
L’AGENDA DE LA PÉRIODE 
 

Dimanche 11 juin : 1er tour des élections législatives. 
Bureau de vote salle Area Bacchi ouvert de 8 h à 18 h.  
 

Lundi 12 juin : Conseil d’école salle Area Bacchi. 
 

Samedi 17 juin : Kermesse organisée par la Commission  

Kermesse des Familles Rurales à partir de 14 h à l’école. 
 

Dimanche 18 juin : 2ème tour des élections législatives. 

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

Dimanche 18 juin : Tournoi d’échecs hommage à « Georges 
Jardin » à la salle polyvalente. Ouvert à tous. Organisation 
Comité départemental d’échecs du Loiret. Inscriptions sur 
place avant 9h45. 
  

Mercredi 21 juin : Fête de la musique à partir de 19h30 
devant le Rebrech’. Voir programme FESTIV’ÉTÉ 2017. 
 

Jeudi 29 juin : Conseil Municipal à 20 h salle Area Bacchi. 
 

Samedi 1er juillet : 8ème édition du Rock in Rebrech’ avec 

Michael Jones en invité d’honneur. Ouverture du Festival à 

partir de 17h30. Plus d’informations sur le feuillet FESTIV’ 

ÉTÉ 2017. 
 

Vendredi 14 juillet : Fête nationale sur la place du village. 
Plus d’informations sur le feuillet FESTIV’ ÉTÉ 2017.  
 

Vendredi 25 août : Conseil Municipal à 20 h salle Area 
Bacchi. 
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LE MOT DU MAIRE 
 

La Commission Evénementiel vous présente dans un 
feuillet spécifique les moments festifs qu’elle organise 
cet été. Merci à toute l’équipe pour le travail réalisé 
afin de vous offrir ces moments de partage et porter 
plus haut la notoriété culturelle de notre commune. 
Après cette fin de semestre riche en examens pour nos 
jeunes et en préoccupations électorales, je vous      

souhaite un agréable été, propice à la détente et les   
échanges en famille. 
           Alain Dardonville 

GYM : COURS DE PILATES 
 

La section Gym de Rebréchien 

propose lundi 19 juin 2017 de 
19h30 à 20h30, un cours de    dé-

couverte de gym « Pilates », un 

cours d’essai, gratuit, ouvert à 

tous et sans inscription au gymnase de Rebréchien. 

Le « Pilates » est une méthode douce d’exercices qui 

convient à tous types de publics. Un cours de gym 

« Pilates » sera mis en place à partir de la   rentrée de 

septembre tous les lundis de 18h15 à 19h15. La gym 
volontaire (renforcement musculaire) continuera à 

se faire de 19h30 à 20h30 les lundis et de 20h00 à 

21h00 les mercredis. Plus d’informations auprès de 

Dimitri (Coach) au 07-51-61-93-24, Claude BECHU 

(Présidente) au 06-86-36-26-92 ou Lydie ASFIR 

(Trésorière) au 02-38-52-70-40. RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE 
 

A partir de 16 ans, tous les jeunes français, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur    
domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans 
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Pour 
s’inscrire, vous devez présenter une pièce d’identité 
ainsi que votre livret de famille, en contrepartie il 

vous sera remis une attestation. Ce recensement     
permet de vous convoquer à la journée défense et  
citoyenneté. Il permettra aussi votre inscription sur les 
listes électorales à vos 18 ans et vous sera nécessaire 
pour l’inscription aux examens et concours publics 
tels que le baccalauréat ou le permis de conduire. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870 

Renforcement de la signalisation horizontale pour plus de sécurité 

dans notre village.  

La photo du mois 

RESPECTONS LE VOISINAGE !  
 

Avec les beaux jours et le soleil revenus 
nous vous rappelons les règles de savoir 

vivre prescrites pour lutter contre les 

bruits de voisinage dans   l’arrêté du 18 

Sept 2013. Tous les appareils, outils de bricolage, de 

jardinage et de musique (karaoké, sono et autres) ne 

peuvent être utilisés que les jours ouvrables de 8h30 à 

12h et de 14h30 à 19h30. Ils sont formellement inter-

dits le dimanche et les jours fériés. L’article 9 précise 

que toute infraction à cet arrêté est susceptible d’être 

constatée par procès verbal de Gendarmerie et      

transmis aux tribunaux compétents. Rappelons aussi 
qu’un arrêté préfectoral interdit le brûlage des déchets 

verts en plein air. Qu’on se le dise !  

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le bar restaurant « Le Rebrech’ » recherche pour 
un emploi à temps partiel un serveur ou serveuse. 
Plus d’informations au 02.38.62.30.18. 

ANIMATION JEUNESSE (Collégiens & CM2) 
 

Le programme des animations proposé par la Com-

mune est disponible sur le site www.rebrechien.fr 

(Parc Astérix, Center parc, Laser game, Canoé,   

Bicross, Aqua Parc etc…). Pensez à vous inscrire 

dès que possible, le nombre de places est limité. 


