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Chers lecteurs,
Tous les membres de la commission 
communication sont extrêmement 
heureux de vous présenter ce nouveau 
bulletin municipal destiné à relater, 
retracer, commenter et illustrer l’en-
semble des événements qui se sont 
déroulés sur notre commune en 2015. 
Il permettra également de mettre en 
perspective les manifestations cultu-
relles, sportives ou associatives qui au-
ront lieu en 2016.

Bien sûr tout ce travail de rédaction et de 
mise en page ne s’est pas fait tout seul. C’est 
un travail d’équipe où chaque élu a pu libre-
ment contribuer en fonction de ses moyens, 
de ses envies et de son temps disponible. 
Comme vous pourrez le constater toutes les 
commissions se sont associées et investies 
pour faire en sorte que ce bulletin 2015/2016 
soit le plus complet et le plus illustré pos-
sible. N’oublions surtout pas de remercier 
tous les autres contributeurs : le secrétariat 
de Mairie, l’école, l’accueil périscolaire et 
toutes les associations rebriocastinoises qui 
ont également participé à ce dispositif d’in-
formations en nous transmettant dans les 
délais impartis des textes agrémentés de 
photos pour mettre en avant leur activité. 
Il semblerait que cette nouvelle formule ré-
dactionnelle, de type magazine de société, 
agrémentée de reportages, de recettes, de 
conseils, de compléments d’informations 
et de focus vous ait satisfait car les retours 
que nous en avons eus ont été plutôt bons. 
Ceci nous a bien évidemment encouragé à 
essayer de faire au moins aussi bien que 
l’an passé tout en gardant la même matrice. 
Alors puisse ce bulletin municipal 2016 sa-
tisfaire vos attentes et vos espérances et 
pour le savoir, une seule chose à faire : le 
découvrir et le lire.

A tous, une très bonne année 2016   

L’équipe Communication
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s  Nos commerces : 
ils sont l’âme de notre village, préservons-les !

Salon de coiffure « Infini’tifs » ÉpicerieBar / Restaurant « Le Rebrech »
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Meilleurs vœux pour 2016 L’édito  
du Maire

“
”

Chers Rebriocastinoises et Rebriocastinois,
Cette année 2015 qui s’achève marque un grand tournant dans la vie 

des collectivités territoriales que sont nos communes. 

Tout d’abord avec la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement décidée par l’Etat qui 
amputera le budget communal de plus 120 000 e sur les trois années de diminution annoncée de 
cette dotation. Cette perte correspond à 4% du budget de fonctionnement communal. Et comme 
si cela ne suffisait pas, l’Etat impose aux collectivités territoriales de prendre à leur charge 
les coûts de mise aux normes d’accessibilité des bâtiments accessibles au public, estimés à  
250 000 e à étaler sur 6 années, des nouveaux rythmes scolaires soit plus de 10 000 e par an 
pour Rebréchien, et le coût d’instruction des permis de construire et autres documents d’urba-
nisme, à nouveau environ 8 000 e par année.

Ensuite la loi promulguée le 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la Ré-
publique (loi NOTRe), détermine que chaque Etablissement Public de Coopération Intercommu-
nale (EPCI) à fiscalité propre doit regrouper un minimum de 15 000 habitants organisés autour  
de bassins de vie. Ce qui est le cas de notre Communauté de Communes de la Forêt avec ses  
15 959 habitants dans sa configuration actuelle.

De plus cette loi introduit quelques nouveautés en matière de mutualisation, en simplifiant les 
règles de mise en place et de gestion de services communs entre un EPCI et une ou plusieurs de 
ses communes membres, et reporte le transfert obligatoire aux communautés de communes des 
compétences communales en matière d’eau et d’assainissement au 1er janvier 2020. Ceci aura 
pour conséquence le transfert de plus en plus de compétences à la CCF : voirie, action sociale, 
jeunesse, gestion d’équipements …

Et puis, nous avons appris le 24 décembre 2014, la réorganisation de l’entreprise ORLIM, l’amé-
nageur choisi en 2011 par la commune pour l’étude et la réalisation de la ZAC « Extension du 
centre et entrée nord du bourg », suivie le 22 juillet 2015 de l’annonce de son retrait du projet.  
Lequel projet était parvenu à l’issue de sa phase d’étude et de procédures administratives. Hor-
mis les frais de publication et de conseil, aucun montant n’est à la charge de notre commune. 
Mais cela en rajoute encore aux délais trop longs de mise en œuvre, puisque nous sommes 
contraints de relancer la procédure de choix d’un nouvel aménageur avec lequel nous devons à 
nouveau étudier le projet de réalisation de la ZAC. Nous ne baissons pas les bras et mettrons 
toute notre énergie pour avancer au plus vite ce programme dont notre commune a besoin pour 
sa santé financière et la survie de notre école.

Dans ce contexte particulier, l’ensemble de l’équipe municipale a toujours été présente pour 
prendre les décisions et poursuivre les actions mises en œuvre par chacune des commissions dans 
l’intérêt de nos concitoyens. Je souhaite ici, les remercier pour leur soutien et leur engagement.

Alain DARDONvILLE

         L’équipe municipale se joint à moi, pour vous présenter ainsi qu’à vos proches, nos 
vœux les plus sincères de santé, bonheur et réussite pour cette nouvelle année 2016.
Comme chaque année, je vous invite à venir nous rencontrer le vendredi 15 janvier 
2016 à 19 heures à la salle polyvalente à l’occasion des vœux de la Muni-
cipalité.
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Les finances communales en 2014

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 touche toutes 
les collectivités territoriales : elle 
débute en 2014 avec une perte 
pour Rebréchien de près de 18 
000 euros. Elle doit se poursuivre 
chaque année jusqu’en 2017 avec 
une baisse complémentaire de 
20 000 e par année, soit de 2014 
à 2017 une baisse cumulée des  
aides de l’Etat de plus de 190 000 e sur 
5 ans.
  
A cela il convient d’ajouter dès 2016 
250 000 e de travaux à réaliser sur 

une période de 6 années pour la  
mise aux normes d’accessibilité des 
bâtiments communaux. L’instaura-
tion des nouveaux rythmes scolaires 
a pour conséquence une augmenta-
tion des charges de restaurant sco-
laire de 10 000 e par an, l’abandon 
de l’étude gratuite par la DDT des 
dossiers de permis de construire, 
une prise en charge communale 
d’environ 8 000 e par an. 
Ces nouvelles charges viennent dé-
truire le fragile équilibre qui prési-
dait jusqu’à présent à la gestion du 
budget communal. 

Le niveau d’endettement est tou-
jours en diminution avec un ni-
veau de 314 e par habitant au 31 
décembre 2014 (412 e fin 2013, 
contre 950 e en 2008, au début de 
notre précédent mandat). Notre 
endettement communal est main-
tenant redescendu au dessous de 
la moyenne départementale pour 

une commune de notre composi-
tion. En 2017, les emprunts ayant 
été contractés pour l’aménage-
ment du restaurant communal, les 
travaux de la place de l’Église et 
le mail Jacques Guille arriveront à 
échéance. Cela permettra alors de 
dégager des possibilités d’investis-
sement.

Le produit des impôts directs per-
çus en 2014 ainsi que les dotations 
et subventions sont en diminution 
de plus de 42 000 e, nous avons 
réduit les dépenses de fonctionne-
ment de 48 000 e. 

Le budget investissement très faible 
est limité au remboursement des 
emprunts. L’élaboration du budget 
2016 sera plus complexe, des éco-
nomies complémentaires devront 
être réalisées, pour compenser les 

charges nouvelles transférées par 
l’Etat aux communes, comme dé-
crit ci-dessus. L’équilibre de nos 
budgets 2017 et suivants semble 
compromis sans modification pro-
fonde de nos dépenses. 

C’est ce challenge auquel nous se-
rons confrontés pour trouver le 
juste milieu entre limitation de dé-
penses et maintien d’un niveau ac-
ceptable de service public.

n  Remboursement emprunts et dettes assimilées 
n  Immobilisations incorporelles 
n  Immobilisations corporelles 
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Compte Administratif 2014
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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, de l’Ani-
mation jeunesse, des Associations, des Ecoles et du Social

Thierry Leguet, 3ème adjoint en charge du Cadre de Vie, 
de la Culture, 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 Des élus, pour vous servir

6

Retrouvez toute l’actualité de notre 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. 
Depuis le 1er décembre 2015, 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

QUI ES-TU MARIANNE ? 
Comme vous le saviez certainement Ma-
rianne est l’un des symboles important 
de la République française, même si 
notre emblème national reste le dra-
peau tricolore. Sous l’apparence d’une 
femme coiffée d’un bonnet phrygien, 
Marianne incarne depuis la révolution 
de 1848 la République française et ses 
valeurs contenues dans la devise :  
« Liberté, Égalité, Fraternité ». 

A cette date il n’y avait pas encore 
de symbole pour la République. 
Alors on en choisit une, et ce fut une 
allégorie : une femme car la République 
est un mot féminin. Elle sera une icône 
plus ou moins sage selon les repré-
sentations pour exprimer la liberté et 
la démocratie. Elle sera sculptée en 
pied ou en buste, buste qui apparaîtra 
d’ailleurs dans les mairies et dans les bâtiments officiels 
après 1877, pour remplacer ceux de Napoléon III. Son profil 
apparaît également sur les documents gouvernementaux 
officiels, sur les timbres et sur les pièces de monnaies fran-
çaises.  

A vrai dire il n’existe pas de modèle officiel de Marianne, 
cependant, l’Association des Maires de France (AMF) choi-
sit régulièrement des Françaises célèbres pour prêter leurs 
traits à Marianne :

• 1968 : Brigitte Bardot 

• 1972 : Michèle Morgan

• 1978 : Mireille Mathieu

• 1984 : Dorothée

• 1985 : Catherine Deneuve 

• 1989 : Inès de la Fressange

• 2000 : Laëtitia Casta

• 2012 : Sophie Marceau



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

et Finances

s Autres commissions et représentations
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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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Personnel municipal

La Commune de Rebréchien emploie à ce jour 16 agents,  
équivalent temps plein de 12 personnes 1/2.

ASFIR Claudie Agent de restauration

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

GANDRILLE Mélanie Agent de restauration

GOINEAU Myriam
Agent de surveillance  
et de nettoyage

LAVALL Christine ATSEM

MONTREAU Stéphane Agent technique

MOREL Fabienne Agent administratif

PIPELIER Danielle Agent de restauration

POIGNARD Jean-Claude Agent technique

RICCI Maryse Agent de surveillance

SOREAU Stéphanie
Responsable des Affaires 
générales

TOUZE Jean-Michel Agent technique

Après plusieurs 
années passées 
au secrétariat 
de Mairie et à 
l’accueil du pu-
blic au sein de 
notre commune, 
Sandy Pilot-Vi-
zuète nous a 
quittés le 01 dé-
cembre 2015 
pour rejoindre la 
Communauté de 

communes VALSOL à Sandillon. 

Recrutée pour un travail à temps partiel de 21 
heures par semaine en mars 2011 afin de pallier 
le départ en retraite de Catherine Duport, San-
dy avait été affectée dans un premier temps 
au secrétariat de Mairie et à la surveillance du 
restaurant scolaire sur le temps méridien. Les 
besoins évoluant, Sandy n’était plus rattachée 
qu’au secrétariat de Mairie mais oeuvrait éga-
lement pour la Mairie de Bougy-lez-Neuville. 
Nous lui souhaitons bonne continuation.

s  Mutation

s  Qu’est-ce que la mutuali-
sation des personnels ?

On commence à en parler, ici où là, certains la pra-
tiquent déjà au sein de leur EPCI. On commence 
même à l’évoquer à la CCF puisque plusieurs ser-
vices sont déjà mutualisés, l’instruction des permis 
de construire par exemple, l’entretien des voiries 
intercommunales… mais en quoi consisterait vrai-
ment une mutualisation des services et des person-
nels ?

Depuis 2013 déjà la Cour des comptes d’octobre 
2013 encourage les collectivités, communes et 
EPCI, à développer la mutualisation de services. 
Dans son chapitre sur les dépenses de personnels, 
elle indique que l’Etat sera particulièrement attentif 
à l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les 
effectifs, une mutualisation forte étant de nature à 
favoriser la maîtrise des effectifs.

Cette mutualisation peut prendre plusieurs formes :

-  la création de services intercommunaux mis à la 
disposition d’une ou plusieurs communes,

-  le transfert des agents à l’EPCI pour tout ou par-
tie des services fonctionnels,

-  la prestation de service, la mise à disposition de 
matériel entre communes ou vers l’EPCI 

La CCF est actuellement en cours de réflexion sur le 
schéma de mutualisation des services qu’elle pro-
posera aux communes membres.

Le Centre de Gestion de la Fonction Pu-
blique Territoriale est un établissement 

qui a pour mission de gérer les personnels 
des collectivités territoriales dans le cadre gé-

néral fixé par les lois de décentralisation et plus parti-
culièrement la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
(FPT). Les Centres de Gestion ont ainsi succédé dans de 
nombreux départements aux syndicats de communes 
pour la gestion du personnel au 1er janvier 1987. 

En matière d’emploi public :
Le CDG45 gère la Bourse de l’Emploi pour toutes les col-
lectivités. Il reçoit, accuse réception et publie les décla-
rations de vacances et créations de postes pour tous les 
emplois.
Le CDG 45 a une mission relative à l’évolution de l’em-
ploi public dénommée gestion prévisionnelle des em-
plois, des effectifs et des compétences (G.P.E.E.C).
Le CDG 45 organise des concours et des examens pro-
fessionnels.
Le CDG 45 prend en charge les fonctionnaires momenta-
nément privés d’emploi de catégories B et C, participe à 
leur reclassement.



  

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
Ouverture : de mi-juin à mi-septembre

s gendarmerie de Neuville-aux-bois
Tél. 02.38.52.34.85

s La poste
Épicerie de Rebréchien 
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 
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
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ILS SONT NÉS EN 2015    
Nos plus sincères félicitations aux heureux parents :

AGUENIER Maxime né le 24/03/2015
MACHADO ORTIZ Lola née le 18/05/2015
COURAGE Antonin né le 13/06/2015
VARDELLE Léa née 14/08/2015
DARDONVILLE Gustave né le 17/09/2015
DODÉ Louna née le 28/11/2015
Certaines naissances ne figurent pas, les parents ayant refusé une annonce dans la presse.

ILS SE SONT UNIS EN 2015
Tous nos vœux de bonheur accompagnent les mariés de l’année :

VARDELLE Benoît et SANNIER Marie  le 09/05/2015
FRONTSCHAK Fabien et HAMON Adeline  le 25/07/2015
AGUENIER Nicolas et DAVID Cécile  le 19/09/2015

ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 2015
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches :                     
THOMAS Roger  le 28/02/2015
RENY Simone  le 30/05/2015
PINSON Denise  le 25/06/2015
JARDIN Georges  le 16/08/2015
VALIN Frédéric  le 14/09/2015
CHESNEAU Jean-François  le 12/10/2015

Etat civil 

Baptême civil 

Déclaration  
de naissance
La déclaration de naissance est obli-
gatoire pour tout enfant. Elle doit 
être faite par toute personne qui as-
siste à l’accouchement (en pratique, 
c’est souvent le père). La déclaration 
permet d’établir l’acte de naissance. 

DÉLAI
La déclaration doit être faite dans les 
3 jours qui suivent le jour de la nais-
sance. Si l’enfant naît un mercredi, 
un jeudi ou un vendredi, ce délai est 
repoussé au lundi suivant. Une nais-
sance, qui n’a pas été déclarée dans 
ce délai, ne peut être inscrite sur les 
registres que sur présentation d’un 
jugement rendu par le tribunal de 
grande instance du lieu de naissance 
de l’enfant.

DÉMARChES
La naissance est déclarée 
par le père, ou à défaut, 
par le médecin, la sage-
femme ou une autre per-
sonne qui aura assisté à 
l’accouchement.

La déclaration de nais-
sance est faite à la Mairie 

du lieu de naissance.

L’acte de naissance est rédigé immé-
diatement par un officier d’état civil. 
Dans certains hôpitaux publics, un 
officier d’état civil assure une perma-
nence au sein du service de mater-
nité pour enregistrer les déclarations 
de naissances.

COûT
La déclaration de naissance est gra-
tuite.

s  FoCUS : 
ToP 10 des prénoms 
de l’année  

Les 10 prénoms de garçons les 
plus donnés ces 12 derniers 
mois sont Hugo, Jules, Théo,  
Gabriel, Laurent, Thomas, Tom, 
Paul, Mathis et Raphaël.

Les 10 prénoms de filles les plus 
donnés ces 12 derniers mois sont :  
Louise, Léa, Marie, Jeanne, Alice, 
Emma, Justine, Sylvie, Maëlle et  
Lilou.

Source : Journaldesfemmes.com

Le 12 Juillet 2015, Thierry Leguet, officier d’état civil, baptisait civilement le 
jeune Théo Pécot. Et ce n’était pas le premier, loin s’en faut, à être ainsi bap-
tisé. Plusieurs enfants de Rebréchien l’ont été ces dernières années (trois en 
2015 avec Maëlys et Kenzo Wolfarth). Aussi appelé « baptême républicain » 
ou « parrainage républicain », le baptême civil est un acte laïc et symbolique 
qui permet de désigner, hors du cadre religieux, un ou plusieurs parrain(s) 
et marraine(s) à son enfant. L’engagement qu’ils prennent de suppléer les 
parents, en cas de défaillance ou de disparition, est symbolique, il s’agit sur-
tout d’un engagement moral fort vis-à-vis du filleul. Notons que les Maires 

ne sont pas obli-
gés de célébrer 
le baptême civil 
mais à Rebré-
chien nous l’ac-
ceptons volon-
tiers pour nos 
administrés. 

Théo entouré de 
ses parents, de sa 
marraine, de son 
parrain et d’élus.



s Perte carte bancaire : 
ce qu’il faut faire

Faire opposition auprès  
de votre banque : 

Téléphonez au centre des 
oppositions dont le numéro 
vous a été communiqué par votre 
banque, ou téléphonez au numéro in-
terbancaire réservé aux oppositions 
du groupement des cartes bancaires  

0 892 705 705, le serveur est dis-
ponible 24 h/24 et 7j/7,
Confirmez à votre banque cette op-
position par courrier recommandé.

Déclarer la perte au commissariat  
de police ou à la gendarmerie : 

Joignez le récépissé de votre décla-
ration au courrier que vous adressez 
à la banque en recommandé.

Étudier vos relevés  
de compte bancaire : 

Listez les opérations frauduleuses 
afin d’en obtenir le remboursement 
auprès de votre banque.
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Informations diverses

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 res-
ponsabilités du citoyen et sur les en-
jeux de la défense nationale. Elle ac-
complit aussi des tests très simples 
de connaissance de la langue fran-
çaise.

• 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.

•  A 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.

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  Le réseau de transports du Conseil Départemental du Loiret

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



s Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

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. 

Chaque commune possède un CCAS, cette entité spéciale a pour but 
d’œuvrer socialement dans la commune en aidant des personnes ou 
familles en difficultés. Le CCAS a son propre budget géré en toute  
indépendance ; dans notre commune, ce budget s’est établi pour 2015 
à 4 000,00 e. 

s Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
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A Rebréchien, le CCAS est composé 
de 6 membres du Conseil municipal 
(Alain Dardonville, Corinne Pousse, 
adjointe, Céline Gaucher, Joëlle Ca-
plain, Ghislaine Junchat et Aline Pas-
semard) et de membres extérieurs 
(Mmes Petit, Boyer et Louvel). Toutes 
ces personnes sont soumises à la 
confidentialité totale sur les dossiers. 

Il n’y a aucun jugement, juste un 
examen des situations en toute ob-
jectivité. Les dossiers peuvent nous 
parvenir  soit par les personnes en dif-

ficultés directement, des assistantes 
sociales, des associations ou par des 
personnes qui connaissent des cas. 
Quand nous recevons 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 démarche), récol-
ter les pièces nécessaires à l’examen 
du dossier en commission. Puis nous 
nous réunissons et décidons de l’ac-
tion à mener. 

Les délibérations sont secrètes. Nous 
prévenons ensuite les intéressés. Un 
suivi souvent trimestriel est fait sur 
les dossiers. Nous insistons bien sur 
le fait de la confidentialité ! Il ne faut 
donc pas hésiter à nous consulter en 
cas de besoin ou si vous connaissez 
des personnes qui pourraient être 
concernées.

Aline Passemard

Les eaux usées traitées sont consti-
tuées des eaux vannes (eaux des 
toilettes) et des eaux grises (lava-
bos, cuisine, lave-linge, douche…). 
Les installations  doivent permettre 
le traitement commun de l’ensemble 
de ces eaux usées. Ce traitement doit 
être organisé par le propriétaire sur 
sa parcelle.   Le SPANC est géré par 
la Communauté de Communes de la 

Forêt qui en as-
sure 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 fonction-
nement).  

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 vi-
gueur. 

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.



Comme vous le saviez probablement un redécoupage des cantons français a été défini par la loi du 17 mai 2013 et 
par les décrets d’application publiés en février et mars 2014.

Rebréchien au cœur d’un nouveau canton dans le département

Syndicat des eaux

En application de cette loi, les circons-
criptions que sont les cantons ont 
permis l’élection de conseillers dépar-
tementaux (ex conseillers généraux) 
devant siéger au sein d’une nouvelle 
assemblée territoriale baptisée Conseil 
départemental (ex Conseil Général). 
Dans notre nouveau canton regroupant 
7 communes, Rebréchien a été rattaché 
aux communes de Fleury- les- Aubrais, 
Vennecy, Marigny- les- Usages, Trainou, 
Chanteau et Loury. Environ 32.000 habi-
tants pour 147 km2 soit une densité de 
population de 220 hab/km2.

Comme dans chaque nouveau canton, 
un binôme homme/femme a été élu 
lors d’un scrutin majoritaire à deux 
tours les 22 et 29 mars 2015.

Nos nouveaux conseillers territoriaux élus pour 6 ans 

sont désormais Michel Breffy (PS) et Marie- Agnès 

Courroy (DVG).

LES DOMAINES DE COMPÉTENCES  

DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUx :
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S.I.V.U. - A.E.P. les Usages : Chanteau - Marigny-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 exclu-
sivement auprès du Trésor Public de 
Neuville-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.

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

18 Rue de Neuville-aux-bois
45 760 VENNECY

Président du Syndicat : 
M. huguet Jean-Claude 

Délégué de Marigny-les-usages

Vice-Président du Syndicat : 
M. Jahier Bernard  

Délégué de Rebréchien.
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s La ZAC et l’Urbanisme
Soyons francs, tout ce que nous avi-
ons planifié l’année dernière ne s’est 
pas réalisé ; la faute à l’aménageur que 
le Conseil Municipal avait choisi en 
2011 et qui a décidé de jeter l’éponge 
à mi-parcours pour des raisons de 
structure et de nouvelle organisation 
de l’entreprise. Cette décision que 
nous n’avions pas vu venir plonge la 
commune dans l’embarras car tout 
est à refaire, choix d’un autre amé-
nageur, cahier des charges, traité de 
concession d’aménagement… tout en 
sachant qu’aucune construction ne 
sortira de terre dans l’immédiat avec 
toutes les conséquences que cela aura 
dans un avenir proche sur la démogra-
phie et les services publics de notre 
commune.

Maigre consola-
tion, aucun frais si 
ce n’est les coûts 
de publication et 
d’étude de la nou-
velle consultation, 
n’est imputable 
sur notre budget.

Tout ou presque est 
à refaire mais nous 
ne baissons pas les 
bras et nous repre-
nons le chemin des 
études, des cabinets de juristes et des 
bureaux d’études et de réunion en réu-
nion nous sortirons ce dossier au plus 
vite dans le plus strict respect des pro-
cédures d’appel d’offres bien sûr.

  

 

Si je devais résumer l’exercice 2015 du pôle TURRF* je dirais année 
DIFFICILE !

Difficile parce que l’aménageur choisi pour mener à bien le dossier ZAC** de notre commune et par consé-
quent la maîtrise de son urbanisation a jeté l’éponge au milieu du gué, nous contraignant ainsi à reprendre toute la 
procédure de choix d’un autre aménageur.
Difficile aussi parce qu’il nous a fallu dans le cadre de la loi sur l’accessibilité des ERP*** déposer un calendrier de 
mise en conformité des bâtiments avec toutes les conséquences prévisibles sur nos budgets à venir.
Difficile enfin et toujours parce que gérer au quotidien le budget communal sans cesse grevé par des normalisations 
et des obligations réglementaires inflationnistes, avec une aide étatique qui se réduit comme peau de chagrin, devient 
un exercice d’équilibriste.
Heureusement les femmes et les hommes des commissions du pôle TURRF sont d’excellents compétiteurs et ont su 
relever tous les défis de l’année 2015 : ouverture de deux nouveaux locaux commerciaux dans le centre bourg, entre-
tien et réfection des voieries communales, étude et montage du dossier d’un terrain multi sport, gestion des activités 
techniques et achats de la commune et bien sûr le dossier ZAC qui promet à toutes et à tous quelques soirées de 
travail.
Cette année encore je suis fier du travail qu’ils ont accompli, et j’en profite pour leur transmettre et vous transmettre 
tous mes vœux de bonne année et de bonne santé. 

* Travaux, Urbanisme, Ressources humaines, Restaurant communal, Finances
** Zone d’Aménagement Concerté
*** Etablissement recevant du public

Le mot de Franck Dubois
1er adjoint en charge des Travaux, de l’Urbanisme, 

des Ressources humaines, du Restaurant communal et des Finances.
Délégué voirie et ZAC : Bernard Jahier.

En parallèle de la ZAC le dossier assai-
nissement de la commune sera mis 
en œuvre avant la fin d’année 2016.

U

La Zone 1AU de la future ZAC

Une ZAC est une zone d’aménage-
ment concerté. C’est une opération 
publique d’aménagement de l’espace 
urbain en vertu du code de l’urba-
nisme, instituée par la loi d’orientation 
foncière no 67-1253 du 30 décembre 

1967. Mises en œuvre à partir de 1970, 
les zones d’aménagement concerté 
sont les zones à l’intérieur desquelles 
une collectivité publique, telle qu’une 
commune par exemple, décide d’in-
tervenir pour faire réaliser l’aménage-

ment et l’équipement de terrains. Les 
équipements réalisés dans le cadre de 
la ZAC peuvent être de type très dif-
férents, tels que l’eau potable, l’assai-
nissement, les routes, les écoles, des 
habitations, etc.

QU’EST-CE QU’UNE ZAC ? 
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s Les travaux 
COMMERCES
• Deux nouveaux locaux commerciaux ont 
été aménagés cette année pour permettre 
d’une part le transfert du salon de coiffure 
de Valérie Fesnières et l’accueil d’un autre 
commerce potentiel d’autre part.

Les travaux ont été étudiés, suivis et ré-
ceptionnés par la commission travaux tout 
en sachant qu’une part non négligeable du 
chantier a été faite en interne par nos em-
ployés techniques.

L’opération de réaménagement de l’ancienne 
caserne du CPI de Rebréchien a été financée 
via un emprunt d’investissement de 50 Ke 
remboursable sur 10 ans.

s La voirie 

s  Dégradations 

• Quelques travaux de voiries com-
munales (rue Marguerite de Guitaut, 
rue de la Varenne, rue de la Bretonne-
rie…) ont été réalisés pour un mon-
tant global de 50 Ke.

D’autres travaux de voiries sous 
compétence de la Communauté de 
Communes de la Forêt ont été faits 
rue de la Harlotterie et rue de la Cour.

Cette année 2015 n’a pas dérogé aux 
lots de dégradations en tout genre 
sur nos bâtiments communaux. Cette 
fois-ci ce sont l’école maternelle et le 
restaurant qui ont été la cible de vi-
siteurs et autres casseurs en herbe 
avec plus de 10 Ke de réparations ou 
remplacement de matériel.

Un système d’alarme anti-intrusion 
a été installé par nos techniciens au 
restaurant, à la cantine et à l’école 
maternelle avec un outil de report à 
distance des incidents.

La porte d’accès au 
restaurant totalement 

défoncée

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS
• En août dernier le Conseil municipal a voté le calendrier de mise aux normes ERP 
en matière d’accessibilité des bâtiments communaux. Il s’agit de répondre à un 
pan de la loi 2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances des 
personnes handicapées.

Le calendrier planifie les travaux à réaliser sur les édifices communaux sur une 
durée de 9 ans maxi et pour un 
montant global estimé à ce jour à 
environ 250 Ke.

La Préfecture aura comme rôle 
de vérifier chaque année la véra-
cité de la planification de chaque 
commune et de contrôler les tra-
vaux effectués.

A noter que pour notre commune 
cette somme est supérieure à 
notre capacité d’autofinance-
ment.

Inauguration du salon
Un grand merci à Valérie pour la soirée 
d’inauguration du nouveau salon de 
coiffure.

A LoUeR Les travaux de réfection intérieure du second 
commerce étant achevés, ce local commercial 
de 36 m2 équipé d’une large vitrine et d’un sa-
nitaire est désormais disponible à la location. 

Plus d’informations auprès du secrétariat 
de mairie au 02.38.65.61.15.



De nombreux travaux et investisse-
ments sont programmés sur l’an-
née 2016. Un des axes majeurs des 
sous commissions est notamment 
le volet conformité des contrôles 
techniques réglementaires. 

L’amélioration du réseau d’assai-
nissement sera un point essentiel 
de l’année 2016 nous permettant 
ainsi d’être prêt pour mettre en 
œuvre l’urbanisation très attendue 
de notre commune.

La fin des travaux d’embellisse-
ment de la Mairie est également 
programmée.
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s  Les finances

•  Mutualisation des coûts des énergies 
avec le programme APPROLYS

•  Baisse des consommations et rem-
placement des moyens de produc-
tion (PAC dans certains bâtiments)

•  Arbitrages drastiques des montants 
de certaines lignes budgétaires (en-

tretien, associations, écoles, fêtes et 
cérémonies…)

•  Non remplacement ou étude de réor-
ganisation suite aux départs volon-
taires des agents.

Perspectives 
2016

Tarifs pour 
l’année scolaire 

2015 / 2016
Repas 1er enfant : 3,57 e

Repas 2ème enfant : 3,39 e €
Repas 3ème enfant : 3,23 e €

Repas occasionnel : 4,46 e €
Repas adulte : 5,31 e

Comme vous l’a dit Alain Dardonville dans ses voeux, l’Association des Maires 
de France a appelé les élus locaux à sensibiliser les concitoyens sur les baisses 
programmées des dotations globales de fonctionnement de l’État obligeant ain-
si les communes à maîtriser leurs charges de fonctionnement et leurs investis-
sements. Si cela reste vrai pour les grandes agglomérations et les communautés 
de communes, la situation devient catastrophique pour les petites communes 
que nous sommes.

Malgré l’annonce du report à 2017 de l’application du projet de réforme des fi-
nancements des collectivités (pour les grosses communes) les DGE baissent 
inexorablement.

Des programmes de baisse de charges de fonctionnement sont à l’étude ou ont 
déjà été réalisés dans notre commune :

Malgré tout cela notre commune doit vivre et faire face aux exigences de 
notre société et aux contraintes des réglementations de l’État ; l’équation 
devient de plus en plus difficile à résoudre.

• Menée en parallèle et en collabora-
tion avec la commission cadre de vie 
et comme nous nous y étions engagés 
sur notre profession de foi, l’étude de 
construction d’un terrain multisport 
a été réalisée tout au cours de cette 
année : expression des besoins / vi-
sites de sites similiaires / Consultation 
d’entreprises / Rédaction et diffusion 
du cahier des charges (CCTP) / Etude 
des devis et choix des prestataires.

Les travaux initialement plannifiés au 
cours du 4ème trimestre 2015 devraient 
être finalisés lors du 1er trimestre 

2016. Ce léger retard s’explique par le 
fait que nous avons sollicité un grand 
nombre de collectivités ou de per-
sonnes susceptibles de nous financer 
une grande partie de ce projet et que 
nous attendions leurs retours. Nous 
vous rappelons que les sociétés rete-
nues pour la réalisation de ce projet 
sont la société TPVL pour le lot n° 1 ce-
lui du terrassement et la société Tran-
salp pour le lot n° 2 celui de la fabrica-
tion et de la pose de la structure. Nous 
savons également que le financement 
de la partie non subventionnée de ce 

projet sera réalisée avec un emprunt 
d’investissement de 40 Ke maximum 
sur une durée de 10 ans maximum.

CARACTÉRISTIQUES  
TEChNIQUES DU PROJET :

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

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

w  2 frontons de 3 m de haut et 
2 palissades latérales d’1m de 
haut fabriqués en acier ther-
molaqué et en plastique recy-
clé

w  4 paniers de baskets et 2 buts 
avec dispositif anti rebonds

w  1 filet central amovible et des 
tracés au sol simplifiés

w 1 accès PMR avec tourniquet

w  Panneau d’affichage : normes 
et conformités

w  Accès pieds propres avec un 
cheminement piéton depuis le 
mail  

w Coût total du projet 43 000 e

s Terrain multisport



s Le restaurant communal 

s  billet d’humeur : 
le numérique pour tous !

Le restaurant communal accueille depuis la rentrée 2015 / 2016 une 
moyenne de 140 enfants quotidiennement et de plus de 55 le mer-
credi midi. L’organisation a été revue en partie sans altérer bien 
sur la qualité et la variété des menus servis sans oublier la touche  
« bio » concoctée par Claudie.
Le prix des repas a évolué de 1% (sensiblement l’inflation de ce 
domaine d’activité) et les tarifs s’établissent comme suit :

Quel magni-
fique slogan 
électoral ! 
Du plus haut 
personnage 
de l’état 
j u s q u ’ a u x 
élus locaux 
ce thème de 

campagne fait recette auprès des 
électeurs crédules. Fibre optique, 
relais WIFI max, satellite, toutes ces 
belles promesses techniques mises 
en avant pour réduire la fracture nu-
mérique dans nos campagnes sont 
alléchantes mais la réalité est mal-
heureusement toute autre. A Rebré-
chien les liaisons internet ADSL pas-
sent par le réseau cuivre historique 
ORANGE et la plupart des abonnés 
sont distants de plus de 5 km de l’au-
tocommutateur situé à Loury. Le ré-
sultat est catastrophique puisque le 
haut débit est au plus bas (500 k ou 
1Mb/s pour beaucoup) et que certains 
habitants ne sont même pas éligibles 
à l’ADSL ! Interrogé sur ce sujet, le 
Conseil Départemental gestionnaire 

de la politique du haut débit dans le 
Loiret promet une fibre optique dans 
chaque commune en 2024. Il restera 
encore à définir qui paie le raccor-
dement des abonnés à cette fibre. 
Soyons réalistes ces engagements 
lointains indécents ne laissent que 
peu de chance à nos petites com-
munes rurales pour rattraper leur re-
tard dans le domaine du numérique 
et pour offrir enfin à leurs habitants 
une égalité totale des chances face à 
l’internet. Seul espoir en vue dans ce 
paysage de discrimination : le satel-
lite. Ne parlons pas non plus du té-
léphone portable ou de la 4G, voire 
même la 3G, se réduisent la plupart 
du temps à du Edge et encore, perché 
à la fenêtre de la lucarne par temps 
clair. Comment dans ces conditions 
accueillir des commerçants, des en-
treprises, des artisans dans notre 
commune… et quoi dire à nos ad-
ministrés frustrés par ces agaçantes 
inégalités ? 

LE NUMERIQUE POUR TOUS…  
SAUF POUR NOUS.

Tarifs pour 
l’année scolaire 

2015 / 2016
Repas 1er enfant : 3,57 e

Repas 2ème enfant : 3,39 e €
Repas 3ème enfant : 3,23 e €

Repas occasionnel : 4,46 e €
Repas adulte : 5,31 e

U

Ressources
humaines
Le départ de Sandy Pilot-Vizuète de 
notre secrétariat a fait l’objet d’une 
réflexion en profondeur sur l’organi-
sation de la Mairie, sur l’organisation 
des permanences et sur les horaires 
d’ouverture au public. 

L’objectif principal étant bien sûr 
d’accompagner la collectivité et les 
agents au mieux dans les réformes 
engagées par l’état sur les transferts 
de compétences vers les communau-
tés de communes et vers les villes à 
forte densité de population. Une ré-
duction de la masse salariale de la 
commune et donc la participation de 
Rebréchien aux efforts demandés par 
l’état en matière de réduction de dé-
penses ont également motivé notre 
démarche à ne pas remplacer pour le 
moment ce poste par un le recrute-
ment d’une nouvelle personne.

Retrouvez chaque semaine le menu  
du restaurant communal sur le site 

http://www.rebrechien.fr
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Bonjour Danièlle, pou-
vez-vous vous présen-
ter à nos administrés 
en quelques mots ?

Danielle Pipelier, j’ai eu 
60 ans cette année. Je 
suis originaire du dé-
partement de la Sarthe 
et je suis arrivée sur 

Rebréchien en 1983. A l’époque, c’est 
là que nous avons fait construire avec 
ma famille, rue du jumeau.
Aujourd’hui j’ai 4 petits-enfants et je 
ne suis plus très loin de la retraite, je 
l’espère et l’attends désormais avec 
une certaine impatience. (NDLR : C’est 
aussi pour cette raison que nous sou-
haitions mettre en avant Danielle).

Comment êtes vous entrée à la Com-
mune et plus précisément au restau-
rant scolaire ?

Je suis entrée en 1990, suite à une 
offre d’emploi après le départ de 
Dominique Baillon qui quittait le res-
taurant communal pour un poste 
d’ATSEM. Il y a donc 25 ans que je tra-

vaille ici. J’ai fait tous les postes. J’ai 
longtemps travaillé en salle, au ser-
vice aussi bien avec les petits qu’avec 
les plus grands. Tous les enfants me 
connaissent. Mais depuis plusieurs 
années je ne travaille plus en salle. Je 
reste en cuisine. 

En quoi consiste votre emploi ?

Je suis agent de restauration. Je tra-
vaille 6h 1/4 par jour de 9h45 à 16h00, 
tous les jours sauf le mercredi. Dès 
que j’arrive je passe dans toutes les 
classes récupérer les fiches d’appel 
complétées par les professeurs. Cela 
nous permet d’identifier le nombre 
de présents au repas du midi. Au-
jourd’hui nous en auront 142. Quasi-
ment tous les enfants déjeunent ici. 
Ensuite je me mets en tenue de travail 
et suivant le menu du jour mes tâches 
peuvent être différents entre aider à la 
mise en barquette, mettre les couverts 
sur les tables, ou plus généralement 
aider Claudie à préparer tout le repas 
(entrée, plat et desserts). Après le ser-
vice, place au nettoyage ou à la vai-

selle en alternance une semaine sur 
deux avec Claudie ! Le ménage : une 
tâche de près de 3 heures qui avec le 
poids des années devient de plus en 
plus fatigante, plus dure physique-
ment, mon corps me le fait sentir. 
C’est sûrement l’âge qui veut ça.   

Qu’appréciez-vous dans votre travail ?

Sans hésitation, la liberté, cette sensa-
tion de ne pas avoir de supérieur sur 
le dos. Liberté aussi de pouvoir choisir 
les menus avec Claudie, de proposer 
des recettes comme je l’ai fait récem-
ment avec un gratin de légumes à la 
semoule. La proximité avec mon lieu 
d’habitation est aussi un plus. C’est 
agréable de venir travailler à pieds. 
Pour être franc, j’apprécie moins de 
faire le ménage, c’est plus usant, vous 
l’aurez compris. Et puis parfois aussi le 
contact avec les enfants me manque. 
Mais quand je les entends, bruyants 
comme ils sont, je me dit que finale-
ment je ne suis pas si mal en cuisine.

Merci beaucoup Danielle
et bonne continuation !

s interview de Danielle Pipelier, Agent de restauration

s idée recette de Sabrina
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Pelez et rincez les courgettes, épongez-
les, coupez-les en rondelles régulières.

Chauffez 3 c à soupe d’huile d’olive 
dans une poêle. Placez-y les rondelles 
de courgettes. Faites-les cuire, à petit 
feu, des deux côtés, pendant 5 mn en-
viron. Lorsqu’elles sont tendres retirez-
les. Egouttez-les.

Ébouillantez rapidement les tomates. 
Pelez-les et coupez-les en tranches.

Lavez le poivron et séchez-le. Ensuite, 

ouvrez-le en deux dans le sens de la 
longueur puis débarrassez-le du pédon-
cule, des graines et des fibres blanches. 
Retaillez-le en lamelles.

Pelez soigneusement les oignons et 
émincez-les.

Préparez la vinaigrette: versez l’huile 
d’olive dans un saladier. Ajoutez le jus 
de citron, le vinaigre et le sucre. Salez, 
poivrez. Mélangez bien.

Réunissez dans le saladier les tomates, 

le poivron, les oignons, les rondelles 
de courgettes refroidies, les brins de 
persil et de menthe ciselés. Mélangez 
bien. Placez le saladier au réfrigérateur 
pendant 1 h au moins.

Au dernier moment, disposez les 
feuilles de laitue, rincées et essorées, 
dans un plat creux. Répartissez les lé-
gumes assaisonnés par-dessus et par-
fumez de morceaux de feta et d’olives. 
Servez bien frais accompagné de ci-
trons.

Supplément d’information

INGRÉDIENTS (POUR 4 PERSONNES)

•   250 g de feta  
(ou de fromage de chèvre frais),

• 3 petites courgettes,
• 4 tomates,
• 1 poivron vert ou rouge,
•  2 oignons (rouges de préférence),  

1 cœur de laitue,
• 3 c à soupe d’huile d’olive.

POUR L’ASSAISONNEMENT 
• 4 c à soupe d’huile d’olive,
• 1 c à soupe de jus de citron,
•  1 c à soupe de vinaigre de vin, 

6 brins de persil,
•  2 brins de menthe,  

1 pincée de sucre, sel, poivre.

Une salade du Pirée

PRÉPARATION
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Rebréchien est une commune attractive et animée.
Le conseil municipal reste très attaché :

-  au domaine de l’éducation qui est primordial pour la réussite de nos enfants en 
maintenant les subventions pour le fonctionnement de la coopérative scolaire 
et pour la réalisation de projets pédagogiques ;

-  aux associations en leur apportant un soutien financier dans la mise en œuvre 
de leurs projets et technique pour la mise à disposition de locaux, d’équipe-
ments ou de personnels

-  à l’organisation de manifestations où moments de convivialité, de partage et de 
détente sont de rigueur (repas des anciens, chasse aux œufs, …)

Je remercie les membres des commissions dont j’ai la charge pour le travail 
fourni en 2015 et nous espérons que les contraintes budgétaires annoncées n’al-
téreront pas la qualité de nos futures animations.
Il me reste à vous souhaiter avec toute mon équipe une excellente année 2016.
 

Le mot de Corinne Pousse
2ème Adjointe en charge des Anciens,

de l’Animation jeunesse, des Associations, de l’Ecole et du Social 
Déléguée à l’animation jeunesse : Céline Gaucher 

U

s  Commission 
sociale s Commission des anciens

Vaccination contre la grippe 
saisonnière

La grippe :
Elle est DANGEREUSE
Elle est IMPREVISIBLE

Le vaccin :
Il SAUVE des vies
Il est SANS DANGER
Il PROTEGE votre entourage

 
Ces 5 bonnes raisons ont conduit  
50 villageois à se présenter avec leur 
vaccin le samedi 7 novembre 2015 
à la salle Area Bacchi. Ils ont été ac-
cueillis avec le café avant d’être pris 
en charge par Mme Perrine LIGER, in-
firmière à Loury ; pas de souci il n’y a 
pas eu de pleurs.

Pour rappel, l’acte médical est sup-
porté financièrement par la commis-
sion sociale de la commune

Repas des anciens
Sous le beau soleil du dimanche 26 avril 
2015, les élus du conseil municipal ont 
été ravis d’accueillir les 70 anciens ayant 
répondu à notre invitation pour un mo-
ment de partage. Les doyens de cette 
assemblée étaient M. Claude LEFAU-

CHEUX et Mme Gisèle POUSSE. Une 
fois de plus, merci aux jeunes et son ani-
matrice pour le service irréprochable et à 
Madame LE CHAPELAIN pour son dessin 
sur le menu.

L’apéritif, le punch le Piton de la Four-
naise a marqué les esprits ; le repas 
concocté par le traiteur Baltzer a régalé 
nos papilles et que dire de l’animation 
musicale assurée par Trio Bruno, elle a 
enthousiasmé le public.

Cet après-midi s’est terminé vers 18h

Notez dans votre agenda la date 
du prochain repas : le dimanche 
26 avril 2016 pour les 66 ans et +

Le colis de Noël 
60 bénéficiaires, de 75 ans et plus, seul ou en 
couple, auront le plaisir de recevoir ce présent 
qui sera distribué le vendredi 19 ou samedi 20 
décembre 2015 par les membres du conseil 
municipal. Passez d’excellentes fêtes !
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s  Hommages 
L’équipe municipale a tenu à rendre un hom-
mage particulier à deux messieurs qui nous 
ont quittés cette année. Leur investissement 
sans faille dans notre tissu associatif le justi-
fiant pleinement. Toutes nos pensées vont à 
leur famille.

Georges Jardin nous a 
quitté cet été à l’âge de 
83 ans. Figure discrète 
mais incontournable 
du monde des échecs, 
il s’était investi corps 
et âme dans la vie 
associative de notre 
village pendant de 
très nombreuses an-
nées. Ancien militaire 
de carrière dans l’ar-
mée de l’air, Monsieur 

Jardin avait assuré la présidence de notre 
Cercle d’échecs rebrio-castinois créé en 1988 
par Joël Blanchard et formé des dizaines de 
jeunes joueurs à ce jeu qui était sa passion. 
Ce sera seulement en 2011 qu’il laissera sa 
place à M. Georges Vincent, suite à des com-
plications de santé. Nous tenions à lui rendre 
hommage pour son sens de l’engagement 
au service de notre jeunesse et du noble jeu. 
Engagement d’ailleurs salué par les insti-
tutions puisque seulement quelques jours 
avant sa disparition, Monsieur Dardonville, 
avait l’honneur de lui remettre à l’hôpital la 
médaille d’argent attribuée par le ministère 
de la jeunesse et des sports pour saluer plus 
de 20 ans de présidence associative.

Jean-François Chesneau nous a quitté le 13 
octobre dernier à 
70 ans. Bénévole 
incontournab le 
et vice président 
du musée des 
légendes et des 
métiers de la fo-
rêt d’Orléans de 
Loury, il était érudit et passionné d’histoire 
et de patrimoine. Comme le rappelait Anne 
Berruet, Présidente de l’association, il avait 
un grand talent pour mettre en oeuvre et ani-
mer les expositions, la bourse touristique et 
des ateliers pédagogiques. Mais il n’y avait 
pas qu’à Loury que Jean-François s’inves-
tissait. A Rebré-chien on se souvient de son 
engagement, n’hésitant jamais à relever les 
manches pour participer au traditionnel sa-
pin de Noël aux côtés de l’équipe du cercle 
Condorcet. Homme de conviction, il animait 
un groupe de catéchèse au sein du Doyenné 
de la Bionne et s’occupait de notre église 
pour lequel il était référent.

Merci aux associations présentes 
: Badminton - Basket - Cercle de 
l’amitié – Cercle Condorcet - Cy-
clisme – Doigts de fée – Familles 
rurales – Gymnastique volontaire 
– No Mad Musik – Randonnée – Vol-
ley. A cette occasion, deux figures 
du monde associatif ont été récom-
pensées par la remise des diplômes 
de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif, à savoir 
Madame Maryse MARTIN, échelon 
bronze au titre de la promotion du 
1er janvier 2014 pour son engage-
ment au sein du Cercle Condorcet 

et Madame Danièle PETIT, échelon 
bronze au titre de la promotion 
du 1er janvier 2015 pour son im-
plication au sein de Familles Ru-
rales. Nous y avons aussi associé  
M. Georges JARDIN à qui Monsieur 
le Maire avait remis un diplôme 
échelon argent au titre de la pro-
motion du 1er janvier 2014 pour 
son engagement dans le basket et 
au sein du club d’échecs. Un verre 
de l’amitié clôturera ce moment de 
rencontre et de partage.

Dans le cadre du dispositif national 
mis en place destiné à prévenir et 
lutter contre les conséquences sa-
nitaires d’une canicule, le Maire est 
tenu d’instituer un registre nomi-
natif des personnes âgées et des 
personnes handicapées de sa com-
mune 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 

p e r m e t t r e 
l ’ interven-
tion ciblée 
des services 
s a n i t a i r e s 
et sociaux 

auprès d’elles en cas de déclenche-
ment du plan d’alerte et d’urgence. 
La démarche d’inscription étant 
volontaire et la déclaration faculta-
tive, 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.

s  Forum des associations sous 
le signe de l’engagement citoyen

s  vie citoyenne

Le forum des associations de Rebréchien a eu 
lieu le samedi 05 septembre 2015 de 14h à 16h 
à la salle polyvalente et sur l’espace vert pour le 
cyclisme.

Faites-vous recenser pour le plan canicule
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Maison des jeunes de Rebréchien

Cet espace jeunes offre un lieu de 
rencontre, d’échange et d’écoute ; il 
leur permet de réaliser des projets et 
favorise l’implication des jeunes dans 
la commune ainsi que leur insertion 
sociale. La Maison des Jeunes a diffé-
rents objectifs pédagogiques : 
-  Impliquer les jeunes dans la vie asso-

ciative et communale
-  Placer les jeunes dans une démarche 

de projet
-  Favoriser l’accès aux loisirs et à la 

culture
-  Développer la tolérance et lutter contre 

toutes formes de discrimination

DES SÉJOURS
Au cours de cette année, 2 séjours ont 
été proposés aux jeunes :

-  un séjour en camping de 5 jours au 
domaine du Ciran 
(Menestreau-en-
Villette) où les 
jeunes ont pu 
participer aux ac-
tivités suivantes 
: Laser game, 
pêche, piscine…  

- un séjour de 
3 jours à la 
Convention na-
tionale des MJC 
au Parlement 
Européen de 
Strasbourg où les 
participants ont pu 
échanger, partager 

avec des Jeunes de toute la France 
et d’Europe (Grèce, Belgique…) sur 
des sujets qui les touchent. Ils ont pu 
voter comme les parlementaires pour 
des phrases défis qui orienteront les 
objectifs éducatifs des MJC. 

AU LOCAL
Tout au long de l’année, beaucoup 
d’activités ont été proposées au local, 
qu’elles soient sportives, manuelles, 
culinaires, culturelles, festives, lu-
diques… elles sont ouvertes à tous et 
sont proposées dans un programme 
mis en place par Pauline à chaque 
vacance et inter-vacance. Celui-ci est 
d’ailleurs disponible sur le site de la 
ville, sur Facebook et au collège de 
Neuville-aux-bois.

Quelques exemples : Tournoi de ping 
pong, des repas, des jeux de société, 
pâtisserie …

DES SORTIES
La Maison des Jeunes propose éga-
lement des sorties pendant l’année. 
Dans le Loiret ou en dehors, les jeunes 
peuvent bénéficier de sorties à des 
tarifs très attrayants. C’est également 
l’occasion pour eux de faire des ren-
contres avec des jeunes d’autres struc-
tures. En 2015, les jeunes ont pu aller 
voir des rencontres sportives, faire des 
séjours, des sorties culturelles (projet 
théâtre, soirée impro…) des sorties 
sportives (défis des MJ, tournoi de 
sports, kinball…)  

L’ÉTÉ
Une fois de plus, un large choix d’acti-
vités a été mis en place pour la période 
estivale. Parmi les animations phares 
de cette période de vacances, on peut 
citer celles du Move System (toutes les 
MJ du secteur) avec une grosse acti-
vité par semaine répartie sur chacun 
des territoires. A savoir, 

-  le 08 et 17 juillet pour une rencontre  

autour du baseball et sur des jeux de 
coopération (KINBALL) à Rebréchien, 

-  la soirée Barbecue/Just Dance à Che-
villy le 16 juillet,

-  une descente de Loire en canöé-
kayak où les jeunes se sont dépensés 
le 28 juillet,

-  le 29 une journée jeux, chasse aux 
énigmes à Neuville -aux-bois, 

-  une journée à la base de loisirs 
d’Etampes le 04 août 

-  et pour terminer l’été une soirée 
boom chic en basket à Outarville le 
06 août où les jeunes se sont prêtés 
au jeu pour se déguiser, danser et se 
détendre, 

-  un accès à la piscine de Neuville aux 
Bois 1/semaine.

La MJC fermera ses portes après  
les vacances de Noël.

Cette année 2015 fut riche en projets pour la Maison des jeunes. Pauline 
a proposé à une trentaine de jeunes de 11 à 18 ans diverses activités 
sportives, manuelles, ludiques, culturelles, ainsi que des séjours et des 
accueils au local, pendant lesquels les jeunes ont pu se retrouver pour 
discuter, jouer au ping-pong, aux fléchettes, aux jeux vidéo, aux jeux de 
société, sous la surveillance de l’animatrice. 

s  important 
à savoir  

La Municipalité de Rebréchien a 
décidé de ne pas reconduire la 
convention qui la liait depuis de 
nombreuses années avec la FR-
MJC. Cette décision est notam-
ment justifiée pour des raisons 
financières. Avec la baisse consé-
quente des dotations de l’Etat, des 
arbitrages liés à la réduction de 
nos charges de fonctionnement 
ont dû être opérés en vue de la 
présentation à l’équilibre du bud-
get 2016. Pour poursuivre cette 
prestation il nous aurait fallu en-
gager des frais importants pour re-
mettre en conformité la salle Cacy 
(comme cela est imposé à tout 
établissement recevant du public) 
et il aurait fallu s’acquitter d’une 
prestation annuelle > à 21.000 e 
pour 10h d’ouverture hebdoma-
daire. Cela ne nous paraissait pas 
envisageable.
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Calendrier des manifestations 2016

 DATES MANIFESTATIONS SALLES

08/01 Galette des rois organisée par le Cercle Condorcet des fêtes

09/01 Galette des rois organisée par les Doigts de Fée des fêtes

08/01 Théâtre « Ce soir ou jamais » -  Troupe du Pommier de Pépin de Loury polyvalente

15/01 Vœux du Maire polyvalente

15/01 AG + Galette organisée par Familles Rurales des fêtes

16/01 AG + Galette organisée par le Cercle de l’Amitié des fêtes

22/01 AG + Galette des rois organisée par le RCR des fêtes

23/01 Galette organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers des fêtes

23/01 Course d’orientation nocturne organisée par l’ASCO d’Orléans gymnase

29/01 Galette des rois organisée par le RLC des fêtes

30/01 Tournoi de la Chandeleur organisé par le Volley-ball gymnase

06/02 Soirée moules frites organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers     polyvalente

28/02  Salon Loisirs Créatifs organisé par les Doigts de Fée  polyvalente

11/03 AG Cercle Condorcet des fêtes

12/03 Soirée musique organisée par No Mad Musik polyvalente

13/03 Préparation Carnaval Familles Rurales Area Bacchi

20/03 Carnaval organisé par Familles Rurales polyvalente

…/03 Carnaval des Écoles école

28/03 Chasse aux Œufs de Pâques organisée par la Commune gymnase

17/04    Brocante-vide grenier polyvalente

24/04 Repas des Anciens organisé par la Commune polyvalente

01/05 Course des Clubs organisée par le RLC polyvalente

08/05 Cérémonie commémorative organisée par la Commune mairie

28/05 Réunion préparatoire Marche Départementale RCR des fêtes

11/06 Kermesse des Écoles école

12/06 Marche Départementale organisée par le RCR polyvalente

18 et 19/06 Exposition organisée par Les Doigts de Fée polyvalente

18/06 Fête de la Musique anticipée place de l’Église

02/07 Rock in Rebrech’ 7ème édition polyvalente

14/07 Festivités organisées par la Commune polyvalente

03/09 Forum des Associations gymnase

18/09 Journée Cohésion du RCR des fêtes

09/10 Bourse aux Jouets organisée par Familles Rurales polyvalente

16/10 Bourse des Loisirs Créatifs organisée par Les Doigts de Fée polyvalente

21/10 AG des Doigts de Fée multi-asso

30/10 St Hubert par Bien Aller Val Forêt polyvalente

31/10 Halloween organisé par la Commune polyvalente

11/11 Cérémonie commémorative organisée par la Commune mairie

19/11 AG  du RLC des fêtes

26/11 Sainte Barbe organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers polyvalente

04/12 Marché de Noël organisé par Familles Rurales polyvalente

16/12 Arbre de Noël organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers polyvalente

17/12 Spectacle de Noël polyvalente



s Le cirque à Rebréchien

s baby sitting

s Démonstration d’agility

s Chasse aux œufs de Pâques
C’est sous 
le soleil que 
nous avons 
a c c u e i l l i 
une soixan-
taine de fa-
milles pour 
notre tra-
dit ionnelle 

chasse aux œufs de Pâques. Tous 
sont partis sur les espaces verts à la 
recherche de bou-
chons en compa-
gnie de notre mas-
cotte « Lapinou » 
venu pour l’occa-
sion. Une fois les 
bouchons trouvés, 
ils ont pu les échan-
ger contre un sujet 
en chocolat. Après 
avoir fait le plein 
d’oeufs, la commis-
sion animation jeu-

nesse avait organisé une course relais 
parents/enfants. Les enfants ont été 
récompensés par des coupes et des 
médailles pour leurs efforts. A l’année 
prochaine !

Le cirque Boltini est revenu sur notre commune cette année, 
pendant les vacances d’octobre, avec ses animaux, ses jon-
gleurs, ses accrobates et ses clowns. D’après les retours que 
nous en avons eu une soixantaine de spectateurs auraient été 
présents au cours des deux représentations.

Pour aider les familles à faire garder leurs enfants, une liste 
de baby sitters 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’informations auprès du 
secrétariat de Mairie.

Le Canis club d’Ingré 
sous la responsabilité 
de Dominique Tachon 
est venu, sur le mail 
Jacques Guille de notre 
commune, faire des dé-
monstrations d’agility 

canine le dimanche 15 novembre.

Petits et grands sont venus découvrir 
sous un soleil radieux ce sport, cette 

pratique qui unit si bien le maître à 
son animal. Une trentaine d’agilitistes 
étaient présents tout au long de cette 
journée, nous les remercions chaleureu-
sement pour leur disponibilité, ainsi que 
le Dr David pour avoir assuré le contrôle 
vétérinaire et la société France Courses 
pour le transport du matériel.  

Céline gaucher
Déléguée à l’animation jeunesse et aux écolesU

s   D’où viennent les œufs 
en chocolat, les cloches 
et le lapin de Pâques ?

Selon les croyances juives, la 
Pâque est le jour où l’on célèbre 
l’exode hors d’Egypte, notamment 
lorsque la Mer Rouge s’est retirée 
pour laisser passer Moïse. Pour 

les Chrétiens, il s’agit de la date de la résur-
rection de Jésus. Si la dimension religieuse 
s’est atténuée au fil du temps, Pâques est 
toujours l’occasion de partager un repas en 
famille et de manger des chocolats. La signifi-
cation des œufs est beaucoup plus ancienne. 
Durant l’Antiquité déjà, l’œuf était un symbole 
de vie et de renaissance. Les Egyptiens et les 
Perses s’en offraient pour célébrer le retour 
du printemps. Les Romains lui assimilaient 
l’emblème de la vie, de la fécondité et de la 
renaissance. Ce symbole a tout simplement 
été récupéré par l’église catholique et l’œuf 
de Pâques est alors devenu symbole de ré-
surrection. Il marque également la fin des pri-
vations imposées par le Carême. La légende 
raconte que les poules continuaient à pondre, 
Carême ou pas Carême. Comme les œufs ne 
pouvaient pas être consommés pendant le 
jeûne, on se mit à les décorer puis à les of-
frir. Selon la tradition chrétienne encore, ce 
sont les cloches qui distribuent aux enfants 
les œufs de Pâques. Lors de la mort du Christ, 
celles-ci s’arrêtèrent de sonner et la légende 
raconte qu’elles sont allées à Rome se faire 
bénir par le Pape. Elles se remirent à son-
ner le lundi de Pâques pour la résurrection, 
chargées en chocolats. Dans les pays anglo-
saxons, c’est un lièvre qui apporte les œufs. 
En Australie c’est un petit marsu-
pial. Et à Rebréchien… la chasse 
aux œufs a lieu tous les lundis de 
Pâques accompagné de notre cé-
lèbre mascotte « Lapinou », pour 
partager un moment de convivia-
lité et de bonheur en famille.
 

Cyrille MERY
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s Halloween

Monstres, sorciers, vampires et sorcières s’étaient réunis le samedi 31 oc-
tobre dernier autour de l’église pour récolter un maximum de bonbons. En-
cadrés par des adultes, ils étaient une centaine à vouloir célébrer cette fête 
d’origine celtique et déambuler dans les rues de Rebréchien en s’égosillant, 
« des bonbons ou on vous 
jette un sort ». Nous vous 
remercions d’avoir, si gen-
tillement, ouvert vos portes. 
C’est un peu plus tard dans 
la soirée, qu’ils ont re-
joint la salle polyvalente 
pour faire la fête de 19h à 
20h30 autour d’un buffet 
copieusement 
garni. Merci à 
notre DJ Cyril 
pour l’anima-
tion musicale 
prodiguée au 
cours de ces 90 
minutes endia-
blées.

s Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
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Les Relais d’Assistantes Mater-
nelles informent les parents des 
différents types d’accueil exis-
tants, des démarches adminis-
tratives à faire et des aides finan-
cières.

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 dispo-
nible. Les RAM sont aussi des lieux 
de socialisation pour les enfants. 
Des animations collectives (ateliers 
d’éveil, jeux de groupe…) sont orga-
nisées. Une animatrice est interve-
nue dans notre village pour un débat 
avec des professionnels de la santé 
sur la bronchiolite.

s   Séjour à brest

Quatre jeunes de Rebréchien, 
élèves au collège de Neuville-
aux-bois ont eu en mai dernier 
l’opportunité de partir avec la 
Marine nationale découvrir 
pendant 5 jours les installa-

tions militaires marines sur Brest et ses 
environs (29). Un programme riche et va-
rié encadré par le Commandant Emma-
nuel Duclos au cours duquel Dorine, San-
dra, Louise et Aurélien ont pu découvrir le 
Super étendard modernisé, le tout dernier 
Rafale, la base aéronautique navale de 
Landivisiau, les navires de guerre en rade 
de Brest, l’école navale de Lanvéoc, le 
sous marin nucléaire lanceur d’engins et 
une base d’hélicoptères de la Gendarme-
rie nationale.

Au cours de ce voyage initiatique, nos 
jeunes ont également pu rencontrer des 
pilotes de chasse et s’essayer sur des si-
mulateurs professionnels à la conduite de 
navire ou d’hélicoptère. Que de belles ex-
périences !

RAM Vanille-Fraise

13 rue de la Pichardière 
45170 Neuville-aux-Bois

Tél. : 02 38 91 89 50
 

Email :  
ram.vanille-fraise@cc-foret.fr

Direction : Monique Brus
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Alors les reconnaissez-vous toutes ces 
jolies petites têtes blondes et brunes ?
J’en discerne quelques-unes : Cécile, 
Gaëlle, Ludovic, Nicolas ou encore San-
drine. Ils ont bien changé, c’est normal, 
ainsi va la vie. Peut-être étiez-vous vous-
même sur cette photo de classe mater-
nelle au côté de la maîtresse ? 
Je pense que vous l’avez reconnue : c’est 
Madame Bruneau, Madame Josiane 
Languille si vous préférez !
Cette photo a été prise dans la cour de 
récréation de notre école communale de 
Rebréchien au cours de l’année scolaire 
1979/1980.

Une année vient de s’écouler et il 
est difficile de la résumer tant elle 
fut riche en projets et événements.

Le fait marquant de la fin juin fut le 
départ en retraite de notre collègue 
Martine Vassort, qui a été ensei-
gnante de PS durant 16 ans dans 
notre petite école. Ce fut un mo-
ment plein d’émotion, de larmes et 
de souvenirs : la Municipalité et de 
nombreux parents se sont joints à 
nous pour lui souhaiter beaucoup 
de bonheur dans cette nouvelle vie ! 

A la rentrée, Nous avons ainsi accueilli 
Karine Lardeux dans notre école en 
MS-GS et Cécile Aucouturier a pris en 
charge la classe de PS-MS.

Les élèves de CM2 ont eu le bonheur 
de partir 10 jours en classe de neige : 
ils ont ainsi pu essayer diverses activi-
tés telles que conduite de traîneaux par 
des chiens, ski, ski de fond… C‘est tou-
jours un moment fort pour une classe 
de partir tous ensemble et de partager 

le quotidien pendant 10 jours, qui plus 
est avec sa maîtresse !
Un grand merci à Mme Blondeau qui 
est à l’origine de ce projet mais égale-
ment à la Municipalité et à la commis-
sion kermesse qui, grâce à leurs sub-
ventions, lui ont permis d’aller au bout 
de sa démarche. 
Nos maternelles ont choisi le thème 
du cirque cette année : les classes ont 
assisté au spectacle de Noël du cirque 
Gruss à St Jean de Braye et se sont éga-
lement rendues au Musée du Cirque et 
de l’Illusion à Dampierre-en-Burly.

Notre projet « culture et spectacle » 
a été reconduit pour les CP jusqu’au 
CM1 et depuis le mois de septembre, la 
classe de MS-GS participe également : 
l’objectif principal est de permettre aux 
élèves d’accéder à des 
sources culturelles variées 
afin de commencer ou de 
perfectionner leur par-
cours culturel individuel. 
Le projet comporte plu-
sieurs volets : une inscrip-
tion à « écoles et cinéma 
» et « cinématernelles » 
(Ce dispositif fait décou-
vrir en salle des œuvres 
de qualité, 3 pour l’année). Le second 
volet consiste à assister à la représen-
tation d’une pièce de théâtre au théâtre 
de la Tête noire à Saran pour les classes 
de CE2 et CM1. En fin d’année scolaire 
une pièce de théâtre est proposée aux 
familles pour les CE2.

Une fois encore, nous tenons à re-
mercier la Municipalité, ainsi que les 
membres de la commission kermesse 

qui nous soutiennent dans tous nos pro-
jets : nous avons beaucoup de chance 
car l’école est véritablement une priorité 
dans notre commune. 
Un autre moment fort dans notre école : la 
kermesse. Les enfants apprécient cette 
journée, tous les ans c’est véritablement 
un succès ! Tous nos remerciements à 
nos 3 piliers, 3 mamans qui donnent de 
leur temps et beaucoup d’énergie pour 
que nous puissions, le jour J, vous pro-
poser de nombreux ateliers et surtout 
des lots de qualité.

Merci également à tous les parents bé-
névoles pour leur investissement et 
leur implication. Plus que jamais, nous 
avons encore besoin de vous car la ker-
messe ne pourra pas fonctionner sans 
votre aide !!

Un grand merci aussi aux pompiers vo-
lontaires de Rebréchien et de Loury qui 
reçoivent régulièrement les PS et don-
nent de leur temps auprès des CE2 pour 
les initier aux gestes de 1er secours.

Toute l’équipe enseignante ainsi que 
nos ATSEM, Dominique et Christine, se 
joignent à moi pour vous adresser tous 
nos vœux de bonheur et de réussite 
(scolaire) pour la prochaine année.

s  L’école d’hier... 

s  ... et d’aujourd’hui

Une petite photo souvenir tel un 
retour vers le passé, c’était hier, et 
pourtant 36 ans se sont déjà écoulés.

L’équipe enseignante
Année scolaire 2015/2016

Année scolaire 1979/1980
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L’équipe d’animation est composée de 
Anna Fernandes, Maryse Ricci, Carole 
Hardoin (le soir) et d’une directrice 
Christine Lavall. Sonia Da Fonseca, ac-
tuellement en remplacement de direc-
tion à Vennecy, nous rejoindra au début 
de l’année 2016. Le matin, une vingtaine 
d’enfants sont au calme avec des acti-
vités de leur choix ou des activités pro-
posées. Le soir, pour un goûter varié et 
équilibré, les maternelles arrivent ac-

compagnés et les élé-
mentaires rejoignent 
l’accueil sous l’œil vi-
gilant des instituteurs 
(trices). Ce goûter est 
livré par Monsieur et 
Madame Carré, épi-

ciers au village, 
avec beaucoup de 
sérieux et de gen-
tillesse et nous les 
en remercions. 
L’Accueil Périsco-
laire organise les 

« T.A.P » (Temps d’Activité Périscolaire) 
le mardi et le vendredi de 15h à 16h30 
avec 5 ateliers distincts :

- Atelier jaune « Les Marmottes ». Ate-
lier qui propose une sieste puis des jeux 
afin de respecter le rythme de l’enfant, 
14 enfants de « Petite Section » avec Do-
minique Baillon.

- Atelier vert « Bricolage divers ». 30 
enfants avec Maryse Ricci, Myriam Goi-
neau et l’aide précieuse et bénévole de 
Monique Asfir.

- Atelier bleu « Peinture et dessin ». 28 
enfants avec Fatima De Azevedo, Chris-
tine Lavall et occasionnellement Lucie 
De Araujo. Depuis peu, nous avons la 
présence de Danielle Poirot qui a la gen-
tillesse de se joindre à nous bénévole-
ment.

- Atelier orange « Jeux de société - Yoga 
» le mardi, « Jeux d’expression » le ven-
dredi. 30 enfants avec Carole Hardoin et 
Alice Besnard le mardi et Quentin Van-
damme et Cindy Froc le vendredi.

- Atelier rose « Sport – Danse – Ex-
pression corporelle », 30 enfants avec 
Anna Fernandes et Sonia Da Fonseca. 
Les enfants sont répartis dans les diffé-
rents ateliers suivant leur propre choix, 
choix renouvelé à chaque période (avant 
chaque période de vacances). Une liste 
des choix des enfants, classe par classe, 
est confiée à chaque instituteur (trice) 
concerné. Cette même liste est agrandie 
et affichée sur la porte à l’entrée de l’Ac-
cueil, visible par tous les parents.

Cette année, un passeport T.A.P, pour 
tous les enfants, est instauré afin d’avoir 
un contact permanent entre les parents, 
l’équipe d’animation et l’école, ainsi 

qu’une plus grande sécurité. La fré-
quentation des T.A.P est d’environ 130 
enfants.

L’équipe d’animation a beaucoup de tra-
vail en amont et en aval de ces T.A.P et 
cela lui demande une charge importante 
de patience, d’investissement et de re-
nouvellement. Aussi toute proposition 
de « bénévolat » par des personnes in-
téressées et ayant une passion à trans-
mettre est la bienvenue ! Un grand merci 
à la Mairie pour la mise à disposition de 
personnes qui nous ont bien aidées lors 
de la première répartition des enfants 
pour les T.A.P à la rentrée. Un grand 
merci également à la commission « Ker-
messe » qui nous a octroyé une somme 
d’argent nous permettant d’acheter un 
supplément de fournitures bien utiles. 
Merci également à vous tous pour toute 
la « Récup » apportée à l’Accueil et qui 
nous rend bien service. Pour la vie quo-
tidienne de l’Accueil Périscolaire, nous 
avons des activités ludiques et variées 
: coloriage, découpage, collage, perles, 
jeux, jouets, etc… Des activités ponc-
tuelles sont proposées ainsi que des jeux 
à l’extérieur. Nous accueillons tous les 
enfants, matin et soir, sans réservation. 
Seules les présences sont facturées.

Notre équipe est composée de 3 per-
sonnes Anna Fernandes, Sonia Da 
Fonseca et Sylvie Denis. Pour l’année 
2014/2015, nous n’avions pas proposé 
de thème dans nos projets d’animation. 
Nous voulions l’avis des enfants qui fré-
quentaient la structure et nous avons 
construit nos projets avec eux. Le projet 
final a été de mettre en place un spec-
tacle pour la fête des parents, chaque 
enfant a pu s’exprimer et proposer une 
mini-scène dont ils avaient choisi le 
thème (danse, théâtre, magie) aidé par 
Sonia.

Les projets enfants :

Ce sont les enfants qui portent les pro-
jets et nous avons pu en mettre 3 en 
place avec l’aide de Sylvie. Nous aime-
rions réitérer l’expérience cette année. 
Cette année 2015/2016, nous voulons 

dans nos projets mettre l’accent sur 
l’environnement, les objets du quotidien 
et la nature. Chaque mercredi avant les 
vacances, nous proposerons une jour-
née « spéciale ». Pour la fin de l’année, 
une exposition est prévue. Pour les sor-
ties, avec le peu de temps imparti aux 
animations, nous ne pouvons proposer 
des choses en dehors de notre territoire. 
Mais nous continuerons les balades, le 
vélo, etc… (si l’encadrement le permet). 
Pour les vacances, seulement le mois 
de juillet a pu être proposé. Jean-Louis 
et toute son équipe a remporté un franc 
succès. Le mini-camp et les nuitées ont 
été appréciés par tous. Toute inscription 
pour l’Accueil de loisirs du mercredi et 
les vacances se fait uniquement sur in-
ternet www.cc-foret.fr ou auprès de la 
C.C.F 15, rue du Mail 45470 Neuville-aux-

Bois. Pour tout 
r e n s e i g n e -
ment concer-
nant l’Accueil 
Pé r i sco la i re 
ou les T.A.P, 
venez le matin 
ou le soir ou 
téléphonez au 02.38.65.68.55. ou peris-
colaire.ccf.rebrechien@gmail.com. Vous 
pouvez également consulter à tout mo-
ment le site « blog enfance » de la C.C.F 
afin de visualiser l’actualité des struc-
tures (évènements, photos, etc…). Toute 
l’équipe vous souhaite de très bonnes 
fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse 
année 2016.

s  Accueil périscolaire 
de Rebréchien 

s  Accueil de loisirs de Rebréchien 

L’Accueil périscolaire, situé dans l’école, ouvre ses portes de 7h00 à 8h15 
et de 16h20 à 18h30. 

L’ Accueil de loisirs de Rebréchien est ouvert tous les mercredis après-mi-
di de 13h30 à 18h30 pour y accueillir les enfants scolarisés en maternelle 
et en élémentaire (de 3 à 11 ans). 

2, rue Marguerite  
de Guitaut

45470 REBRÉCHIEN  
tél : 02.38.65.68.55.



Supplément d’information

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 no-
minatifs, chaque parent a la possibilité 
de poser une ou plusieurs questions à 
l’équipe enseignante 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.

Le rôle des représentants de parents 
d’élèves est aussi de défendre les in-
térêts de l’école et des conditions 
d’enseignements des enfants de notre 
commune.
C’est pour cela qu’ils ont lancé une ac-
tion en juin 2015 pour éviter une fer-
meture de classe à la rentrée de sep-
tembre. Leur mobilisation a été rapide. 
Ils ont tout fait pour se faire entendre 
et mobiliser un maximum de parents 
d’élèves. 
Une intervention sur France Bleu Or-
léans, 2 articles dans la presse locale, 
et un matin devant l’école où ils ont 
distribué des papiers pour inviter les 
parents à se mobiliser.

En effet, l’action les a même menés 
jusque devant l’Inspection acadé-
mique avec leurs banderoles.
Toute l’équipe de représentants de pa-
rents d’élèves est ravie du soutien des 
parents et de la commune dans cette 
action et très satisfaite du résultat : pas 
de fermeture de classe pour la rentrée 
2015.

Les représentants de  
parents d’élèves élus

7 ans maintenant que Mesdames Ma-
rie DIANA, Sabrina PLISSON et Sté-
phanie SOREAU organisent la fête de 
fin d’année de l’école. Nous avons pu 
proposer cette année encore, avec la 
collaboration des enseignants, les 

stands phares de la kermesse : la 
pêche à la ligne, la pêche aux canards, 
le chamboule tout, l’arbre à caram-
bars… Bellier (Le géant de la fête) 
notre fournisseur de lots nous a genti-
ment prêté les stands du « gardien de 
but » et de « l’arbalète », variant ainsi 
les plaisirs des enfants. Le spectacle 
de danses et de chants orchestré par 
l’équipe enseignante a quant à lui ravi 

les parents et a été clôturé 
par les chaleureux remercie-

ments à Martine Vassort, qui terminait 
cette année une carrière d’enseigne-
ment bien remplie.

Les bénéfices sont reversés aux acti-
vités pédagogiques de l’école : spec-
tacle de Noël, projets annuels… et aux 

T.A.P. Merci aux bénévoles 
qui nous prêtent main forte 
le jour J et à la Municipalité 
pour la mise à disposition 
des matériels.

La 8ème édition se tiendra le 
samedi 11 juin 2016. Nous 
vous attendons nombreux !

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 10 pour l’année 2015/2016 (7 
titulaires et 3 suppléants). Leur rôle est d’établir le dialogue et de créer un lien entre les parents 
d’élèves, l’équipe enseignante et la Mairie.

s  bibliothèque 
municipale

Du nouveau à la bibliothèque ? 
Pas dans son fonctionnement, La 
bibliothèque est ouverte pendant 
les périodes scolaires (les 4 béné-
voles sont des mamies alors…). 
Elle est ouverte le mercredi de 
16h à 19h00.

4000 ouvrages sont à votre dis-
position ainsi que 300 livres que 
nous empruntons à la média-
thèque du Loiret (MDL) et que 
nous allons choisir sur place. 

Avez-vous entendu parler de Loi-
retek ? C’est le service de la MDL 
qui permet à tout adhérent (et 
seulement les adhérents) d’accé-
der à ces ouvrages 7 jours sur 7. 
Les contenus sont répartis en 8 
grands espaces : musique, ciné-
ma, livres, presse, savoirs, évène-
ment, ados, et un espace sécurisé 
dédié aux enfants. Ils sont acces-
sibles à partir d’ordinateurs, de 
tablettes ou de téléphones mo-
biles et sans téléchargement.

Comment nous trouver ? La bi-
bliothèque est située derrière 
l’épicerie, il faut passer le grand 
portail, entrer dans la cour et la 
porte est dans un renfoncement 
à droite.

 Les livres sont prêtés pour un 
mois, à raison de 5 par enfant  
gratuitement et de 3 par adulte 
pour une adhésion de 5 euros 
pour l’année (8 euros pour un 
couple).

N’hésitez plus, la connaissance 
est à votre portée.

Voici la liste des re-
présentants de pa-
rents d’élèves pour 
l’année scolaire 
2015/2016 :

TITULAIRES 
Mme CABANOT Aurélie (CE1-PS)
Mme PICARD Marina (CM2)
Mme PLISSON Sabrina (MS-CE2)
Mme LEROY Véronique (CM1)
Mr PECOT Laurent (CP)
Mme DIANA Marie (CE1)
Mme PERRICHON Virginie (GS)

SUPPLÉANTS 
Mme VESSAIRE Laure (CE1-CM2 )
Mme VERVIALLE Céline (PS-CM2)
Mr COURAGE Pierrick (PS-CM1).

N’hésitez pas à les contacter, ils 
seront toujours présents et à votre 
écoute.
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Rappelons s’il en est besoin que la Commission Cadre de vie a été créée 
pour améliorer les conditions de vie à Rebréchien, pour faire en sorte que 
le quotidien y soit plus agréable. Et même si nous ne maîtrisons pas tout, nous 
nous efforçons au moins d’y contribuer à la hauteur de nos moyens et de nos pos-
sibilités. Gageons que les quelques articles qui suivent sauront traduire de notre 
volonté d’agrémenter ce quotidien, que ce soit au niveau du cadre de vie, de la 
culture, de l’événementiel ou de la communication que nous vous transmettons 
régulièrement via le site internet ou les Rebréch’infos bimestriels. 

Je remercie sincérement tous les membres de ces différentes commissions qui 
travaillent avec moi pour m’apporter aide et soutien. Je n’oublie jamais que ce 
sont des bénévoles qui prennent de leur temps personnel pour servir au mieux 
notre commune. Je n’oublie pas non plus d’associer à mes remerciements les 
services techniques avec qui nous collaborons étroitement. La relation que nous 
entretenons avec eux est essentielle. A vous tous, je souhaite une très bonne an-
née 2016.

Le mot de Thierry Leguet

U

En 2015, la commission aura essentiel-
lement travaillé sur la lancée de ce qui 
avait été initié et mis sur les rails en 
2014. En cela, deux axes de travail ont 
particulièrement été privilégiés :

- Le fleurisse-
ment de la com-
mune et notam-
ment le coeur 
du village, par-
tie la plus vi-
sible de notre 
c o m m u n e . 
C’est là que 
nous concen-
trons nos ef-
forts, même si 
le reste de la 
commune ne 
doit pas être 

occulté. Maintenant nous savons aussi 
qu’il ne suffit pas de planter à tout va, 
il faut aussi anticiper le travail que cela 
va générer : entretenir, désherber, arr-
roser, la commune est grande et nos 
employés dédiés aux espaces verts ne 
sont pas si nombreux. Malgré cela et  
malgré un budget limité nous avons 
acquis deux nouvelles suspensions 
posées sur deux candélabres, et eu à 

cœur de créer deux nouveaux mas-
sifs à l’entrée des Jardins du château 
et face à la salle Area Bacchi. Nous 
avons également repensé l’Arboretum 
aux douze essences et conceptualisé 
un nouveau massif entre la salle po-
lyvalente et son grand parking. Vous 
trouverez des illustrations de ces dif-
férentes réalisations sur la page de 
droite. Remercions encore une fois les 
services techniques pour leurs idées, 
leurs réalisations et l’entretien régulier 
qu’ils y consacrent.

- La conception et la réalisation d’un 
terrain multisport : cet engagement 
de campagne permettra au plus grand 
nombre de pratiquer des activités phy-
siques en extérieur nous a pris beau-
coup de temps et d’énergie mais es-
comptons que le résultat final soit à la 
hauteur de nos attentes. Vous avez pu 
lire à travers les différents comptes-
rendus de conseils municipaux toutes 
les étapes de ce beau projet qui, 
soyons en certains, sera apprécié pour 
pratiquer le volley ball, le basket ball, 
le foot ball et bien d’autres activités 
dans un espace dédié, clos et sécu-
risé. Certes c’est un budget pour la 
commune (environ 43 ke) mais nous 

avons tout fait pour que cet investis-
sement soit financé au maximum par 
des subventions. Réalisation prévue 
lors du 1er trimestre (plus d’informa-
tions page 16 dans la partie travaux).

D’autres dossiers ont également été 
confiés à la commission, je pense no-
tamment à la réécriture du contrat de 
location de notre salle des fêtes pour 
limiter à 1 heure du matin son utili-
sation limitant ainsi les nuisances so-
nores excessives au coeur du village. 
Basée pour le moment sur la confiance 
que nous entretenons avec nos admi-
nistrés lors de la signature du contrat 
de location, la salle devrait être équi-
pée en 2016 d’un dispositif électrique 
coupant ou limitant l’énergie. Des de-
vis sont en cours. Je pense aussi aux 
concours des maisons fleuries trop 
tardivement initié en 2015 et que nous 
allons mettre en œuvre en 2016. Bref 
ce ne sont pas les idées qui manquent, 
ce qui manque plutôt c’est le budget. 
Nous aimerions tellement faire plus, 
pour encore plus de confort et de sé-
curité : deux axes sur lequels il nous 
faudra travailler en 2016.  

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
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s  interview de Christophe Fesnières, 
responsable des services techniques

Christophe, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore 
(ils sont rares !) pouvez vous vous présenter à nos lec-
teurs et nous dire comment vous êtes arrivé au poste que 
vous occupez actuellement. 

Je suis né en 1967 à Janville (Eure & Loir), j’ai 2 enfants Maxime 
et Clarisse. A la base j’ai un CAP en mécanique agricole. Je suis 
arrivé sur Rebréchien en 1994, j’y avais trouvé une location de 
maison intéressante. A cette époque je travaillais encore à la su-
crerie d’Artenay où j’ai travaillé pendant 9 ans. Et puis fin 1999, 
j’ai postulé à la commune, à cette époque M. Fournier était en-
core Maire. On m’a embauché en qualité d’employé territorial 
plutôt dédié aux espaces verts. En 2002, après 3 années de ser-
vice et un changement de maire, j’ai quitté la commune pour 
rejoindre Darvoy avant de revenir finalement sur Rebréchien en 
2008 pour occuper un poste de responsable qui n’existait pas 
auparavant.

Et ensuite ?
Et bien il m’a fallu passer des concours de la fonction territoriale 
en commençant par celui d’adjoint technique. J’ai aussi passé 
des certifications, notamment le Certiphyto, afin de pouvoir être 
formé sur l’achat responsable, le stockage et l’utilisation maî-
trisée et sécurisée de produits phytosanitaires. J’ai également 
passé 4 CACES, des certificats d’aptitude à la conduite d’engins 
et puis également une habilitation électrique…

En quoi consiste votre activité professionnelle ?
Il y a bien évidemment 
une partie administra-
tive et une partie sur le 
terrain. Je me dois de 
planifier, d’organiser 
le travail de l’équipe 
technique, faire des 
devis, des achats, né-
gocier avec les four-
nisseurs. C’est un tra-
vail intéressant. Bien 
sûr chaque semaine 
je rends des comptes 
aux élus sur ce qui a 
été fait ou pas fait, via 

un tableau Excel. Et puis Mme Junchat vient également chaque 
semaine aux ateliers pour faire un point avec nous. C’est très im-
portant d’avoir cette relation entre le personnel et les élus. Vous 
me verrez aussi très souvent sur le terrain pour le fleurissement, 
la tonte (comme sur la photo), l’arrosage, les travaux, la voirie 
ou encore pour apporter un soutien technique aux associations 
ou à la Municipalité lorsqu’ils organisent des manifestations sur 
la commune. En fait mon poste demande énormément de poly-
valence.

Ce que vous aimez le plus dans votre travail ?
La possibilité de prendre des initiatives de créer tout en sachant 
que le travail sera vu du plus grand nombre, avoir des respon-
sabilités et puis il y a un côté relationnel très intéressant avec la 
population même si certains ne sont pas toujours satisfaits par 
ce que nous faisons. D’autres au contraire nous encouragent, 
apprécient notre travail et nous le font savoir. Ça, ça fait plaisir !

Merci à vous Christophe,  
et bonne continuation !

NOS RÉALISATIONS EN MATIèRE  
DE FLEURISSEMENT

Le maintien d’un 
centre bourg jo-
liment fleuri, du 
printemps à l’au-
tomne est l’un 
de nos objectifs 
prioritaires en 
matière de fleu-
rissement. C’est 

en quelque sorte la vitrine de notre village, il se 
doit d’être irréprochable. Les services techniques y 
veillent !

La salle Area 
Bacchi, salle 
des mariages et 
salle du conseil 
municipal a été 
repensée cette 
année pour être 
davantage mise 
en valeur qu’elle 
ne l’était. C’est 
pourquoi la 
porte d’entrée 
principale face à 
l’église se trouve 
désormais agré-
mentée de deux 
grands pots posés sur une base calcaire. Le massif 
du petit parking a également été entièrement refait, 
les vieilles lavandes toutes arrachées.

L’arboterum de la rue 
Marguerite de Gui-
taut, appelé arbore-
tum aux 12 essences 
a également été re-
pensé cette année 
et redessiné avec un 
nouveau chemine-
ment fait de pierres 
et de calcaire. Remis 

au propre et regarni d’écorces, vous y trouverez des 
petites piquettes en bois vous indiquant la nature 
des arbres qui s’y trouvent. 

A la place des 
containers disgra-
cieux déplacés en 
fin d’année der-
nière vers la ZA 
de l’Epinay, un 
nouveau massif 

rocailleux paré de barrières en bois a été réalisé à 
l’entrée du lotissement des Jardins du château. Un 
arbre a également été planté à cette occasion. A pré-
sent laissons faire la nature !

Et puis prochainement d’autres réalisations, notam-
ment entre la salle polyvalente et le grand parking. 
L’idée étant là aussi de faire une belle réalisation 
pour valoriser ce lieu où se tiennent bon nombre de 
manifestations communales et associatives.
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LES COQUILLES  
D’œUFS BROYÉES

A raison de 230 œufs consommés 
en moyenne par an et par habitant 
en France, ça en fait des coquilles ! 
Bien connue des jardiniers, la coquille 
d’œuf se retrouve souvent dans les 
potagers et autres massifs de fleurs. 

Riche en calcaire, elle réduit 
l’acidité du compost.

Et si celle-ci 
pouvait avoir 
des proprié-

tés intéres-
santes pour l’entretien de la maison ? 
Une fois séchée et réduite en miette, 
la coquille d’œuf peut faire disparaitre 
les taches de café incrustées sur nos 
belles tasses en porcelaine. Il suffit de 
les faire tremper dans un bain de vi-
naigre blanc auquel on ajoute les bri-
sures de coquilles.

Mais ce n’est pas tout, le blanc 
d’œuf fait briller le plastique. Monté 
en neige, appliquez-le avec un chif-
fon doux pour lustrer votre salon de 
jardin par exemple.

LE MARC DE CAFÉ
Amateur de café, ce « déchet » ne 

vous est pas étranger. Au lieu 
d’envoyer directement votre 

marc de café à la poubelle, 
il se réutilise pour de 
nombreuses tâches mé-
nagères : 

• Dans l’évier et les sa-
nitaires, il décrasse les 
canalisations ;

• Dans un bol au frigo, 
il viendra à bout des 

odeurs les plus fortes ;

• Sur une tâche de graisse, saupou-
drez-le et laissez-lui le temps d’absor-
ber avant de nettoyer normalement ;

• Tâche incrustée, aliment brûlé, le 
marc de café se transforme en poudre 
à récupérer pour les plats et les cas-
seroles.

Et si vous ne lui trouvez aucune utilité 
dans votre maison, direction le com-
post où le marc de café participera à 
rendre la terre plus fertile ! 

CENDRES DE BOIS
Alors que les cendres de bois ont plu-
tôt tendance à nous exaspérer en lais-
sant des traces sur la vitre de la chemi-
née, en s’incrustant dans les coins de 
la pièce…, elles peuvent servir à faire 
un brin de ménage. Très fines, elles 
sont parfaites pour nettoyer certaines 
surfaces par une action abrasive 
douce, sans risque de rayures. 

Ce sont les heureux possesseurs 
d’une cheminée ou d’un poêle à bois 
qui vont être contents. Terminé les 
bombes aérosols pour nettoyer la 
vitre de l’insert : avec un papier jour-
nal légèrement humidifié puis trem-
pé dans les cendres, il suffit de faire 

quelques petits mouve-
ments circulaires pour 
nettoyer la surface fa-
cilement. 

Mais là où l’équa-
tion est la plus 
intéressante, c’est 

dans la buanderie.
Faites votre propre 

lessive (avec des 
gants) maison en lais-

sant macérer toute une 
nuit : 1 litre d’eau + 2 mugs (grande 
tasse) de cendres du feu de bois (qui 
contient de la potasse, un tensio-actif 
naturel). Le lendemain passez l’eau 
avec un filtre à café ou un essuie-tout. 
Et voilà, vous avez une lessive pour 0 
euro, pour peu que vous preniez de 
l’eau de pluie ! Vous rajoutez quelques 
gouttes d’huile essentielle pour don-
ner une petite odeur.
Vous pouvez conserver la lessive dans 
un contenant hermétique environ 2 
mois. Il faudra compter environ 15ml 
par machine.
Pensez à remplacer votre adoucissant 
commercial par du vinaigre blanc.

Ce serait vraiment dommage de 
jeter alors que ces produits gra-
tuits peuvent nous sauver la mise 
côté budget, mais aussi pour bri-
quer la maison de fond en comble 
sans polluer l’environnement ! 

Sabrina PLISSON

s  Ces déchets dont on ne soupçonne 
pas les vertus

s   Collecte des déchets

s  Concours communal 
des maisons fleuries

Inutile de se constituer un stock de mille et un produits pour entretenir 
son chez soi. Polluants, chers et pas toujours efficaces, il existe pourtant 
quelques ingrédients magiques, issus de nos « déchets », qui peuvent 
parfaitement faire l’affaire pour pas un sou !  

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

www.sitomap.fr  

A NoTeR : Passage 
annuel des encombrants  
le mardi 5 janvier 2016

Entretien écologique 

En 2016, la Commune organisera un 
concours communal des maisons 
fleuries. Pour y participer, vous devez 
vous inscrire en Mairie entre le 1er 
janvier 2016 et le 30 avril 2016 pour 
un passage du jury communal prési-
dé par Mme Sabrina Plisson courant 
mai. Cinq maisons de catégorie «ha-
bitation avec jardin paysagé visible 
de la rue» seront récompensées le 03 
septembre 2016 au Forum des asso-
ciations par des bons d’achat. 

Notez bien que tous les inscrits au-
ront un lot, car plus il y a de maisons 
fleuries et plus le village s’embellit. 
Le concept est simple : je donne, je 
reçois, je partage ! N’oublions pas 

que le vé-
gétal est 
un élément 
e s s e n t i e l 
dans la ré-
flexion sur 
la ville de 
demain car 
il est aussi 
un facteur 
de régula-
tion du cli-
mat.

D é b u t 
juillet, la 

SHOL qui viendra «juger» l’embel-
lissement général de notre village 
pourra aussi décerner aux lauréats 
de la Commune un prix départemen-
tal accompagné d’un lot complémen-
taire. On compte sur vous !



s   Collecte des déchets

s  Le site internet de la commune
www.rebrechien.fr

Ouvert en octobre 2014, 
notre site internet se 
porte bien. Les mises 
à jour techniques sont 
opérées de façon ré-
gulière par la société 
Prositeweb via un 

contrat de maintenance annuelle. Les 
membres de la commission se char-
geant, quant à eux, de mettre en ligne 
articles, photos et autres comptes 
rendus dans les différentes catégories 
proposées. Nous avons une moyenne 
de 70 visiteurs par jour depuis les 4 
coins du monde, les pages les plus 
visitées étant celles des comptes ren-

dus de conseils municipaux et celles 
des menus du restaurant communal. 

Nous vous rappelons qu’il vous est 
également possible de consulter 
l’agenda des manifestations, les ta-
rifs communaux liés aux locations 
de salles ou de matériels et aussi de 
consulter la disponibilité d’une salle 
avant d’en faire une demande de pré-
réservation en ligne. Si vous souhai-
tez contribuer à l’amélioration de ce 
site, n’hésitez surtout pas à contacter 
le secrétariat qui transmettra. 

Contact : rebrechien@wanadoo.fr

s Rebrech’infos 

s Agenda 2016  

Pour vous tenir informé ponctuelle-
ment, la commission communication 
rédige des Rebrech’infos qui sont 
distribués dans vos boîtes aux lettres 
par les conseillers municipaux : mot 
du Maire, agenda des manifestations 
et autres informations diverses vous 
sont communiquées tous les deux 
mois. Si toutefois vous n’en étiez pas 
destinataire, sachez qu’il vous est 
possible de les télécharger sur le site 
de la Mairie. 

www.rebrechien.fr

En plus du bulletin municipal, la 
commission communication a le 
plaisir de vous offrir, comme cela 
avait été fait en 2015, un agenda de 
poche réalisé en partenariat avec la 
société Média diffusion conseil. Vous 
trouverez dans les pages centrales de 
ce petit guide toutes les informations 
pratiques relatives à la commune. 
Nous remercions tous les annon-

ceurs qui ont bien 
voulu contribuer à 
financer la réalisa-
tion de cet agenda 
2016.

s La commission « Culture & Evènementiel » s’est dotée cette année 
d’un nouveau vecteur de communication pour promouvoir les différentes 

manifestations organ-
isées par la commune 
de Rebréchien sur les 
réseaux sociaux : une 
page Facebook, rien que 
ça ! Que voulez-vous, il 
faut bien vivre avec son 
époque ! Alors retrou-
vez-nous vite en likant 
notre page d’une men-
tion « j’aime » pour rece-
voir toute l’information 
en temps utile.  

Communication
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s  Commémoration du 8 mai

s  Soirée cabaret du 11 avril

s  Commémoration du 11 novembre

Événementiel

Comme chaque année, M. le Maire, 
les élus et la population défilaient à 
l’occasion du 8 mai jusqu’au cimetière 
pour y célébrer l’armistice et honorer 
ceux qui sont morts 
pour la France. Le 8 
mai dernier le cortège 
était précédé des pom-
piers et de la fanfare de 
Loury. Mme Donnat, 
Présidente de la CCF et 
le Lieutenant-Colonel 
R. Bidault (Vice-pdt du 
SDIS) nous honoraient 

également de leur présence. Appoline, 
Robin, Vincent et Noémie lisaient des 
textes, les élèves de CE2 de la classe 
de Madame Zamora chantaient la Mar-

seillaise et tout le monde se retrouvait 
au bar «Le Rebrech» pour un verre de 
l’amitié.

Dans la grande lignée des soirées thé-
matiques organisées par la Commune 
depuis 2009, nous avions cette année 
opté pour une soirée cabaret. Après la 
soirée Espagnole, la soirée Bavaroise, 
la soirée Antillaise et la soirée Améri-
caine, place au Show, aux artistes et 
aux danseuses de cabaret. Moyennant 
un prix d’entrée de 20 euros (1/2 tarif 
pour les mineurs), les quelques 140 
spectateurs en ont pris plein les mi-
rettes. Imaginez un peu de jolies dan-
seuses vêtues de strass, de brillants et 

de paillettes danser et virevolter sur la 
scène de notre salle polyvalente pen-
dant près de deux heures. Un vrai suc-
cès. Il faut dire que toute la Commis-
sion «Evénementiel» s’était mobilisée 
pour que tout soit 
fait comme dans 
un vrai cabaret 
parisien. L’illu-
sion devait être la 
meilleure possible 
: qualité du son et 
des lumières, dé-
coration de table, 
desserts servis à l’assiette et coupe 
de champagne pour trinquer à la fête, 
à la bonne humeur et au French Can-
can. Ce soir-là, la troupe parisienne des 
Allumettes nous a vraiment mis le feu, 
c’était le cas de le dire. Après le show 
place à la piste où nous avons dansé 
jusqu’à 1 heure du matin. Un seul re-
gret : malgré la ferveur, les Rebriocas-

tinois n’ont pas véritablement répondu 
présents à cette manifestation et nous 
le regrettons. Seulement une quaran-
taine habitaient la commune, soit à 
peine 30 % du public. Et ceci s’était déjà 

vérifié au cours 
des soirées des an-
nées précédentes. 
Pourtant à la base, 
c’est pour nos ad-
ministrés que nous 
travaillons, pour 
vous présenter une 
soirée de qualité à 

domicile, à prix accessible. Après 5 soi-
rées, des questions se posent et nous 
mettent dans l’expectative pour 2016. 
Quid d’une nouvelle soirée thématique 
? C’est pour cette raison que vous ne 
trouverez pas de date de fixée dans 
le calendrier des manifestations 2016.  
Affaire à suivre !

Partis de la Mairie à 10h15 en compa-
gnie des Pompiers de Loury-Rebré-
chien, le défilé s’est rendu jusqu’au 
cimetière pour honorer l’Armistice et 
tous ces valeureux soldats «Morts pour 
la France». Une fois n’est pas coutume, 
ce ne sont pas des enfants qui ont 
lu le texte du secrétaire d’Etat en 
charge des anciens combattants 
mais des adultes, des femmes, des 
représentantes d’associations ou 
de collectivités territoriales. Vous 
aurez très certainement reconnu 
Maryse Martin (Présidente du Cercle 
Condorcet), Sofy Tartrou (Présidente 
de No Mad Music), Anne-Marie Le 

Calvé-Luizard (Présidente des doigts de 
fée) et Marie-Claude Donnat (Présidente 
de la CCF). Après un temps de 
recueillement et les dépôts de 
fleurs, nous avons partagé tous 
ensemble 

un verre de l’amitié au bar «Le Re-
brech».
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Nous inaugurions cette année un nouveau dispositif pour célébrer notre fête nationale. L’idée était de réunir 
sur une seule et même journée l’ensemble des manifestations, plutôt que sur 2 jours comme cela se faisait 
auparavant. Retraçons ensemble les grands moments de cette belle journée.

12h : Barbecue républicain 14h : Début du tournoi de 
pétanque (32 équipes)  

Ouverture de la structure 
gonflable et du tir à l’arc

16h : Jeux et animations propo-
sées par les pompiers et par les 

associations de Rebréchien

17h : Jeux organisés par Maryse  
et les familles rurales de Rebréchien

19h30 : Apéritif et remise  
des récompenses du tournoi 
de pétanque. Merci Médéric 

23h : Feu d’artifice22h : Distribution  
des lampions et retraite aux flambeaux

20h : Distribution des 
plateaux repas et dîner 

champêtre (165 convives)

s  14 juillet
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s Fête de la Musique du 20 juin 2015

s Théâtre 

Comme chaque année, la musique se 
fête à Rebréchien. Et pour marquer le 
coup, la commission Culture antici-
pait la date officielle en avançant au 
samedi 20 juin 2015 les festivités sur 
la place du village. L’idée est aussi de 
permettre à ceux qui le veulent d’al-
ler voir d’autres scènes le soir du 21 
juin. Et cette année bien nous en a 
pris puisque nous avons eu beaucoup 
de monde. Par chance pour l’organi-
sation il n’y avait cette année ni pluie 
ni match de coupe du monde de foot-
ball. Beaucoup de monde donc pour 
applaudir et encourager nos invités 
musiciens qui se produisaient géné-
reusement : Eric Taurel ouvrant les 
festivités dès 19h, suivi du groupe de 
folk song ITCH, suivi des petits jeunes 

«45 tours» qui reprennaient les plus 
grands standards du rock des années 
60/70 pour en finir en beauté avec 
notre jeune DJ Jérémy. On a dansé 

jusqu’à minuit autour du petit point 
restauration mis en place pour l’occa-
sion. A l’année prochaine ! 

A NoTeR 

Prochain rendez-vous théâtral le 
Vendredi 8 janvier 2016 à partir 
de 20h30 à la salle polyvalente 
pour applaudir de nouveau la 
troupe du Pommier de pépin 
qui nous interprétera cette fois-
ci une comédie de Philippe ho-
darra et Bruno Chapelle « Ce 
soir ou jamais » et à en croire 
Denis Vinauger, vous n’allez pas 
être déçus...

Entrée adulte 6 e, 1/2 tarif pour 
les mineurs

Arnaud  
Tartrou-Walden

Délégué à la CultureU

Près de 180 personnes sont venues à 
la salle polyvalente le 9 janvier 2015 
pour assister à la représentation de la 
troupe de théâtre du pommier de pé-
pin de Loury. Troupe que l’on remercie 
de bien vouloir se produire chaque an-
née dans notre commune pour le plus 
grand plaisir de nos administrés. Cette 
année, place à la comédie et aux rires 

avec la pièce hilarante de Laurent Baf-
fie sur les troubles compulsifs, pièce 
intitulée « Toc toc ! ». 

 L’HiSToiRe 

Fred, Vincent, Blanche, Marie, Lili et 
Bob ont tous un point commun, un 
toc (un trouble obsessionnel compul-
sif) qui pollue leur existence et celle de 
leurs proches. Tous se retrouvent dans 
la salle d’attente du professeur Stern, 
un des plus grands spécialistes de la 
question, avec l’espoir plus ou moins 
avoué de régler leur problème, seu-
lement voilà, le thérapeute, victime  
d’un fâcheux contre-temps, manque à 
l’appel.
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s Rock in Rebrech 6

ELMER FOOD BEAT NOUS  
RACONTE SON hISTOIRE :

BIENTOT TRENTE ANS ! Aujourd’hui 
plus personne n’ignore que nous 
sommes nés le 21 juin 1986. La France 
venait de battre le Brésil en ¼ de fi-
nale de la coupe du monde de Foot-
ball. Nous n’avons joué que 5 ou 6 
morceaux, mais c’était notre première 
apparition en public, sous le signe du 
soleil, sous le signe du Brésil, sous le 
signe de la fête, sous le signe de la fête 
de la bière…

Des cerveaux malades de Vincent, 
Pats, Twistos, Manou et Alain est sor-
tie l’idée d’Elmer Food Beat au cours 
de soirées joyeuses et éner-
giques autour de quelques 
boissons pétillantes et ra-
fraîchissantes à Piriac-sur-
Mer (charmante petite bour-
gade de caractère dans la 
presqu’ile de Guérande). Le 
concept d’abord, car Elmer 
Food Beat est un concept : 
Jouer dans les bars, l’été, 
sur la côte, en caleçon et te-

nue de plage pour séduire les filles et 
boire des bières gratos. L’idée du nom 
ensuite, qui fait référence à Elmer Fudd, 

Le 04 juillet dernier avait lieu notre rendez-vous annuel « Rock in Rebrech ». Pour la 6ème édition, nous avons 
reçu en tête d’affiche le groupe ELMER FOOD BEAT. Le succès fût énorme. A cause d’une météo capricieuse 
en matinée nous avons été contraints d’installer le célèbre groupe à l’intérieur. Malgré la fournaise qui sévis-
sait, la salle polyvalente était comble. Beaucoup sont restés dehors pour entendre les chansons pleines de 
bonne humeur des Elmer. Notons également les formidables performances des groupes de l’après-midi qui 
eux, jouaient en extérieur ! Il y avait : No Blush, Nothing No sign et Birmingham.

Ce rendez-vous musical instauré en 
2010 est chaque année un franc suc-
cès. Ce succès est le fruit d’un travail 
de groupe de longue haleine qui se 
prépare dès le mois de septembre. 
Nous accueillons volontiers toutes les 
personnes souhaitant faire partie de 
l’équipe des bénévoles, sans eux le 
rock in Rebrech n’existerait pas. Il vous 
suffit d’envoyer un mail à la Mairie 
avec vos coordonnées !! Rendez-vous 
en 2016 pour les 7 ans du Rock in re-
brech !

 QUeLQUeS CHiFFReS

w  1200 visiteurs sur la journée ! 
On double la population de notre 
village...

w  4 heures de direct sur 2 radios : 
Mega FM et radio Arc-en-ciel

w  500 litres de bières - 1000 ca-
nettes - 800 barquettes de frites - 
200 baguettes et 600 sandwichs

w  20 personnels de sécurité et de 
régie

w  35 bénévoles et 10 sponsors 
que nous remierçons chaleureu-
sement

Mais revenons sur ce 04 juillet 2015. Plus d’un millier de personnes étaient attendues et elles sont venues. 
Mille, mille deux cent personnes, peut-être même davantage… Quoi qu’il en soit un vrai succès, un succès 
à la hauteur de nos attentes. Un concept simple et authentique, un après-midi concerts dès 16h avec une 
ambiance pop / rock sous le soleil pour finir en beauté avec une soirée de folie autour d’un invité VIP : Elmer 
Food Beat, victoire de la musique du meilleur groupe en 1991, dans une salle surchauffée pleine à craquer !
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s Chorale

Samedi 17 novembre dernier, toute l’équipe de Vennecy 
Music présidée par Madame Virginie Hilpert est venue 
nous présenter un formidable répertoire de chants lyriques,  
traditionnels et contemporains accompagnés au piano, au  
violon et à l’accordéon par les professeurs de musique de 
cette association dynamique qui compte aujourd’hui plus 
de 60 membres.

Placés sous la direction de Corinne Bar-
rère, la chef de coeur, les choristes ont 
interprété le répertoire suivant : UT 
QUEANT LAXIS : Hymne de saint Jean 
Baptiste, LE JAZZ ET LA JAVA : Paroles 
C. NOUGARO, Musique J. DATIN, DUE 
PUPILLE amabile K.V 439 : W. A MO-

ZART, FRÈRES CE SOIR IL NOUS FAUT 
BOIRE : Texte français C. GEOFFRAY / 
W. A. MOZART, DONA NOBIS PACEM : 
Composition musicale de requiem, LA 
MARCHE DES ROIS : Arrangement B. 
DEWAGTERRE, AMSTERDAM : J. BREL, 
O FELIX ANIMA : G. CARISSIMI, IF 

YOU’RE HAPPY : Arrangement R. SUND, 
BELLE QUI TIENT MA VIE : J. TABOUROT, 
COEUR POPULAIRE RUSSE : Arrange-
ment H. DELAY, SIMI YADECH : Chanson 
populaire d’Israël, SIYAHAMBA : Chan-
son traditionnelle Zoulou.

le chasseur de Bugs Bunny et Daffy Duck 
(que l’on a rebaptisé Elmer Food, parce 
que Elmer Food Beat ça sonne mieux que 
Elmer Fudd Beat). Nous étions jeunes et 
larges d’épaule, nos cerveaux n’étaient 
pas encore tout à fait finis, mais nos 
corps eux, oui… ils exultaient d’enthou-
siasme et d’envie…

Le 21 juin 2016 Elmer aura donc 30 ans. 
Quel bel âge ! Pas encore celui de la 
maturité. Tant mieux. Quel bel avenir… 
Nous allons lui faire sa fête…

Après 1 million de disques vendus (4 

albums et 2 autoproduits, 
un Live et quelques com-
piles), des disques d’or et 
de platine, l’Olympia à gui-
chet fermé, une victoire de 
la musique, 1 000 concerts 
(de 20 à 20 000 personnes), 
des millions de kilomètres 
parcourus et des milliers de 
filles aimées, nous sommes 
là… Toujours aussi heureux 
sur scène… Après avoir sorti 

un 6 titres « 25 cm » en 2010 et le nou-
vel album « Les rois du bord de mer » fin 
2013 nous avons décidé de vous concoc-
ter notre 5ème album pour juin 
2016. Cet opus que tout le monde 
voudra être l’album de la matu-
rité, ne sera ni un opus, ni de la 
maturité. Ce sera le 5ème album 
d’Elmer Food Beat.

Remerciements aux bénévoles, 
aux groupes locaux, à « Birmin-
gham », aux « No blush », aux  

« No sign nothing », aux radios « Arc-
en-ciel » et « Méga FM », à notre des-
sinateur Christophe Cointault, à notre 
photographe M. Domont, aux spon-
sors présents sur l’affiche officielle, 
aux techniciens des studios Safran, à 
la sécu orchestrée par Cédric Lange, 
aux pompiers, aux élus territoriaux 
venus nous soutenir et aux person-
nels des services techniques de la 
commune de Rebréchien sans qui rien 
n’aurait été possible. Nous n’oublions 
bien évidemment pas notre chaleu-
reux public toujours aussi présent 
pour nous soutenir. A bientôt !
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Nos associations
s Les Doigts de Fée

NOS ACTIVITES 

Nos cours permanents de différents 
niveaux même débutants : peinture 
sur toile, peinture sur porcelaine, pat-
chwork,  échanges de savoirs, brode-
rie, couture, cartonnage, pergamano, 
tapisserie-restauration de sièges, et le 
tout nouveau, le Lunéville qui est une 
broderie de perles non pas à l’aiguille 
mais au moyen d’un crochet fin.

Notre palette de samedis récréatifs : 
toujours et avec le même succès, 
sculpture et modelage, et aussi, créa-
tions d’abat-jours, meshwork, scrap 
européen, relooking du petit objet au 
meuble démodé, patine, coussin ta-
pissier, frivolité, et cela  l’espace d’un 
samedi (demi-journée ou journée) ou 
d’un week-end, …… 

Les inscriptions sont toujours pos-
sibles en cours d’année (voir ci-des-
sous).

 NOS EVENEMENTS 2015 / 2016

-  Salon Création et Savoir-faire de 
Paris : comme chaque année, l’asso-
ciation organise un voyage en bus 
qui se fera le vendredi 20 novembre 
2015, voyage ouvert à tous.

-   Salon des loisirs créatifs : à la salle 
polyvalente de Rebréchien, le di-
manche 28 février 2016, (initiale-
ment organisé par le Cercle Condor-
cet) : ventes des professionnels

-  Exposition les 18 juin et 19 juin 2016, 
soit pour le samedi de 14 h à 19 h 
et pour le dimanche de 10 h à 18 h. 
Se feront sur ces 2 jours, les inscrip-
tions pour 2016-2017.

-  Bourse aux loisirs créatifs : à la 
salle polyvalente de Rebréchien le 
dimanche 16 octobre 2016, lieu de 
rencontres tournées vers la vente 
ou l’acquisition à petits prix de ma-

tériels créatifs ou d’objets créés par 
des particuliers, du « fait- main ».

Pour tous renseignements ou 
demandes diverses, contacter la 
Présidente :
Anne-Marie LE CALVÉ-LUIZARD  
02.38.66.03.75 / 06.74.28.47.20 
anne-marie.luizard@orange.fr
Blog : lesdoigtsdefée-45
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6 FÉVRIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Devant une assemblée clairsemée, la Présidente a présen-
té les activités de l’année 2014, dont la plupart, rappelons-
le, sont gratuites. 
La trésorière a ensuite exposé le bilan financier équilibré, 
en présence de M. le  Maire et de certains membres du bu-
reau de la fédération départementale des Familles Rurales. 
Le budget 2014 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 FESNIERES, LE 
CHAPELAIN,  LEONARD, LEMETAYER, OGER, PETIT.
La traditionnelle galette des rois a été ensuite partagée au-
tour du pot de l’amitié, avec les personnes présentes  Nous 
regrettons que le manque de participants à l’Assemblée 
Générale soit récurrent. C’est dommage pour la vie de la 
commune. 
Le bureau s’est ensuite réuni pour désigner : Mme PETIT – 
Présidente, Mme LEONARD – Trésorière, Mme LEMETAYER  
- Secrétaire

17 MARS 
ATELIER PIñATAS ET PRÉPARATION 

DE MONSIEUR CARNAVAL 
Une semaine avant le Carnaval, 
comme c’est la tradition, de-
puis maintenant plusieurs an-
nées, les bénévoles de familles 
rurales proposent aux enfants, 
accompagnés des parents (ou 
de toute personne qui le sou-
haite) de préparer Carnaval.
Le dimanche après-midi, tout le 

monde se retrouve 
et pioche dans le 
matériel fourni par 
l’association. Un 
groupe a habillé  
M.  CARNAVAL 
tandis qu’un autre 
groupe s’activait à 
la décoration des 
piñatas au gré de 

leur ima-
g i n a t i o n 
(sujets en 
papier mâ-
ché ou en 
carton, pré-
parés par 
nos soins à 
l’avance.).

22 MARS - CARNAVAL 
Tout d’abord, l’animatrice du spectacle a proposé un 
atelier de structures de ballons. Chacun a pu compo-
ser son chapeau à sa guise. Un chapeau « spécial » a 
été réalisé pour M. CARNAVAL déguisé cette année en 
clown.
Au son de la musique (diffusée par un lecteur  CD), 
le défilé des costumés dans lequel s’était glissée une  
« mémé à la grosse tête » (entièrement en ballons), 
s’est promené dans les rues de la commune puis est 
revenu à la salle polyvalente.
Un spectacle intitulé « MISS LULU ET LES EBOUEURS »  
a réussi, malgré tout, à faire rire les enfants. C’est là le 
but principal de cette journée. 
A l’issue du spectacle, les piñatas ont été installées de-
hors pour que les enfants s’en donnent à cœur joie en 
les crevant afin de récolter les bonbons sous une pluie 
de confettis.
L’après-midi s’est clôturée par le goûter servi aux en-
fants.

14 JUILLET
Le 14, pendant les jeux de l’après-midi, les membres du 
bureau ont résisté sous le soleil pour la traditionnelle 
pêche à la ligne tout en profitant généreusement de la 
« neige » envoyée par les pompiers sur la pelouse. Le soir, 
les lampions offerts par la commune ont été distribués à la 
salle polyvalente d’où est parti le défilé. 

11 OCTOBRE 
BOURSE AUx JOUETS

Une salle pleine à craquer d’exposants, un public nom-
breux et intéressé, surtout le matin, suffisent à assurer 

la réussite de cette journée qui ne se dément pas d’an-
née en année.
Sylviane, soutenue par les autres membres du bureau, 
a confectionné tout au long de la journée des crêpes 
bretonnes qui ont remporté un vif succès et ravi petits 
et grands. L’après-midi est toujours plus calme mais 
chacun y a trouvé son intérêt.

s Familles Rurales de Rebréchien



6 DÉCEMBRE
MARChÉ DE NOËL

Au moment où s’imprime ce bulletin, il est trop tôt pour par-
ler du marché de Noël 2015 qui s’est déroulé le dimanche  
6 décembre. Le marché de 2014, quant à lui, a compté de nom-
breux visiteurs. Est-ce suffisant pour contenter les exposants 
? Certains sont satisfaits, d’autres un peu moins. En tout cas, 
le succès du vin chaud ne se dément pas !!!!

En 2014, le professeur de guitare, accompagné de quelques 
amis a proposé un intermède musical au cours de l’après-
midi.

Le marché de Noël est l’occasion d’acquérir son sapin. Carole, 
de la superette, propose, depuis 3 ans un éventail de sapins 
de toutes sortes et de toutes tailles.

Et… depuis plusieurs années le Père Noël s’invite pour venir 
rencontrer les enfants et ramasser quelques lettres qu’il em-
porte avec lui. Nous pensons qu’il sera  au rendez-vous cette 

année encore.

L’opération « crêpes » sera renouve-
lée lors du marché de Noël.

En parallèle du marché de Noël, 
les membres de l’Association or-

ganisent un atelier parents/enfants. 
Chaque enfant prépare sa décoration 

et choisit dans le matériel proposé. 
Ceux qui le souhaitent peuvent en-

suite admirer et faire admirer leur chef-
d’œuvre puisque la Mairie installe, chaque année, ces sujets 
dans le sapin de la commune sur la place de l’église.

ATELIERS PEINTURE
Grâce à sa méthode pédagogique et son soutien, Syl-
viane, professionnelle, anime ces ateliers qui sont orga-
nisés à différents moments dans l’année.
Un  atelier est proposé pour Pâques, Halloween et Noël. 
Un atelier est proposé par semaine de vacances. Le pro-
chain aura lieu le mercredi 16 décembre, dans l’après-
midi, et deux autres sont prévus le lundi matin et le lundi 
après-midi du 21 décembre.
Chaque groupe accueille 8 participants. Sylviane fournit 
le local et le matériel (support et peintures). L’association 
participe, pour les adhérents,  au financement de plus de 
la moitié des frais.
Pour vous renseigner, ou vous inscrire, adressez un mes-
sage à fr.rebrechien@laposte.net

COURS DE GUITARE  
(acoustique - électrique ou classique)

Pour la deuxième année, des cours de guitare 
sont proposés tous les mardis par Reda, 
qui a succédé à Nicolas (originaire de 
Rebréchien). Si vous êtes intéressé(e) 
vous pouvez demander des informa-
tions en adressant un message à 
fr.rebrechien@laposte.net

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 2016, le bureau souhaite,  
à chacun de vous, la réalisation 

de tous vos souhaits. 

La Présidente

L’adhésion à Familles  
Rurales est de 25,50 e 
et vous donne accès,  

également, à toutes les  
activités proposées par les 

associations Familles  
Rurales des localités voi-

sines (et de toute la France).
Supportez l’association  

de votre commune : 
adhérez à Rebréchien
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De nombreux professionnels de 
la créativité sont présents à ce sa-
lon. Avec gentillesse, ils présentent 
leurs dernières collections, font des 
démonstrations, prodiguent des 

conseils, donnent des 
renseignements sur 
leurs produits... 

De nombreuses ac-
tivités de création « 
fait-main » sont re-
présentées : toiles à 
broder, abécédaires, 
fils, laines, tissus, 
scrapbooking, perles 
pour faire des bijoux, 
livres, papiers pour en-
cadrement, etc... 

C’est une journée pla-
cée sous le signe de 

la convialité, du partage, d’échanges. 
Les visiteurs ont apprécié la qualité 
des produits proposés, fait du shop-
ping... Tous les produits nous donnent 

envie de créer, d’aller encore plus loin 
dans notre passion ou tout simple-
ment de commencer une petite réali-
sation...

22 février 2015 - Salon des Loisirs Créatifs

s  Cercle Condorcet

19 avril 2015  
Foire à la brocante, gastronomie, artisanat, vide-grenier

Dès 6 h du matin, les brocanteurs ins-
tallent rapidement leurs meubles, bi-
belots, vaisselle, faïences... et partent 

chiner vers le vide-grenier. Les profes-
sionnels de la gastronomie s’installent 
le long de la promenade : vins, cham-

pagne, fromages, saucissons, 
gaufres, miel, etc... sans oublier 
le boudin dont l’odeur attire les 
visiteurs.... De nombreux ha-
bitants de Rebréchien ont ré-
servé un emplacement pour le 
vide grenier ... Ils déballent leur 
coffre ou leur remorque, s’ins-
tallent tranquillement et 
commencent à vendre ... 

Les derniers arrivants sont placés près 
de la salle polyvalente... La buvette est 
ouverte, on prépare les merguez, les 
andouillettes et les frites pour le re-
pas de midi... les enfants profitent des 
manèges. Une belle journée pleine de 
convivialité, de soleil et de bonne hu-
meur !

10ème salon des loisirs créatifs... et toujours autant d’exposants avec beaucoup de choix et de diversité dans 
les produits proposés.

Beau temps ensoleillé pour notre traditionnelle foire à la brocante.



13 et 14 décembre 2014 - Spectacle de Noël 

Les plus petits, seuls en scène et avec le 
trac dansent sur «sweet darling» et « allo 
le monde ». Sur un rythme bien soutenu, 
les plus grandes interprètent « color gi-
tano » et « avicii ».

Les adolescents font aussi partie de cette 
jolie troupe. Ils sont entraînés par Eugé-
nie, Marine et Yohann. Les chorégraphies 
sont très au point. Filles et garçons dan-
sent un twist endiablé, et enchaînent sur 
les musiques de « Wiggles » ou « Problem » 

avant un superbe final. Tous les enfants, 

petits et grands sont ravis de participer à 

cette fête de Noël. Ils y mettent tout leur 

cœur, s’appliquent, ils ont le trac... les lu-

mières et les costumes font le reste.... 

Un grand bravo à tous. Après le tradition-

nel chant de Noël et les applaudissements 

de la salle, le Père Noël est venu féliciter 

les enfants et apporter aux plus petits, les 

jouets que la Municipalité a commandés.  

C’est le grand jour ! Les répétitions sont terminées ! Les enfants sont fiers de présenter à leurs familles venues 
au grand complet, leur spectacle de Noël 2015 ... Les présentations sont faites par les plus grands... pas facile de 
parler en public avec un micro à 10 ans ..! C’est parti !... Derrière le beau rideau rouge, bien alignés, ils chantent « 
marcher au soleil » et « on court ».

CERCLE CONDORCET 
Loisirs et Culture

45470 REBREChIEN

Présidente : Maryse Martin  
02.38.65.52.82

Les informations relatives  
à notre association sont  

affichées chez 
les commerçants 
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s  Amicale des Sapeurs Pompiers de Rebréchien-Loury
Bilan des activités de l’année 2015 

En Janvier, 100 personnes se sont 
retrouvées à la salle polyvalente de 
Loury pour partager la traditionnelle 
galette des rois. En février, comme 
tous les ans à Rebréchien, la soirée 
moules frites fut un vrai succès, belle 
soirée appréciée de tous, animée 
par un orchestre. Fin juin a eu lieu 
notre journée détente à Rebréchien, 
80 personnes étaient présentes, au 
programme structure gonflable, pé-
tanque et barbecue pour le plaisir de 
tous. En juillet, participation à la fête 
nationale, diverses animations ont été 
proposées dans la bonne humeur les 
13 et 14  juillet sur les communes de 
Loury et de Rebréchien. Début sep-
tembre animation lors du vide grenier 
et concours de billes à Loury. Fin no-

vembre, nous avons fêté notre tradi-
tionnelle Ste Barbe et Ste Cécile à la 
salle polyvalente de Rebréchien, une 
centaine de personnes étaient pré-
sentes pour cette belle soirée animée 
par un DJ. 

Premier week-end de décembre, par-
ticipation au Téléthon à Loury. Soirée 
dîner spectacle au cabaret « Le Voulez 
Vous », le 11 décembre. Mi-décembre 
le père Noël est venu apporter des ca-
deaux aux enfants des amicalistes qui 
se sont retrouvés autour d’un apéritif 
dînatoire. 

Nous remercions les habitants de Lou-
ry et Rebréchien pour l’accueil qu’ils 
nous réservent lors de notre passage 
pour les calendriers.

     Le Président
ROUX Jérémy

Créée en juin 2007 
notre association 
a déjà réalisé un 
grand nombre de 
concerts et d’anima-
tions culturelles.

Composée de  membres actifs notre 
association compte développer sur 
Rebréchien diverses animations à 
caractère artistique sous forme de 
stages ponctuels afin de faire décou-
vrir le monde artistique dans un esprit 
simple et convivial.

Toute l’année, nous organisons des 
concerts à travers la région.

Un stage de salsa sera proposé au 
printemps. 

Si vous êtes un groupe d’amis(es) 
et que vous souhaitez participer à 
d’autres stages de découvertes artis-
tiques contactez-nous.

Nous proposerons des cours de pra-
tiques instrumentales dès septembre 
2016 pour de plus amples renseigne-
ments, contactez-nous.

ANIMATIONS à VENIR :
Concerts Rock le 12 mars 2016  

à la salle polyvente

Stages de danse

Ces animations sont ouvertes à tous ! 
Nos stages sont un moyen pour vous 
de découvrir l’artiste qui sommeille 

en vous ! Selon l’affluence nous cible-

rons nos futures animations !!

Nous communiquerons principale-

ment sur le site de Rebréchien et par 

affichage sur tous les emplacements 

dédiés à cet effet ! Merci d’y être at-

tentifs et nous espérons vous voir 

nombreux et plein d’enthousiasme 

sur nos prochaines manifestations !!

A bientôt !

Association No Mad Muzik
Présidente : Sophie Tartrou

nomadmuzik45@gmail.com

06/81/42/66/45

s No Mad Muzik
Création, production et diffusion de spectacles et concerts. Animations et organisations de 
soirées évènementielles. Organisation de stages et d’ateliers de pratiques artistiques.

Le centre de secours de Rebré-
chien-Loury vient d’être doté 
d’un nouveau véhicule d’inter-
vention polyvalent PL. Equipé 
d’une double cabine et d’une 
gestion informatisée digitali-
sée, il peut embarquer plus de 
1000 litres d’eau.

COMPOSITION DU BUREAU :

Président : ROUX Jérémy
Vice président : DONNAT Julien
Trésorier : BENARDEAU Jean Luc
Trésorier adjoint : ASFIR Thomas
Secrétaire : GINI Caroline
Secrétaire adjoint: SALLE Nicolas

Contact : asprl45470@gmail.com



En 2015, l’effectif de Rebréchien Loiret Cyclisme est de 45 licenciés, dont 

26 enfants à l’école de vélo, 3 cadets et 1 junior. Dix enfants résident à 

Rebréchien. 

Une section VTT a été créée et vient compléter les nombreuses disciplines 

déjà pratiquées comme la route, le cyclo-cross, le polo-vélo…

Toutes ces disciplines sont encadrées par 6 éducateurs diplômés.

Parmi nos jeunes, Sofiane Lefaucheux est Championne départementale 

Benjamine en VTT et Cyclo-cross, et Mattéo Trouvé a remporté la 1ère Roue 

d’Or Rebriocastinoise en catégorie Pupille.

s Rebréchien Loiret Cyclisme

En 2015, RLC a de nouveau organisé de 
nombreuses manifestations :

MARS : Première épreuve VTT XC Eli-
minator : Parcours de vitesse réalisé en 
VTT

AVRIL : Epreuve Route Dames et 
Pass’Cyclisme

MAI : 1ère Roue d’Or Rebriocastinoise : 
Combiné Cyclo-cross, Adresse, Route 
destiné aux Ecoles de vélo

SEPTEMBRE : Forum des associations 
et journée fédérale FFC « A la décou-
verte des sports cyclistes ». Une dizaine 
de jeunes sont venus découvrir les acti-
vités proposées par le club et 4 enfants 
ont pris une licence. 

Mi-septembre : 2ème manche de la coupe 
d’Europe de polo vélo à Rebréchien : sur 
un week-end, 8 équipes dont une an-
glaise, se sont rencontrées.

NOVEMBRE : 5ème Cyclo-cross Rebrio-
castinois et Championnat Départemen-
tal à destination des séniors, juniors, 

cadets, dames et école de vélo. Plus de 
220 participants sur l’ensemble de la 
manifestation, une belle réussite !

Sur l’année les coureurs ont été enga-
gés 155 fois sur des compétitions FFC, 
avec de nombreux podiums et victoires 
à la clé !

En école de vélo au-delà des résultats 
personnels, le club termine à la 8ème 
place de la Coupe des Clubs Départe-
mentale et obtient une très belle se-
conde place à la Roue d’Or Rebriocas-
tinoise. 

En Polo-vélo, RLC termine à la 4ème place 
du Championnat de France lors des 
phases finales à Deauville (14) en juin 

2015 et 11ème à l’issue des 3 manches de 
la Coupe d’Europe de Polo-vélo.

Si vous aimez le cyclisme et la compéti-
tion, les entraînements ont lieu chaque 
samedi de 10h à 12h de Septembre à 
Juin (sauf pendant les vacances sco-
laires).
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Mattéo

L’équipe de Polo-vélo de Rebréchien

Pour tous renseignements, 
prendre contact auprès de :

Mr GERMAIN Christophe
Président de RLC

Email :  
rebrechien45cyclisme@yahoo.fr

Site internet :  
http://rebrechien-45cyclisme.
club.sportsregions.fr
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Notre club fonctionne en partenariat avec les clubs de Loury, de Boigny, de Chécy et de Traî-
nou, au sein d’un regroupement nommé : CTC Est-Orléanais ; afin que chaque enfant puisse 
évoluer dans une équipe à son niveau et participer à des compétitions.
La catégorie baby a pu être maintenue cette année, grâce à la prise en charge de l’entraîne-
ment par deux nouveaux animateurs bénévoles, Delphine et Hugo, que nous remercions.

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

CONTACT

Président : SMITH Thierry 

Secrétaire : TOUSSAINT-TARDIF Muriel

rebrechien.bc.secretariat@basketloiret.com

CREATION D’UNE ECOLE   
D’ARBITRAGE

Une des priorités de la saison sera 
de former des jeunes arbitres et 
opérateurs de table de marque, 
afin de pouvoir assurer la tenue des 
matchs. Il est important que chacun 
s’investisse à sa mesure au sein du 
club :

Jouer au basket  
c’est aussi participer,  
arbitrer, et apporter  
son aide au club !!

Nos équipes  sont encadrées par 
des entraîneurs salariés ou béné-
voles, elles évoluent en champion-
nat départemental ou régional et 
participent à des rassemblements 
et des tournois.

s  La Municipalité informe 
L’an passé nous vous informions via ce bulletin qu’un 
certain nombre d’éléments de notre gymnase devraient 
être mis aux normes en 2015 pour pratiquer le Basket en 
conformité avec la législation. Et bien cela a été fait. Deux 
points en particulier. Tous les tracés règlementaires sont 
désormais effectués y compris les points de remise en jeu 
(tracés réalisés par la société ArtDan), et puis le système 
de relevage des 2 panneaux a également été changé à la 
demande de la société Soleus, société d’aide à la mise 
en conformité d’installations sportives. Ce nouvel équipe-
ment a été acheté chez Manutan collectivités.

LES EFFECTIFS DE LA SAISON 2015-2016 

Catégorie Babys,  
nés en 2011-2010-2009 12

Catégorie U9,  
né(e)s en 2008-2007 3

Catégorie U11,  
né(e)s en 2006-2005 4

Catégorie U13,  
né(e)s en 2004-2003 7

Catégorie U15,  
né(e)s en 2002-2001 1

Catégorie U17,  
né(e)s en 2000-1999 7

Catégorie séniors et dirigeants 8
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Des nouvelles de la section : grâce aux nou-
velles recrues, nous avons décidé d’inscrire 
cette année une équipe en loisir et une autre 
en championnat UFOLEP. Quel que soit son 
niveau, chacun est le bienvenu au sein de la 
section mixte de volley de Rebréchien ! En-
traînements chaque mardi à partir de 20 H 45. 
Venez essayer ! 

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 Section gymnastique

Ne vous fiez pas à la photo ! En réalité, nous 
sommes une bonne douzaine de Rebriocas-
tinois à pratiquer assidûment le badminton 
chaque vendredi soir sur les trois terrains 
tracés dans le gymnase de Rebréchien ! En-
vie d’essayer ? Rejoignez-nous, muni d’un 
certificat médical, à partir de 21 heures... 
La raquette est fournie par la section, pour 
commencer !

CONTACT : 
Luc MOREL : 02 38 65 61 32 
Fabien ZAMORA : 07 81 10 87 95
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 ; 
Nos animatrices Marie Gabrielle et 
Clémence vous proposent une gym-
nastique volontaire et d’entretien, 
pratiquée dans une ambiance sym-
pathique, nous apportant à la fois un 
bien-être physique mais aussi men-
tal.

horaires des cours : 
- Le lundi de 19h30 à 20h30
- Le mercredi de 20h à 21h

Matériel employé : step, poids (500g 
ou 1kg), ballon paille, élastibande, 
tapis, ainsi que les équipements mu-
raux du gymnase.

NOS COORDONNÉES : 

BECHU Claude   
PRESIDENTE 
Tel : 06 86 36 26 92

ROUSSEAU Martine   
SECRETAIRE  
Tel : 02 38 52 70 17

GERMAIN Muriel   
SECRETAIRE adjointe 
Tel : 06 84 06 25 37

BARRIER Carole   
SECRETAIRE adjointe 
Tel : 06 70 87 57 59

ASFIR Lydie   
 TRESORIERE
Tel : 02 38 52 70 40   
Tél : 02.38.65.66.79

C’est avant tout une activité sportive tournée vers la santé et 
le bien-être,  encadrée par des professionnels du sport de la  
« Fédération Française d’Education Physique et de Gymnas-
tique volontaire (FFEPGV) ».   
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s Rando Club Rebriocastinois 
Affilié à la Fédération Française de Randonnée Pédestre

60 adhérents
Présidente : Claudette Vassort - TEL : 06 47 26 57 05

Secrétaire : Jean-Pierre Bernard - Trésorier : Serge Larroque

Nous randonnons chaque mardi matin  sur des parcours 
de 10 et 15 km, le dimanche matin sur les randonnées du 

comité, 1 ou 2 séjours de randonnée par an

Rendez-vous 
le 12 juin 2016 

pour notre 
5ème randonnée

Mars 2015
23 participants au séjour 
raquettes à Super Besse

14 juin 2015
Notre Club organisait sa  
4ème randonnée départementale, 
50 bénévoles pour accueillir  
470 marcheurs sur 4 circuits  
23 km, 17 km, 13 km et 9 km

Octobre 2015
12 participants au Séjour dans le Luberon

Randonnées dans le Colorado  
Provençal, gorges de la Véroncle,  

le sommet du Mourre….

Visites patrimoine 

s Cercle de l’amitié 

BILAN DE L’ANNÉE 2015 
l’Association comprend 59 membres 
adhérents (57 titulaires et 2 membres 
honoraires).

MANIFESTATIONS DE L’ANNÉE 

17 janvier 2015 
Assemblée générale avec présence de 
38 membres de l’association.
Présentation des rapports moral et fi-
nancier par Mmes JOANNET et LAN-
GUILLE.

Aucun changement n’est intervenu en 
2015 dans la composition du bureau.
Paiement des cotisations et partage 
de la galette.

12 mars 2015 
Premier déjeuner amical au  
« REBRECH »

21mai 2015 
Second déjeuner au « REBRECH »

25 juin 2015 
Pique-nique à l’étang de de COM-
BREUX (19 participants seulement)

24 septembre 2015 
Sortie d’une journée dans l’YONNE.

Trois visites étaient au programme :

w Abbaye de PONTIGNY

w  Entreprise LE BORVO (fabrique de 
SAUMON fumé) à CHEMILLY-sur- 
YONNE avec déjeuner sur place.

w  Domaine viticole GOULLET à LA 
CHAPELLE VAUPELTEIGNE

11 octobre 2015 
Repas annuel du Cercle de l’Amitié au 
« REBRECH » avec la participation de 
39 personnes.

12 novembre 2015 
Repas amical au restaurant chinois de 
FLEURY-LES-AUBRAIS.

10 décembre 2015 
Repas de fin d’année au « REBRECH »

16 JANVIER 2016
Assemblée générale et galette.

16 OCTOBRE 2016 
Repas annuel du Cercle de l’Amitié.

s   Prévisions d’activités 
pour 2016  
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La forêt attire de nombreux promeneurs amoureux de la nature et 
plus particulièrement en automne, époque des champignons mais qui 
correspond aussi à la période de chasse ! Que faire pour éviter d’être 
confondu avec un animal ou bien de recevoir une balle perdue ? 

Car les chasseurs sont là  
mais où et quand ?

La période de chasse à tir s’étale du 
3ème dimanche de septembre au der-
nier jour de février.

Il peut toutefois y avoir des jours de 
chasse dès juin et jusqu’en mars pour 
des battues aux sangliers si la surpo-
pulation de ces derniers engendre des 
dégâts dans les cultures.

En plaine, la chasse a lieu le dimanche, 
les chasseurs sont visibles, les prome-
neurs aussi !

En forêt domaniale, le tir à balles est 
possible certains lundis et vendre-
dis sauf les jours fériés. La chasse à 
courre, autorisée certains mercredis 
et samedis du mois de mars, ne pré-
sente pas de danger pour le prome-
neur puisque l’arme à feu n’est pas 
utilisée. La signalisation est 
mise en place uniquement 
sur les routes ouvertes au 
public.

En forêt privée, il est pos-
sible de chasser n’importe 
quel jour. 

Alors comment recon-
naître le type de forêt ?

La carte IGN définit les li-
mites de la forêt domaniale 
et des bois privés qui la bor-
dent par un gros trait vert 
foncé. La réglementation de 
la chasse comporte certains 
éléments de sécurisation, 

exemple : Les tirs en direction d’une 
voie ouverte à la circulation sont in-
terdits ainsi que vers un bâtiment 
recevant du public et les maisons 
d’habitations. Les postes surélevés 
permettent un tir fichant vers le sol ce 
qui limite le parcours de la balle. Les 
chasseurs portent souvent des gilets 
visibles. Il est donc fortement recom-
mandé au promeneur de ne pas aller 
en forêt les lundis et vendredis, de se 
munir d’une carte IGN les autres jours 
afin de rester éloigné des bois privés 
et de ne pas se cacher mais plutôt de 
se faire remarquer. Pour que chas-
seurs et promeneurs puissent se cô-
toyer, restons visibles et respectons le 
loisir de chacun.

Ghislaine Junchat

s  L’oNigHT 45 

L’ASCO (Association 
Sportive de Course 
d’Orientation) d’Or-
léans a sollicité notre 
commune ainsi que 
l’ONF pour organiser 

une grande course d’orientation de nuit 
le samedi 23 janvier 2016 : l’ONIGHT 
45. Nous avons bien évidemment 
donné notre accord, l’ONF aussi. Cette 
épreuve, ouverte à tous, consistera à 
retrouver de nuit un certain nombre de 
balises (dans Rebréchien et en forêt) à 
l’aide d’une carte IGN, d’une boussole 
et d’une lampe torche. Pour les habitués 
cette épreuve se fait au pas de course et 
en un temps minimum.  Mais d’autres 
alternatives sont possibles. Plus d’une 
centaine de coureurs seront attendus, 
vous pouvez vous aussi vous y inscrire. 
Les départs se feront du gymnase en 
fin d’après-midi. A l’heure où nous rédi-
geons cet article nous n’avons pas reçu 
le programme détaillé des différentes 
épreuves. Vous les retrouverez sans pro-
blème sur le site de l’ASCO d’Orléans. 

http://www.asco-orleans.com

Se promener en forêt de Rebréchien
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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 modifié. 
L’accueil de loisirs de Vennecy sera fermé 
en juillet 2016, mais bénéficiera toujours 
de nombreuses plages d’ouverture 
durant les vacances scolaires. La CCF 
a pris cette décision afin 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

Pet ite  enfance -  enfance

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 afin d’optimiser leur coopération entre leurs services respectifs. Il 
s’agit de stabiliser les effectifs des agents et d’organiser le fonctionnement des 
institutions au meilleur coût, dans un contexte financier difficile. Le document 
doit être soumis à la préfecture du Loiret pour mars 2016. Le dernier volet du 
projet de territoire est le pacte financier. Celui-ci servira à réduire les disparités 
entre les charges et les recettes des communes, à optimiser les dépenses publiques 
dans un effort de solidarité communautaire. 

Poursuite de l’étude du projet de territoire

A lA CCF

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

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 afin d’optimiser leur coopération entre leurs services respectifs. Il s’agit 
de stabiliser les effectifs des agents et d’organiser le fonctionnement des institu-
tions au meilleur coût, dans un contexte financier difficile. Le document doit être 
soumis à la préfecture du Loiret pour mars 2016. Le dernier volet du projet de 
territoire est le pacte financier. Celui-ci servira à réduire les disparités entre les 
charges et les recettes des communes, à optimiser les dépenses publiques dans 
un effort de solidarité communautaire.

DES NOUVELLES DU PôLE ENFANCE DE TRAîNOU
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 e dont 
419 327 e supportés par la CCF et 855 727 e subventionnés 
(dont 131 961 e d’emprunt à taux zéro). La structure sera 
située rue des Trois Croix, derrière l’école primaire. Sa li-
vraison est prévue pour le premier semestre 2016.

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

A LA CCF

POURSUITE DE L’ÉTUDE DU PROJET DE TERRITOIRE

PETITE ENFANCE - ENFANCE

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.

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 modifié. 
L’accueil de loisirs de Vennecy sera fermé 
en juillet 2016, mais bénéficiera toujours 
de nombreuses plages d’ouverture 
durant les vacances scolaires. La CCF 
a pris cette décision afin 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

Pet ite  enfance -  enfance

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 afin d’optimiser leur coopération entre leurs services respectifs. Il 
s’agit de stabiliser les effectifs des agents et d’organiser le fonctionnement des 
institutions au meilleur coût, dans un contexte financier difficile. Le document 
doit être soumis à la préfecture du Loiret pour mars 2016. Le dernier volet du 
projet de territoire est le pacte financier. Celui-ci servira à réduire les disparités 
entre les charges et les recettes des communes, à optimiser les dépenses publiques 
dans un effort de solidarité communautaire. 

Poursuite de l’étude du projet de territoire

A lA CCF

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

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 modifié. 
L’accueil de loisirs de Vennecy sera fermé 
en juillet 2016, mais bénéficiera toujours 
de nombreuses plages d’ouverture 
durant les vacances scolaires. La CCF 
a pris cette décision afin 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

Pet ite  enfance -  enfance

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 afin d’optimiser leur coopération entre leurs services respectifs. Il 
s’agit de stabiliser les effectifs des agents et d’organiser le fonctionnement des 
institutions au meilleur coût, dans un contexte financier difficile. Le document 
doit être soumis à la préfecture du Loiret pour mars 2016. Le dernier volet du 
projet de territoire est le pacte financier. Celui-ci servira à réduire les disparités 
entre les charges et les recettes des communes, à optimiser les dépenses publiques 
dans un effort de solidarité communautaire. 

Poursuite de l’étude du projet de territoire

A lA CCF

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

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 modifié.
L’accueil de loisirs de Vennecy sera fermé en juillet 2016, mais bénéficiera toujours de nombreuses plages d’ou-
verture durant les vacances scolaires. La CCF a pris cette décision afin 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
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Depuis 2014, la CCF gère une partie des voiries du 
territoire. 
En 2015, des travaux de rénovation ont été effectués 
à Aschères-le-Marché (rues Fleurie, de Glatigny, du 
Marché), à Loury (rues de l’Anerie et du Canal), à 
Neuville-aux-Bois (rue du Cas Rouge Hainault et de 
Montigny), à Rebréchien (route de Chanteau, rues de la 
Cour et de la Harlotterie) et à Traînou (rue de l’Âne vert). 
Le coût des travaux s’élève à plus de 300 000 €. 
Un nouveau programme de rénovations interviendra en 
2016.

Voirie : focus sur les travaux réalisés 
par la CCF

Quels chantiers, quels 
projets pour 2016 ?

La loi ALUR (Accès au Logement et à un 
Urbanisme Rénové) de 2014 a supprimé 
la mise à disposition des services 
d’instruction du droit des sols de l’État 
pour les communes de moins de 10 000 
habitants. En conséquence, les communes 
membres de la CCF ont décidé de mettre 
en place un service commun. 

La CCF gère l’instruction 
du droit des solsLes collectivités, comme les professionnels, avaient jusqu’au 27 

septembre pour remettre un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) à leur préfecture. L’Ad’AP constitue un programme de travaux, 
sur 6 ans, visant à rendre accessibles aux personnes en situation de 
handicap les Établissements Recevant du Public (ERP).
Pour aider les commerçants, la CCF avait organisé en juin une 
réunion avec un spécialiste en diagnostic accessibilité. La Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Loiret était partenaire de cet événement, 
auquel 40 personnes ont participé.

Accessibilité

AménAgement du terr ito ire

Rue de Montigny,
Neuville-aux-Bois

Retrouvez toute l’actualité de la CCF sur son site Internet, 
en page d’accueil : www.cc-foret.fr et sur le magasine 
Plaine et Forêt. 

La CCF a fait réaliser un diagnostic technique pour ses établissements 
et pour ceux des communes membres. Chaque commune financera 
ensuite les travaux pour ses structures. Le programme de mise en 
accessibilité des ERP de la CCF a été établi pour 2016 à 2021. Le siège 
de la CCF, les accueils de loisirs de Loury, Vennecy et Rebréchien ainsi 
que le Bassin d’Apprentissage Fixe, Aquanova et la Halte-Garderie de 
Neuville-aux-Bois sont au programme. 
Ces travaux sont estimés à 150 000 euros environ.

Ce dernier a ouvert en juillet 2015. Basé 
en mairie de Traînou, il est composé de 3 
agents qui instruiront plus de 650 dossiers 
par an.  Pour les administrés, pas de 
changement. Les demandes d’instruction 
devront être déposées dans les mairies des 
communes de résidence, qui les transmettront 
au service instructeur de la CCF.

Rue de l’Ane Vert, 
Traînou

Rue de la Harlotterie,
Rebréchien

Rue du Marché,
Aschères-le-Marché

Rue du Canal, Loury

Rue de Montigny, 
Neuville-aux-Bois
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que le Bassin d’Apprentissage Fixe, Aquanova et la Halte-Garderie de 
Neuville-aux-Bois sont au programme. 
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en mairie de Traînou, il est composé de 3 
agents qui instruiront plus de 650 dossiers 
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ACCESSIBILITÉ
Les collectivités, comme les professionnels, avaient jusqu’au 27 
septembre pour remettre un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP) à leur Préfecture. L’Ad’AP constitue un programme de tra-
vaux, sur 6 ans, visant à rendre accessibles aux personnes en si-
tuation de handicap les Établissements Recevant du Public (ERP).

Pour aider les commerçants, la CCF avait organisé en juin une réu-
nion avec un spécialiste en diagnostic accessibilité. La Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Loiret était partenaire de cet évé-
nement, auquel 40 personnes ont participé. 

La CCF a fait réaliser un diagnostic technique pour ses établisse-
ments et pour ceux des communes membres. Chaque commune 
financera ensuite les travaux pour ses structures. Le programme 
de mise en accessibilité des ERP de la CCF a été établi pour 2016 à 
2021. Le siège de la CCF, les accueils de loisirs de Loury, Vennecy 
et Rebréchien ainsi que le Bassin d’Apprentissage Fixe, Aquanova 
et la Halte-Garderie de Neuville-aux-Bois sont au programme.

Ces travaux sont estimés à 150 000 euros environ.

LA CCF GèRE L’INSTRUCTION  
DU DROIT DES SOLS

La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urba-
nisme Rénové) de 2014 a supprimé la mise à 
disposition des services d’instruction du droit 
des sols de l’État pour les communes de moins 
de 10 000 habitants. En conséquence, les com-
munes membres de la CCF ont décidé de mettre 
en place un service commun.

Ce dernier a ouvert en juillet 2015. Basé en mai-
rie de Traînou, il est composé de 3 agents qui 
instruiront plus de 650 dossiers par an. Pour les 
administrés, pas de changement. Les demandes 
d’instruction devront être déposées dans les 
mairies des communes de résidence, qui les 
transmettront au service instructeur de la CCF.

VOIRIE : FOCUS SUR LES TRAVAUx  
RÉALISÉS PAR LA CCF

Depuis 2014, la CCF gère une partie des voiries du territoire.
En 2015, des travaux de rénovation ont été effectués à Aschères-
le-Marché (rues Fleurie, de Glatigny, du Marché), à Loury (rues 
de l’Anerie et du Canal), à Neuville-aux-Bois (rue du Cas Rouge 
Hainault et de Montigny), à Rebréchien (route de Chanteau, rues 
de la Cour et de la Harlotterie) et à Traînou (rue de l’Âne vert). Le 
coût des travaux s’élève à plus de 300 000 e.
Un nouveau programme de rénovations interviendra en 2016.

Retrouvez toute l’actualité de la CCF sur son site Internet, en page 
d’accueil : www.cc-foret.fr et sur le magazine Plaine et Forêt.

AMÉNAGEMENT DU TERRI TOIRE
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Complément : Art 

s Quand Picasso nous inspire
Il se tient au Grand Palais à Paris depuis le 07/10 et jusqu’au 
29/02/2016 une exposition sur Picasso. Des artistes qui ont été ins-
pirés par ce peintre espagnol vont exposer aux côtés de 100 de ses 
chefs d’œuvres. 

Pablo Picasso, né le 25/10/1881 
à Malaga, peut à la fois fasciner 
ou déranger ; il est le précur-
seur de la période bleue, rose, 
du cubisme et du surréalisme. 
Il a été lui-même inspiré lors du 
bombardement éclair de la ville 

de Guernica le 26 avril 1937 par les nazis et les fascistes. 
Cette œuvre, une huile sur toile de 350 x 776, symbolise 
l’horreur de la guerre et la colère que lui a inspiré la mort 
des quelques 1.654 victimes innocentes.

Il y a un lien entre Pablo Picasso et le Loiret : 
c’est Max Jacob (écrivain et peintre). Il était 
son ami et son filleul. Ce dernier avait choisi 
Saint Benoit sur Loire pour finir ses jours, 
c’est là qu’il y sera arrêté avant de décéder 
au camp de Drancy. Picasso assistera publi-
quement à ses obsèques à St Benoit où il est 
inhumé. Mais pourquoi parler de Picasso me 
direz vous ? Parce qu’à Rebréchien nous ai-
mons la peinture et que même les murs de 
l’école sont recouverts de fresques honorant 
les plus grands peintres (Van Gogh, Matisse, 
Kandinsky…). 

Mais quelques-uns n’y sont pas. Picasso en fait partie, alors citons-le au-
jourd’hui, lui qui avait si bien su en son temps représenter l’horreur de la bar-
barie humaine, celle que nous avons si tragiquement vécue le 07 janvier et 13 
novembre dernier au cours des attentats terroristes qui ont frappé notre pays. 

 Aline Passemard 
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Tarifs communaux 2016

Salle des Fêtes - Place de l'église 

Pour les particuliers de la commune

24 heures 128 e 

48 heures 188 e 

72 heures (samedi, dimanche, lundi) 263 e 

Vin d'honneur 62 e 

Salle Polyvalente – Rue Marguerite de guitaut

Vin d'honneur par 1/2 journée soit 6h 118 e 

Réunion : Coût horaire 45 e 

Particuliers de la commune

24 heures 342 e 

48 heures 452 e 

72 heures (samedi, dimanche, lundi) 528 e 

location de vaisselle 42 e 

Personnes extérieures

24 heures 1 000 e 

48 heures 1 200 e 

72 heures (samedi, dimanche, lundi) 1 400 e 

Location de matériel communal 

Particuliers de la commune

1 plateau + 2 tréteaux 5 e

1 banc 1 e

1 tente 4 m x 8 m 60 e

Tennis extérieur

Badge familial pour une année 40 e

Taxe de raccordement - Assainissement

Maison neuve 1 670 e

Maison déjà équipée d'un assainissement individuel 836 e

Concession cimetière 

Concession trentenaire 75 e

Concession cinquantenaire 158 e

Case dans colombarium ou mini-caveau

Concession trentenaire 324 e

Concession cinquantenaire 541 e

Taxe de dispersion dans le jardin du souvenir 54 e

Pour tout renseignement, contacter la Mairie au 02.38.65.61.15
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