
L’EDITO DU MAIRE, 

Cette année 2015 a été riche en péripéties à la fois dans le     

domaine des décisions impactant la vie de nos collectivités    

territoriales comme au niveau du cadre de vie de notre belle 

commune de Rebréchien. Nous allons devoir vivre avec le   

nouveau cadre réglementaire imposé par l’Etat, mais nous    

restons très attachés à la sauvegarde des intérêts de notre     

village et au maintien des services à nos concitoyens. Notre 

objectif tout au long de cette nouvelle année sera de poursuivre 

notre gestion rigoureuse pour limiter l’impact de ces       

contraintes financières. 

Nous avions pris l’engagement de réaliser un terrain multisport 

pour les jeunes de notre commune, cela va être fait, les travaux 

doivent débuter dans les prochaines semaines. Ce terrain     

ouvert à tous sera également utilisé dans le cadre scolaire, par 

le centre de loisirs, par les T.A.P et par les associations.  

Je vous souhaite de passer d’excel-

lentes fêtes de fin d’année et vous 

présente mes vœux les plus sincères 

de bonheur pour cette nouvelle    

année.  

Alain Dardonville 

L’AGENDA DE LA PERIODE 
 

Vendredi 08 janvier : Soirée théâtre  

« Ce soir ou jamais ». Ouverture des  

portes de la salle po à partir de 20h. 
 

Vendredi 15 janvier : Vœux du Maire et de la Munici-

palité à partir de 19h à la salle polyvalente. Discours 

suivi d’un verre de l’amitié et d’encas dinatoires.  
 

Samedi 23 janvier : 5ème course d’orientation en    

nocturne organisé par l’ASCO d’Orléans. Départs des 

courses de la salle polyvalente. Inscriptions libres. 
 

Vendredi 29 janvier : Conseil municipal à 20h à la  

salle Area Bacchi. 
 

Samedi 08 février : Soirée moules/frites organisée par 

l’Amicale des Pompiers de Rebréchien-Loury à la 

salle polyvalente. 
 

 

Jeudi 25 février : Conseil municipal à 20h à la salle 

Area Bacchi. 
 

Dimanche 28 février : Salon annuel des loisirs créatifs 

organisé par les doigts de fée. 
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TERRAIN  

MULTISPORT 
 

Le début du chantier 
est prévu mi-janvier en 

fonction des aléas    
météorologiques. La 
société TPVL inter-

viendra en premier 
pour effectuer le terrassement puis la société Transalp pour 

installer la structure. Les travaux devraient durer environ un 
mois.  

CADEAUX DE NOEL  
 

Une centaine d’enfants de moins de 7 ans se sont vus        
remettre un cadeau de la part du Père Noël de la Commune à 

la fin du  spectacle de Noël du Cercle 
Condorcet. Il en a été de même pour 
nos anciens. Les élus ont apporté  un 
colis de Noël à quelques soixante   

personnes de plus de 75 ans le samedi 
19 décembre.  

 

PASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 

Le SITOMAP de Pithiviers nous informe que 

le ramassage des objets encombrants aura lieu 

sur notre commune le mardi 05 janvier 2016. 

COMMERCE AMBULANT 
 

Nous avons autorisé Giro’Pizz, un nouveau « Food truck », à 

venir tous les jeudis face à l’église pour vous proposer pizzas, 

hamburgers et bruschettas. Nanard, autre vendeur ambulant, 

continue à vous proposer ses pizzas chaque lundi.  

CONCOURS COMMUNAL 

DES MAISONS FLEURIES 
 

Les inscriptions au Concours 

communal des maisons fleuries de 

Rebréchien se feront du 02   jan-

vier au 30 avril 2016 auprès du 

secrétariat de Mairie. Cinq prix 

dans la catégorie « Maison avec 

jardin visible de la rue » seront 

attribués. Tentez votre chance !  

SOIREE THEATRE 
 

Comme chaque année nous 

vous attendons très nom-

breux pour venir applaudir 

une comédie de Philippe  

Hodara « Ce soir où jamais » 

interprétée par la célébrissi-

me troupe du Pommier de    

Pépin de Loury. Lever de 

rideau à 20h30. Entrée 6€. 

Gratuit pour les enfants. 

CIVISME ET CADRE DE VIE 
 

Chacun est responsable de l’entretien de sa végétation 

en limite avec le domaine public (trottoir, venelle, 

rue). Il est donc nécessaire de procéder à la taille et 

l’élagage lorsque cela est nécessaire afin de ne pas  

gêner la circulation des voitures, piétons et autres  

cyclistes… En revanche, nous vous rappelons que le 

brûlage des déchets verts à l’air libre est strictement 

interdit car source d’émission importante de substan-

ces polluantes comme les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP), les dioxines et les furanes.  

Merci de votre compréhension. 


