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Nous avions rêvé de doter Rebréchien d’un projet urbanistique d’ensemble pour 
créer des pôles de vie et éviter la juxtaposition de lotissements sans lien les 
uns avec les autres. Déjà en 2005 la Municipalité de l’époque avait décidé la 

création d’une Zone d’Aménagement Concertée de 26 hectares.

La  ZAC  est une opération d’aménagement d’initiative publique permettant à la 
collectivité de maîtriser le programme d’urbanisation et notamment, le contenu, 
la densité, la forme, et la typologie des logements avec précision. Elle permet à la 
commune de mettre en œuvre un projet réglementaire programmatique et conceptuel 
sur mesure. Pour ce faire la commune a souhaité confier la réalisation de l’opération 
d’aménagement  par voie de concession à un aménageur  tiers. Celui-ci finance et 
réalise le programme des constructions et des équipements tel que la commune l’a 
préalablement définit.

En 2009, après les élections municipales, sur les conseils de la Préfecture, un nouveau 
projet de ZAC limité à une dizaine d’hectares a été établi avec l’aide d’un cabinet 
d’urbaniste et d’architecte, et confié à un aménageur en 2011. La phase d’étude s’est 
achevée en mai 2014 et nous devions passer à la phase de réalisation, quand nous 
apprenons que l’aménageur est en faillite. Nous avons dû reprendre la procédure 
de choix d’un aménageur à zéro. Une nouvelle entreprise a été choisie avec laquelle 
nous avons signé une convention d’aménagement fin 2016. Malheureusement les 
négociations foncières avec certains propriétaires fonciers n’ont pu aboutir du fait de 
leurs prétentions exorbitantes et ce nouvel aménageur a fait jouer la clause de retrait, 
laissant la commune sans moyen de mettre en œuvre son projet. 

Pendant toute cette période, l’évolution de la commune s’en est trouvée ralentie, peu 
de nouvelles constructions ont pu être réalisées, la population  a stagné et est même 
en récession depuis un an, deux classes ont dû être fermées…  

C’est pourquoi la Municipalité a pris, par délibération fin juin 2018, la décision 
de suppression de la ZAC ce qui a pour effet de redonner à chaque propriétaire la 
possibilité de réaliser un aménagement sur sa parcelle, dans le strict respect des 
règles du Plan Local d’Urbanisme, et ainsi permettre la construction de nouvelles 
habitations.

Conséquence de la loi NOTRe, depuis le 1er janvier 2018, les compétences Eau et 
Assainissement sont transférées à la Communauté de Communes de la Forêt. Tout 
particulièrement, la fourniture de l’eau potable pour notre commune, toujours en 
provenance des forages de Chanteau et Marigny, sera assurée par la Métropole le 1er 
janvier prochain et facturée au prix de production à  la CCF.

Au cours de cette année 2018, nous avons pu réaliser un certain nombre de travaux 
d’entretien et de réhabilitation du patrimoine communal : en premier lieu, avec l’aide 
de subventions du Conseil Départemental, nous avons pu aménager le parking 
devant la mairie et y adjoindre un espace de convivialité bordé de jardinières. Puis en 
fin d’année, l’étanchéité des façades de la salle polyvalente ainsi que les revêtements 
intérieurs ont été rénovés.

Vous trouverez au fil des pages de ce bulletin, les réalisations et comptes-rendus 
d’activités des commissions municipales et associations de notre commune. Je tiens à 
tous les remercier pour leur engagement dans l’animation de notre chère commune.

Toute l’équipe municipale se joint à moi, pour souhaiter que cette année 2019 apporte à 
chacun d’entre vous, santé, bonheur et réussite, à la fois dans votre vie professionnelle 
et familiale.

Et je vous invite à venir nous rencontrer le vendredi 18 janvier 2019 à 19 heures à la 
salle polyvalente à l’occasion des « vœux de la Municipalité ».

Alain DARDONVILLE
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Commentaires financiers du budget communal 2017
La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement initiée depuis 2013 a été poursui-
vie en 2017 avec une nouvelle diminution  de 9 284 € soit encore – 5,85 %. De même les 
a"ributions de compensation de la Taxe Professionnelle qui auraient dû rester stables 
sont elles aussi en diminution de 8,4 %, venant s’ajouter à une légère diminution du 
revenu des taxes locales. 

  Evolution des Dépenses et Recettes de Fonctionnement et d’Investissement - 2015 à 2017

Les recettes de fonctionnement sont malgré 
tout en croissance du fait de l’excédent réa-
lisé en 2016 et l’augmentation des frais re-
facturés à la CCF pour les charges de voirie 
avancées par la commune depuis le trans-
fert de la compétence au 1er janvier 2017.

Ceci permet de compenser la hausse des 
charges d’énergie, des travaux de voirie sur 
la rue de la Jourdinière, les travaux réalisés 
pour le compte de la CCF, la redevance au 
Service D’Incendie et de Secours, le change-
ment d’une chaudière dans les logements 
locatifs… 

Les charges de personnel et les charges de 
gestion courante sont quasiment stables.

Au titre de la croissance des dépenses d’in-
vestissement, l’on trouve une augmentation 
du remboursement du capital emprunté du 
fait de la baisse corrélative de la part des in-
térêts, l’acquisition de matériel informatique 
et vidéo pour les écoles, les diverses actions 

de mise aux normes handicapés des écoles, 
les réalisations de sécurisation du centre 
bourg…

Les recettes d’Investissement sont en baisse 
comparativement à l’année précédente 
puisqu’en 2016 elles comprenaient des sub-
ventions de l’Etat ou du département que 
nous n’avons pas reçues cette année ainsi 
qu’une cession d’immobilisation qui n’a pu 
être réalisée.

Conséquence de la loi NOTRe, au 1er janvier 
2017 la compétence voirie est transférée à 
la Communauté de Communes de la Fo-
rêt. Les charges transférées, évaluées sur 
la base des dépenses moyennes réalisées 
les trois années précédentes, s’élèvent pour 
notre commune à environ 40 k€ par an, 
somme qui nous est facturée chaque année 
en contrepartie de la prise en charge des 
dépenses par la CCF. Le coût de ces travaux 
réalisés en 2017 est supérieur à ce montant. 

Ce!e année encore, la de!e de 
la commune s’est réduite avec 
la fin du remboursement des em-
prunts contractés en 2008 pour 
la place de l’église et la salle 
Area Bacchi. Le niveau d’endet-
tement au 31 décembre 2017 
s’élève à 238 € par habitant, soit 
4 fois moins que lors de l’élec-
tion municipale de 2008.
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La mairie de Rebréchien est ouverte du lundi au vendredi. 
Une permanence du Maire et de ses adjoints est assurée les 
lundis et jeudis de 16h à 19h. L’accueil du public s’effectue 
aux horaires suivants : 

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

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

VENDREDI : 8h30 - 11h30 

Stéphanie SOREAU et Fabienne MOREL  
assurent le secrétariat de mairie. 

Tél : 02.38.65.61.15 - Fax 02.38.65.54.34
rebrechien@wanadoo.fr

La mairie

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur 
h!p://www.rebrechien.fr

Le personnel communal
La commune de Rebréchien emploie à ce jour 15 agents, équivalent temps plein de 
11.37 personnes.
En 2018, 3 agents ont quitté la collectivité, il s’agit de Dominique Baillon qui a fait 
valoir ses droits à la retraite, Maxence Donnat qui exerçait sa fonction de surveillance 
du temps méridien à hauteur de 6h hebdomadaires, et Christine Guillemin dont le CDD 
s’achevait au 31/08/2018. Nous leur souhaitons à tous les trois une bonne continua-
tion.
Pour les remplacer, la Commune a recruté 3 nouveaux personnels, Sandra Asfir af-
fectée sur le temps méridien pour le service au restaurant scolaire et à la surveillance, 
Ingrid David comme agent de nettoyage et Jessica Marinho comme Atsem à temps 
non complet.
A ces trois nouveaux personnels, nous souhaitons une bonne intégration sur leur poste 
de travail.

ANDRUSEVIZ Hélène Agent de restauration

ASFIR Claudie Responsable de production culinaire

ASFIR Sandra Agent de surveillance pause méridienne

DAVID Ingrid Agent d’entretien ménager des bâtiments 

DE AZEVEDO Fatima ATSEM

FESNIERES Christophe Responsable des services techniques

FOULON Valérie
Agent d’entretien ménager des bâtiments  
et agent de surveillance

GOINEAU Myriam Agent de restauration

MARINHO Jessica ATSEM

MONTREAU Stéphane Agent technique polyvalent

MOREL Fabienne Agent administratif polyvalent

POIGNARD Jean-Claude Responsable adjoint des services techniques

RICCI Maryse Agent de surveillance pause méridienne

SOREAU Stéphanie Responsable des affaires générales

TOUZÉ Jean-Michel Agent technique polyvalent r
Départ à la retraite
Lundi 11 juin 2018, les parents d’élèves, les 
enfants de l’école, les élus, les personnels de 
l’école, les amis et la famille de Dominique 
Baillon s’étaient donnés rendez-vous à la 
salle polyvalente pour fêter le départ à la re-
traite de Dominique. ATSEM depuis plus de 14 
ans à la commune.

Tous tenaient à remercier Dominique pour 
son professionnalisme et son dévouement. 
Ses collègues lui interprétaient même une 
petite chanson avant de lui reme"re fleurs et 
cadeaux. 

Le départ officiel de Dominique s’est effectué 
le jour de la rentrée scolaire de septembre. 
Nous te souhaitons tous une très belle re-
traite.

Contacts

Salle polyvalente/gymnase Tél. 02.38.65.68.27
École de Rebréchien Tél. 02.38.65.61.37
arbreachien@wanadoo.fr 
Accueil périscolaire et de loisirs  Tél. 02.38.65.68.55
Restaurant communal Tél. 02.38.65.60.72
CCF (Communauté de Communes de la Forêt) 
Tél. 02.38.91.52.88 - 15 rue du Mail Est - Neuville-aux-Bois 
Site : www.cc-foret.fr - Mail : contact@cc-foret.fr
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Top 3 des prénoms
Vous a"endez un bébé pour 2019 et hésitez encore un peu sur le 
prénom de votre futur bébé ? Peut-être trouverez-vous l’inspiration 
dans le top des prénoms filles et garçons qui seront tendance en 
2019, selon le classement publié par L’Officiel des prénoms, First 
Editions. 
Pour établir ce classement, les auteurs du livre ont croisé les don-
nées de l’Insee et les statistiques en provenance des grandes villes. 
Ce"e année, les prénoms courts (avec deux syllabes) ont toujours la 
cote avec une prédilection pour les prénoms en «a» chez les petites 
filles. 
Le rétro aussi est tendance, la preuve avec Louise en 2e position côté 
filles. Chez les garçons, les prénoms en «éo» comme Léo sont tou-
jours en déclin. Les prénoms issus de l’Ancien testament (Raphaël, 
Nathan, Adam,…) restent en vogue.

En matière de prénoms, tous les choix sont permis ou 
presque ! Il faut dire que les parents ne manquent pas 
d'imagination quand il s'agit de jouer la carte de l'originali-
té… au risque parfois de se voir recaler. Voici un florilège des 
prénoms interdits par les autorités... Ikea en Suède, Babord 
et Tribord en Bretagne, Nutella à Valenciennes, Gsm en Bel-
gique, Lucifer, Christ, Violence, Superman et Fish & Chips 
en Nouvelle-Zélande, Mini-Cooper à Perpignan, Rambo et 
Hitler au Mexique, Arobase en Chine, Mona Lisa au Portu-
gal, Méthadon aux  Pays-Bas ou encore Apple en Malaisie.

  1 - Emma 
Retrouve sa place de gagnante 
après avoir occupé le haut du top 
20 pendant plus de 10 ans avant 
de se faire détrôner. Issu du germa-
nique heim, «maison», ou de ermin, 
«grand, puissant», c’est un prénom 
qui était aussi populaire au Moyen 
Age et fut porté par plusieurs reines 
de France et d’Angleterre. Rien à voir avec Emmanuelle. Se fête le 
19 avril, en hommage à sa sainte patronne Emma, une riche alle-
mande du XIe siècle qui fit don de ses biens aux pauvres.

  2. Louise
En tête du classement en 2017 et 2018, Louise s’est fait devancer et 
passe 2e. Issu du germanique hlod, « illustre », et wig, « combattant »,  
ce joli prénom se fête le 15 mars en hommage à Louise de Marillac, 
une disciple de Saint-Vincent-de-Paul.

   3. Jade
Jade confirme sa 3e position. Issu de l’espagnol piedra de la ijada, 
qui signifie « pierre des flancs », c’est le nom donné par Espagnols 
au XVe siècle, à une pierre verte très fine et très dure venue d’Orient 
aux vertus médicinales. Sa fête : le 10 mars avec Esmeralda ou le 29 
juin avec Pierre.

  1. Gabriel
Gabriel garde la tête du classe-
ment après avoir détrôné le roi Léo 
en 2017 ! Une force qu’il tient peut-
être de son étymologie puisqu’il 
vient de l’hébreu gavar, « la force », 
et El, « Dieu », se traduisant ainsi par  
« Dieu est ma force ». Dans l’Evan-
gile, c’est l’ange Gabriel qui an-
nonce à Marie qu’elle sera mère du Messie. Sa fête : le 29 septembre.

  2. Louis
Jolie percée pour le petit Louis (due à la naissance du prince Louis ?) ! 
7e en 2018, il passe à la seconde position. Du mot Chlodowig, issu 
des germaniques hold, « la gloire », et wig, « le combattant », Louis 
se fête le 25 août en hommage au roi Louis IX, plus connu sous le 
nom de Saint Louis. D’abord réservé aux rois, Louis s’est démocratisé 
dès le XVIIe siècle, ce qui ne l’empêche pas d’être toujours un prénom 
chargé d’histoire.

  3. Raphaël
A la 2e place l’an passé, Raphaël perd une place. Issu de l’hébreu re-
phaël, « Dieu a guéri ». Archange comme Gabriel, Raphaël fut en-
voyé par Dieu auprès du jeune Tobit pour lui présenter Sarah, sa fu-
ture épouse. Sa fête : le 29 septembre.

  Ils sont nés cette année
VERDY Gaëtane née le 07/01/2018
DAVID Leony née le 15/02/2018
MUTUMBO Timeo-beni né le 02/02/2018
VARDELLE Alice née le 28/03/2018
DEHECQ Emma née le 16/04/2018
CHÉNEAU Marcellin né le 19/05/2018
LOISEAU Valentine née le 24/06/2018
GUILLO Liana née le 29/10/2018
GARNON Ava née le 14/11/2018
De LOYNES de FUMICHON Louise  
née le 16/11/2018 

  Ils se sont mariés cette année 
VINÂS Emmanuel et CHA Ly le 19/05/2018
BONALAIR Lucien et KACZMAREK Barbara  
le 26/05/2018
CANDAS Stéphane et ETEVENARD Corinne  
le 16/06/2018
RIGAUT Christophe et LEROY Véronique le 07/07/2018
DERBAL Abdelbassit et GUFFROY Estelle le 15/09/2018

  Ils ont signés un PACS en Mairie
BALVA Stéphanie et HENRIOT Rémi le 08/01/2018
CIZEAU Jordan et MORA Marine le 11/06/2018
NOTTIN Perrine et LECOINTE Julien le 12/11/2018
PINAULT Alice et BARBIER Richard le 24/11/2018

  Ils nous ont quittés cette année
VINAS Jacques décédé le 19/01/2018
BRODIER Robert décédé le 24/03/2018
BARATIN Robert décédé le 19/02/2018
BARATIN Jeannine décédée le 04/04/2018
LEBORGNE Jacqueline décédée le 16/04/2018
LEBRET Daniel décédé le 16/04/2018
POCQUET Claude décédée le 16/07/2018
GRALL Georges décédé le 18/10/2018
PARASSOLS Jacky décédé le 31/10/2018

Etat civil 2018

INSOLITE
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Ce lieu a (peut-être) quelque chose à vous 
dire. S’il vous arrive de vous promener dans 
le bourg, seul ou non, pourquoi ne pas fran-
chir la porte de notre église ? 
La vocation première de ce bâtiment qui 
lance son clocher dans le ciel au cœur de 
notre village est bien sûr d’être un lieu de 
culte, catholique, où sont célébrés messes, 
baptêmes, mariages ou obsèques, mais elle 
fait aussi partie de notre patrimoine cultu-
rel local (statues, vitraux, meubles divers...). 

Des événements, heureux ou moins heureux, 
de la vie  vous y conduisent parfois. Vous 
pouvez cependant également venir trouver 
dans ce modeste lieu, à un autre moment, 
un instant de repos, une respiration dans 
votre journée. Des informations vous y at-
tendent ainsi que de la lecture à emporter, 
emprunter ou consulter sur place. Soyez les 
bienvenus !

Votre déléguée paroissiale
Contact au 02-38-65-65-11

Notre-Dame de Rebréchien 

Avec la couche d’apprêt

b
Mise en peinture Scellée sur la place

Il existe des bibliothèques dites « libres » : 
on abandonne un livre dans un espace pu-
blic. Il fera peut-être le bonheur d’un lecteur. 
Mieux encore, on utilise une boîte à livres. 
Le principe étant que l’on fasse un échange, 
j’en prends un, j’en remets un. Ainsi, les livres 
circulent et peuvent être de jolies décou-
vertes. Une boîte à livres est installée sur la 
place de l’église, faites-la vivre ! Stéphane 
Montreau en a fait les plans et Richard Bar-
bier en a réalisé sa fabrication, passé une 
couche d’apprêt et effectué la peinture de fi-
nition. Nos bibliothèques sont riches, grâce 
à François 1er qui a institué le dépôt légal, 

qui oblige les imprimeurs libraires de dépo-
ser un exemplaire de chacune des publica-
tions à la bibliothèque du roi.

Et avant l’invention de l’imprimerie ? com-
ment lisait-on ? les archéologues ont trou-
vé dans le palais des rois d’Assyrie (c’était 
avant…) 22.000 tablettes d’argile corres-
pondant sans doute à la bibliothèque et 
aux archives du palais. Et nous ? pas de 
jalousie, nous avons aussi nos tablettes… 

moins lourdes, plus petites, et une seule 
suffit à nous faire entrer dans l’univers des 
livres et de la culture en général.

Pour accéder à la médiathèque du Loiret, 
vous devez être inscrit dans une biblio-
thèque. Pour nous trouver, venez le mercre-
di entre 16h et 19h hors vacances scolaires.

Joëlle Caplain

Bibliothèques : bâtiments pleins de livres. Elles sont destinées à l’ensemble de la population locale pour lui perme"re de 
s’informer et de se divertir.

Bibliothèque et boîte à livres 
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Insect’hôtel
Aviez-vous remarqué notre nou-
vel hôtel 5* ? Non  ! Pourtant, 
il est bien là depuis le mois de 
février 2018. Un hôtel situé juste der-
rière l’église. C’est une création originale de 
Jean-Michel Touzé, employé aux services 
techniques de Rebréchien. Un hôtel tout 
confort pour insectes (chrysopes, papillons, 
coccinelles, cloportes, syrphes) avec tout ce 
qui leur faut pour y être accueillis le plus 

confortablement pos-
sible et faciliter leur sur-
vie hivernale. 

Rappelons que la plu-
part de ces insectes sont 

souhaités dans les écosys-

tèmes où la pollinisation et la 
biodiversité sont recherchées, 

à l’image du potager, du verger 
ou des constructions HQE. L’été 

il peut aussi servir de support de 
ponte. Un grillage protège l’hôtel ! Re s -
pecter la nature, c’est aussi l’aider. 
En photo une chrysope verte, 
un cloporte, un gentil crus-
tacé, et un syrphe, une jo-
lie mouche déguisée en 
guêpe.

b
Cette année encore 
notre Municipalité a 
souhaité s’associer à 
l’opération « Octobre 

rose ». D’ailleurs peut-être avez-vous remar-
qué que notre salle Area Bacchi était toute 
illuminée de rose durant le mois d’octobre ? 
Et pas seulement à l’intérieur puisque nous 
avons aussi choisi d’illuminer l’extérieur de 
la salle Area Bacchi avec deux spots à LED 
au sol. Est-il nécessaire de rappeler qu’oc-
tobre rose  est une opération nationale 
menée depuis 14 ans dans le Loiret  par le 
COFEL (COmité FEminin du Loiret) afin de 
sensibiliser et mobiliser en faveur du dépis-

tage du cancer du sein qui comme chacun 
le sait, fait précocement favorise la mise en 
place d’un traitement rapide et d’un espoir 
supplémentaire de guérison. Octobre rose 
est donc une action de santé publique qui 
rappelle aussi le bien fondé du dépistage 
précoce. Aujourd’hui la mammographie 
est le seul examen efficace pour gagner la 
bataille contre cette maladie. Nous avons 
eu envie de vous le rappeler car cela nous 
concerne tous.

Plus d’information pour organiser une ma-
nifestation auprès de Madame Monique 
Desbans au 06.73.93.11.12 ou par courriel : 
monique.desbans@orange.fr

Octobre rose Les boulistes
 A croire que le bouche à oreille fonc-
tionne bien. Ils sont chaque année un 
peu plus nombreux, et tant mieux, à se 
retrouver chaque début d’après-midi sur 
la place de l’église, lorsque la météo le 
permet, pour faire une pétanque. 

Ce jour-là, il y avait entre autre Jean-Mi-
chel, Maryse, Cole"e, Jean-Claude et 
Maurice pour ne citer qu’eux. Parfois et 
parmi les plus assidus Nanard, Jordan ou 
Philippe les rejoignent. Ne manque sur la 
photo que leur serviteur d’un jour, ama-
teur de photographie, notre cher Henri.  
L’esprit y est toujours bon enfant. L’idée 
étant simplement de passer du bon temps 
et de profiter de la vie qui passe. 

Alors si à vous aussi le cœur vous en dit, 
n’hésitez pas à vous rendre sur place, à 
aller les voir, vous y serez les bienvenus, 
des bancs sont là pour vous asseoir et 
vous détendre.
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Avec ce nouveau droit l’ouvrier aspirait lui 
aussi à l’évasion et à prendre la route. Aus-
si fallait-il après l’arrêt en production de la 
NN 2 en décembre 1929 envisager un mo-
dèle destiné à cette nouvelle clientèle. Une 
voiture de faible coût équipée d’un nou-
veau moteur 6CV, accessible au plus grand 
nombre. Renault prépare alors une toute 
nouvelle voiture, baptisée Junior ! 

En 1937 alors que les premiers prototypes 
sont à l’essai, un nouveau nom lui est préféré : 
ce sera la Juva4, du latin juventu qui veut 
dire jeune et 4 pour désigner le nombre de 
cylindres du moteur et rester ainsi dans la lo-
gique des modèles du constructeur : Prima4, 
Celta4, Mona4 etc... La Juva4 sera donc la 
voiture de la jeunesse. Elle sera fabriquée 
par Renault en début d’année pour le salon 
de 1937, puis en 1945 par la Régie Renault à 

Boulogne Billancourt (92), et enfin 
aux usines de Flins (78) jusqu’au 1er 
Mars 1960. 
Dans la gamme Renault, ce sera la 
seule auto produite avant et après 
la guerre, la première à caisse auto-porteuse 
(caisse soudée au châssis), la première équi-
pée de freins hydrauliques (à partir de fin 
1939). Ce sera aussi la plus petite cylindrée 
1003 cm³ de ce constructeur, avec moteur 
à soupapes latérales 4 cylindres 4 temps, 
Alésage : 58 mm, course : 95 mm, Puis-
sance fiscale : 6CV, Puissance réelle max : 
 23 ch. à 4000 t/minutes. Trois motorisations 
thermiques se succèderont :

•  de 1937 à 1953 Type 488 6CV  
moteur latéral de 6CV,

•  de 1953 à 1956 le 662-3  
moteur de la 4CV,

•  de 1956 à 1960 le 670-2 moteur  
de la dauphine (le Ventoux de 5CV) .

Moteurs commercialisés aussi par Renault 
pour moteurs fixes industriels (groupes élec-
trogènes, compresseurs, pompes, etc.) De 
1940 à 1942, le moteur électrique Compound 
3CV concernerait 15 transformations. Parti-
cularité commune à tous les modèles : capot 
épousant la forme des phares insérés dans 
la calandre à barres horizontales.

Source : http://www.site.jrhp.fr/juvapage.htm
Jean-Jacques Gastecel (Propriétaire de cette 
Juva4)

Un stade de football où l’équipe de Marigny-les-Usages vient s’entraîner, 
une aire de jeux d’enfants avec balançoire, toboggan et pont suspendu, des 
barres de traction, un terrain multisport type city stade, un terrain de boules 
et deux terrains de tennis. En attendant une hypothétique réfection des sur-
faces, les portes d’accès restent ouvertes. Plus besoin d’acheter un badge 
d’accès, vous pouvez y entrer li-
brement pour y pratiquer le ten-
nis malgré des rebonds parfois 
hasardeux. Les filets sont neufs 
et les services techniques effec-
tuent le démoussage chaque 
année. Notre offre en matière 
d’équipements sportifs est 
tout à fait satisfaisante et 
chacun pourra y trouver son 
bonheur.

Vous l’avez vue, vous la voyez,  
vous la verrez !

Equipements jeunesse et sports 

Les événements politiques et sociaux de 1936 qui secouèrent la France ce"e 
année-là avec «le Front populaire» perme"aient pour la première fois l’ob-
tention de congés payés pour l’ensemble des travailleurs pour des vacances 
jusque-là réservées aux classes aisées. 

En plus d’un gymnase accessible aux associations et aux écoles, notre commune dispose sur son mail et sur les espaces verts qui 
entourent la salle polyvalente de différents équipements ludiques et sportifs.
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Reconnaissance de la commune  
en état de catastrophe naturelle

Au cours de l’année 2018, deux arrêtés 
portant reconnaissance de l’état de ca-
tastrophe naturelle sur notre commune 
auront été pris par les autorités compé-
tentes. 

Ces arrêtés sont souvent très at-
tendus des propriétaires car ils 
permettent dans un délai de 10 
jours de déclarer un sinistre au-
près de leurs assurances et de 

pouvoir prétendre à une indemnisation des 
travaux. L’un a été pris le 23 juillet 2018 au 
titre des inondations et coulées de boue du 
09 juin 2018, l’autre est paru au journal of-

ficiel le 20 octobre au titre des mouvements 
de terrain pour la période du 28 mai 2016 
au 30 août 2016. Les administrés sinistrés 
qui s’étaient fait connaître en Mairie ont été 
immédiatement informés par le secrétariat 
afin de pouvoir engager au plus vite les dé-
marches auprès de leurs assureurs. Ces pé-
riodes que nous avons connues, alternant 
fortes inondations et mois de sécheresse, 
ont eu un impact fort sur les sols argileux 
qui se sont gonflés puis rétractés entraînant 
sur les bâtiments fissures et affaissement de 
sols. Ci-contre l’exemple d’un affaissement 
de sols, la dalle béton se désolidarisant des 
murs de plus de 6 cm.

L’information est publiée sur le site communal  
dès réception de l’avis 

de reconnaissance de catastrophe naturelle

C’est au cours de la cérémonie des vœux 
du Maire qui se tenait le 12 janvier 2018 à 
la salle polyvalente, qu’il a été procédé à 
la remise des récompenses du concours 
communal des maisons fleuries. Seuls 4 
candidats s’étaient inscrits. Ce qui est peu, 
un nombre en stagnation comparé aux an-
nées antérieures. Un concours qui ne trouve 
donc pas d’écho malgré nos appels à can-
didatures maintes fois relancés. Aussi, en 
accord avec la SHOL, la commission Cadre 
de vie et le jury communal conviennent de 
mettre fin au concours des maisons fleuries 
de Rebréchien, sans baisser les bras pour 
autant. Afin de continuer à primer, à récom-

penser tous ceux qui valorisent leur jardin 
et contribuent ainsi à l’embellissement 
général de notre commune. A compter de 
2019, plus besoin de candidater, c’est dé-
sormais un label de fleurissement qui sera 
décerné (courant juin) à tous les habitants 
qui contribuent de façon notable à embellir 
notre environnement. 
Madame Sabrina Plisson, Présidente du 
concours communal avec Thierry Leguet, 
en charge du cadre de vie remettent ici les 
lots de qualité, bouquets des fleurs, bons 
d’achats, matériels de jardinage aux lau-
réats dont les noms figurent dans l’article 
de presse ci-contre.  

Remise des lots au concours  
maisons fleuries

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

A Rebréchien, le CCAS est composé de 6 
membres du Conseil Municipal (Alain Dar-
donville, Corinne Pousse, Adjointe, Céline 
Gaucher, Joelle Caplain, Ghislaine Junchat 
et Aline Passemard, conseillères munici-
pales) et 5 membres extérieurs (Mmes Petit, 
Boyer, de Guibert, Louvel, Cabanot).

Toutes ces personnes sont soumises à la 
confidentialité totale sur les dossiers. Il n’y a 
aucun jugement, juste un examen des situa-
tions en toute objectivité.

Les dossiers peuvent nous parvenir  soit par 
les personnes en difficultés directement, des 
assistantes sociales, des associations ou 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 sou-
vent les  personnes n’osent pas faire la dé-
marche), récolter les pièces nécessaires à 
l’examen du dossier en commission.

Puis nous nous réunissons et décidons de 
l’action à mener. Les délibérations sont se-
crètes. Nous prévenons ensuite les intéres-
sés. Un suivi souvent trimestriel est fait sur 
les dossiers.

Nous insistons bien sur le fait de la confi-
dentialité  ! Il ne faut donc pas hésiter à 
nous consulter en cas de besoin ou si vous 
connaissez des personnes qui pourraient 
être concernées.

Chaque commune possède un CCAS, ce"e commission spéciale a pour but d’œuvrer socialement dans la commune en aidant des 
personnes ou familles en difficultés. La commission a son propre budget géré en toute indépendance ; dans notre commune, il fut de 
2500 € pour 2018.
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C’est vendredi 12 octobre que l’atelier de 
pâtisseries de Mme Maryse Mouy «Les 
Flagrants délices» a été officiellement inau-
guré à la maison forestière de Rebréchien. 
Ghislaine Junchat et Thierry  Leguet repré-
sentaient la commune lors de ce moment 
de convivialité. Ils ont souhaité à Maryse 

beaucoup de succès dans son entreprise au 
service d’une passion. Rappelons que les 
produits de Madame Mouy ont reçu la certi-
fication AB, agriculture biologique.  

Plus d’informations au 06.85.45.04.53.  
Mail : lfdpatisseriesbio@gmail.com 
Facebook : lfdpatisseriesbio

Commerces de proximité et commerces ambulants

Inauguration d’un atelier de pâtisseries 

Bar restaurant « Le Rebrech’ » Salon de coiffure « Infini’tifs » Epicerie « Le Dépann’heure »

L’Atelier des Patines Pizzas Nanard’ Giro’Pizz

Nos commerces de proximité sont essentiels à la vie de notre village.  
Nous comptons sur chacun pour les faire travailler. 
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Un lieu entièrement relooké pour l’occasion. Les peintures rouges et grises, les bidons 
d’huile, les casques et le grand écran de télévision remplacent désormais l’ancienne 
décoration rustique faite de têtes de gibier et de meubles anciens. L’ancien propriétaire, 
M. François Torguet, qui n’était autre que le beau-père de Nicolas est parti à la retraite 
en cédant le bail à son beau-fils qui affiche 
d’emblée une réelle volonté pour attirer une 
clientèle plus jeune, notamment le soir. La 
formule ouvrière à 13 euros reste valable 
tous les midis, 7 jours sur 7. Pour le soir 
d’autres formules et des pizzas seront sans 
doute proposées. Nicolas déclare égale-
ment vouloir faire du « fait maison ». Nous 
lui souhaitons bonne chance dans son ac-
tivité.   

Inauguration « Le Rebrech’ »
Samedi 03 et dimanche 04 novembre 2018, Nicolas Souc inaugurait la reprise du 
bar restaurant « Le Rebrech’ » autour de ses nombreux amis motards. 

La deuxième édition de ce"e emblématique soirée reprise par la commune fut encore un grand succès 
puisque nous avons avons accueilli près de 280 personnes à la salle polyvalente le 11 mars dernier. 

Ce"e année, nous avions choisi d’innover en proposant une nouveauté : servir l’apéritif sous forme de buffet sur 
des tables placées au centre de la salle. 

Cette nouveauté a énormément plu. Les 
participants ont trouvé que cela faisait plus 
convivial et permettait de faire davantage 
connaissance avec d’autres personnes au-
tour d’un verre. Nous rappelons que le menu 
proposé est tout compris et qu’il inclut le 
repas complet avec l’apéritif, les moules et 
les frites à volonté, le fromage, le dessert, 
le café et les vins pour un prix de 25 € par 
adultes et 12 € par enfants de moins de 12 
ans. Il inclut également une animation, tou-
jours de qualité. Certes, cette année nous 
avions quelque peu augmenté les tarifs, de 
3 euros par adultes et de 2 euros par enfants, 
pour une simple raison, le prix des matières 
premières avait augmenté. C’est pour cela 
que nous avons augmenté les prix. Mais 

pour 2019, les prix resteront identiques. Au 
niveau de l’animation, nous avions réservé 
le DJ Alexandre Dufour, accompagné de 
Pierre Létang, un chanteur animateur avec 
un registre musical énorme et des imitations 
d’Aznavour, Johnny et autre Claude Fran-
çois qui furent exceptionnelles. Pour 2019, 

nous avons déjà réservé Alexandre Dufour. 
Nous avons aussi contacté La Xapet Banda 
de Boigny qui a accepté de venir assurer 
l’ambiance. Nous vous informons que cette 
troisième édition se déroulera samedi 
02 février 2019 à la salle polyvalente 

à partir de 19h30. Les cou-
pons d’inscription seront 
disponibles dans votre 
prochain Rebrech’infos. 
Soyez certains que tous 
nos bénévoles se mobi-
liseront une fois encore 
pour vous, pour passer 
tous ensemble une inou-
bliable soirée moules - 
frites.   
Cyril Mery

Soirée moules / frites du Samedi 10 février 2018
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Commémoration du 08 mai 1945

h

Pour se souvenir de l’Armistice du 08 mai 1945, la commune de Rebréchien procède chaque année à une commémoration en défilant 
depuis la mairie jusqu’au cimetière. Les pompiers et l’harmonie de Neuville-aux-Bois précèdent le cortège jusqu’au monument aux 
morts. 

Sur place un texte du Secrétaire d’Etat aux 
anciens combattants est lu par de jeunes vo-
lontaires, des gerbes de fleurs sont déposées y 
compris devant la tombe des jeunes aviateurs 
tombés à Rebréchien sous le feu de la DCA 
ennemie. La Marseillaise est ensuite chantée 
haut et fort par les élèves de CE2 de Madame 
Zamora avant qu’une minute de silence sui-
vie par quelques morceaux de musique bril-
lamment interprétés par l’harmonie sous le 
commandement de leur chef de chœur Benoît 
Demejean ne soit initiée. La cérémonie termi-
née, le défilé repart jusqu’au bar restaurant Le 
Rebrech’ où un verre de l’amitié est proposé 
aux convives dans la joie et la bonne humeur.

Un peu d’histoire ! Le 08 mai 1945, jour de la victoire des 
alliés et la capitulation nazie, le Gé-
néral Leclerc, envoyé en Allemagne, 
est à Berchtesgaden, lieu de villégia-
ture traditionnel d’Hitler. Alors que 
ses troupes découvrent l’horreur des 
camps de concentration, il adresse 
un courrier informant de l’armistice 
et félicite ses hommes du succès de la 
lu"e menée : il faut désormais prépa-
rer l’avenir ! 

«  Officiers, sous-officiers et soldats 
de la 2ème Division blindée, l’ennemi a 
capitulé ! Du Tchad à Berchtesgaden, 
partout vous l’avez battu. Au nom 
de la France, je vous en remercie et 
je vous demande de montrer au ser-
vice du pays la même énergie demain 
dans la paix qu’hier dans la guerre. 
Vive le Général de Gaulle. Vive la 
France ! »
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14 juillet 2018

Nous continuerons donc à faire ainsi malgré 
les difficultés organisationnelles rencon-
trées, notamment en matière de barrages 
des routes, conditions impérieuses pour 
profiter de la journée en toute sécurité. Nous 
espérons aussi que la météo nous soit tout 
aussi clémente qu’elle ne le fut en juillet der-
nier. Parmi les nouveautés de l’année 2018, 
nous avons accueilli un camion à Chichi, 

toujours très apprécié, nous avons aussi 
tenu la buvette pendant toute l’après-mi-
di, et bien sûr pendant la soirée jusqu’à 2 
heures du matin. La commission remercie 
bien évidemment toutes les personnes qui 
ont aidé et œuvré à la bonne organisation 
de la journée. Quelques bénévoles et aussi 
quelques associations étaient présentes. 
Trois ont répondu favorablement cette an-

née. Rendons leur hommage : les Familles 
rurales de Rebréchien, le Randonnée Club 
Rebriocastinois et le Bien Aller Val forêt. 
Merci aussi aux artistes qui ont accepté de 
nous accompagner en musique : Eric Taurel 
pendant le dîner et l’Harmonie de Neuville-
aux-Bois pour la retraite aux flambeaux. 

Cela fait maintenant cinq années que nous organisons les festivités du 14 juillet sur une seule journée et cela semble convenir au 
plus grand nombre. Depuis deux ans nous avons traversé le mail pour organiser notre fête nationale en cœur de village et là aussi 
les retours que nous avons sont très positifs.

Les festivités du 14 juil-
let commencent tou-
jours par un bon bar-
becue républicain mis à 
disposition par Robert 
Pousse. Les personnes 
présentes s’installent 
sous les barnums ins-
tallés la veille par nos 
équipes techniques.

En famille ou entre amis, le 14 
juillet est toujours une bonne 
occasion pour passer un bon 
moment de convivialité. Il est 
important de bien se restaurer 
et de ne pas trop boire pour 
être en forme tout au long de 
la journée. 

Le décor est planté, toutes les conditions sont 
réunies pour passer une bonne journée.

Le tournoi de pétanque est 
lancé. Organisé par Médé-
ric Martin, c’est toujours un 
succès.

Jenny s’occupe des 
plus jeunes trois 
heures durant. Des 
jeux plutôt sportifs 
et en équipe. 

h
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Comme chaque année 
les pompiers de Loury 
/ Rebréchien sont là. 
Merci bien !

Louise vend des barbes à papa à 50 cts. Elle en 
aura vendu une soixantaine. La concurrence avec la  
buve"e ou le vendeur de chichi est rude. 

Les trophées de pétanque sont remis 
aux vainqueurs. Mmes Favre et Javoy se 
classent 1ere équipe féminine. Bravo ! Kyrian et Thomas finissent 

meilleure équipe de jeunes. 
Félicitations à eux aussi !

14 juillet 2018
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Le verre de l’amitié est servi par les élus. Du kir et des 
boissons rafraîchissantes. Céline Gaucher, responsable 
des achats et du pôle restauration a une fois encore géré 
la situation avec brio.  Merci Céline !

La soirée tombe vite, l’orage gronde 
au loin et les éclairs fusent. L’har-
monie claque une Marseillaise sur 
la place. Les lampions sont allumés. 
Tout le monde est paré pour le défilé.

Eric Taurel et son musicien présentent une heure durant 
son répertoire musical. De la variété française principale-
ment. Du Renaud, du Johnny, de la chanson populaire que 
les gens reprennent avec lui pendant le repas servi sous 
forme de plateaux repas, plateaux toujours très copieux. 

Un long cortège s’élance. Direction le 
bourg puis le mail pour le traditionnel 
feu d’artifice suivi d’une soirée de folie 
animée par Alexandre Dufour.

Merci à Sabrina, 
Henri M.  

et Papy-Yves  
pour les photos.
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Commémoration du 11 novembre : 100 ans d’armistice

Alain Dardonville et Thierry Leguet avaient 
souhaité une présence massive des enfants, 
en premier lieu ce sont eux qui transmettront 
plus tard ce devoir de mémoire qui nous 
incombe à tous. Le Maréchal Foch, héros 
de la grande guerre disait à ce propos  : un 
homme sans mémoire est un homme mort, 
un peuple sans mémoire est un peuple sans 
avenir. Avec l’aide de la directrice d’école, 
Madame Caroline Zamora, ce sont 70 en-
fants de ce1, ce2, cm1 et de cm2 qui ont ain-

si été invités. Plus de la moitié d’entre eux 
répondaient présents ce 11 novembre pour 
chanter la Marseillaise au côté de l’harmo-
nie de Neuville-aux-Bois et des pompiers de 
Loury Rebréchien. Soyez-en remerciés, avec 
les parents.

Beaucoup de monde donc présent dès 10h00 
sur la place de la Mairie pour commémorer 
les 100 ans de l’Armistice (1918 /2018). Plu-
sieurs concitoyens s’étaient même costumés 

pour la circons-
tance, capitaine 
de régiment 
d’infanterie, poi-
lus, secouriste 
Croix rouge... 
Bravo pour l’ini-
tiative !

Recueillis de-
vant le monu-
ment aux morts 
autour de Ma-

rie-Agnès Courroy élue au Conseil dépar-
temental, élus municipaux, responsables 
associatifs et citoyens, M. le Maire, Julien, 
Vincent et Louise ont ensemble procédé 
à une lecture de textes et énoncés les sol-
dats morts pour la France en 2018. Maryse 
Martin a ensuite déposé une gerbe de fleurs 
devant la tombe des aviateurs tombés sur 
Rebréchien au cours de la seconde guerre. 
S’en est suivie, une minute de silence, puis 
la sonnerie aux morts et la Marseillaise. 
Thierry a ensuite sollicité tous les enfants 
pour qu’ils effectuent ensemble un geste 
fort et symbolique, piqueter une fleur et ré-
aliser ainsi un tableau floral participatif afin 
de fêter 100 ans d’armistice. Cette fresque, 
rendue possible grâce à la collaboration de 
notre partenaire Graine de Pollen, a ensuite 
été déposée sur le monument aux morts. Un 
verre de l’amitié à la salle Area Bacchi servi 
par le Bar Restaurant le Rebrech’ clôturait 
cette belle et nécessaire manifestation hom-
mage.

Nous fêtions ce"e année le centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale et la Municipalité avait à cœur pour ce"e occa-
sion de marquer l’événement en mobilisant le plus grand nombre. 
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Vive la classe 1926 de Rebréchien !
Vive la classe ! Rien à voir avec l’école ce-
pendant. Ce fut longtemps le cri de rallie-
ment des jeunes appelés par la conscrip-
tion, le service militaire obligatoire. En 
1926 ce service durait d’ailleurs 3 ans. Il 
est vrai que la première guerre mondiale 
était encore très présente dans les mé-
moires, vrai aussi que la France occupait  
la Ruhr en Allemagne. 

Des bras étaient en outre requis pour la 
reconstruction, le maintien de l’ordre 
dans l’Empire Colonial et bien entendu 
dans les nombreuses casernes de la mé-
tropole et d’Outremer pour assurer la Dé-
fense Nationale. 

 

C’est ainsi que tous les ans les jeunes âgés 
de 20 ans étaient appelés sous les drapeaux. 
Certains étaient exemptés, réformés pour 
raison médicale par exemple.  

La photo illustrant cet article nous montre 
sept jeunes Rebriocastinois à la veille de 
leur départ. Ils sont accoutrés de cocardes 
tricolores et d’insignes humoristiques avec 
la mention « vive la classe  » et « vive les 
filles » avec l’année de leur départ. A l’occa-
sion un drapeau de Rebréchien a été confec-
tionné spécialement pour eux. Il mentionne 
la classe 1926 et le nom de notre commune. 
Ce drapeau a aujourd’hui disparu, mais le 
simple fait de découvrir son existence sur 
une photo fut un grand plaisir pour moi. 
Notons aussi les couvre chefs typiques et 
des mouchoirs vendus dans les commerces 
pour l’occasion.  Les tambours  apparte-
naient probablement à une fanfare locale.  

Les sept joyeux fêtards ne semblent pas tous 
ravis de leur départ. Trois ans c’est long et 
ces jeunes étaient souvent très utiles dans 
leurs familles. Qui va les remplacer dans 
les champs ou ailleurs  ? Quand vont-ils 
revoir leurs familles  ?  Seront-ils affectés 
au 131 Régiment d’Infanterie à Orléans ou 
Pithiviers, ou dans un autre Régiment du 
département. Seront-ils envoyés plus loin, 
voire à l’étranger ? Le piston n’existait guère 
pour nos petits gars de la campagne et tout 
laisse à penser qu’ils furent dispersés selon 
les besoins, sans grand égard pour leur si-
tuation particulière.  Etaient-ils célibataires ?   
Toujours est-il que leurs familles,  probable-
ment avec le soutien de la commune, ont 
tenu à immortaliser leur départ en faisant 
venir à Rebréchien le photographe profes-
sionnel du Canton, Monsieur Georges de 
Neuville. Le lieu exact de la photo reste à dé-
terminer. On peut imaginer le vin d’honneur, 

une petite parade tambour battant, et une  
tournée des bars avec les copains.  A noter 
qu’au moins un jeune portait des pinces à 
vélo.  Les départs de conscrits s’accompa-
gnaient généralement de sacrées virées où 
les quatre cent coups étaient permis, avant 
la dure discipline militaire. 

Sept habitants de la commune  
nés en 1906, correspondent  

à la classe d’âge de 1926
La question de l’identité de nos sept sym-
pathiques jeunes se pose.  En consultant les 
archives, j’ai découvert que les naissances 
de sexe masculin correspondant à la classe 

1926, soit celles de 1906, sont justement au 
nombre de sept. Tout laisse à penser que les 
hommes photographiés sur cette carte sont 
donc ceux dont les noms sont mentionnés 
dans les archives. Leur identité reste cepen-
dant à confirmer ou à infirmer. En effet bien 
que les déménagements à l’époque étaient 

limités, il est possible qu’un ou plusieurs 
des appelés soient nés ailleurs et qu’un 
de nos jeunes ait été appelé dans une 
autre commune. Nous pouvons cepen-
dant  penser que la liste nominative 
ci-dessus soit exacte et qu’il ne s’agisse 
pas uniquement d’une coïncidence.                           
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Calendrier des manifestations 2019 (sous réserve de modification)

JOUR DATE MANIFESTATIONS / LOCATION ASSOCATION SALLE

Samedi 12/01/19 Gale"e Doigts de fées Area Bacchi

Vendredi 18/01/19 Vœux du Maire Commune Polyvalente

Vendredi 18/01/19 AG + Gale"e RCR Randonnée Salle des fêtes

Samedi 19/01/19 « Décathlon insolite » CM2 Mme Blondeau Polyvalente

Vendredi 25/01/19 Gale"e RLC Cyclisme Salle des fêtes

Vendredi 25/01/19 AG Familles Rurales Area Bacchi

Samedi 26/01/19 AG + gale"e Cercle de l’amitié Salle des fêtes

Dimanche 27/01/19 Bourse aux Loisirs créatifs Doigts de fées Polyvalente

Samedi 02/02/19 Soirée moules / frites Commune Polyvalente

Dimanche 03/03/19 Carnaval Familles rurales Polyvalente

Dimanche 03/03/19 Théatre Concert Mozart 1776 Commune Eglise

Dimanche 10/03/19 Repas des Anciens Commune Polyvalente

Dimanche 24/03/19 Salon Loisirs créatifs Doigts de fées Polyvalente

Samedi 30/03/19 Concert No mad muzik Polyvalente

Lundi 22/04/19 Chasse aux œufs Commune Polyvalente

Dimanche 28/04/19 Vide greniers - Marché gastronome Familles rurales Polyvalente

Mercredi 01/05/19 5ème Roue d’or RLC Polyvalente

Lundi 20/05/19 Spectacle cirque Collège de Neuville Collège Léon Delagrange Polyvalente

Dimanche 26/05/19 Elections européennes Commune Area Bacchi

Vendredi 21/06/19 Fête de la musique (sous réserve) Commune Salle des fêtes

Samedi 29/06/19 Rock in Rebrech’ Commune Polyvalente

Dimanche 30/06/19 Rock in Rebrech’ Commune Polyvalente

Dimanche 14/07/2019 Fête nationale et feu d’artifice Commune SDF/ Polyvalente

Samedi 07/09/2019 Forum des associations Commune Plyvalente

Dimanche 22/09/2019 Journée de cohésion RCR Salle des fêtes

Samedi 12/10/2019 Marché de l’artisanat Familles rurales Polyvalente

Dimanche 13/10/2019 Marché de l’artisanat Familles rurales Polyvalente

Dimanche 27/10/2019 Randonnée pédestre RCR Polyvalente

Jeudi 31/10/2019 Soirée Halloween Commune Polyvalente

Dimanche 03/11/2019 Saint Hubert BAVF Polyvalente

Samedi 16/11/2019 AG RLC Salle des fêtes

Mardi 26/11/2019 Journée Patchwork adhérents Doigts de fées Polyvalente

Dimanche 15/12/2019 Spectacle de Noël Familles rurales polyvalente
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Tarifs communaux 2019 (votés lors du conseil municipal du 29/11/2018)

Salle des Fêtes - Place de l'église 

Pour les particuliers de la commune
24 heures 133 €
48 heures 196 € 
72 heures (samedi, dimanche, lundi) 274 € 
Vin d'honneur 64 € 

Salle Polyvalente – Rue Marguerite de Guitaut
Vin d’honneur par 1/2 journée ou 6 heures 140 €
Réunion coût horaire 50 €

Particuliers de la commune
24 heures 400 € 
48 heures 500 €
72 heures (samedi, dimanche, lundi) 600 €
location de vaisselle 50 €

Personnes extérieures
24 heures 1 100 € 
48 heures 1 300 €
72 heures (samedi, dimanche, lundi) 1 500 €

Location de matériel communal 

Particuliers de la commune
1 plateau + 2 tréteaux 5 €
1 banc 1 €

Taxe de raccordement - Assainissement
Maison neuve 1 750 €
Maison déjà équipée d'un assainissement individuel 880 €

Concession cimetière 

Concession trentenaire 150 €
Concession cinquantenaire 300 €

Case columbarium ou cavurne
Concession trentenaire 350 €
Concession cinquantenaire 570 €
Taxe de dispersion dans le jardin du souvenir 60 €

Pour tout renseignement, contacter la Mairie au 02.38.65.61.15
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Composé de 15 élus, il se réunit autour du Maire en gé-
néral une fois par mois en séance publique à la salle 
Area Bacchi. Autour d’un ordre du jour communiqué en 
amont, les élus rendent compte de ce qui a été fait ou de 
ce qui va être fait. Le conseil exerce ses compétences en 
adoptant des délibérations, termes désignant des me-
sures votées comme le budget, l’adhésion de communes 
à un EPCI ou encore des transferts de compétences. Les 
comptes rendus de séance sont affichés en mairie, dans 
les panneaux d’informations et sur le site internet de la 
commune, les délibérations sont envoyées en Préfecture.

  Les réunions d’information et de travail  
Une fois par mois, généralement le lundi en milieu de mois, toute 
l’équipe municipale se retrouve en Mairie pour évoquer les manifes-
tations communales, les dates à retenir, rendre compte de ce qui s’est 
passé dans chaque commission, poser des questions, faire un tour 
de table, débattre de grands projets ou préparer le conseil municipal 
à venir… Ce genre de réunion dure rarement moins de deux heures.

  Le travail des commissions municipales
Articulées autour d’un Adjoint au Maire ou d’un délé-
gué, les commissions se réunissent périodiquement en 
Mairie, souvent en soirée, pour faire avancer les dossiers avant de 
les présenter en conseil municipal à l’ensemble des élus. En règle gé-
nérale, le conseil municipal suit les préconisations des commissions. 

Le conseil municipal

Aline Passemard,  
Conseillère municipale

Arnaud Tartrou Walden, Conseiller 
municipal, délégué à la Culture

Céline Gaucher, Conseillère municipale, 
déléguée à l’Animation jeunesse

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

Alexis Pinto, Conseiller municipal

Cole"e Oger, Conseillère municipale

Jean-Jacques Gastecel, Conseiller 
municipal

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

Bernard Jahier, Conseiller municipal, 
délégué Eau et Assainissement

Ghislaine Junchat, Conseillère munici-
pale

Joëlle Caplain, Conseillère municipale, 
conseillère CCF 

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

Sabrina Plisson, Conseillère municipale

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

Cyrille Méry, Conseiller municipal

De gauche à droite :

s
Séances publiques
Nous vous rappelons que, sauf exception, 
toutes les séances du conseil municipal 
sont ouvertes au public. En fin de conseil 
une partie est même réservée aux ques-
tions du public. Assister au conseil, aux 
discutions, aux votes, aux délibérations 
peut s’avérer extrêmement intéressant 
pour tout connaitre sur l’actualité com-
munale. Une bonne expérience citoyenne 
à vivre. Sachez que vous êtes les bienve-
nues. La maison communale est aussi la 
vôtre.

U
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  Pôle Cadre de vie, Culture, Communication et Événementiel

  Autres commissions et représentations

  Pôle Anciens, Animation jeunesse, Associations, École et Social

   Pôle Travaux, Urbanisme, Ressources humaines, Restaurant communal et Finances (TURRF)

CCAS IMPÔTS DIRECTS SYNDICAT DEMI-LUNE
Alain Dardonville Alain Dardonville Franck Dubois
Aline Passemard Franck Dubois Bernard Jahier
Céline Gaucher Joëlle Caplain Alexis Pinto
Joëlle Caplain Ghislaine Junchat Joëlle Caplain
Ghislaine Junchat EPFLI DU LOIRET Céline Gaucher
Corinne Pousse    Franck Dubois Cole"e Oger

Alain Dardonville PETR
Corinne Pousse
Alain Dardonville

TRAVAUX ET URBANISME
Alain Dardonville
Franck Dubois
Bernard Jahier
Ghislaine Junchat
Arnaud Tartrou-Walden
Cyrille Mery
Alexis Pinto
Aline Passemard
Joëlle Caplain 
Jean-Jacques Gastecel 

RESSOURCES HUMAINES
Alain Dardonville
Franck Dubois
Thierry Leguet
Bernard Jahier
Cole"e Oger
Alexis Pinto
Cyrille Mery
Ghislaine Junchat

RESTAURANT COMMUNAL
Alain Dardonville
Franck Dubois
Corinne Pousse
Céline Gaucher
Joëlle Caplain

CŒUR DE VILLAGE
Alain Dardonville
Franck Dubois
Thierry Leguet
Arno Tartrou Walden
Cole"e Oger
Jean-Jacques Gastecel
Aline Passemard
Cyrille Mery
Bernard Jahier

Responsable : 1er adjoint au Maire 
Franck Dubois

Délégué Eau et Assainissement 
Bernard Jahier

FINANCES
Alain Dardonville
Franck Dubois
Ghislaine Junchat
Céline Gaucher
Arno Tartrou Walden

VOIRIE
Franck Dubois
Bernard Jahier
Thierry Leguet
Alexis Pinto
Arno Tartrou Walden
Cole"e Oger
Cyrille Mery

CONFORMITÉ
Alain Dardonville
Franck Dubois
Bernard Jahier
Ghislaine Junchat
Alexis Pinto

ANCIENS
Corinne Pousse
Cole"e Oger
Alexis Pinto
Aline Passemard
Joëlle Caplain
Céline Gaucher 

ECOLE
Alain Dardonville
Corinne Pousse
Céline Gaucher
Cyrille Mery
Arnaud Tartrou Walden

ASSOCIATIONS
Corinne Pousse
Franck Dubois
Thierry Leguet
Céline Gaucher
Arnaud Tartrou Walden

Responsable : 2ème adjoint au Maire 
Corinne Pousse

Déléguée à l’animation Jeunesse  
et aux écoles
Céline Gaucher

ANIMATION JEUNESSE
Corinne Pousse
Céline Gaucher
Thierry Leguet
Cole"e Oger
Cyrille Mery

SOCIAL
Corinne Pousse
Céline Gaucher
Cole"e Oger
Joëlle Caplain
Aline Passemard
Bernard Jahier

CADRE DE VIE 
Thierry Leguet
Arnaud Tartrou Walden
Ghislaine Junchat
Céline Gaucher
Jean-Jacques Gastecel
Cyrille Méry
Sabrina Plisson
Cole"e Oger 

COMMUNICATION
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

EVÈNEMENTIEL ET CULTURE
Thierry Leguet
Arnaud Tartrou Walden
Franck Dubois
Cyrille Méry
Céline Gaucher
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Premier adjoint en charge des Travaux, de l’Urbanisme,  
des Ressources humaines, du Restaurant communal,  
et des Finances (TURRF).

Urbanisme
Le vendredi 12 octobre une cinquan-
taine de personnes assistaient à la salle 
des fêtes de Rebréchien à la réunion 
publique spéciale ZAC (Zone d’Aména-
gement Concertée). Après une introduc-
tion faite par M. Franck Dubois (Adjoint 
Urbanisme) sur l’urbanisme et sur ce 
qu’était le PLU, un rappel de l’historique 
de la ZAC a été présenté au public, puis  
M. Thierry Leguet (Adjoint Communica-
tion) a présenté le zonage du PLU tel qu’il 
a été voté en janvier 2013 par le conseil 
municipal et qui fait toujours référence 
en matière d’urbanisme sur la commune. 
Enfin M. Alain Dardonville a précisé les 
incidences de l’arrêt de la ZAC, les pro-
priétaires retrouvant de droit la pleine 
propriété de leur terrain. 

u
•  Plus de 10 ans de procédure 2005 - 2018
•  3 appels à candidatures et 4 aména-

geurs impliqués
•  Plus de 20 délibérations en Conseil Mu-

nicipal
• 3 ans de procédure de PLU
• 1 assignation avec 3 ans d’instruction
•  3 avocats ou juristes spécialistes en ur-

banisme
• 2 architectes et 1 urbaniste
•  10 entreprises impliquées pour rédiger 

les cahiers des charges
•  100 000 € de frais d’instruction, d’ap-

pels d’offres et honoraires
• 0 construction

La ZAC de Rebréchien  
en quelques chiffres, 
c’est :

M. Le Maire a rappelé qu’à ce jour, c’est  
bien le PLU et son zonage qui s’imposent 
à tous incluant le phasage des zones UA, 
les zones réservées, la zone aenificandi, les 
zones UJ ainsi que les orientations et amé-
nagement programmées (OAP). S’en sont 
suivis quelques échanges, parfois vifs, pour 
répondre aux questions du public. M. Dar-
donville rappelle à tous que son bureau est 
toujours ouvert sur rendez-vous ou aux jours 
et heures de permanence pour répondre aux 
éventuelles questions de ces administrés.

  Historique de la ZAC
• 2001 : Premières réflexions sur la ZAC 
•  2003 : Première délibération et lancement 

du dossier ZAC 
•  2004  : Premier appel à candidatures : 

France Lots / Nexity aménageurs
•  2005 : Création de la ZAC / lancement du 

PLU 
•  2008  : 1er arrêt du dossier ZAC après de-

mande de révision par la Préfecture du 
Loiret

•  2009  : Lancement du deuxième dossier 
ZAC/PLU par la nouvelle municipalité

•  2011 : Validation de la ZAC : ORLIM est dé-
signé aménageur

•  2011/2012  : Rédaction du cahier des 
charges de la ZAC

•  2012 : Octobre : Enquête publique du PLU
•  2013  : 25 Janvier : Validation du PLU et 

communication auprès des administrés
•  2014 : Sept - Déclaration d’Utilité Publique 

de la ZAC
•  2014 : 2ème arrêt du dossier ZAC suite faillite 

d’ORLIM
•2015 : Lancement du troisième dossier ZAC
•  2016  : 3ème appel à candidatures : EXIA 

aménageur
•  2018  : 3ème arrêt du dossier ZAC à l’initia-

tive d’EXIA
•  2018 : 28 juin - Décision de la municipalité 

d’arrêter totalement le dossier ZAC 

Le mot de
Franck DUBOIS
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De nombreux transferts de compétences ont 
été opérés depuis 2013 vers la CCF :

•  Fiscalité professionnelle unique (ex taxe 
professionnelle)

•  Compétence voirie intercommunale 
puis communale

•  Gestion des milieux aquatiques et pré-
vention des inondations (GEMAPI)

•  Fourrière animale

et plus récemment :
•  Assainissement
•  Gestion de l’eau potable (qui ont fait 

l’objet du transfert des budgets an-
nexes).

Ces différents échanges ont un coût pour 
notre commune dont voici sensiblement 
les ordres de grandeur.

Finances : transferts de budget  
vers la Communauté de communes

Ressources humaines
Notre commune emploie 15 agents dont 
7 agents titulaires de la fonction pu-
blique territoriale à temps complet. 

L’organisation des services est stabilisée et 
s’établit de la façon suivante :

•  2 agents administratifs  
au secrétariat de Mairie

•  4 agents techniques d’entretien des  
bâtiments et espaces verts

•  2 agents ATSEM d’accompagnement 
éducatif

•  3 agents de restauration et 2 agents de 
surveillance de la pause méridienne

•  2 agents d’entretien ménager  
des bâtiments

Malgré la suppression par l’Etat des contrats 
aidés et les turnovers opérés, le service de 
restauration municipale et de surveillance 
de la pause méridienne a stabilisé son or-
ganisation en 2018. Le départ d’une ATSEM 
titulaire à temps complet a été remplacé 
dès la rentrée scolaire par un agent titulaire 
du CAP petite enfance à 75% justifié par la 
fermeture d’une classe.

Le poste d’agent d’entretien ménager des 
salles communales à pourvoir n’a pas at-
tiré beaucoup de candidatures malgré une 
large diffusion en local ; la commune se 
satisfait toutefois d’avoir recruté une habi-
tante de Rebréchien très impliquée et moti-
vée dans l’exercice de ses fonctions.
La gestion des effectifs de la commune est 
amenée à se modifier à plus ou moins long 
terme avec la possible mutualisation des 
services ressources (RH, comptabilité, factu-
ration), et techniques (voirie, espaces verts, 
entretien des bâtiments) de la communauté 
de communes de la forêt.
Notons enfin que dans cet optique et pour 
mieux maîtriser la masse salariale de la 
commune, nous réalisons un audit interne 
de l’ensemble des activités par domaine de 
compétences ; les conclusions de cet audit 
seront rendues dans le courant du premier 
semestre 2019. 

L’ interview  
d’Hélène ANDRUSEVIZ

i

Embauchée à la 
commune depuis 
novembre 2017, 
il nous paraissait 
intéressant de 
mieux connaitre 
Hélène. Nous 
l’avons rencon-
trée le 03 dé-
cembre.

Bonjour Hélène, Pouvez-vous vous 
présenter à nos Lecteurs ? J’ai 33 ans et suis 
originaire de Rebréchien. J’ai grandi au vil-
lage, déjeuné ici les midis à l’époque de Mme 
Bouffard. Je connais bien les lieux. Après mes 
études,  j’ai été recruté comme gendarme ad-
joint pour une mission de cinq ans. A la fin de 
mon contrat j’ai décidé de devenir assistante 
maternelle et au gré des mutations de mon 
conjoint, nous sommes revenus à Rebréchien 
où nous avons acheté une maison. C’est là 
que, j’ai postulé à un poste de service et de sur-
veillance. 
Quel poste occupez-vous actuellement ? As-
sez rapidement mon CDD a évolué pour rem-
placer Claudine. Je travaille désormais 22.5 h 
par semaine à la préparation culinaire et au 
nettoyage du restaurant.
En quoi consiste votre poste ? J’arrive le ma-
tin à 9h, je prends les consignes auprès de 
Claudie, ma responsable. Ce matin j’ai com-
mencé par nettoyer les ustensiles et du maté-
riel ayant servis à la préparation des desserts 
chocolatés. Dans la matinée, épluchage des 
légumes, préparation et cuisson des viandes 
selon le menu du jour. Ensuite préparation 
des tables pour les enfants, pause repas, puis 
vaisselle, puis nettoyage des matériels et des 
couverts. Fin de journée à 15h30
Qu’appréciez-vous dans votre emploi ? L’am-
biance d’équipe et le contact avec les enfants. 
Il a par exemple été intéressant de les sensibili-
ser au gaspillage alimentaire. Nous avons fait 
une expérimentation au mois de novembre sur 
les déchets. 43 Kg d’aliments sont partis à la 
poubelle sur 1.804 repas. Une vidéo de sensi-
bilisation sera prochainement diffusée aux en-
fants. C’est très instructif. Et puis être sur place 
et pouvoir profiter de mes 2 enfants pendant 
les vacances est aussi très appréciable.
Et comment voyez-vous l’avenir ? Etre mieux 
formée. J’irai d’ailleurs en février en formation 
sur la désinfection des locaux. J’aime beau-
coup mon travail. J’espère que l’on me propo-
sera bientôt un CDI. 
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 Lysséo est une délégation de Service Public 
(DSP) pour 30 ans avec un financement ré-
parti entre le département, la région, l’Etat 
et le groupe SFR. La fibre optique déployée 
dans la commune est en majeure partie 
aérienne et utilise les appuis existants des 
infrastructures courants forts et courants 
faibles (ex liaisons filaires cuivre) ; les points 
de raccordements sont fixés sur les poteaux 

communs Enedis/Orange. Les offres de 
commercialisation seront très rapidement 
proposées avec des débits à priori allant 
jusqu’à 100 Mb/s.

Ce déploiement est très avancé dans notre 
commune. La carte ci-dessous permet de vi-
sualiser tous les points de connections déjà 
raccordés soit quasiment l’ensemble du vil-

lage. Nous vous avons tenus 
informés de l’évolution de ce 
dossier sur notre site internet 
et à travers nos Rebrech’infos. 

Le département du Loiret a lancé un vaste chantier destiné à améliorer la couverture 
internet sur son territoire et notamment sur Rebréchien. Ce"e opération appelée Lys-
séo consiste à déployer dans la commune un réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné 
(FTTH : Fiber To The Home) perme"ant d’avoir accès dès le premier trimestre 2019 à 
une offre en fibre optique.

Le Très Haut Débit dans le Loiret (THD)… 
bientôt à Rebréchien

Rebréchien  
enfin connecté  
à la 4G (+) d’Orange

4
L’opérateur téléphonique Orange a 
souhaité installer sur notre commune 
un pylône composé de 3 antennes té-
léphoniques et de 2 modules radios ;  
d’une hauteur de 35m cet éme"eur 
sera bâti sur le terrain de la commu-
nauté de communes de la forêt route 
de Marigny à proximité des installa-
tions de distribution de l’eau potable.

D’une portée d’une dizaine de ki-
lomètres et d’une puissance de 
quelques dizaines de wa"s ces an-
tennes couvriront les besoins 3G, 4G 
et future 5G de notre village. 

La mise en service est prévue dans le 
courant du 1er semestre 2019. 

Notons qu’une antenne FREE a éga-
lement été positionnée fin 2018 sur 
la commune de Loury juste après le 
pont de la ZA de l’Epinay.

Modèle de relais Orange

Déploiement de la fibre
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Un coup de jeune vient d’être donné à notre 
salle polyvalente, une salle essentielle à la 
vie communale et à la vie associative. La dé-
coration de cette salle datait des années 90.

Plus de vingt ans après, les revêtements 
muraux rose ont été remplacés par un nou-
veau complexe acoustique, les boiseries ont 
été repeintes, l’espace scénique et le faux 
plafond repris, les appliques d’éclairages 
ont changé ainsi que les rideaux de scène. 
Rappelons que ces travaux ont été 
financés par le Conseil départemen-
tal du Loiret à hauteur de 70 % du 
montant HT.  Cette salle est à présent 
comme neuve et il conviendra d’en 
prendre grand soin. Nous serons d’ail-
leurs extrêmement vigilents sur l’état 
dans lequel sera restitué la salle après 
chaque location et les chèques de cau-
tion ne seront restitués qu’après un état 
des lieux sortant. Ces travaux de peinture 
ont été réalisés dans les délais que nous 

avions escomptés par l’entreprise Gauthier 
sur la période octobre / novembre, période 
pendant laquelle la salle est restée indispo-
nible à la location. Les réfrigérateurs du bar 
et celui de la cuisine ont aussi été changés 
récemment. Une salle polyvalente comme 
neuve et toute équipée désormais disponible 
à la location. Les tarifs vous sont précisés sur 
la page des tarifs communaux. 

Travaux de rénovation  
de la salle polyvalente

4 Depuis le 1er janvier 2018, la compétence « Eau et Assainis-
sement »  a été transférée à la Communauté de Communes 
de la Forêt (CCF) dont les services sont situés à Neuville-
aux-Bois. A dater de ce"e année en cas de réclamation, 
d’incident ou d’urgence vous devez contacter la CCF au  
02 38 75 10 19. Une permanence est aussi assurée en Mairie 
de Vennecy le lundi de 9h à 12h, le mardi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, le jeudi de 09 H 00 à 12 H 00 et le vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h.

Bernard Jahier

Service  
Eau potable  
et assainissement p

Aménagement  
du parking et de 
l’accès à la Mairie

Financé à 70% par le Conseil départe-
mental du Loiret l’aménagement du 
parking de la Mairie a su concilier le 
respect des normes « Vigipirate » par 
l’installation de jardinières ancrées 
au sol, la convivialité par la maté-
rialisation d’un espace d’échanges et 
par la mise en place d’un éclairage 
au sol sécurisant. L’enrobé a été to-
talement repris et la matérialisation 
au sol des places de parking entiè-
rement redessinée. Une place dédiée 
aux personnes à mobilité réduite est 
positionnée non loin des jardinières et 
se doit d’être respectée scrupuleuse-
ment. Un petit auvent souligne désor-
mais l’entrée du public de la Mairie. 

Jardinières  « Vigipirate »
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2eme Adjointe  
en charge des associations, 
des anciens, des écoles  
et du social

Le mot de
Corinne POUSSE

C’est toujours avec autant de plaisir que 
la Municipalité accueille les anciens de 
67 ans et + pour partager un moment de 
convivialité. 

Le dimanche 11 mars 2018, 77 convives ont 
dégusté l’excellent repas préparé par le 
Chais Grenevillois et apprécié l’animation 
de M. Pierre LETANG  ; merci à nos chan-

teurs et nos danseurs du jour.

M. le Maire a offert une 
superbe composition flo-
rale à Francine MARTIN 
et une excellente bouteille 
à Claude LEFAUCHEUX, 
doyenne et doyen de 
l’assemblée.

Nous vous donnons ren-
dez-vous le dimanche 
10 mars 2019

Cette année, il 
a eu lieu dans 
la salle poly-

valente le samedi 08 septembre 2018. 
Le forum est un moment important dans la 
vie du village et des associations, c’est un 
temps où tout le monde peut se rencontrer, 
discuter, s’informer et prendre son adhésion 
annuelle. Nous remercions tous les visiteurs 

attachés à faire vivre notre village à travers 
son tissu associatif.

  Les membres de la commission 
  « Associations » 
• Organisent le forum des associations ;
•  Etudient les demandes et octroient les sub-

ventions aux associations ;

•  Participent sur le terrain aux manifesta-
tions organisées par les associations ;

•  Participent aux assemblées générales ;
•  Gèrent le planning d’occupation du gym-

nase en fonction des demandes et rédigent 
les conventions ;

•  Restent les interlocuteurs privilégiés des as-
sociations pour répondre à leurs besoins et 
à leurs demandes.

Forum des associations

Forum des associations

Colis des anciens
Le samedi 15 décembre, 47 colis ont été 
distribués aux personnes de 75 ans et + 
par les conseillers municipaux. Nous en 

profitons pour leur souhaiter 
de joyeuses fêtes entou-
rées de leurs proches.

Le 19 octobre 2018, un drôle de bus s’est ar-
rêté sur le parking de la salle polyvalente. 
Il sillonne le Loiret et s’appelle le BUS NU-
MERIQUE. Aménagé et équipé de 12 ordi-
nateurs, il est destiné à réduire la fracture 
numérique et permettre aux séniors de se 
familiariser avec les nouvelles technologies. 
22 personnes ont été accueillies par Quentin 
Plessis, 10 le matin pour apprendre les bases 

et s’initier au vocabulaire spécifique, et 12 
l’après-midi (dont 2 personnes d’Aschères-
le-Marché) pour se perfectionner. Bien en-
tendu, une demie-journée ne suffit pas, mais 
cela permet de lever quelques doutes, ne se-
rait-ce que sur la sécurité des mots de passe, 
des achats sur Internet. Cette initiative est 
due à la Carsat, et la Communauté de com-
munes de la forêt (CCF) pour l’organisation 
de la semaine. Maintenant, à nous les tech-
nologies numériques !

Un rendez-vous a"endu par nos 
concitoyens.

Samedi 27 octobre (un peu plus tôt que 
d’habitude) Perrine LIGER, infirmière à 
Loury a vacciné 53 personnes (de 9 à 93 
ans) en l’espace de deux heures. Eh oui, 
la salle d’attente est un peu étriquée aux 
heures de pointe mais un café, un petit 
gâteau et un bonbon font patienter.
L’acte infirmier, pris en charge par la 
commune est financé en partie par le 
don effectué par le camion-pizza ambu-
lant du jeudi Giro’ Pizz.

Bus numérique



Jeunes
Nos jeunes ont pu profiter de différentes activités tout au long de l’année, 
financées à 50% par la Municipalité. Toutes ces sorties nous sont proposées 
par « Cigales et Grillons » avec des animateurs de qualité. C’est un vrai suc-
cès car elles touchent 40% de la population ciblée.
Ce dispositif ne concerne que les col-
légiens demeurant à Rebréchien. Les 
jeunes ne résidant pas la commune, 
peuvent s’ils le souhaitent participer à 
ces sorties au tarif public avec un départ 
de Rebréchien.

Le mot de
Céline GAUCHER
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Chasse aux œufs
Comme tous les ans, la commission animation jeunesse accueille 
les enfants de la commune pour fêter Pâques. Pendant deux heures, 
petits et grands partent à la recherche de bouchons pour pouvoir les échanger contre un 
sujet en chocolat. Certains d’entre eux peuvent même gagner un deuxième chocolat grâce au 
bouchon « bonus ». Notre lapin, toujours présent au rendez-vous, s’est laissé prendre au jeu 
des selfies ou photos, tout en distribuant les petits œufs.
Pendant que les enfants courent un peu partout, les adultes peuvent boire un café offert par 
la commission et peser le filet garni.

Halloween
Cette année, nous n’avons pas 
pu organiser de manifestation 
pour Halloween.
La salle polyvalente était en travaux 
à cette date. La salle des fêtes quant à 
elle, était trop petite pour accueillir tout le 
monde en toute sécurité.
Mais nous vous donnons rendez-vous l’an-
née prochaine sans faute pour fêter « Hal-
loween » comme il se doit !

Jouets de Noël
Notre mission consiste à trouver un jouet 
adapté au mieux à chaque enfant et à 
chaque tranche d’âge. Nous essayons d’al-
lier l’originalité des jouets et le respect de 
notre budget. Cette année, 86 jouets 
ont été achetés à King jouets Chécy 
puis distribués à la fin du spectacle 
de Noël de Familles Rurales. Cela 
concerne les enfants nés entre 2012 
et 2018, demeurant à Rebréchien.

Nous organisons une permanence 
en Mairie la semaine suivante pour 
vous permettre de venir chercher 
le cadeau de votre enfant si vous 
n’avez pas pu venir au spectacle.

Chocolat chaud à 
l’école pour Noël
Arrêtée depuis deux ans pour cause de sor-
tie anticipée le vendredi, la commission 
jeunesse est heureuse de remettre en place 
l’opération «  chocolat chaud  » à l’école. 
Cette manifestation sympathique et convi-
viale a eu lieu le vendredi 21 décembre à 16h 
pour les enfants et dès l’ouverture du portail 
pour les parents. Musique de Noël, guir-
landes lumineuses, bonnets de père Noël, 
chocolat chaud et bonne humeur étaient au 
rendez-vous !

Remise des livres 
aux élèves de CM2
Avant les grandes vacances, la Municipalité 
a offert deux livres aux élèves de CM2, pour 
leur souhaiter une bonne continuation dans 
leurs études.

Déléguée à l’animation jeunesse
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Vacances de février  01/03/18 Center Parc 24 participants
Vacances de Pâques  03/05/18 Parc Astérix 32 participants
Vacances d’été 12/07/18 Futuroscope 17 participants
Vacances d’été 19/07/18 Odyssée 3 participants
Vacances d’été 23/08/18 Le Factory 12 participants
Vacances d’été 30/08/18 Center Parc 22 participants
Vacances de la Toussaint 25/10/18 Piscine et patinoire 10 participants



  Le concours communal 
  des maisons fleuries deviendra 
  un label en 2019
Depuis 3 ans et la création du concours 
communal des maisons fleuries sur Re-
bréchien, seuls 3 ou 4 candidats s’ins-
crivent chaque année au concours. Il n’y 
a pas d’engouement, ce qui est bien dom-
mage et ce n’est pas faute d’avoir com-
muniqué. 

La SHOL, l’organisme délégataire du Conseil 
départemental à qui est dévolue la compé-
tence embellissement, nous préconise d’arrê-
ter ou tout au moins de changer notre façon 
de faire en transformant le concours en un 
label communal de fleurissement. Les gens 
n’auraient plus à s’inscrire mais c’est la com-
mune qui décernerait un label et établirait 

un classement mi-juin. Les premiers resteront 
primés et récompensés lors de la cérémonie 
des vœux du Maire mi-janvier. Les maisons 
labellisées recevraient ensuite 
la visite du jury d’arrondisse-
ment de la Shol début juillet 
pour un éventuel prix dépar-
temental.

Le concept évolue mais l’ob-
jectif reste le même, en em-
bellissant vos maisons, vos 
jardins, vous contribuez à 
l’embellissement de votre vil-
lage. Tout le monde y gagne.  

  Obtenir une reconnaissance 
  d’embellissement : 
  une fleur nationale ?
Depuis le début de notre mandature et une 
visite conseil de la SHOL, il ne vous aura pas 
échappé qu’une réelle volonté d’embellir 
notre commune a été mise en œuvre avec 
la création de nouveaux massifs au niveau 
de la salle polyvalente, du mail, du centre 
bourg, de la salle Area Bacchi, du lotisse-
ment des jardins du château et au niveau de 
l’ancienne mare route de Loury. 

L’arboretum de la rue Marguerite de Guitaut 
a également été repensé par nos services 
techniques. Nous avons également installé 
de nouveaux aménagements sur la place et 
ses abords (totem directionnel, barrières de 
sécurité devant les commerces, suspensions 
fleuries sur les candélabres, massif ostenta-
toire sur la place, entrée de villages fleuries 
et mise en serre de toutes les fleurs avant 
implantation estivale pour favoriser leur 
épanouissement. Autant d’efforts et d’ac-
tions récompensés par l’institution et l’ob-
tention d’un label « village fleuri » en 2016. 
Et maintenant… ? La Shol nous a informés 
que trois années d’efforts et de travail d’em-
bellissement étaient en général nécessaires 
avant l’obtention d’une première fleur dé-
partementale. A ce jour, nous maintenons 
nos efforts mais il semble difficile d’envisager 
cette reconnaissance, nos exigences n’étant 
pas suffisamment affirmées auprès de nos 
services et notre budget embellissement trop 
ténu. 

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

Thierry LEGUET

A ce jour, la commune a mis en place deux 
entrées d’agglomération, l’une à l’entrée 
nord route de Neuville-aux-bois, et l’autre 
au sud de notre village, route de Vennecy. 
Une option avait été prise avec Monsieur 
Richard Barbier pour 2 autres entrées à l’est 
route de Marigny et à l’ouest route de Loury. 
La commission a décidé lors de sa réunion 
du 19 septembre 2018 d’implanter en 2019 
une seule entrée d’agglomération supplé-
mentaire, ce sera route de Loury au niveau 
du cimetière. 

En concertation avec le service des routes du 
département, l’implantation se fera au cours 
du 1er trimestre 2019. 

Commission Cadre de vie Entrée 
de village
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tAfin de valoriser nos commerces et leur don-
ner davantage de visibilité, la commission 
«  Cadre de vie  » a également souhaité de 
l’implantation d’un totem route de Vennecy. 
Haut de 2 mètres, la commission a décidé de 
le positionner en amont des commerces et de 
faire en sorte qu’il soit particulièrement vi-
sible par toutes personnes entrant dans notre 
commune côté sud. 

Une petite inauguration avec les commer-
çants concernés a eu lieu le samedi 08 dé-
cembre à 12h.

Totem « Nos commer ces 
vous accueillent » 
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  De la vidéo surveillance 
  à Rebréchien !?
Cela pourrait presque faire sourire. Pour-
tant à y regarder de plus près, et pour 
faire face aux incivilités ainsi qu’aux 
dégradations commises sur notre com-
mune principalement l’été, la commis-
sion réfléchit à placer certains secteurs 
de notre village sous vidéosurveillance. 
Ce qui nous est d’ailleurs demandé de 
manière récurrente par la gendarme-
rie. Mais le coût est important, environ  
10 000 euros. Sans doute, nous dit-on, 
le prix à payer pour lu"er contre autant 
d’infractions. Une phase d’étude est en-
gagée pour 2019. Plusieurs communes 
de la communauté ont déjà eu recours 
à ces systèmes de surveillance : Loury, 
Trainou... Nous allons les rencontrer 
pour avoir leurs retours d’expériences. 

Pourquoi cette réflexion ? Outre l’exaspé-
ration des habitants du cœur de village 
face à tant d’incivilités, il ne vous aura pas 
échappé que la plupart de nos lisses en bois 
situées sur le mail face à l’aire de jeux d’en-
fants ont été cassées volontairement, les 
blocs de bétons arrachés, les filets de but 
de foot volés, certaines armoires électriques 
ouvertes, sans parler des motos en échappe-
ment libre circulant à vive allure sur le mail 
et autour de la place de l’église mettant à 
mal la sérénité des lieux et la tranquillité des 
gens qui y demeurent ou qui les fréquentent 
pour se ressourcer. 

Les abords de la salle polyvalente, la rue 
Marguerite de Guitaut, la place de l’église, le 
mail, l’abribus, et l’aire de jeux pour enfants 
sont particulièrement impactés par ces in-
civilités. Le dialogue avec ces jeunes qui 

trainent jusqu’à pas d’heures chaque week-
end, sans surveillance n’est pas toujours 
simple. Les provocations existent mais le 
dialogue est possible et il a lieu chaque fois 
que cela est nécessaire. Certains jeunes font 
même la démarche de venir en Mairie nous 
dire qu’ils ne sont pas impliqués dans telle 
ou telle dégradation. Ce que nous appré-
cions. Mais puisque la plupart d’entre eux 
sont mineurs, nous invitons aussi les parents 
de ces jeunes à discuter avec leurs enfants et 
peut-être à leur rappeler certaines règles de 
savoir-vivre. A titre d’exemple, utiliser une 
poubelle pour mettre ses déchets n’a jamais 
tué personne. Les espaces verts ne sont pas 
une déchetterie ! Qu’on se le dise ! Quoi qu’il 
en soit, en cas de dégradations volontaires 
et de délits, la vidéosurveillance serait un 
moyen idéal et efficace pour identifier les 
fauteurs de troubles. Affaire à suivre.

  Mail encore….
Sans aucun rapport avec les dégradations 
précédemment citées, les élus déplorent 
aussi que les abords de la salle polyvalente 
soient devenus le lieu de rassemblement 
d’une grande partie des jeunes de Rebré-
chien qui trouve là un endroit propice à se 
retrouver l’été, le soir et le week-end. 

Malgré l’interdiction de stationner pour 
ne pas empêcher le flux de circulation des 
véhicules allant à l’école ou à la garderie 
périscolaire, plusieurs véhicules sont systé-
matiquement garés auprès des poubelles. 
Parfois même les uns à côté des autres 
empêchant la double circulation. Sans par-
ler des citoyens qui utilisent la salle poly-
valente pour y organiser anniversaires et 
mariages et qui ne voient pas toujours d’un 
bon œil ces rassemblements devant la salle 
qu’ils louent au prix fort.   

  Mail encore et toujours…
Pas toujours très apprécié non plus par 
nos concitoyens, la présence de per-
sonnes de la communauté des gens du 
voyage. Rebréchien jusqu’alors épargné, 
ne l’est plus et les installations intempes-
tives se succèdent depuis deux étés. 

Cela ne vous aura pas échappé. Trois ins-
tallations ont eu lieu en juillet et une autre 
beaucoup plus conséquente le 25 septembre. 
Dès que nous sommes alertés nous appelons 
immédiatement la Gendarmerie qui vient 
constater l’infraction et contrôler les iden-
tités des individus présents. En moins de 30 
minutes, les caravanes sont stabilisées sur 
leurs béquilles, les branchements à l’élec-
tricité et à l’eau sont effectués devant des 

forces de l’ordre impuissantes. Le terrain de 
football devient inaccessible,  les entraine-
ments doivent être annulés. Une procédure 
d’expulsion existe mais il faut savoir qu’il 
faut  un délai administratif de trois semaines 
avant que le Préfet ne donne l’ordre d’éva-
cuer le site. C’est en général ce délai maxi-
mum qu’utilise la communauté pour résider 
sur un site. En règle générale les rapports 
sont cordiaux. 

Une convention est signée en Mairie entre le 
Maire et les représentants de la communau-
té qui utilisent nos espaces publics à défaut 
d’aires d’accueil soit disant surchargées ou 
trop chères ou mal fréquentées. Le jour de la 
signature, l’un des représentants âgés d’une 
bonne soixantaine d’années entre en Mairie. 
Il reste perplexe, semblant reconnaitre les 
lieux. «  Je suis déjà venu ici quand j’avais 
une dizaine d’années, j’y suis venu à l’école, 
avec des sabots en bois et une blouse. J’ha-
bitais déjà en caravane avec mes parents. 
Nous venions parfois sur Rebréchien. Depuis 
les caravanes ont bien changé, la Mairie et 
l’école aussi ! ». 

Voilà, la convention est signée, un don en 
numéraire aux œuvres sociales de la com-
mune est fait. Et puis maintenant qu’ils sont 
partis, que fait-on ? Se résigner ? Accepter ? 
Empêcher ? Chacun aura son idée. Mais si 
rien n’est fait, au printemps prochain, tout 
ce petit manège recommencera. 

« Nos commer ces  
vous accueillent » 
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   Sécurité et stationnement 
   aux abords de l’école
La commune sous l’impulsion de la commis-
sion Cadre de vie avait fait procéder ces der-
nières années à l’enlèvement de l’ensemble 
des blocs de béton jalonnant nos rues. Plus 
d’une cinquantaine de blocs aura été enle-
vée ou remplacée par de la roche végétale 
et à chaque fois des solutions palliatives 
ont été trouvées. Seuls restaient ceux posi-
tionnés route de Neuville afin de sécuriser 
un cheminement piétonnier aux abords de 

la mairie et de l’école. Cette 
année nous avons jugé né-
cessaire d’aller au bout de 
notre démarche et de notre 
projet en proposant le rem-
placement de ces blocs par 
l’achat de mobilier urbain 
réglementaire : une solu-

tion efficace et pérenne pour allier sécurité et 
esthétisme. Côté droit des barrières double 
croix et des poteaux à pommeau rempla-
ceraient donc les blocs de béton. Mais que 
faire côté gauche en descendant la route de 
Neuville-aux-Bois. Thierry Leguet, respon-
sable de commission avec les élus du cadre 
de vie ont décidé que rien ne se ferait sans 
concertation avec les riverains concernés 
par la problématique des stationnements 
gênants. Rappelons que chaque matin, 
chaque soir, des véhicules se stationnent sur 
le trottoir, parfois même devant des entrées 
d’habitation, pour déposer ou aller chercher 
leurs enfants à l’école alors qu’il existe un 
parking dédié aux écoles. Et cela ne se fait 
pas sans poser quelques mécontentements. 
Une réunion s’est donc tenue entre élus et ri-
verains le jeudi 27 septembre. Pendant une 
heure chacun à pu s’exprimer et un choix 
s’est porté pour la solution la plus adaptée 
afin d’éviter les stationnements intempestifs 
tout en assurant la sécurité des piétons. Le 
projet discuté et affiné, le mobilier urbain 
sera positionné en 2019 après obtention 
d’une permission de voierie en conformité 
avec le code de la voirie routière puisqu’oc-
cupation du domaine public départemen-
tal. Une vingtaine de barrières et de poteaux 
remplaceront donc prochainement les 
blocs. Travaux réalisés en régie. 

Les membres de la commission décident 
de lancer une consultation des habitants 
concernés pour me"re en sens unique de 
circulation la rue de l’école et une partie 
de la rue de l’Orme au roi en remontant 
la rue depuis la mairie et bien évidem-
ment en sens interdit dans l’autre sens. 

Ceci pour deux rai-
sons. D’une part 
sécuriser cette rue 
étroite particuliè-
rement fréquentée 
par les mamans, 
les poussettes, les 
assistantes mater-

nelles et autres petits écoliers et d’autre part 
pour garder en bon état l’enrobé refait à 
neuf en cours d’année. Fin septembre, Mme 
Junchat et Mme Oger ont été voir chaque 
habitant pour avoir un premier retour. Un 
courrier d’informations a été distribué aux 
vingt habitations concernées et les retours 
obtenus ont été favorables. Il s’en est suivi 
une présentation au conseil municipal puis 
un vote fin octobre…. 

Avec 11 voix pour, 2 absentions et 2 votes 
contre, le projet fut adopté. Un arrêté de cir-
culation devra bien évidemment entériner 
cette décision. Afin de modifier la signali-
sation horizontale, M. Goubeau, Directeur 
des services techniques à la CCF a été im-
médiatement informé de cette décision et 
un rendez-vous sur place a été effectué le 30 
novembre dernier à 9 heures. Ce dispositif 
qui ne concernera pas les cyclistes sera opé-
rationnel pour la rentrée scolaire 2019.

  Expérimentation de circulation à
  sens unique pour la rentrée 2019

Depuis des années, l’irrigation de la place 
de l’église et de ses végétaux se faisait à la 
tonne à eau, solution peu pratique et chro-
nophage. A la demande des services tech-

niques, la commission a étudié une solution 
plus automatisée et validé une demande 
d’achat de turbines d’arrosage de ¾’’ possé-
dant un débit de 4.5m3/h à 2.5 bars, toutes 
pilotées par un programmateur ERS-RZX à 
écran LCD, auprès de la Cahmroo. L’été pro-
chain l’arrosage de la place devrait donc se 
faire automatiquement.

 Irrigation automatisée de la place
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Google Analytics informe qu’au cours des 
12 derniers mois, il y a eu 42.765 pages 
vues par 10.954 utilisateurs au cours de 
18.580 connexions soit environ un peu plus 
de 1.500 connexions par mois, 50 par jour. 
Une personne visite en moyenne 2.3 pages 
et reste connectée au site un peu plus d’une 
minute. Vive les statistiques ! Outre la page 

d’accueil, les deux pages les plus consultées 
restent les menus du restaurant communal 
et les comptes-rendus de conseils munici-
paux. Voici un exemple de page d’accueil 
montrant ce jour-là le déploiement de la 
fibre optique sur Rebréchien dans le cadre 
de l’arrivée prochaine du très haut débit in-
ternet. 

  Les « Rebréch’infos »
Conçus environ tous les deux mois en fonction de 
l’actualité et des informations à vous transmettre, 
ces feuillets couleurs, distribués dans vos boîtes aux 
lettres directement par vos élus, vous permettent de 
tout savoir sur les manifestations de votre commune. 
Ils sont également disponibles au format numérique 
sur le site communal rubrique Mairie / Communica-
tion. 

Ce bulletin réalisé pour la période septembre / oc-
tobre informait de la tenue d’une réunion publique, 
de travaux engagés dans la salle polyvalente, de la 
tenue de l’opération octobre rose, de dégradations 
sur la commune ainsi que du programme d’informa-
tion jeunesse.  

Communication
En plus de ce bulletin municipal et des panneaux d’affichage municipaux dans lesquels vous pourrez par exemple prendre connais-
sance des comptes-rendus de conseils municipaux, la commune, la CCF et le département vous proposent plusieurs supports de 
communication. Avec tout ceci, plus aucune information ne pourra vous échapper... 

 Notre site communal www.rebrechien.fr    La page Facebook 
  de la commission culture
Les réseaux sociaux sont désormais incon-
tournables pour communiquer. Chaque 
manifestation communale est relayée sur 
ces réseaux. Le post du 13 octobre rela-
tif à l’inauguration de pâtisseries de Mme 
Mouy « Les flagrants délices » a été vu par  
649 personnes et « liké » à 25 reprises. Un 
peu plus de 300 personnes suivent notre 
page Facebook, c’est-à-dire que tous les ar-
ticles diffusés par la commission sur sa page 
Facebook s’affichent également sur les murs 
des abonnés. 

 « Plaine et Forêt » 
C’est le nom du magazine de la CCF. Jadis 
biannuel, il est depuis quelques temps passé 
au format annuel. Voici sa « une » de 2018. 
Bien évidemment, vous pouvez toujours 
consulter l’actualité communautaire sur le 
site internet www.ccf-foret.fr

  Loiret Magazine 
Réalisé par les services du Conseil dé-
partemental du Loiret, il est distribué 
une fois tous les deux mois par voie 
postale. Une fois sur deux un feuillet 
spécifique à chaque canton est insé-
ré à l’intérieur de celui-ci. Celui diffusé 
en mars / avril 2018 informait sur la 
double page réservée au canton de 
Fleury-les-Aubrais dont nous dépen-
dons de la réfection du parking devant 
notre Mairie qui faut-il le rappeler a été 
rendu possible grâce à une subvention 
du conseil départemental du Loiret. 
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Dans le cadre de sa programmation 
culturelle annuelle la commission 
«  Culture/événementiel  » de la com-
mune accueillait le vendredi 02 février 
2018 la troupe SOS Paspenga de Lamo"e 
Beuvron afin de nous présenter à la salle 
polyvalente une pièce d’Eric Assous inti-
tulée « Les belles sœurs ».

Ce n’était pas la première venue de cette 
troupe dans le cadre de son association qui  
œuvre pour les jeunes enfants déshérités de 

Paspenga, petit village Burkinabé. L’ouver-
ture des portes s’est faite dès 20h et une cen-
taine de personnes étaient présentes. Lever 
de rideau à 20h30. Durée de la pièce 1h35. 
Entrée 6 € pour les adultes, demi-tarif pour 
les plus jeunes. Fonds reversés à l’associa-
tion. Comme à l’accoutumée, un verre de 
l’amitié était offert à l’entracte. Rappelons 
également qu’un carton d’invitation avait 
été distribué à nos jeunes scolaires pour les 
convier à venir assister à la pièce à titre gra-
tuit.

  L’histoire de cette comédie 
  en quelques mots… 

Dans «Les belles sœurs», Francky a invité ses deux frères et leurs épouses dans la mai-
son de banlieue où il vient d’em-
ménager avec sa femme Nicole. 
Cette dernière, un peu nunuche, a 
pris l’initiative d’inviter également 
Talia, la secrétaire de son mari, 
une véritable bombe. La venue de 
cette jeune femme sème le trouble 
et l’inquiétude des trois frères... 
Yvan, avocat, l’a défendue dans 
une affaire de harcèlement et Da-
vid, dentiste, lui a soigné les dents. 
Les belles-sœurs soupçonnent 
leurs époux de les avoir trompées 
avec Talia. Lorsque tout le monde 
est réuni, Nicole annonce qu’elle 
est enceinte, ce qui ne semble pas 
réjouir le futur père...L’ambiance 
s’alourdit très nettement lorsque 
Talia déclare avoir avorté suite 
à une relation avec un homme 
marié. Les frangins vont se refiler 
mine de rien la patate chaude, et 
le dîner de famille va rapidement 
virer au jeu de massacre. 

t
Prochaine séance
Prochain rendez-vous théâtre le vendre-
di 26 avril 2019. Ouverture des portes de 
la salle polyvalente dès 20 heures, lever 
de rideau à 20h30. La troupe de Loury du 
Pommier de Pépin viendra nous interpré-
ter « Berny et ses femmes », une pièce de 
René Nommer. Durée 95 minutes.

  L’histoire de cette comédie 
  en quelques mots… 
Profitant de l’absence momentanée de 
son épouse, la sémillante et naïve Olga, 
Berny, insatiable coureur de jupon, invite 
chez lui, Fanny, une de ses maîtresses. 
Cette soirée qui s’annonçait bien, va vite 
se transformer en cauchemar. Entre Ju-
lietta la concierge curieuse et envahis-
sante, Félicie une autre maîtresse déjan-
tée,   la belle-mère Madeleine et le retour 
inopiné d’Olga, Berny s’enferre dans un 
tas de mensonges et d’excuses oiseuses 
pour sauver la situation. Les quiproquos, 
les réparties drôles s’enchaînent pour le 
plus grand bonheur du public. La venue 
de Dominique, ami d’enfance, sera la ce-
rise sur le gâteau comme dit Berny. Des 
personnages bien typés, des répliques 
savoureuses, un rythme soutenu, et, une 
fin heureuse pour ravir autant les specta-
teurs que les acteurs.

Théâtre

 Prochain concert  :  « Mozart 1778 »
Dimanche 03 mars 2019 à 17h30, Serge Cintrat et son associa-
tion « Les artistes anonymes » viendront présenter dans notre 
commune (idéalement dans l’église) un spectacle d’une heure 
intitulé «  Mozart 1778 : de Salzburg à Paris ».

Ce spectacle accessible au plus grand nombre sera à mi-che-
min entre le théâtre et le concert instrumental. Trois œuvres, 
trois sonates, 302, 304 et 305 seront mises en scène et inter-
prétées au piano et au violon.

Une représentation inédite pour favoriser l’accès de proximité à la culture 
classique pour nos administrés et ceux des communes environnantes. Une représen-
tation unique à ne pas rater. Entrée libre.
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Dès 2013, Arno Tartrou Walden, artiste musi-
cien et conseiller municipal, propose de faire 
profiter la commune de son implantation 
dans le secteur artistique en invitant des ar-
tistes du circuit professionnel.

Chaque année le public se fait de plus en 
plus nombreux. A tel point qu’en 2016, la dé-
cision est prise de programmer le ROCK IN 
REBRECH en extérieur. Cette année-là, vous 
étiez près de 1200 personnes à vous presser 
devant la scène pour écouter Les Fatals Pi-
cards.

Cet évènement est supporté par la commis-
sion culture et évènementiel de la municipa-
lité. Arno Tartrou Walden (programmation, 
régie générale, coordination bénévoles), 
Franck Dubois, Alain Dardonville (sécurité, 
infrastructures, sponsoring), Céline Gaucher, 
Thierry Leguet à l’organisation générale, Cy-
ril Mery (pôles restauration, buvettes, cate-
ring). Le Rock in Rebrech’ devenant d’année 
en années de plus en plus populaire, il nous 
a fallu faire appel à de nombreux bénévoles. 

En 2018, 64 bénévoles ont répondu présent 
et ont très largement participé à la réussite 
de cet événement. Nous les remercions de 
tout cœur  comme nous remercions notre 
partenaire radio Mega FM pour leur pré-
sence de terrain, les interviews live réalisées 
et pour la Com’ faite autour de notre Festi-
val. 

Le vendredi 05 octobre 2018, avec les béné-
voles, nous nous sommes tous réunis autour 
d’un verre afin de présenter en avant-pre-
mière les orientations pour la prochaine 
édition !

Pour rappel, ce festival est proposé gratui-
tement ! Il représente néanmoins un certain 
coût qui est chaque année absorbé en partie 
par les recettes du pôle buvette/restauration 
et par les nombreux sponsors. Nous avons 
aussi pu obtenir une subvention du Conseil 
départemental du Loiret de 2.000 euros. La 
notoriété du ROCK IN REBRECH dépasse 
désormais largement les frontières de notre 
commune. C’est un moyen de montrer une 
image dynamique et positive de notre vil-
lage.

  Ils ont déjà été programmés 
  au Rock in Rebrech 
Arcadya, Arno Walden, Askani, Astral tears, 
Bah gad don, Birmingham, Blues Factory, 
Café Bertrand, Elmer Food Beat, Fake Idea, 
Gin And Peanuts, High Scream, Last Avenue, 
Laura Cox Band, Les Fatals Pïcards, Michael 
Jones, No Blush, No Logo, Nothing No Sing, 
November Avenue, Problem Solved, Radio 
Charlie, Rebrech Dogs, Red Daff, Satan Jo-
kers, Stinger, Taxiphone, Thank you Mar-
garet, Theartstramps, The eyes of silence, 
Vulcain, Wait and see, Welcome Noise, Wild 
Bard, Yeti.

Rock in Rebrech’
Ce"e année 2019 sera la 10ème édition de notre festival ROCK IN REBRECH’ !
Instauré en 2010 sous l’impulsion de Ludovic Lenglet et d’Arno Tartrou Walden sous la 
forme d’un « tremplin », cet événement a évolué rapidement en festival rock.

Pour les 10 ans de notre manifestation, 
nous prévoyons une programmation résu-
mant l’esprit de ce festival ! Vous en sau-
rez plus très prochainement. 

Délégué CultureLe mot d’Arno
TARTROU WALDEN

Vie culturelle

t
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Réservez dès à présent  
votre week-end  

du 29/30 juin 2019 !!
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
des bénévoles envoyez un mail avec 

vos coordonnées à ce!e adresse : 
rockinrebrech@gmail.com
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Le projet comportait plusieurs volets  : une 
inscription à « écoles et cinéma » (ce dispo-
sitif fait découvrir en salle des œuvres de 
qualité, 3 pour l’année). Le deuxième vo-
let consistait à assister à la représentation 
d’une pièce de théâtre au théâtre de la tête 
Noire à Saran et pour terminer, les enfants 
de la classe de CE2 ont présenté une pro-
duction théâtrale à leurs parents dans le 
cadre d’une grande soirée théâtre.
Ce projet a été reconduit également pour 
cette nouvelle année scolaire avec une mo-
dification  : les élèves ne vont pas se rendre 
au cinéma mais vont assister à des concerts 
JMF à la Passerelle à Fleury-les-Aubrais. 
Pour cette année scolaire, les GS sont asso-
ciés à ce projet. 
Nos CM2 sont, quant à eux, partis en classe 
«  spéléologie  »  : Un grand merci à Mme 
Blondeau qui est à l’origine de ce projet. 
Une nouvelle classe transplantée est prévue 
pour février 2019 sur le thème des chiens de 
traîneaux.
Afin de pouvoir récolter des fonds, les pa-
rents de la classe de CM2 et leur maîtresse 
organiseront le samedi 19 janvier une jour-
née d’activités  : un décathlon insolite et un 

repas  seront proposés avec concert et/ou 
animation musicale. C’est encore en cours 
d’organisation mais la date est à bloquer 
sur votre calendrier (à la salle polyvalente 
de la commune)
Le cirque sera à l’honneur  car nous assis-
terons au spectacle de Noël à Saint-Jean-
de-Braye avec l’ensemble des enfants de 
l’école  : cette sortie sera intégralement fi-
nancée par les bénéfices de la kermesse de 
juin 2018.
Nous avons eu le plaisir de pouvoir emme-
ner l’ensemble de nos élèves au Château de 
Versailles en mai : ce fut une journée riche en 
émotions sous un soleil radieux !
Tous ces projets ne pourraient pas se faire 
sans le soutien de notre municipalité qui sait 
se montrer à l’écoute et prête à nous aider. 
Nous les remercions grandement !
Nous remercions également la commission 
kermesse : quatre mamans qui s’investissent 
pour que notre école puisse bénéficier d’une 
kermesse tous les ans. Elles donnent de leur 
temps et beaucoup d’énergie pour que cette 
journée soit réussie !! 
Merci également à tous les parents béné-

voles pour leur implication et leur investis-
sement. N’hésitez pas à vous joindre à nous 
pour la prochaine kermesse !!! 
Nous remercions aussi les pompiers de Lou-
ry-Rebréchien pour leur intervention « initia-
tion aux premiers gestes de secours »auprès 
des élèves de CE1-CE2 : ils ont pu s’entraîner 
à la PLS et au massage cardiaque sur de pe-
tits mannequins. 
Enfin, Dominique BAILLON (ATSEM) est par-
tie en retraite à la fin de l’année scolaire  : 
nous lui souhaitons plein de bonnes choses 
pour la suite. C’est Jessica Marinho qui a été 
recrutée, à mi-temps, pour la classe de GS-
CP.
Nous avons également dû laisser partir 
Mme Ginder suite à une décision de fer-
meture de classe  : nous lui souhaitons une 
bonne continuation.
Toute l’équipe enseignante se joint à moi 
pour vous adresser tous nos vœux de bon-
heur et de réussite pour la prochaine année.

Mme Zamora et l’équipe enseignante

Culture, théâtre, concerts, classe transplantée… :  
que de projets à l’école  de Rebréchien
Pour les cycles 2 et 3 (CP, CE1, CE2 et CM1), un projet intitulé « culture et spectacle » a été mené : l’objectif principal était de perme"re 
aux élèves d’accéder à des sources culturelles variées afin de commencer ou de perfectionner leur parcours culturel individuel. 
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Parents d’élèves

Ils sont les interlocuteurs de tous les parents 
d’élèves de l’école de Rebréchien et peuvent 
être le relais entre vous, les enseignants, la 
mairie mais aussi le rectorat. En mars 2018, 
par exemple, ils ont défendu le maintien 
d’une classe directement auprès de l’aca-
démie. Leur argumentaire n’a malheureuse-
ment pas suffit face au nombre décroissant 
des élèves constaté depuis plusieurs années 
par le rectorat. Les parents d’élèves élus vous 
représentent lors des conseils d’école (3 par 
année scolaire) à l’aide de vos questions que 
vous pouvez transmettre via l’adresse mail 
parentsdelevesrebrechien@gmail. com    

En dehors de ces trois conseils, vous pouvez 
bien sûr les contacter par mail à l’adresse 
suivante : 
parentsdelevesrebrechien@gmail.com 

Au cours de l’année scolaire 2018/2019, 
10 parents d’élèves ont été élus dont  
5 titulaires, correspondant au nombre de 
classes existantes, et 5 suppléants.

   Voici la liste des parents élus,  de gauche à droite sur la photo  
Mme VARDELLE, Mme PERRICHON, Mme DIANA, Mme VERVIALLE, Mme PAJOT, Mme AN-
DUSEVIZ, Mr VINCENT, Mme PLISSON, Mr BOURREAU. 
Absente sur la photo : Mme LESAUVAGE

Le rôle des représentants des parents 
d’élèves élus est avant tout de défendre les 
intérêts des enfants, de l’école et des condi-
tions d’enseignement. Toutes ces contri-
butions permettent de faire perdurer les 
actions réalisées tout au long de l’année: 

activités scolaires et extra scolaires, actions 
pédagogiques, projets de classe, classe de 
découverte. 

N’hésitez pas à les contacter, échanger avec 
eux, transmettre vos idées.  

Tout au long de l’année, Mesdames Marie Diana, Audrey Jobert, Sabrina 
Plisson et Céline Vervialle préparent ce"e fête, à la recherche de nouveaux 
jeux, comme celui du fakir, et de lots auprès des commerçants. 

Parents et enseignants sont de la partie le 
jour J pour tenir des stands et permettre aux 
enfants de profiter au mieux des activités, 
de déguster de jolis gâteaux, des bonbons 
et nouveauté cette année… de la barbe à 
papa ! Comme chaque année les enfants 
ont présenté leur spectacle pour le plus 
grand plaisir de leurs parents. Le concours 
de gâteaux a également eu du succès, ils 
étaient tous aussi magnifiques les uns que 
les autres. Un grand merci aux participants 

de ce concours. Les bénéfices de 
cette kermesse ont permis, entre 
autres, de financer la sortie pré-
vue pour toute l’école au cirque 
Grüss au mois de décembre 
2018. Rendez-vous le samedi 
22 juin 2019, pour une nou-
velle édition !

La 10ème kermesse s’est déroulée  
le 23 juin 2018 dans la cour de l’école
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Accueil périscolaire et centre de loisirs de Rebréchien

Au cours de l’accueil périscolaire du matin, 
les enfants sont accueillis par deux anima-
trices, Sonia Da Fonseca (en direction et ani-
mation) et Anna Fernandes (en animation). 
Les maternelles sont emmenés à l’école à 
8h20 par une animatrice et sont accueil-
lis ensuite par l’ATSEM. Les élémentaires 
sortent de l’accueil à 8h35 quand le portail 
est ouvert par un (e) instituteur (trice) et 
vont directement dans la cour des élémen-
taires.

Nous avons une vingtaine d’enfants 
chaque matin.

Au cours de l’accueil périscolaire du soir, 
les enfants sont accueillis par quatre ani-
mateurs (trices), Sonia Da Fonseca, Anna 
Fernandes, Maryse Ricci (en animation)  et 
Camille Morel (animateur).

Les effectifs varient d’une semaine à l’autre. 
Nous avons une trentaine d’enfants une 
semaine sur deux et une quarantaine d’en-
fants une semaine sur deux.

Une fois que tous les enfants sont installés, 
nous faisons l’appel des enfants pendant 
que le goûter est distribué.

Les goûters sont livrés par Carole et Didier 
Carré, de l’épicerie du Dépann’heure de Re-
bréchien.

Des goûters variés et équilibrés sont propo-
sés aux enfants. Une fois le goûter terminé, 
les tables sont nettoyées par les enfants 
avec l’aide des animateurs (trices). Les en-
fants peuvent ensuite sortir dans la cour 
pour jouer librement ou faire des jeux pro-
posés par des animateurs (trices).

Les enfants peuvent aussi faire leurs devoirs 
dans l’accueil en présence de la directrice.

En cas de mauvais temps, 
les enfants peuvent jouer 
aux jeux de société, di-
nette, voitures, faire des 
coloriages et en parallèle, 
l’équipe d’animation pro-
pose des jeux en groupe 
ou des activités manuelles 
en relation avec le thème 
choisi pour l’année ou 
par période. Les enfants 
partent progressivement 
jusqu’à 18h30, heure de la 
fermeture.

Le centre de loisirs du mercredi est ouvert 
toute la journée depuis la rentrée 2018. Les 
inscriptions se font à la demi-journée ou en 
journée complète auprès de la CCF, sur pa-
pier ou sur le site internet de la CCF sur le 
portail famille, les inscriptions se font à  des 
dates bien précises. Les enfants peuvent ar-
river entre 7h30 et 9h30, heure d’accueil du 

matin. 

Trois animateurs (trices) ac-
cueillent entre 25 et 30 en-
fants chaque mercredi ma-
tin, Sonia  Da Fonseca (en 
animation et en direction), 
Cindy Froc (en animation) 
et Camille Morel (en anima-
tion).

L’après-midi, deux anima-
trices sont présentes, Sonia 
Da Fonseca et Cindy Froc 
pour accueillir entre 15 et 20 
enfants. Nous proposons des 

activités variées en rapport avec le thème 
choisi pour l’année, (activités manuelles, 
sportives, culinaires ou jeux). Le soir, l’ac-
cueil se fait à partir de 17h jusqu’à 18h30.

Géré par la Communauté de Communes de la Forêt, l’accueil périscolaire (avant ou après le temps sco-
laire) ou l’accueil de loisirs (Le mercredi et pendant les vacances du mois de juillet) s’effectue dans la cour 
de l’école de Rebréchien, rue Marguerite de Guitaut. L’accueil périscolaire est ouvert, le matin de 7h à 8h45 
et le soir de 16h20 à 18h30. Le centre de loisirs du mercredi et lors des vacances du mois de Juillet est ou-
vert de 7h30 à 18h30.

r
•  Pour tous renseignements concernant 

l’accueil périscolaire ou l’accueil de 
loisirs, s’adresser à la directrice Sonia 
Da Fonseca, le matin entre 7h et 8h30 
ou le soir entre 16h20 et 18h30.

•  Pour les règlements, s’adresser au Tré-
sor Public. 

•  Pour toute remarque ou contestation, 
s’adresser à la CCF, 15 rue du mail 
ouest, 45170 Neuville-aux-Bois.

Toute l’équipe vous souhaite  
de très bonnes fêtes ainsi qu’une 

bonne et heureuse année 2019
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Environ 120 élèves de primaire et  
maternelle déjeunent quatre midis par 
semaine au restaurant communal. 

Claudie Asfir est la responsable de produc-
tion culinaire. Elle est aidée dans sa mission 
de préparation par 2 agents de restaura-
tion. Les menus sont périodiquement mis en 
ligne sur le site de la commune et affichés à 
l’entrée de l’école. Un plat d’origine bio au 
minimum est proposé aux enfants chaque 
semaine. Une fois par trimestre environ, 2 à 
3 élus, adjoint au Maire ou conseillers muni-
cipaux membres de la commission restau-

rant communal viennent également déjeu-
ner pour s’assurer du bon fonctionnement 
du restaurant et pour rappeler aux enfants 
les règles élémentaires de politesse et de sa-
voir-vivre ensemble. 

En photo Corinne Pousse et Cyril Mery 
étaient présents ce jour-là. Comme la loi 
l’oblige des exercices d’évacuation sont 
également réalisés. Le dernier exercice de 
type incendie a été effectué avec succès le 
vendredi 12 octobre dernier. Et tout s’est très 
bien passé. En moins de 90 secondes tous 
les enfants étaient évacués et regroupés à 

l’extérieur devant les terrains de ten-
nis sous la vigilance des guide-fils. 
Les personnels sont aussi là pour 
rassurer les enfants et les habituer à 
ce genre d’exercices. L’école organise 
aussi des exercices d’évacuation ou 
de confinement tout au long de l’an-
née. 

Une fois par an, en début d’année 
scolaire, une réunion est organisée 
en Mairie entre les personnels du 
restaurant et les élus de la com-

mission présidée par Franck 
Dubois. La Municipalité reste 
soucieuse de veiller à ce que 

toutes les règles en matière d’hygiène et 
de sécurité soient respectées, comme nous 
sommes soucieux de rester à l’écoute de nos 
agents pour leur permettre d’exercer leurs 
fonctions dans les meilleures conditions 
possibles.

Depuis plusieurs années, nous publions une ancienne photo 
de classe prise à l’école de Rebréchien. A notre demande, Ma-
dame Caldo nous transmet cette année une photo datant de 
l’année scolaire 1990/1991. Il s’agit d’une classe de première 
année de maternelle dont elle était la maîtresse. Nous la re-
mercions pour la transmission de cette photo souvenir. 

En haut : Lionel, Paul, Adeline, Bérénice, Caroline, Romain, 
Marjolaine. 
Au milieu : Morgan, Marine, Vincent, Pauline, Eugénie, Geof-
frey, Aurélien, Caroline. 
En bas : Mallory, Guillaume, Florine, Jennifer, Jimmy, Aman-
dine.

Le restaurant communal

L’année 1990/1991 

rUn nouvel équipement 
pour la cuisine
Fin août nous avons équipé la cuisine d’un 
nouveau matériel destiné à parfaire la sé-
curité alimentaire des convives et à limiter 
la surproduction des plats : une cellule de 
refroidissement rapide. Le principe de ce"e 
cellule est d’abaisser la température des ali-
ments cuits très rapidement afin de maîtriser 
au maximum les risques microbiologiques 
et d’améliorer la qualité de saveur et de tex-
ture des aliments ; une meilleure approche 
des quantitatifs de nourriture est également 
générée par la cellule. Sophistiquée et com-
plexe dans son fonctionnement, nos agents 
ont rapidement pris en main ce nouvel équi-
pement destiné aussi à conserver les lon-
gues durées. Coût 4.086,80 € TTC

Franck Dubois
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Comme chaque année, voici ma rece"e pour régaler vos enfants lorsqu’ils rentreront de l’école. 
Des bons œufs au lait, une rece"e simple et facile à faire. Et s’ils rentrent cet hiver avec des ger-
çures ou des engelures, je vous transmets également quelques vieux remèdes de grand-mère, 
toujours indémodables pour se soigner sans dépenser une fortune.

Les bons plans de Sabrina

  Ingrédients pour faire les œufs au lait 

- 6 œufs

- 1 litre de lait

- 200 g de sucre

• Faire bouillir le lait avec le sucre,

• Ba"re les œufs dans un saladier,

•  Verser le lait avec le sucre 

dans le saladier  

avec les œufs et 

au four pendant 

25 minutes. c
• Tremper les engelures dans de l’eau 
de céleri. Pour cela, faire bouillir envi-
ron 250 grammes de céleri pour un litre 
d’eau froide pendant une heure.
• Appliquer un cataplasme de pommes 
de terre crues. Râper ou écraser les 
pommes de terre et les mélanger à du 
lait pour en faire une bouillie, à disposer 
dans du linge propre. 

•  Tremper ses mains ou ses pieds abîmés dans de l’huile d’argou-
sier.

•  Faire des bains chauds avec une décoction de feuilles de noyer 
(20 grammes de feuilles que l’on fait bouillir dans de l’eau).

•  Boire du jus de caro"es tous les matins pendant un mois ! Cela 
peut paraître étonnant, mais les caroténoïdes lu"ent contre le 
dessèchement de la peau. 

  Conseil pour traiter gerçures et engelures 

Astuces pour désodoriser  
un réfrigérateur
Votre réfrigérateur dégage parfois de mauvaises odeurs, en 
raison de la présence de certains aliments. Afin d’éviter ces 
désagréments olfactifs, je vous révèle quatre astuces pour 
désodoriser votre réfrigérateur de façon naturelle et efficace.

  Le vinaigre blanc
Déposez dans votre réfrigérateur 1 verre de vinaigre blanc : 
les odeurs désagréables disparaîtront très rapidement. Pour 
une efficacité optimale, il vous faudra toutefois renouveler le 
contenu du verre tous les 15 jours.

  Les bouchons de liège
Les bouchons de liège ont la réputation de retenir les mau-
vaises odeurs. Il suffit que vous en déposiez quelques-uns 
dans votre frigo, et en moins d’une semaine les odeurs dé-
sagréables auront disparu. Cette solution discrète et sans 
contraintes permet de se débarrasser du problème durable-
ment.

  Le bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude permet de retenir les odeurs nau-
séabondes. Pour désodoriser votre frigo, mettez-en dans un 
petit bol que vous placez dans votre réfrigérateur. Dès que les 
mauvaises odeurs reviennent, changez le bicarbonate !

  Le marc de café
Vous pouvez aussi bien installer dans votre réfrigérateur une 
petite coupe de marc de café. Toutefois, l’opération doit être 
répétée de façon régulière car le marc ne se conserve pas très 
longtemps.

Astuces pour entretenir  
les plantes d’intérieur
Les plantes vertes méritent toute notre attention pour qu’elles s’épanouissent 
pleinement. Pour y parvenir, nos ancêtres faisaient usage de produits naturels. 
Voici quatre astuces pour l’entretien des plantes d’intérieur.

  La banane : un engrais étonnant
Les plantes vertes, en particulier les rosiers, adorent la peau de banane. Enterrez 
dans la terre au niveau du pied, la peau de banane fera office d’engrais. Si vous 
avez des plantes vertes d’intérieur, il est possible de lustrer les feuilles avec la 
peau de la banane. La peau de banane renferme des vertus antifongiques et 
enzymatiques. 

  L’eau de cuisson : un atout vitaminé
Ne gaspillez plus l’eau de cuisson des légumes. Il est possible de l’utiliser pour 
nourrir les plantes d’intérieur ainsi que les fleurs coupées que vous déposez dans 
des vases. Il suffit d’arroser les plantes avec cette eau, qui a conservé les miné-
raux ainsi que les vitamines des légumes cuits.

  L’huile d’olive : l’ennemi naturel des pucerons
Les pucerons sont gourmands des feuilles des fleurs, mais détestent l’huile d’oli-
ve. Pour profiter des bienfaits de ce produit du sud de la France, il suffit d’incor-
porer une cuillère à soupe à la terre. Les pucerons se défileront et les plantes 
peuvent s’épanouir pleinement.

  La bière : l’allié pour la brillance
La bière apporte de la brillance aux feuilles des plantes vertes puisqu’elle contient 
de bons minéraux, des glucides ainsi que de bonnes vitamines. Pour utiliser ses 
bienfaits, il faut commencer par préparer votre lotion en mélangeant 25 cl de 
bière blonde dans 25 cl d’eau. Après avoir mélangé le tout, imbibez un chiffon 
propre et doux de ce mélange que vous passez délicatement sur les feuilles
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Nos élus de proximité 

Vie citoyenne

  Notre député : Marianne Dubois

Le Loiret compte à ce jour 6 circons-
criptions. Nous appartenons à la 5ème 
(au nord du département, en violet sur 
la carte). Notre député, élue depuis 
2012, est Madame Marianne Dubois. 
Elle a été réélue le 18 juin 2017. Vous la 
rencontrerez sûrement sur Rebréchien, 
elle y vient régulièrement pour appor-
ter tout son soutien aux organisateurs 
lorsqu’il y a des manifestations. 

  Nos conseillers départementaux : 
  Marie-Agnès Courroy et Michel Breffy

Depuis le redécoupage des cantons défini par 
la loi du 17 mai 2013 et par les décrets d’ap-
plication publiés en février et mars 2014, Re-
bréchien ne fait plus partie du canton de Neu-
ville-aux-Bois mais appartient au canton de 
Fleury-les-Aubrais avec 6 autres communes : 
Fleury-les-Aubrais, Vennecy, Chanteau, Mari-
gny-les-usages, Traînou et Loury, soit environ 

32.000 habitants pour 147 km2. Nos deux conseillers dépar-
tementaux sont élus depuis le 29 mars 2015. 

  Notre présidente Communautaire (CCF) : 
  Marie-Claude Donnat
Créée le 31 décembre 1998, la Communauté de 

Communes de la 
Forêt (CCF) se situe 
au nord-ouest du 
département du Loi-
ret à 25 km au nord 
d’Orléans et à 100 
km au sud de Paris. 
Partagée entre la 
Beauce et la forêt 
d’Orléans, elle re-
groupe dix com-
munes (Aschères-
l e - M a r c h é , 
Bougy-lez-Neuville, 

Loury, Montigny, Neuville-aux-Bois, Rebréchien, 
Saint-Lyé-la-Forêt, Traînou, Vennecy et Villereau). 
Sa population s’élève à 15 638 habitants sur un terri-
toire d’une superficie de 192 km². Sa présidente, Ma-
rie-Claude Donnat a été élue en 2014. 
Composition du bureau : Marie-Claude Donnat, Pré-
sidente ; Julia Vappereau, Alain Dardonville, Chris-
tian Massein, Jean-Yves Gueugnon, Vices-Présidents ;  
Chantal Beurienne, Roger Deslandes, François Iba-
nez, Bernard Léger, Isabelle Marois, Gérard Rock, 
membres du Bureau.

Notre Président du PETR
M. Philippe Vacher, Maire de Seichebrières est l’actuel président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR) Forêt d’Orléans  Val de Loire. Le PETR, anciennement appelé «pays» est un syndicat mixte reconnu 
par l’État regroupant exclusivement des structures publiques de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, associées dans un périmètre territorial non enclavé.
Les actions qui y sont actuellement menées tournent autour du contrat local de santé, du schéma de co-
hérence territoriale (Scot) ou encore le dispositif « À vos ID ».

  Nos sénateurs
3 sénateurs ont été élus par les 
1550 grands électeurs du Loiret le 
24 septembre 2017 au scrutin pro-
portionnel plurinominal. 
Ils représenteront le Loiret au Pa-
lais du Luxembourg pour une 
mandature de 6 ans. De gauche à 
droite Hugues Saury (DVD), Jean-
Pierre Sueur (PS), Jean-Noël Car-
doux (LR). Les 3 grands électeurs 

de Rebréchien désignés par le Conseil Municipal étaient Corinne Pousse, Céline 
Gaucher et Thierry Leguet. 
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  Principe
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales.
L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans qui se sont fait recenser. En 

dehors de cette situation, 
l’inscription sur les listes 
doit faire l’objet  d’une 
démarche volontaire.

 Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :

u  être âgé d’au moins 18 ans la veille du 
1er tour de scrutin ;

u  être de nationalité française (les ci-
toyens européens résidant en France 
peuvent s’inscrire sur les listes complé-
mentaires mais seulement pour parti-
ciper aux élections municipales et/ou 
européennes) ;

u jouir de ses droits civils et politiques.

  Où s’inscrire ?
u  Soit à la mairie de son domicile ;

u  Soit à la mairie d’une commune 
dans laquelle on est assujetti aux 
impôts locaux depuis au moins  
5 ans ;

u   Soit à la mairie de sa résidence à condi-
tion d’y résider de manière effective et 
continue depuis au moins 6 mois ;

u  Soit à la mairie de la commune où l’on 
est assujetti à résidence obligatoire en 
tant que fonctionnaire public.

u    Soit par internet, en utilisant le téléser-
vice proposé par 

www.service-public.fr

Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anni-
versaire, tous les jeunes Français, filles ou 
garçons, doivent se faire recenser à la Mairie 
de leur domicile ou dans un Consulat, s’ils 
résident à l’étranger. Cette démarche s’ins-
crit 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). La convocation à cette 
journée est envoyée par le centre de service 
national (CSN) de rattachement. En quoi 
consiste une journée défense et citoyenneté ? 

u  La personne est accueillie par un petit- 
déjeuner (croissants, café, etc.) 

u  Au cours de la matinée, elle suit des mo-
dules d’informations sur les responsabili-
tés du citoyen et sur les enjeux de la dé-

fense nationale. Elle accomplit aussi des 
tests très simples de connaissance de la 
langue française. 

u Un repas est ensuite servi le midi 

u  L’après-midi une initiation aux gestes 
de premiers secours est proposée ainsi 
qu’une éventuelle visite 
d’installations mili-
taires. 

u  À la fin de la journée, 
le jeune se voit re-
mettre un certificat 
de participation. 
Ce document est 
nécessaire pour 
passer concours et 
examens d’État.

Cette année 2019, les Français seront ap-
pelés aux urnes dans le cadre des élec-
tions européennes. Ces élections qui per-
mettront d’élire les 79 députés européens 
représentant la France au Parlement eu-
ropéen auront lieu le dimanche 26 mai 
2019. Vous pourrez voter à la salle Area 
Bacchi, à condition bien évidemment 
d’avoir été inscrit sur les listes avant le 31 
décembre 2018. 

Le principal changement par rapport 
aux  élections de 2014  sera l’abolition 
des  circonscriptions régionales  et le re-
tour à des listes nationales. C’est en  jan-
vier 2018 que la commission des affaires 
constitutionnelles du Parlement européen 
avait adopté une proposition de redistri-
bution des sièges, elle-même adoptée par 
les députés européens le 13 juin 2018. Cela 
pour permettre une réduction du nombre 
de sièges suite à la sortie du  Royaume-
Uni de l’Union européenne. La France bé-
néficiera de 79 sièges, soit cinq de plus par 
rapport à la précédente législature. 

Inscription sur liste électorale

Le recensement
Elections 
européennes
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Vie associative
Rando Club Rebriocastinois 

En 2018 un panel de sorties et de séjours ont été proposés aux adhérents.
Séjour d’une semaine en gîte dans l’Aubrac avec la participation à la transhumance, une journée à la découverte de 
Sully sur Loire, un week-end à Saint-Fargeau avec la randonnée des quatre châteaux ainsi qu’une semaine en gîte en 
Mayenne à Saint-Fraimbault 
Pour la première fois, trois animateurs  du club sont intervenus à l’école de Rebréchien pour y enseigner la randonnée 

à deux classes de Cm1 & Cm2. Au programme, lecture de la carte avec boussole, chaîne de sécurité, charte du randonneur et application de tout 
ceci sur le terrain. Une bonne découverte avec la participation d’enfants enthousiastes.      
Le 28 octobre 2018 s’est déroulée la 7eme marche de Rebréchien avec 590 participants : un nouveau record.

est un Club fédéré à structure amicale à taille humaine,  
les randonnées hebdomadaires ont lieu tous les mardis.

Si vous souhaitez nous rejoindre,  
vous pouvez nous contacter au 

07.68.11.29.01  
claudenicole09@hotmail.fr
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Section Volley

Section Badminton

Arrivée libre à partir de 20h15, au gymnase 
de Rebréchien. Jeu jusqu’à 23h30.
Seule condition  : avoir un certificat médical 
+ licence (35 €)

Contact : Fabien Zamora au 07 81 10 87 95 
ou par mail carofabien@wanadoo.fr
Ou encore Luc Morel :  
lucfabimorel@wanadoo.fr

Tous les vendredis, débutants ou confirmés, venez jouer au badminton en loisirs (à partir de 18 ans). Dans le gymnase, 
sur nos trois terrains tracés, matériel prêté si besoin, venez vous défouler dans la bonne humeur et la convivialité.

Nos équipes sont mixtes et engagées dans un championnat loisir local 
ainsi qu’en championnat UFOLEP.
Pour le plaisir du jeu ou la compétition, tout le monde peut y trouver son 
compte et progresser en s’amusant !
Le plus simple, c’est de venir essayer !

CONTACTS :
Delphine BERNARD - 06.69.49.01.75
Emmanuel BOUCHER - 06.99.78.50.07
Luc MOREL - 06.33.47.97.50
Mail : lucfabimorel@wanadoo.fr

Envie de pratiquer un sport collectif à Rebréchien dans une ambiance sportive et conviviale ?
Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, l’association de volley et sa quinzaine de licenciés vous a"endent au gymnase de 
Rebréchien tous les mardis soir à 20h30 pour les entraînements.

La gym volontaire est une activité d’entretien : échauffement en 
musique, renforcement musculaire (abdos, cardio, … etc.) avec 
matériels divers (poids, élastiques, ballons…), étirements.
L’occasion de se détendre, de se défouler dans une ambiance 
sympathique, apportant à la fois un bien-être physique mais 
aussi mental.

  Horaires des cours de gym volontaire 
u  Le lundi de 19h30 à 20h30
u  Le mercredi de 20h à 21h

Un cours de « Pilates » a lieu également le lundi de 18h15 à 
19h15, toujours au gymnase.
Le « Pilates » est une méthode douce d’exercices. Elle permet de 
redévelopper les muscles posturaux et ainsi de corriger les mau-
vaises postures pour avoir un corps sain, harmonieux, équilibré, 

souple, sans tension, solide et aligné. La méthode convient à tous 
types de publics.

  Pour tout renseignement, contactez :

Claude BECHU, Présidente
Tél : 06 86 36 26 92

Muriel GERMAIN, Secrétaire
Tél : 06 84 06 25 37

Lydie ASFIR, Trésorière
Tél : 02 38 52 70 40

Section Gym Rebréchien
Encadrés par un professionnel du sport de la « Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 
volontaire (FFEPGV) », les cours de gymnastique et de Pilates se déroulent de septembre à juin, hors vacances 
scolaires, au gymnase de Rebréchien. 
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Les doigts de fées

Vie associative

Cours permanents
Le dessin n’est pas obligatoirement un don 
mais un art qui s’apprivoise

  Dessin, fusain, aquarelle, gouache… 
u  Sandrine, diplômée des Beaux Arts, est 

là avec sa bonne humeur tous les mar-
dis matins pour ses élèves débutants à 
élèves confirmés.

  Peinture sur porcelaine
u  Karine , avec son expérience diverse et 

variée, aime toujours autant, nous trans-
mettre les différentes techniques  ; débu-
tants à confirmés, et toujours les same-
dis matins ou samedis toute la journée. 
Et tout cela sans savoir dessiner !...

Autres activités manuelles
  Cartonnage « à la carte »
u  Un autre style  ! Françoise entame sa 

deuxième année avec succès pour vous 
apprendre les bases, progresser rapide-
ment, vous proposer ses nouveautés ou 
tout simplement vous calculer et vous 
guider dans la réalisation de vos créa-
tions selon vos moindres souhaits. Rien 
que cela !

  Encadrement « à la carte »
u  Avec Françoise qui, en plus du carton-

nage, vous propose cette année  :
• D’acquérir des techniques de tout niveau, 
• ou bien terminer un cadre 

•  ou tout simplement vous apprendre 
les bases de l’encadrement.

  Couture : 2 cours , 2 animatrices
u  Avec Nicole, apprentissage des bases, dé-

couverte de la machine à coudre jusqu’à 
des réalisations diverses et variées 

u  Avec Monique Guitart-Roca, qui vous 
guidera dans la réalisation de ces créa-
tions,  de vos idées…
et cela sans avoir de connaissances par-
ticulières  de couture,

u  En septembre 2019, avec Nicole sera mis 
en place un cours intermédiaire pour les 
« débutants confirmés », où sera abordé 
entre autres, la confection vestimentaire.

  Dentelle aux fuseaux  
u  proposée par Nadine  : initiation, per-

fectionnement pour la réalisation de 
napperons mais aussi et surtout de réa-
lisations plus modernes, tels colliers ou 
décors, ou ….

u  mais pas assez d’inscriptions, … en  sus-
pend ;  nouveau RV en septembre 2019

  Broderie de Lunéville
u  Anne-Marie se propose de vous initier 

au maniement de ce petit crochet pour 
réaliser des broderies de perles sur des 
vêtements, des coussins, ... des broches, 
des tableaux, ….

u  Mais pas assez d’inscriptions, … en sus-
pend ;  nouveau RV en septembre 2019

  Réfection de sièges  
u  Activité proposée avec Christelle mais 

pas assez d’inscriptions, … en suspend

  Grandes nouveautés
u  la généalogie avec notre célèbre et 

tout efficace Raymond qui sait si bien 
résoudre les erreurs de transcriptions 
d’autrefois.

u  Tricot - crochet  : apprentissage, perfec-
tionnement, et réalisations….à créer,  à 
terminer , à assembler. Des rencontres / 
entre-aides bien sympathiques

Ateliers
u  Echange de savoirs : toutes réalisations 

manuelles suggérées, demandées… 
même à terminer : papier, cartons, tissus, 
carton, et autres matières

u  Broderie  : Joëlle Caplain toujours aussi 
ingénieuse pour soumettre de nouvelles 
idées, techniques, …

u  Patchwork : fidèles mordues accueillant 
toujours aussi sereinement de nouvelles 
venues avec une grande rencontre le 26 
novembre 2019 à la salle polyvalente

u  Pergamano  : un souhait… une réalisa-
tion. Les techniques pour débutants à 
indisciplinés

u  Tricot - crochet  : apprentissage, perfec-
tionnement, réalisations… à terminer, à 
assembler

Samedis ou we créatifs  
Des samedis ou encore des week-ends créa-
tifs (SC) qui seront présentés par trimestre,  
tels que :
u le meshwork (Béatrice et Colette), 
u les techniques de l’abat-jour ( Myriam), 
u le coussin tapissier (Yves et Monique), 
u  une lampe (Françoise) : bas en carton-

nage et son abat-jour approprié, 
u le Kirigami….. 
u ET le reticello
u Et le boutis provençal
u …

Vos idées, suggestions, demandes 
sont toujours les BIENVENUES

Un contact :  
Anne-Marie Le Calvé-Luizard 

anne-marie.luizard@orange.fr   
06 74 28 47 20

A SUIVRE !  
et RV sur le site de la Mairie…

L’Association de Rebréchien «  les doigts de fée » avec sa bonne hu-
meur et son esprit d’entraide, propose toujours hors vacances scolaires, à 
la salle communale rue de l’Epinay :
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Cercle de l’amitié

Bien Aller Val Forêt 

Le Cercle de l’amitié est l’association destinée aux retraités (de tous âges) 
de Rebréchien. Notre association est affiliée à l’Union Départementale des 
Clubs d’Aînés Ruraux du Loiret (UDCARL). Cette année 2018, nous avions 
48 adhérents en retraite et un membre honoraire. La cotisation était de 20 
euros pour l’année. Nous nous réunissons chaque jeudi de 14h30 à 18h à 
la salle Area Bacchi pour nous divertir dans une ambiance sympathique :

- Jeux de cartes (belote, manille, tarot...),
- divers jeux de société (triomino, scrabble, rummikub, chromino...)
-  Des repas trimestriel au restaurant qui nous permettent de nous retrou-

ver et de déjeuner dans la bonne humeur.
-  Sorties à pied (marche) quand le temps le permet pour les personnes 

qui le souhaitent.
- Sorties en extérieur

Si vous êtes retraités quel que soit votre âge, venez vous joindre à nous 
pour vous divertir. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons, vous se-
rez les bienvenus.

Annee 2018 : Adhérents : 48 - Membre honoraire : 1

BUREAU :
Présidente : Mireille LOUVEL : 02.38.65.64.95. Trésorière : Josiane  
LANGUILLE : 02.38.65.64.95. Secrétaire : Nicole MARAN : 06.71.31.96.52.

 Manifestations de l’année 
15 mars : Repas au Rebrech’
17 mai : 2ème repas au Rebrech’
07 juin : Pique-nique à l’étang de Combreux
13 septembre : Sortie à Meung sur Loire. Visite des jardins de  
Roquelin. Repas au Carrousel et visite du château (16 pers.)
14 octobre : 3ème repas au Rebrech’
29 novembre : Dîner spectacle au Diamant bleu (21 pers.)
13 décembre : repas de Noël au Rebrech’

Les membres du Bien Aller Val Forêt se réunissent une fois par semaine à la salle 
polyvalente de Rebréchien pour y effectuer leur répétition. Cette année nous avons 
participé au 14 juillet de Rebréchien où nous avons joué ½ heure. Nous avons aus-
si effectué l’an passé un grand concert, c’était le samedi 25 novembre en l’église 
Saint-André de Fleury-les-Aubrais, pour lequel nous avions invité le Bagad Breton 
d’Orléans La Kevrenn ; Ensuite et comme d’habitude la saison a été ponctuée par di-
verses sorties (mariages, inauguration…).  Deux autres photos font référence à notre 
assemblée générale de début d’année où nous prenions un repas tous ensemble à 
la salle des fêtes.

Yann Derland - Président du BAVF



Vie associative
Rebréchien Loiret Cyclisme

 Horaires des Entraînements 
Le samedi de 10h00 à 12h00. Rendez-vous sur le parking de la salle 
polyvalente.

  Nos organisations 
u  Sensibilisation aux premiers secours pour les jeunes de l’école de 

vélo et leurs parents.
u  1er mai  : Roue d’Or Rebriocastinoise – Critérium National pour 

les écoles de vélo
u  11 Novembre : Cyclo-cross Rebriocastinois – Ecole de vélo/Ca-

det/Junior/Sénior

 Nos participations
u  Aux compétitions de route, Cyclo-cross et VTT – 18 podiums
u Participations aux Cyclo-sportives
u  Participation aux stages départementaux
u Stages de formation des éducateurs

  Nouveautés 2019
u  Pour les compétiteurs les plus motivés (à partir de minime), les 

éducateurs proposent dans le cadre d’un contrat d’engagement 
mutuel des programmes d’entraînement individualisé

u Page Facebook

Ces dernières années l’activité Polo-vélo a été mise entre paren-
thèses mais nous sommes prêts à soutenir ce!e activité si des 
jeunes adultes souhaitent se lancer dans l’aventure. Mesdames 
et Messieurs, n’hésitez pas à nous contacter.

Le Rebréchien Loiret Cyclisme est le club de vélo de notre commune. Nous sommes affiliés à la Fédération Française de Cyclisme 
depuis notre création en 2010.
Sur 40 licenciés, 22 sont inscrits en école de vélo (Pré-licenciés à Minime). L’un de nos objectifs lors des entraînements du samedi 
matin est de faire découvrir à nos jeunes différentes manières de pratiquer notre sport en toute sécurité. Vélo de Route, Cyclo-cross, 
VTT, Piste sont les principales disciplines que nous abordons au cours de l’année.
Les entraînements sont assurés par 7 éducateurs diplômés assistés de quelques parents pour renforcer la sécurité. L’engagement des 
parents nous a permis de développer l’activité du groupe VTT Loisirs.

aÀ SAVOIR
Si vous souhaitez nous rejoindre  
pour participer à notre aventure,
vous pouvez prendre contact auprès de Christophe GERMAIN
e-mail : rebrechien45cyclisme@wanadoo.fr 
facebook : www.facebook.com/RLC45
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Amicale Sportive de Loury Basket-Ball Rebrechien BC

En mini-basket, création d’une école comme 
l’exige le cahier des charges CTC avec de 
bons résultats.
En catégorie Jeunes, présence en Régional 
dans toutes les catégories hormis en U17F.  
Nous avons qualifié 4 équipes région et 3 
équipes inter-départementales en finales 
avec 2 victoires pour nos équipes U15M.  
En catégorie adultes, l’équipe masculine 1 
est parvenue à monter au niveau régional 
3, une première à ce niveau.
Félicitations à tous pour cette très belle an-
née.
Pour l’ensemble de nos basketteurs, la pro-
gression est au rendez-vous : du sérieux dans 
l’effort dans une ambiance conviviale. Cette 
saison 6 équipes ont été engagées au niveau 
régional.
Il s’agit du résultat d’une organisation avec 
3 points forts :

u  Des entraînements assurés par PABLITO, 
un professionnel diplômé de qualité qui 
sait se faire apprécier des enfants. Très 
bon technicien, il leur permet, dans la 
bonne humeur, d’acquérir les fondamen-
taux du basket dès le plus jeune âge. 

u  Tous ces efforts ne pourraient être pos-
sible sans également un bon encadre-
ment fait par des bénévoles que nous 
souhaitons remercier. 

u  La poursuite du partenariat avec les 
clubs voisins nous permet d’intégrer nos 
enfants dans des équipes de leur caté-
gorie d’âge et, le plus souvent de leur 
niveau. Chacun trouve ainsi, en quelque 
sorte, « basket à son pied ».

Les 3 clubs composant la CTC conviennent 
de la création d’une école d’officiels. Cette 
école a pour vocation de regrouper des per-
sonnes (U13 à seniors) en provenance des 3 
clubs pour les initier à l’arbitrage et à la te-
nue des tables de marques, Cette action, est 
pilotée par Martial MADELAGE. Elle conti-
nuera en 2018-2019. N’hésitez surtout pas; 
si votre enfant est intéressé, nous sommes 
prêts à l’accueillir, même en cours d’année. 
Les tournois mini et jeunes ont eu un grand 
succès avec un important nombre d’équipes 
dont une quinzaine venant de la région pa-
risienne sur les 2 jours dans une ambiance 
festive. Félicitations à tous les bénévoles 
pour leur investissement (buvette, barbecue, 
arbitres, TM, DJ……), nos remerciements à 
Super U de Loury qui a remis un goûter à 
tous les enfants et à nos autres sponsors 
pour leur participation à l’achat des coupes.
Au rang des réussites figure l’organisation 
de la soirée tartifle!e qui a eu lieu ce!e 
année à la salle des fêtes de REBRECHIEN.  

Nous remercions beaucoup la mairie de 
Rebréchien de nous avoir accueillies et 
permis d’organiser la soirée. Elle est re-
conduite cette année le 02 février 2019 dans 
la salle des fêtes de Loury. Il faut souligner 
que ces manifestations sont primordiales 
pour financer les dépenses du club (frais 
d’engagement des équipes, entraînements, 
arbitrages,…). 

Les licenciés sont invités à consulter le site 
Internet du club h"p://aslourybasket.club.
sportsregions.fr et/ou Facebook as loury 
basket notamment pour les renseignements 
concernant les demandes de licence, et tout 
simplement, tout au long de l’année pour 
s’informer sur la vie du club (résultats spor-
tifs, événements, ..)
Merci à toutes les personnes (parents, spon-
sors, commerçants…) qui ont apporté leur 
aide humaine et/ou financière à la vie du 
club.

Un grand merci à la mairie de REBRE-
CHIEN pour le prêt du gymnase tout au long 
de l’année sportive pour les entraînements 
et matchs le samedi puis le dimanche. Une 
convention a été établie dans le but de pro-
mouvoir le basket sur la commune de Re-
bréchien entre la mairie et le club de Loury.

  Dates à retenir en 2019
02/02/2019 u Soirée Tartiflette
23 et 24/02/2019  
u Tournoi national U13F et M
15/06/2019 u Tournoi Mini-basket
16/06/2019 u Tournoi Jeunes
28/06/2019 u Assemblée générale
07/09/2019 u Forum des associations
06 et 07/12/2019 u Téléthon

La saison 2017/2018 fut encore une année réussie avec d’excellents résultats, tant individuels, que collectifs. 
Le nombre de licenciés reste stable.

b
La composition  
du bureau 2018/2019
Président  
Christophe Richard  06 32 03 00 34
Vice-Présidentes  
Valérie Durand   06 71 12 27 85
Mélissa Pourriot  06 37 67 40 17
 Secrétaire  
Nathalie Ladune  06 12 75 90 61
Secrétaire adjointe : Gaëlle Gaudin
Trésorier  
Vincent Brunet  06 08 48 38 29
Trésorière adjoint : Virginie Tual
Communication : Bruno Gaudin  
Membres actifs 
Florent Hosmalin   
Muriel Toussaint Tardif
Stéphanie Ulloa
Céline Vervialle
Barbara Roquecave
Corinne Ivaldi
Sandrine Rousseau
Louis Morel
José-Marc Espinosa

N’hésitez pas à nous contacter pour tous 
renseignements. Les entraînements ou 

les matchs du samedi après-midi peuvent 
être également l’occasion de prendre 

contact avec le club.
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rRecrutement
Le CPI de Rebréchien-Loury recrute 
des Sapeurs-Pompiers, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de nous pour tous 
renseignements (où à venir nous 
rencontrer le vendredi soir à 20h au 
CPI au 570 rue Saint-Nicolas, 45470 
LOURY). 

Ces moments ont pour but de dévelop-
per une ambiance de camaraderie et de 
remercier tous ceux qui participent et qui 
ont participé à la vie de cette amicale et à 
celle du Centre de Première Intervention 
de Rebréchien-Loury. Ils sont également le 
moyen de remercier les conjoints et enfants 
des sapeurs-pompiers actifs qui subissent 
toute l’année les contraintes qui incombent. 
L’amicale permet la promotion des actions 
des sapeurs-pompiers lors des animations 
proposées comme pour le 14 juillet.

  Bilan des activités de l’amicale 
  des Sapeurs-Pompiers pour 
  l’année 2018 
u  En Février, 45 personnes se sont retrou-

vées à la salle polyvalente de Rebré-
chien pour partager la traditionnelle 
galette.

u  Mi-Juillet, participation à la fête na-
tionale  : diverses animations ont été 
proposées (parcours mini-pompier pour 
les enfants et initiations aux gestes de 
premiers secours pour les plus grands). 
Ces animations ont été proposées dans 
la bonne humeur sur les communes de 
Rebréchien et Loury. 

u  Début Décembre, nous avons fêté notre 
traditionnelle Sainte-Barbe et sainte-Cé-
cile au restaurant Le Lancelot. Une soirée 
agréable dans une ambiance familiale. 

u  Mi-Décembre, le père Noël est venu ap-
porter des cadeaux aux enfants des ami-
calistes qui se sont retrouvés autour d’un 
apéritif dînatoire. 

  Nos projets pour l’année 2019 
u  En Janvier  : La galette des rois et un 

weekend à la neige.
u  En Juin : Journée détente.
u  En Juillet : Le bal des sapeurs-pompiers 

le 13/07 sur la commune de Loury.
u  En Novembre/Décembre  : La Sainte 

Barbe – Sainte Cécile.
u  En Décembre : L’arbre de Noël.

D’autres sorties sont en réflexion. 

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

L’amicale des sapeurs-pompiers c’est quoi ?
Notre association regroupe les sapeurs-pompiers et musiciens de la Clique, actifs et retraités, ainsi que  les membres honoraires, 
qui souhaitent en faire partie. Nous organisons chaque année des moments de rencontre incontournables comme la gale"e, la 
Sainte-Barbe et Sainte-Cécile ou encore l’arbre de Noël, mais aussi d’autres évènements ponctuels comme des sorties d’activités 
sportives, des visites, etc… selon les années. 

Bureau 
Président : Jean-Luc BENARDEAU
Vice-Président : Nicolas SALLE
Trésorier : Guilherme MORAIS
Trésorier adjoint : Laurent JACQUET
Secrétaire : Perrine COTRET
Secrétaire adjoint : Jérémy ROUX

Contact  
asprl45470@gmail.com
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Familles Rurales de Rebréchien

No Mad Muzik
No Mad Muzik est une association vouée à la création, production et diffusion de spectacles et concerts. Créée en juin 2007 notre 
association a déjà réalisé un grand nombre de concerts et d’animations culturelles.

Le 02 avril 2016 nous avons réalisé une soi-
rée « 100 %Tribute band ». Un tribute band 
est une formation spécialisée dans la reprise 
d’un groupe célèbre. Ce terme vient de l’an-
glais et signifie littéralement « groupe en 
hommage à ». Quelques « tribute » célèbres : 
les « Rabeats », groupe dédié aux Beatles, 
«  The Australian Pink Floyd  » qui rendent 
hommage au groupe Pink Floyd etc …

Devant un tel succès nous avons renouve-
lé le 100% tribute en 2017 et 2018. En 2018 
pour des raisons de « copyright », cet évène-
ment fut rebaptisé : « Trooper’s Fest ».

 Le 07 avril 2018, nous avons reçu Slaves to 
Metal (tribute du groupe allemand Accept), 
JUDAS FEAST (tribute du groupe Anglais Ju-
das Priest, avec au chant Renaud Hantson). 

En tête d’affiche nous retrouvons comme 
chaque année le groupe local The Iron 
Troopers (co-organisateurs de l’évènement) 
qui présente à chaque édition son nouveau 
spectacle. Pour 2019, Arno Tartrou Walden, 
chanteur des Iron Troopers, nous a fait sa-
voir que les décors allaient être revus et que 
la scénographie promet un spectacle de très 
haut niveau  ! Pour l’occasion deux autres 

tribute band seront de la partie  : No Class 
(tribute de Motorhead) et SKOR (tribute 
de METALLICA)  !! Cette 4ème édition prévoit 
donc d’être musclée et bien rock n roll !! 

Rendez-vous  
le samedi 30 mars 2019  
à la salle polyvalente !

   5 Janvier – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Après l’accueil des personnes présentes, la 
présidente présente le bilan les activités de 
l’année 2017 puis donne la parole à la tréso-
rière qui dresse le bilan financier de l’année 
écoulée et présente le budget prévisionnel 
de 2018. 
Le bilan 2017 a reçu l’approbation de l’as-
semblée.
Ensuite, il a été procédé au renouvellement 
des membres sortants du Bureau. 
Les personnes élues sont donc : Mmes FES-
NIERES, LE CHAPELAIN,  LEONARD, LEME-
TAYER, PETIT.
Après la clôture l’assemblée générale, un 
verre de l’amitié a permis de continuer la 
discussion. 
Le bureau s’est ensuite réuni pour désigner : 
Mme PETIT – Présidente, Mme LEONARD – 
Trésorière,  Mme Le Chapelain – Trésorière 
adjointe - Mme LEMETAYER  - Secrétaire

  18 Mars – CARNAVAL 
Le temps froid et pluvieux n’a pas permis 
de faire de défilé dans la commune. C’est 
sur le parvis de la salle polyvalente que les 

enfants et les plus grands se sont défoulés 
sur les piñatas remplies de confettis et de 
bonbons.
Tout le monde est ensuite rentré dans la 
salle pour assister à un spectacle proposé 
par une « homme-orchestre » qui a fait vivre 
en chansons le bal des sorcières auquel les 
enfants ont participé avec plaisir. 
A l’issue du spectacle, des beignets au cho-
colat ou à la framboise ont été offerts aux 
enfants.

  15 Avril –  Vide-grenier 
  et marché gastronome
Pour sa troisième édition, le vide-grenier a 
remporté un vif succès puisque ce sont plus 
de 150 particuliers qui ont proposé leurs 

objets à de nombreux badauds  sans doute 
attirés par une journée très agréable.
Le château gonflable et  autres manèges 
ont fait la joie des enfants. 
Un grand merci à tous les bénévoles grâce 
à qui cette journée est une réussite tant sur 
le plan organisationnel que dans la convi-
vialité.

  3 Juin – Sortie au cirque GRUSS 
  à St Jean de Braye
Pour remercier les enfants de leur investis-
sement à la fête de Noël, l’Association leur 
a offert une journée d’initiation au cirque 
GRUSS. Ils ont pris grand plaisir à s’initier 
aux divers ateliers, jonglage, équilibre, tra-
pèze…..

  14 Juillet 
L’association  est présente aux manifestions 
du 14 juillet et apporte son concours pour 
la distribution des lampions et la pêche à la 
ligne. 
Cette journée estivale a attiré beaucoup de 
monde. Il faudra prévoir plus de lampions 
l’an prochain !!!
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  7 Octobre – BOURSE AUX JOUETS
En raison des travaux qui débutaient le 8 
octobre, nous avons dû avancer d’une se-
maine la manifestation. Est-ce la raison 
pour laquelle le nombre d’exposants a été 
moins important que les années précé-
dentes ? Il faut noter aussi que plusieurs 
manifestations de même nature avaient 
lieu dans les communes aux alentours. Par 
ailleurs, le beau temps a sans doute détour-
né une clientèle potentielle vers des activi-
tés extérieures, notamment l’après-midi.
Sylviane, soutenue par les autres membres 
du bureau, a confectionné tout au long de 
la journée des galettes bretonnes (salées et 
sucrées) qui ont attiré les gourmands.
Les exposants, adhérents à Familles Rurales 
bénéficient d’un tarif préférentiel pour leur 
emplacement.

  2 Novembre – THÉÂTRE
La fédération départementale a fait venir 
des Yvelines «  Andromède  », une troupe 
théâtrale de collégiens. Accompagnés de 
l’auteure, d’un enseignant et du directeur 
de la troupe, ils ont joué, pendant une heure 
la pièce HORS JEUX dénonçant tous les tra-
vers du harcèlement scolaire. 
Le livre de Ghislaine BIZOT permet d’abor-
der le sujet délicat des violences scolaires en 
se plaçant alternativement du point de vue 
des agresseurs ou des victimes.
L’Association de Rebréchien avait été solli-
citée pour trouver une salle. La mairie a mis 
gracieusement à notre disposition la salle 
des fêtes.
Le spectacle a été suivi d’un échange entre 
le public, les acteurs et l’auteure.

  16 Décembre 
  SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Depuis fin septembre, 7 bénévoles ac-
cueillent tous les samedis après-midi, une 
bonne quarantaine d’enfants âgés de 6 à 

16 ans. Cette année 5 garçons ont rejoint 
l’équipe des artistes.
Ils nous présenteront le dimanche 16 
décembre dans l’après-midi chansons, 
sketches et danses organisés autour de la 
« liste au Père Noël ».

Comme d’habitude, nous avons sollicité :
-  Les TAP (temps d’accueil périscolaire) qui 

réalisent le décor de fond de scène sur le 
thème du spectacle 

-  L’association des doigts de fée pour la réa-
lisation de divers costumes

Nous les remercions tous vivement !
Le spectacle d’environ 2 heures se termine 
en  apothéose par l’arrivée du Père Noël qui 
distribue les cadeaux offerts par la Mairie, 
aux rebriocastinois âgés de 0 à 6 ans.

  COURS DE GUITARE  (acoustique – 
  électrique ou classique)
Les cours animés par Réda 
ont eu lieu de janvier à 
juin, mais n’ont pu être re-
conduits en septembre 
faute d’un nombre 
suffisant de partici-
pants

  Le S.A.P. 
  (service d’aide à la personne)
Le service à la personne ainsi que le sou-
tien à domicile peuvent vous aider dans 
votre vie quotidienne. Familles Rurales Fé-
dération du Loiret vous propose des services 
en adéquation avec vos besoins :
Activités liées à l’enfant
• garde d’enfants à domicile
•  accompagnement à l’école, à la crèche, 

chez la nourrice…

Activités liées à la famille
•  tâches ménagères (ménage, repassage à 

domicile, course, ...)
•  intervention pour les familles même sans 

enfant à charge en cas d’arrêt de travail 
(sous réserve d’un accord CPAM)

Pour tout renseignement, appelez le 02 38 
65 48 77

RAPPEL  
DES ACTIVITES 2019

- Assemblée générale 25 janvier
-  Carnaval le 3 mars  animation et 

spectacle de cirque dès 14 h
-  Vide-grenier et marché gastronome 

le 28 avril
-  Participation à la Fête nationale  

du 14 juillet
-  NOUVEAU : Salon de l’artisanat  

les 12 et 13 octobre
L’adhésion 2019 à Familles Rurales est 
de 26,50 € et vous donne également, 
accès à toutes les activités proposées 
par les associations Familles Rurales 
des localités voisines (et de toute la 
France).

VENEZ NOUS  
REJOINDRE !!!

TOUTES LES BONNES  
VOLONTÉS SONT BIENVENUES

Faites-vous connaître par  
l’intermédiaire de l’adresse : 
fr.rebrechien45@gmail.com  

ou fr.rebrechien@laposte.net
Pour 2019, le bureau souhaite  
une bonne année à chacune  

et chacun d’entre vous
La Présidente

Supportez l’association 
de votre commune : 

adhérez à Rebréchien.
Vous avez des idées…. 

Vous souhaitez vous investir 
dans le tissu associatif 

de votre commune…  
ou vous voulez tout simplement  

aider l’association, alors…
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Retrouvez tous les horaires de passage des 
bus de Rebréchien, ligne 20, près de l’arrêt 
de bus de la commune situé sur place de 
l’église ou sur internet sur le site 

www.remi.centrevaldeloire.fr

Comme vous le savez, ce n’est plus le dé-
partement du Loiret via Ulys qui a autorité à 
organiser les transports scolaires et interur-
bains, mais depuis septembre 2017, la Ré-
gion Centre - Val de Loire avec un nouveau 
nom : Rémi. Fort de ses dix millions de kilo-

mètres parcourus tous les ans, le Loiret reste 
le premier réseau de la Région Centre-Val de 
Loire en nombre total de voyages. Chaque 
année, ce sont huit millions de voyages 
qui sont effectués par 21.500 scolaires du 
Loiret. Pour une famille Rebriocastinoise de  
2 enfants, l’un collégien et l’autre lycéen, le 
coût annuel du transport scolaire s’élève à 
50€. Le département conserve en revanche 
la responsabilité du transport d’élèves en 
situations de handicap. Ce service concerne 
près de 900 personnes. 

  MOBILITE +
Rappelons enfin que ce service qui permet 
d’aller de Rebréchien à Neuville-aux-Bois 
les lundis et jeudis matins est toujours en 
vigueur. Pour accéder à la centrale de réser-
vation et être pris en charge à votre domi-
cile contacter le 0800 00 45 00.

Réglementation ruches  SITOMAP - Pithiviers 02 38 32 76 20 - www.sitomap.fr

Réseau de transports

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le 

mardi 19 mars 2019
  Saviez-vous qu’il est obligatoire 
  de déclarer ses ruches !

  Saviez-vous qu’il est   
  obligatoire de déclarer  
 ses ruches auprès du       
  GDS45 de Saran ?
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