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AGENDA
 commune avec le Concert Félicidade du 09 juillet, les
festivités du 14 juillet et le magnifique feu d’artifices, la
ferme pédagogique venue le 25 juillet proposant de belles
promenades en calèche dans notre bourg, deux animations
« jeunesse », la rentrée des classes pour nos 106 élèves de
maternelles et de primaire, le forum des associations du 04
septembre, sans oublier les journées du Patrimoine des 18
et 19 septembre évoquant la Seigneurie de Rebréchien au
XVIIIème siècle. Petit à petit les associations reprennent
leurs activités, nos 4 commerces de proximité sont ouverts
et n’attendent plus que vous. Côté travaux, vous aurez noté
l’ouverture un nouveau parking de 16 places
supplémentaires en centre bourg, la réfection du trottoir
entre le centre bourg et la Mairie, l’abribus et le portail du
cimetière fraîchement repeint, tout comme les murs
intérieurs de notre église. Puis, en novembre la construction
d’un nouveau trottoir rue du Pré boucher intégrant 4 places
de stationnement. Côté urbanisme, le lotissement de
Pigage voit l’arrivée des premières familles, celui du
Caquet, plus au nord, est désormais viabilisé avec un
cheminement piétonnier périmétrique sécurisé. Je me
réjouis également de la venue de deux orthophonistes,
place de l’église, et de la signature d’un permis de
construire pour accueillir un médecin généraliste en 2022.
Je tiens pour conclure à saluer l’engagement de tous nos
agents communaux. Ils assurent avec beaucoup de
professionnalisme leur mission de service public pour nous
permettre de bien vivre dans un village dynamique,
accueillant et attractif compte tenu de sa situation
géographique, à proximité de la forêt domaniale et
d’Orléans Métropole. 
Au plaisir de vous revoir !
Bien respectueusement,

La période estivale s’est achevée, laissant
place à l’automne. Un été qui nous aura permis
de reprendre un semblant de vie sociale sur la 

Tout le mois d'octobre -

Illumination pour l'opération

Octobre rose - salle Area Bacchi,

Mairie

21 octobre - Réunion publique

PADD - 19h, salle Polyvalente

23 et 24 octobre : Exposition

photo - salle Polyvalente

31 octobre - Halloween - 16h

devant l'église

06 novembre - A la rencontre de

mon Maire - salle Area Bacchi

11 novembre - Commémoration

avec l'harmonie de NAB - 10h15 -

cimetière

11 novembre : Cyclo Cross - Zone

de l'Epinay

12, 13, 14 novembre : Fest'Hiver -

Festival CCF multi-arts dans

toute la commune

13 novembre : Vaccination contre

la grippe

12 décembre : Spectacle de Noël

- salle polyvalente



BON À SAVOIR : 
DU CÔTÉ DE LA VIE ASSOCIATIVE

Le parking du centre bourg est désormais
accessible au public. Une très belle
réalisation dont nous pouvons être fiers. Nos
remerciements au Département du Loiret qui
a financé à 80 % cet ouvrage, à la Sté INCA
pour la maîtrise d'œuvre, à STP AUGIS pour la
réalisation de l'ouvrage et à nos services
techniques pour l'embellissement du site.

DU CÔTÉ DE LA VIE MUNICIPALE

GÉNÉALOGIE
Vous vous êtes souvent dit : "Et si je faisais ma
généalogie ?"
Ne serait-ce que pour mes petits-enfants, qu’ils
connaissent leurs origines ! Mais le temps vous a
manqué et finalement, vous avez remis à plus tard…
La généalogie a donc pour objet de rechercher
l’origine et la filiation des familles, ainsi que d’en
établir la représentation.
L’association « Les Doigts de Fées » a créé une
section « Généalogie ».
Quelques passionnés de Rebréchien se retrouvent
depuis un an, tous les 15 jours, afin de rechercher
de grandes quantités de données sur leurs ancêtres
et leurs cousins, des noms, des dates, des lieux, des
copies d’actes civils et paroissiaux.
Le principe de la généalogie consiste aussi à
s’entraider, partager ses recherches et ne pas rester
isolés, puisque nous sommes tous « cousins ».
Les débutants se feront aider : conseils, astuces,
échanges et partage d’expériences.
Fini, les déplacements en mairie, l’informatique a
complètement changé la méthode de jadis et les
fiches cartonnées ne sont plus qu’un lointain
souvenir ; les archives départementales sont
pratiquement toutes conçues pour faciliter nos
recherches. Il est conseillé d’y venir avec son
ordinateur portable afin d’y travailler directement.
Pour plus d'informations : 
Présidente : Anne – Marie LUIZARD anne-
marie.luizard@orange.fr 06 74 28 47 20
Animateur Généalogie : Raymond BARRIER
raymond-barrier@orange.fr 06 71 43 87 81 

La municipalité vous invite à découvrir les 23
et 24 octobre à la salle polyvalente, les très
belles photographies de Christelle Saffroy. 
De la nature aux portraits, venez découvrir
son univers. 
Un atelier photo sera proposé le samedi à
14h, n'hésitez pas à venir avec votre matériel. 
Une conférence sur la photo en 2021 sera
également proposée le dimanche à 16h30.
Vous pourrez également découvrir dans le
village des compositions photographiques ! 
Nous vous attendons nombreux.



DU CÔTÉ DE LA VIE MUNICIPALE
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RETOUR SUR : 

AUTOMNE 2021

DU CÔTÉ DE LA CCF

ANIMATION JEUNESSE
Dimanche 31 octobre 2021 
Rendez-vous à 16h00 devant l’église pour la
traditionnelle photo avec vos plus beaux
déguisements et lancement de la chasse
aux bonbons dans le village !
Alors sorciers, sorcières, êtes-vous prêts à
jeter des sorts ?
Chasse aux bonbons sous la responsabilité des

parents

Le dimanche 18 juillet, de 10h à 18h, devant
la salle polyvalente de Rebréchien était
installée une mini ferme pédagogique.
Vous avez pu y voir, entre autre : vaches,
ânes, canards, lapins, chèvres, moutons....
La municipalité a offert la possibilité de
faire des tours de calèche ou bien encore
des promenades à poney pour les enfants,
tout cela gratuitement.
Sébastien et Lucie ont pu partager avec
vous leur passion et échanger sur le
quotidien de ces animaux, soins,
alimentation....

FESTIVAL : A NOTER DANS VOS AGENDAS  
Cette année, le Fest’Hiver aura lieu à Rebréchien . Ce
festival multi-arts est proposé par Communauté de
Communes de la Forêt (CCF) en collaboration avec
Les Anonymes associés ! 
le programme sera disponible prochainement sur le
site communal ! Nous sommes heureux d’accueillir
cette nouvelle offre culturelle sur la commune et bien
sûr nous espérons vous voir nombreux lors de cet
évènement.

DISPOSITIF : J’apprends
à nager 
La CCF propose un stage
d’aisance aquatique pour
les 4/5 ans. 8 séances du
25 octobre au 03
novembre au Bassin
d’Apprentissage Fixe, rue
Just Roux à Neuville-aux-
Bois. Stage gratuit réservé
aux foyers avec un
quotient familial inférieur
à 800. 
Pour l'inscription :  
contact@cc-foret.fr  
02 38 91 52 88



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

RETOUR SUR : DU CÔTÉ DE LA VIE MUNICIPALE

RÉUNION PUBLIQUE

Dans le cadre de la révision de son Plan Local
d’Urbanisme initiée en 2020, la commune a défini
son Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Suite aux enjeux identifiés par le
diagnostic, le PADD détermine les grandes
orientations d’aménagement sur les douze années
à venir. Ce projet politique présente des objectifs
précis afin d’assurer un équilibre de
développement réfléchi et durable entre
dynamisme démographique, transition écologique,
préservation des espaces agricoles et forestiers,
préservation du cadre de vie, etc. 

Venez découvrir le PADD lors de la réunion
publique de présentation le jeudi 21 octobre
2021 à 19h00 à la salle polyvalente.

En outre, n’hésitez pas à nous faire part de vos
projets ou suggestions dans le registre de
concertation disponible en mairie (aux dates et
heures habituelles d’ouverture).

Pour les maîtres qui ne pensent pas toujours
à prendre leurs petits sachets en promenant
leur chien, la municipalité vient d'installer 3
jolis distributeurs autour du mail.

BON À SAVOIR : 
"

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Vous avez été nombreux à participer à ce
bel évènment organisé par la municipalité en
lien avec les habitants ! Un bon moment
d'histoire où les écoliers et les habitants ont
pu découvrir l'histoire de leur commune à
travers la seigneurie de Rebréchien. Plus de
cinquante personnes ont également assisté à
la conférence animée par Monsieur PIGE et
Monsieur PINON.
Nous vous donnons rendez - vous l'année
prochaine ! 


