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Le mot du Maire 
 

Voilà à présent un peu plus de trois mois que 
nous avons été élus, toutes les commissions se 
sont bien évidemment déjà mises au travail et 

œuvrent à un certain nombre de dossiers tels 

que : 

- La mise en place des TAP pour la rentrée 
(temps d’activité scolaire) dans le cadre de la 
réforme de la modification des rythmes scolai-
res ; 
- Le recrutement d’un nouveau secrétaire suite 
au départ de Fabien Marche pour la Mairie de 
Saint Jean de Braye. (En attendant d’être rem-
placé, un agent est mis depuis le 30 juin à dispo-
sition de la commune les lundis et les jeudis par 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale) ; 

- Le suivi de la ZAC ; 
- La mise en place du site internet communal ; 
- Le fleurissement de la commune ; 

- L’amélioration du cadre de vie dans le cœur 

du village ; 
- La planification de la réfection des routes d’in-
térêt communautaire et communal ; 
- Le réagencement de l’ancien bâtiment des 
pompiers (Centre de 1ère intervention) ; 
- La programmation de festivités en partenariat 
avec nos associations (fête de la musique et 14 
juillet). 

 

A tous, je vous souhaite un bel été et 
d’excellentes vacances, si tel est le cas.  

Agenda : 
 

5/6 Juillet : Nuit des églises 

L’église de Rebréchien restera ouverte jusqu’à minuit. 
 

13/14 Juillet : Invitation et programme des festivités 
dans vos boîtes à lettres 
 

29 Août : Conseil municipal à partir de 20h à la salle 
Area Bacchi 
 

2 Septembre : Rentrée des classes pour les élèves de  
maternelle et de primaire. Les élèves de 6eme rentreront 
également ce jour-là au collège de Neuville-aux-bois. 
Pensez à réserver votre carte de bus auprès d’Ulys. 
 

6 Septembre : 4ème forum des associations à la salle  
polyvalente et au gymnase. Toutes les associations de  

Rebréchien seront présentes pour vous donner  

informations et conseils.  

                               Verre de l’amitié à 16h. 

Sport et Loisirs 
 
 Le gymnase sera fermé du 5 juillet au 25 août, les 

badges d’accès seront désactivés.  
 

 La MJC restera ouverte jusqu’au 6 août pour pro-
poser aux jeunes de 11 à 17 ans une large gamme 
d’activités. Pour plus d’informations, contacter 
Mathieu aux horaires 
d’ouverture habituels. 

 

 Si vous souhaitez prati-
quer le tennis sur les 
deux terrains commu-
naux extérieurs, nous 
vous rappelons  qu’il est 
possible d’acquérir un badge d’accès familial en 

mairie moyennant une cotisation annuelle de 40€. 
 

 Le centre aquatique AquaNova de Neuville-aux-
bois est déjà ouvert depuis la fin du mois de juin. Si 
vous souhaitez bénéficier de tarifs communautaires 
préférentiels, une carte individuelle doit être faite 
en Mairie. 

 

http://rebrechien.unblog.fr Plus d’infos 

Infos commerces  
 

Nous vous rappelons que le "Relais des Mous-
quetaires" restera ouvert une grande partie de 
l'été pour vous proposer un service de proximité 
(fermeture annuelle du dimanche 24 Août au 
Lundi 1er sept).  
 

N’hésitez pas à faire travailler tous nos  
commerçants et aussi nos artisans, ils ont  

 besoin de vous. 

Concours « Village fleuri » 
 

La Commune de Rebréchien s’est inscrite au concours des villages fleuris du Loiret. Un jury 

de fleurissement départemental composé de trois personnes viendra visiter notre village le 

mercredi 9 Juillet 2014. Au-delà d’une hypothétique étoile, ce sont aussi de judicieux 

conseils que viendront nous apporter les membres de la SHOL (Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret 

agissant sur délégation du Conseil Général du Loiret). 


