
L’EDITO DU MAIRE, 
 

Après cette période estivale marquée par une sécheres-

se persistante et quelques journées de chaleur canicu-

laire, voici le temps de la rentrée. Nous regrettons que 

plusieurs faits délictueux aient marqué ces vacan-

ces puisqu’après de nouvelles dégradations et intru-

sions dans l’école et le restaurant communal nous 

avons eu l’allumage de trois incendies volontaires de 

cultures la veille de la fête nationale… 

Bien que nous n’ayons jamais été informés officielle-

ment du projet ARGAN d’installation d’une platefor-

me de stockage sur l’ancien site LEXMARK à Venne-

cy / Boigny-sur-Bionne pour le groupe Carrefour, la 

Municipalité a fait part de son opposition à ce projet 

en Préfecture et auprès des autorités de l’AgglO, re-

doutant l’accroissement de la circulation de poids 

lourds sur la RD8.  

Lors de la réunion du Conseil municipal de rentrée, le 

28 août, les élus ont pris acte du courrier reçu de la 

société ORLIM et de son actionnaire, le Crédit Agri-

cole Centre Loire annonçant leur décision de ne pas 

poursuivre le projet de ZAC sur notre commune. 

Après cette défection, la réglementation européenne 

nous impose de relancer un appel à candidature avant 

de choisir un nouvel aménageur. Ceci retarde à nou-

veau la mise en œuvre de notre projet d’urbanisme. 

Une information spécifique sera diffusée dès que nous 

disposerons de nouveaux éléments. 

Je vous souhaite à tous, et  particulièrement à nos jeu-

nes écoliers, une très bonne rentrée. 

 

     Alain Dardonville 

L’AGENDA DE LA PERIODE 
 

Mardi 01 septembre : Rentrée des classes pour 

les élèves des classes maternelles et primaires. 

 

Samedi 05 septembre : Forum des associations à 

la salle polyvalente de 14h à 16h. 
 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Manche de Coupe d’Euro-

pe de Polo-vélo au stade de Rebréchien.  
 

Vendredi 25 septembre : Conseil municipal à 20h à la salle Area 

Bacchi. 
 

Dimanche 11 octobre : Bourse aux jouets à la salle polyvalente. 

Inscriptions et renseignements auprès des familles rurales de 

Rebréchien 
 

Samedi 17 octobre : la Chorale de Vennecy Music présentera à 

l’église de Rebréchien à partir de 20h un récital de chants lyri-

ques, traditionnels et contemporains. Places limitées. Entrée 5€  
 

Dimanche 25 octobre : Messe de la St Hubert.   
 

Samedi 31 octobre : Fête des sorciers d’Halloween (programme à 

suivre ultérieurement) 

COMMUNICATION 
 

De la revue de presse quotidienne aux menus de cantine, en 

passant par les comptes-rendus de conseils municipaux, les ma-

nifestations à venir, l’actualité des associations, retrouvez toute 

l’information communale sur notre site internet :  
 

http://www.rebrechien.fr 

 Bulletin d’informations municipales 
Septembre — Octobre 2015 

TERRAIN MULTISPORTS 
 

Comme nous vous l’avions annoncé dans un précé-

dent Rebrech’infos, un terrain multisports va être 

construit près du mail Jacques Guille à partir du mois 

d’octobre.  

Composé d’une plateforme en enrobé et d’une structu-

re esthétique alliant acier galvanisé thermolaqué et 

plastique recyclé, ce polysport permettra au plus grand 

nombre (familles, associations, maisons des jeunes, 

écoles, périscolaires) de pratiquer en extérieur plu-

sieurs activités telles que le football, le basket-ball, le 

handball, le volley-ball, le badminton etc....  

VANDALISME 
 

Depuis le début de l’année de nombreuses dégradations et plu-

sieurs effractions sont à déplorer aussi bien dans 

l’enceinte du restaurant scolaire qu’à l’intérieur 

de notre école. Devant un tel degré d’acharne-

ment, nous avons décidé d’acquérir les équipe-

ments nécessaires pour placer l’ensemble de ces 

sites sous alarme.   

REFECTION DE VOIRIES 
 

La Communauté de Communes de la Forêt nous informe que 

deux de nos voiries d’intérêt communautaire 

vont être refaites par la Sté TPVL dès le début 

du mois de septembre. Il s’agit de la rue de la  

Harlotterie et de la rue de la Cour. Des  

arrêtés de circulation consultables en Mairie 

ont été pris pour pouvoir réaliser ces travaux. 

ARRIVEE D’UN NOUVEL ARTISAN 
 

Entretien et Aménagement de jardins et espa-

ces verts (tonte, taille de haies, engazonne-

ment, création paysagère...), services à la per-

sonne en jardinage et gardiennage déductibles 

des impôts. Contact : Philippe ROUSSELLE 

au 06.76.26.17.01. Mail : oxygenepr@gmail.com  

mailto:oxygenepr@gmail.com

