
AGENDA

09 juillet  : Concert Félicidade -

salle polyvalente - gratuit

14 juillet : Célébration fête

nationale

18 juillet : Ferme pédagogique -

devant la salle polyvalente

02 septembre : Rentrée des

classes

04 septembre : Forum des

associations

assouplies. Plus de couvre-feu depuis le 20 juin, plus de limitation
dans les rassemblements à l’exception des concerts de plus de 1.000
personnes. Notre commune retrouve peu à peu vie ! 
Le 13 juin dernier Miss Loiret 2021 a été élue à Rebréchien, faisant la
Une des journaux loirétains. Le 20 juin, dans un contexte compliqué,
43.4 % d’entre vous sont venus voter lors du 1er tour des élections
départementales et régionales. Malgré 7 listes en présence sur le
canton à l’élection départementale, 47 % des voix se sont portées sur
votre Maire, un vote de confiance  dont je vous suis extrêmement
reconnaissant. Le 27 juin, au 2nd tour,  le taux de participation
s'élevait à  39,9 % de votants.

Marie-Agnès Courroy et Grégoire Chapuis (PS/PCF) ont été élus et seront désormais nos conseillers
départementaux. Je les connais bien et je saurai collaborer avec eux pour défendre et préserver les intérêts
de Rebréchien. Notre relation avec le Département est très importante, notamment en matière de solidarités,
de subventions aux équipements communaux structurants et en matière de sécurité sur routes
départementales. Sur notre commune, les élus restent mobilisés et engagés dans tous les domaines du
quotidien : Travaux, Culture, École, Jeunesse Embellissement, Urbanisme. Les comptes-rendus de conseils
municipaux traduisent de l’investissement de chacun au service de l’intérêt général. L'équipe municipale sera
ravie de vous retrouver le 14 juillet à partir de 21 heures à la salle polyvalente pour un programme allégé dû à
cette période compliquée où bien des communes se sont abstenues d’une quelconque organisation.
Je tenais à remercier tous ceux d'entre vous qui entretiennent l’espace public devant leurs maisons.  
 l'ensemble des élus vous souhaites un agréable été, ensoleillé et reposant. 

Chers Rebriocastinoises, chers Rebriocastinois,

Voici venu le Rebrech’infos de l’été 2021. Depuis le 30
juin, les règles sanitaires relatives à la COVID-19 ont été
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Radar pédagogique
Un second radar pédagogique a été installé à
l’entrée nord de Rebréchien afin de sensibiliser
les automobilistes à respecter la vitesse
autorisée sur notre commune. 
D'autres projets plus structurants sont à l'étude
avec le département du Loiret. Des simulations
d'aménagements de type écluses asymétriques
et des tests de vitesse ont été réalisés afin de
conforter nos choix dans la prise de décision. 

Respectons le voisinage
En matière de bruit, il est important de
respecter l’arrêté municipal et préfectoral en
vigueur. Les travaux de bricolage, de jardinage,
réalisés par des particuliers à l’aide d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage de par leur intensité (tondeuse,
tronçonneuse etc..) ne peuvent être effectués
que les jours ouvrables, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h
à 12h et de 15h à 19h. Interdiction le dimanche.  
Amende forfaitaire de 68 euros.  

Jeunesse
La commission Jeunesse est ravie de pouvoir à nouveau
proposer des sorties aux adolescents. 
Notre partenaire, Cigales et Grillons, proposera un
programme rien que pour  vous : Center parcs, hoops
factory, bowling, bubble foot.... 
Les inscriptions se font par ordre d'arrivée des dossiers
complets en Mairie, le nombre de place étant limitées. 
Nous espérons que les activités plairont à nos jeunes et
qu'ils profiteront pleinement de ces journées. 
Grande nouveauté !  Nos sorties sont désormais
ouvertes des futurs sixièmes aux élèves de
terminale. 

Ferme pédagogique
Le dimanche 18 juillet, de 10h à 18h, devant la salle
polyvalente de Rebréchien sera installée une mini ferme
pédagogique. 
Vous pourrez y voir, entre autre : vaches, ânes, canards,
lapins, chèvres, moutons.... Nous vous offrons la
possibilité de faire en famille des tours de calèche ou
bien encore, des promenades à poney pour les enfants,
tout cela gratuitement.
Sébastien et Lucie comptent sur votre présence pour
partager avec vous leur passion et échanger sur le
quotidien de ces animaux, soins, alimentation.... 
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Rezo Pouce
Rebréchien s’engage pour une mobilité durable et
solidaire !
Le PETR Forêt-d'Orléans-Loire-Sologne regroupant 49
communes dont Rebréchien a en effet décidé de
s’abonner à Rezo Pouce. Pour faire simple, il s’agit d’un
réseau solidaire permettant de  partager ses trajets du
quotidien. Grâce à de nombreux arrêts sur le Pouce
(comme des arrêts de bus), vous pouvez facilement vous
retrouver et partager vos trajets. L’inscription, gratuite, à
la communauté d’autostoppeurs se fait via le site internet
de Rezo Pouce : https://www.rezopouce.fr/ où vous
retrouverez tous les outils indispensables pour passer à la
pratique de la mobilité partagée. Rezo Pouce, c’est donc
un mélange subtil de covoiturage du quotidien et
d’autostop pour tous !
Le dispositif est entièrement gratuit que ce soit pour les
communes et les utilisateurs. L’inscription se fait sur le
site Rezo Pouce https://www.rezopouce.fr ou en point
relais (mairie, PETR) sur présentation d’une pièce
d’identité et la signature d’une charte de bonne
conduite. Il est possible de s’inscrire en tant que
conducteur et/ou passager ; les inscrits se voient ensuite
remettre une carte de membre et un kit mobilité
(macarons conducteurs, fiches destinations, fiches
conseils pour l’autostoppeur).
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École numérique rurale
La municipalité vient d'acquérir auprès d'un
prestataire, 9 nouveaux PC portables, une
tablette tactile et un caisson de
rechargement. Cette dotation financée à
hauteur de 3.000 euros par l'état dans le
cadre du label école numérique rurale sera un
vrai plus pour nos scolaires et l'équipe
éducative, favorisant l'inclusion numérique.

Sécurisation route départementale
Avec le Département, gestionnaire des routes
départementales, la municipalité continue
d’œuvrer et d'investir pour renforcer la
sécurité. Nouveaux panneaux, nouveaux
passages piétons, renforcement de
signalisations horizontales et verticales. 
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Embellissement
Pour attirer l’été, les services techniques ont grandement 
œuvré au fleurissement de nombreux espaces du village que 
nous vous invitons à découvrir. 
Les massifs de la place de l’église, agrandis, se parent de 
fleurs dans une déclinaison de jaune orange et rouge et 
sont mis en valeur par la pelouse tondue chaque vendredi. 
Conséquence, d'inoffensives abeilles séduites par cet agréable 
environnement y ont élu domicile. Les jardinières suspendues, 
les grands pots tout autour de la place, ainsi que les bacs et 
jardinières devant la mairie, répondent au même code couleur dans un souci d’harmonisation.

Un choix a été fait pour un fleurissement vivace permettant d'embellir en
continu l’espace des massifs et de diminuer les achats annuels en plantes
fleuries.
L’espace de l’ancienne mare a été travaillé et ses bordures mises en valeur
avec de nouveaux arbustes à feuillage contrasté (osmanthus goshiki, 
physiocarpus doré, nandina rouge et jaune, ceanothe, escallonia) complétant 
ainsi les espaces laissés vacants par d’anciens végétaux disparus. 
L’entrée de la rue du puits a été parée de trois rosiers, les abords du gymnase
de physiocarpus  pourpres et l’entrée du mail de sauges arbustives. Ces
plantations complètent de nouvelles espèces encore peu développées et
basses mais qui occuperont dans les années à venir toute la place disponible.

Les jachères semées contre le mur du cimetière et en bordure de la route de Vennecy, face aux commerces,
pointent leurs touches de couleurs. 
La fréquence de tonte est adaptée selon les espaces, dans le 
souci de  favoriser la biodiversité, elle est :
- régulière pour le cœur du village mettant en valeur le minéral et les
 couleurs des massifs et des jardinières, 
- plus espacée pour les places des quartiers ; une placette 
au tapis vert semé de boutons d’or ou de pâquerettes est un 
magnifique tableau champêtre capable de faire patienter 
la tondeuse, 
- absente, sauf nécessité, pour une partie de l’étendue verte face au 
gymnase où l’espace central prend des airs de prairie, devient fou 
et s’anime sous le vent.
Votre participation par l’entretien des abords de votre maison et 
leur fleurissement complète ces réalisations et soutien la volonté 
d’offrir à tous une image attrayante de notre joli village.

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

DU CÔTÉ DE LA VIE MUNICIPALE

REBRECH'INFOS
ÉTÉ 2021


