
L’AGENDA DE LA PERIODE 
 

Dimanche 30 octobre : Concert de la St Hubert 

à 15 h en l’église Notre Dame de Rebréchien avec les   

sonneurs du  « Bien Aller Val Forêt ». 
 

Lundi 31 octobre : Rdv pour tous les sorciers à 16h30 place 

de l’église puis à 18 h à la salle polyvalente pour faire la 

fête avec la commission « Animation jeunesse ». 
 

Vendredi 11 novembre : Rassemblement à partir de 10 h 

devant la Mairie pour un défilé avec les pompiers de   

Loury/Rebréchien jusqu’au cimetière. Verre de l’amitié 

au restaurant « Le Rebrech’» à l’issue de la cérémonie. 

Cyclo-cross à la ZA de l’Epinay. Organisation RLC 
 

Samedi 19 novembre : Séance de vaccination 

à la salle Area Bacchi de 10 h à 12 h.    

Apporter son vaccin. 
 

Samedi 26 novembre : Repas de la Ste Barbe à la salle 

polyvalente organisé par l’Amicale des Sapeurs pompiers 

de Loury / Rebréchien.  
 

Vendredi 02 décembre : Soirée théâtre. Début à 20 h 30. 
 

Dimanche 11 décembre : Spectacle de Noël organisé par 

les Familles rurales. Distribution des cadeaux de Noël 

offerts par la Municipalité à partir de 17 h.  
 

Samedi 17 décembre : Distribution des colis de Noël à nos 

aînés de 75 ans et plus, de 10 h à 12 h. 
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LE MOT DU MAIRE     

Les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainisse-
ment entrepris depuis le printemps s’achèvent. Ils consis-

tent en la restructuration des réseaux d’eaux pluviales et 
d’eaux usées qui, pour la plupart se mélangeaient avant 
traitement à la station d’épuration. Le bassin de rétention 
derrière le pont reste à finaliser afin d’être remis aux    
normes. Il sera divisé en deux : une partie pour les eaux 
pluviales et de voiries avant rejet vers l’Esse, et un bassin 

étanche bétonné pour les eaux usées avant rejet vers la 
station de traitement.  

Après le classement de la commune en catastrophe     
naturelle pour les inondations de la fin mai, nous avons     
demandé ce classement pour la sécheresse de l’été : si 
vous constatez des dégâts sur vos maisons, n’oubliez pas 
d’en informer votre assureur et la mairie. Nous vous   

informerons dès parution de l’arrêté préfectoral. 

Bonne lecture et à très bientôt. 

LABELLISATION DE REBRECHIEN 
 

L’équipe municipale est 

heureuse de vous annon-
cer que notre commune a   
obtenu un label de fleuris-
sement décerné par le 

Conseil  départemental via la SHOL. L’information nous 
a été communiquée courant août après deux visites 
« d’inspection ». Ce label « Village fleuri du Loiret » vient 
récompenser tous les efforts faits en matière d’embellisse-
ment notamment dans le cœur de village. Un panneau 

nous sera officiellement remis courant 2017. Nous     
pourrons l’arborer fièrement sur la place de l’église et aux  

entrées de village.  

SOIREE THEATRE 
 

La troupe du Pommier de 

Pépin de Loury viendra le 

vendredi 02 décembre à la 
salle polyvalente nous in-

terpréter la comédie hila-
rante du Splendid : « Le 

père Noël est une ordure ».  

Début de la  pièce à 20 h 
30. Tarif 6 euros. 1/2 tarif 
pour  les plus jeunes.  

CADRE DE VIE 
 

A ce jour la Commission « Cadre de 
vie », en partenariat avec la Commis-
sion « Travaux », travaille à la sécuri-
sation de notre cœur de village. Des 

devis ont été faits pour retracer cinq 
passages protégés en les équipant de 
marquages podotactiles pour les    
personnes mal voyantes. De plus des  

signalisations de type « dents de     
requins » devraient être apposées 
avant la fin de l’année sur les        
rampants des trois rehausseurs de     
chaussées qui délimitent notre zone 
30. Plus de visibilité pour plus de   

sécurité.  

COMMERCES 
 

Nos commerçants 
sont l’âme de  
notre village.  

Faisons les vivre et 
travailler. Ils ont 
besoin de nous 

comme nous avons 
besoin d’eux 

 

Salon de coiffure, 

« Infinitifs » 
 

Bar/Restaurant 
« Le Rebrech’ » 

 

Epicerie  

« Le dépann’ heure » 

LISTE 

ELECTORALE 
 

Pour ceux qui 
ne sont pas   

encore inscrits 
sur les listes 
électorales    

pensez à vous 
inscrire en   

Mairie avant le 
31 décembre 2016 

APPEL A CANDIDATURES 
 

La commune est concernée par le recensement de la   

population 2017 qui se déroulera du 19 janvier au 18 fé-
vrier. 3 agents recenseurs seront recrutés par la Mairie. Si 
vous êtes intéressé, vous pouvez présenter votre lettre de 
candidature à partir du 7 novembre en Mairie. 


