
AGENDA

14 juillet : Pas de festivité

01 septembre - Rentrée scolaire

05 septembre - Forum des

associations

11 octobre - Repas des anciens

17 et 18 octobre - Marché de

l'artisanat - Familles Rurales

25 octobre -  Marche

départementale  - RCR - Ouverte

à tous

 

REBRECH'INFOS

la liste que j'avais l'honneur de conduire. Le conseil municipal

officiellement installé le 23 mai 2020 m'a élu maire de

Rebréchien. Pour moi, c'est un grand honneur. Soyez assurés

qu'avec mon équipe tout sera fait pour mener à bien un

projet de vie pour Rebréchien conformément à nos

engagements de campagne. Soucieux d'être transparent et

de communiquer, je vous souhaite à tous, une bonne lecture

de ce Rebrech'infos d'été.

Les doigts de fée fêtent leur vingt ans
Au mois de juin, l'association les doigts de fée devait fêter

leur vingt ans par la mise en place d'une exposition. Avec

la crise sanitaire cet évènement n'a pu avoir lieu ! Nous

revenons donc en images sur les beaux moments partagés

par l'association durant ces vingt dernières années ! 

Nous tenions également à les mettre en valeur car

l’association a répondu présent pour coudre avec d'autres

bénévoles près de 400 masques en tissu pour les

administrés de Rebréchien ! Encore un très grand merci

aux couturières.

Les terrains de tennis municipaux
Après la reprise de l’enrobé bitumineux poreux souple à 

l’automne dernier par l’entreprise VDLE, restait à faire le

changement des serrures à cartes et la peinture des 2

terrains de tennis, y compris le tracé des lignes, la pose

des poteaux et des nouveaux filets. Pour accéder et jouer

au tennis sur des courts  refaits à neuf, il conviendra de

s’acquitter d’un badge familial d’un coût de 40 euros

auprès du secrétariat de Mairie (sur RDV).

Chères Rebriocastinoises, chers Rebriocastinois,
 

Le 15 mars 2020, dans un contexte sanitaire

grave, une majorité de suffrages s'est portée sur

DU CÔTÉ DE LA VIE ASSOCIATIVE

LE MOT DU MAIRE, 
ÉTÉ 2020

BON À SAVOIR

Thierry LEGUET



Élection du conseil communautaire le 3 juin 2020 
Monsieur Jean François Deschamps  d'Aschères-le-

Marché a été élu président de la CCF. Notre maire,

Thierry Leguet,  a été élu 3 ième vice président.
 

Proposition d'entretien assainissement individuel 

Votre habitation est équipée d’un système

d’assainissement non collectif pour le traitement de

vos eaux usées. Le  bon  fonctionnement  de  cet

équipement  impose  un  nettoyage  régulier, 

 effectué en moyenne tous les 4 ans. 

Pour   vous   aider   à   réaliser   cette   opération  

 avec   plus   de   facilité   et   à   moindre   coût,   le   

Service   Public d’Assainissement  Non  Collectif   de  

la  CCF a  sélectionné une entreprise  avec laquelle  

il  a  défini un  service  adapté,  à  tarif  négocié,

soit  40  %   en dessous du tarif habituel. Vous

souhaitez bénéficier de ce service ? Inscrivez - vous

avant le 30 septembre 2020.

Toute l'info sur : www.cc-foret.fr ou au 02 38 91 52 88
 

 

La Mairie, l'école, la salle polyvalente et le
gymnase ont fait l’objet de  travaux conséquents
cette année. L’entreprise Hamonière d’Aschères-le-

Marché est intervenue pour  changer 7 fenêtres et 2

portes afin de remplacer les  anciennes, en bois sans

double vitrage. Cet investissement permettra  entre

autre un bien meilleur confort thermique et sonore.

Ensuite ce  sera l’intégralité de la cour des

élémentaires qui aura un nouvel enrobé bitumineux

pour remplacer l’actuel, dégradé. Enfin des travaux

ont été réalisés au gymnase et à la salle polyvalente

par l’entreprise « Braun étanchéité » pour faire suite

aux infiltrations d'eaux pluviales et par   l’entreprise

HB Renov afin d'assurer le volet intérieur, la reprise

des peintures des vestiaires hommes et femmes, le

local technique, le local infirmerie et le couloir

principal. Le sas d'accès à la  salle de réunion de la

mairie a lui aussi été refait à neuf par la société AE

Déco Design.

Mairie de Rebréchien,  

18 Route de Neuville aux Bois, 45470 Rebréchien

Téléphone : 02 38 65 61 15 / mail : rebrechien@wanadoo.fr

Site internet : www.rebrechien.fr

Pour s'abonner à la page : Commune de Rebréchien
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RETOUR SUR  

Nouvelle urbanisation à Rebréchien 
L'accès au  lotissement du « hameau de Pigage »,

comprenant 23 maisons individuelles et 2 ilots de 4

logements a débuté. Les travaux de voirie pour

accéder à la parcelle ont fait l’objet d’un Projet

Urbain Partenarial (PUP) avec la Société Sol et

Aire, puis confiés à l’entreprise TP Pasteur suite à

l’appel d’offres à  Marché public initié par notre

maître d’œuvre, la société INCA. Ces travaux de

voirie ont débuté le 18 mai et devraient être

terminés fin juillet. Tous les terrains ont été pré-

reservés, prouvant l'attractivité de notre village.


