien-être,  encadrée par un professionnel du sport de la  
« Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnas-
tique volontaire (FFEPGV) ».  

NOS COORDONNÉES 

Claude BECHU   
Présidente
Tél : 06 86 36 26 92

Muriel GERMAIN  
Secrétaire
Tél : 06 84 06 25 37

Lydie ASFIR   
Trésorière
Tél : 02 38 52 70 40

s Rando Club Rebriocastinois 

Présidente : Claudette Vassort 

Secrétaire : Jean-Pierre Bernard

Trésorière : Maryse Thauvin

Rendez-vous  
le 29 octobre 2017  

pour notre 6ème randonnée 

AU PROGRAMME
Une marche hebdomadaire, chaque mardi, dans le Loiret ou régions 
avoisinantes et 2 séjours randonnées par an.

2016 : Séjours en Anjou et dans le Périgord

2017 : Séjours randonnées à Samoëns et dans les Vosges
Participation, le dimanche, aux marches départementales organisées par 
les clubs du Loiret, au tarif licencié.

49



50

En 2016, l’effectif de Rebréchien Loiret Cyclisme est de 37 licenciés, dont 21 enfants à l’école de vélo et   
4 cadets. Huit enfants résident à Rebréchien. Le club propose de nombreuses disciplines : Route, Cyclo-cross, 
VTT, et Piste, encadrées par des éducateurs diplômés. 
Malheureusement la spectaculaire section Polo-vélo n’a pu cette année reprendre faute d’effectif suffisant.
Parmi nos jeunes, certains sont prometteurs à l’image de Mattéo Trouvé en Benjamin, Bastien Hais en Pupille 
ou encore Ewen Français en Pré-licencié qui sont régulièrement sur les podiums.

s Rebréchien Loiret Cyclisme

En 2016, RLC a organisé deux mani-
festations phares :

- Le 1er Mai : la 2éme  Roue d’Or Re-
briocastinoise. 
Il s’agit d’un combiné Cyclo-cross, 
Jeux d’adresse, Sprint et Route. 
La locale Sofiane Lefaucheux et 15 
enfants du club ont participé à titre 
individuel. 
L’équipe s’est placée à la 5ème place 
sur 11 équipes participantes. 
Une belle journée sous le soleil où 
l’institut de formation en soins infir-
miers  d’Orléans a pu participer à l’or-
ganisation des premiers secours. 

- Le 11 Novembre : 6ème cyclo-cross 
Rebriocastinois 
Destiné aux catégories Séniors, Ju-
niors, Cadets, Dames et Ecole de vélo. 

Il y a eu  143 par-
ticipants sur la 
journée.
En Ecole de vélo, 
le Pré-licencié 
Ewen Français a 
largement mérité 
sa première place 
en réalisant un 
superbe sprint à 
l’arrivée sous de 
nombreux en-
couragements. 
D’autre part Bas-
tien Hais réali-

sait une très belle troisième place en 
pupille. 

Mattéo Trouvé ne démérite pas en arri-
vant au pied du podium en Benjamin.

Chez les juniors Marion Brault arrive 
deuxième.

Sur ces journées le maillot vert du 
club a été fièrement  porté par les en-
fants du club : Bravo à tous !!

D’autre part, cette année les enca-
drants ont choisi de 
représenter le club sur 
une Cyclo Sportive : 
l’Ardéchoise. Même 
si la météo de juin 
n’était pas au rendez-

vous pour leur première participation, 
chacun a été au bout de lui-même, 
bouclant sous la pluie battante un par-
cours montagneux de plus de 125 km 
passant entre 6 et 7h sur le vélo… 

En Juin prochain le petit groupe s’est 
déjà engagé pour y retourner entrai-
nant avec eux quelques personnes 
supplémentaires du club… pourvu 
que le soleil soit de la partie.

Enfin en septembre le club a participé 
au Forum des associations / Journée 
Fédérale FFC « À la découverte des 
sports cyclistes ». 

Une quinzaine de jeunes sont venus 
découvrir les activités proposées par 
le club. 

Cette année 12 enfants ont pris une 
licence lors de cette journée.

Si vous souhaitez vous aussi décou-
vrir le cyclisme et la compétition, les 
entraînements ont lieu chaque samedi 
de 10h à 12h de septembre à juin (en 
période scolaire).

Pour tous renseignements prendre contact  
auprès de Mr Christophe GERMAIN

Email : rebrechien45cyclisme@yahoo.fr

Site internet : http//rebrechien-45cyclisme.club.sportsregions.fr
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Tarifs communaux 2017

Salle des Fêtes - Place de l'église 

Pour les particuliers de la commune

24 heures 129 € 

48 heures 190 € 

72 heures (samedi, dimanche, lundi) 266 € 

Vin d'honneur 63 € 

Salle Polyvalente – Rue Marguerite de Guitaut

Vin d'honneur par 1/2 journée soit 6h 119 € 

Réunion : Coût horaire 45 € 

Particuliers de la commune

24 heures 345 € 

48 heures 457 € 

72 heures (samedi, dimanche, lundi) 533 € 

location de vaisselle 42 € 

Personnes extérieures

24 heures 1 010 € 

48 heures 1 212 € 

72 heures (samedi, dimanche, lundi) 1 414 € 

Location de matériel communal 

Particuliers de la commune

1 plateau + 2 tréteaux 5 €

1 banc 1 €

1 tente 4 m x 8 m 61 €

Tennis extérieur

Badge familial pour une année 40 €

Taxe de raccordement - Assainissement

Maison neuve 1 670 €

Maison déjà équipée d'un assainissement individuel 836 €

Concession cimetière 

Concession trentenaire 76 €

Concession cinquantenaire 159 €

Case dans columbarium ou mini-caveau

Concession trentenaire 324 €

Concession cinquantenaire 541 €

Taxe de dispersion dans le jardin du souvenir 55 €

Pour tout renseignement, contacter la Mairie au 02.38.65.61.15
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