
L’AGENDA DE LA PÉRIODE 
 

 

Mardi 11 juin : Conseil d’école à 18h salle Area Bacchi. 
 

Mercredi 12 juin : Réunion publique à l’initiative du dépar-
tement du Loiret pour informer sur le déploiement de la fibre 
optique. Salle polyvalente — 19h. 
 

Samedi 22 juin : Kermesse de l’école.  
 

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

Samedi 29 et dimanche 30 juin : 10eme édition du Rock in 
Rebrech’. Invités d’honneur Chris Slade (ACDC) et Cock 
Robin. Entrée gratuite.  
 

Dimanche 14 juillet : Festivités à partir de 12h30 au niveau 
de la salle polyvalente. 
 

Vendredi 30 août : Conseil municipal à 20h salle A. Bacchi. 
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AVALOIRS 
 

Pour éviter des rétentions d’eau de pluie fréquemment 
constatées route de Neuville-aux-Bois, deux nouveaux 
avaloirs ont été installés au point bas de cette rue et   
connectés au réseau d’eaux pluviales.  

RÉUNION PUBLIQUE « FIBRE OPTIQUE » 
 

Le Conseil départemental du Loiret et la Municipalité 

de Rebréchien vous 

proposent une réunion  

publique à la salle    

polyvalente le mercredi 

12 juin à 19 h afin de 

vous informer sur l’ins-

tallation de la fibre et 

sur les commercialisa-

tions à venir. 

PLACE DE L’ÉGLISE 
 

Après les différents travaux d’enfouissement de    

réseaux, la réfection, l’épierrage et l’engazonnement 

de l’ensemble de la place de l’église ont été confié à 

la société Arcadie de St Jean de Braye. Une première 

tonte de la nouvelle pelouse sera réalisée à la fin du 

mois de juin. L’irrigation automatisée est également 

opérationnelle.  

FETE DE LA NATURE 
 

Pour rappel, M. Bosquet, naturaliste, proposera le 

dimanche 16 juin 2019 une promenade  digestive sur 

la pelouse de la salle polyvalente, la place de l'église, 

l'ancienne mare et le cimetière pour découvrir le 

monde miniature des mousses et des lichens. Rendez

-vous à 14h30, sur le parking de la salle  polyvalente 

pour un original safari. 

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 
 

L’ensemble des festivités du dimanche 14 juillet 2019 

auront lieu à la salle polyvalente afin de préserver la 

place de l’église tout juste engazonnée. Plus     

d’informations dans le Festiv’été 2019. 

Merci de votre compréhension. 

RÉFECTION DU SOL DU GYMNASE 
 

Suite aux inondations de juin 2018, le sol du gymnase 

va être entièrement refait à neuf. Notre  assureur prend 

en charge le coût de ces travaux du fait d’une reconnais-
sance de catastrophe naturelle. L'entreprise chargée des 

travaux interviendra à partir du lundi 24 juin 2019. A 

partir de cette date, le gymnase sera donc fermé à toutes 

activités jusqu’au 31 Août 2019 inclus. 

PRÉSERVONS NOTRE COMMERCE  
 

Depuis le début de l’année l’épicerie du village, le 

« Dépann’heure » connaît une baisse de fréquentation 

importante. Aujourd’hui, plus que jamais, il devient   
impérieux de 

faire travailler 

Carole et  

Didier, même 

pour un petit  

dépann age , 

ne serait-ce 

qu’une fois 

par semaine. 

C’est une question de survie pour ce relais de proximité 

auquel nous sommes tant attachés. Ouvert tous les jours 

de l’année, rappelons qu’il fait aussi office de relais    

postal. Alors tous ensemble prenons nos responsabilités 

et faisons travailler nos petits commerces.  

MODIFICATION DU PLU 
 

Avec l’arrêt de la ZAC, il a été rendu nécessaire d’effec-

tuer une modification de notre PLU afin de supprimer 

toutes les références à cette zone d’aménagement      

concertée. C’est l’entreprise ECMO qui a été chargée de 

cette mission. Le PLU ainsi modifié sera ensuite notifié 

aux personnes publiques associées (PPA) et aux autori-

tés environnementales Une réunion  publique d’informa-

tion sera aussi programmée.  

SENS UNIQUE DE CIRCULATION 
 

A compter du mois de juillet, la rue de l’école et une 

partie de la rue de l’Orme au roi passeront en sens 

unique de circulation. En voiture, il vous sera       

possible de remonter ces rues depuis la Mairie mais 

plus en sens inverse. Cette décision 

prise en concertation avec les rive-

rains permettra de gagner en sécurité 

sur cet accès particulièrement        

fréquenté par les écoliers. 


