
L’AGENDA DE LA PÉRIODE 
 

Vendredi 13 janvier : Vœux du Maire et de la 

Municipalité à la salle polyvalente à partir de 19h. 
 

Mardi 1er février : Inauguration de l’atelier des patines, nou-

veau commerce de relooking de meubles, route de Vennecy. 
 

Samedi 11 février : 2ème course d’orientation de nuit orga-
nisée par l’ASCO d’Orléans. Ouvert à tous. Départ vers 18h 

de la salle polyvalente. Parcours pouvant se faire en partie ou 
en totalité, en marchant ou en courant, seul ou en groupe.  
  

Dimanche 05 mars : Repas des anciens à partir de 12h à la 
salle polyvalente. 
 

Samedi 11 mars : Grande soirée moules / frites organisée 
par la Commune à la salle polyvalente. Repas complet + 
animation musicale. Inscriptions jusqu’au 8 mars par retour 
du coupon ci-dessous. 
 

Dimanche 19 mars : Carnaval organisé par les Familles 
rurales de Rebréchien à la salle polyvalente 
 

Dimanche 02 avril : Vide grenier / Marché gastronome 
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LE MOT DU MAIRE    
  

Bonne année 2017 à tous. Que cette nouvelle année vous 
apporte la joie, le bonheur et la paix, la paix dans le  
monde, la paix dans les cœurs … Prenons soin de nos 

proches et partageons tous ces moments qui nous rappro-
chent. 
 

Pour Rebréchien, je souhaite qu’après 10 ans  de péripé-

ties administratives, la récente signature du traité de 

concession de ZAC  puisse enfin faire aboutir le projet qui 
doit apporter à la commune le dynamisme et la croissan-
ce nécessaires à nos finances, à nos commerces et à nos 
associations. Je vous donne rendez-vous le 13 janvier à 
19h pour les vœux de la municipalité et l’accueil des    

nouveaux  arrivants.  
                        Alain DARDONVILLE 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Comme vous le savez, la commune de Rebréchien est 

concernée par le recensement de la population 2017. Ce 

recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février. Pour 

ce faire, 3 agents de la commune ont été recrutés par la 

Mairie pour passer vous voir. Il s’agit de Mme JAVOY    
Simone, M. JAVOY Gérard, M. Le CHAPELIER      
Bernard. Merci de leur réserver un très bon accueil. 

 

COUPON D’INSCRIPTION 

 

NOM / Prénom : ………………………….. 
 

Tél : …………………………………………. 

 
Nombre d’adultes ….……………....    x 22 € 

 

Nombre d’enfants (-12 ans) ..…..…      x 10 € 

 
IMPORTANT 

 

Coupon à déposer dans la boîte aux 

lettres de la Mairie avant le 8 mars 2017 accompagné de  

votre règlement par chèque à l’ordre du Comité des anciens.  
 

Merci de votre participation à cette soirée. 

2ème CONCOURS DES 

MAISONS    FLEURIES 
 

Nous vous informons que le 

concours des maisons fleu-
ries 2017 est ouvert. Pour y 
participer, c’est très simple, 
il suffit de se faire connaître 

en Mairie avant le 30 avril 

2017. Visite du jury au     

cours du mois de juin. 

PASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 

Le SITOMAP de Pithiviers nous  informe que le passage 
des encombrants (les monstres !) se fera sur notre       

commune le Mardi 21 mars 2017. 

Pour plus d’informations sur les  
collectes de déchets : 
              http://www.sitomap.fr 


