
Chères Rébriocastinoises, chers Rébriocastinois,

Cela fait maintenant 4 mois que le Conseil Municipal est

installé et que nous sommes au travail dans ce contexte si

particulier. 

Une période Covid-19 inédite qui nous a empêchés de fêter notre 14 juillet

et de tenir notre forum des associations. Un manque de visibilité

compliqué dans un département classé en zone d'alerte où il incombe à

chacun de respecter gestes barrières et port du masque dans tous les

lieux publics. 

Au cours de cet été, plusieurs actions ont pu être réalisées sur la

commune (mur du cimetière, éclairage à LED rue du Haut Thibert et rue du

Pré Bouché, renforcement de dispositifs de sécurité sur la voie publique,

nouvelle cour d’école…). Nous avons également mis toute notre énergie à

rendre possible dans les meilleures conditions la rentrée des classes, la

reprise de la restauration scolaire et la rentrée des associations, en

veillant à chaque fois à mettre en place les protocoles sanitaires

nécessaires. Volonté aussi d’aider nos commerces, impactés

économiquement. Malgré un budget municipal fragilisé, les solidarités

doivent prévaloir. La période n’est pas facile, mais nous devons faire

face et surtout garder l’espoir.
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promouvoir, transmettre et développer l'accès au spectacle vivant et

toutes formes d'expressions artistiques. Pour cela elle organisera des

ateliers de théâtre et participera à la diffusion de spectacle. Rendez-vous

est donné tous les lundis de 19h à 22h à la salle des fêtes pour un atelier

de théâtre où toutes les formes d'expressions seront abordées.

Cet atelier est ouvert à toute personne de 15 à 99 ans et l'adhésion

annuelle est de 20 euros. L'objectif de cette première année est de

proposer un spectacle aux administrés en juin 2021.

La dynamique associative est bien présente à Rebréchien,

en effet une nouvelle association vient de se créer le

"Rebrech théâtre". Elle a pour objet de :

AGENDA

OCTOBRE ROSE
Cette année encore, notre commune se

mobilise pour la campagne de

dépistage du cancer du sein "Octobre

rose". Pour ces raisons, notre mairie et la

salle Area Bacchi s’illumineront de rose.

Notre place de village recevra plusieurs

visuels, dont un cœur créé et offert par

un artisan ferronnier de la commune,

Richard Barbier.

Nos commerçants aussi se mobilisent,

vous trouverez des dépliants sur le

dépistage du cancer du sein dans leurs

commerces.

REPAS DES ANCIENS
En raison du contexte sanitaire actuel, la

commission a annulé le repas des

anciens prévu le dimanche 10 octobre.

ANNULATION DU MARCHÉ DE L'ARTISANAT
ET DE LA RANDONNÉE D'AUTOMNE
En raison du contexte sanitaire actuel,

Familles rurales et le RCR ont décidé

d'annuler leur manifestation. 

17 OCT - L'OTR'CIRK
Spectacle gratuit proposé par familles

rurales, à 20h30 au gymnase, troupe

profesionnelle déjà prestente au carnaval

2019.

11 NOV - CYCLO CROSS DU RLC
Rendez-vous à la Zone de l'Epinay.

Dans le cadre du projet de «Participation citoyenne» la municipalité

ouvre toutes les commissions municipales, à l'exception de la commission

Ressources humaines, afin d’associer les citoyens de la commune de

Rebréchien aux grands thèmes de la vie communale. Les commissions

municipales ouvertes à deux membres extérieurs au maximum sont au

nombre de sept :  

Finances ; Culture et Citoyenneté ; Seniors et Actions sociales ;
Urbanisme ; Travaux ; Jeunes ; Événementiel
La candidature citoyenne est ouverte à tout citoyen habitant la

commune, à partir de 18 ans, inscrit sur les listes électorales, ou

propriétaire participant aux impôts directs de la commune. Vous êtes

motivés ou avez une compétence particulière, n'hésitez pas à porter
votre candidature par courrier, par mail (rebrechien@wanadoo.fr) ou

déposée en mairie !  

Parce que respecter la démocratie, c’est non seulement écouter les

citoyens, mais aussi et surtout leur permettre d’être acteurs de la vie

communale.



Embellissement du village : Dans le domaine de

l'embellissement du village, l’automne va permettre la

réalisation de plusieurs projets élaborés les mois précédents : la

plantation d’arbres et arbustes sur les espaces verts du mail au

gymnase afin de moduler l’espace  plan de ce lieu.

La réalisation d’une haie d’arbustes à petits fruits 

(framboises, groseilles, cassis) entre le parking et le terrain de

pétanque , près des écoles. Projet gourmand à destination des

écoliers et des habitants.

Travaux : Au mois de juillet le mur du cimetière a été refait en

laissant les pierres apparentes, une très belle réalisation.

Au mois d’août c’est le revêtement de la cour de l’école ainsi

que celui de l’allée piétonne cheminant entre la cantine et la

salle polyvalente qui ont été refaits. 

Au mois de septembre, la façade nord de notre gymnase a été

nettoyée.

Sécurité routière : 2 ralentisseurs ont été installés rue

Marguerite de Guitaut ainsi que des visuels 30km/h au sol sur

toutes les entrées de zone 30 et une ligne blanche continue

entre la mairie et le centre bourg. 

Écologie : Des éclairages à leds ont été installés rue

Marguerite de Guitaut, rue de l’Orme au roi, rue du Haut Thibert

et une partie de la rue Pré Bouché. L’éclairage du centre bourg

est maintenant arrêté de minuit à 5h du matin.

RÉVISION DU PLU : LE TRAVAIL A COMMENCÉ !
Suite à la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en

octobre 2019 supprimant la ZAC multi sites, la commune

souhaite désormais se munir d’un document d’urbanisme

actualisé, définissant un projet cohérent pour Rebréchien à

horizon 2030. 

L’équipe municipale a ainsi entrepris un processus de
révision du PLU et deux réunions avec le bureau d’études

ATOPIA et IEA 45 ont déjà été réalisées, en juin et septembre

2020, ce qui a permis de rédiger le diagnostic de la

commune et l’état initial de l’environnement. En tant

qu’habitant ou acteur économique de Rebréchien, le PLU

vous concerne directement ; à ce titre, un registre de
concertation publique est disponible en mairie pour vous
permettre d’inscrire remarques et contributions sur la
révision du PLU.
D’ici quelques semaines, une première exposition présentant

les grands enjeux du diagnostic communal sera déployée. De

plus, une réunion publique d’informations et d’échanges sera

également organisée. Restez informés ! 

Mairie de Rebréchien,  

16 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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 INFORMATIONS CCAS : 
Vous rencontrez des difficultés et souhaitez des informations

sur les aides financières potentielles, le Centre Communal

d’Action Sociale de Rebréchien vous informe que :

l’UTAS de Jargeau est à même de vous apporter informations,

orientations et accompagnement .

Un travailleur social évaluera votre situation et vous proposera

un rendez-vous à l’antenne de Neuville - aux - Bois.

Unité Territoriale d’Aide Sociale de l’Est Orléanais
1 A rue Maraichers - Jargeau

02.38.25.69.69

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h

Le lundi 31 août l’équipe

enseignante au complet a

fait sa rentrée. Ils ont

préparé leur classe pour

l’arrivée des enfants et 

ont tout mis en place pour respecter le protocole sanitaire

reçu quelques jours auparavant.

Accompagnées de nos ATSEM, Fatima et Madeline, ainsi que

de Noëlly, en formation alternance au CAP petite enfance,

tous étaient parés pour cette rentrée. 

Et c'est avec plaisir que le 1er septembre au matin, l'équipe

enseignante a accueilli les 105 enfants, répartis dans 5

classes. 

Tout s'est bien déroulé, enfants et enseignants étaient

vraiment heureux de se retrouver.
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