
L’EDITO DU MAIRE, 
 

Dans quelques jours vous allez être appelés à voter ; 

Les 22 et 29 mars auront lieu les élections départe-

mentales, jadis appelées élections cantonales.  
 

Les nouveautés sont les suivantes : 
 

       - Un nouveau découpage des cantons défini dans 

un souci d’équilibrage démographique entre cantons. 

Depuis 1801, cette répartition sur les anciens diocèses 

n’avait que très peu évolué. 
 

      - Le nombre de cantons du Loiret passe de 41 à 21 

et sera tenu par un binôme : un homme et une femme 

appelés dorénavant « conseillers départementaux ». 
 

      - Rebréchien ainsi que les trois autres communes 

du sud de la forêt (Traînou, Loury et Vennecy) quit-

tent le canton de Neuville-aux-Bois, pour rejoindre 

celui de Fleury-les-Aubrais, avec Marigny-les-Usages 

et Chanteau. Nous y perdons notre attachement rural 

pour rejoindre la seconde commune la plus peuplée de 

l’agglomération orléanaise. Nos réclamations auprès 

du premier ministre et du Conseil d’Etat n’ont pas été 

entendues. Espérons que les intérêts de nos petites 

communes pourront être préservés lors de ce grand 

remaniement territorial, qui n’en est qu’à ses débuts. 

 

     Alain Dardonville 

L’AGENDA  
 

Dim 22 mars : Carnaval des familles rurales de  

Rebréchien. Rendez-vous à la salle polyvalente en 

début d’après-midi. Plus d’informations auprès de     

l’association et de ses membres ; 
 

Dim 22 mars : 1er tour des élections départemen-

tales. Bureau de vote salle Area Bacchi ouvert de 8h à 18h ;  
 

Jeudi 26 mars : Carnaval des écoles maternelles et élémentaires ; 
 

Vendredi 27 mars : Conseil Municipal à 20 h salle Area Bacchi ; 
 

Dimanche 29 mars : 2ème tour des élections départementales (si 

nécessaire). Bureau de vote salle Area Bacchi ouvert de 8h à 18h 
 

Lundi 6 avril : Chasse aux œufs sur le mail à partir de 9h. Inscrip-

tions en Mairie ou à partir des coupons distribués à l’école ; 
 

Lundi 6 avril : Cyclisme. Epreuves pour les Pass’cyclisme à partir 

de 10h et à partir de 15h pour les dames ; 
 

Jeudi 9 avril : Conseil Municipal salle Area Bacchi à 20h  

« spécial budget municipal » ; 
 

Samedi 11 avril : Soirée Cabaret organisée par la commune à  

partir de 21h à la salle polyvalente ; 
 

Dimanche 19 avril : Vide grenier organisé par le Cercle Condorcet  
 

Vendredi 23 avril : Conseil municipal à 20 h salle Area Bacchi 
 

Dimanche 26 avril : Repas des anciens à la salle polyvalente. 

INFO SITOMAP  
 

Les lundis 6 avril et 25 mai étant   

fériés, les collectes de déchets seront 

reportées aux lendemains, à savoir les 

7 avril et 26 mai 2015. 

De la revue de presse aux menus de cantine, en passant par les 

comptes-rendus de conseils municipaux et les  

manifestations à venir, toute l’information  

communale est sur notre site internet :  
 

http://www.rebrechien.fr 
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SOIREE THEMATIQUE  
 

La commune organisera sa 

grande soirée thématique 

annuelle le Samedi 11 avril 

2015 à partir de 21h. Cette 

année place au Cabaret,  

place aux strass, aux plumes, 

aux paillettes et au french 

cancan. Faites entrer les  

artistes et les danseuses, la 

troupe des allumettes est là 

pour vous mettre le feu.    
 

Pour assister à cette belle 

soirée de fête dans notre salle 

polyvalente, nous vous    

proposons deux formules : 

une formule spectacle à 20 € 

et une formule prestige à 25 € avec champagne et trio de desserts. 

Des affichettes ont été glissées dans vos boîtes aux lettres pour 

vous permettre de vous inscrire. Informations et réservations en 

contactant le secrétariat de Mairie ou bien le 06.01.42.40.36.  

  BADGE DE TENNIS 
 

Avec le retour des beaux jours, 

n’hésitez pas à vous procurer en 

Mairie un badge permettant l’accès 

à nos deux courts de tennis extérieurs. Une contribu-

tion annuelle de 40 € par famille vous sera demandée.  

TRAVAUX ET CADRE DE VIE 
 

Afin d’améliorer le cadre de vie de notre village et le 

mieux vivre, plusieurs réalisations ont été mises en  

chantier en ce début d’année ou vont l’être très          

prochainement : fleurissement et embellissement du 

bourg, nouvelles créations paysagères, ouverture de 

deux commerces route de Vennecy (en lieu et place de 

notre ancienne caserne de pompiers), réfection de l’en-

robé devant le portail de l’école sans oublier plusieurs 

reprises de portions de voiries par l’entreprise TPVL. 


