
L’EDITO DU MAIRE, 
 

Tout d’abord un petit point sur la ZAC. Après la défection 

d’ORLIM nous sommes tenus de relancer un appel à      

candidature pour choisir un nouvel aménageur. Pour ce  

faire nous sommes désormais conseillés par Maître Casadeï, 

avocate spécialisée en urbanisme. Le cahier des charges du 

choix de l’aménageur est en cours de validation et l’annonce 

devrait paraître fin octobre, laissant 52 jours aux postulants 

éventuels pour déposer leur candidature.  

Le 19 septembre dernier la municipalité s’est associée à la 

journée de sensibilisation organisée par l’Association des  

Maires de France baptisée « J’aime ma commune » afin de 

dénoncer les récentes décisions de l’Etat ayant pour        

conséquence de déséquilibrer le budget par l’ajout de plus de 

50 000 € de charges annuelles. La commission Finances    

étudie actuellement comment compenser ces coûts de mise 

aux normes d’accessibilité des bâtiments, d’instruction des 

permis de construire, de réduction de la dotation de          

fonctionnement et de modification des rythmes scolaires. Des        

réductions de frais devront être opérées et le service public en 

sera vraisemblablement impacté. A suivre…                         

                                                                  Alain Dardonville 

L’AGENDA DE LA PERIODE 
 

Samedi 07 Novembre : Vaccination contre 

la grippe de 10h à 12h salle Area Bacchi 
 

Mercredi 11 novembre : Départ du défilé de 

la Mairie à 10h15 avec les pompiers, commémoration 

suivie d’un verre de l’amitié au bar « Le Rebrech’ » 
 

Mercredi 11 novembre : 5ème cyclo-cross organisé par 

Rebréchien Loiret Cyclisme à la ZAE de l’Epinay. 
 

Dimanche 15 novembre : Démonstration d’Agility par 

le Canis club d’Ingré sur notre mail à partir de 10h00. 
 

Vendredi 27 novembre : Conseil municipal à 20h à la 

salle Area Bacchi. 
 

Vendredi 04 décembre : Grande soirée du Téléthon  

organisée par le Volley club de Rebréchien. 
 

Samedi 05 décembre : Soirée de la Sainte Barbe        

organisée par l’Amicale des sapeurs pompiers de  

Loury-Rebréchien  
 

Dimanche 06 décembre :  Marché de Noël organisé à la 

salle polyvalente par Familles rurales de Rebréchien.   
 

Dimanches 6 & 13 décembre :  Elections régiona-

les. Bureau de vote salle Area Bacchi ouvert de 

8h à 18h. Pièce d’identité obligatoire.  
 

Dimanche 13 décembre :  Spectacle de Noël organisé 

par le Cercle Condorcet à partir de 14h à la salle poly-

valente. Passage du père Noël de la Commune à 17h 

pour les moins de 7 ans. Première représentation le 

samedi 12/12 à 20h. 
 

Vendredi 08 janvier : La troupe de théâtre du Pommier 

de Pépin de Loury viendra nous présenter sa nouvelle 

comédie « Ce soir ou jamais » à partir de 20h30 à la 

salle polyvalente.  
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SUBVENTIONNEMENT DE NOTRE  

TERRAIN MULTISPORTS 
 

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre précédent    

Rebrech’infos, notre terrain multisports va être prochainement 

construit près du mail Jacques Guille. Afin que cet investisse-

ment coûte le moins possible à la commune nous avons     

transmis à de nombreux organismes des demandes de subven-

tions et les premiers retours qui nous sont parvenus nous      

laissent à penser que nous obtiendrons des aides financières. A 

ce jour, il nous manque toutefois encore un retour : celui du 

ministère de l’intérieur qui doit autoriser l’utilisation de fonds 

sur les réserves      par-

lementaires de notre 

député de circonscrip-

tion. C’est seulement 

lorsque nous aurons 

reçu cet accord qui 

nous est annoncé   

comme imminent que 

nous pourrons engager 

les travaux. 

ECOLE 
 

Le prochain conseil d’école aura lieu lundi 09    

novembre à 18h00 à la salle Area Bacchi. Comme 

l’impose la réglementation, il sera effectué au cours 

du mois de novembre un exercice d’évacuation incendie dans 

l’enceinte de l’école et au sein du restaurant communal. 

AGILITY 
 

Une trentaine de 

membres du Canis 

club d’Ingré vien-

dront le dimanche 

15 novembre faire 

des démonstrations 

d’agility sur notre 

mail. Un sport, une 

passion, un spectacle 

à ne pas rater ! 

VACCINATION 
 

La commission sociale vous   donne 

rendez-vous le samedi 07 novembre de 

10h à 12h à la salle Area Bacchi pour 

vous faire   vacciner gratuitement.   

Merci de venir avec votre vaccin et  

votre carte vitale.  

COMMERCE 
 

Le commerce de proximité est essentiel pour la survie d’un petit 

village comme le notre. Les faire vivre c’est l’affaire de tous, 

donc de chacun. Nous comptons sur vous pour les faire        

travailler l’épicerie, le bar-restaurant et le salon de coiffure. 

 


