
AGENDA

08 mai - commémoration de la

seconde guerre mondiale - 11h

28 mai - concert dans l'église -

sous réserve

05 juin - exposition photos - salle

polyvalente - sous réserve

13 juin - Miss Loiret - salle

polyvalente

20/27 juin -  élections

départementales et régionales -

salle polyvalente

communal, des comptes-rendus de conseils municipaux affichés en Mairie ou des rencontres que

nous vous proposons chaque 1er samedi du mois à 11 heures à la salle Area Bacchi. 
Concernant la situation sanitaire dans le Loiret, elle reste préoccupante, la COVID-19 est toujours en

circulation et il convient de respecter encore gestes barrières et recommandations. Sur la commune

tous les séniors de plus de 75 ans ont pu être vaccinés et depuis le 15 avril 2021, les plus de 60

ans sont éligibles à la vaccination. En cas de difficultés, notamment sociales ou financières, notre

CCAS reste à votre écoute. 
Quand à l’activité communale, elle se poursuit. Sur le volet financier, le compte administratif 2020

arrêté lors du conseil du 25 mars 2021 révèle un excédent global cumulé de 363.271,24 €. Le

budget prévisionnel 2021 s’établissant quant à lui à 1.843.091,90 € dont 564.562,73 €
d’investissements. Outre le remboursement du déficit d’investissement des années 2019 et 2020,

de nombreux projets seront donc réalisés cette année. A titre d’exemples, une nouvelle aire de jeux

et un parking 16 places en enrobé sur le mail, 3 dispositifs de vidéo protection, l’embellissement de 3

quartiers, 400 mètres de trottoirs route de Neuville et rue du Pré bouché, 30 nouvelles têtes

d’éclairage de rue à LED ainsi que le renouvellement de notre parc informatique pour la Mairie et

l’école. 

Le 13 juin nous accueillerons l’élection de Miss Loiret 2021 (sans public), qualificatif pour Miss France.

Les 20 et 27 juin prochains, vous serez appelés à voter dans le cadre des élections départementales

et régionales. A titre exceptionnel, ces élections se tiendront à la salle polyvalente, plus spacieuse. 

Profitez bien de la belle saison et surtout prenez soin de vous en attendant des jours meilleurs qui

nous permettront assurément de nous retrouver. 

Sincères salutations

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Le gouvernement a tranché ! Les élections départementales et

régionales initialement prévues en mars auront finalement lieu

les 20 et 27 juin 2021. La Municipalité a demandé à la

Préfecture du Loiret de bien vouloir autoriser leur tenue à la

salle polyvalente, plus spacieuse que la salle Area Bacchi, ceci

pour  tenir compte de la crise sanitaire et du double scrutin

nécessitant 2 espaces de vote en un même lieu. 

REBRECH'INFOS
LE MOT DU MAIRE, PRINTEMPS 2021

BON À SAVOIR

Thierry LEGUET
Chers Rebriocastinoises, chers Rebriocastinois,

Voici donc le Rebrech’infos de printemps. Un bulletin en version papier pour vous tenir

informés de l’actualité de notre village, en plus des réseaux sociaux, du site internet 

Compte tenu de cette situation, nous avons besoin

d'assesseurs pour participer à la tenue du bureau

de vote aux côtés des élus sur l’une et l'autre de

ces 2 dates. Merci de vous faire connaître le plus
rapidement possible par mail à
rebrechien@wanadoo.fr/ 02 38 65 61 15



Embelissement
Le printemps est là et le fleurissement de notre commune devrait pointer son nez

dès que le froid nous aura quitté : les massifs et jardinières de la place ainsi que

celles de la mairie seront pourvues de fleurs pour égayer les espaces ; le mur

rénové du cimetière se parera de sa jachère fleurie et elle se retrouvera au bas

des façades face aux commerces, route de Vennecy.

Le quartier des Hachains a été planté de plusieurs tilleuls , don d’un habitant de

la commune que nous remercions chaleureusement. Des nichoirs ont étés

confectionnés et vont trouver place sur le mail et près de l’église. La réalisation

des prochains nichoirs fera l’objet d’une animation partagée avec les enfants du

centre de loisirs. Enfin le quartier du bas de jumeau , la rue du levant ont étés

retenus dans le cadre de l’embellissement des quartiers ;  leurs habitants seront

appelés à donner leur avis sur les projets d’embellissement de leur placette

centrale.

Un festival culturel CCF multi arts sera organisé à

Rebréchien les 12/13/14 novembre 2021 si les

conditions sanitaires le permettent. De la danse, des

contes, un bal avec orchestre, du théâtre et de la

musique bien sûr, classique et contemporaine.

L’idée est de favoriser l’accès à la culture sur le

territoire communautaire en y associant à la fois des

artistes professionnels et les acteurs de terrain que

sont les écoles de musique, les écoles de danse, les

harmonies municipales, les scolaires, primaires et

collègiens, ainsi que les associations culturelles. Une

seconde édition de ce Fest’hiver devrait avoir lieu

les 18/19/20 mars 2022 dans une autre commune

de la CCF. Plus d’informations prochainement… 

DU CÔTÉ DE LA VIE MUNICIPALE
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DU CÔTÉ DE LA CCF

RETOUR SUR  

Concours du plus bel œuf de Pâques
Un Grand merci à tous les participants de notre

concours du « plus bel œuf de Pâques ». Nous

sommes ravis du nombre de participants. Bravo

aux artistes en herbe dont vous pourrez

découvrir les productions dans le hall de la
salle polyvalente.

Professionnel de santé
Rebréchien est une commune attractive et

dynamique. Pour preuve, nous sommes vraiment

très heureux d'accueillir à compter du 27 avril

2021, Mme Mélissa LESSEUR, Orthophoniste.

Ceci est une vraie chance pour notre territoire

rural. Son cabinet est situé au 14 place de
l'église. 



Déjections canines sur le mail J. Guille
Même si aucun arrêté municipal ne réglemente à

ce jour un certain incivisme, il est demandé par

mesure d’hygiène à toute personne promenant son

chien sur l’espace communal, et notamment sur le

mail, de bien vouloir procéder au ramassage de

ses petites déjections, afin d’éviter les souillures, la

prolifération de microbes, les risques de chute, et

surtout de favoriser le bien-être sensoriel, visuel et

olfactif, de tous. On compte sur vous, car lui ne

peut pas ramasser.

J’entretiens devant chez moi !
Notre commune est grande, 1.909 hectares, et nos

agents techniques seulement 3 pour l’entretenir.

Alors à la belle saison, c’est un peu compliqué !

Certes, cette superficie inclut la forêt domaniale

et les zones agricoles mais la zone agglomérée

reste importante, sans compter les écarts. C’est

pourquoi, un agent technique a été recruté en

renfort, de mai à fin septembre, sa collaboration

sera précieuse pour tondre, arroser, tailler les

haies et effectuer bien d’autres missions dédiées

aux espaces verts. Néanmoins, chacun d’entre nous

peut, à sa manière, contribuer à faire un geste

pour entretenir devant chez lui et faire de notre

commune rurale, un joli village bien entretenu.

Nous tenions à remercier chacun d’entre vous pour

ces gestes qui contribuent assurément à

l’embellissement général de notre commune. 

La rue du rayon d’or
Un nouveau panneau de rue est fixé au croisement de la rue de

l’école et la rue de l’Orme au Roi.

La rue du rayon d’or vous emmène au lotissement du Hameau de

Pigage. Attention, c’est une voie sans issue qui ne débouchera

pas dans le futur lotissement du Caquet.

Pour plus de sécurité, une chicane a été implantée afin de

réduire la vitesse en entrée et sortie du lotissement du hameau de

Pigage.

La venelle entre le lotissement du hameau de Pigage et le

lotissement du bas de Jumeau a été aménagée par nos services

communaux. Après enlèvement des végétaux, les réseaux ont été

enterrés (électricité et assainissement) puis la pose d’un

géotextile a été réalisée et enfin du calcaire a été déposé et

tassé grâce à un compacteur.
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ET SI ON AGISSAIT

RETOUR SUR 

BON À SAVOIR

La pétanque place de l'église
rendez vous est donné place de

l'église aux amoureux de la pétanque,

toutes les infos au 02 38 21 56 60



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 aire de jeux
La commission Jeunes est ravie de vous

annoncer l’ouverture de la nouvelle aire de

jeux. une nouvelle structure avec toboggan,

mur d’escalade, panneau ludique et une

marelle au sol.

La structure est désormais accessible aux

enfants de moins de 10 ans sous la surveillance

d’un adulte. Cet espace est accessible aux

Personnes à Mobilité Réduite, et un jeu à

bascule, à côté de la structure est à leur

disposition. 

Vidéo protection 
La société SRTC de Saint Jean de Braye a été retenue

pour installer 3 caméras :

- Une caméra à lecture de plaque d’immatriculation à

l’angle de la route de Vennecy et la route de Loury

- Une caméra grand angle sur la salle polyvalente dirigée

vers le parking de l’école.

- Un dôme grand angle sur la salle polyvalente dirigée

vers la route Marguerite de Guitaut et les parkings.

Cette installation validée par la Préfecture devrait se

faire début juin.

Notre mairie
 3 rampes de leds ont été installées sur la façade de la Mairie. Cet

éclairage permettra d’illuminer notre Mairie en Bleu, Blanc, Rouge

tout au long de l’année. Ce dispositif nous permettra également au

fil des évènements  de changer de couleurs comme pour Octobre

Rose ou encore Halloween… Les caissons qui protègent nos rampes

de Leds vont bientôt recevoir la devise de notre pays, Liberté,

égalité, Fraternité,  ce qui valorisera davantage notre mairie


