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Meilleurs vœux pour 2015

Edito  
du Maire

“
”

Rebriocastinoise, Rebriocastinois,
Cette année qui s’achève a été riche en évènements pour notre commune de Rebré-
chien. Tout d’abord vous avez bien voulu nous confier à nouveau les affaires de notre 
village ; nous vous remercions de votre confiance. Toute l’équipe municipale, les an-
ciens toujours très motivés ainsi que les nouveaux pleins de dynamisme,  s’est mise 
au travail pour mettre en œuvre les projets que nous vous avions présentés lors de la 
campagne électorale. Vous trouverez dans ce bulletin les actions et réalisations décrites 

par chaque équipe sous la responsabilité des adjoints et des délégués.

La mise en œuvre en septembre des nouveaux rythmes scolaires et la préparation des Temps d’Ac-
tivités Périscolaires se sont déroulés dans de bonnes conditions : en effet, les parents d’élèves 
élus, l’équipe enseignante et la municipalité s’étaient mis d’accord dès la rentrée scolaire 2013 
sur l’organisation qui a été mise en place sous la compétence de la Communauté de Communes. 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de ce projet et 
tout particulièrement notre directrice de l’accueil périscolaire pour son implication enthousiaste.

Le projet de la Zone d’Aménagement Concerté arrive au terme de sa phase d’étude. Les négociations 
foncières sont quasiment achevées et la Déclaration d’Utilité Publique a été prononcée par le Préfet.   
En effet le dossier présenté préserve les espaces agricoles et les liaisons vertes indispensables à une 
continuité écologique pour la faune et la flore. Les démarches administratives ont été plus longues  
que prévu, mais nous devrions passer rapidement à la phase de réalisation. Depuis près de dix 
années, il y a eu peu de constructions sur la commune, ce qui n’a pas permis une croissance de la  
population. Le nombre d’enfants scolarisés dans notre école ne cesse de diminuer depuis huit années.  
Une croissance modérée et encadrée devrait permettre le maintien de toutes les classes et éviter 
au budget communal une trop forte récession.

Afin de réduire la situation de fort endettement de la commune, nous avons dû gérer les dépenses 
communales de manière parcimonieuse. Les effets de la crise financière que nous traversons doit 
conduire l’Etat à baisser les dotations de manière drastique lors des trois années qui viennent. 
Nous devrions perdre plus de 6% chacune de ces années, ce qui devrait avoir comme consé-
quence la remise en cause d’un certain nombre d’investissements et de manifestations réalisés 
par la municipalité pour se recentrer sur l’essentiel. Les prochaines dispositions législatives, en 
cours d’élaboration, ont pour finalité d’amener les communes à se regrouper pour limiter leurs 
coûts de fonctionnement. 

Dans ce contexte économique plutôt sombre, nous faisons tout notre possible pour faire vivre 
notre village de façon harmonieuse et conviviale. C’est le leitmotiv de l’équipe des élus à votre 
service. 

Alain DARDoNViLLE

           Tous se joignent à moi pour vous souhaiter une très belle année 2015 ; qu’elle 
vous apporte joie, réussite bonheur et santé, pour vous-même et tous vos proches.   
Je vous invite à venir nous rencontrer lors de la soirée des « Vœux de la municipalité » 
le vendredi 16 janvier 2015 à 19 heures à la salle polyvalente. 
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Les finances communales en 2013

s  Situation sur l’autofinancement 
de la commune :

s  Situation sur la dette 
de la commune :

s  Situation sur les comptes 
de la commune  :

s   Répartition des comptes 
de la commune par section 

La capacité d’autofinancement brute 
est toujours en amélioration : elle 
s’établit à 260 e  par habitant en 
2013 (155 e en 2012, 105 e en 2011,  
95 e en 2010). Cette épargne est 
utilisée pour moitié au rembour-
sement des emprunts.  Cette amé-

lioration a permis de réaliser des 
travaux d’entretien du patrimoine 
et de la voirie pour l’année 2014. Un 
plan pluriannuel a été établi afin de 
rétablir un niveau régulier d’entre-
tien des équipements communaux.

La fin du remboursement des em-
prunts du restaurant communal et 
de la place, est prévue pour l’année 
2017 avec un avant-dernier palier 
en 2016. Le niveau d’endettement 
est donc toujours en diminution 
avec un niveau de 412 e par habi-

tant au 31 décembre 2013 (510 e  fin 
2012, 600 e fin 2011, 700 e fin 2010, 
950 e en 2008, au début de notre 
précédent mandat). L’endettement 
communal est redescendu à un ni-
veau raisonnable, au dessous de la 
moyenne départementale.

Le produit des impôts directs, soit 
365 e par habitant, est en légère 
augmentation par rapport à l’année 
précédente. Cette augmentation est 
uniquement due à l’actualisation 
des valeurs locatives déterminées 
par l’administration fiscale sur les-
quelles s’appliquent les taux d’im-
position communaux qui n’ont pas 
été augmentés.

Néanmoins, ceci ne couvre pas 
l’augmentation des charges, et tout 
particulièrement celles que l’Etat 
impose aux communes : mise aux 
normes des installations, accès aux 
bâtiments communaux, désenga-
gement et diminution des dotations  

de l’Etat : il est prévu une baisse 
de ces dotations de plus de 6% par 
année à partir de 2015, ce qui va 
obliger les communes à réétudier 
fondamentalement les services 
qu’elles proposent aux administrés.

Ce report de charges vers les col-
lectivités territoriales doit se pour-
suivre durant les années à venir (fin 
de l’instruction gratuite des permis 
de construire par la DDT, obligation 
de réalisation d’un plan de mise 
aux normes des bâtiments et de la 
voirie…). L’audit récemment réalisé 
prévoit un programme de plus de 
300 000 e de travaux.

n  Remboursement emprunts et dettes assimilées 
n  Immobilisations incorporelles 
n  Immobilisations corporelles 
n  Solde d’exécution de la section d’investissement 

reporté
n  Participations et créances rattachées 

25 %

100 %

42 %
50 %

37 %

67 %

2 % 17 %

14 %

0 %

11 %
2 %

7 %
18 %

3 %

5 %

25 %

100 %

42 %
50 %

37 %

67 %

2 % 17 %

14 %

0 %

11 %
2 %

7 %
18 %

3 %

5 %

n  Dotations, fonds divers et réserves

Section d’investissement :  
Compte Administratif 2013
Dépenses d’investissement 2013

Recettes d’investissement 2013

25 %

100 %

42 %
50 %

37 %

67 %

2 % 17 %

14 %

0 %

11 %
2 %

7 %
18 %

3 %

5 %

n Produits des services et ventes diverses
n Impôts et taxes
n Dotations, subventions et participations
n Autres produits de gestion courante
n Produits exceptionnels
n Résultat de fonctionnement reporté

Section de fonctionnement :  
Compte Administratif 2013

25 %

100 %

42 %
50 %

37 %

67 %

2 % 17 %

14 %

0 %

11 %
2 %

7 %
18 %

3 %

5 %

n Charges à caractère général
n  Charges de personnel et frais assimilés
n  Autres charges de gestion courante 
n  Charges financières

Recettes de fonctionnement 2013

Dépenses de fonctionnement 2013
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Chers lecteurs,
Tous les membres de la commis-
sion communication sont heureux 
de vous présenter ce nouveau 
bulletin municipal.

Cinquante deux pages en couleurs pour 
vous relater les grandes lignes et les mo-
ments forts de ce qui s’est passé dans notre 
commune tout au long de cette année 2014, 
ainsi que les perspectives pour 2015. Une 
fois n’est pas coutume, il s’agira donc bien 
du bulletin 2014/2015. Toutes les commis-
sions se sont bien évidemment associées à 
ce que ce bulletin soit le plus complet et le 
plus illustré possible. Sans oublier, l’école, 
l’accueil périscolaire et toutes les associa-
tions qui ont également participé à ce dis-
positif d’information en publiant des ar-
ticles agrémentés de photos. Comme vous 
pouvez l’imaginer ce bulletin municipal est 
le résultat d’un véritable travail d’équipe 
et nous espérons qu’il vous conviendra. 
Avec notre partenaire la Sté Prévost Off-
set, nous avons imaginé notre bulletin un 
peu différemment. Du coup, y verrez-vous 
sans doute quelques changements au ni-
veau du contenu : des nouveautés, des 
petits plus, des interviews, des focus, des 
compléments d’information et des idées de 
recettes. Même la mise en page a été re-
pensée avec des photos résolument plus 
grandes. L’approche se veut plus contem-
poraine, comparable à un format de type 
magazine de société. Voilà, tout est dit ! Il 
n’y a plus qu’à le feuilleter… 

A tous, une très bonne  

année 2015   
L’équipe Communication

L’édito du Maire                     
Les finances communales

Plan de la commune                                               
Vos élus                                           

Les commissions

Le personnel, les contacts, 
l’état civil  

les infos diverses

Le mot des adjoints  
et des délégués

Les Associations  
de Rebréchien

Histoire et Art

Tarifs communaux

2
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6

14

36

48

51
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Plan de la commune
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s  Nos commerces : 
ils sont l’âme de notre village, préservons-les !

Coiffure Infini’tifs Relais des Mousquetaires Bar / Restaurant « Le Rebrech’ »
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Alain Dardonville, Maire de Rebréchien, vice-président 
de la Communauté de Communes de la Forêt

Franck Dubois, 1er adjoint en charge des Travaux, 
de l’Urbanisme, des Ressources humaines, du Restaurant  
communal et des Finances

Corinne Pousse, 2ème adjointe en charge des Anciens, de l’Ani-
mation jeunesse, des Associations, des Ecoles et du Social

Thierry Leguet, 3ème adjoint en charge du Cadre de Vie, de la 
Culture, de la Communication et de l’Evénementiel

Joëlle Caplain, Conseillère municipale, conseillère CCF 

Bernard Jahier, Conseiller municipal, délégué ZAC 
& Assainissement

Céline Gaucher, Conseillère municipale, déléguée à l’animation 
jeunesse

Arnaud Tartrou-Walden, Conseiller municipal délégué 
à la Culture

Sabrina Plisson, Conseillère municipale

Cyrille Méry, Conseiller municipal

Colette Oger, Conseillère municipale

Ghislaine Junchat, Conseillère municipale

Jean-Jacques Gastecel, Conseiller municipal

Aline Passemard, Conseillère municipale

Alexis Pinto, Conseiller municipal

s  Vos élus
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InTERvIEW DE STéPhAnIE SOREAU 
Née à Neuville-aux-
bois, Stéphanie So-
reau a pris ses fonc-
tions de responsable 
des affaires générales 
à la commune au  
1er septembre 2014 en 
remplacement de Fa-
bien Marche muté sur 
St Jean de Braye. 

Stéphanie, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Bien sûr, maman de 2 enfants, je vis sur Rebréchien de-
puis l’an 2000. Après un Bac de gestion et un cursus uni-
versitaire faisant la part belle aux ressources humaines, j’ai 
occupé différents postes avant d’intégrer la Fonction Pu-
blique en 2005. Arrivée sur la commune, j’ai eu à coeur de 
m’y investir, en rejoignant notamment l’équipe des parents 
d’élèves élus pendant quatre années, puis actuellement à 
travers la Présidence de la Commission Kermesse. Lorsque 
je le peux, j’aime aussi lire des biographies, des romans et 
voyager. 

En quoi consiste précisément votre poste, celui pour 
lequel vous venez d’être recrutée ?

Mon poste est plus ou moins comparable à celui que j’oc-
cupais précédemment à la Mairie de Saint Lyé la forêt, 
avant mon détachement d’un an auprès des Services de 
Santé des Armées à Chanteau. La mission est vaste : la ges-
tion communale, le budget et son exécution, les ressources 
humaines (la paie, les congés, la gestion des carrières, la 
formation des personnels), plus tout ce qui concerne la 
gestion de la Commune en collaboration avec le Maire et 
les membres du Conseil Municipal. Des missions toutes 
très différentes mais ô combien interessantes. 

Quelles sont selon vous, les qualités requises  
pour un tel poste ?

La rigueur, le sens de l’organisation et surtout beaucoup 
de discrétion.

Et quelles en sont les principales difficultés ?

La polyvalence. En fait, il faut savoir tout faire…

Merci à vous Stéphanie et bonne continuation !

Retrouvez toute l’actualité de notre commune sur 
http://www.rebrechien.fr

LA MAIRIE vOUS ACCUEILLE
La Mairie de Rebréchien est ouverte tous les jours de la 
semaine. L’accueil du public est quant à lui assuré tous les 
jours de 8h30 à 11h30, ainsi que de 16h à 19h les lundis et 
jeudis, où une permanence du Maire et des adjoints est 
également assurée. 

LUnDI : 8h30 - 11h30 / 16h-19h 
MARDI : 8h30 - 11h30 
MERCREDI : 8h30 - 11h30 
JEUDI : 8h30 - 11h30 / 16h-19h 
vEnDREDI : 8h30 - 11h30 

Stéphanie SOREAU, Fabienne MOREL et Sandy PILOT- 
VIZUETE assurent le secrétariat de mairie.  
Tél : 02.38.65.61.15



Les commissions municipales
s  Pôle Travaux, Urbanisme, Ressources humaines, Restaurant communal 

et Finances

s Autres commissions et représentations
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TRAVAUx eT URbANiSMe FiNANceS ReSTAURANT coMMUNAl
Alain Dardonville Alain Dardonville Alain Dardonville
Franck Dubois Franck Dubois Franck Dubois
Bernard Jahier Thierry Leguet Sabrina Plisson
Ghislaine Junchat Ghislaine Junchat Corinne Pousse
Arnaud Tartrou-Walden Céline Gaucher Céline Gaucher
Cyrille Mery Arnaud Tartrou-Walden Joëlle Caplain
Alexis Pinto VoiRie cœUR de VillAge
Aline Passemard
Joëlle Caplain
Jean-Jacques Gastecel
Thierry Leguet
ReSSoURceS HUMAiNeS
Alain Dardonville
Franck Dubois
Bernard Jahier
Thierry Leguet ZAc
Colette Oger Alain Dardonville
Alexis Pinto Franck Dubois

coNFoRMiTé Bernard Jahier
Responsable : 1er adjoint
Franck Dubois

Délégué ZAC/Assainissement
Bernard Jahier

Alain Dardonville Joëlle Caplain
Franck Dubois Ghislaine Junchat
Bernard Jahier Arno Tartrou-Walden
Ghislaine Junchat Sabrina Plisson
Alexis Pinto Corinne Pousse

s Pôle Anciens, Animation jeunesse, Associations, école et Social
ANcieNS ANiMATioN jeUNeSSe ASSociATioNS

Corinne Pousse Corinne Pousse Corinne Pousse
Colette Oger Céline Gaucher Franck Dubois
Alexis Pinto Colette Oger Thierry Leguet
Aline Passemard Cyrille Mery Céline Gaucher
Joëlle Caplain Sabrina Plisson Arnaud Tartrou-Walden

ecole SociAl
Alain Dardonville Corinne Pousse

Responsable : 2ème adjoint
Corinne Pousse

Déléguée à l’animation Jeunesse 
Céline Gaucher 

Corinne Pousse Céline Gaucher
Céline Gaucher Colette Oger
Sabrina Plisson Joëlle Caplain
Cyrille Mery Aline Passemard
Arnaud Tartrou-Walden Bernard Jahier

ccAS iMPôTS diRecTS SyNdicAT deS eAUx
Alain Dardonville Alain Dardonville Franck Dubois
Aline Passemard Franck Dubois Bernard Jahier (Vice-Président)
Céline Gaucher Joëlle Caplain Arnaud Tartrou-Walden
Joëlle Caplain Ghislaine Junchat Joëlle Caplain
Ghislaine Junchat ePFl PAyS FoRêT d’oRléANS 
Corinne Pousse Franck Dubois Corinne Pousse

SicAlA Alain Dardonville Alain Dardonville

Bernard Jahier SyNdicAT deMi-lUNe SibccA
Joëlle Caplain Franck Dubois Bernard Jahier

SPl Bernard Jahier Colette Oger

Alain Dardonville Alexis Pinto

Franck Dubois J. Caplain, C. Gaucher, C. Oger

s Pôle cadre de vie, culture, communication et événementiel
cAdRe de Vie eVèNeMeNTiel eT cUlTURe coMMUNicATioN

Thierry Leguet

Arnaud Tartrou-Walden

Ghislaine Junchat

Céline Gaucher

Jean-Jacques Gastecel

Cyrille Méry

Sabrina Plisson

Colette Oger

Alain Dardonville

Thierry Leguet

Arnaud Tartrou-Walden

Corinne Pousse

Jean-Jacques Gastecel

Responsable : 3ème adjoint
Thierry Leguet

Délégué Culture
Arnaud Tartrou-Walden

Arnaud Tartrou-Walden

Thierry Leguet

Franck Dubois

Sabrina Plisson

Cyrille Méry

Céline Gaucher

Alain Dardonville
Franck Dubois
Arnaud Tartrou-Walden
Sabrina Plisson
Colette Oger
Jean-Jacques Gastecel
Aline Passemard
Cyrille Mery
Bernard Jahier
Thierry Leguet

Franck Dubois
Bernard Jahier
Thierry Leguet
Alexis Pinto
Arno Tartrou-Walden
Colette Oger
Cyrille Mery
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Personnel municipal

La Commune de Rebréchien emploie à ce jour 17 personnels, équi-
valent temps plein de 13 personnes.

ASFIR Claudie Agent de restauration

BAILLOn Dominique ATSEM

DE AZEvEDO Fatima Agent de restauration  
& de nettoyage

DOnnAT Maxence Agent de restauration

FESnIERES Christophe Responsable technique

FOULOn Valérie Agent de nettoyage

GAnDRILLE Mélanie Agent de restauration

GOInEAU Myriam Agent de nettoyage

LAvALL Christine ATSEM

MOnTREAU Stéphane Agent technique

MOREL Fabienne Agent administratif

PILOT-vIZUETE Sandy Agent administratif

PIPELIER Danielle Agent de restauration

POIGnARD Jean-Claude Agent technique

RICCI Maryse Agent de restauration

SOREAU Stéphanie Responsable des Affaires générales

TOUZE Jean-Michel Agent technique

Fin Juin, Monique est 
partie en retraite. Un re-
pos bien mérité après 
tant d’années passées 
auprès des maitresses 
au service des enfants de 
maternelle. Pour l’occa-
sion, un pot de départ a 
été organisé en son hon-
neur avec des parents, 

des élus, ses collègues et des enseignants. 
L’émotion était palpable dans les discours. 
Alors Monique, encore merci pour tout ce que 
tu auras fait pour les enfants de Rebréchien et 
surtout une bonne retraite, bien méritée.  

Mutation
Egalement une pensée à Fabien Marche pour 
les trois années qu’il aura passées au secré-
tariat de mairie. Nous lui souhaitons bonne 
chance dans ses nouvelles fonctions à la 
Mairie de Saint-Jean-de-Braye. Sans oublier 
Marie Dupel, mise à notre disposition par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
(CDG 45), qui aura, avec beaucoup de profes-
sionnalisme, assuré l’intérim du poste entre 
fin juin et mi-septembre 2014. 

départ en retraite 
Monique ASFIR

Pot de départ de Marie Dupel 
(au centre de la photo)

Pot de départ en retraite de Monique Asfir

Le Centre de Gestion de la Fonction Pu-
blique Territoriale est un établissement 

qui a pour mission de gérer les person-
nels des collectivités territoriales dans le 

cadre général fixé par les lois de décentra-
lisation et plus particulièrement la loi du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Pu-
blique Territoriale (FPT). Les Centres de Gestion ont ainsi 
succédé dans de nombreux départements aux syndicats 
de communes pour la gestion du personnel au 1er janvier 
1987. 

En matière d’emploi public :
Le CDG45 gère la Bourse de l’Emploi pour toutes les collec-
tivités. Il reçoit, accuse réception et publie les déclarations 
de vacances et créations de postes pour tous les emplois.
Le CDG 45 a une mission relative à l’évolution de l’emploi 
public dénommée gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences (G.P.E.E.C).
Le CDG 45 organise des concours et des examens profes-
sionnels.
Le CDG 45 prend en charge les fonctionnaires momentané-
ment privés d’emploi de catégories B et C, participe à leur 
reclassement.



  

Contacts utiles

s Mairie
18 route de Neuville-aux-Bois
Tél. 02.38.65.61.15 - Fax : 02.38.65.54.34
Mail : rebrechien@wanadoo.fr

s Salle polyvalente/gymnase
Tél. 02.38.65.68.27

s école de Rebréchien 
(arbreachien@wanadoo.fr) 
Tél. 02.38.65.61.37

s Accueil périscolaire et de loisirs 
Tél. 02.38.65.68.55

s Restaurant communal
Tél. 02.38.65.60.72

s  ccF (communauté de communes de la Forêt) 
15 rue du Mail Est - 45170 Neuville-aux-Bois 
Site : www.cc-foret.fr - Mail : contact@cc-foret.fr
Tél. 02.38.91.52.88

s centre aquatique AQUANoVA 
Tél. 02.38.91.08.61
Site : www.aquanova.fr
Ouverture : de mi-juin à mi-septembre

s gendarmerie de Neuville-aux-bois
Tél. 02.38.52.34.85

s la poste
Le relais des Mousquetaires 
Tél. 02.38.65.60.90

s Trésorerie de Neuville-aux-bois
Tél. 02.38.75.53.77

s Service des eaux
sivu.vennecy@wanadoo.fr 
Tél. 02.38.75.10.19

s Points collecte verres et cartons
Salle polyvalente, ZA de l’Épinay, lotissement du Pré 
bouché

s collège léon delagrange 
Tél. 02 38 91 01 59

s Presbytère
Tél. 02.38.46.04.15 - Fax. 02.38.91.38.80
16 place Jeanne d’Arc - 45430 Chécy
Déléguée locale : Brigitte Boyer  

s déchèterie de loury
20 route de Neuville-aux-Bois 
Tél. 02.38.52.76.83
www.sitomap.fr
Ouverture au public : Lundi : 8h30/12h et 13h30/17h
Mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h
Jeudi : 8h30/12h
Samedi : 8h30/12h et 13h30/17h

s S.P.A du centre : 
refuge de Chilleurs-aux-Bois
Tél. 02.38.39.86.75

s Assistante sociale 
UTAS JARGEAU Tél. 02.38.46.85.50

s cAF : annexe Mairie de Neuville 
Permanences : au centre social de Neuville-aux-Bois, 
mardi après-midi sans rendez-vous de 14h00 à 16h30 
sauf pendant les vacances scolaires

s infirmières à domicile 
Nathalie MANSO - Marigny-les-Usages 
Tél. 06.24.92.03.84
 Perrine LIGER -  Loury 
Tél. 09.50.58.95.19

s SAMU : 15 
urgences / santé,  secours médicalisés

s PoMPieRS : 18 sur un poste fixe
 112 à partir du portable

s Police : 17

9



10

ILS SE SOnT UnIS En 2014
Tous nos vœux de bonheur accompagnent les mariés de l’année :

Cyril DUPUYTRENT & Mélissa PAYNEL  
Sébastien PELLÉ & Stéphanie DEFLOUX 
Jean-Louis PRATZ & Catherine BOITELLE

ILS SOnT néS En 2014    
nos plus sincères félicitations aux heureux parents :

Gabriel THIBAULT
Aël PETRO
Élouann LÉCUYER
Manon BOURGOIN
Arthur FAUCHOIX
Alrick CABOTIN
Maxence BOUCHER
Jade RIVEAU
Hanaé RODIN
Agathe LOISEAU
Ewan CARVALHO
Flora LEGER

ILS nOUS OnT QUITTéS En 2014
nous renouvelons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches :                     
René RAHEM   
Michel LIVOLANT 
Catherine DARDELAY 
Renée PALLUAU veuve Georges JAHIER
Michel BOURDEAU
Melvin COULON

Etat civil & JDC déclaration  
de naissance
La déclaration de naissance est obli-
gatoire pour tout enfant. Elle doit 
être faite par toute personne qui as-
siste à l’accouchement (en pratique, 
c’est souvent le père). La déclaration 
permet d’établir l’acte de naissance. 

DéLAI
La déclaration doit être faite dans les 
3 jours qui suivent le jour de la nais-
sance. Si l’enfant naît un mercredi, 
un jeudi ou un vendredi, ce délai est 
repoussé au lundi suivant. Une nais-
sance, qui n’a pas été déclarée dans 
ce délai, ne peut être inscrite sur les 
registres que sur présentation d’un 
jugement rendu par le tribunal de 
grande instance dans lequel est né 
l’enfant.

DéMARChES
La naissance est déclarée 
par le père, ou à défaut, 
par le médecin, la sage-
femme ou une autre per-
sonne qui aura assisté à 
l’accouchement.

La déclaration de nais-
sance est faite à la Mairie 

du lieu de naissance.

L’acte de naissance est rédigé immé-
diatement par un officier d’état civil. 
Dans certains hôpitaux publics, un 
officier d’état civil assure une perma-
nence au sein du service de mater-
nité pour enregistrer les déclarations 
de naissances.

COûT
La déclaration de naissance est gra-
tuite.

Focus
s gAbRiel se fête le 29 septembre

Etymologie 
Gabriel vient de l’hébreu et signifie «Ma force est Dieu».  

histoire 
Dans l’Evangile, Gabriel est l’archange qui annonça à Marie qu’elle porte 
l’enfant Jésus et à Elisabeth qu’elle est enceinte de Jean Baptiste. Pour les 
musulmans, c’est par Gabriel que le coran fut révélé à Mahomet.
En 2009, près de 4500 enfants se sont fait appeler Gabriel. 

Psychologie 
D’aucuns diront qu’il est bavard, d’autres qu’il a un véritable sens de la 
communication. Il aime séduire ceux qui lui sont proches mais il peut se 
montrer parfois égoïste. 

Chiffre de chance 
9, couleur : le bleu, pierre : le saphir, métal : le cuivre 

s jAde
Etymologie 

De l’espagnol piedra de ijada, pierre venue d’Orient présentée comme gué-
rissant les maux de reins. 

histoire 
Prénom minéral en vogue depuis quelques années. Pierre fine de couleur 
verte liée aux rites taoïstes en Chine. 

Psychologie 
Fragile, gracieuse, elle recherche l’admiration et la protection. 

Chiffre de chance 
2, couleur : le vert, pierre : le jade, métal : le cuivre 

s  Recensement & 
journée défense 
et citoyenneté 

Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anni-
versaire, tous les jeunes Français, fille ou 
garçon, doivent se faire recenser à la Mai-
rie de leur domicile ou dans un Consulat 
s’ils résident à l’étranger. Cette démarche 
s’inscrit dans un parcours de citoyenneté 
qui comprend, outre le recensement, la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) an-
ciennement appelée Journée d’Appel de 
Préparation à la Défense (JAPD).

Convocation
La convocation à cette journée est en-
voyée par le centre de service national 
(CSN) de rattachement.



Vous pouvez consulter toutes les lignes et tous les horaires des bus Ulys 
sur le site : http://www.ulys-loiret.com 

Conseil général du Loiret 
Direction de l’environnement et de la mobilité 
15 rue Eugène Vignat • BP 2019 • 45010 Orléans cedex 1
Téléphone 02 38 25 43 00 • Fax 02 38 25 44 08
Courriel loiret@cg45.fr • www.loiret.com

En plus des lignes régulières et des 
lignes scolaires, le Conseil Général 
du Loiret met à disposition un ser-
vice d’aide à la personne, un minibus 
qui conduira de Rebréchien vers le 
chef-lieu de Canton, donc Neuville-
aux-bois, et ce les lundis et les jeudis, 
même pour les personnes à mobilité 
réduite. Départ le matin avant 10h de-
vant votre domicile et retour à 12h30 

de Neuville-aux-bois. Un service bien 
pratique pour aller au marché ou pour 
faire ses courses. Pour toute demande 
et/ou réservation téléphoner le ven-
dredi pour le lundi et le mercredi avant 
midi pour le jeudi au numéro vert  
0 800 00 45 00, attendre la fin du mes-
sage vocal. 

Colette Oger

Syndicat 
des eaux 
Le Syndicat des Eaux est en charge 
de la distribution de l’eau potable 
sur les communes de MARIGNY les 
USAGES  -  VENNECY  -  REBRE-
CHIEN  - CHANTEAU.

L’accueil se fait 
dans les bu-
reaux du syndi-
cat, situés dans 
la Mairie de 
VENNECY. 

Le bureau 
est ouvert les 
MARDIS et 

VENDREDIS de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Pour tous renseignements, appeler le  
02 38 75 10 19. Tout changement concer-
nant la distribution de l’eau doit se faire 
directement au bureau du syndicat. 

Le paiement des factures s’effectue ex-
clusivement auprès de la TRESORERIE 
de nEUvILLE-aux-BOIS. En effet, le syn-
dicat facture l’eau mais n’effectue pas 
les recouvrements. Le règlement de la 
distribution de l’eau est disponible dans 
les mairies faisant partie du Syndicat.  

Bernard Jahier

Mairie de vEnnECY
18 Rue de neuville-aux-Bois

45 760  vEnnECY
Tél. : 02 38 75 10 19

Courriel : sivu.vennecy@wanadoo.fr
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Informations diverses

s  le réseau de transports 
du conseil général du loiret

s   gendarmerie : Que faire si l’on est victime 
d’un cambriolage ?

-  Prévenez immédiatement la brigade de 
gendarmerie en composant le 17 ou le 
112.

-  Si les cambrioleurs sont encore sur 
place, ne prenez pas de risques incon-
sidérés ; privilégiez le recueil d’élé-
ments d’identification (type de véhi-
cule, langage, stature, vêtements…).

-  Avant l’arrivée de la gendarmerie : pro-
tégez les traces et indices à l’intérieur 
comme à l’extérieur :

-  ne touchez à rien : aucun objet, porte 
ou fenêtre ; 

-  interdisez l’accès des lieux à toute per-
sonne, sauf en cas de nécessité. 

-  Déclarez le fait par internet sur le site : 
http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

-  Déposez plainte à la brigade ou au com-
missariat de police de votre choix (ar-
ticle 5 de la Charte d’accueil du public). 
Munissez-vous d’une pièce d’identité.

-  Faites opposition auprès de votre 
banque, pour vos chéquiers et cartes 
de crédits dérobés.

-  Déclarez le vol à votre assureur.

Le dépôt de plainte après un cambrio-
lage est essentiel. Il permet aux cellules 
cambriolages implantées dans chaque 
département de faire des recoupements 
et ainsi d’appréhender les malfaiteurs. 

Ces unités sont épaulées par des po-
liciers ou des gendarmes formés en 
police technique et scientifique qui se 
déplacent sur chaque cambriolage pour 
relever les traces et indices.

-  Opposition carte bancaire :  
0 892 705 705

- Opposition chéquier : 0 892 68 32 08

-  Téléphones portables volés :   
SFR : 10 23, Orange : 0 800 100 740, 
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 

Ghislaine Junchat



s le Service Public d’Assainissement Non collectif (SPANc)

L’assainissement non collectif désigne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques. 
Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des 
eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le 
milieu naturel. 

Chaque commune possède un CCAS, cette entité spéciale a pour but 
d’œuvrer socialement dans la commune en aidant des personnes ou 
familles en difficultés. Le CCAS a son propre budget géré en toute  
indépendance ; dans notre commune, il était de 5 000,00 euros pour 
2014. 

s le ccAS (centre communal d’Action Sociale) 
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A Rebréchien, le CCAS est composé 
de 6 membres du Conseil Municipal 
(Alain Dardonville, Corinne Pousse, 
adjointe, Céline Gaucher, Joelle Ca-
plain, Ghislaine Junchat et Aline Pas-
semard, conseillères municipales) et 
5 membres extérieurs (Mmes Petit, 
Boyer, Saint Martin, Louvel, Langlois). 
Toutes ces personnes sont soumises 
à la confidentialité totale sur les dos-
siers. 

Il n’y a aucun jugement, juste un 
examen des situations en toute ob-

jectivité. Les dossiers peuvent nous 
parvenir  soit par les personnes en dif-
ficultés directement, des assistantes 
sociales, des associations ou par des 
personnes qui connaissent des cas. 
Quand nous recevons un dossier, 
notre 1ère démarche est d’aller vers les 
personnes pour leur expliquer ce que 
l’on peut leur apporter, les écouter, les 
rassurer (car souvent les  personnes 
n’osent pas faire la démarche), récol-
ter les pièces nécessaires à l’examen 
du dossier en commission. Puis nous 

nous réunissons et décidons de l’ac-
tion à mener. 

Les délibérations sont secrètes. Nous 
prévenons ensuite les intéressés. Un 
suivi souvent trimestriel est fait sur 
les dossiers. Nous insistons bien sur 
le fait de la confidentialité ! Il ne faut 
donc pas hésiter à nous consulter en 
cas de besoin ou si vous connaissez 
des personnes qui pourraient être 
concernées.

Aline Passemard

Informations diverses

Les eaux usées traitées sont consti-
tuées des eaux vannes (eaux des 
toilettes) et des eaux grises (lava-
bos, cuisine, lave-linge, douche…). 
Les installations  doivent permettre 
le traitement commun de l’ensemble 
de ces eaux usées. Ce traitement doit 
être organisé par le propriétaire sur 
sa parcelle.   Le SPANC est géré par 
la Communauté de Communes de la 

Forêt qui en as-
sure le contrôle 
qualité. 

Ce service des-
sert 1013 habi-
tations sur le 
territoire de la 
C o m m u n a u t é 
de Communes, 
dont 86 sur 
notre commune. 
Toute nouvelle 
installation doit 
avoir été contrô-
lée avant sa 
mise en service 
(contrôle de la 

conception, de l’implantation, de la 
bonne exécution et du bon fonction-
nement).  

Une redevance annuelle est perçue 
par la CCF pour couvrir les frais de ce 
service, tout comme celle perçue par 
la commune pour l’assainissement 
collectif. L’ensemble des anciennes 
installations du territoire doit avoir 

été contrôlé au moins une fois avant 
le 31 décembre 2012. Le contrôle 
suivant doit avoir lieu dans un délai 
maximum de 10 années après le pré-
cédent. En cas de non-conformité, 
les travaux de remise en état doivent 
être réalisés immédiatement en cas 
de pollution de l’environnement, et 
dans un délai maximum d’une année 
en cas de vente. Il existe encore trop 
d’installations non conformes : 58 
d’entre elles déclarées non conformes 
après l’audit de 2007 n’ont toujours 
pas été réhabilitées !    Merci aux pro-
priétaires concernés de respecter la 
réglementation en vigueur. 

La CCF se tient à votre disposition 
pour toute précision. Un contrat col-
lectif a été signé avec la société SGA 
MEYER pour réaliser les entretiens 
des réseaux et des fosses sceptiques 
à un coût préférentiel.



Même si pour l’obtenir il suffit d’ou-
vrir le robinet de nos maisons, l’eau 
potable est une ressource qui se 
raréfie et qu’il est indispensable de 
préserver.

Compléments d’informations sur l’eau

s  16 astuces pour économiser l’eau et réduire sa facture 

Si nous prenons conscience que l’eau 
est une denrée rare, il est parfois difficile 
de se rendre compte du gaspillage dont 
nous sommes responsables chaque 
jour. Il faut dire que les occasions de 
gaspiller l’eau potable sont nombreuses 
dans la vie quotidienne.
Nous avons conservé les réflexes d’an-
nées d’opulence et d’ignorance sur l’eau 
courante. La facture que vous recevez 
saura rappeler à l’ordre ceux qui doutent 
encore de la nécessité de changer nos 
comportements et d’économiser l’eau.
Rassurez-vous, il est possible de réali-
ser des économies d’eau sans tomber 
dans les extrêmes et l’inconfort. Il suffit 
pour cela d’appliquer quelques gestes 
simples dans chaque pièce de la maison.

Réduire sa consommation d’eau 
dans la salle de bains
1.  ne pas laisser couler l’eau pendant 

le rasage, le lavage des mains ou des 
dents. Derrière ce simple geste vous 
réduirez votre consommation d’eau 
de quelques précieux litres.

2.  J’équipe mes robinets de réducteurs 
de débit. Ils sont parfois appelés 
mousseurs ou aérateurs hydro-éco-
nomes. Peu importe le nom qu’ils 
portent ils permettent de réduire la 
consommation d’eau de 15 l/minute à 
5 l/minute (en fonction des modèles)

3.  Je préfère une douche de 5 minutes à 
un bain et j’utilise ainsi en moyenne 
130 l de moins. En fermant l’eau du-
rant mon savonnage je peux écono-
miser 20 litres de plus.

4.  J’installe des mitigeurs thermosta-
tiques et je gagne un temps précieux 
pour régler la température de l’eau.

5.  Je m’équipe de toilettes munies d’une 
chasse d’eau à double commande 
permettant d’utiliser entre 3 et 8 litres 
d’eau consommable au lieu de 10 à 12 
habituellement. Si j’en ai la possibi-
lité, j’utilise des toilettes sèches.

6.  J’attends que le lave linge soit rempli 
avant de le mettre en route. Si le mo-
dèle que je possède est équipé d’une 
fonction Eco, je l’utilise.

Economiser l’eau à la cuisine
A la cuisine c’est le lavage de vaisselle 
que nous pointerons du doigt en prio-
rité. Et pourtant, quelques bonnes ha-

bitudes à acquérir ne changeront pas 
votre mode de vie et sauveront des litres 
d’eau potable en plus.

7.  Je lave mes légumes au dessus d’une 
bassine afin de réutiliser l’eau pour 
par exemple arroser mes plantes ou 
mes fleurs.

8.  J’attends que le lave-vaisselle soit en-
tièrement rempli avant de le mettre en 
route. Certains modèles sont équipés 
d’une touche Eco ou Demie-Charge, je 
les utilise !

9.  Si je fais la vaisselle à la main, je ne 
laisse pas l’eau couler ! Je préfère 
remplir 2 bacs (1 pour le lavage, l’autre 
pour le rinçage) et j’évite ainsi très 
simplement de gaspiller de l’eau inuti-
lement. Notons qu’en ne fermant pas 
le robinet, j’utilise pas moins de 50 l  
d’eau potable pour nettoyer ma vais-
selle contre seulement 15 à 20 litres 
en remplissant mes bacs. Lorsque je 
n’ai qu’un seul bac à disposition je 
m’équipe d’un mitigeur à douchette 
à gâchette. Il me permet d’utiliser de 
l’eau uniquement lorsque nécessaire.

Réduire sa facture d’eau au jardin
Le jardin n’est pas en reste en ce qui 
concerne le gaspillage d’eau. Pourtant 
utiliser de l’eau potable pour jardiner ou 
laver sa voiture est-il vraiment indispen-
sable ?

10.  J’utilise un système d’arrosage dit 
goutte à goutte ou un tuyau poreux 
qui permet de réguler la pression et 
donc, la quantité d’eau distribuée en 
limitant son ruissellement.

11.  Je dispose du paillage autour de mes 
cultures afin de retenir l’humidité de 
la rosée et de l’arrosage.

12.  Je préfère l’arrosoir au tuyau pour 
limiter le phénomène de ruisselle-
ment et utiliser moins d’eau pour le 
même résultat. Associée au paillage, 
cette astuce permet d’économiser de 
grandes quantités d’eau.

13.  J’arrose le soir afin d’éviter l’évapo-
ration trop rapide due au soleil.

14.  J’utilise au maximum les autres res-
sources d’eau. L’eau du puits peut 
être captée facilement et me permet 
d’arroser mon jardin gratuitement. 
Attention cependant, en fonction du 
volume d’eau dont vous avez besoin. 
J’évite d’utiliser l’eau du puits cap-
tée dans une nappe déficitaire afin 
de ne pas en favoriser la baisse.

15.  J’installe un système de récupéra-
tion des eaux de pluie afin de béné-
ficier d’une source d’eau gratuite et 
renouvelable.

16.  Je lave ma voiture en station et 
non dans mon jardin. En plus d’être 
souillée par les graisses et hydro-
carbures de ma voiture, le volume 
d’eau que j’utilise est plus de 3 fois 
supérieur à celui utilisé dans une 
station de nettoyage haute pression  
(60 l  en station de lavage contre près  
de 200 l pour un nettoyage au tuyau).
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s la ZAc
La ZAC de Rebréchien sera le dossier 
« fil rouge » de notre mandature ; les 
volets juridiques, fonciers et urbanis-
tiques ne tolèrent aucun faux pas. Au-
jourd’hui nous pouvons synthétiser 
l’état d’avancement en disant que le 
volet urbanistique est bouclé, le vo-
let foncier est en bonne voie et nos 

juristes nous ont 
parfaitement orien-
tés pour signer un 
traité de concession 
d’aménagement…
qui n’est pas encore 
finalisé.

Je vais être franc avec vous la signa-
ture de ce traité prend du retard es-
sentiellement à cause de la crise qui 
frappe l’immobilier en France ; notre 
commune n’y échappe pas. Les ventes 
sont en baisse et les financements se 
font de plus en plus rationalisés. 

Nous allons démarrer rapidement les 
travaux d’assainissement liés à l’urba-
nisation future de la commune mais 
aussi destinés à améliorer les rejets 

 

 

     C’est une immense fierté pour moi de superviser ce pôle et toute 
mon admiration va aux femmes et aux hommes qui composent les 

commissions et dont je vais vous présenter les réalisations.
Soyons francs et sincères l’économie et les investissements sont au ralenti dans notre pays ; comme toutes les autres, 
notre commune subit également de plein fouet les répercussions de ce marasme économique. La baisse des dotations 
de l’Etat, l’augmentation des charges de fonctionnement, l’explosion des obligations réglementaires de travaux et de 
normalisations  pénalisent fortement les investissements à venir et nous obligent à la plus grande rigueur en matière 
de gestion budgétaire.

Malgré cela il nous faut continuer à entretenir notre patrimoine immobilier, continuer à répondre à la problématique 
démographique de nos communes rurales et des équipements publics associés, continuer à améliorer notre quoti-
dien, continuer à nous adapter aux évolutions de notre société.

Vous trouverez dans ces quelques lignes les détails des réalisations 2014 des femmes et des hommes des commis-
sions du pôle TURRF* ainsi que les perspectives pour l’année à venir ; un chapitre particulier pour notre dossier de 
ZAC** est également présent.

Toute l’équipe du pôle TURRF, qu’ils soient agents territoriaux ou simplement élus, se mobilise au quotidien pour vous 
rendre la vie plus simple et plus agréable. Avec moi aujourd’hui elle reste à votre disposition et vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 

*Travaux, Urbanisme, Ressources humaines, Restaurant communal, Finances

** Zone d’Aménagement Concerté

le mot de Franck dubois
1er adjoint en charge des Travaux et de l’Urbanisme, 

des Ressources humaines, du Restaurant communal et des Finances.
Délégué ZAC : Assainissement : Bernard Jahier

d’eaux pluviales et usées des quar-
tiers de la commune pour un montant 
global d’environ 1 000 ke (budget 
assainissement). De ce fait nous se-
rons prêts pour le début des ventes et 
des constructions que nous espérons 
pour la fin d’année 2015.

Tout au long de l’année vous serez 
informés de l’avancement du dossier 
ZAC et de ses étapes.

U

Champs ZAC Nord

Une ZAC est une zone d’aménage-
ment concerté. C’est une opération 
publique d’aménagement de l’espace 
urbain en vertu du code de l’urba-
nisme, instituée par la loi d’orientation 
foncière no 67-1253 du 30 décembre 

1967. Mises en œuvre à partir de 1970, 
les zones d’aménagement concerté 
sont les zones à l’intérieur desquelles 
une collectivité publique, telle qu’une 
commune par exemple, décide d’in-
tervenir pour faire réaliser l’aménage-

ment et l’équipement de terrains. Les 
équipements réalisés dans le cadre de 
la ZAC peuvent être de type très dif-
férents, tels que l’eau potable, l’assai-
nissement, les routes, les écoles, des 
habitations, etc.

QU’EST-CE QU’UnE ZAC ? 
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s les travaux 

• La garderie périscolaire a bénéficié 
d’un agrandissement pour faire face 
aux effectifs supplémentaires et pour 
accueillir les TAP et  la nouvelle orga-
nisation des rythmes scolaires.

Une ouverture dans la structure du 
bâtiment a été réalisée ainsi qu’une 
rampe d’accès entre les deux locaux. 
A noter que les services techniques 
ont réalisé tous les travaux de fini-
tion de l’opération.

• Après son ravalement de l’an passé la Mairie poursuit son rajeunissement avec 
cette année les fenêtres de la façade arrière ; plus d’isolation thermique et acous-
tique pour de meilleures conditions de travail. D’autres travaux d’embellissement 
sont à venir.

• Dans le même registre une 
pompe à chaleur réversible à fort 
COP (Coefficient de performance) 
a remplacé l’ancien système de 
chauffage défectueux ; outre la 
possibilité de rafraîchir les lo-
caux l’été, ce sont des économies 
d’énergie qui sont attendues.

• Dans le cadre des mises 
aux normes pour les per-
sonnes à mobilité réduite 
des bâtiments commu-
naux, la porte de la Mairie 
a été remplacée pour per-
mettre une accessibilité to-
tale. Le sciage des tableaux 
en pierre de l’édifice a été 
nécessaire.

• L’éclairage public de quelques rues de la commune 
a également subi des modifications suite à des rup-
tures de câbles et de pannes de candélabres. Les ser-
vices techniques ont très largement contribué à ces 
opérations.

s la voirie 
• Depuis le début de l’année la com-
mune a opéré un transfert de compé-
tence de l’exploitation des voiries in-
tercommunales vers la Communauté 
de Commune de la Forêt. 

Dans ce contexte la CCF a fait réali-
ser, sous notre supervision, la réfec-
tion de la bande de roulement de la 
route de Chanteau entre le carrefour 
de la rue de la Harlotterie et la mai-
son forestière. L’entreprise EUROVIA 
a été adjudicataire de l’appel d’offres 
pour un montant de 90 Ke. 

• La commission travaux, par l’inter-
médiaire de la sous commission voi-
rie a fait valider un budget de réfec-
tion, des voies communales les plus 
abîmées et les plus anciennes pour 
un montant de 50 Ke. 

La sélection intègre également les 
rues les plus éloignées du centre 
bourg. L’ensemble des travaux sera 
réalisé pour la fin de l’année 2014.

Réfection route de Chanteau 
faite fin Octobre

Réfection de route prévue 
fin 2014

t

t

t

t
t



De nombreux travaux et investisse-
ments sont programmés sur l’an-
née 2015. Un des axes majeurs des 
sous commissions est notamment 
le volet conformité des contrôles 
techniques réglementaires. 

L’amélioration du réseau d’assai-
nissement sera un point essentiel 
de l’année 2015 nous permettant 
ainsi d’être prêt pour mettre en 
œuvre l’urbanisation très attendue 
de notre commune.

La fin des travaux d’embellisse-
ment de la Mairie est également 
programmée.
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s les achats

s le budget

• En début de mandat notre vieille ton-
deuse autoportée nous a lâchés, après 
consultation  et essai des matériels 
nous avons opté pour une tondeuse 
KUBOTA G26hD achetée en LOA chez 
Val équipement pour un montant de  
23 318 e TTC incluant une reprise de 
l’ancienne et un prêt de matériel en at-
tendant la livraison.

• Pour l’année 2015 un programme de 
remplacement des équipements de 
jardin vieillissants est programmé, 
notamment une petite tondeuse ainsi 
qu’un taille haie.

• Avec notre partenaire APPROLYS, une 
entité du Conseil Général nous sommes 
en phase de renégociation des contrats 
d’abonnement de gaz et d’électricité 
de notre commune pour lesquels nous 
menons une démarche départemen-
tale qui nous permettra de contenir les 
hausses prévues dans les années à ve-
nir.

La synthèse du budget de la com-
mune vous a déjà été présentée 
par Alain Dardonville ; ce qu’il faut 
retenir pour 2015 et les années à 
venir sont les points suivants :

• Les dotations de l’état dédiées aux 
communes vont baisser régulièrement 
dans les années à venir; les transferts 
de compétences des communes vers 
les Communautés vont donc se pour-
suivre. La gestion budgétaire va deve-
nir de plus en plus problématique pour 

sauvegarder l’indépendance de déci-
sion de notre commune,

• Nos capacités d’autofinancement ont 
toujours été très contenues et nous 
devons toujours avoir à l’esprit les im-
prévus, les casses et dégradations, les 
mises aux normes et obligations régle-
mentaires,

• Investissement et fonctionnement 
confondus notre budget représente 
environ 1 300 Ke dont 70 à 80% des re-
cettes sont constituées de dotations de 

l’état et de recettes fiscales. Ce quota 
est intégralement dépensé en charges 
de fonctionnement (personnel, éner-
gies, remboursement des dettes et en-
tretien des bâtiments et de la voirie).

Quoi qu’il en soit notre budget est to-
talement équilibré et la trésorerie pu-
blique veille de près aux résultats.

s  les missions des services 
techniques au quotidien

• Entretien du patrimoine immobilier
• Entretien de voiries communales
• Fleurissement de la commune
• Fauchage et curage des fossés
• Balayage des feuilles
• Tonte, élagage et taille des haies
•  Installations logistiques des salles 

des fêtes

• Intervention de déneigement
• Petits travaux d’entretien
• Dépannage des installations
• Suivi des entreprises et des contrats
• Entretien du matériel
• Eclairage public
•  Participation à l’organisation des 

manifestations

Perspectives 
2015

Travaux & Urbanisme

Centre Technique Municipal
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Le restaurant communal accueille depuis la 
rentrée 2014 une moyenne de 160 enfants quo-
tidiennement et plus de 60 le mercredi midi. 
L’organisation a été revue en partie, sans alté-
rer bien sûr la qualité et la variété des menus 
servis et sans oublier non plus la touche « bio » 
concoctée par Claudie. Le prix des repas a peu 
évolué cette année :

Un exercice d’évacuation des occupants a été réalisé cou-
rant mai 2014 lors duquel, sous un soleil radieux, tous les 
enfants et le personnel encadrant ont parfaitement joué 
le jeu. Ces exercices se répètent réglementairement après 
chaque rentrée scolaire.

Rénové et agrandi en 2010, le restaurant fonctionne en pé-
riode scolaire 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. 
Depuis la rentrée 2014, il accueille en moyenne à chaque 
déjeuner 45 maternels et 115 élémentaires. 

Tarifs pour 
l’année scolaire 

2014 / 2015
Repas 1er enfant : 3,53 e

Repas 2ème enfant : 3,36 e €
Repas 3ème enfant : 3,20 e €

Repas occasionnel : 4,42 e €
Repas adulte : 5,26 e €

U

Retrouvez chaque semaine le menu  
du restaurant communal sur le site 

http://www.rebrechien.fr



Portrait / Interview de 
Claudie ASFIR (Agent de 
Restauration)
Née à Orléans, Claudie 
travaille au restaurant 
scolaire de la Commune 
depuis très exactement 
10 ans. 

Claudie, pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Maman de 2 enfants, je vis sur la 
commune depuis 1990. C’est ici que 
j’ai rencontré mon mari natif de Re-
bréchien. Moi, j’ai plutôt vécu du côté 
d’Ouvrouer-les-Champs, entre Jar-
geau et Châteauneuf. 

En quoi consiste votre travail ?
J’arrive au restaurant scolaire pour 
7h45, je commence par vérifier les 
températures des réfrigérateurs et voir 
si tout va bien. Je gère les boîtes té-
moins qui conservent les aliments des 
sept derniers repas, question de traça-
bilité, puis je prépare le repas du jour. 
En fonction du menu, les préparations 

et le travail à effectuer diffèrent : éplu-
chage, taillage et cuisson des légumes, 
de la viande, préparation des entrées 
etc… Je rappelle que tous les plats 
sont cuisinés sur place et que nous tra-
vaillons des produits frais et surgelés. 
Puis très vite vient l’heure de mettre la 
table et de tout préparer avant l’arrivée 
des enfants vers 11h45. Il aura aussi 
fallu trouver du temps pour confec-
tionner les repas des semaines sui-
vantes (2 à 3 semaines à l’avance en 
général) en y intégrant au moins un 
plat « bio » par semaine, préparer mes 
commandes fournisseurs, réception-
ner les livraisons, déballer les produits 
et les stocker.

Quelles sont selon vous, les qualités 
requises pour un tel poste ? 
Il faut une bonne organisation, un bon 
relationnel avec les enfants, et une 
bonne connaissance des normes, no-
tamment en matière d’hygiène.

Le plus difficile ?
Confectionner les menus pour propo-
ser un ensemble de mets qui respecte 
l’équilibre alimentaire de l’enfant, 

entre envie de faire plaisir et envie 
de faire découvrir de nouvelles sa-
veurs. Il est très difficile de faire goû-
ter aux enfants des produits qu’ils ne 
connaissent pas, mais nous nous y ef-
forçons, notamment dans le cadre de 
la semaine du goût mi-octobre.  

Pouvez-vous m’en dire un peu plus 
sur cette opération ?
La semaine du goût a été initiée sur 
le plan national pour sensibiliser les 
enfants au goût des aliments, pour 
leur faire découvrir d’autres saveurs, 
d’autres plats que ceux qu’ils ont l’ha-
bitude de manger au quotidien. A Re-
bréchien, tous les enfants ont ainsi pu 
découvrir le quinoa, le gratin de poi-
reaux (plus connu), ou encore la purée 
de vitelotte.

Votre plus grande satisfaction ?
Lorsque je revois des enfants du col-
lège ou du lycée et qu’ils me disent :  
« Hum Claudie, qu’est-ce que c’était bon 
ce que tu nous cuisinais à l’école ! »

Merci à vous Claudie  
et bonne continuation !

s interview de claudie Asfir, Agent de restauration

s idée recette 
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PRéPARATIOn
étape 1
Rincer le quinoa dans un saladier d’eau 
froide. L’égoutter dans une passoire. 
Porter à ébullition 2 litres d’eau salée. 
Verser le quinoa dans l’eau et laisser 
cuire à feu doux 12 minutes environ.

étape 2
Egoutter le quinoa à l’aide d’une pas-
soire. Réserver. Préparer la vinaigrette 
dans un saladier, mélanger l’huile 

d’olive, le vinaigre balsamique, le per-
sil, l’ail haché, une pincée de piment 
de Cayenne, du sel et du poivre. Mé-
langer énergiquement cette vinai-
grette avec un fouet. 

étape 3
Laver et couper les tomates en petits 
cubes. Les ajouter à la vinaigrette, 
mélanger. Mélanger le quinoa avec la 
vinaigrette. Réserver 3 ou 4 heures au 
réfrigérateur. C’est prêt ! 

Supplément d’information

InGRéDIEnTS 
• 200g de quinoa
• 20 cl d’eau salée
• 2 c à s de persil et d’ail hachés
• 2 c à s d’huile d’olive
• 1 c à s de vinaigre balsamique
• Herbes aromatiques
• 2 tomates
• Sel et poivre
• Piment de Cayenne

Une salade de quinoale saviez-vous ? 
Le QUiNoA est une plante consi-
dérée comme une pseudo-céréale 
de la famille de la betterave et des 
épinards (les Chénopodiacées). 

Réputée pour sa capacité de résis-
tance face à des conditions clima-
tiques extrêmes (sécheresse, gel), 
le quinoa se développe dans un 
milieu aride (besoin de 600 mm de 
pluie par an) où les sols, pauvres, 
sont exposés à la sécheresse, au 
gel, au vent violent et à la forte ra-
diation solaire due à l’altitude. 

Les deux grands pays producteurs 
sont le Pérou et la Bolivie. Le qui-
noa est très digeste, sans gluten, 
pauvre en lipides, mais riche en fer 
alimentaire et en protéines. 

En moyenne, le quinoa contient 16 
à 18 % de protéines. Il contient éga-
lement tous les acides aminés es-
sentiels à la vie humaine. Sa graine 
rappelle le millet. Elle a une texture 
de caviar et un goût léger de noi-
sette. Il se cuisine facilement salé 
comme sucré.
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s idée de recette à partir de vitelottes

InGRéDIEnTS 
•  1 kg de gnocchis (+ ou moins selon les appétits)
• 150 gr de lardons allumettes
•  300 gr environ de champignons de Paris frais ou en boite
• 150 gr de Reblochon
• sel et poivre
•  Pour la béchamel : 25 cl de lait, 2 cuillères à soupe de farine,  

30 gr de beurre, sel et poivre, noix de muscade râpée

Un gratin de gnocchis  
de vitelottes au reblochon

Type de recette : Plat
nombre de parts : 6 parts
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Prêt en : 40 minutes
Difficulté : Facile

PRéPARATIOn
étape 1
Dans une poêle antiadhésive, faites re-
venir les lardons à sec, videz l’excédent 
de gras, ajoutez-leur les champignons 
et laisser revenir pendant quelques mi-
nutes > réservez.

Etape 2
Faites fondre le beurre et ajoutez la farine 
puis laissez cuire quelques secondes le 
mélange en remuant au fouet et versez 
le lait petit à petit sans cesser de remuer 
jusqu’à épaississement de la sauce.

Etape 3
Ajoutez le Reblochon coupé en petits 
morceaux et remuez jusqu’à ce qu’il soit 

fondu et finissez par le sel, le poivre, la 
muscade râpée puis ajouter les champi-
gnons et lardons au mélange.

Etape 4
Déposez un peu de sauce au fond d’un 
plat à gratin, vos gnocchis cuits 1 à 2 mi-
nutes à l’eau bouillante salée puis nap-
pez-les de sauce avant d’enfourner le 
plat pour 20 minutes à T 6 (180 C).

s deux exemples de légumes oubliés 
Claudie a choisi de faire goûter aux enfants une purée contenant de la vitelotte lors de 
la semaine du goût. C’est un légume que l’on a un peu oublié, et il n’est pas le seul ! 

Connaissez-vous le raifort ?

Raifort 
Cette racine a 
une saveur très 
forte, piquante 
et poivrée qui ne 
supporte pas la 
cuisson. Coupée finement ou râpée, 
elle peut remplacer la moutarde, et 
relever les sauces, les viandes et les 
poissons. Elle est l’ingrédient principal 
du wasabi japonais.

Vitelotte
Ce légume se plante en mai et se récolte fin août.
C’est une variété de pomme de terre originaire du Pérou dont la 
chair est violette et ferme. Elle ne s’épluche pas. Elle a un petit goût 
de noisette surtout quand elle est préparée en frites et en chips. 
Amusante, elle a une excellente tenue à la cuisson. Comme elle est 
assez farineuse, il n’est pas recommandé 
de la consommer seule à la vapeur. Mieux 
vaut l’associer en petites quantités à 
d’autres pommes de terre pour égayer un 
plat.

Compléments d’information



 
Mes missions s’apparentent à un menu : 

•  En entrée, les minots dès la naissance avec la commande de jouets au Père 
Noël et l’animation jeunesse (chasse aux œufs, halloween) 

•  En plat de résistance, relais auprès de l’école, de l’accueil périscolaire, des TAP, 
de la maison des jeunes et des associations avec notamment l’organisation du 
forum de rentrée (fixé au samedi 5 septembre 2015)

•  En dessert, les anciens avec le repas et le colis de fin d’année

Le tout saupoudré d’un zeste de social.

Je m’efforcerai avec la nouvelle équipe municipale de répondre au mieux à vos 
attentes au cours de ce mandat. Je profite de cette nouvelle année pour vous 
présenter mes meilleurs vœux.

le mot de corinne Pousse
2ème Adjointe en charge des Anciens,

de l’Animation jeunesse, des Associations, de l’Ecole et du Social 
Déléguée à l’animation jeunesse : Céline Gaucher 

U

s  commission 
sociale s commission des anciens

vaccination contre la grippe 
saisonnière

Samedi 15 novembre 2014 a eu lieu 
la séance de vaccination annuelle 
contre la grippe saisonnière.

Cette séance s’est déroulée de 10 à 
12 heures en salle Area Bacchi. Mme 
Nathalie MANSO, infirmière de Boi-
gny-sur-Bionne a vacciné 38 adultes.

Les actes sont pris en charge finan-
cièrement par la commission sociale 
de la commune.

Repas des anciens
Le dimanche 19 octobre, 84 personnes : 
les 65 ans et plus, le conseil municipal, 
6 ados de la maison des jeunes et son 
animatrice Pauline ont partagé le repas 
offert par la commune à nos anciens. 

L’investissement des jeunes a été remar-
quable, tant au niveau du service qu’au 

niveau de la vaisselle.

Le dessin du menu a été réalisé par Syl-
viane LE CHAPELAIN, artiste peintre sur 
notre commune.

Et pour terminer dans la joie et la bonne 
humeur, certains ont poussé la chanson-
nette tandis que d’autres ont pris plaisir 
sur la piste de danse.

Gaston JAHIER, 94 ans 
en novembre et Gisèle 
POUSSE, 89 printemps 
étaient les doyens de 
cette assemblée.

Rendez-vous le  
dimanche 26 avril 

pour le repas  
de l’année 2015

Le repas des anciens, c’est aussi un moment 
propice pour pousser la chansonnette

Salle d’attente avec le 
café et les gâteaux…

Et la vaccination20

Le colis de noël 
58 bénéficiaires, de 75 ans et plus, seul 
ou en couple, auront le plaisir de recevoir 
ce présent qui sera distribué dans la se-
maine du 15 au 20 décembre 2014 par les 
membres du Conseil municipal. 

La commission se réunira en début d’an-
née pour réfléchir sur les modalités du re-
pas, le devenir du voyage et les nouvelles 
actions à définir.

vous, les séniors, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos besoins…
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Depuis cette époque rien n’a changé, 
ou presque. Certes, les tableaux ne sont 
plus tout à fait les mêmes, les numé-
riques ont remplacé ceux à craies, les 
enseignants sont partis en retraite lais-
sant place à de nouveaux et d’autres bâ-
timents ont été construits pour rempla-
cer les anciens ; mais dans le fond rien 
n’a vraiment changé. La matière reste la 
même. Ce sont toujours les mêmes cris 
qui résonnent  chaque jour dans la cour 
et sur les photos toujours les mêmes 
sourires : ceux de gosses heureux de 
prendre la pose quelques secondes pour 
la postérité, à l’image des enseignants 
d’aujourd’hui.

Cette année fut une année riche 
en découvertes et en projets. Les 
élèves de maternelle se sont rendus 
régulièrement aux jardins du cœur à 
Semoy afin d’observer les différents 
stades de croissance d’une plante et 
de voir ce que l’on pouvait cultiver 
en fonction des saisons. 

Ce projet a été reconduit pour cette an-
née scolaire. Pour les cycles 2 et 3 (CP, 
CE1, CE2 et CM1 ), un projet intitulé  
« Culture et spectacle » a été mené : l’ob-
jectif principal était de permettre aux 

élèves d’accéder à des 
sources culturelles variées 
afin de commencer ou de 
perfectionner leur par-
cours culturel individuel. 
Le projet comportait plu-
sieurs volets : une inscrip-
tion à « écoles et cinéma » 
(ce dispositif fait découvrir 
en salle des œuvres de 
qualité, 3 pour l’année). 

Le deuxième volet consis-
tait à assister à la repré-
sentation d’une pièce de 
théâtre au théâtre de la 
tête Noire à Saran et pour 
terminer, les enfants des 
classes de CE2 et CM1 ont 
présenté diverses produc-
tions théâtrales à leurs pa-
rents dans le cadre d’une 
grande soirée théâtre. 

Ce projet a été reconduit 
également pour cette nouvelle année 
scolaire. Nos CM2 sont, quant à eux,  
partis en classe de mer à St Jean de 
Monts : le thème du séjour était initia-
tion au char à voile. Les élèves ont pu 
s’initier à ce sport et profiter de visites 
et d’activités de découvertes diverses et 
variées. Ils sont revenus enchantés et se-
raient bien restés encore un peu… 

Un grand merci à Mme Blondeau qui est 
à l’origine de ce projet. L’expérience lui 
a tellement plu qu’elle emmènera cette 
année ses élèves en classe de neige ! 
Tous ces projets ne pourraient pas se 

faire sans le soutien de notre municipa-
lité qui sait se montrer à l’écoute et prête 
à nous aider. Nous les remercions gran-
dement ! Nous remercions également 
la commission kermesse : ce sont trois 
personnes depuis la rentrée qui s’in-
vestissent pour que notre école puisse 
bénéficier d’une kermesse tous les ans. 
Elles donnent de leur temps et beau-
coup d’énergie pour que cette journée 
soit réussie ! Merci également à tous les 
parents bénévoles pour leur implication 
et leur investissement. N’hésitez pas à 
vous joindre à nous pour la prochaine 
kermesse ! Nous tenons également à 
remercier les pompiers volontaires de 
Rebréchien et de Loury qui reçoivent 
régulièrement les PS et donnent de leur 
temps auprès des CE2 et des CM1 pour 
les initier aux gestes de premier se-
cours. Depuis la rentrée de septembre, 
une nouvelle collègue nous a rejoints : 
il s’agit de Mme Ginder, enseignante en 
CP, et une de nos ATSEM, Monique Asfir, 
est partie en retraite. Nous lui souhai-
tons de bien en profiter et la remercions 
également pour son travail et son inves-
tissement personnel auprès des enfants 
et des enseignants !

Toute l’équipe enseignante se joint à 
moi pour vous adresser tous nos vœux 
de bonheur et de réussite (scolaire) pour 
la prochaine année.

Mme Zamora et l’équipe enseignante

s  l’école d’hier... 

s  et d’aujourd’hui : culture, théâtre, cinéma, classe de mer... 
Une année riche en projets

Il y a 30 ans, ils étaient là, Laëtitia, Ludovic, Ronan pour ne citer qu’eux !  
Peut-être en reconnaissez-vous d’autres ? Vous peut-être ? 

L’équipe enseignante
Année scolaire 2014 / 2015

Classe de CM1
Année scolaire 1984 / 1985
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Les Elémentaires rejoignent leur cour de 
récréation dès l’ouverture du portail par 
un enseignant. L’équipe d’animation se 
compose de quatre animatrices : (BAFA, 
CAP…) Sonia Da FONSECA – Carole 
HARDOIN – Anna FERNANDEZ – Ma-
ryse RICCI et d’une directrice Christine 
LAVALL. Le matin, nous accueillons, 
de façon échelonnée, les enfants avec 
des activités calmes de leur choix. Le 
soir, à 16h20 le lundi et le jeudi, les 
Maternelles vont, accompagnés, à l’ac-
cueil pour le goûter. Les élémentaires 
rejoignent l’accueil à 16h30 sous l’œil 
vigilant de leur instituteur (trice). Le 
goûter est varié et équilibré, livré tou-
jours avec sérieux et gentillesse par 
Monsieur ou Madame CARRÉ de l’épi-
cerie de Rebréchien. Un grand merci à 
eux. Les « T.A.P. » (Temps d’Activité Pé-
riscolaire), le mardi et le vendredi, sont 
organisés de 15h00 à 16h30, et tous les 
enfants sont répartis dans les différents 
ateliers suivant des listings confiés à 
chaque instituteur (trice). Les « T.A.P. » 
se déclinent ainsi :

• Atelier Jaune : Les « Marmottes »  
environ 15 enfants – Sieste et jeux 
avec Dominique BAILLON 

• Atelier Rose : « Sport » réservé aux 
élémentaires, environ 30-35 enfants 
avec Sonia Da FONSECA et Anna 
FERNANDES

• Atelier vert : « Bricolage », environ 
30-35 enfants avec Maryse RICCI, 
Alice BESNARD et la précieuse aide 
bénévole de Monique ASFIR . Un 
grand merci à elle.

• Atelier Orange : « Jeux de société 
et yoga », environ 30-35 enfants avec 
Carole HARDOUIN et Mélanie GAN-
DRILLE le mardi, et Mélanie et Alice 
BESNARD le vendredi.

• Atelier Bleu : « Peinture », environ 
30-35 enfants avec Fatima De AZE-
VEDO et Christine LAVALL

La fréquentation des « T.A.P. » pour la pre-
mière période (septembre à la Toussaint) 
est de plus de 140 enfants par séance. 

Les « T.A.P. » demandent à l’équipe 
d’animation un très grand investisse-
ment, une infinie patience et beaucoup 
de dynamisme. Il nous manque encore 
du personnel pour un fonctionnement 
normal. Aussi toute proposition de « 
bénévolat » pour nous aider dans ces 
différents ateliers, est la bienvenue et 
tous les gens passionnés et passion-
nants peuvent venir nous rejoindre ! …  
Un grand merci à tous, Mairie, école, 
parents … pour l’aide apportée au dé-
marrage de ces « T.A.P. » et pour toute la 
« récup » qui nous arrive tous les jours.  
Egalement un grand merci à l’Associa-
tion Basket de la part de l’atelier Sport, 
pour tout le matériel prêté. 

Les mercredis : l’Accueil Périscolaire 
fonctionne de 7h à 8h30. Cette année, 
nous avons obtenu l’ouverture d’un Ac-
cueil de Loisirs de 13h30 à 18h30 avec 
Sylvie DENIS comme directrice et So-
nia Da FONSECA et Anna FERNANDES 
comme animatrices.

Les mercredis à l’Accueil de Loisirs : 
• Pour les Maternelles, un temps de 
repos est proposé (30 min.) – Réveil 
échelonné jusqu’à 16h.

En attendant une activité 
est proposée, et ils peu-
vent la rejoindre dès qu’ils 
le souhaitent. 

• Pour les Elémentaires, des 
activités sont proposées, et 
c’est eux mêmes qui choi-
sissent celle vers laquelle ils 
veulent aller ;

• A 16h15 tout le monde se 
retrouve pour le goûter ;

• A 17h00 les parents peu-
vent venir chercher leurs 
enfants jusqu’à 18h30, heure de fer-
meture de l’Accueil de Loisirs.

Pour la vie quotidienne de l’Accueil 
Périscolaire, nous avons des activités 
ludiques et variées : coloriage, décou-
page, pâte à modeler, jeux de société, 
jouets, etc…  Des activités ponctuelles 

sont proposées ainsi que des jeux à 
l’extérieur. Cette année, les parents 
n’ont plus à remplir ces fiches hebdo-
madaires de présence si fastidieuses. 
Les enfants sont cochés suivant leur 
présence, et cela se passe plutôt bien. 

Les factures vous 
sont envoyées 
directement et 
le paiement ou 
les réclamations 
sont à voir direc-
tement avec la 
CCF à Neuville-
aux-Bois – 15 
rue du mail Est 
– 02.38.52.23.82. 
Toute inscription 
pour l’Accueil de 
Loisirs du mer-

credi et des vacances se fait unique-
ment sur Internet ou auprès de la CCF à 
Neuville-aux-Bois. Pour tout renseigne-
ment téléphonez au 02.38.65.68.55 ou 
periscolaire.ccf.rebrechien@gmail.com

 Christine Lavall

s  Accueil Périscolaire 
et de loisirs de Rebréchien 

L’Accueil Périscolaire et de Loisirs se situe dans l’enceinte du groupe sco-
laire. Le Périscolaire ouvre ses portes à 7h00 et ce jusqu’à 8h15, heure à 
laquelle les Maternelles vont rejoindre leurs locaux. 

Alors que le Web a soufflé ses 25 bou-
gies, les inégalités demeurent face à 
l’accès aux réseaux d’information et 
de communication. Visant à faire en-
trer l’école dans l’ère du numérique,  
le ministère de l’Education Nationale 
a lancé un appel à projets « écoles 
connectées » afin d’apporter dès la 
rentrée 2014 un haut débit de qualité 
aux établissements les moins bien 
desservis. En leur allouant un budget 
de 400 e pour subventionner des so-
lutions satellitaires, l’Etat garantit ain-
si un débit minimum de 20 Mégabits 
(le très haut débit démarre à 30 mé-
gas). Les communes auront la charge 
de l’abonnement au service d’accès 
Internet. Notre école étant éligible et 
les dossiers de candidature devant 
être fait avant le 31.12.14, le conseil 
municipal a décidé de présenter un 
dossier afin de tester cette solution 
alternative au réseau fibre accessible 

dans les 
g r a n d e s 
m u n i c i -
p a l i t é s . 
L’installa-
tion a été 
effectuée 
le 10 dé-
c e m b r e 

2014 par le prestataire Nordnet. Après 
expérimentation, cette solution pour-
rait être bien étendue aux services de 
la Mairie.         

                    Jean-Jacques Gastecel

s ecoles connectées



s ecoles connectées Supplément d’information

L’année 2013/2014 
a été très riche ; les 
représentants des 
parents d’élèves 
ont notamment 
participé active-

ment à l’élaboration des TAP pour les-
quels leurs remarques ont été prises 
en compte. Les représentants élus 
sont également chargés de soumettre 
les questions des parents d’élèves 
lors des Conseils d’École. En effet, 
quelques semaines avant ces conseils, 
des coupons sont remis à l’ensemble 
des parents via les cahiers de liaison, 
et sont à retourner dans la boîte aux 
lettres des représentants de parents 
d’élèves. Sur ces coupons nomina-
tifs, chaque parent a la possibilité de 
poser une ou plusieurs questions à 
l’équipe enseignante et à la Mairie. 
Après réception, les questions sont 
répertoriées et transmises à l’équipe 
enseignante et à la Mairie quelques 
jours avant le CE. Le jour du CE, cha-
cun ayant pris connaissance de ces 

questions, elles sont évoquées et une 
réponse y est apportée. Voici la liste 
des représentants de parents d’élèves 
pour l’année 2014/2015 :

TITULAIRES : Mme Diana Marie (CP-
CM2) Mme Vessaire Laure (CP-CM1) 
Mme Cabanot Aurélie (CP) Mme Mar-
tin Chloé (PS-CE1-CM1) Mme Perri-
chon Virginie (MS) Mme Leroy Véro-
nique (CE2) Mr Pécot Laurent (GS)

SUPPLéAnTS : Mme Vervialle Céline 
(CM1) Mme Plisson Sabrina (PS-CE1) 
Mr Courage Pierrick (CE2) Mme An-
ceschi Virginie (CP-CM1) Mme Picard 
Marina (CM1) Mme Peigné Nathalie 
(CM2) Mme Fernandez Magali (CP).

Un trombinoscope (photos, coordon-
nées téléphoniques ou mail) est à votre 
disposition sur le panneau d’affichage 
à l’entrée de l’école, pour permettre à 
chaque parent qui le souhaiterait de 
pouvoir contacter ces représentants. 
N’hésitez pas, ils sont à votre écoute. 

Les parents d’élèves élus

Le trombinoscope des enseignants a 
recueilli un franc succès auprès des 
enfants et de leurs parents. A 15h, 
chaque classe a présenté son spec-
tacle ou ses chansons encadrée par 
l’équipe enseignante. Les bénéfices de 
la fête, environ 1 600 E sont reversés 
aux projets d’école de l’année 2014-
2015 (spectacle de Noël, sorties, classe 
de découverte ...). Cette année la com-
mission reverse aussi 200 E  au T.A.P. 

Mesdames Marie Diana, 
Sandra Daubin, Magali Le 
Deuff, Sabrina Plisson et Sté-
phanie Soreau remercient 
les bénévoles (trop peu nom-
breux) pour leur implication 
et participation le jour de la 
kermesse. 

Merci aussi à la municipalité, 
toujours présente pour nous 

faciliter l’organisation, et à l’équipe 
enseignante, dorénavant partie inté-
grante de l’organisation de la manifes-
tation.

Nous rappelons que la commission 
kermesse de Familles Rurales est ou-
verte à tous...

Les membres  
de la Commission Kermesse

s Représentants des parents d’élèves de Rebréchien 

s commission Kermesse de Familles Rurales 

Les représentants des parents d’élèves sont au nombre de 14 pour l’an-
née 2014/2015 (7 titulaires et 7 suppléants). Seuls les titulaires ont droit 
de vote le cas échéant. Le rôle des représentants est d’établir le dialo-
gue et de créer et d’entretenir un lien entre les parents d’élèves, l’équipe 
enseignante et la Mairie. Lors des conseils d’école (CE), divers sujets 
sont abordés avec la Mairie et l’équipe enseignante.

La sixième édition de la kermesse s’est déroulée le samedi 14 juin dans la cour de l’école. Les stands habituels de 
pêche à la ligne, pêche aux canards, jeux d’adresse, ont comblé les enfants durant une après midi entière. 

s  bibliothèque 
municipale

Bonne nouvelle, en juin dernier, 
tous les livres prêtés par la média-
thèque du Loiret ont été échangés. 
Le mercredi de 16h à 19 h reste le 
jour d’ouverture de la bibliothèque, 
pendant les périodes scolaires. Tou-
tefois, nous envisageons d’ouvrir 
pendant les vacances et ce, à comp-
ter des vacances  de février 2015. 
Affaire à suivre sur le site internet 
de la commune. 
Vous pouvez consulter la liste des 
documents disponibles à la mé-
diathèque du Loiret  sur le site du 
Conseil Général du Loiret, nous 
nous chargerons de faire la de-
mande. Les livres sont déposés à la 
bibliothèque par livreur.
La bibliothèque est située derrière 
la supérette du Relais des mous-
quetaires, il faut passer le grand 
portail, la porte est à droite.
Cinq bénévoles se relaient pour 
vous accueillir. Les livres sont prê-
tés pour un mois, 5 par enfant  gra-
tuitement et 3 par adulte, pour une 
adhésion de 5 euros pour l’année. 

Joëlle Caplain
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Maison des jeunes de Rebréchien

Cet espace jeune offre un lieu de ren-
contre, d’échange et d’écoute ; il leur 
permet de réaliser des projets et fa-
vorise l’implication des jeunes dans 
la commune ainsi que leur insertion 
sociale. La Maison des Jeunes a diffé-
rents objectifs pédagogiques : 

-  Impliquer les jeunes dans la vie asso-
ciative et communale (ex : servir au 
repas des anciens)

-  Placer les jeunes dans une démarche 
de projet

-  Favoriser l’accès aux loisirs et à la 
culture

-  Développer la tolérance et lutter 
contre toutes formes de discrimina-
tion

DES SEJOURS
Au cours de cette année, 2 séjours ont 
été proposés aux jeunes : un séjour 
de 3 jours à Pâques dans des tipis à 
Argent sur Sauldre et un d’été de 5 
jours à Saint-Genis de Saintonge ; 
Pour l’année à venir, de nouveaux sé-
jours seront mis en place pendant les 
vacances de Pâques, d’été et à la Tous-
saint où un regroupement national des 
MJC est prévu avec la visite du Parle-
ment européen à Strasbourg.

AU LOCAL
Tout au long de l’année, beaucoup 
d’activités sont proposées au local, 
qu’elles soient sportives, manuelles, 
culinaires, culturelles, festives, lu-
diques… elles sont ouvertes à tous et 
sont proposées dans un programme 
mis en place par Pauline à chaque pé-
riode de vacances et inter-vacances. 

Celui-ci est d’ailleurs disponible sur le 
site de la ville, sur Facebook et au col-
lège de Neuville. Quelques exemples :  
Tournoi de ping pong, des repas, des 
jeux de société …

DES SORTIES
La Maison des Jeunes propose éga-
lement des sorties pendant l’année. 
Dans le Loiret ou en dehors, les jeunes 
peuvent bénéficier de sorties à des 
tarifs très attrayants. C’est également 
l’occasion pour eux de faire des ren-
contres avec des jeunes d’autres struc-
tures. En 2014, les jeunes ont pu aller 
voir des rencontres sportives, faire des 
séjours, des sorties 
culturelles (Théâtre à 
Rebréchien, Spectacle 
de danse POKEMON 
CREW à Fleury les Au-
brais, sorties à la cité 
des Sciences de Pa-
ris…) des sorties spor-
tives (défis des MJ, ac-
crobranche, tournoi de 
sports…) 

L’ETE
Une fois de plus, un 
large choix d’activités 
a été mis en place pour la période es-
tivale. Parmi les animations phares de 
cette période de vacances, on peut ci-
ter celles du Move System (toutes les 
MJ du secteur) avec une grosse activi-
té par semaine répartie sur chacun des 
territoires. A savoir, le 10 juillet pour 
une rencontre sur des jeux d’équipe et 

de coopération à Ascoux, la soirée chic 
et choc le 17 juillet à Rebréchien où les 
jeunes se sont prêtés au jeu pour se 
déguiser, danser et se détendre, une 
soirée barbecue à Chevilly animée 
par un concert le 30 juillet puis un ac-
cès à la piscine de Neuville-aux-Bois  

les mercredis. Nous 
avons terminé par 
une journée à Beau-
gency où les  jeunes 
ont profité de la 
plage et se sont 
orientés dans les 
épis de maïs afin de 
sortir du labyrinthe.

Depuis décembre 2013, la Maison des Jeunes de Rebréchien a une nou-
velle animatrice, Pauline GOUDIABY. Elle propose aux jeunes de 11 à 18 
ans diverses activités sportives, manuelles, ludiques, culturelles… ; ainsi 
que des séjours et des accueils au local, pendant lesquels les jeunes 
peuvent se retrouver pour discuter, jouer au ping-pong, aux fléchettes, 
aux jeux vidéo, aux jeux de société, sous la surveillance de l’animatrice. 

s  Pour en 
savoir plus 

L’accès à la maison des jeunes est 
gratuit : il suffit de remplir une fiche 
d’inscription que vous pouvez reti-
rer auprès de Pauline à la Maison 
des Jeunes pendant les heures 
d’ouverture. 

En période scolaire, le local est  
ouvert :

- Le mercredi de 14h00 à 19h30 

- Le jeudi de 16h45 à 19h30

-  Le vendredi (1 fois sur 2)  
de 16h45 à 19h30 

Pour tous renseignements, contac-
tez Pauline au 06.43.79.61.84, par 

internet à mjc.rebrechien@hotmail.
fr ou via facebook Mjc rebréchien.

Nos jeunes lors des journées  
« défis » entre Maisons des jeunes

Les jeunes devant l’entrée de 
leur local en compagnie de 
Pauline, leur animatrice.



Calendrier des manifestations 2015
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 DATES MAnIFESTATIOnS SALLES

09/01 Galette des rois organisée par le Cercle Condorcet des fêtes

09/01 Vœux organisés par le Bien Aller Val Forêt Area Bacchi

09/01 Soirée théâtre : « Toc Toc » interprété par la troupe du Pommier de Pépin polyvalente 

10/01 Galette des rois organisée par les Doigts de Fée des fêtes

16/01 Vœux de la Municipalité polyvalente

17/01 AG + galette organisée par le Cercle de l’Amitié des fêtes

23/01 AG + galette des rois organisée par le Randonnée Club Rebriocastinois (RCR) des fêtes

30/01 Galette des rois organisée par le Rebréchien Loiret Cyclisme (RLC) des fêtes

07/02 Soirée moules frites organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers     polyvalente

22/02  Salon loisirs créatifs organisé par le Cercle Condorcet polyvalente

20/03 Assemblée générale du Cercle Condorcet des fêtes

20/03 Carnaval des écoles école

22/03 Carnaval organisé par les Familles Rurales de Rebréchien polyvalente       

11/04 Grande soirée cabaret organisée par la commune de Rebréchien polyvalente

19/04    Brocante-vide grenier organisé par le Cercle Condorcet polyvalente

06/04 Chasse aux œufs de Pâques organisée par la commune polyvalente

26/04 Repas des anciens organisée par la commune de Rebréchien polyvalente

01/05 Course des clubs organisée par Rebréchien Loiret Cyclisme (RLC) polyvalente

08/05 Cérémonie commémorative organisée par la commune

29/05 Réunion préparatoire à la marche départementale (RCR) des fêtes

06/06 Soirée concert No Mad Muzik polyvalente

13/06 Kermesse des écoles école

14/06 Marche départementale organisée par le Randonnée Club Rebriocastinois (RCR) polyvalente

20/06 Fête de la musique anticipée, organisée par la commune des fêtes

23/06 Assemblée générale du basket des fêtes

04/07 Rock in Rebrech’ 6 organisée par la commune polyvalente

14/07 Festivités organisées par la commune (selon programme à définir) polyvalente

23/07 Soirée ou spectacle organisée par la FRMJC des fêtes

05/09 Forum des associations gymnase

19 et 
20/09

Coupe d’Europe de polo-vélo organisée par Rebréchien Loiret Cyclisme (RLC) polyvalente

20/09 Journée cohésion du Randonnée Club Rebriocastinois des fêtes

11/10 Bourse aux jouets organisée par Familles Rurales de Rebréchien polyvalente

25/10 Fête de la St Hubert organisée par le Bien Aller Val Forêt polyvalente

31/10 Halloween organisé par la commune polyvalente

11/11 Cérémonie commémorative organisée par la commune

14/11 Assemblée générale Rebréchien Loiret Cyclisme (RLC) des fêtes

22/11 Bourse des loisirs créatifs organisée par Les Doigts de Fée polyvalente

28/11 Sainte Barbe organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers Rebréchien-Loury polyvalente

04/12 Téléthon organisé par la section volley polyvalente

06/12 Marché de Noël organisé par Familles Rurales de Rebréchien polyvalente

12 et 
13/12

Arbre de Noël  organisé par le Cercle Condorcet et remise des cadeaux commandés au 
Père Noël par la commune

polyvalente



s le cirque à Rebréchien

s le RAM 
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Avouez que ce n’est pas si courant de 
voir notre mail ainsi paré avec de tels 
animaux, mais puisque cela faisait plus 
de 6 ans qu’un cirque ne s’était pas ins-
tallé sur notre Commune, nous avons 
autorisé le Cirque Boltini à monter 
leur grand chapiteau sur nos espaces 
verts pour deux représentations ex-
ceptionnelles, mardi 28 et mercredi 29 
octobre 2014. Près de 200 spectateurs 
ont ainsi pu découvrir les acrobates, 

les jongleurs, les 
clowns et autres 
dresseurs de la 
grande famille 
Boltini. 

C’est un lieu d’information, d’anima-
tion et d’échanges pour développer 
la qualité de l’accueil individuel de 
l’enfant, au domicile d’une assistante 
maternelle ou au domicile des parents.

Coordonnées du RAM de secteur :
13 rue de la Pichardière 
45170 Neuville-aux-Bois

Tél. : 02 38 91 89 50 
Courriel : ram.vanille-fraise@cc-foret.fr

Les permanences se font sur RDV 
uniquement les matins : le lundi,  
le mardi et le jeudi, les après-midi : 
le lundi.

Les ateliers du RAM « Vanille-Fraise », 
de 9h30 à 11h

• Atelier d’éveil collectif
Le 1er jeudi : Villereau, le 2ème jeudi : 
Rebréchien, le 3ème jeudi : Saint-Lyé, le 
4ème jeudi : Aschères.
Le lundi : Neuville-aux-Bois.

• Atelier motricité 
Le 3ème vendredi à Neuville-aux-Bois, 
sur inscription.

céline gaucher
Déléguée à l’animation jeunesseU

Certaines de nos jeunes ont été 
sélectionnées puis formées pour 
être ramasseuses de balles lors 
du 10ème Open Master de Tennis qui 
s’est tenu fin Septembre au Palais 
des sports d’Orléans : Tiphaine, 
Alexia, Oriane et Elisa posent au 
côté de Sébastien Grosjean (4ème 

mondial en 2002). Marie-Amélie 
et Florie en médaillon complètent 
l’équipe de ces jeunes Rebriocas-
tinois qui auront vécu là une for-
midable expérience. Certaines 
d’entre elles ont même passé les 
épreuves de qualification pour Ro-
land Garros 2015. 

s open d’orléans

Plusieurs jeunes de Rebréchien en 
échange linguistique pendant 10 
jours avec Aabergen (Allemagne) 
début Octobre. (Il n’y a plus qu’à 
lire l’article, tout y est dit !)

Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) ont été créés en 
1989 par la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations Familiales).

s  Voyage en 
Allemagne



s Halloween

s chasse aux œufs 2014

La soirée du 31 octobre a vu débar-
quer dans notre commune pas moins 
de 70 petits monstres ou sorcières à 
la quête de friandises. Vous avez su 
les affronter sur le pas de votre porte 
et les repousser à grands coups de 
bonbons et de sucreries pour ne pas 
avoir à subir un mauvais sort de leur 
part. Bravo à vous et merci pour l’ac-

cueil que vous avez bien voulu leur 
réserver. Plus tard dans la soirée, 
vers 19h, ils se sont tous retrouvés 
à la salle polyvalente pour danser et 
s’éclater. Un buffet et des rafraîchis-
sements les attendaient sous les dé-
cibels endiablées de DJ Theault alias 
Farenok365. 

Malgré la grisaille de cette matinée, 
environ quatre-vingts enfants se sont 
réunis pour participer à la tradition-
nelle chasse aux œufs de Pâques.  Pe-
tits et grands ont arpenté les espaces 
verts à la recherche de bouchons 
pour les échanger  contre un sujet en 
chocolat. 

Cette année la Commission avait 
organisé en parallèle un concours 
de dessins sur le thème de Pâques. 
Ils étaient tous tellement beaux que 
nous avons décidé de faire un tirage 
au sort pour départager les plus réus-
sis. A l’année prochaine !
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s open d’orléans

s   Histoire de la fête 
d’Halloween

C’est une fête 
celtique d’ori-
gine irlandai
se.                                       
Il y a 3000 ans 
environ, l’an-
née celte se 
terminait le 31 
octobre et non le 31 décembre comme 
aujourd’hui. Et cette dernière nuit était la 
nuit du Dieu de la Mort. Les nuits se ral-
longeaient et les fantômes des morts en 
profitaient pour rendre visite aux vivants... 

La légende raconte que Jack la Lanterne 
était tellement avare que lorsqu’il rencon-
tra le Diable, celui-ci lui accorda un sursis 
avant de rejoindre l’Enfer ou le Paradis. 
Depuis ce jour, Jack erre dans le noir entre 
le Paradis et l’Enfer en s’éclairant d’une 
lanterne. On a symbolisé cette légende en 
creusant des citrouilles en tête de Jack et 
en mettant une bougie à l’intérieur pour 
en faire une lanterne. Comme les potirons, 
les citrouilles sont de couleur orange. 
C’est pourquoi toutes les décorations 
d’Halloween sont dans les tons orangés. 
Aux Etats-Unis, le soir d’Halloween, les 
enfants se déguisent de façon terrifiante 
et passent de maison en maison pour ré-
clamer des bonbons et autres friandises, 
le fameux trick or treat ! Les déguisements 
les plus populaires sont les déguisements 
de sorcière, de fantôme, de citrouille, de 
vampire ou encore d’épouvantail.  
  

Cyrille Méry

Les 5 membres de la Commis-
sion « Animation Jeunesse » 
et les enfants autour de Seb’ 
notre mascotte géante

s  Voyage en 
Allemagne
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Avec tous mes équipiers que je tiens à remercier pour leur sens de 
l’engagement au sein de l’équipe municipale, nous nous sommes 
efforcés de nous mettre rapidement au travail afin de satisfaire au 
mieux la feuille de route que m’a transmise M. Le Maire sur les dif-
férentes délégations qui m’ont été attribuées : Cadre de vie, Com-
munication, Culture et Evénementiel. 

Un travail exigeant mais passionnant. Les quelques articles qui sui-
vent sauront, je l’espère, traduire le travail fourni en 2014. A tous, je 
vous souhaite une excellente année 2015.

le mot de Thierry leguet

U

Cette toute nouvelle Commission a 
pour but d’agrémenter le quotidien 
à Rebréchien, de l’améliorer par des 
actions concrètes pour faire en sorte 
que la vie y soit plus agréable. Bien 
sûr, nous n’allons pas tout révolution-
ner d’un coup de baguette magique, 
il nous faut procéder par étapes, il y a 
tant à faire. Mais nous nous sommes 
mis au travail et nos premiers objectifs 
ont été les suivants :

-  Agrémenter notre cœur de village 
en accentuant le fleurissement : des 
suspensions et des grands pots ont 
été installés. Trois bancs et un totem 
de directions complètent l’aménage-
ment.

-  Rencontrer la Société d’horticulture 
d’Orléans et du Loiret (ShOL) pour 
leur demander une expertise, un au-
dit de nos pratiques en matière de 
plantations, de fleurissement et d’en-
tretien de nos espaces verts. De plus, 
nous souhaitons nous engager à va-
leur d’exemple dans un plan de ré-
duction des produits phytosanitaires.

-  S’inscrire au label des villages fleuris 
du Loiret et au concours des maisons 
fleuries (2015).  

-  Améliorer et personnaliser l’enceinte 
extérieure de notre école en modi-
fiant les structures galvanisées ins-
tallées lors de l’agrandissement de 
l’école et de l’accueil périscolaire. 

Cadre de vie

4 nouveaux  
grands pots

3ème Adjoint en charge du Cadre de vie, de la Culture, 
de la Communication et de l’Evénementiel

Délégué à la Culture : Arnaud Tartrou-Walden



-  Réfléchir à la possibilité d’instal-
ler sur le mail une aire d’activités 
multisports. A ce jour, une expres-
sion de besoins a été transmise à la 
commission travaux qui va étudier 
la faisabilité technique et estimer le 
coût financier lié à un tel projet.

-  Déplacer les containers adossés au 
mur du cimetière, vers la ZA rue de 
l’Epinay. L’idée étant de préserver  la 
quiétude d’un lieu de mémoire et de 
pouvoir agrémenter ultérieurement 
l’entrée du lotissement des Jardins 
du Château.

Après une utilisation massive 
des pesticides, dans les an-

nées 1950, nous prenons 
conscience aujourd’hui, 
60 ans après, des dégâts 
qu’ils occasionnent. 

Il faut savoir que les pesti-
cides sont partout dans l’eau, 

dans l’air, dans le sol, dans nos 
aliments, dans nos organismes 

et sont à l’origine sur l’homme de 
nombreuses maladies (cancers, dé-
pression, maladie d’Alzheimer, etc.). 
Pour des raisons économiques, de 
productivité, nous ne pouvons ar-
rêter leurs utilisations, mais nous 
pouvons en limiter la consomma-
tion. Le monde agricole a mis en 
place une culture raisonnée depuis 
quelques années. 

A notre niveau, il y a quelques alter-
natives aux pesticides : le paillage, 
l’installation de plantes couvre sol, 
le désherbage à la main et la to-
lérance, accepter quelques mau-
vaises herbes dans ses parterres. 
Ce qui est notamment déjà fait 
dans l’enceinte de notre école. Ne 
voyons pas la nature comme un 
ennemi à terrasser, sa biodiversité 
permet des chaînes de vie, nous en 
sommes un maillon, nous devons 
donc vivre en symbiose avec elle. 

Pour œuvrer en ce sens à Rebré-
chien, nous avons pris plusieurs 
contacts avec la SHOL* pour voir 
avec eux dans quelle mesure il 
nous serait possible de réduire à 
notre tour l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Une première ex-
périmentation sera faite en 2015 sur 
une zone limitée : les abords du ci-
metière, jusque-là traitée contre les 
herbes. 

Cette zone sera donc déclarée  
« Sans pesticides » et nous nous 
engageons à poursuivre cette dé-
marche tout au long de notre man-
dat. nous avons la chance d’avoir 
un patrimoine naturel remarquable, 
préservons-le.

Sabrina Plisson
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6 nouvelles  
suspensions pour 
candélabre

Fleurissement 
plus dense

Plantation de 
chrysanthèmes 
à l’automne

Travail sur la verticalité 
avec de la canne à sucre

*



Les chrysanthèmes ornent également 
les tombes occidentales et sont aussi 
communément appelés « fleurs de la 
Toussaint ». Cette pratique s’est ré-
pandue en France et en Belgique de-
puis l’armistice de la Première Guerre 
mondiale, période à laquelle les chry-
santhèmes fleurissaient les tombes 
des soldats tombés au combat. 

C’est cette plante qui a été choisie pour 
cet usage car c’est une fleur d’hiver, 
elle résiste très bien au gel. Lorsque 
vous arrosez vos chrysanthèmes, il est 
impératif de veiller à ne pas mouiller 
les feuilles, ce qui pourrait entraîner 
l’apparition de maladies comme la 

rouille. L’autre ennemi des 
chrysanthèmes est le 

puceron.

s  en savoir plus sur les chrysanthèmes… s  collecte 
des déchetsApparu vers le XVème siècle avant J.-C., le chrysanthème était alors uti-

lisé par les Chinois (il l’est d’ailleurs toujours) à des fins médicinales, 
sous forme d’infusions. 

s  du changement devant l’école, rue 
Marguerite de guitaut et sur la place 

30

Un long temps de réflexion, et puis 
très vite un consensus de toute la com-
mission « Cadre de vie » pour agré-
menter les portails de notre école et de 
l’accueil périscolaire. Tout d’abord un 
thermo-laquage ton « pierre » réalisé 
par la Sté Nicolau de Chanteau puis 
des films adhésifs faits dans la masse 
posés par les Ets Foucher de Mardié 
: un petit plus pour avoir encore plus 
l’envie de venir chaque jour à l’école.

C’est le SITOMAP de Pithiviers qui 
gère la collecte des déchets et des 
encombrants. A Rebréchien, la col-
lecte s’effectue le lundi (ou le mardi 
lorsque le lundi est férié). Il est indis-
pensable de bien trier vos déchets et 
de suivre les recommandations du 
SITOMAP. Plus d’informations en 
consultant directement leur site in-
ternet : 

www.sitomap.fr  

A NoTeR : Passage 
annuel des encombrants 
le mardi 20 janvier 2015

Type : Fleur et plante fleurie

hauteur : 40 cm à 1 m

Couleurs des fleurs : Rouge, Blanc, 
Rose, Jaune, Orange

Exposition souhaitée : Ensoleillée

Type de sol : Bien drainé 

Période de plantation : Mars, Avril, 
Mai, Septembre, Octobre, Novembre 

Période de floraison : Juin, Juillet, 
Août, Septembre, Octobre, No-
vembre

Entretien : Besoin en lumière impor-
tant 

Emplacement : Bureau, Séjour

Assainissant : Oui

Maladies : Le botrytis, Les pucerons, 
L’ascochytose, La pourriture grise

Portail coloré 
et motorisé 

Un nouveau totem 
a été installé sur la 
place, ainsi que  
3 nouveaux bancs 

Et aussi dans 
le cœur de 
village…
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s  Un nouveau site internet 
pour la commune www.rebrechien.fr

Après 6 ans ½ d’existence et plus de 
220.000 visiteurs votre ancien blog 
d’informations municipales a laissé 
place à un tout nouveau site Internet. 

Lancé le 1er octobre avec l’aide de la 
Société Prositeweb, la commission 
communication espère que ce nouveau 
vecteur d’informations vous apportera 
pleinement satisfaction. En plus de 
l’actualité communale, de la revue de 

presse et des menus du restaurant sco-
laire, vous pourrez y trouver toute une 
mine de renseignements utiles. 

Si vous souhaitez faire des proposi-
tions de rubriques ou apporter d’éven-
tuelles améliorations, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat de mairie qui 
transmettra. 

Contact : rebrechien@wanadoo.fr

s communication 

s Agenda 2015  

Pour vous tenir informé ponctuelle-
ment, la commission communication 
rédige des Rebrech’infos qui sont 
distribués dans vos boîtes aux lettres 
par les conseillers municipaux : mot 
du Maire, agenda des manifestations 
et autres informations diverses vous 
sont communiquées dès que l’infor-
mation l’exige. Si toutefois vous n’en 
étiez pas destinataire, sachez qu’il 
vous est possible de les télécharger 
sur le site de la Mairie. 

www.rebrechien.fr

En plus du bulletin municipal, la 
commission communication a le 
plaisir de vous offrir un  agenda de 
poche réalisé en partenariat avec 
la société Média+. Vous trouverez 
dans les pages centrales de ce guide 
toutes les informations pratiques sur 
la commune.s L’église de notre village ne passe pas inaperçue, au cœur du bourg, en-

tourée de verdure et de fleurs. Ses cloches rythment les journées et signa-
lent les événements particuliers (messes, mariages, baptêmes, obsèques, 
fêtes religieuses). Son intérieur est modeste, mais spacieux. En dehors des 
offices (affichage sur le panneau du parvis), vous en verrez parfois la porte 
ouverte. 

Bien sûr, vous pouvez entrer… 
par curiosité, dans le respect 
de ce lieu, y prendre un mo-
ment de repos, y prier, selon 
votre choix. Des bénévoles 
essaient de rendre cette 
église accueillante (musique, 
informations diverses) et de 
la garder propre pour le plai-
sir des visiteurs. A bientôt !

Contact déléguée parois-
siale : 02-38-65-65-11 

Communication
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8 mai - 14 juillet - 11 novembre 
3 dates que nous célébrons chaque année à Rebréchien, comme 
un peu partout en France. Entre recueillement, devoir de mémoire 
et célébrations plus festives, chacune de ces dates est un moment 
fort qui réunit chacun d’entre nous. Voici quelques photos, prises en 
2014 :

8 mai 
Les élèves de Ce2 interprètent la Marseillaise accompagnés par la 
fanfare de Loury.

13 juillet 
L’association Familles Rurales de Rebréchien a distribué les lam-
pions pour la retraite aux flambeaux. Une halte s’organise devant 
la Mairie comme chaque année pour interpréter tous ensemble la 
Marseillaise avant de rejoindre la salle polyvalente, admirer le feu 
d’artifice et fouler le parquet au bal populaire.

14 Juillet 
Dès 12h30 c’est le grand barbecue ! Chacun apporte ses grillades, la 
commune s’occupe du reste : barnum, animation, buvette, structure 
gonflable. Dans l’après-midi, les associations participent également 
pour que chacun passe une bonne journée. Pendant ce temps,  le 
tournoi de pétanque bat son plein. En soirée, Maryse proposera des 
jeux aux enfants, on écoutera un peu de musique avec les ITCH et 
l’apéro sera rapidement offert par la Municipalité agrémenté de 80 
pizzas. Merci à tous ceux qui contribuent à la réussite de cette jour-
née pleine de convivialité.  

 Chantons la Révolution...

Ah ! Ça ira, ça ira…
Pendant toute la période de la révolution française que nous célébrons chaque 
14 juillet, des chants ont accompagné la population. Nous connaissons tous La 
Marseillaise de Claude Joseph Rouget de Lisle, notre hymne national mais il y en 
a d’autres comme « La Carmagnole », « Le chant du départ » ou encore le fameux 
«Ah ! Ça ira » dont le titre et le thème du refrain furent inspirés par l’optimisme 
imperturbable de Benjamin Franklin, qui, lorsqu’on lui demandait des nouvelles 
de la guerre d’Indépendance américaine, répondait invariablement dans son 
mauvais français : « Ça ira, ça ira. »

événementiel
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Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Le peuple en ce jour sans cesse répète,
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Malgré les mutins tout réussira.

Nos ennemis confus en restent là
Et nous allons chanter «Alléluia !»
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Quand Boileau jadis du clergé parla
Comme un prophète il a prédit cela.
En chantant ma chansonnette
Avec plaisir on dira :
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira !

Suivant les maximes de l’évangile
Du législateur tout s’accomplira.
Celui qui s’élève on l’abaissera
Celui qui s’abaisse on l’élèvera.
Le vrai catéchisme nous instruira
Et l’affreux fanatisme s’éteindra.
Pour être à la loi docile
Tout Français s’exercera.
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira !

Pierrette et Margot chantent la guinguette
Réjouissons-nous, le bon temps viendra !
Le peuple français jadis à quia,
L’aristocrate dit : «Mea culpa !»
Le clergé regrette le bien qu’il a,
Par justice, la nation l’aura.
Par le prudent Lafayette,
Tout le monde s’apaisera.
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Par les flambeaux de l’auguste assemblée,
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Le peuple armé toujours se gardera.
Le vrai d’avec le faux l’on connaîtra,
Le citoyen pour le bien soutiendra.

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Quand l’aristocrate protestera,
Le bon citoyen au nez lui rira,
Sans avoir l’âme troublée,
Toujours le plus fort sera.
Petits comme grands sont soldats dans l’âme,
Pendant la guerre aucun ne trahira.

Avec cœur tout bon Français combattra,
S’il voit du louche, hardiment parlera.
Lafayette dit : «Vienne qui voudra !» 
Sans craindre ni feu, ni flamme,
Le Français toujours vaincra !

Ah ! ça ira, ça ira, ça ira !
Les aristocrates à la lanterne,
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira !
Les aristocrates on les pendra !
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira !
Les aristocrates à la lanterne.
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira !
Les aristocrates on les pendra.

Si on n’ les pend pas
On les rompra
Si on n’ les rompt pas 
On les brûlera.
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Nous n’avions plus ni nobles, ni prêtres,
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
L’égalité partout régnera.

L’esclave autrichien le suivra,
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Et leur infernale clique
Au diable s’envolera.
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates à la lanterne ;
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira,
Les aristocrates on les pendra ;
Et quand on les aura tous pendus,
On leur fichera la pelle au c...

Rappelez-vous des paroles…  
Plutôt cocasses, non ? 
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s Fête de la Musique du 20 juin 2014

s THeATRe 

Comme chaque année, la musique se 
fête à Rebréchien. Et pour marquer le 
coup, la commission culture anticipait 
la date officielle en avançant au ven-
dredi 20 juin les festivités sur la place 
du village. Les musiciens du groupe  
« ITCH » étaient nos invités d’honneur, 
suivis d’un jeune DJ Rebriocastinois, 
Theault Bourreau alias « Farenok305 » 

qui du haut 
de ses 15 
ans assu-
rait comme 
un pro der-
rière les 
p l a t i n e s . 

Des bancs, une buvette et une pe-
tite restauration étaient proposés sur 
place jusqu’à 23h. Malgré le foot et la 
Coupe du monde, une petite affluence 
a permis de passer une soirée popu-
laire, agréable et sympathique. 

Un large public est venu dans notre 
salle polyvalente le vendredi 7 février 
2014 pour assister à la représenta-
tion de la troupe de théâtre « SOS  
Paspanga » de Lamotte-Beuvron (Loir-

et-Cher). Cette troupe bien 
connue des Rebriocastinois 
a parfaitement su charmer 
son public en lui offrant « Va-
cances de rêve ! », d’après la 
comédie de Francis Joffro. 

Les comédiens ont une fois 
de plus été à la hauteur de 
cette comédie loufoque et 
pleine d’humour, les specta-
teurs assistant, durant deux 
heures, à des situations tou-
jours plus cocasses et fantai-
sistes. Rappelons que tous 

les bénéfices sont reversés depuis  
31 ans pour favoriser l’acheminement 
de marchandises vers les villages les 
plus défavorisés du Burkina Faso. 

A NoTeR 
Prochain rendez-vous théâtral le 
vendredi 9 Janvier 2015 à 20h30 à 
la salle polyvalente pour applaudir 
la troupe du pommier de pépin de 
Loury qui interprétera une pièce de 
Laurent Baffie (Toc toc).

Arnaud  
Tartrou-Walden

Délégué à la CultureU

s  le saviez-vous ? 
La Fête de la musique est une idée 
de Maurice Fleuret, mise en place 
en France par Jack Lang alors mi-
nistre de la culture. 

Sa première édition a lieu le 21 
juin 1982 mais elle est officielle-
ment déclarée en tant que telle le 
21 juin 1983. C’est l’occasion d’une 
liesse populaire et la manifestation 
connaît un succès croissant au cours 
des décennies suivantes à tel point 

qu’elle est 
désormais 
c o m p l è -
t e m e n t 
internatio-
nalisée. En 
moins de 
trente ans, 
le concept 
aura été 
repris dans 
110 pays, à 
travers les 
cinq conti-
nents. 

Theault Bourreau



s goSPel

s Rock in Rebrech 5

Le vendredi 5 décembre 2014, le trio parisien «Glory Glory» composé de deux chanteuses 
gospel et d’un pianiste mettait du « baume » au chœur de notre église de Rebréchien devant 
150 personnes. 

Cette formation artistique née de la 
rencontre et de la complicité de So-
phie et de Karine au sein des grandes 
formations gospel qui sillonnent la 
France a su nous interpréter avec 
talent les plus grands standards de la 
musique Gospel : Happy Day, Ama-
zing Grace, Precious Lord, I’m Gona 
Praise his Name. Leurs voix se 
complétaient avec bonheur, l’une 
d’une «fraicheur blanche» et l’autre 

«teintée de 
soul», un pur 
régal sous les 
lumières tami-
sées de la Sté 
Sonimage.
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vULCAIn 
L’histoire commence en 1981. Deux 
frères, Daniel (guitare et chant) et Vincent 
Puzio (basse), deux camarades, Didier 
Lohezic (guitare) et Richard (batterie). 
Leur passion commune pour les motos 
puissantes et le rock’n roll ont soudé leur 
amitié. En 1983, le label anglais Ebony 

Records leur propose de participer à la 
compilation Metal Plated, puis le groupe 
ouvre plusieurs dates d’une tournée de 
Motörhead qui impose Vulcain comme le 
fer de lance d’un nouveau hard gaulois. 
En 1984, Rock’n Roll Secours est mis en 
boîte en quelques jours au studio Mau-
noir à Genève, en Suisse. Il sort sur le la-
bel Devil’s Records. En novembre, après 
avoir joué en ouverture 
d’Iron Maiden à Paris Bercy, 
Big Brothers, le troisième 
album, est dans les bacs. 
A l’aube des années 90, le 
monde de la musique évo-
lue. L’apparition du format 
CD, donne l’occasion au 
groupe de ressortir sa disco-
graphie et signe un nouveau contrat avec 
Musidisc. Vulcain remonte sur scène le 
16 avril 2010, dans le mythique club Chez 

Paulette, près de Nancy, et le public est 
au rendez-vous. Vulcain reprend rapi-
dement la route pour une vingtaine de 
dates, en passant par le Hellfest, la Bel-
gique, le Canada, la Suisse,  puis Paris ou 
sera effectuée la captation du 1er DVD du 
groupe dans un Trabendo électrisé par 
les fans, avant de terminer l’année en 
ouverture de Motörhead le 14 décembre.

CAFE BERTRAnD 
Café Bertrand s’est fait connaître dès son 
1er album «les airs empruntés» (Rock Re-
volution Records) avec l’ouverture de 40 
dates avec Deep Purple. Une tournée de 
3 ans qui a accompagné ce 1er album ac-
cueilli à bras ouverts par la presse spé-
cialisée et qui a permis au groupe d’avoir 
accès à des scènes de plus en plus consé-
quentes. Les français avaient assuré 
la première partie de John Fogerty au  
Palais des Congrès de Paris en acous-
tique en juin 2006, le début d’une grande 
aventure à graver dans la pierre pour les 
4 frères de scène. Après la pause néces-

saire à l’enre-
gistrement du 
15 titres « les 
mains dans 
l’encre » en 
bac depuis le 
5 mars 2012 
et en téléchar-
gement sur 

toutes les plateformes web, le groupe re-
prend la route et la scène, leur élément, 
l’endroit de prédilection des rockers. 

Walther, leader charismatique et fonda-
teur du groupe aime à dépecer les maux 
en syllabes claquantes, le sens du verbe 
allié à la poésie noire d’un esprit d’auteur 
à l’âme d’enfant étonné. Cédric Toquéo 
est un musicien de génie, qui sait avec 
tout le talent qui le caractérise, soutenir 
le chant avec des riffs implacables et em-
mène les guitares dans des contrées que 
l’on foule rarement sur l’hexagone. Puis 
vient Alain Pérusini à la basse. La force 
tranquille du groupe n’en reste pas moins 
un bull dozer de rythmique avec sa basse 
vissée au corps, il opère silencieusement 
comme un maître d’œuvre. Ce pilier du 
groupe a mixé et masterisé le dernier al-
bum et sur scène, c’est une machine qui 
ne lâche rien, jamais. Yuri Quintero est 
un malade de musique, multi-instrumen-
tiste incroyable, il passe d’un répertoire 
à l’autre avec l’aisance des grands. Une 
machine de guerre sur scène à la batterie.

Toute l’équipe de la commission culture 
est déjà mobilisée sur la date du 4 juillet 
avec Rock in Rebrech n°6 autour d’une 
tête d’affiche ayant déjà vendu plus 
de 1.000.000 de disques… To be conti-
nued… !

Après le 5 juin 2010, date de la première édition, le « Rock in Rebrech’ » est devenu un rendez-
vous incontournable attendu par tous les afficionados de la scène rock ! Les festivaliers présents 
sur l’édition du 24 mai 2014 ont eu  le plaisir de voir en tête d’affiche les groupes VULCAIN  
et CAFE BERTRAND ! Voici un bref résumé sur la carrière des deux têtes d’affiche du « Rock in 
Rebrech’ » n° 5 



24 JAnvIER 
ASSEMBLéE GénéRALE

Après avoir fait le bilan des activités 2013, dont la plupart, 
rappelons-le,  sont gratuites, la Présidente a passé la pa-
role à la trésorière afin qu’elle présente le budget qui a 
reçu l’approbation de l’assemblée.
Ensuite, il a été procédé au renouvellement du bureau.  
Mme LECHAPELAIN a souhaité rejoindre le conseil d’ad-
ministration.
Les personnes élues sont donc : Mmes FESNIERES,  
LE CHAPELAIN, LEONARD, LEMETAYER, OGER, PETIT,  
TRUFFY.

La Présidente a convié l’assemblée à clôturer la soirée par 
la dégustation de la galette des rois.
Un seul regret c’est le manque de participants à l’assem-
blée générale.
Le bureau s’est ensuite réuni pour désigner : Mme PETIT – 
Présidente, Mme LEONARD – Trésorière, Mme LEMETAYER  
- Secrétaire

16 MARS 
ATELIER PIñATAS ET PRéPARATIOn 

DE MOnSIEUR CARnAvAL 
Une semaine avant, des enfants se sont retrouvés pour 
participer à la préparation du carnaval. Cette année, sur 
des supports en papier mâché préparés auparavant par 
les membres de l’association, les enfants ont décoré 
une dizaine de piñatas représentant des sujets variés, 
au gré de leur imagination.

Pendant ce temps, un autre groupe accompagné de pa-
rents s’est consacré à la réalisation de M. CARNAVAL,  
déguisé cette année en mexicain.

23 MARS - CARnAvAL 
Un temps peu clément a sans doute retenu quelques par-
ticipants par rapport aux années précédentes.  Le défilé, 
derrière la clique de Vennecy, a raccourci son trajet dans la 
commune pour conduire les enfants et les parents dégui-
sés jusqu’à la salle Polyvalente.

Un magicien les attendait pour présenter son spectacle très 
interactif d’une 
heure environ. 
Petits et grands 
ont pu faire leur 
« show » avant 
d’aller éclater les 
piñatas, remplies 
de bonbons et 
de confettis  qui 
avaient été instal-
lées dehors, entre 
deux averses.
Le magicien a clô-
turé son spectacle 
en distribuant des 

sculptures sur ballon au grand plaisir des petits.
Un goûter a été servi pour terminer la journée.

18 MAI
JOURnéE DE LA FAMILLE

Afin de créer du lien intergénérationnel pour les habi-
tants de la commune, pour la 3ème année, l’association 
a proposé cette journée sur le thème du pique-nique 
partagé et des jeux extérieurs. L’association a fourni des 
rosalies et divers jeux.  Par ailleurs, chacun pouvait ap-
porter les siens (cerf-volant, vélo….)

Les familles qui ont participé ont apprécié ce moment 
de partage très convivial d’autant plus que nous avons 
bénéficié d’un des rares week-ends ensoleillés du prin-
temps.

Toutefois cette manifestation ne sera pas reconduite en 
2015 en raison du manque de participants. Les membres 
du bureau réfléchissent à d’autres propositions afin de 
maintenir le lien.

13 ET 14 JUILLET

Comme chaque année l’association  est présente aux ma-
nifestions du 14 juillet. 

Les lampions offerts par la commune ont été distribués aux 
courageux (la pluie ayant cessé une heure avant le début 
du défilé)  le 13 au soir  Cette distribution s’est faite en col-
laboration avec les conseillers municipaux.

Le 14, pendant les jeux de l’après-midi, les membres du 
bureau se sont partagés entre la traditionnelle pêche à la 
ligne et l’atelier maquillage en soutien aux jeunes de la 
commune.

13 SEPTEMBRE 
PARTICIPATIOn A LA BODEGA FIESTA DE LOURY

Dès la mise en place, en mars, de cette manifestation 
par l’association « Bodega Fiesta » Familles Rurales a 
été partenaire, notamment pour le repas des aînés.

 
13 OCTOBRE 

BOURSE AUX JOUETS

Le succès de cette manifestation ne se dément pas d’année 
en année. Nous avons dû refuser encore cette année une 
vingtaine d’exposants.

Beaucoup de visiteurs ont fait leurs emplettes le matin es-
sentiellement. L’après-midi a été plus calme mais chacun 
semble y avoir trouvé son intérêt.

s Familles Rurales de Rebréchien
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nos associations



30 nOvEMBRE
MARChE DE nOEL

Il est trop tôt pour parler du marché de noël 2014. En 2013, 
le marché de noël a remporté un succès certain notam-
ment grâce aux diverses animations proposées :

-  Le matin la chorale de Fay-aux loges  a proposé un ré-
pertoire de chants de noël

-  L’après-midi ce sont les cors de chasse de l’association 
« Bien Aller – Val Forêt » qui ont régalé les oreilles des 
adeptes et des autres venus spécialement les écouter

-  A l’extérieur une petite fête foraine avec manèges pour 
enfants s’est installée pour le week-end et sera de nou-
veau présente cette année.

Par ailleurs, un atelier parents/enfants est organisé afin 
que les enfants préparent les décorations qui sont instal-
lées chaque année dans le sapin de la commune.

ATELIERS PEInTURE
A différents moments dans l’année nous organisons, un 
atelier de peinture à thème, animé par Sylviane. Grâce à sa 
méthode pédagogique et son soutien, chaque participant a 
le plaisir de repartir avec un sujet en bois décoré de grande 
qualité. (Pâques – Halloween – Noël….). L’association parti-
cipe, pour les adhérents,  au financement de plus de la moitié 
des frais.

nOUvEAUTé 2014
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vOUS AvEZ DES IDéES…. 
vous souhaitez vous investir dans le tissu associatif  

de votre commune… ou vous voulez tout simplement 
 aider l’association, alors…

vEnEZ nOUS REJOInDRE !!!
TOUTES LES BOnnES vOLOnTéS SOnT BIEnvEnUES

       

Faites-vous connaître 
par l’intermédiaire de l’adresse :  
fr.rebrechien@laposte.net

Par le biais de l’association des cours 
de guitare sont proposés tous les 
mardis par Nicolas, un professeur 
originaire de Rebréchien. Au-
jourd’hui les cours sont com-
plets et quelques noms sont 
en liste d’attente.

nOUvEAUTé 2014

En attendant tout le bureau souhaite, à chacun d’entre vous, 

une bonne et heureuse année 2015
La Présidente, Danielle PETIT
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« ATELIER PARENTS/ENFANTS » 
 

Au cours de cet atelier, les enfants pourront, aidés de leurs parents, 
créer des sujets qui serviront à décorer l’arbre de Noël qui orne la 

commune au mois de décembre. 
 

Chacun pourra ainsi admirer et faire admirer son « chef-d’œuvre ». 

(*) Rappel : Toutes nos manifestations sont organisées pour nous permettre d’offrir un meilleur service aux 
enfants qui participent à l’Accueil de Loisirs (sans hébergement) pendant les mois d’été 

(*) Rappel : Toutes nos manifestations sont organisées pour nous permettre d’offrir un meilleur service aux 
enfants qui participent à l’Accueil de Loisirs (sans hébergement) pendant les mois d’été 

 

Organisation : Familles Rurales de Rebréchien - fr.rebrechien@laposte.net 
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Tombola - Pâtisserie Maison 

ENTREE GRATUITE 

Le Père Noël fera peut-être une apparition dans l’après-midi  
pour venir chercher les lettres des enfants… 

Dernière 
minute !!! 



Cette journée dédiée au « fait-main » 
attire de nombreux visiteurs. Les pro-
fessionnels profitent de cette occa-
sion pour présenter leur savoir faire, 
leurs collections, faire des démonstra-
tions, montrer les dernières nouveau-
tés... Nous découvrons les stands de 
tissus, laines, pochoirs, scrapbooking, 
perles, toiles à broder, abécédaires, 
livres, papiers pour encadrement, 
etc...  Avec patience, ils donnent des 
renseignements sur leurs produits, 

des conseils pour les réalisations 
dans une bonne ambiance. C’est une 
journée de convivialité, de partage, 
d’échanges. 
Les  visiteurs ont apprécié la qualité 
des produits proposés, fait du shop-
ping...Tous ces stands donnent en-
vie de faire évoluer notre passion du 
loisir créatif ou tout simplement de 
commencer par de petites réalisations 
dont le « fait-main » fait la fierté du 
créateur !

23 Février 2014 - Salon des loisirs créatifs

s  cercle condorcet

13 avril 2014  
Foire à la brocante, gastronomie, artisanat, vide-grenier

Samedi 17 mai 2014  
Sortie des enfants du cercle condorcet
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Nous avons choisi... Le FUTUROS-
COPE. Après quelques heures de route 
et l’arrêt petit déjeuner, nous arrivons 
à l’ouverture du parc. Première at-
traction : les voyageurs du ciel et de 
la terre où nous découvrons des pay-
sages fantastiques ! 

Nous nous dirigeons ensuite vers la 
Vienne dynamique. Avec notre bo-
lide, nous traversons des paysages 
et des villages à toute allure ! Il faut 
s’accrocher ! Chloé est ravie ! La ma-
chine à voyager dans le temps nous 
fait découvrir les lapins crétins... Pause 

déjeuner... Les plus grands partent 
danser avec les robots et nous avec 
Arthur. 

Après deux autres attractions, tout le 
monde se retrouve à la boutique ca-
deaux et on embarque... Destination : 
Rebréchien. Arrêt dîner pique-nique, 
jeux et questionnaires dans le car 
pour agrémenter le chemin du retour. 

Nos 40 enfants gardent un excellent 
souvenir de cette sortie, qui, pour cer-
tains, était une première au Futuros-
cope.

Les brocanteurs, fidèles au rendez-
vous arrivent dès 6 h du matin et dé-
ballent rapidement leurs meubles, bi-
belots, vaisselle, faïences... 

Les professionnels de la gastronomie 
s’installent ensuite : vins, champagne, 
fromages, saucissons, gaufres, miel, 
etc... sans oublier le boudin dont 
l’odeur commence à chatouiller les 
narines.... Environ 130 emplacements 
ont été réservés par les rebriocas-
tinois, qui après avoir dit bonjour à 

leurs nombreux voisins, déballent 
leur coffre ou remorque. Les arrivants 
de dernière minute sont installés près 
de la salle polyvalente.... la buvette est 
ouverte, les andouillettes, les merguez 
sont sur le barbecue... et les enfants 
profitent des manèges. 

Une journée placée sous la bonne hu-
meur où les gens se retrouvent, man-
gent ensemble à la buvette, font leur 
marché, chinent, achètent ou se pro-
mènent. 

Belle réussite pour notre 9ème salon des loisirs créatifs. Environ 30 pro-
fessionnels de la région parisienne et de la  région centre sont présents. 

Un beau dimanche ensoleillé d’avril a accueilli notre traditionnelle foire à la brocante. 

Salon 2015 : 
dimanche 22 février  

Brocante 2015 : 
19 avril

Pour les enfants qui ont participé à la fête de Noël de 2013... C’est la traditionnelle sortie... 



24 novembre 2013  
7ème Salon du chocolat 
douceurs et gourmandises 

14 et 15 décembre 2013 - Spectacle de Noël 

La salle polyvalente sent bon... C’est 
le 7ème salon du chocolat. Les profes-
sionnels présentent leurs stands de 
ballotins, cartes de vœux, sucettes en 
chocolat, mais aussi des confitures, du 
miel, des petits gâteaux, du nougat, des 

pralines, des livres, des cours de cui-
sine, des macarons, des calissons.... Les 
gourmets et les gourmands dégustent, 
se promènent et achètent pour les fêtes 
de fin d’année.

Derrière le beau rideau rouge, bien ali-
gnés, habillés de noir et de blanc, ils 
chantent « c’est ta chance et beau mal-
heur ». Les plus grands présentent le 
spectacle avec beaucoup d’appréhen-
sion. En coulisse, les habilleuses s’affai-
rent ... c’est parti ! 

Les plus petits entrent en scène et dan-
sent sur « A nous » de la comédie mu-
sicale Robin des bois et « Volare ». Ils 
ont le trac, mais tout se passe bien, le 
public en redemande... les plus grands, 
dans leurs costumes à paillettes bleues 
dansent sur « the conversation » et « 
danse ». Les adolescents sont entraînés 
par Marine et Yohann. Ils maîtrisent par-

faitement leurs cho-
régraphies. Filles et 
garçons dansent sur 
« that power » et « 
the other site » et se 
retrouvent tous sur 
la scène pour un su-
perbe final. 

Les enfants sont tous 
ravis de participer à 
cette fête de Noël. 
Ils y mettent tout 
leur cœur, s’appli-
quent, ils ont le trac, 
sont fiers de leurs 
costumes et font le 

maximum pour offrir un 
spectacle de qualité à leur 
famille... 

Un grand bravo à tous. 
Après le traditionnel chant 
de Noël et les applaudisse-
ments de la salle, le Père 
Noël est venu féliciter les 
enfants et apporter aux plus 
petits, les jouets que la mu-
nicipalité a commandés.

Après des semaines de répétition, le grand jour est arrivé ! Les enfants nous présentent leur spectacle de Noël.... 

Le spectacle de noël 2014 
a eu lieu les 13 et 14 décembre 

CERCLE COnDORCET 
Loisirs et Culture

45470 REBREChIEn

Présidente : Maryse Martin  
02.38.65.52.82

Les informations relatives  
à notre association sont  

affichées chez 
les commerçants 
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Créée en juin 2007, notre association 
a déjà réalisé un grand nombre de 
concerts et d’animations culturelles.
Composée de 10 membres actifs 
notre association compte développer 
sur Rebréchien diverses animations 
à caractère artistique sous forme de 
stages ponctuels afin de faire décou-
vrir le monde artistique dans un esprit 
simple et convivial.

Toute l’année, nous organisons des 
concerts à travers la région. Le 22 
mars, nous avons organisé une soirée 
ROCK / METAL dans la salle polyva-
lente de Rebréchien avec les groupes 
VULCAIN, BAH GAD DON et ARNO 
WALDEN. Le samedi 4 octobre nous 
avons organisé un stage de Salsa, ba-
chata avec Ané (professeur de salsa 
à Etampes), salle Area Bacchi. Une 

quinzaine de participants étaient pré-
sents. Cette initiation sera reconduite 
dans l’hiver. 

 Animations à venir  : 
Rando / photo - Stage de Salsa, ba-
chata - Découverte de la peinture…

Ces animations sont ouvertes à tous ! 
Nos stages sont un moyen de décou-
vrir l’artiste qui sommeille en vous ! 
Selon l’affluence nous ciblerons nos 
futures animations ! Nous communi-
querons principalement sur le site de 
Rebréchien et par affichage sur tous 
les emplacements dédiés à cet effet 
! Merci d’y être attentif et nous espé-

rons vous voir 
nombreux et 
plein d’enthou-
siasme sur nos 
prochaines ma-
nifestations !! A 
bientôt !

Présidente :  
Sophie Tartrou

s No Mad Muzik
Création, production et diffusion de spectacles et concerts. Animation 
et organisation de soirées évènementielles. Organisation de stages et 
d’ateliers de pratiques artistiques.

s  Amicale des sapeurs Pompiers 
de Rebréchien-loury 
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Bilan des activités de l’année 2014

En Janvier, 80 personnes se sont re-
trouvées à la salle polyvalente de 
Rebréchien pour partager la tradi-
tionnelle galette des rois. En février, 
comme tous les ans, à Rebréchien, la 
soirée moules frites fut un vrai succès, 
une belle soirée animée par un or-

chestre qui fut très appréciée de tous. 
En avril, animations lors de la bro-
cante de Rebréchien, exposition des 
véhicules et jeux pour enfants étaient 
proposés. Début juin pour finaliser le 
regroupement des sapeurs pompiers 
de Rebréchien et Loury, création de 
l’amicale des Sapeurs pompiers de 
Rebréchien-Loury. Fin juin a eu lieu 

notre journée détente à Loury, au 
programme structure gonflable, 
pétanque et barbecue pour le plai-
sir de tous. En juillet, participation 
à la fête nationale : diverses ani-

mations ont été proposées dans la 
bonne humeur les 13 et 14 juillet sur 
les communes de Loury et de Rebré-
chien. Fin novembre, nous avons fêté 
notre traditionnelle Ste Barbe et Ste 
Cécile à la salle polyvalente de Loury, 
130 personnes étaient présentes pour 
cette belle soirée animée par un DJ. 
Début décembre, participation au Té-
léthon à Loury, un défi course à pied 
de 10 heures en relais fut réalisé par 
les sapeurs pompiers. Mi-décembre 
le père Noël est venu apporter des ca-
deaux aux enfants des amicalistes qui 
se sont retrouvés autour d’un apéritif 
dînatoire. Comme tous les ans, nous 
remercions les habitants de Rebré-
chien pour l’accueil réservé lors de la 
tournée des calendriers.

         Le Président,  
Adjudant ROUX Jérémy



L’année 2014 a vu notre équipe de Polo-vélo  participer 
au Championnat de France. Une belle 4eme place obte-
nue à Tilly/Seules dans le Calvados, et une 5ème lors de 
la Coupe d’Europe. Notre effectif est de 42 licenciés 
dont  23 enfants à l’école de cyclisme, 1 cadet et 1 ju-
nior. A noter la 1ère sélection en équipe de France piste 
du cadet Maxime Fesnieres, lors du trophée Gaby 
Coche à Lyon (épreuve internationale), avec une vic-
toire à la clé !

s Rebréchien loiret cyclisme

MAnIFESTATIOnS que nous avons or-
ganisé (ou auxquelles nous avons parti-
cipé) au cours de l’année 2014 :

Avril 
Epreuve contre la montre + route pour 
les cadets et minimes.

Mai
Championnat du Loiret piste au vélo-
drome de St Denis de l’hôtel
- Septembre : Forum des associations  & 
Découverte des sports Cycliste FFC. Une 
vingtaine de jeunes sont venus décou-
vrir les activités proposées par le club. 
10 enfants ont pris une licence. Organi-
sation de la 2ème manche de la Coupe 
d’Europe de Polo-vélo à Rebréchien 
avec les équipes de : Sanvic (76), St 
Pierre de Varengeville (76), Gervais-Lilas 
(93), une équipe anglaise et Rebréchien 
Loiret cyclisme.

novembre
4eme  Cyclo- cross Rebriocastinois. 97 en-
fants ont participé à l’épreuve de Rebré-
chien, le Mardi 11 Novembre.
Sur l’année, les coureurs ont été engagés 
230 fois à des compétitions  FFC  avec  
20 victoires et  37 podiums. Nous prati-
quons différentes disciplines (Polo-vélo, 

route, vtt, piste, cyclo-cross) alors venez 
rejoindre notre club, petits et grands !

EnTRAInEMEnTS  
hORAIRES ET LIEU

Les entrainements de l’école de 
cyclisme ont lieu chaque same-
di de 10h15 à 11h45 d’octobre à 
mars et de 10h à 12h d’avril à juin 
(sauf pendant les vacances sco-
laires).

Pour plus de renseignements, 
prendre contact avec  Fesnieres 
Christophe :           
Portable : 06 60 11 87 67
Email : rebrechien45cyclisme@
yahoo.fr                     
Site internet : http://rebrechien-
45cyclisme.club.sportsregions.fr/ 
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Les licenciés de l’école de Vélo de Rebréchien  
soutenus par la Municipalité et par Marianne Dubois

Maxime Fesnières porte 
le maillot de l’équipe de 
France Cadet et en plus  
il gagne !

L’équipe de Polo-vélo de Rebréchien



Notre club fonctionne en partenariat avec les 
clubs de Loury, de Boigny, de Checy et de Traî-
nou (Entente nouvellement nommée : CTC 
Est-Orléanais) afin que chaque enfant puisse 
évoluer dans une équipe à son niveau et par-
ticiper à des compétitions.

s Rebréchien basket-ball club
Le club compte aujourd‘hui 36 licenciés, répartis dans 9 équipes : 
9 babys, 9 poussins /poussines, 1 benjamin, 7 minimes, 10 séniors.
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Président : SMITH Thierry 
Tél. 06 61 54 59 92

Secrétaire : 
TOUSSAINT-TARDIF Muriel   

Tél. 06 72 80 80 90

Les babys

Nos équipes sont encadrées par 
des entraîneurs salariés ou béné-
voles, elles évoluent en champion-
nat départemental ou régional et 
participent à des rassemblements 
et des tournois.
Certaines de nos joueuses font 
également partie de sélections 
départementales avec lesquelles 
elles participent à des compéti-
tions au niveau régional.

Les U11 fillesNous remercions nos coaches et 
nos entraineurs bénévoles pour 
leur investissement, ainsi que les 
jeunes  et les parents qui nous 
aident pour les entraînements et 
l’organisation des rencontres.
Bienvenue aux nouveaux 
membres du bureau, qui sont 
venus compléter l’équipe de diri-
geants.

Les U 11 Garçons

Les U15 Départementales Les U15 Région

s  bon à savoir 
La Municipalité informe que la com-
mission de conformité de la Fédéra-
tion Française de Basket Ball (FFBB) 
est passée le mercredi 3 décembre 
2014 à Rebréchien pour faire un 
point sur la salle de basket de notre 
gymnase avant de pouvoir l’homo-
loguer à la compétition FFBB. 

De nombreuses exigences nous 
sont imposées (nouveau tracé ré-
glementaire, accès PMR, parking, 
éclairage de salle, certificat de 
conformité des buts de basket, défi-
brillateur, panneau d’affichage, cer-
tificat du SDIS etc...). Certains équi-
pements correspondent déjà aux 
cahiers des charges, d’autres sont 
en cours de réalisation (les tracés), 
d’autres  resteront à faire avant le 
1er Septembre 2015.

s



s les doigts de Fée Rebréchien

nOS ACTIvITES 

-  nos cours permanents avec dif-
férents niveaux dont débutants: 
patchwork, peinture aquarelles, 
peinture sur porcelaine, échanges 
de savoirs, broderie avec des tech-
niques différentes, couture, carton-
nage, pergamano, tapisserie-restau-
ration de sièges, et aussi cours de 
cuisine.

Pour tous renseignements, contac-
ter Monique GUITART-ROCA au 
02.38.73.32.48 ou au 06.80.46.76.34 
ou par courriel : monique.guitart-ro-
ca@sfr.fr 

-  notre palette de samedis récréatifs : 
sculpture et modelage, créations 
d’abat-jours à façon, d’animaux de  
« charme » en feutrine  tels que sou-
ris ou souriceaux, meshwork, col-
liers de perles brodées, vitrail, scrap, 
carterie, patine, coussin tapissier,  
et cela  l’espace d’un samedi –  
demie-journée ou journée - ou d’un 
week-end…

Pour tous renseignements, contacter 
Anne-Marie LE CALVé-LUIZARD  au 
02.38.66.03.75 ou au 06.74.28.47.20, 
ou par courriel anne-marie.luizard@
orange.fr

 nOS EvEnEMEnTS 2014 / 2015

-  Salon Création et Savoir-faire de Pa-
ris : comme chaque année, l’Associa-
tion organise un voyage en bus. En 
2014, ce voyage ouvert à tous s’est 
fait le vendredi 21 novembre 2014. 
Pour tous renseignements et ins-
criptions, contacter Monique GUI-
TART-ROCA au 02.38.73.32.48 ou au 
06.80.46.76.34 ou par courriel mo-
nique.guitart-roca@sfr.fr

-  Bourse aux loisirs créatifs : à la salle 
polyvalente de Rebréchien. En 2014 
c’était le dimanche 7 décembre 2014. 
Une bonne occasion pour vendre 
ou échanger le surplus de matériel 
créatif (uniquement) et vos objets 
faits main.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, contacter  Monique GUI-
TART-ROCA au  02.38.73.32.48 ou au 
06.80.46.76.34 ou par courriel monique.
guitart-roca@sfr.fr au 02.38.73.32.48

- Exposition bisannuelle donc rendez-
vous en 2016 !

Pour tout autre renseignement ou de-
mandes diverses, contacter au choix 
Monique GUITART-ROCA ou Anne-
Marie LE CALVé-LUIZARD. http://les-
doigtsdefee45.canalblog.com/
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Notre section se porte bien :
Cette année encore, de nouvelles re-
crues sont venues étoffer la section. 
Cela conforte notre participation au 
championnat local qui compte les 
équipes de Rebréchien, Vennecy, 
Chilleurs-aux-bois, Neuville-aux-bois 
et la Caisse d’épargne.
Nos entrainements, ouverts à tout 
adulte (hommes et femmes) se dérou-
lent chaque mardi dans le gymnase de 
Rebréchien, à partir de 20h45, dans un 
esprit loisir, convivial et surtout dans 
la bonne humeur !
Novice ou volleyeur éclairé, n’hésitez 
pas à nous rejoindre !

CONTACTS : 
Luc Morel au 02 38 65 61 32 ou 
Marianick Colin-Moal au 02 38 65 68 11 
Mail : lucfabimorel@wanadoo.fr

s Volley-ball

s badminton

s Section gymnastique
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Chaque vendredi soir, dans notre 
beau gymnase, sur les trois ter-
rains tracés, à partir de 21h, nous 
sommes nombreux du village à 
pratiquer le badminton ! Mais, 
plus on est de fous...

Alors n’hésitez pas, venez nous re-
joindre, comme 8 nouveaux rebrio-

castinoises et rebriocastinois qui 
cette année ont augmenté l’effectif 

de la section ! Le badminton, un 
sport ouvert à tous (adultes ou 

grand ado) , muni d’un 
certificat médical ! 
Vous verrez, on pro-
gresse très vite dans 
notre sport.

CONTACT : 
Luc MOREL au 02 38 65 61 32 
mail : lucfabimorel@wanadoo.fr

Marie-Gabrielle et Émeline, profes-
sionnelles de la « Fédération Fran-
çaise d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire (FFEPGV) », 
vous feront bouger en rythme sur 
diverses musiques et variées.

Nous vous proposons différentes 
activités, comme le step, les élas-
tiques, les poids (500g et/ou 1kg), les 
ballons paille, les bâtons, ainsi que 
les équipements muraux du gym-
nase.

Il ne tient qu’à vous pour nous re-
joindre :
- Chaque lundi de 19h30 à 20h30 
- Et chaque mercredi de 20h à 21h.

NOS COORDONNÉES : 

Mme Lydie ASFIR  
Trésorière                              
Tél : 02.38.52.70.40

Mme Martine ROUSSEAU  
Secrétaire               
Tél : 02.38.52.70.17

Mme Claudie MONTIGNY  
Présidente             
Tél : 02.38.65.66.79

Pour vous détendre et vous entretenir, voici une activité sportive…  
la gymnastique volontaire !
Ce sport est adapté à tout âge et permet de vivre en harmonie avec 
votre corps.



s Rando club Rebriocastinois 

Randonnée chaque mardi matin et le dimanche sur les 
marches proposées par les autres clubs.

Beau succès pour notre marche départementale du 15 juin 
2014.

420 participants sur les 4 circuits de notre belle forêt.

Pour terminer cette manifestation, nous avons partagé dans 
la bonne humeur, un repas confectionné par tous les béné-
voles. 

PROChAIn RDv, DIMAnChE 14 JUIn  2015 !!!

Club affilié à la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre

54 adhérents

PRÉSIDENTE : 
Claudette VASSORT 

02 38 65 50 73

Secrétaire : Jean-Pierre BERNARD
Trésorier : Serge LARROQUE

s  le saviez-vous ? 

Quelle est l’origine  
du mot Randonner ?

Au sens étymologique cela 
signifie « courir impétueuse-
ment ». C’est un mot dérivé 
de l’ancien français randon, 
randir « galoper », provenant 
d’une racine germanique  
« rand dont » elle-même issue 
de l’allemand rennen et de 
l’anglais run « courir ».
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s cercle de l’amitié 

BILAn DE L’AnnéE 2014 
l’Association comprend 59 membres 
adhérents (57 titulaires et 2 membres 
honoraires).

MAnIFESTATIOnS DE L’AnnéE 

18 janvier 2014
Assemblée Générale avec présence 
de 45 membres de l’Association dont 
1 conseillère municipale. Présentation 
des rapports moral et financier par 
mesdames JOANNET et LANGUILLE. 
Paiement des cotisations et partage 
de la galette.

Quelques modifications sont interve-
nues dans la composition du bureau. 

Composition de celui-ci :

Présidente :   
Madame LOUvEL Mireille

Vice-Président :  
Monsieur JAHIER Christian

Secrétaire : Madame JOANNET Daisy
Secrétaire adjointe :  
Madame PICARD Nicole

Trésorière :  
Madame LANGUILLE Josiane

Trésorière adjointe :  
Madame OGER Colette

Membres : Madame POUSSE Gisèle
Madame CAPLAIN Joëlle 
Madame JAHIER Odette
Madame MARTIN Francine
Madame QUINOT Ginette
Monsieur BOUFFARD André
Monsieur LASSELIN Maurice

20 février 2014  
Premier déjeuner amical au 
 « REBRECH’ »

17 avril 2014  
Deuxième déjeuner amical au  
« REBRECH’ »

18 mai 2014  
Repas annuel du Cercle de l’Amitié. 18 
participants seulement ont pu appré-
cier le repas servi au « REBRECH’ »

12 juin 2014  
Visite de la chocolaterie Alex Ollivier 
de NEUVILLE. 

25 septembre 2014 
Troisième déjeuner amical au  
« REBRECH’ »

2 octobre 2014 
Sortie dans le Perche et repas au  
« Cochon grillé à MEAUCE ».

PRévISIOnS ACTIvITéS  
POUR 2015 

17 Janvier 2015 
Assemblée Générale et galette

Octobre 2015 
Repas annuel du Cercle de l’Ami-
tié – La date sera fixée ultérieu-
rement.
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Pour rappel, les membres 
du Cercle de l’Amitié se 
réunissent tous les jeudis 
de 14h30 à 18 heures à la 
salle Area Bacchi, en face 
de l’église : un après-midi 
par semaine pour passer 
un bon moment autour des 
jeux de société ou de la tra-
ditionnelle belote. Lorsque 
le temps le permet, une ba-
lade à pied est même sou-
vent improvisée.   

19 juin 2014 : Pique-nique  
à l’étang de COMBREUX

s  bon à savoir 



En ce dimanche 26 octobre 2014, les trompes du Bien Aller Val Forêt ont célébré leur 
traditionnelle messe de St Hubert en l’Eglise Notre Dame de Rebréchien. Cette der-
nière, décorée pour la circonstance aux couleurs de l’automne, où mousse, feuilles, 
branchages entouraient un magnifique trophée de cerf rappelant l’histoire de leur 
saint patron. 

s bien Aller Val Forêt 

C’est au son des trompes que le père 
Louis Raymond a accueilli les fidèles 
sur le parvis de l’église Notre Dame 
de Rebréchien. De nombreux fidèles 
ont ainsi assisté à l’office religieux, 
marqué par la traditionnelle bénédic-
tion de la brioche qui fut ensuite dis-
tribuée en sortie de messe. 

A l’issue de cette célébration, son-
neurs, conjoints  et invités se sont 
retrouvés à la salle polyvalente pour 
y partager un 
grand moment 
de convivialité 
avec au menu 
une paëlla. 
Nous tenons à 
adresser nos re-
merciements au 
Père Raymond 
et aux élus de 
Rebréchien qui 
nous ont per-
mis par la mise 
à disposition de 
la salle polyva-
lente d’organi-
ser cette bien 

belle célébration en Saint Hubert. Le 
BAVF a réalisé un virage important 
cette année dans son organisation 
et ses projets. 5 sonneurs ont 
quitté notre formation, car ils ne 
se retrouvaient pas dans les 
différents projets du groupe et 
des pupitres qui leur étaient deman-
dés d’occuper à présent. L’élément 
déclencheur de ce gros changement 
de cap  fut le concert que nous avons 

organisé en 
Avril dernier 
à Fleury les 
Aubrais, avec 
les mariniers 
de Loire de 
Gien et le 
cercle St Hu-
bert Bourbon 
V e n d ô m e . 
Les encou-
r a g e m e n t s 
de différents 
ch a m p i o n s 
présents ce 
soir là nous 
ont dynami-

sés et donnés l’en-
vie de franchir une 

marche dans l’évolu-
tion de notre groupe. 

(Surtout qu’ils se sont 
proposés pour venir régulièrement 
nous aider à travailler). 

De nouveaux sonneurs ont intégré 
le BAVF : Jean-François FINEZ en 
3ème voie, Mathieu CHAUMETTE en 
tons bouchés. Nous attendons éga-
lement la réponse d’autres sonneurs 
pour compléter certains pupitres. Ces 
derniers attendent que leur situation  
professionnelle se stabilise. Le BAVF 
version 2014-2015, s’inscrit dans une 
dynamique à moyen terme avec une 
participation au concours de société 
en juin 2015, qui se déroulera en Tou-
raine. 

Et ce sera notre première participation 
à ce type de concours,  l’objectif étant 
de nous classer dans la catégorie qui 
reflète notre réel niveau. 
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s  Nos objectifs 

- en 2016, organisation d’un 
concert de qualité avec une 
autre formation de renom 
pour nous accompagner
- en 2017, nouvelle présen-
tation au concours de so-
ciétés (qui a lieu tous les 
deux ans) pour interpréter 
des fanfares plus consé-
quentes et chercher la caté-
gorie supérieure.

Que de travail en perspec-
tive avec nécessité de trou-
ver une cohésion afin de 
concrétiser nos efforts pen-
dant trois ans et réussir au 
championnat 2017. 

s  bon à savoir 
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Comme beaucoup de communes en France, Rebréchien se 
devait de commémorer le centenaire de la première guerre 
mondiale, 1914-1918. Le monument aux Morts érigé dans 
notre cimetière communal indique la liste de ceux qui sont 
«  Morts pour la France » pendant les guerres de 1870, 1914-
1918, et 1939- 1945. 

En ce qui concerne la première guerre, communément ap-
pelée  « la Grande Guerre », 26 d’entre eux étaient de Rebré-
chien, parce qu’ayant eu un rapport avec le village, soit par 
leur lieu de naissance soit du fait de leur lieu de résidence 
(une même personne pouvant être inscrite sur différents 
monuments aux morts). Le titre de « Mort pour la France » 
a des conséquences morales et matérielles pour la vie des 
familles. 

nous avons souhaité honorer leur mémoire à partir de 
recherches réalisées par Monsieur Raymond Barrier (pas-
sionné de généalogie) – www.loiretgenealogique.org

Louis Alexandre ASSELInEAU né le 25 
juin 1893 à Paucourt (45). Fils de Frédé-
ric Louis ASSELINEAU, et de Eugénie 
Valentine ASSELIN, domicilié à Rebré-
chien. Mort pour la France, Croix de 
Guerre.

Tué à l’ennemi le 25 octobre 1918, à 
l’âge de 25 ans, à Villers-le-Sec.

Jules émile BARRUET né le 10 no-
vembre 1876 à Rebréchien (45). Fils 
de Joseph Azile BARRUET, et de 
Madeleine Prudence Alphonsine 
ROUX. Marié à  Marie Armantine 
FAUZE le 6 juin 1911 à Chilleurs-
aux-Bois (45). Tué à l’ennemi le 28 
août 1916, à l’âge de 39 ans, à Bois 
la Ville.

Alfred Désiré BOMBRAULT né le 16 dé-
cembre 1886 à Traînou (45).

Fils de Alfred Désiré BOMBRAULT, 
charcutier et de Armance Désirée 

SOUCHET. Marié à Madeleine Caroline 
Louise CAILLARD le 23 septembre 1911 
à Bellegarde (45). Tué à l’ennemi le lun-
di 15 juillet 1918, à l’âge de 31 ans, à La 
Neuville-aux-Larris (51).

Louis dit Bellard BOUChEROn né 
le 9 janvier 1876 à Orléans (45).
Fils de Marie Virginie Joséphine 
BOUCHERON. Marié à Valentine 
Alphonsine Zélie GONDARD le 16 
septembre 1913 à Chanteau (45). 
Mort pour la France. Décédé à l’hô-
pital mixte rue Porte Madeleine le 
11 juin 1915, à Orléans (45) à l’âge 
de 39 ans, suite de maladie.

René Alphonse BRAnChU né le 17 oc-
tobre 1886 à Vennecy (45). Fils de Émile 
Etienne Casimir BRANCHU, cultiva-
teur, et de Marthe Aurélie BOUCHER, 
vigneronne. Célibataire, domicilié à 
Rebréchien. Mort pour la France. Dis-
paru au combat, tué à l’ennemi. Décé-
dé le 28 septembre 1915, à l’âge de 28 
ans, à Neuville-Saint-Vaast (62).

Amédée Joseph BRInOn né le 
4 juin 1891 à Rebréchien (45). Fils 
de Ernest Raymond BRINON et de 
Victorine Alexandrine AJON. Cé-
libataire. Domicilié à Rebréchien. 
Mort pour la France. Décédé sur le 
champ de bataille, à Saint-Benoît-
la-Chipotte (88) le 30 août 1914, à 
l’âge de 23 ans.

Jules Désiré Arthur COURTIn né le 19 
août 1874 à Rebréchien (45). Fils de Jo-
seph Alexandre COURTIN, vigneron, 
et d’Anne Victorine Eugénie SOULIER. 
Mort pour la France. Tué à l’ennemi. 
Décédé le 11 juin 1916, à l’âge de 41 
ans, à Vauquois (55).

émile GAGnEUX né le 12 mai 1882 
à Sennely (45). Cultivateur. Fils de 
Jacques GAGNEUX, cultivateur, et 
de Aimée Flavie GOUINEAU, Marié 
à  Marie Elisa LUSSAN. Mort pour 
la France. Tué sur le champ de ba-
taille, le 24 mars 1916, à l’âge de 33 
ans, à Verdun (55) au Mort Homme.

Méen Maurice JEREAUME né le 3 juin 
1882 à Rebréchien (45). Fils de Jules 
Ernest Alexandre JEREAUME, cultiva-
teur, et de Marie Elisa Séraphine BOU-
CHER, Marié à Maria Georgette FAU-
CHEUX le 9 janvier 1909 à Rebréchien 
(45).Mort pour la France. Décédé le 15 
juillet 1915, à l’âge de 33 ans, suite de 
blessures de guerre à Montauville (54) 
- Bois le Prêtre.

Camille Charles Raoul LECOMTE 
né le 15 mai 1881 à Rebréchien 
(45). Fils de Edouard Charles 
LECOMTE, couvreur, et de Féli-
cie Ernestine GRILLIÈRE, Marié 
à  Clothilde Henriette MAROIS le 
7 février 1907 à Chécy (45). Mort 
pour la France.  Tué à l’ennemi le  
21 mai 1915, à l’âge de 34 ans, à 
Montauville (54) - Bois le Prêtre.

Complément d’histoire : Nos poilus de Rebréchien 

s Vingt-six d’entre eux sont morts entre 1914 et 1918

Stèle apposée au monument aux 
morts – Cimetière de Rebréchien
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Clément Georges LIGER né le 21 fé-
vrier 1890 à Mareau-aux-Bois (45). 
Fils de Désiré LIGER, domestique 
et de Victorine Marie Zélie AGNAN. 
Mort pour la France. Tué à l’ennemi 
le 2 octobre 1916, à l’âge de 26 ans, à 
Rancourt (80).

Paul Jules Joseph MALnOUE né 
le 2 mars 1894 à Rebréchien (45). 
Fils de Jules Alphonse MALNOUE, 
charpentier, et d’Estelle Octavie 
BOURREAU. Mort  pour la France. 
Tué à l’ennemi par obus, le 11 dé-
cembre 1916, à l’âge de 22 ans, au 
ravin du Brazil, près de Verdun (55) 

Jules MASSIAS né le 12 avril 1892 
à Rebréchien (45). Fils de Hippolyte 
Alexandre MASSIAS, cultivateur, et de 
Célina Joséphine Euphrasie GILBERT, 
cultivatrice. Mort pour la France. Décé-
dé le 22 septembre 1914, à l’âge de 22 
ans, à Méry-sur-Seine (10) rue Delaître. 
(Suite blessures)

Jules Armand PELLé né le 9 juillet 
1887 à Rebréchien (45). Fils de 
Émile Alfred PELLÉ, cultivateur, 
et de Eugénie Joséphine DRÉ-
MAILLER, cultivatrice. Mort pour 
la France. Disparu au combat. Dé-
cédé le 24 septembre 1914, à l’âge 
de 27 ans, à Cheppy (55).

Georges SEGRéTIn né le 16 avril 1898 
à Rebréchien (45). Fils de Louis Etienne 
SEGRÉTIN, brigadier forestier et de 
Pauline Lucie Élise BRÉCHEMIER. Mort 
pour la France. Décédé le 22 août 1918, 
à l’âge de 20 ans, à Villers-Cotterêts 
(02). Blessures de guerre.

Clotaire Eusèbe Edmond SOU-
LAS né le 21 février 1888 à Rebré-
chien (45). Fils de Émile Eusèbe  
Hippolyte SOULAS, cultivateur, et 
de Amanda Armantine Alphonsine 
GRILLÈRE, cultivatrice. Mort pour 
la France. Tué à l’ennemi. Décédé 
le 14 septembre 1917, à l’âge de 29 
ans, à Cerny-en-Laonnois (02). 

Paul henri Florentin SOULAS né le 20 
septembre 1898 à Rebréchien (45). Fils 
de Isidore Louis Désiré SOULAS, culti-
vateur, et de Marie Florentine Flore 
BAUDET. Mort pour la France. Bles-
sures de guerre.

Décédé le 7 juin 1918, à l’âge de 19 
ans, à Nubécourt (55) - Fleury sur Aire. 
(hôpital temporaire )

Paul Adolphe TABOURET né le 28 août 
1884 à Rebréchien (45). Fils de François 
Augustin Célestin TABOURET, cultiva-
teur, et de Louise MACHICOISNE. Mort 
pour la France. Tué à l’ennemi. Décédé 
le 31 octobre 1918, à l’âge de 34 ans, à 
Zulte (Belgique)

Charles henri Zéphirin TEXIER né 
le 20 avril 1883 à Rebréchien (45).
Fils de Jean Baptiste TEXIER, jour-
nalier, et de Élisa Zéphiryne BRAN-
CHU, journalière, Marié à  Yvonne 
Marie THUREAU. Mariés le 26 oc-
tobre 1905 à Loury (45). Mort pour 
la France. Broncho pneumonie. 
Décédé le 24 octobre 1918, à l’âge 
de 35 ans, à Malzéville (54). Hôpital 
auxiliaire. 

Raoul Léon ThAUvIn né le 12 juillet 
1881 à Baule (45). Fils d’Adolphe 
THAUVIN, vigneron et de Léontine 
GUILLON, âgée de 28 ans environ. 
Marié à Marie Angélina AUBERT le 24 
mars 1906 à Saint-Jean-le-Blanc (45).
Domicilié à Rebréchien. Mort pour 
la France.  Tué à l’ennemi. Décédé 
le 16 juin 1914, à l’âge de 32 ans, à  
Neuville-Saint-Vaast (62).

Maurice Albert ThIERCELIn né le 
11 juin 1885 à Marigny-les-Usages 
(45). Fils de François Augustin 
Fleuentin THIERCELIN, cultivateur, 
et de Émilie Rosalie ROCHER. Veuf 
d’Ambroisine THUILLIER. Domicilié 
à Rebréchien. Mort pour la France, 
Médaille Militaire, Croix de Guerre. 
Décédé le 12 février 1917, à Paris 
Vème (75) Hôpital auxiliaire. Bles-
sures de guerre.

Gabriel Joseph ThO-
MAS né le 12 juillet 
1876 à Rebréchien (45).
Fils de Félix Alexandre 
THOMAS, journalier, 
et de Joséphine Clé-
mentine PRÉ. Marié à  
Armantine Marie MO-
REAU  le 9 janvier 1904 
à Rebréchien (45). Mort 
pour la France. Disparu. 
Décédé le 22 septembre 
1916, à l’âge de 40 ans, 
à Maurepas (80). 

François Eugène 
ThOMAZET né le 12 
juin 1882 à Pérignat-
sur-Allier (63). Fils de 
Michel THOMAZET et 
de Marguerie VAURE. 
Marié à Anne COU-
CHARD, receveuse 

buraliste à Rebréchien, domiciliés 
à Rebréchien. Mort pour la France. 
Tué à l’ennemi. Décédé le 22 dé-
cembre 1914, à l’âge de 32 ans, à 
Boureuilles (55).

Christian André ThUREAU né le 3 fé-
vrier 1894 à Traînou (45). Fils de Louise 
THUREAU, domestique, Mort pour la 
France. Tué à l’ennemi. Décédé le  20 
juillet 1918, à l’âge de 24 ans, au Bois 
de Courtin. (Marne)

Jules Léon ThUREAU né le 27 
mars 1892 à Rebréchien (45). 
Célibataire. Fils de Jules Alfred 
THUREAU, journalier, et de Rosa-
lie Mathilde Césarine DURAND, 
couturière. Mort pour la France. 
Blessures de guerre. Décédé sur le 
champ de bataille le 11 septembre 
1914, à l’âge de 22 ans, à Laimont 
(55) - Bois de Laimont.

Louis Joseph ThUREAU né le 19 août 
1883 à Rebréchien (45). Fils de Jules Al-
fred THUREAU, journalier, et de Rosalie 
Mathilde Césarine DURAND, couturière. 
Marié à  Lucie Juliette Léontine MACHI-
COISNE. Mort pour la France. Tué à l’en-
nemi. Décédé le 29 septembre 1914, à 
l’âge de 31 ans, à Cheppy (55).

s  bon à savoir 
S’il y a des descendants de ces poi-
lus désireux d’en savoir plus sur 
leurs ancêtres et leurs origines, 
qu’ils n’hésitent pas à se mettre en 
rapport avec Monsieur Barrier, ce 
serait une bonne occasion de dé-
buter une généalogie pour chacun 
d’entre eux.

Soldats Français dans  
les tranchées avant l’assaut

Complément d’histoire : Nos poilus de Rebréchien 
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Complément : Art 

s  connaissiez-vous 

Pierre louis courtin ?

En 1939, Pierre Courtin prend des leçons de gravure à l’École 
régionale des beaux-arts d’Orléans, même s’il consacre en-
core la plus grande partie de son temps à des travaux agri-
coles ou de bûcheronnage. Venu à Paris en 1942, il est élève 
de Lucien Pénat à l’École nationale 
supérieure des beaux-arts, il y fré-
quente les élèves des ateliers voisins 
dont Geoffroy Dauvergne chez Jean 
Dupas, puis travaille, en 1943, à l’aca-
démie Julian ou chez André Lhote. Il 
entreprend différentes besognes pour 
Jacques Villon qu’il continue de voir 
jusqu’en 1951. 

En 1944 il fréquente l’académie Ran-
son où il a Francis Gruber pour cor-
recteur. Il fait la connaissance de 
César Domela, Herbin, Magnelli, Pe-
vsner, Poliakoff et d’autres peintres 
abstraits, ainsi que du critique Charles 
Estienne. 

En 1947, Pierre Courtin travaille 
comme ouvrier imprimeur en taille-
douce chez Georges Leblanc où il reste 
jusqu’en 1951. Disciple de Charles Sa-
poulin, il tire les gravures de Villon et 
de Roger Vieillard. Il expose au Salon 
des réalités nouvelles et, en 1948, à la 
biennale de Venise. 

En 1949, Courtin crée avec Gérard 
Vulliamy, Ubac, Chastel et quelques 
autres, le  groupe Graphies. Il parti-
cipe à l’exposition internationale de gravure au Petit Palais. 
Il devient en 1950 membre du comité directeur du Salon de 
mai et le demeure jusqu’en 1969. Pierre Courtin présente 
en 1951 son livre Six poèmes de Nicolas Beauduin chez 
Colette Allendy qu’il connaît depuis quatre années, et chez 
qui il rencontre Hartung, Schoffer, Soulages, Schneider, 
Doucet, Wols, Bryen, Atlan,Picabia, Deyrolle. Il achète une 
presse, quitte Paris pour s’installer en banlieue. 

En 1952 il réalise une trentaine de gravures pour un frag-
ment de poème d’Éluard et décide, avec Charles Estienne, 
Lapicque, Néjad, Degottex, René Duvillier, Istrati, de créer 

un Salon d’octobre, en réaction contre le Salon de mai. 

En 1953, il participe à la biennale de São Paulo. Il présente 
en 1957, une exposition personnelle à la galerie Jeanne 
Bucher. Il rencontre Heinz Berggruen avec qui il reste en 

contact jusqu’en 1969. 

En 1959, Courtin participe à docu-
menta II à Kassel et réalise une expo-
sition personnelle chez Berggruen. 

En 1960 il expose à la XXXe biennale 
de Venise et à la galerie John Lefevre 
à New York. Dans les années 1960, 
Courtin expose notamment au Ste-
delijk Museum d’Amsterdam (1964), 
au musée d’Ulm, à la galerie Saiden-
berg de New York (1966) et au Arts 
Club de Chicago (1967). En 1971, la 
galerie Benador de Genève présente 
ses peintures, gouaches et gravures. 

D’importantes expositions de son 
œuvre ont lieu par la suite à Paris, 
à la galerie La Hune (« 25 ans de 
gravure », 1972), au musée-château 
d’Annecy, à Montbéliard et au musée 
de Worpswede, en Allemagne, ainsi 
que dans différentes villes de France 
(1973). À cette occasion est présenté 
le catalogue de son œuvre gravée. 

De 1974 à 1981, il réalise plusieurs 
cartons de tapisserie, dont l’une de 
110 mètres carrés pour le Bureau In-

ternational du Travail à Genève (BIT). Enfin en  1992, il pu-
blie un travail intitulé Les Balbutiements du désir pour la 
revue d’art Trou.

C’est un artiste, un peintre et graveur né dans notre village  
à Rebréchien le 20 janvier 1921, mort le 14 septembre 2012. 

Pierre Louis Courtin a exposé en 1989 à la Galerie 
Claude Bernard de Paris et Claude Bernard Gallery 
à New York. Ses récompenses ont été en 1960 : prix 
Bright de la XXXe biennale de Venise et en 1971 : 
Grand Prix national des arts.

Source : Wikipédia
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Tarifs communaux 2015

s  connaissiez-vous 

Pierre louis courtin ?

Salle des Fêtes - Place de l'église 

Pour les particuliers de la commune

24 heures 125 e

48 heures 184 e

72 heures (samedi, dimanche, lundi) 258 e

Vin d'honneur 61 e

Salle Polyvalente – Rue Marguerite de guitaut

Vin d'honneur par 1/2 journée soit 6h 116 e

Réunion : Coût horaire 44 e

Particuliers de la commune

24 heures 335 e

48 heures 443 e

72 heures (samedi, dimanche, lundi) 518 e

location de vaisselle 41 e

Personnes extérieures

24 heures 809 e

48 heures 1 013 e

72 heures (samedi, dimanche, lundi) 1 217 e

location de matériel communal 

Pour les particuliers de la commune

1 plateau + 2 tréteaux 5 e

1 banc 1 e

1 tente 4 m x 8 m 59 e

Tennis – courts extérieurs 

Badge familial pour une année complète 40 e

Taxe de raccordement - Assainissement

Maison neuve 1 637 e

Maison déjà équipée d'un assainissement individuel 820 e

concession cimetière 

Concession trentenaire 74 e

Concession cinquantenaire 155 e

Case dans colombarium ou mini-caveau

Concession trentenaire 318 e

Concession cinquantenaire 530 e

Taxe de dispersion dans le jardin du souvenir 53 e

Pour rappel, le conseil Municipal lors de la session du 30 octobre 2014  
a décidé de ne pas augmenter ses tarifs communaux. 

Pour tout renseignement, contacter la Mairie au 02.38.65.61.15
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