
L’AGENDA DE LA PÉRIODE 
 

Dimanche 02 avril : Vide grenier annuel organisé 

par les Familles rurales de Rebréchien  
 

Samedi 08 avril : Concert de Rock Tribute 2 à la salle      

polyvalente. Tribute Trust et Iron Maiden. Entrée 10 €. 
 

Lundi 17 avril : Chasse aux œufs organisée par la Commis-

sion Animation jeunesse. Rendez-vous pour tous à partir de 

10h à la salle polyvalente (Inscriptions obligatoires).  
 

Dimanche 23 avril : 1er tour des élections présidentielles. 
Bureau de vote salle Area Bacchi ouvert de 8h à 19h.  
 

Jeudi 27 avril : Conseil municipal salle Area Bacchi à 20h.  
  

Samedi 06 et dimanche 07 mai : Double exposition sur la  
« Marseillaise » et le « Souvenir français » à la salle des fêtes 
de 9h à 12h. Entrée libre. 
 

Lundi 1er mai : 3ème roue d’Or Rebriocastinoise (RLC) 
 

Dimanche 07 mai : 2nd tour des élections présidentielles. 

Bureau de vote salle Area Bacchi ouvert de 8h à 19h.  
 

Lundi 08 mai : Cérémonies commémoratives avec la       
présence des enfants de CE2. Rendez-vous à 10h devant la 
Mairie pour le défilé.  
 

Vendredi 12 mai : Grande soirée Chorale avec Menestrellia 
à partir de 21h à la salle polyvalente. Entrée libre 
 

Vendredi 19 mai : Conseil municipal salle Area Bacchi à 
20h.  
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TRAVAUX ET VOIRIES 
 

Les travaux d’assainissement et de confortement du réseau 

d’assainissement de notre commune seront vraisemblable-

ment terminés fin avril. Cette opération a permis la sépara-

tion de nombreux points de collecte de pluie avec les     

réseaux d’eaux usées permettant ainsi une meilleure      

optimisation des rejets en station d’épuration avec un coût 

de traitement contenu. Certains effondrements de voirie 

après réfection sont visibles rue de l’Orme au roi. Ils sont 

en cours d’expertise afin d’en trouver la cause. Les         

solutions et travaux sont prévus prochainement. 
Franck Dubois 

Adjoint au Maire délégué aux Travaux 

FETE DE LA NATURE 2017 
 

A l’occasion de la fête de la Nature, 

Christian Bosquet, naturaliste, vous  

invite à une ballade découvertes           

botaniques et à « un bain d’arbres » en 

forêt. Le thème  principal sera la présen-

tation des mousses et lichens les plus         

courants ; ravissantes miniatures que nous piétinons toute   

notre vie sans les connaître. Rendez-vous le dimanche 21 

mai 2017 à 14h30 au Carrefour Pinaud. Prévoir des       

vêtements et chaussures adaptés. Les plus motivés pourront 

s’équiper de crayon, couteau de poche, et d’enveloppes 

usagées. Contact : 02.38.65.65.75. 

 

ANIMATION JEUNESSE 
 

Les bulletins d’inscriptions pour 

la chasse aux œufs ainsi que le         

programme de sortie Ados     
p o u r  l e s  v a c a n c e s  d e              
Pâques sont disponibles sur le 
site internet de la commune. 
N’hésitez pas à les consulter. 

EXPOSITIONS «MARSEILLAISE»  

ET « SOUVENIR FRANCAIS » 
 

La Commune de Rebréchien est très honorée de    
recevoir 2 expositions sur le thème de la Marseillaise 
et du Souvenir français. Ces 2 expositions seront   
accessibles gratuitement au public le samedi 6 mai et 
le dimanche 7 mai de 9h à 12h. Le verre de l’amitié 
du lundi 8 mai sera également servi 
dans cette salle afin que chacun  puisse 
profiter de ces 2 expositions mises à 
notre disposition par l’ONACVG et le 
Souvenir  França is  que  nous             
remercions sincèrement. 

CHORALE MENESTRELLIA 
 

La Commission Culture a le plaisir 
de vous convier à une grande soirée 
chorale le vendredi 12 mai à partir de 
21h à la salle polyvalente en accueil-
lant dans notre commune la célèbre 

chorale Menestrellia.  
 

Deux parties avec accompagnement 
musical et danse seront au            

programme : une 1ère partie avec 14 titres phares de 
Jacques Brel puis une 2nde partie avec 9 titres de la 
comédie musicale « La  légende du roi Arthur ». 

Entrée libre et gratuite.  

ROCK IN REBRECH’ 
 

la 8ème édition du festival Rock in Rebrech’ 

aura lieu le Samedi 1er juillet 2017 à partir 

de 18h. Concerts de Rock gratuits en 1ère 

partie de soirée. Michael Jones, invité   

d’honneur, nous interprétera ses plus grands 

succès, y compris ceux chantés au côté de JJ Goldman.  

Buvette, stands et restauration sur place.  

Envie d’être bénévole ? Contacter arnoizer@gmail.com 

La Commune de Rebréchien s’est vue décernée le label « Village 

fleuri  du Loiret » le 21 mars 2017 par Mr H. Saury (Pdt du CD 45)  

La photo du mois 


