
AGENDA
                  Chers Rebriocastinoises, chers Rebriocastinois,

Voici venu votre Rebrech’infos d’hiver.  Je vous en souhaite

une bonne lecture. 

Ainsi s’est achevée 2020, une année particulièrement

difficile, marquée par une crise sanitaire sans précédent

ayant entraînée pour chacun d’entre nous une manière de

vivre complètement bouleversée. Chacun à dû s’adapter,

respecter d’indispensables gestes barrières et accepter de

contraignants efforts. Les chiffres parlent d’eux-mêmes,

avec 80.000 décès en France et plus de 2,3 millions de

victimes dans le monde. 

A présent, 2021 est là, avec ses espoirs, ses incertitudes,

son manque de visibilité et ses contraintes. Même la

traditionnelle cérémonie des vœux du Maire n’a pu avoir

lieu. Il aura fallu s’en tenir aux vœux formulés dans le

bulletin municipal distribué en fin d’année. Aujourd’hui, les

premiers vaccins sont là et les centres de vaccination se

retrouvent vite saturés. Priorité a été donnée aux

personnels de santé, aux résidents d’EHPAD et aux

personnes âgées de plus de 75 ans. 

Quant à la vie municipale, elle continue au gré des

annonces de confinement, de déconfinement,

d’allègement, de renforcement de protocoles sanitaires,

de couvre-feu, d’ouverture de salles de sport pour les

fermer de nouveau. A chaque semaine ses règles, que

nous nous efforçons de faire appliquer. Mais nous ne

lâchons rien et malgré un contexte difficile,  l’équipe

municipale reste mobilisée pour mettre en œuvre ses

engagements en matière d’urbanisme, d’embellissement,

de sécurité et de solidarité. 

A toutes et à tous, je souhaite courage et patience, avec

pour espoir un avenir meilleur. 
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La distribution des chèques cadeaux
de Noël s’est effectuée le vendredi
18/12 et le samedi 19/12 à la mairie.
Disponibles, durant tout le mois de
janvier en mairie, ces chèques cadeaux
sont offerts aux enfants de 0 à 6 ans
habitants sur la commune. Certaines
familles n'ont pas  encore  récupéré
leur chèque cadeaux,  une dernière
permanence se tiendra à la mairie 
le samedi 20 février de 14h à 16h. 

20 février - permanence chèques

cadeaux à la mairie

06 mars - à la rencontre de mon

Maire - salle Area Bacchi

19 mars - ramassage des

encombrants

21 mars - carnaval - Familles

Rurales (sous réserve)

25 mars - conseil municipal



RESTAURANT COMMUNAL : 
La rentrée scolaire de janvier s’est effectuée sous

le coup d’un nouveau protocole sanitaire. Il était

très impérieux de le mettre en action dès les

annonces gouvernementales du vendredi 15 janvier.

C’est pourquoi les élus référents sont allés au

restaurant communal afin de travailler avec les

personnels  à sa mise en œuvre. Outre l’obligation

d'appliquer le protocole, nous avons la volonté de

veiller au bon respect des consignes sanitaires

pour la santé des enfants, des familles, des agents

et de l'équipe enseignante.

Nous étions déjà en cohérence avec la plupart des

dispositions. Cependant, nous avons redisposé

certaines tables au sein du restaurant communal,

pour encore plus de distanciation entre les groupes

classes.

Comme la sécurité sanitaire de tous nous importe

énormément, nous avons décidé en plus de la

désinfection faite à la main d’investir dans un

brumisateur, qui permet de diffuser sur toutes les

surfaces (tables, chaises, poignée de portes, …) un

produit virucide. Que chacun se rassure, ce

désinfectant efficace contre le COVID, est sans

danger pour l'humain. Cet appareil sera utilisé tant

dans le restaurant communal qu’au sein des

classes ou de la salle de motricité. 

Les employés communaux, les ATSEM et Mme

Zamora ont bénéficié d’une formation, afin de

pouvoir l’utiliser au mieux.
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AIRE DE JEUX : 
Au printemps, vous pourrez profiter sur le mail
de la nouvelle aire de jeux avec sol
amortissant en polyuréthane. Une nouvelle
structure accessible aux enfants, avec
panneaux ludiques pour les petits sur le bas,
marelle intégrée au sol  et toboggan ou
escalade pour les plus grands. Et bien sûr, les
enfants pourront continuer à profiter d'un bac
à sable. Cette aire de jeux sera accessible
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et un
jeu à bascule leur sera aussi accessible.

CCAS :
Votre situation a changé, vous rencontrez des

difficultés financières ou familiales,  le Centre

Communal d’Action Sociale de la commune

est présent pour vous accompagner, en toute

confidentialité, dans la recherche de solutions

et vous orienter vers des services adéquats.

Téléphone : 02 38 65 61 15
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La vaccination contre  la COVID-19 a débuté dans le

Loiret pour les plus de 75 ans, hors résidents en

Ehpad, et pour les personnes pouvant développer une

forme  grave de la maladie (insuffisance rénale

chronique sévère, cancer sous  traitement,

transplantation, trisomie…), quel que soit leur âge.

Pour les habitants de Rebréchien, le centre de

vaccination le plus proche se situe  à  La Passerelle

(57, boulevard de Lamballe), à Fleury-les-Aubrais.  La

vaccination se fait uniquement sur rendez-vous

(aucun patient ne sera vacciné sans cette  étape

préalable), prioritairement sur le site

www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/loiret ; vous

pouvez solliciter l’aide d’un proche si besoin ou

contacter la mairie. il est également possible de le

faire via https://www.sante.fr/centres-vaccination-

covid.html , au 0 805 021 400 (numéro régional) ou

au 0 800 009 110 (numéro national).
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Dans les mois qui viennent un parking en enrobé

de 16 places sera réalisé sur le haut du mail. Ce

parking étant financé à 80% par le département

du Loiret. Dans ce projet,  sera inclus un câblage

électrique permettant l'installation ultérieure

d'une borne de recharge pour  véhicules

électriques.  

Il est également prévu d’agrandir la zone en

béton désactivé au niveau de la descente des

cars. Actuellement les passagers qui sortent par

la porte arrière  sont directement en contact

avec la terre, glissante et dangereuse par temps

de pluie. 

EMBELLISSEMENT :
Un projet d’implantation d’un verger jouxtant

le mail sera réalisé à  l’automne prochain par

nos services techniques, à proximité des

vestiaires de football. Celui-ci viendra 

 compléter l’offre du « jardin gourmand » situé

à près de l’école.

Dans le cadre de l’amélioration des espaces

verts des rues et  des placettes dans les

différents quartiers, le Bas de Jumeau,  la rue

du Levant et la rue du Puits seront embellies

cette année.

Leurs résidents seront sollicités pour échanger

sur les projets envisagés.

RETOUR SUR : 
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UN PROJET DE PARKING PLACE DE L’ÉGLISE : 

AVANT P
ROJET
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URBANISME
Lotissement du Hameau de Pigage : 
Maintenant que la viabilisation est achevée sur le hameau,  les

premières constructions ont commencé. Bientôt de nouvelles

familles nous rejoindront pour la rentrée scolaire 2021.

Lotissement du Clos du Caquet : 
La viabilisation du Clos a commencé, c’est parti pour plusieurs

mois de travaux ! En 2021,  seule une première tranche de 29

lots constructibles sera viabilisée. 

Un bassin de rétention des eaux de ruissellement est également

en cours de réalisation en limite du lotissement de Pigage.

Transport  à la demande : 
Remi+ Mobilité est un service à la demande qui emmène les

personnes vers la commune principale du secteur. Il prend en

charge la personne de son domicile jusqu’à un point d’arrêt.

Attention pour utiliser ce service il est nécessaire d’effectuer une

réservation au 0 800 00 45 00 la veille avant midi. Le service

fonctionne seulement les lundis et jeudis.
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DU CÔTÉ DE LA CCF

Vous souhaitez découvrir, vous initier ou vous perfectionner aux usages numériques ? 
Le Conseil départemental lance une nouvelle offre de services avec des ateliers numériques,
d’initiation ou de perfectionnement, à proximité de chez vous en lien avec la CCF. 
De nouvelles sessions sont programmées sur Rebréchien, Loury, Trainou. 
Pour vous inscrire, contactez directement les médiateurs numérique du Conseil départemental
Aurélien Marie : 06 73 76 62 67/Bénédicte Laplace  : 06 25 27 32 16


