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Nous voici parvenus à la fin de de notre mandat, en effet les 15 et 22 mars prochains 
vous aurez à élire l’équipe municipale qui aura la charge de nous succéder. Après 
25 années au service de nos concitoyens, dont 12 ans dans la fonction de maire, j’ai 

souhaité laisser la place à une équipe nouvelle. 
Ces années ont été riches en rencontres avec les habitants de notre commune, les 
associations et toutes les personnes qui s’investissent au quotidien pour assurer le bien-
être des Rebriocastinois.
J’ai pu noter l’évolution des mentalités, à la fois des administrés mais aussi des services 
de l’État pas toujours dans le sens de plus d’humanité, la perte de civisme et de partage, 
l’émergence d’une vision de l’État basée sur les réductions budgétaires au détriment de 
valeurs humaines et d’assistance.

En regardant le chemin parcouru durant ces deux mandats, j’éprouve modestement un 
sentiment de fierté d’avoir pu faire évoluer notre commune dans cet univers contraignant 
d’accroissement de contraintes juridiques, de charges complémentaires et de diminution 
des aides de l’État.
Nous avons pu diviser la dette de la commune par un coefficient de 4,5 tout en maintenant 
un niveau de prestations satisfaisant des services communaux. Ceci permet de transférer 
une situation financière saine à la prochaine équipe municipale.

Tout au long de ces douze dernières années nous avons souhaité mettre en œuvre un 
plan d’entretien et de réhabilitation de la plupart des bâtiments communaux, et répondre 
aux normes de plus en plus exigeantes d’accessibilité et de sécurité. Une démarche 
d’amélioration de notre environnement a été impulsée par l’équipe, notre soutien aux 
associations n’a pas faibli et nos recherches de subventions ont permis d’assurer la 
pérennité du patrimoine communal.

Il reste malgré tout une grande frustration de n’avoir pu mettre en œuvre le projet 
urbanistique étudié depuis 2008 pour notre commune, retardé dans un premier temps 
pour des raisons de lutte intestines des services de l’État, puis dans un deuxième temps 
la défaillance de l’aménageur choisi après six années de travail, et enfin la décision de 
propriétaires fonciers de ne pas céder finalement leurs terrains au prix du marché.  

Cette situation va enfin être débloquée après la décision de suppression de la ZAC, prise 
en juin 2018 et ne pouvant être opérationnelle que le 28 novembre 2019 pour raisons 
administratives, qui aura pour effet de permettre la réalisation d’aménagements 
d’ensemble. C’est ainsi que les parcelles de la zone 1AU vont bientôt pouvoir être aménagées 
dans le strict respect des règles du Plan Local d’Urbanisme, permettre l’arrivée de nouveaux 
arrivants dans notre commune, relancer une croissance limitée de la population, et par le 
fait garantir le maintien de notre école, de nos commerces … 

En termes de télécommunication, la mise en service de l’antenne relais de téléphonie 
mobile Orange prévue pour cette fin d’année 2019, est à nouveau reportée au premier 
semestre 2020. L’antenne de l’opérateur Free installée près de l’ancienne gare de Loury/
Rebréchien est en service depuis le début de l’année.

Depuis le mois de juin, 80% des habitations de Rebréchien sont éligibles à la fibre. SFR a 
réalisé les premiers branchements, Orange, qui nous avait promis une commercialisation 
en juillet puis reportée en novembre, ne sait toujours pas quand ce service pourra nous 
être proposé ! Il reste à étendre le réseau vers les écarts, ce qui nous est promis pour la fin 
de 2020.

En cette fin de mandat je voudrais remercier les élus pour l’aide qu’ils m’ont apportée, ainsi 
que les associations pour leur engagement dans l’animation de notre commune. C’est 
grâce à tous ces bénévoles que Rebréchien est une commune dynamique où il y fait bon 
vivre. Ce bulletin municipal vous retrace les activités qui vous sont proposées. N’hésitez 
pas à les rejoindre.

Toute l’équipe municipale se joint à moi, pour souhaiter à chacun d’entre vous, 
santé, bonheur, et réussite et prospérité dans vos vies personnelles, familiales ou 
professionnelles.

Alain DARDONVILLE

La cérémonie des vœux du Maire aura lieu à la salle 
polyvalente le Vendredi 17 janvier 2020 à 19h 
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Commentaires financiers du budget communal 2018
La diminution par l’État de la dotation aux communes s’est encore poursuivie en cette sixième année depuis 2013 avec une nouvelle 
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, soit une diminution cumulée de recettes de plus de 190 000 € soit -18%, équivalant 
à une année de dotation. 

 Evolution des Dépenses et Recettes de Fonctionnement et d’Investissement - 2015 à 2018

Sans modification des taux d’imposition 
communaux, le revenu des taxes locales est 
en légère augmentation du fait de la crois-
sance des valeurs locatives déterminées par 
les services de l’État et le remboursement 
par la CCF des subventions de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne pour les travaux d’as-
sainissement réalisés en 2017, qu’elle avait 
perçues pour notre compte.

Les dépenses de fonctionnement ont été 
contenues dans tous les chapitres : Charges 
à caractère général, Charges de personnel, 
Charges de gestion et Charges financières 
sont en baisse de près de 17% depuis 2013 
permettant au budget communal de rester 
en équilibre malgré les réductions de dota-
tions de l’État que nous venons d’expliciter.

Au titre des dépenses d’investissement, se 
retrouve le report du déficit constaté fin 
2017, du fait de la réalisation de travaux de 
réfection de la salle polyvalente, ceux pour 
la mise en conformité d’accessibilité à l’école 

et d’acquisition de matériel pour les services 
techniques. La part du remboursement du 
capital de l’emprunt est en baisse grâce à 
la fin du remboursement fin 2017 des em-
prunts contractés en 2007 pour les travaux 
de la place et de la salle Area Bacchi.

Après une année 2017 en forte baisse, les 
recettes d’investissement en 2018 ont vu le 
remboursement par l’État de la TVA payée 
sur les travaux d’assainissement réalisés en 
2016 pour près de 153 000 €, et le report des 
excédents de fonctionnement capitalisés en 
compensation du déficit d’investissement 
constaté en 2017. 

En conclusion, les économies réalisées sur les 
dépenses de fonctionnement, le versement 
des dotations et subventions attendues, la 
fin du remboursement d’emprunts… ont 
permis de dégager un excédent global en 
2018 de près de 320 000 € permettant de fi-
nancer les projets mis au budget de l’année 
2019. La situation financière de la commune 
est saine et en nette amélioration.

La dette de la commune poursuit 
sa baisse avec un niveau d’en-
dettement à fin 2018 de 212 € 
par habitant, soit 4,5 fois moins 
que lors de l’élection munici-
pale de 2008. 
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La mairie de Rebréchien est ouverte du lundi au vendredi. Une 
permanence du Maire et de ses adjoints est assurée les lundis et 
jeudis de 16h à 18h. L’accueil du public s’effectue aux horaires 
suivants : 

LUNDI : 16h-18h  
MARDI : 8h30 - 11h30  

MERCREDI : 8h30 - 11h30  
JEUDI : 16h-18h  

VENDREDI : 8h30 - 11h30 

Stéphanie SOREAU et Fabienne MOREL  
assurent le secrétariat de mairie. 

Tél : 02.38.65.61.15 
rebrechien@wanadoo.fr

La mairie

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur 

http://www.rebrechien.fr

Le personnel communal
La commune de Rebréchien emploie à ce jour 14 agents dont vous trouverez les noms 
ci-dessous. Cet effectif correspond à un ETP (équivalent temps plein) de 11,43 per-
sonnes. Effectif stabilisé depuis plusieurs années. 

Au cours de l’année 2019, un seul agent en fin de contrat aura quitté la collectivité. Il 
s’agit de Madame Ingrid David que nous remercions pour son investissement et son 
engagement à nos côtés. Madame Rose-Marie Sachet (en photo en bas à droite) aura 
quant à elle partiellement remplacé pendant quelques mois Madame Stéphanie So-
reau, en congés maladie.  

ANDRUSEVIZ Hélène Agent de restauration

ASFIR Claudie Responsable de production culinaire

ASFIR Sandra Agent de surveillance pause méridienne

DE AZEVEDO Fatima ATSEM

FESNIERES Christophe Responsable des services techniques

FOULON Valérie
Agent d’entretien ménager des bâtiments  
et agent de surveillance pause méridienne

GOINEAU Myriam Agent de restauration

MARINHO Jessica ATSEM

MONTEIRO Nejma Agent d’entretien ménager des bâtiments 

MONTREAU Stéphane Agent technique polyvalent

MOREL Fabienne Agent administratif polyvalent

POIGNARD Jean-Claude Responsable adjoint des services techniques

RICCI Maryse Agent de surveillance pause méridienne

SOREAU Stéphanie Responsable des affaires générales

TOUZÉ Jean-Michel Agent technique polyvalent r
Rose-Marie Sachet
Agent itinérant du service remplacement 
du Centre de Gestion du Loiret (CDG45), 
Rose-Marie aura assuré en partie le rempla-
cement de notre responsable des affaires gé-
nérales, Stéphanie Soreau. En poste depuis le 
1er avril 2019, elle aura assuré avec beaucoup 
de professionnalisme, à raison de deux jours 
par semaine, lundi et jeudi, sa mission, et ce 
jusqu’à la fin du mois de décembre 2019. 

Nous la remercions chaleureusement pour 
son investissement et lui souhaitons bonne 
continuation.

Contacts

Salle polyvalente/gymnase Tél. 02.38.65.68.27
École de Rebréchien Tél. 02.38.65.61.37
ec-rebrechien@ac-orleans-tours.fr 
Accueil périscolaire et de loisirs  Tél. 02.38.65.68.55
Restaurant communal Tél. 02.38.65.60.72
CCF (Communauté de Communes de la Forêt) 
Tél. 02.38.91.52.88 - 15 rue du Mail Est - Neuville-aux-Bois 
Site : www.cc-foret.fr - Mail : contact@cc-foret.fr
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  Ils se sont mariés cette année 
DELAVALLÉE Guillaume et JAHIER Emmy  
le 18/05/2019

ESPINOSA José et HOUDAS Mélanie  
le 13/07/2019

Etat civil 2019

La Paroisse Catholique du secteur de la 
Bionne comporte 11 clochers. Le centre pa-
roissial se trouve au presbytère de Chécy, 16 
place Jeanne d’Arc (contact : 02 38 46 04 15 
– doyennedelabionne@orange.fr). L’Abbé 
François-Marie Blaïn du Poët en est le prêtre 
référent. Dans votre commune, l’église est le 
lieu où se retrouve la communauté parois-
siale et vous y êtes les bienvenus. 

« Ce lieu a peut-être quelque chose à vous 
dire. S’il vous arrive de vous promener dans 
le bourg, seul ou non, pourquoi ne pas 
franchir la porte de notre église ? La voca-
tion première de ce bâtiment qui lance son 
clocher dans le ciel au cœur du village est 
bien sûr d’être un lieu de culte, catholique, 

où sont célébrés messes, baptêmes, ma-
riages ou obsèques, mais il fait aussi partie 
du patrimoine culturel local (statues, vi-
traux, meubles divers...). Des événements, 
heureux ou moins heureux, de la vie vous y 
conduisent parfois. Vous pouvez cependant 
également venir trouver dans ce lieu de 
paix, à un autre moment, un instant de re-
pos, une respiration dans votre journée. Des 
informations (les horaires des offices sont 
affichés à la porte) vous y attendent ainsi 
que de la lecture à emporter, emprunter ou 
consulter sur place. Soyez les bienvenus ! »

Votre déléguée paroissiale
Contact au 02-38-65-65-11

Notre-Dame de Rebréchien 

  Ils sont nés cette année
GOUGET Jules né le 31/12/2018
POUBEAU Yéléna née le14/02/2019
PINTO SOEIRO Hanaé née le 27/02/2019
JACQUAT Scotty né le 05/03/2019
BOURILLON Cloé née le 07/04/2019
BRULARD Camille née le 30/04/2019
BOUTRON Pomme née le 14/05/2019
COULON Timaël né le 10/06/2019
MAURY Louise née le 28/06/2019
LE CLEUZIAT LORENZI Evan né le 06/07/2019
DAVID Arthur né le 10/08/2019
UBERTO Julia née le 21/08/2019
MORLET Loan né le 27/09/2019
DEBEAUVAIT Maëliya le 10/11/2019

  Ils nous ont quittés cette année
FRANÇOIS Jeanne décédée le 20/01/2019
FRÉMONT Bernadette décédée le 05/04/2019
JAHIER Christian décédé le 27/04/2019
POUSSE Gisèle décédée le 31/05/2019
NAEYE Christiane décédée le 25/06/2019
LE GOFF Joseph décédé le 27/07/2019
FOURNIER Eva décédée le 22/08/2019
THOMAS Marie décédée le 11/11/2019
CHESNOY Dominique le 26/11/2019

 1 - CAMILLE
 2 - LOUISE
 3 - LÉA
 4 - AMBRE
 5 - AGATHE

 6 - JADE
 7 - JULIA
 8 - MILA
 9 - ALICE
 10 - CHLOÉ

 1 - LOUIS
 2 - GABRIEL
 3-  LÉO
 4 - MAËL
 5 - PAUL

 6 - HUGO
 7  - VALENTIN
 8-  GABIN
 9 - ARTHUR
 10 - THÉO

 Top 10 des prénoms  
de garçon en 2019

Top 10 des prénoms  
de fille en 2019

Le 13 juillet 2019, M. Thierry Leguet - officier d’Etat civil - procédait salle Area Bacchi 
au mariage de Mme Mélanie Houdas et M. José Espinosa. Devant leur famille et leurs 
amis réunis ils se disaient un grand OUI ! »
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Les boulistes
D’années en années, le groupe s’étoffe, et 
tant mieux, pour se retrouver chaque début 
d’après-midi sur la place de l’église, et jouer 
à la pétanque, lorsque la météo le permet. 
Ca pointe, ça tire, ça fait des carreaux et ça 
discute le point, toujours bon esprit. 

Ce jour-là d’automne, on retrouve place de 
l’église, Jean-Michel et son épouse Maryse, 
Colette, Bernard, Danielle, Henri, Maurice,  
Philippe et son petit chien. Parfois Jean-
Claude ou d’autres amis les rejoignent. 
Lorsqu’ils sont huit, quatre doublettes sont 
faites et le temps passe, paisiblement, on 
profite tranquillement de la retraite. 

Vers 16h, fin des parties. Alors si à vous 
aussi, le cœur vous en dit, n’hésitez pas à 
vous rendre sur place, allez les voir, vous y 
serez les bienvenus, des bancs sont là pour 
vous asseoir, et profiter de la vie.

Cette année encore notre Munici-
palité a souhaité s’associer à l’opé-
ration « Octobre rose ». D’ailleurs 
peut-être avez-vous remarqué que 
notre salle Area Bacchi était toute 
illuminée de rose durant le mois 

d’octobre ? Et pas seulement à l’intérieur 
puisque nous avons aussi choisi d’illumi-
ner l’extérieur de la salle Area Bacchi avec 
deux spots à LED au sol. Est-il nécessaire de 
rappeler qu’octobre rose  est une opération 
nationale menée depuis 14 ans dans le Loi-
ret  par le COFEL (COmité FEminin du Loiret) 
afin de sensibiliser et mobiliser en faveur 
du dépistage du cancer du sein qui comme 

chacun le sait, fait précocement favorise la 
mise en place d’un traitement rapide et d’un 
espoir supplémentaire de guérison. Octobre 
rose est donc une action de santé publique 
qui rappelle aussi le bien fondé du dépistage 
précoce. Aujourd’hui la mammographie 
est le seul examen efficace pour gagner la 
bataille contre cette maladie. Nous avons 
eu envie de vous le rappeler car cela nous 
concerne tous.

Plus d’information pour organiser une ma-
nifestation auprès de Madame Monique 
Desbans au 06.73.93.11.12 ou par courriel : 
monique.desbans@orange.fr

Octobre rose

Il existe des bibliothèques dites « libres » :  
on abandonne un livre dans un espace 
public. Il fera peut-être le bonheur d’un 
lecteur. 

Mieux encore, on utilise une boîte à livres. Le principe étant que l’on fasse un 
échange, j’en prends un, j’en remets un. Ainsi, les livres circulent et peuvent 
être de jolies découvertes. Comme vous le savez, une boîte à livres est désor-
mais installée sur la place de l’église depuis le début de l’année 2019, conti-
nuez à la faire vivre, comme vous le faîtes !

Quant à la bibliothèque municipale de Rebréchien, elle est toujours ouverte, 
chaque mercredi de 16h30 à 19h, hors vacances scolaires. De gentilles béné-
voles vous y attendent avec le sourire, à l’arrière du relais Dépann’heure, dans 
la petite cour. Soyez y toujours les bienvenus.

Boîte à livres et bibliothèque communale
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Nous sommes au regret de vous infor-
mer que Madame Corinne Etevenard 
n’a pas souhaité donner suite au bail 
précaire que nous avions signé avec elle 
début 2018. Désormais domiciliée en 
Sologne, à 50 minutes de Rebréchien, 
Corinne a souhaité se rapprocher de 
son lieu de travail et de de son lieu de 
vie. Après deux années passées à Rebre-
chien, nous lui souhaitons bonne conti-
nuation dans sa vie personnelle et pro-
fessionnelle.

REMISE EN LOCATION : Le local com-
mercial de 40 m2 refait à neuf en 2017 
dans l’ancienne caserne des pompiers 
va donc être remis en location via une 
agence immobilière. 

Pour tous renseignements sur cette 
location commerciale, merci de 
prendre contact auprès du secré-
tariat de mairie au 02 38 65 61 15.

Dans le courant de l’été, un administré de la commune a souhaité rencontrer des 
élus de la commune pour exposer son projet. C’est ainsi que Corinne Pousse et 
Thierry Leguet ont accueilli très favorablement le projet d’installation d’un nou-
veau commerce ambulant sur Rebréchien. 

Après Nanard et ses pizzas du lundi, après Giro Pizz’ et ses pizzas ou burgers le jeudi nous 
accueillons désormais chaque mardi un Bagel’s truck à partir de 17h30. Pour leur don-
ner un petit coup de pouce, une communication a été faite en ce sens sur le site internet 
de la commune et sur le Rebrech’info du mois de septembre. Un petit temps de découverte 
et de dégustation a même été proposé le mardi 1er octobre de 18h à 19h. Ce jour-là une 
trentaine de personnes sont venues découvrir ces fameux pains ronds garnis de viandes, 
de poissons frais ou façon végétarienne. De délicieuses frites et des desserts « maison » 
accompagneront vos Bagels.

Contact au 06.68.99.48.46 ou par mail bagelstruck45@gmail.com

Commerces de proximité et commerces ambulants

L’atelier  
des patines

Un Bagel’s Truck à Rebréchien

Bar restaurant « Le Rebrech’ » Salon de coiffure « Infini’tifs » Epicerie « Le Dépann’heure »

L’Atelier des Patines Pizzas Nanard’ Giro’Pizz

Nos commerces de proximité sont essentiels à la vie de notre village.  
Nous comptons sur chacun pour les faire travailler. 
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Sans motivation un accord de principe a 
toutefois été donné à cette famille qui nous 
arrivait de Trainou avec un courrier de re-
commandation. A défaut de rester 4 jours 
comme convenu les Gougeon, leur cirque 
et leurs animaux seront finalement restés 
10 jours sur les espaces verts dans l’impossi-
bilité de transporter leurs animaux en cette 
période de canicule. Chacune des deux re-
présentations aura attiré une vingtaine de 
spectateurs.

Le Cirque au village
En itinérance dans la région, la famille 
Gougeon et son cirque nous ont contac-
tés durant l’été pour savoir s’ils pou-
vaient s’installer quelques jours sur 
Rebréchien pour y effectuer 2 représen-
tations les 21 et 22 juillet 2019. 

Gens du voyage
Pour la 3ème fois consécutive, une communauté des gens du voyage s’est installée sur les espaces verts de la rue Marguerite de  
Guitaut, du 25 septembre au 15 octobre, soit environ trois semaines. 

Délai de rigueur à ne pas dépasser. La même communauté que l’an passé, celle de M. Re-
nard. Une bonne centaine de personnes avec 50 caravanes. Une communauté calme et 
sans problème qui avait demandé à M. Le Maire courant juillet l’autorisation préalable de 
s’installer. Autorisation acceptée moyennant quelques préconisations : ne pas installer de 
véhicule, ni sur le stade, ni face à la salle polyvalente pour ne pas gêner les mariages et le 1er 
salon de l’artisanat qui se tenait les 12 et 13 octobre derniers. Rappelons qu’une petite dizaine 
d’enfants ont été scolarisés pendant cette période et qu’un don au profit du CCAS a été versé 
lors de la signature de la convention pour compenser la consommation en eau potable. Le 
site a été laissé vacant le jour dit dans un excellent état.

Le Conseil départemental du Loiret repré-
senté par M. Frédéric Néraud, Vice-pré-
sident en charge du développement nu-
mérique proposait avec le responsable de 
Loiret THD (délégataire du département 
pour le déploiement du réseau) un temps 
d’information aux administrés de Rebré-
chien le mercredi 12 juin à partir de 19h 
à la salle polyvalente pour présenter le 
déploiement de la fibre optique sur notre 
commune. 

Les toutes premières com-
mercialisations commen-
çant à être faite sur notre 
commune par l’opérateur 
SFR. Ce jour-là beaucoup 
de monde, beaucoup de 
questions, beaucoup d’in-
terrogations. Voici ce qu’il 
fallait retenir : Nul n’est 
contraint de s’abonner à la fibre. Ni mainte-
nant, ni plus tard.

Le département du Loiret qui déploie le ré-
seau fibre a confié l’installation de ce réseau 
au délégataire SFR THD. Aujourd’hui, seul 
SFR propose des abonnements. Orange de-
vrait le faire au cours du premier trimestre. 
Free et Bouygues quant à eux, ne se sont pas 
positionnés.

Début juillet 2019, 80 % des foyers de Re-

bréchien sont éligibles à la fibre et peuvent 
souscrire un abonnement. Le déploiement 
continue. Les 20 % restant le seront ultérieu-
rement, avant le 31 décembre 2020.

Vous n’avez à payer aucun frais d’installation 
lors de la souscription. Si des travaux spéci-
fiques doivent être faits sur votre parcelle 
pour acheminer la fibre de la route à votre 
maison, parce que vos fourreaux sont bou-
chés par exemple, ces travaux sont à votre 
charge.

Réunion publique « Fibre »
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La collecte SITOMAP

Aucun sac (pour les bacs ordures ménagères), aucun déchet 
(en vrac pour les bacs à couvercle jaune) ne doit déborder 
des bacs. Les couvercles des bacs doivent être bien fermés 
pour permettre au système de relevage des camions de 
fonctionner. Ne mettez pas de cartons en dehors des bacs :  
les couper ou les plier s’ils sont trop volumineux, sinon les dé-
poser directement en déchèterie.

  HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE DE LOURY

Une fois vos déchets bien triés, présentez vos bacs pucés d’ordures ménagères et vos 
bacs jaunes sélectifs, avec la poignée tournée vers la route, sur votre trottoir le di-
manche soir à partir de 18h pour la collecte du lundi matin et avant 12h pour la col-
lecte de l’après-midi. La collecte a lieu le mardi lorsque le lundi est férié. Dans tous les 
cas, une fois le ramassage effectué, les bacs doivent être rentrés dès que possible. c

Retrouvez tous les horaires de passage des 
bus de Rebréchien, ligne 20, près de l’arrêt 
de bus de la commune situé sur la place de 
l’église ou sur internet sur le site 

www.remi.centrevaldeloire.fr

Comme vous le savez, ce n’est plus le dé-
partement du Loiret via Ulys qui a autorité 
à organiser les transports scolaires et in-
terurbains, mais depuis septembre 2017, la 
Région Centre - Val de Loire avec un nou-
veau nom  : Rémi. Fort de ses dix millions 
de kilomètres parcourus tous les ans, le 

Loiret reste le pre-
mier réseau de la 
Région Centre-Val de 
Loire en nombre to-
tal de voyages. Chaque année, ce sont 
huit millions de voyages qui sont ef-
fectués par 21.500 scolaires du Loiret. 
Pour une famille Rebriocastinoise de  
2 enfants, l’un collégien et l’autre lycéen, le 
coût annuel du transport scolaire s’élève à 
50€. Le département conserve en revanche 
la responsabilité du transport d’élèves en 
situation de handicap. Ce service concerne 
près de 900 personnes. 

  MOBILITE +
Rappelons enfin que ce service qui permet 
d’aller de Rebréchien à Neuville-aux-Bois 
les lundis et jeudis matins est toujours en 
vigueur. Pour accéder à la centrale de réser-
vation et être pris en charge à votre domicile 
contacter le 0800 00 45 00.

Réseau de transports

Prochain ramassage des « encombrants »   

jeudi 19 mars 2020 

Le CCAS  
(Centre Communal  
d’Action Sociale)

A Rebréchien, le CCAS est composé de 
6 membres du Conseil Municipal (Alain 
Dardonville, Corinne Pousse, Adjointe, 
Céline Gaucher, Joëlle Caplain, Ghis-
laine Junchat et Aline Passemard, 
conseillères municipales) et 5 membres 
extérieurs (Mmes Petit, Boyer, de Gui-
bert, Louvel, Cabanot).

Toutes ces personnes sont soumises 
à la confidentialité totale sur les dos-
siers. Il n’y a aucun jugement, juste un 
examen des situations en toute objec-
tivité.

Les dossiers peuvent nous parvenir  
soit par les personnes en difficulté di-
rectement, des assistantes sociales, 
des associations ou des personnes qui 
connaissent des cas.

Quand nous recevons un dossier, notre 
1ère démarche est d’aller vers les per-
sonnes pour leur expliquer ce que l’on 
peut leur apporter, les écouter, les 
rassurer (car souvent les  personnes 
n’osent pas faire la démarche), récolter 
les pièces nécessaires à l’examen du 
dossier en commission.

Puis nous nous réunissons et décidons 
de l’action à mener. Les délibérations 
sont secrètes. Nous prévenons ensuite 
les intéressés. Un suivi souvent trimes-
triel est fait sur les dossiers.

Nous insistons bien sur le fait de la 
confidentialité ! Il ne faut donc pas hé-
siter à nous consulter en cas de besoin 
ou si vous connaissez des personnes 
qui pourraient être concernées.

Chaque commune possède un CCAS, 
cette commission spéciale a pour but 
d’œuvrer socialement dans la com-
mune en aidant des personnes ou fa-
milles en difficulté. La commission a 
son propre budget géré en toute indé-
pendance ; dans notre commune, il fut 
de 2500 € pour 2019.

Lundi / mercredi / samedi s 8h30 à 12h - 13h30 à 17h
Jeudi s 8h30 à 12h



10

Vie communale

Commémoration du 08 mai 1945
Une année ne ressemblant pas à l’autre, c’est sous un ciel grisâtre et de fraîches températures qu’ont eu lieu les cérémonies commé-
moratives du 08 mai 2019. 

Le protocole est bien rôdé. Rassemblement fait devant la mairie à partir de 10h, 
départ du défilé à 10h15 sous la conduite de l’harmonie de Neuville-aux-Bois et des 
pompiers de Loury/Rebréchien. Arrivée sur place, lecture d’un texte commémoratif 
du secrétaire d’État aux anciens combattants par M. Le Maire, Alain Dardonville, 
Mme Nadia Boury, Présidente de la section Gym de Rebréchien et représentante 
du tissu associatif local, Louise et Julien pour représenter notre jeunesse. Ensuite, 
Marseillaise, 1er couplet et refrain, interprétée par les élèves de Ce1 et Ce2 de Mme 
Zamora, soutenue par l’harmonie. Dépôt de gerbes de fleurs confectionnées par 
Graines de Pollen, au monument aux morts ainsi que sur la tombe des aviateurs. 
Minute de silence en hommage à ceux qui sont tombés pour la France puis départ 
en musique pour la salle Area Bacchi où Nicolas et sa serveuse du bar le Rebre-
ch’ nous attendent pour partager ensemble un verre de l’amitié accompagné de 
quelques gourmandises sucrées et salées.

Soirée moules / frites 2019

Cette année, nous avions choisi un nouveau 
thème en vous proposant la Xapet Banda de 
Boigny sur Bionne et ses 30 musiciens.

Ce fut un énorme succès avec une grosse am-
biance. Nous avions également préparé un 
stand apéritif « debout » avec une embléma-
tique boisson du sud-ouest à l’image des ferias.

Nous rappelons que le menu proposé est tout 
compris et qu’il inclut le repas complet avec 
l’apéritif, les moules et les frites à volonté, le fro-
mage, le dessert, le café et le vin pour un prix de 

25 € par adulte et 
12 € par enfant 

de moins de 12 ans. Il inclut également une 
animation de qualité proposée par Alexandre 
Dufour.

Nous vous informons que la quatrième édition 
se déroulera le samedi 1er février 2020 à la 
salle polyvalente à partir de 19h30. Les cou-
pons d’inscription seront disponibles dans votre 
prochain Rebrech’infos.

Soyez certain que tous nos bénévoles se mobi-
liseront une fois encore pour vous faire passer 
une inoubliable soirée.

Le responsable de l’organisation : Cyril Mery

Cette troisième édition de cette emblématique soirée reprise par la commune fut encore un 
grand succès par l’accueil de 330 personnes à la salle polyvalente le 02 février 2019.
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Commémoration du 11 novembre

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1919 

En photo les lecteurs, Evan Dos Santos pour 
les écoles, Julien Duguet pour les ados et 
Sofy Tartrou pour représenter les associa-
tions. Merci à Gabriel du Souvenir Français 
Comité d’Orléans, aux pompiers de Loury et 
de Rebréchien, à l’Harmonie de Neuville-aux 
Bois et son chef de chœur, Benoit Demejean, 

ainsi qu’à Nicolas du Bar restaurant le Re-
brech’ pour la qualité du verre de l’amitié qui 
a fait suite au recueillement en mémoire des 
« Morts pour la France » dont la liste de ces 
héros décédés cette année a été lue par Aline 
Passemard, conseillère municipale. 

Un vrai temps de 11 novembre, puisque pluie et grissaille étaient au rendez-vous de ces 
traditionnelles commémorations.

Les monuments 
aux morts  
communaux
Le deuil de la Grande Guerre a détermi-
né les communes à rendre hommage à 
leurs morts pour la Patrie. Dans les an-
nées 1920-1925, ce sont 35  000 monu-
ments aux morts qui seront érigés (plus 
de 95  % des communes françaises en 
possèdent un). 

L’État est intervenu pour accorder des 
subventions et réglementer les édifica-
tions, les  souscriptions  publiques cou-
vrant parfois la totalité des dépenses. 
La loi du 25 octobre 1919 dite « loi sur la 
commémoration et la glorification des 
Morts pour la France  » fixe notamment 
les modalités d’attribution par l’État 
d’une éventuelle subvention, variant de 
4 à 25 % du montant global du coût du 
monument. 

Les pertes massives (en France, il y eut 
1,4 million de morts et 3 millions de bles-
sés sur 8 millions de mobilisés, pour une 
population de 40 millions d’habitants) 
amènent, le plus souvent, non à glorifier 
la victoire, mais à honorer ceux qui ont 
perdu la vie. Cet aspect est important, car 
la très grande majorité des monuments 
élevés à cette occasion le sont à l’initia-
tive, ou au moins avec la participation 
financière des anciens combattants, qui 
formaient 90 % des hommes de 20 à 50 
ans en France. 

Leur motivation à continuer de se battre 
était l’espérance que cette guerre serait 
la dernière («  la Der des Ders  »), et que 
leur sacrifice ne serait pas vain ; les mo-
numents sont aussi là, dans une certaine 
mesure, pour rappeler ce sacrifice. 

La guerre est terminée depuis un an. Pourtant, l’ambiance n’est pas à la fête, les gens veulent 
penser à autre chose. Le premier anniversaire de l’Armistice se passe sans fête, peut-on lire 
dans le journal de Rouen. « On le célébrera plus tard avec allégresse à mesure que l’Allemagne 
aura versé ce qu’elle nous doit et aura exécuté les clauses du traité », poursuit l’éditorialiste. 
Avec aussi la tenue des élections législatives quelques jours plus tard, « il a été décidé qu’au-
cune grande solennité n’aurait lieu cette année, » écrit-on dans le Petit Havre. À Rouen, à la 
demande du maire, lui-même de retour du front, on se contentera de faire sonner les cloches 
des églises à 11 h, à l’heure du cessez-le-feu un an plus tôt. Au Havre, l’hôtel de ville est pavoisé 
et une messe est donnée le soir à l’église Notre-Dame. 

Il faut dire que l’année qui a suivi l’armistice n’a pas été simple. La grippe espagnole a fait des 
ravages pendant l’hiver 1918-1919 et fait plus de victimes que la guerre elle-même. Le monde 
a changé, dans les familles françaises, rien n’est plus comme avant. Pendant le conflit, dans 
les usines, les exploitations agricoles, et même dans les services publics, les femmes ont rem-
placé les hommes partis sur le front et ceux qui ne reviendront pas. Ceux qui retrouvent leur fa-
mille sont marqués par ce qu’ils ont vécu, par la perte de leurs frères d’armes. Le 11 novembre 
1919, l’ambiance n’est vraiment pas à la fête !

Monument aux morts - Rebréchien
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Festivités du 14 juillet 2019

Dès 10 heures, les bonnes volontés s’ac-
tivent à la préparation du dispositif. Les trois 
élus de la commission présents ce jour-là 
s’affairent, heureusement cette année ils 
seront bien aidés par de nombreuses asso-
ciations venues prêter mains fortes 

(Marche, Gym, Cyclisme, Volley/Bad). A dix, 
les tables et les bancs sont vite dressés sous 
les barnums installés l’avant veille par les 
services techniques. 

La buvette s’installe, la bière est goûtée, elle 
est bonne. Les boulistes devraient l’appré-
cier et la consommer avec modération. Il 
faut encore aller chercher les 150 plateaux 
repas pré-commandés au Super U de Loury 
sans oublier la machine à Barbapapa. Un 
détour par le relais dépann’heure pour les 
consommations. Pendant ce temps d’autres 
bonnes volontés installent les deux barbe-
cues et rubalisent aussi le périmètre de sé-
curité de la zone de tir pour le feu d’artifice 
du soir. 

Midi arrive rapidement, les premiers parti-
cipants aussi, paniers garnis à la main. Les 
tables sont prises d’assaut par une bonne 
cinquantaine de personnes. Les inscrip-
tions pour la pétanque sont ouvertes. 46 
équipes en doublette seront en lice. Que la 
meilleure gagne ! Ce sera l’équipe 33 mais 
ça personne ne le sait encore. Cette année 
finis les tableaux à la main, tout est infor-
matisé, trois parties puis tableau final pour 

les 24 meilleures équipes. Tableaux A, 
B et C. Très vite les premiers tracas, la 
face cachée du décor, ceux qu’on ne 
voit pas toujours de l’extérieur mais qui 
stressent les membres de l’organisation. 
Le camion chi-chi a un problème de gaz, 
impossible de frire l’huile. Fred baissera 
finalement les bras face à un détendeur 
défecteux. Pas de chi-chi cette année. 
Dommage ! Mais que font les artificiers ? 

Ceux qui arrivent en général vers 
midi ne sont toujours pas là. Il est 
presque 15 heures. Injoignables. 
Le stress monte. Mais il ne faut 
rien montrer  ! La tireuse à bière 
qui fonctionnait parfaitement le 
matin ne fait que de la mousse. 

C’est l’incompréhension. Le fût tout neuf est 
percé, plus de pression, que de la mousse, il 
faut vite le changer. Plus tard, un chien er-
rant sème la pagaille, il veut jouer et saute 
un peu sur tout le monde. A qui est-il ? Son 
propriétaire viendra le chercher une heure 
après. Entre temps les artificiers sont enfin 
arrivés et procèdent à l’installation des ex-
plosifs. Les enceintes sont positionnées. 

Cette année le feu sera sonorisé par les Ets 
Bellier. La commune a commandé un joli 
feu, plus dense et plus long que d’habitude. 
Il devrait faire son effet ! Zut, le vent souffle 
fort. Heureusement les barnums sont bien 
arrimés. Les enfants se font maquiller par 
l’association Makille-moi. Plus de 60 per-
sonnes se feront peindre le visage, un vrai 
succès. Les deux structures gonflables font 
le plein, surtout la nouvelle en forme de ca-
mion pompier, la pêche à la ligne proposée 
par les Familles Rurales de Rebréchien éga-
lement. L’après-midi s’écoule paisiblement. 

On dirait qu’il y a moins de monde que 
d’habitude. Il est vrai que nous sommes 
dimanche, les gens sont peut-être partis 
en week-end, en vacances  ? Le groupe de 
musique arrive  : Jash. 4 artistes pour ani-
mer le repas du soir. Angie, la chanteuse, 
commence à s’échauffer la voix. Pendant ce 
temps, plusieurs élus s’affairent à préparer 
l’apérif offert par la Commune. Des tables 
extérieures sont dressées, le service est assu-
ré. Il faut aussi remettre les trophés de la pé-
tanque, inviter les gens à entrer dans la salle 
polyvalente et distribuer les plateaux repas. 
Jash assure le show musical. Tout se passe 
parfaitement bien. L’harmonie de Neuville-
aux-Bois arrive, 40 personnes de plus à gé-
rer. On s’organise pour le défilé. 

Pour ce dernier 14 juillet de la mandature, la place de l’église fraîchement en-
gazonnée et protégée avait été délaissée au profit des espaces verts situés face 
à la salle polyvalente. Une sorte de retour aux sources en quelque sorte. 
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Pendant ce temps les Familles Rurales dis-
tribuent les lampions. Les torches sont dé-
sormais interdites, trop dangereuses. Les 
pompiers font tourner les girophares de leur 
véhicule, c’est parti pour la retraite aux flam-
beaux. Les yeux des enfants brillent dans le 
crépuscule. C’est chouette  ! Les artificiers 
seront-ils prêts pour 23h ? et le son sera-t-il 
à la hauteur ? Les personnels se montrent 

rassurants. Un arrêt se fait de-
vant la Mairie. L’harmonie claque 
une Marseillaise. Les gens s’épou-
monent, puis avancent, direction 
la salle polyvalente. Il fait bien 
noir. Les premiers pétards s’élèvent 
bien droit dans le ciel, les pompiers 
sont vigilants avec la sécheresse 
qui sévit. Le vent s’est apaisé, tant 
mieux. Seize minutes de show py-
rotechnique intense pour le plus 
grand bonheur des nombreux 
spectateurs venus pour l’occasion. 

Le mail s’est bien rempli, il est quasiment 
plein, les applaudissements fusent. Fin du 
spectacle. Superbe  ! En revanche, pas de 
bal cette année, demain c’est lundi, tout le 
monde travaille. A présent, il faut remercier 
les prestataires, ranger, nettoyer le plus gros, 
aider l’orchestre à démonter, et puis surtout 
on peut décompresser. Encore deux petites 
heures de travail. Une journée bien remplie, 
que du bonheur. Vive le 14 juillet !

?

Le Saviez-vous ?
Ça c’est passé  

un 14 juillet !
14 juillet 1789  

La Bastille, prison défendue par une  
centaine d’hommes, est prise d’assaut 
par les émeutiers. Ce jour est considéré 

comme le début de la révolution  
Française, et de la chute de la royauté.

14 juillet 1790 
Fête de la Fédération, célébrée sur le 

Champ-de-Mars, en présence de Louis XVI 
et des députés des 83 départements.

14 juillet 1795 
La Marseillaise est adoptée comme 
hymne national par la Convention.

14 juillet 1880 
La devise Liberté, Egalité, Fraternité appa-
rait sur tous les frontons des institutions 
publiques françaises, et le 14 juillet est 

déclaré fête nationale du pays.

14 juillet 1933 
En Allemagne, le parti d’Hitler est  

proclamé parti unique, dans un climat  
de disparition des libertés et de fuite  

des savants et intellectuels.

14 juillet 1978 
Aux Etats-Unis, Bill et Scott Rasmussen et 
Ed Eagan lancent la chaîne de sport ESP-
TV. Elle deviendra plus tard ESPN, le plus 

grand réseau télévisuel dédié au sport.

14 juillet 2014 
L’Eglise anglicane d’Angleterre autorise 

la consécration de femmes évêques.

14 juillet 2015 
Pluton est survolée au plus près  

par la sonde New Horizons.

14 juillet 2016 
A Nice, la promenade des Anglais est le 

théâtre d’un attentat terroriste juste après 
le feu d’artifice. Un camion bélier fonce 
sur la foule sur près de deux kilomètres.
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Tarifs communaux 2020 (votés lors du conseil municipal du 29/11/2019)

Aucune augmentation de tarifs par rapport à 2019 

Salle des Fêtes - Place de l'église 

Pour les particuliers de la commune

24 heures 133 e

48 heures 196 e 

72 heures (samedi, dimanche, lundi) 274 e 

Vin d'honneur 64 e 

Salle Polyvalente – Rue Marguerite de Guitaut

Vin d’honneur par 1/2 journée ou 6 heures 140 e

Réunion coût horaire 50 e

Particuliers de la commune

24 heures 400 e 

48 heures 500 e

72 heures (samedi, dimanche, lundi) 600 e

location de vaisselle 50 e

Personnes extérieures

24 heures 1 100 e 

48 heures 1 300 e

72 heures (samedi, dimanche, lundi) 1 500 e

Location de matériel communal 

Particuliers de la commune

1 plateau + 2 tréteaux 5 e

1 banc 1 e

Taxe de raccordement - Assainissement

Maison neuve 1 750 e

Maison déjà équipée d'un assainissement individuel 880 e

Concession cimetière 

Concession trentenaire 150 e

Concession cinquantenaire 300 e

Case columbarium ou cavurne

Concession trentenaire 350 e

Concession cinquantenaire 570 e

Taxe de dispersion dans le jardin du souvenir 60 e

Pour tout renseignement, contacter la Mairie au 02.38.65.61.15
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Calendrier des manifestations 2020 (sous réserve de modification)

JOUR DATE MANIFESTATIONS / LOCATION ASSOCATION SALLE

Jeudi 16/01/2020 AG + Galette RCR Randonnée Salle des Fêtes

Vendredi 17/01/2020 Vœux de la Municipalité - 19h Commune Polyvalente

Jeudi 23/01/2020 Galette BAVF Polyvalente

Vendredi 24/01/2020 Concert harmonique d'hiver - 20h Commune Polyvalente

Samedi 25/01/2020 AG + Galette Cercle de l'amitié Salle des fêtes

Samedi 01/02/2020 Grande soirée "Moules-Frites" - 19h30 Commune Polyvalente

Mardi 04/02/2019 AG + Galette Familles Rurales Salle Area Bacchi

Samedi 08/02/2020
Journées CM2 Classe CM2 Polyvalente/ gym

Dimanche 09/02/2020

Vendredi 28/02/2020 Théâtre "13 à table" - Le Bastringue - 20h Commune Polyvalente

Samedi 07/03/2020 Soirée Paëlla RLC Polyvalente

Samedi 14/03/2020 Soirée Paëlla Foot Marigny-Rebréchien Polyvalente

Dimanche 15/03/2020 Elections municipales - 1er tour Commune Salle Area Bacchi

Dimanche 22/03/2020 Elections municipales - 2ème tour Commune Salle Area Bacchi

Dimanche 22/03/2020 Carnaval Familles Rurales Polyvalente

Samedi 28/03/2020 Concert Trooper's Fest 5 No Mad Muzik Polyvalente

Dimanche 05/04/2020 Vide-greniers Familles Rurales Polyvalente

Lundi 13/04/2020 Chasse aux œufs - 10h Commune Polyvalente

Vendredi 01/05/2020 6ème Roue d'Or RLC Polyvalente

Vendredi 08/05/2020 Cérémonie commémorative - 10h Commune Mairie

Samedi 13/06/2020
Exposition 20 ans Doigts de fée Polyvalente

Dimanche 14/06/2020

Samedi 20/06/2020 Fête de la musique Commune Salle des fêtes

Vendredi 26/06/2020
Concerts "Rock in Rebrech # 11" Commune Polyvalente

Samedi 27/06/2020

Mardi 14/07/2020 Fête du 14 juillet Commune SDF/ Polyvalente

Samedi 05/09/2020 Forum des associations (sous réserve) Commune Polyvalente ou gym

Dimanche 04/10/2020 Journée de cohésion RCR Salle des fêtes

Dimanche 11/10/2020 Repas des anciens Commune Polyvalente

Samedi 17/10/2020
Marché de l'artisanat Familles Rurales Polyvalente et gym

Dimanche 18/10/2020

Dimanche 25/10/2020 Randonnées - Marches départementales RCR Polyvalente

Samedi 31/10/2020 Halloween Commune Polyvalente

Dimanche 01/11/2020 Saint Hubert (ou 8 novembre) BAVF Polyvalente

Mercredi 11/11/2020 Cérémonie commémorative - 10 h Commune Mairie

Mercredi 11/11/2020 Cyclo cross RLC ZA Epinay

Samedi 14/11/2020 AG RLC Salle des fêtes

Dimanche 13/12/2020 Spectacle de Noël Familles Rurales Polyvalente
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Composé de 15 élus, il se réunit autour du Maire en gé-
néral une fois par mois en séance publique à la salle 
Area Bacchi. Autour d’un ordre du jour communiqué en 
amont, les élus rendent compte de ce qui a été fait ou 
de ce qui va être fait. Le conseil exerce ses compétences 
en adoptant des délibérations, terme désignant des me-
sures votées comme le budget, l’adhésion de communes 
à un EPCI ou encore des transferts de compétences. Les 
comptes rendus de séance sont affichés en mairie, dans 
les panneaux d’informations et sur le site internet de la 
commune, les délibérations sont envoyées en Préfecture.

  Le travail des commissions municipales
Articulées autour d’un Adjoint au Maire ou d’un délé-
gué, les commissions se réunissent périodiquement en 
Mairie, souvent en soirée, pour faire avancer les dossiers avant de 
les présenter en conseil municipal à l’ensemble des élus. En règle gé-
nérale, le conseil municipal suit les préconisations des commissions. 

Le conseil municipal

Aline Passemard,  
Conseillère municipale

Arnaud Tartrou Walden, Conseiller 
municipal, délégué à la Culture

Céline Gaucher, Conseillère municipale, 
déléguée à l’Animation jeunesse

Thierry Leguet, 3ème adjoint en charge  
du Cadre de Vie, de la Communication 
et de l’Evénementiel

Alexis Pinto, Conseiller municipal

Colette Oger, Conseillère municipale

Jean-Jacques Gastecel, Conseiller 
municipal

Alain Dardonville, Maire de Rebréchien, 
vice-président de la Communauté de 
Communes de la Forêt

Bernard Jahier, Conseiller municipal, 
délégué Eau et Assainissement

Ghislaine Junchat, Conseillère munici-
pale

Joëlle Caplain, Conseillère municipale, 
conseillère CCF 

Corinne Pousse, 2ème adjointe en charge 
des Anciens, des Associations,  
des Écoles et du Social

Sabrina Plisson, Conseillère municipale

Franck Dubois, 1er adjoint en charge des 
Travaux, de l’Urbanisme, des Ressources  
humaines, du Restaurant communal  
et des Finances

Cyrille Méry, Conseiller municipal

De gauche à droite :

sé
Séances  
du conseil municipal
Nous vous rappelons que, sauf excep-
tion, toutes les séances du conseil mu-
nicipal sont ouvertes au public. En fin de 
conseil une partie est même réservée aux 
questions du public. Assister au conseil, 
aux discutions, aux votes, aux délibéra-
tions peut s’avérer extrêmement intéres-
sant pour tout connaitre sur l’actualité  
communale. Une bonne expérience  
citoyenne à vivre. Sachez que vous êtes 
les bienvenues. La maison communale 
est aussi la vôtre.

Elections municipales 2020
Les Français seront appe-
lés aux urnes pour désigner 
leurs conseils municipaux les  
dimanches 15 mars pour le  
1er tour et 22 mars 2020 pour 
le second tour. 

Les électeurs ont jusqu’au  
7 février 2020 au plus tard pour 
déposer une demande d’ins-
cription sur les listes électorales 
de leur commune. Dans les 
communes de plus de 1 000 ha-

bitants, par conséquent à Rebréchien, les conseillers commu-
nautaires, qui siègeront aux communautés de communes, 
seront élus en même temps que les conseillers municipaux, 
tous élus pour six ans, selon un mode de scrutin de liste à la 
proportionnelle variant selon la taille des communes. 

Les listes doivent comporter autant de noms que de sièges 
à pourvoir et respecter la parité femmes/hommes. Le vote 
s’effectue par liste complète, toute rature entrainant la nullité 
du bulletin.

U
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Pièce d’identité obligatoire pour voter !
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  Pôle Cadre de vie, Culture, Communication et Événementiel

  Autres commissions et représentations

  Pôle Anciens, Animation jeunesse, Associations, École et Social

   Pôle Travaux, Urbanisme, Ressources humaines, Restaurant communal et Finances (TURRF)

CCAS IMPÔTS DIRECTS PETR
Alain Dardonville Alain Dardonville Corinne Pousse
Aline Passemard Franck Dubois Alain Dardonville
Céline Gaucher Joëlle Caplain
Joëlle Caplain Ghislaine Junchat
Ghislaine Junchat EPFLI DU LOIRET
Corinne Pousse    Franck Dubois
+ Membres extérieurs Alain Dardonville

TRAVAUX ET URBANISME

Alain Dardonville
Franck Dubois
Thierry Leguet
Bernard Jahier
Ghislaine Junchat
Arnaud Tartrou-Walden
Cyrille Mery
Alexis Pinto
Aline Passemard
Joëlle Caplain 
Jean-Jacques Gastecel 

RESSOURCES HUMAINES

Alain Dardonville
Franck Dubois
Thierry Leguet
Bernard Jahier
Colette Oger
Alexis Pinto
Cyrille Mery
Ghislaine Junchat

RESTAURANT COMMUNAL

Alain Dardonville
Franck Dubois
Corinne Pousse
Céline Gaucher
Joëlle Caplain
Cyrille Mery

CŒUR DE VILLAGE

Alain Dardonville
Franck Dubois
Thierry Leguet
Arno Tartrou Walden
Colette Oger
Jean-Jacques Gastecel
Aline Passemard
Cyrille Mery
Bernard Jahier

Responsable : 1er adjoint au Maire 
Franck Dubois

Délégué Eau et Assainissement 
Bernard Jahier

FINANCES

Alain Dardonville
Franck Dubois
Thierry Leguet
Ghislaine Junchat
Céline Gaucher
Arno Tartrou Walden

CONFORMITÉ

Alain Dardonville
Franck Dubois
Bernard Jahier
Ghislaine Junchat
Alexis Pinto

ANCIENS

Corinne Pousse
Colette Oger
Alexis Pinto
Aline Passemard
Joëlle Caplain
Céline Gaucher 

ECOLE

Alain Dardonville
Corinne Pousse
Céline Gaucher
Cyrille Mery
Arnaud Tartrou Walden

ASSOCIATIONS

Alain Dardonville
Corinne Pousse
Franck Dubois
Thierry Leguet
Céline Gaucher
Arnaud Tartrou Walden

Responsable : 2ème adjoint au Maire 
Corinne Pousse

Déléguée à l’animation Jeunesse  
et aux écoles
Céline Gaucher

ANIMATION JEUNESSE

Corinne Pousse
Céline Gaucher
Thierry Leguet
Colette Oger
Cyrille Mery
Marie Diana (membre extérieure)

SOCIAL

Corinne Pousse
Céline Gaucher
Colette Oger
Joëlle Caplain
Aline Passemard
Bernard Jahier

CADRE DE VIE 

Thierry Leguet
Arnaud Tartrou Walden
Ghislaine Junchat
Céline Gaucher
Jean-Jacques Gastecel
Cyrille Méry
Sabrina Plisson
Colette Oger 

COMMUNICATION

Alain Dardonville
Thierry Leguet
Arnaud Tartrou Walden
Corinne Pousse
Jean-Jacques Gastecel

Responsable : 3ème adjoint au Maire
Thierry Leguet
Délégué à la Culture
Arnaud Tartrou Walden

EVÈNEMENTIEL ET CULTURE

Alain Dardonville
Thierry Leguet
Arnaud Tartrou Walden
Franck Dubois
Cyrille Méry
Céline Gaucher
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Le Pôle TURRF
Franck Dubois, 1er adjoint chargé des travaux, de l’urbanisme,  
des ressources humaines, du restaurant Communal et des finances.
Bernard Jahier délégué aux travaux et à l’urbanisme.

Le mot de
Franck DUBOIS

Lave vaisselle et four 
salle polyvalente

La fin de mandature ap-
proche et le temps des 
bilans aussi ; vous en dé-
couvrirez donc un aperçu dans ce 
bulletin, Tous les projets ont été 
étudiés, réalisés et suivis par les 
équipiers du pôle TURRF ainsi que 
par nos équipes techniques que je 
tiens à remercier chaleureusement. 
Les élus passent mais les vrais ac-
teurs restent les agents et techni-
ciens communaux sans qui rien ne 
pourrait se faire dans les domaines 
d’activité du pôle Turrf.

Nous pouvons être fiers de toutes 
les actions menées depuis 2008 
malgré l’inévitable équation récur-
rente travaux/budget/subventions 
que nous avons su maîtriser au plus 
juste pour toutes ces opérations. 
Toutes les entités de l’État ont été 
mises à contribution et  certaines 
opérations ont été subventionnées 
à 80 % limitant ainsi les impacts 
sur les finances de notre commune 
et par conséquent sur les contri-
butions. En 2019, trois dossiers ont 
été présentés dans ce contexte : la 
réfection de la cour de l’école pro-
grammée pour début 2020, la réfec-
tion des étanchéités de la toiture du 
gymnase et des travaux de finition 
intérieure ainsi qu’un dossier à fort 
ROI de régulation de chauffage et 
d’économies d’énergie.

Toute l’équipe du pôle TURRF  
vous souhaite de bonnes fêtes  
de fin d’année et vous présente 
tous ses vœux de bonne santé  

et de réussite.

Depuis un petit moment le lave vaisselle et 
le four de la salle polyvalente dysfonction-
naient fréquemment. La décision de le rem-
placer pour le lave vaisselle et de le réparer 
pour le four, ont été prises en début d’année.

Un nouvel équipement à capot, doté d’une 
table d’entrée permettant de ne plus sou-
lever les bacs de vaisselle, a été installé en 
novembre ; le four a reçu un nouveau régu-
lateur de température.

Régulation  
de chauffage
Dossier subventionné dans le cadre de la 
Dotation de Soutien à L’investissement 
Local (DSIL).

Cette opération intègre d’une part la mise en 
place d’une régulation de température de la 
pompe à chaleur des salles de classes ainsi 
que la pose de robinets thermostatiques sur 
les radiateurs de la mairie.

Le montant des travaux est de 10 K€ subven-
tionnés à 80%.



19

Vie   
municipale

Inondation du gymnase
Depuis quelques années les épisodes pluvieux se succèdent dans la région avec des 
intensités de plus en plus fortes entrainant régulièrement des phénomènes d’inonda-
tion sur notre commune.

Le gymnase se trouve en point bas et le 
toit de l’édifice possède une surface très 
importante, drainant de grandes quantités 
d’eau de pluie qu’il faut évacuer sur une très 
grande distance ; à plusieurs reprises le sol 
de la salle sport a été recouvert d’eau dé-
truisant ainsi le revêtement des différentes 
aires de jeux.

Cette année encore nous avons refait entiè-
rement le sol en résine dont le montant a 
été pris en charge à 90% par notre assureur. 
Afin d’éviter ces situations de plus en plus 
fréquentes nous avons lancé auprès d’un 

bureau d’étude un audit 
sur les améliorations à 
apporter sur le recueille-
ment des eaux pluviales 
du complexe mais aussi 
pris la décision de pro-
céder directement et ra-
pidement à des travaux 
de mise en sécurité du 
bâtiment en cas de fortes 
pluies.

Les travaux préconisés 
par le bureau d’étude sont très importants 
et seront présentés dans un dossier Pôle 
d’Equilibre Territorial  Rural (PETR) avec un 
financement partiel à la clé; le montant pré-
visionnel est de 150 K€.

En attendant le montage financier de cette 
opération nous avons décidé de réaliser 
quelques améliorations et notamment la 
construction d’un muret destiné à isoler l’is-
sue de secours de la salle des ruissellements 
venant des champs et du parking de l’école; 
ces travaux ont été réalisés en interne.

ORANGE  
vire au ROUGE

4
Mise en œuvre du calendrier Ad’AP
L’Agenda d’Accessibilité Programmée est 
un outil de gestion de patrimoine (commu-
nal dans le cas présent) imposé par l’État 
et destiné à rendre accessible pour tous les 
handicaps l’ensemble des bâtiments de la 
commune; ceci concerne bien sûr les écoles, 
les salles à disposition du public, la Mairie, 
le restaurant… bref tous les édifices proprié-
tés de la commune.

Cet agenda date de 2015 et prévoit une 

mise aux normes progressive jusqu’en 
2024 ; la commune de Rebrechien a eu le 
courage d’appliquer à la lettre cet agenda 
mais reste la seule de la Communauté de 
communes à avoir pris cette décision.

Vous trouverez plus bas l’agenda déposé en 
préfecture et réalisé en majeure partie par 
nos services techniques.

A noter qu’aucune subvention n’est prévue 
pour couvrir le montant des travaux.

Cela fait déjà quelques temps que les re-
lations d’ORANGE avec la commune sont 
tendues. 

Sans parler des débuts   des   connexions 
téléphoniques sur l’autocommutateur de 
Loury, quand il fallait attendre parfois 
deux ans   pour   obtenir   une   ligne,   et   
plus récemment le très faible débit offert 
par les lignes   cuivre   pour   accéder à 
internet, l’impossibilité pour de nombreux 
Rebriocastinois de pouvoir utiliser leur 
téléphone portable à domicile, notre che-
min de croix continue alors que l’on   nous 
annonçait une fin de galère pour 2019. 

Sur préconisation du gouvernement   
pour rompre l’isolement technologique 
du monde rural, nous étions contactés 
fin 2017 par l’entreprise CIRCET pour ins-
taller une antenne relais pour ORANGE 
sur notre territoire. Les choses sont allées 
très vite jusqu’à la fin des travaux durant 
l’été dernier. Depuis « pas   de   nouvelles »    
malgré nos relances jusqu’à ces derniers 
jours où ORANGE nous indique une mise 
en service avant l’été 2020 ! 

Et si cela ne suffisait pas, les travaux 
destinés à identifier les fibres optiques à 
connecter jusque chez vous, n’ont   tou-
jours pas démarré, alors qu’à   la   réunion 
publique organisée par le Conseil Dépar-
temental ORANGE nous   indiquait un dé-
but de commercialisation à la mi-juillet, 
reporté à fin novembre, et là encore après 
un long silence à nos appels, ORANGE 
nous indique que le planning  des  travaux 
pour 2020   n’est   pas encore connu !! 

Ce n’est pas sérieux et surtout cela dé-
montre l’impréparation de cette entreprise 
à réagir dans ce monde concurrentiel. 
Espérons que l’année 2020   permettra à 
ORANGE de retrouver des couleurs ... 
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c
Coup 
de gueule
La route de Chanteau est un des axes 
les plus fréquentés de la commune, 
tour à tour piste d’envol le matin vers 
le monde professionnel et d’atterris-
sage le soir pour le retour au foyer. 
Cette route a tout vu ou presque, des 
types un peu pressés faire des ton-
neaux en voiture ou bien encore grim-
per dans le peuplier d’un particulier, 
une habitante de la commune flashée 
à plus de 110 Km/h (les mêmes qui 
viennent en mairie le soir pour nous 
dire que les gens roulent vite dans 
leur lotissement), des piétons insultés 
parce qu’ils promènent leurs chiens, 
et plusieurs revêtements de roulage 
dont… le dernier il y a quelques se-
maines, magnifique, lisse, silencieux 
mais très boueux, immonde pour les 
voisins qui traversent les ornières 
laissées par les camions sur des ac-
cotements indignes et puis la cerise 
sur le gâteau, la dangereuse bordure 
de trottoir lâchement abandonnée 
au bord de la route qui ne demande 
qu’à percuter la roue d’une voiture ou 
d’une moto.

La commune a perdu il y a quelques 
années la compétence voirie au pro-
fit de la communauté de communes ;  
bravo messieurs les spécialistes, 
vous  faites du bon boulot !

Franck Dubois

Rénovation bâtiment salle po… suite
Dossier à financement du Conseil Départemental.

Les bâtiments souffrent d’un problème d’étanchéité des terrasses ayant en-
gendré des désordres au niveau des plafonds et des revêtements muraux.

L’opération consiste à reprendre l’étanchéité de la toiture et à refaire les faux 
plafonds et peinture des murs ; une consultation a été lancée dans les dif-
férents domaines.  Les entreprises ont été choisies et validées par le Conseil 
Municipal.

Les travaux débuteront en fin 
d’année pour s’achever fin du 
premier trimestre 2020.

Le montant de l’opération est 
de 40 K€ financés à 80%.

Bilan d’activité
• Dossier autofinancé • Dossier subventionné • En collaboration avec le Cadre de vie

Opérations Montant K€

Extension de l’école, de la garderie et du restaurant 650

Aménagement du bar et mise en conformité ERP

Aménagement de deux locaux commerciaux

Divers travaux de voirie

Réfection du sol du gymnase suite à deux sinistres

Rénovation de la Mairie

Dépigeonnage du clocher de l’église

Mise en place  d’un escalier alu d’accès au clocher

Audit des structures de l’église 

Mise en place d’une charte achats

Travaux d’assainissement de la commune 1 500

Réfection des logements communaux

Mise en œuvre du calendrier ADAP

Aménagement du parking de la mairie

Nouveaux équipements en cuisine restaurant communal

Remplacement équipements cuisine salle po

Rénovation salle polyvalente

Remplacement éclairage public par des luminaires LED

Construction d’un terrain multisport

Irrigation de la place de l’église

Aménagement sécurisé des accès de l’école

Chemin piétonnier rue Marguerite de Guitaut

Aménagement des entrées de bourg
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2eme Adjointe  
en charge des associations, 
des anciens, des écoles  
et du social

Le mot de
Corinne POUSSE

10 séniors ont écouté le formateur avec at-
tention et pris en main les tablettes prêtées. 

Au  programme, l’accès à internet avec son 
lot de questions sur la sécurité, les mots 
de passe, les paiements en ligne, les sites 
officiels comme celui des impôts, la mes-

sagerie et ses pièces jointes. Chacun pou-
vait apporter son matériel, ce qui rendait 
encore plus concrète cette initiation avec 
toutefois, un sentiment de « non achevé ». 
A quand le « décollage » ?

Les séniors en route vers le numerique

Repas des anciens

Colis des anciens
Le samedi 14 décembre 2019, les conseil-
lers municipaux ont distribué les 52 colis 
à nos anciens de + 75 ans recensés sur 
la commune. Nous recevons toujours un 
aussi bon accueil.

Nous en profitons 
pour leur souhai-
ter d’excellentes 
fêtes.

Cette année encore, ce moment était 
attendu de nos habitants. Un petit 
café agrémenté de biscuits était servi 
pour patienter.

59 courageux, âgés de 2 ans (félicita-
tions à Tim) à 85 ans ont été vaccinés 
par Mme Perrine LIGER, infirmière à 
Loury.

Après être montés dans le « bus numérique » les seniors ont pris « la route vers le nu-
mérique ». En partenariat avec la Mutualité Française Centre Val de Loire, Christophe 
Doucet, informaticien professionnel a animé 5 séances de 2 heures sur l’utilisation des 
tablettes, mobiles et ordinateurs.

Le dimanche 19 mars 2019, notre traditionnel repas de nos aînés a réuni 77 
convives. L’excellent repas préparé par les établissements Baltzer a ravi nos 
papilles et Trio Bruno a animé cette journée de main de maître. Les chanteurs 
et chanteuses se sont succédés puis la piste de danse leur a permis de se dé-
hancher sur des tangos, paso doble, valses...

Les doyens de l’assemblée Mme THOMAS Paulette (91 ans) et M. LEFAU-
CHEUX Claude (84 ans) ont été honorés avec la remise de présents par M. 
le Maire.

Un moment de convivialité 
apprécié de tous.
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fCette année, nous avons profité 
du temps clément pour l’orga-
niser en plein air le samedi 07 
septembre. 

Malgré la présence de nombreuses 
associations, le public a boudé 
l’événement. Est-ce un problème de 
date ? d’essoufflement ? 

Quel est l’avis des structures sur 
cette organisation ?

Forum des  
associations

Claudie Asfir est la responsable de pro-
duction culinaire. Elle est aidée dans sa 
mission de préparation par 2 agents de 
restauration. Les menus sont périodique-
ment mis en ligne sur le site de la commune 
www.rebrechien.fr et affichés à l’entrée de 
l’école. 

Comme par exemple le mardi 12 novembre. 
Au menu ce jour-là Salade de penne / to-
mate, omelette, trio de légumes et pomme. 
Le vendredi 08 novembre, Claudie a égale-
ment testé le menu « vert »,  
un menu végétarien. Voir 
image. 

Une fois par trimestre deux 
à trois élus, ou conseillers 
municipaux membres de la 
commission « Restaurant 
communal » viennent dé-
jeuner avec les enfants pour 
s’assurer du bon fonction-
nement du restaurant et 
pour rappeler aux enfants 
les règles élémentaires de 
politesse et de savoir-vivre. 
Une fois par an, en début 
d’année scolaire, début octobre, une réunion 
est organisée en Mairie entre les personnels 
du restaurant et les élus de la commission 
présidée par Franck Dubois. 

La Municipalité reste soucieuse de veiller à 
ce que toutes les règles en matière d’hygiène 
et de sécurité soient respectées, comme nous 
sommes soucieux de rester à l’écoute de nos 
agents pour leur permettre d’exercer leurs 
fonctions dans les meilleures conditions 
possibles.

Le restaurant communal
Une centaine d’élèves de primaire et maternelle déjeunent 
quatre midis par semaine au restaurant communal.

Petite révolution dans les assiettes
Votée l’an dernier, la loi « Égalim », qui impose aux cantines scolaires de proposer au 
moins un menu végétarien hebdomadaire, est entrée en vigueur ce 1er novembre 2019.

Depuis la rentrée scolaire, la commune 
avait anticipé. Pas de viande, ni de pois-
son, ni crustacés ou fruits de mer. En re-
vanche, les œufs et les produits laitiers 
sont acceptés, tout comme on préconise 
de manger au moins cinq fruits ou lé-
gumes par jour. Les protéines d’origine 
végétale se trouvent dans les légumi-
neuses (lentilles, fèves, pois chiches etc...) 
ou les céréales (riz, blé...). Il existe autre 
chose que le steak-frites !!!

Claudie, notre cuisinière, cuisinera plu-
sieurs fois les mêmes aliments peu po-
pulaires à priori, si possible en changeant 
les présentations et les accompagne-
ments. Nos chères têtes plus ou moins 
blondes vont pourtant devoir s’y habi-
tuer. On peut manger autrement, et en 
plus c’est bon pour la planète.
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Chasse aux œufs
La commission animation jeunesse de 
Rebréchien a organisé le lundi 22 avril 
2019 au matin, sa traditionnelle chasse 
aux œufs de Pâques. Durant deux 
heures petits et grands ont arpenté les 
espaces verts, de la salle polyvalente, 
pour chercher des bouchons colorés qu’ils ont pu échanger contre un 
chocolat.  Parmi tous ces bouchons se cachaient quatre bouchons 
« bonus » permettant de gagner un deuxième chocolat. Répondant 
toujours présent à notre invitation, le « lapin » était là pour distribuer 
des petits œufs.  Pour les parents accompagnateurs, un café était 
offert 

Jouets de Nöel 
Le 15 décembre à la fin du spectacle de Noël de Familles Ru-
rales, nous avons distribué 91 jouets aux enfants de Rebré-
chien nés entre 2013 et 2019. Nous organisons une perma-
nence en Mairie la semaine d’après pour vous permettre de 
venir chercher le cadeau de votre enfant, si vous n’avez pas 
pu venir au spectacle.

Malheureusement, il nous reste tous 
les ans quelques jouets qui n’ont pas 
été distribués. Cette année la com-
mission a décidé d’en faire profiter la 
garderie et l’école.

Sorties pour les collégiens
Tout au long de l’année de nombreuses activités ont été proposées à nos collégiens, par « cigales et grillons ». Toutes ces sorties sont financées à 
50% par la municipalité. 

Les sorties à la journée sont assez variées : 
Février  u Total Factory (bowling, jump et laser game),
Pâques  u Disneyland Paris, 
Eté  u Center Parc, Parc Astérix, Aquaboulevard,
Toussaint  u annulée par Cigales et Grillons 

Cela touche environ 45% de la population ciblée, c’est un vrai succès.
Ce dispositif ne concerne que les collégiens demeurant à Rebréchien. Les jeunes (primaires 
ou lycéens) peuvent s’ils le souhaitent participer à ces sorties au tarif public avec un dé-
part de Rebréchien ainsi que des jeunes ne résidant pas sur la commune

Le mot de
Céline GAUCHER

Vie municipale

Chocolat chaud à l’école...
C’est le moment des 
fêtes, quoi de mieux 
qu’un chocolat chaud pour 
souhaiter un joyeux Noël aux écoliers de Re-
bréchien. Quelques guirlandes, des chants de 
Noël, des biscuits et confiseries ont permis de 
nous réunir autour des enfants, puis des pa-
rents nous ont rejoint dès 16h30. Un moment 
convivial, où nous avons pris plaisir à échan-
ger avec vous.

Remise des livres 
aux CM2
Avant une entrée en 6ème, la munici-
palité a offert deux livres aux CM2. 
Nous leurs souhaitons une bonne 
continuation.

Halloween
Dans la soirée du 31  
octobre, une centaine  
d’enfants ont fêté Halloween. Parés de 
somptueux déguisements, ils sont partis 
dans les rues de Rebréchien pour récolter 
des bonbons. Puis nous nous sommes tous 
retrouvés à la salle polyvalente pour 

une soirée boum et 
karaoké autour de 
notre DJ Pierre Le-
tang. Tout le monde 
a chanté et dansé 
autour d’un buffet 
pour les enfants. 
Une super soirée où 
grands et petits ont 
dansé et chanté.

Déléguée  
à l’animation jeunesse



Comme cela avait été annoncé dans le bulletin municipal 
2018/2019, la commission Cadre de vie a décidé en ac-
cord avec le Conseil municipal, le service voirie du Conseil 
départemental et l’ensemble des riverains concernés par 
ce projet, de supprimer les nombreux blocs de béton qui 
jalonnaient la route de Neuville-aux-Bois pour les rem-
placer par du mobilier urbain moderne et homologué. 
Permission de voirie obtenue et DICT accomplie, ce sont 
nos services techniques qui ont installé ces quelques 35 
potelets et barrières simple croix. Un bon compromis pour 
plus de sécurité sur le chemin menant à l’école et pour un 
visuel plus gracieux sur l’entrée nord du bourg.

Les bicyclettes, les piétons et les poussettes 
n’étant bien évidemment pas concernés par 

cette restriction. Depuis début juillet, 2 pan-
neaux « sens interdit sauf bicyclette» ont 
donc été positionnés à l’entrée de la rue de 
l’Orme au roi au niveau de l’intersection avec 
la rue du Pré Bouché et 2 autres (voir pho-
to) sur la partie haute de la rue de l’école. A 
l’opposé, face à la Mairie, un panneau « sens 
unique », a aussi été positionné par nos ser-
vices techniques. Le marquage horizontal de 
l’ancien stop a quant à lui été effacé par les 
services communautaires suite au transfert 
de compétences voirie.

3ème Adjoint en charge du Cadre de vie, de la Culture,  
de la Communication et de l’EvénementielLe mot de

Thierry LEGUET

De nombreuses actions auront été faites au 
cours de ce mandat pour protéger le piéton et 
sécuriser l’espace public dans notre village 
traversé par deux voiries départementales 
: nouveau mobilier urbain de sécurité, 
passages protégés redessinés, traçage de 
dents de requins pour prévenir de plateaux 
surélevés en zone 30, mise en sens unique 
de circulation d’une voirie utilisée par les 
écoliers, messages sur le site internet et dans 
le Rebrech’info incitant à plus de prudence 
sur l’espace public, demande de contrôles 
radar fréquents auprès de la Gendarmerie 
etc…

Malgré cela, la délinquance routière 
se constate tous les jours : non-respect 
des panneaux de signalisation, des feux 
tricolores, des limitations de vitesse. On 
entend parfois dire : c’est les jeunes ! C’est 
vrai, certains ont leur part de responsabilité, 
mais ne stigmatisons pas ! Pour preuve : 
lors d’un contrôle de Gendarmerie sur la 
commune, c’est une mère de famille de 
Rebréchien qui s’est faite contrôler à plus de 
100 km/h route de Chanteau au lieu de 50 
km/h ou encore un père de famille pris en 
état d’ivresse au volant de son véhicule. La 
responsabilité est collective, nous sommes 
tous responsables. c’est pour cela que nous 
en appelons régulièrement au civisme et au 
respect du code de la route. Interpellés sur 
ce dossier sécuritaire, les services de la voirie 
du Conseil Départemental proposent de 
réaliser une expertise et de nous soumettre 
des préconisations. Le budget demandé pour 
cette phase d’études allant de l’entrée nord 
à l’entrée sud s’établit à 8.000 euros. Le 
Conseil municipal du 25 octobre 2019 refuse 
cette offre tarifaire pour réaliser en interne 
diagnostics et préconisations. C’est pour cela 
qu’une commission mixte « travaux / cadre 
de vie » s’est réunie les 10 et 20 décembre 
derniers. De nouveaux aménagements 
pourraient être envisagés très rapidement.

Commission Cadre de vie
Et si on parlait  
de sécurité  
routière !  
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  Du mobilier urbain pour plus de sécurité

  Rue de l’école en sens unique  de circulation
Toujours en concertation avec les habitants, il avait également été décidé de renforcer 
la sécurité des piétons et d’expérimenter la mise en sens unique d’une partie de la rue 
de l’Orme au roi ainsi que la rue de l’école. 

     AVANT

     APRÈS
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  Lisses du terrain de football
Les lisses blanches de la main courante longeant le ter-
rain de football ont été rallongées de 4 mètres linéaires 
supplémentaires, jusqu’au petit sentier longeant l’arbore-
tum, afin d’empêcher toute intrusion de véhicule à 4 roues 
sur le stade. Les travaux ont été réalisés par M. Richard 
Barbier fin septembre. 

Le budget prévisionnel issu des premiers 
devis dépassant les 25.000 euros, un appel 
d’offres à marché public était initié sur la 
plateforme dématérialisée AWS. Le cahier 
des charges et le règlement de consulta-
tion étaient co-rédigés par Franck Dubois et 
Thierry Leguet. La fin de la consultation et 
le  dépôt des offres s’établissaient au lundi 
02 septembre. Sept entreprises déposèrent 
un dossier. Une commission d’appel d’offres 
(CAO) dûment convoquée le mercredi 04 
septembre prenait connaissance des  candi-
datures, des spécificités techniques et des ta-
rifs de chacun. Un tableau comparatif avec 
critères de sélection était dressé et un can-
didat retenu. Le Conseil municipal du jeudi 

05 septembre suivait les préconisations de 
la CAO et validait à l’unanimité la sélection 
de la société Val de Loire Environnement 
(VDLE), entreprise de Donnery, pour un bud-
get avoisinant les 30 k€, compte tenu que 
la commune de Rebréchien souhaite main-
tenir en bon état ses infrastructures et son 
offre en matière d’équipements sportifs, que 
ce projet figure au programme d’investis-
sements 2019 et qu’une provision de 25 k€ 
avait été inscrite au budget primitif 2019.

Les travaux ont débuté le mercredi 15 oc-
tobre sous une météo catastrophique et de 
fortes précipitations rendant très difficile le 
transport de l’enrobé bitumineux du parking 

aux terrains de tennis. Il faudra attendre le 
gel pour effacer les ornières laissées par le 
Bobcat sur les espaces verts. Technique-
ment, 1300 m2 de sol abimé ont été perforés 
pour faciliter le drainage des eaux de pluie. 
Puis, quelques 78 tonnes d’enrobé bitumi-
neux ont été étalées sur une épaisseur de 
5cm avant d’être à plusieurs reprises roulées 
au cylindre. Les 2 serrures ont également été 
retirées en vue d’être changées. Provisoire-
ment chaînes et cadenas ont été apposés. 
Un temps de séchage de 3 semaines est 
rendu nécessaire. Ultérieurement peintures 
et tracés seront réalisés. Couleurs retenues : 
vert clair/vert foncé. Inauguration prévue 
au printemps prochain.

   Réfection des terrains de tennis
Construits en 1995, les deux terrains de tennis situés face à la salle polyvalente étaient devenus quasiment impraticables : revête-
ment décoloré, surfaces désagrégées, abîmées par le temps, serrures forcées, lignes effacées, la pratique du tennis y était rendue plus 
que difficile. Tant et si bien que depuis 2 ans les badges d’accès n’étaient même plus proposés aux administrés.

     ENTRÉE DU PARKING    
   GAURAS FLEURIS 

      ARBORETUM 
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Non sans mal, 700 mètres de tranchées au-
ront été creusés pour y déposer un vaste ré-
seau de tuyaux à 40 cm de profondeur sur 
un lit de sable, soit au total sept zones d’ir-
rigation desservies par quelques 70 tuyères 
d’arrosage de marque Rain Bird. 

Les travaux de tranchées et de positionne-
ment du réseau ont été réalisés par nos ser-
vices techniques, puis c’est l’entreprise Ar-

cadie de St Jean de Braye qui a été retenue 
pour brancher les électrovannes et régler 
avec précision les têtes d’arrosages. Arcadie 
s’est également chargé de l’apport d’engrais 
et de l’engazonnement. Un programmateur 
gère automatiquement la nuit l’irrigation en 
fonction des besoins. Une sacrée corvée en 
moins pour les personnels. 

Plus tard, du sable rouge a été réétalé par-

tout où il le fallait et deux nouveaux bancs 
ont été commandés puis installés en interne. 
Ceci portant à cinq le nombre total de bancs 
sur cette place. Pour achever l’harmonie du 
lieu, un vaste massif paysager et végétalisé 
comprenant 125 plantes tapissantes et 20 
arbustes 40/80 supplémentaires finaliseront 
ainsi l’embellissement de la place, le long de 
la RD8.

   Place de l’église
La place centrale du village où s’élève ND de Rebréchien aura entièrement été refaite au cours de l’année 2019. 
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Parmi les différentes statistiques disponibles 
Google Analytics informe entre autres du 
nombre de pages consultées par jour. Par 
exemple le mercredi 23 octobre 2019, 198 
pages auront été consultées par des inter-
nautes. Sur les 90 derniers jours on observe 
que 2849 utilisateurs se sont connectés pour 
prendre connaissance en moyenne de 2.62 

pages. Une fois de plus les deux pages les 
plus consultées restent celles des menus du 
restaurant communal et les comptes rendus 
de conseils municipaux. Voici un exemple 
de page d’accueil, celle diffusée fin octobre 
pour annoncer le 9e cyclo-cross Rebriocas-
tinois organisé par Rebréchien Loiret Cy-
clisme.

  Le Rebrech’info
Conçus  en fonction de l’actualité et des informations à 
vous transmettre, ces feuillets, distribués par vos élus 
dans vos boîtes aux lettres, vous permettent de tout sa-
voir sur les manifestations de votre commune. Ils sont 
également disponibles au format numérique sur le site 
communal rubrique Mairie / Communication / Rebre-
ch’info.

Ce bulletin réalisé pour la période septembre / octobre /  
Nov 2019 informait notamment du calendrier des mani-
festations pour la période concernée, de la réfection du 
sol du gymnase, de la formation numérique à destination 
des séniors, de l’inauguration du Bagel’s Truck, de la mo-
dification du PLU et de la tenue du 1er salon de l’artisanat.

Communication
Quatre supports de communication sont proposés aux Rebriocastinois. Le bulletin municipal annuel qui retrace les faits marquants 
de l’année écoulée : - les Rebrech’infos périodiques pour vous informer plus ponctuellement de ce qui se passe sur la commune - les 
panneaux d’affichage municipaux dans lesquels vous pouvez par exemple prendre connaissance des comptes rendus de conseils 
municipaux - le site internet communal alimenté chaque semaine - les réseaux sociaux via le compte Facebook événementiel de la 
commune. Avec tout ceci, aucune information ne devrait vous échapper... 

 Notre site communal www.rebrechien.fr    La page Facebook 
  de la commission culture
Les réseaux sociaux sont désormais incon-
tournables. Chaque manifestation com-
munale est relayée sur le réseau Facebook. 
A titre d’exemple, le post sur le forum des 
associations aura permis de toucher près 
de 588 personnes, 13 auront liké d’un petit 
pouce bleu, 6 personnes auront partagé l’ar-
ticle et 37 auront interagi en cliquant des-
sus pour avoir plus d’informations. « liké » 
à 25 reprises.

A ce jour, notre page compte environ  
450 amis.

   Enquête de satisfaction
A quelques encablures de la fin 
du mandat, l’équipe municipale 
avait à cœur de recueillir votre degré 
de satisfaction sur son action pendant 
le mandat à travers une dizaine de 
thématiques relatives au cadre de vie, aux 
manifestations culturelles, à l’école, à la 
restauration scolaire, à la sécurité publique, 
à la communication, aux solidarités, aux 
séniors et à l’action municipale en général.

Ce questionnaire, anonyme si on le souhai-
tait, a été mis en ligne sur le site communal 
du 31 juillet au 04 septembre 2019 et a per-
mis de collecter 84 réponses, très souvent 
positives, parfois même constructives. Une 
question ouverte en fin de questionnaire 
permettait aux internautes de laisser un 
commentaire, une remarque, une sugges-
tion.

Les résultats de cette enquête d’opinion ont 
été globalement présentés lors du conseil 
municipal du 05 septembre 2019 et sont 
donc consultables sur ce compte-rendu.

  Loiret Magazine 

Réalisé par les services du Conseil Départemental du Loiret, ce magazine est distribué une fois 
tous les deux mois par voie postale. Une fois sur deux un feuillet spécifique à chaque canton 
est inséré à l’intérieur de celui-ci. Celui diffusé en mai / juin 2019 informait sur la double 
p a g e réservée au canton de Fleury-les-Au-

brais dont nous dépendons du coup 
de jeune apporté à notre salle poly-
valente avec ses nouveaux rideaux 
de scène, revêtements muraux et 
autres peintures. Refection qui faut-
il le rappeler a été rendu possible 
grâce à une aide départementale 
de 35.000 euros. 
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Depuis une dizaine d’année, plusieurs troupes se 
sont succédées sur les planches de la salle poly-
valente de Rebréchien mais la troupe du Pom-
mier de Pépin de Loury est une fidèle parmi les 
fidèles.
Ouverture des portes dès 20h. Lever de rideau à 
20h30. Entrée 6 euros par personne. Demi-tarif 
pour les jeunes. Un verre de l’amitié tradition-
nellement offert à l’entracte. Durée 1h55.

t
 L’histoire de cette comédie 
  en quelques mots… 
Profitant de l’absence momentanée de son 
épouse, la sémillante et naïve Olga, Berny, 
insatiable coureur de jupon, invite chez lui, 
Fanny, une de ses maîtresses. Cette soirée 
qui s’annonçait bien, va vite se transformer 
en cauchemar. Entre Julietta la concierge 
curieuse et envahissante, Félicie une autre 
maîtresse déjantée, la belle-mère Made-
leine et le retour inopiné d’Olga, Berny 
s’enferre dans un tas de mensonges et d’ex-
cuses oiseuses pour sauver la situation. 
Les quiproquos, les réparties drôles s’en-
chaînent pour le plus grand bonheur du 
public. La venue de Dominique, ami d’en-
fance, sera la cerise sur le gâteau comme 
dit Berny. Des personnages bien typés, des 
répliques savoureuses, un rythme soutenu, 
et, une fin heureuse pour ravir autant les 
spectateurs que les acteurs. Comédie en 
deux actes.

Soirée théâtre « Berny et ses femmes »

Mozart 1778 à l’église, un très beau concert
Près de 100 personnes étaient présentes le dimanche 
03 mars à l’église Notre Dame de Rebréchien afin 
d’assister pendant une bonne heure au concert de 
Florence Hatab (piano) et Serge Cintra (violon). En 
parallèle, trois artistes de la compagnie des «  Ano-
nymes associés  » assuraient la partie théâtralisée. 
Trois sonates (n° 302, 304 et 305) de Mozart ont ain-
si été interprétées et commentées pour expliquer le 
douloureux voyage de Wolfgang de Salzburg à Paris 
en l’an 1778, et ce pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs présents. Rebréchien surtout connu pour son 
festival de Rock s’offrait l’espace d’une soirée dominicale 

d’hiver une pause musicale classique. 

A SAVOIR : l’entrée était gratuite mais une petite corbeille placée à l’entrée à proxi-
mité des programmes permettait de récupérer environ 160 euros. Immédiatement 
reversée sous forme de don à notre déléguée paroissiale cette somme a notamment 
permis d’acquérir un nouveau lecteur de CD pour l’église.

Engagement culturel
Conformément à notre engagement, la commission 
« Culture / Evénementiel » présidée par Thierry Leguet 

et Arno Tartrou Walden aura eu à cœur de vous offrir de nombreuses représenta-
tions culturelles et musicales. A minima une à deux soirées théâtrales par an + une 
soirée concert de type classique, cabaret, gospel, chant choral + la célébration de 
la fête de la musique lorsque l’agenda du calendrier nous l’a permis (4 fois en 6 
années) ainsi qu’un grand festival de Rock, en général le dernier samedi de juin et 
l’espace d’un week-end en 2019 pour célébrer le 10ème anniversaire. 

Nous souhaitions adresser un grand merci à tous ces artistes, comédiens,  
danseurs, musiciens et autres chanteurs qui nous ont fait l’honneur  

de venir se produire à Rebréchien pour nous divertir et nous ravir.

Dans le cadre de sa programmation culturelle annuelle la soirée du vendredi 26 avril 
2019 était consacrée à une représentation théâtrale. 
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 Zoom sur l’organisation générale 
Comme chaque année dès le mois de sep-
tembre la commission est à pied d’œuvre 
pour préparer le festival qui a lieu en juillet. 
Un évènement de cette envergure requiert 
une grande exigence organisationnelle. 
Chaque membre de la commission a un rôle 
spécifique dans son domaine d’expertise.

Arno-Tartrou-Walden  : Programmation, 
coordination technique (son/lumière/
scène), coordination de la sécurité plateau 
et artistes, accueil des artistes, accueil des 
photographes, conception de l’affiche, re-
crutement et information auprès des béné-
voles, communication sur les réseaux so-
ciaux, recherche d’exposants, coordination 
et accueil des médias sur site (Radio Mega 
FM, France 3, République du centre, courrier 
du Loiret).

Céline Gaucher, responsable des achats, 
coordination des pôles restauration et bu-
vette, catering des artistes et gestion de la 
billetterie.

Franck Dubois, plan d’implantation des dif-
férentes structures, accueil et mise en place 
du groupe électrogène pour l’alimentation 
générale du site, coordination et validation 
des installations électriques, sécurité du site, 
contact et négociations avec les sponsors de 
l’évènement.

Thierry Leguet, co-organisateur pôle res-
tauration et buvette. Edition conception et 
préparation des cartes consommation, des 
badges artistes, bénévoles, officiels… Coor-
dination du volet administratif (SACEM, 
demande de subventions), recherche de 
sponsors.

Cyril Mery, encadrement et gestion de l’es-
pace barbecue et friteuses, coordination de 
la mise en place des parkings.

Alain Dardonville, relations avec les spon-
sors et partenaires, encadrement et valida-
tion des décisions prises en réunion, coordi-
nation administrative et financière.

La commission se réunit plusieurs fois dans 
l’année afin de valider les différentes étapes. 
Les deux mois qui précèdent l’évènement 
sont souvent plus que mouvementés !!

 Les préparatifs 
Jeudi 27 juin, Arno est absent au conseil mu-
nicipal, il est en plein débriefing avec l’équipe 
technique de Cock Robin qui change pour la 
énième fois son heure d’arrivée… Les détails 
de dernières minutes réglés il faut passer à 
l’action. Dès le vendredi 9h les bénévoles, 
les services techniques et les membres de 
la commission sont sur site. Les barnums se 
montent à une vitesse vertigineuse, tout le 
monde est très actif  ! Il le faut car le soleil 
de plomb de cette fin juin promet de taper 
encore très fort… Tout ce qui peut être fait 

Rock in Rebrech’
Après avoir reçu bon nombre de groupes du circuit professionnel (Elmer food Beat, Les Fatals Picards, Michael Jones, Laura Cox…) 
pour les 10 ans du ROCK IN REBRECH les invités d’honneur étaient : Chris Slade (batteur d’AC/DC) et Cock Robin !! Face à la de-
mande pressante des fans du festival, la commission culture/évènementiel a décidé, à l’occasion de cette 10ième édition, d’ajouter 
une journée de festivité ! Le dispositif, maintenant parfaitement rodé, a donc été mis en place dès le vendredi pour être opérationnel 
le samedi 29 et dimanche 30 juin.

Délégué CultureLe mot d’Arno
TARTROU WALDEN

Vie culturelle

t



30

Vie culturelle

« à la fraiche » ne sera plus à faire !! En milieu 
de matinée la scène arrive, Cédric Lange, 
partenaire officiel depuis plusieurs années, 
manœuvre son immense remorque pour 
disposer la scène selon les instructions du 
Maire et de son premier adjoint. 

Une fois en place il ne faudra que quelques 
minutes à Cédric et à son assistant pour 
déployer la scène. Elle se dresse devant les 
terrains de tennis, elle a fière allure et le site 
commence à prendre ses apparats de fête… 
Il est 12h30, le soleil brûle, il est temps pour 
les courageux d’aller se restaurer au Bar 
Restaurant «  Le Rebrech  ». Nous sommes, 
comme toujours, royalement accueillis. 
Après un très bon repas énergisant et ra-
fraîchissant, retour sur site… 16h la semi-re-
morque du V&B fait son arrivée, il faut trou-
ver les ressources physiques pour décharger 
les 50 fûts de bière… Autour de 18h la fin de 
journée est décrétée… Petite réunion rapide 
autour des tireuses à bière et chacun repart 
de son côté, épuisé mais satisfait du travail 
abattu !

Samedi matin, le compte à rebours est lan-
cé, chaque intervenant est à son poste et 
donne le maximum. En fin de matinée, ca-
tastrophe… Le camion réfrigéré prêté par 
notre partenaire « Super U Loury » tombe en 
panne… Céline, notre courageuse respon-
sable des achats sonne l’alarme, nous ne 
pouvons rester sans réfrigération par 
cette chaleur  ! Philippe Dehaye, boss 
du Super U, réagit immédiatement. 
Céline, Cyril et quelques bénévoles 
partent pour le magasin afin de récu-
pérer un camion neuf. Ils transfèrent 
le chargement d’un camion à l’autre. 
Cette chaleur digne du Nevada aura 
raison de Céline. A bout de souffle, 
notre héroïne du jour, s’écroule une fois 
revenue sur le site… Soutenue par 
ses camarades elle se remet, la 
chaîne du froid est respectée, 
le camion parfaitement en 
marche repart vers le 
site… OUF !

L’incident du camion 
résolu il faut main-

tenant accélérer le rythme, les 
groupes commencent à arriver 
pour les balances…

Notre prestataire son/lumière 
passe les groupes un par un, 
tout se passe à merveille. Un 
vieux camion blanc avec une 
plaque Anglaise arrive  ! Chris 
Slade, batteur du mythique 
groupe Australien «  AC/DC  » 
arrive  !! L’homme sort du ca-
mion, épuisé… Ils arrivent di-

rectement de Londres et le camion n’est pas 
équipé de climatisation  !! Très pro, Chris ne 
sourcille pas, il se plie au jeu des balances, 
tout est prêt pour le soir !! 

18h30, Arno-Tartrou-Walden, prononce son 
discours de bienvenue au public déjà nom-
breux et les festivités commencent ! Twisted 
Cover, groupe orléanais nous livre un rock 
simple et efficace, le public continue d’af-
fluer  !! C’est ensuite au tour des Chillidogs, 
avec leur nouvelle formule et leur bassiste 
chanteur, ils font mouche, le public est ravi ! 
La foule commence à se faire très dense !! La 
chaleur devient un peu moins écrasante … 
Il est 20h, Arno, conseiller municipal mais 
également artiste professionnel monte sur 
scène avec son groupe, après un concert de-
vant une foule rarement vue à Rebréchien, il 
laisse la place à Chris Slade !! 

Chris Slade, remis de son voyage de la jour-
née donne une performance époustouflante 
devant plus de 2500 personnes !! Malgré la 
fatigue les organisateurs et les bénévoles 
sont aux anges ! 

Il est 00h30 cette première journée est termi-
née, c’est un succès !! Mais il faut garder des 
forces pour le lendemain…

Dimanche, 09h… Le soleil est sans pitié… 
Bénévoles, exposants, artistes, techniciens, 
tous totalement dévoués à la cause du 
ROCK IN REBRECH se donnent à fond ! Dès 
12h45, le groupe VPC 

envoie les premières notes  ! Le public est 
clairsemé, tous recherchent l’ombre salva-
trice malheureusement plutôt rare à cette 
heure-ci… Malgré tout, les VPC ont convain-
cu ! Il est 14h… Prism, groupe rock Loiretain 
transforme l’essai devant un public déjà plus 
nombreux ! Pendant le concert de Prism, un 
certain Peter Kingsberry fait son arrivée sur 
le site ! Branle-bas de combat, il faut accueil-
lir la star comme il se doit. Tout est conforme 
à ses attentes, les loges ont parfaitement été 
préparées par Céline, Sophie et Sylvie, tout 
va bien  !! Missing, groupe de notre Mamy-
rock, bénévole au rock in rebrech depuis 
2015, joue avec conviction et bonne humeur. 
Le public commence à se serrer devant la 
scène !

Il est 17h quand Cock Robin fait son entrée ! 
C’est un triomphe, le concert est bien huilé, 
très pro, le public n’en revient pas d’entendre 
des hits comme « When your heart is weak » 
ou encore « the promise you made » en live 
dans leur village !! Malgré le soleil et la cha-
leur étouffante les sourires rayonnent ! Mis-
sion accomplie pour la commission culture 
qui œuvre justement pour récolter ces sou-
rires !! 

Le rendez-vous est pris pour l’année pro-
chaine, des milliers de festivaliers amateurs 
de musiques attendent de pied ferme la pro-
grammation 2020 !! Les élus feront le maxi-
mum pour passer le flambeau.

La commission culture évènemen-
tiel est fière de ce festival qui a 
le vent en poupe et fait rayonner 
l’image de Rebréchien au-delà des 
frontières du Loiret !!! Encore mer-
ci à tous nos partenaires et béné-
voles pour le travail accompli !!
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2 500 personnes 
ont assisté  
au concert de  
Chris Slade  
Timeline, de nuit

Vie  
culturelle

Réservez dès à présent votre 
week-end du 26/27 juin 2020 !!
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
des bénévoles envoyez un mail avec 

vos coordonnées à cette adresse : 
rockinrebrech@gmail.com

Culture et budget  
communal
Selon vous, quel pourcentage du budget 
communal est réservé à la culture sur Re-
bréchien ? 3%, 5% ? Plus ? Moins ? Est-ce 
trop ou pas assez ? Chacun aura sa propre 
idée. Une idée forcément respectable.

Depuis 10 ans, depuis l’existence du Festival de Rock, 
la commune aura organisé en parallèle bon nombre 
de manifestations culturelles : soirées théâtres, 
fêtes de la musique, gospel, chorales, concert de 
musique classique, soirée cabaret ou soirées Moules 
frites. Chaque fois des artistes, des musiciens, des 
DJ, des chanteurs nous demandent soit un cachet, 
soit une subvention (s’il s’agit d’une association). En 
plus, il faut parfois payer de la location de matériel 
: une scène, une sono, des lumières. Alors bien sûr 
pour nous aider nous formulons des demandes de 
subventions auprès du département ou sollicitons 
des dons auprès d’entreprises privées. Mais bien 
souvent il reste un coût pour la commune, c’est ce 
que l’on appelle le reste à charge. C’est là qu’on se 
rend compte que la culture a un coût, d’autant plus 
important si on y rajoute les frais de SACEM qui se 
greffent systématiquement à chaque manifestation 
(comptez 10 % des cachets artistiques  ou 10% des 
recettes). Nous concernant, ce coût communal lié à 
la culture est parfaitement maitrisé par des budgets 
bien gérés. Si l’on chiffre, sur les 10 dernières années 
le budget annuel alloué à la culture s’est établi en 
moyenne à 7.500 euros par an, frais de SACEM in-
clus. Si l’on rapproche ce chiffre à celui du budget 
général de la commune qui s’établit en moyenne à 
environ 1.500.000 euros, cela représente un coût « 
Culture » de 0.50 %. Ce qui signifie qu’en moyenne 
depuis 10 ans, sur 100 euros de budget, 50 centimes 
sont attribués à la culture.

Et vous, quel pourcentage aviez-vous répondu 
au début de votre lecture ?

Le lendemain 1.000 personnes bravent la canicule 
pour écouter Cock Robin
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Le projet comportait plusieurs volets  : une 
inscription à 3 concerts sélectionnés par les 
JMF. Le deuxième volet consistait à assister 
à la représentation d’une pièce de théâtre 
au théâtre de la tête Noire à Saran et pour 
terminer, les enfants de la classe de CE1/
CE2 ont présenté une production théâtrale 
à leurs parents dans le cadre d’une grande 
soirée théâtre.

Ce projet a été reconduit également pour 
cette nouvelle année scolaire.

Nos CM2 sont, quant à eux, partis en 
classe de neige. Le thème était les chiens 
de traîneaux et la découverte de différentes 
activités (biathlon, ski de fond…) : Un grand 
merci à Mme Blondeau qui est à l’origine de 
ce projet. Une nouvelle classe transplantée 
est prévue pour mars 2020 sur le même 
thème.

L’ensemble de nos élèves aura le plaisir 
d’assister à un spectacle pour Noël le 12 
décembre : il sera présenté par la troupe de 
théâtre Billenbois. Et comme l’année précé-
dente, nous avons eu le plaisir de partager 
ensemble (parents et enfants) un chocolat 
chaud et des friandises offerts et servis par 

la municipalité. Merci à eux de nous propo-
ser ce moment d’échange et de convivialité 
avant les fêtes !

Nous avons également eu le plaisir de pou-
voir emmener l’ensemble de nos élèves au 
festival des jardins à Chaumont sur Loire en 
mai  : chaque classe a pu bénéficier d’une 
activité en atelier (visite guidée, fabrication 
de chimères en terre, création d’un jardin in 
vivo) puis d’un temps de visite des jardins. 
Beaucoup de couleurs et de découvertes du-
rant cette journée !

Tous ces projets ne pourraient pas se faire 
sans le soutien de notre municipalité qui sait 
se montrer à l’écoute et prête à nous aider. 
Nous les remercions grandement !

Nous remercions également la commission 
kermesse  : ce sont plusieurs mamans qui 
s’investissent pour que notre école puisse 
bénéficier d’une kermesse tous les ans. Elles 
donnent de leur temps et beaucoup d’éner-
gie pour que cette journée soit réussie !! 

Merci à tous les parents bénévoles pour 
leur implication et leur investissement. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour 
la prochaine kermesse !!! 

Toute l’équipe enseignante ainsi que nos 
ATSEM se joignent à moi pour vous adres-
ser tous nos vœux de bonheur et de réussite 
pour la prochaine année.

Mme Zamora et l’équipe enseignante

Pour nous contacter : 02 38 65 61 37

Ec-rebrechien@ac-orleans-tours.fr
Mme Zamora : directrice de l’école,  

déchargée le vendredi toute la journée.

Une année à l’école de Rebréchien (2018-2019)
Pour nos classes de GS, CP, CE1, CE2 et CM1, un projet intitulé « culture et spectacle » a été mené : l’objectif 
principal était de permettre aux élèves d’accéder à des sources culturelles variées afin de commencer ou de 
perfectionner leur parcours culturel individuel. 

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE 
•  Mmes Aucouturier Cécile et Demont 

Mylène pour les PS-MS

•  Mme De Azevedo Fatima :  
ATSEM PS-MS

•  Mr Champalaune pour les GS-CP et 
Mme Marihno Jessica : ATSEM GS-CP 
(le matin)

•  Mmes Zamora et Munoz pour les 
CE1-CE2

•  Mr Martin et Mme Munoz pour les 
CE2-CM1

•  Mme Blondeau pour les CM1-CM2

Sur la photo de 
l’équipe enseignante 
2018-2019 : 

Au 1er rang, Harmony 
(en service civique), 
Fatima De Azevedo, 
Jessica Marinho, 
Mme Blondeau

Au 2ème rang : Mr Mar-
tin, Mme Aucouturier, 
Mme Zamora, Mr 
Champalaune
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Parents d’élèves

Nous tenions à remercier Mme Diana, Mme 
Lesauvage, Mr Vincent et Mr Bourreau 
d’avoir œuvré pour l’école jusqu’en juillet 
dernier et dont les enfants sont entrés au 
collège. Nous leur souhaitons bonne conti-
nuation à tous. 

Les parents d’élèves sont élus pour un an. 
Ils sont garants du lien entre les familles et 
l’équipe d’enseignants. Ils veillent au bien-
être des enfants, aux conditions de scolari-
sation, et soutiennent les projets pédago-
giques. 

Ils sont présents lors des 3 conseils d’école 
pour transmettre les questions, soumettre 
les idées et les attentes de chacun. 

Pour cette année scolaire 2019-2020, 
nous accueillons Julie Ruffier, maman de 
Jules et Hugo (élèves en petite section). 
Elle rejoint 6 autres mamans déjà élues 
l’an passé  : Sabrina Plisson, Marie Var-
delle, Hélène Andruseviz, Stéphanie Pa-
jot, Céline Vervialle et Virginie Perrichon. 

   Voici la liste des parents élus,  de gauche à droite sur la photo  
Mme Ruffier J., Mme Perrichon V., Mme Pajot S., Mme Andruseviz H., Mme Plisson S.,  
Mme Vervialle C. et Mme Vardelle M.

Tout au long de l’année ils sont joignables à 
l’adresse suivante : 
parentsdelevesrebrechien@gmail.com

Une boite aux lettres est également à votre 
disposition à l’entrée de l’école. 

N’hésitez pas à les contacter. 

L’équipe des parents d’élèves élus vous sou-
haite une excellente année scolaire à tous. 

N’hésitez pas à les contacter, échanger avec 
eux, transmettre vos idées.  

Nouveau rendez-vous réussi le samedi 22 juin 2019 pour la kermesse de l’école 
de Rebréchien organisée par Mesdames Marie DIANA, Audrey JOBERT, Stépha-
nie PAJOT, Virginie PERRICHON, Sabrina PLISSON et Céline VERVIALLE !! 

Ces dernières ont su communiquer leur envie 
et leur enthousiasme, ralliant à leur «cause» 
de nombreuses bonnes volontés le jour J. Les 
divers stands ont ravi petits et grands et le 
spectacle au plus grands plaisirs des parents 
et le tout dans la bonne humeur !

En effet, chaque année a lieu la kermesse 
de l’école tant attendue par les écoliers. Fête 
qui a lieu dans la cour de l’école maternelle 
et primaire. On y retrouve des jeux sympas, 

mais aussi les danses et chants 
préparés par les enfants avec 
leur instituteur. On peut éga-
lement y déguster de bons gâ-
teaux réalisés par les parents.

Cette kermesse est organisée au bénéfice de 
l’école (spectacles, sorties, livres…). C’est un 
rendez-vous avec une bonne ambiance et 
une atmosphère chaleureuse.

La Kermesse des écoles et le spectacle 
à ne rater sous aucun prétexte !

Rendez-vous  en juin prochain !
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Accueil périscolaire et centre de loisirs de Rebréchien

L’équipe d’animation est composée de Ma-
ryse RICCI, de Jordan POISSON, d’Anna  FER-
NANDES, animateurs pour le périscolaire, 
et de Justine MORIN   et Zydane KERAINE, 
animateurs des mercredis. Laurence AMOU-
RETTE assure la direction pour ces deux ser-
vices.

Cette année, nous sommes sur les thèmes 
«  Fête Foraine et Cirque  ». Des activités 
manuelles sont faites sur ces thèmes comme 
une grande roue, un manège, des pantins, et 
le mercredi un intervenant est venu faire une 
initiation cirque. Ces thèmes sont mis de côté 
pour laisser place à Noël, avec des construc-
tions de bonhommes de neige, père noël, 
cheminée, boules…

Cette année, nous avons une moyenne 
de 20 enfants le matin et 40 l’après-midi, 
pour le périscolaire, et entre 15 et 20 en-
fants pour les mercredis.

r
Le fonctionnement de l’accueil périscolaire et de 
l‘accueil de loisirs se déroule de la façon suivante :

•  PÉRISCOLAIRE :
ouverture à 7h00 / fermeture à 18h30

•  ACCUEIL DE LOISIRS :
ouverture à 7h30 / fermeture à 18h30
possibilité d’inscrire les enfants à la demi-journée

Les inscriptions sont faites auprès de la CCF soit 
par internet ou sur les bulletins d’inscription à 
remettre à :

CCF Service Enfance
15 rue du Mail Est - 45170 Neuville aux Bois
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  Principe
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales.

L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans qui se sont fait recenser. En 

dehors de cette situation, 
l’inscription sur les listes 
doit faire l’objet  d’une 
démarche volontaire.

 Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :

u  être âgé d’au moins 18 ans la veille du 
1er tour de scrutin ;

u  être de nationalité française (les ci-
toyens européens résidant en France 
peuvent s’inscrire sur les listes complé-
mentaires mais seulement pour parti-
ciper aux élections municipales et/ou 
européennes) ;

u jouir de ses droits civils et politiques.

  Où s’inscrire ?
u  Soit à la mairie de son domicile ;

u  Soit à la mairie d’une commune 
dans laquelle on est assujetti aux 
impôts locaux depuis au moins  
5 ans ;

u   Soit à la mairie de sa résidence à condi-
tion d’y résider de manière effective et 
continue depuis au moins 6 mois ;

u  Soit à la mairie de la commune où l’on 
est assujetti à résidence obligatoire en 
tant que fonctionnaire public.

u    Soit par internet, en utilisant le téléser-
vice proposé par...

www.service-public.fr

Dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anni-
versaire, tous les jeunes Français, filles ou 
garçons, doivent se faire recenser à la Mairie 
de leur domicile ou dans un Consulat, s’ils 
résident à l’étranger. Cette démarche s’ins-
crit dans un parcours de citoyenneté qui 
comprend, outre le recensement, la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) anciennement 
appelée Journée d’Appel de Préparation à 
la Défense (JAPD). La convocation à cette 
journée est envoyée par le centre de service 
national (CSN) de rattachement. En quoi 
consiste une journée défense et citoyenneté ? 

u  La personne est accueillie par un petit- 
déjeuner (croissants, café, etc.) 

u  Au cours de la matinée, elle suit des mo-
dules d’informations sur les responsabili-
tés du citoyen et sur les enjeux de la dé-

fense nationale. Elle accomplit aussi des 
tests très simples de connaissance de la 
langue française. 

u Un repas est ensuite servi le midi 

u  L’après-midi une initiation aux gestes 
de premiers secours est proposée ainsi 
qu’une éventuelle visite 
d’installations mili-
taires. 

u  À la fin de la journée, 
le jeune se voit re-
mettre un certificat 
de participation. 
Ce document est 
nécessaire pour 
passer concours et 
examens d’État.

Inscription sur liste électorale

Le recensementNos élus  
de proximité 

  H. Saury / JP Sueur / JN Cardoux 
  (Sénateurs du Loiret)

  Marie-Claude Donnat
  (Présidente de la CCF)

   Michel Breffy / Marie-Agnès Courroy 
   (CD 45)

  Marianne Dubois
  (Députée 5ème Circ du Loiret)
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Elections  
EUROPÉENNES  
2019
Voici les résultats des élections 
européeennes sur le bureau de 
vote de Rebréchien. Pour rap-
pel, les élections europééennes 
se sont tenues le dimanche 26 
mai 2019. 

Rebréchien réalise un score de 
vote supérieur au score de par-
ticipation nationale avec 61.9 % 
de votants contre 50 %. 

Sur le plan local comme sur le 
plan national la liste arrivée en 
tête fût celle de Jordan Bardella 
« Prenez le pouvoir ». 

Le grand débat  
à Rebréchien
Organisée par l’association «  Stop paradis fiscaux 45  », 
une réunion dans le cadre du Grand débat national s’est 
tenue à la salle polyvalente de Rebréchien le jeudi 07 fé-
vrier 2019. Animée par Georges Boyer pendant près de 
heures, une cinquantaine de participants ont pu s’expri-
mer librement et démocratiquement. A noter que cette 
soirée a été filmée par France 3 Région et relayée sur les 
chaînes de ce réseau.

RAPPEL
Les administrés ont jusqu’au vendredi 07 février 2020 
pour venir à la Mairie de Rebréchien s’inscrire sur les 
listes électorales. Après il sera trop tard !
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PRISONNIER DE GUERRE ALLEMAND A REBRÉCHIEN
De fin 1944 jusqu’en 1948, le dépôt 51 (Orléans) recensa 7400 prisonniers de guerre alle-
mands. En cette période de pénurie, le bien être de l’ennemi de naguère n’était pas une prio-
rité. La disette, la maladie, entre autres, causèrent de nombreux décès parmi les captifs. 
Une visite de la Croix Rouge du 6 septembre 1945 alerta les autorités françaises sur les 
conditions d’hygiène préoccupantes. Le Maréchal de Lattre de Tassigny en personne s’émut 
de la situation humanitaire et des mesures immédiates furent prises afin d’améliorer le 
sort des prisonniers. 

Ainsi des volontaires pourraient désormais être affectés dans des entreprises ou des 
fermes locales. Cette mesure était gagnante pour tout le monde  : elle contribuait à 
l’économie française et améliorait le sort des PG. En effet les hommes affectés aux tra-
vaux agricoles ou autres mangeaient en général chez l’habitant, parfois même à la 
table de leur employeur et étaient souvent traités avec respect. De ce fait les candidats 
se bousculaient et étaient répartis dans les campagnes françaises. 

Un jeune allemand, Meinrad Wassmer,  fils d’un compositeur célèbre outre Rhin, se 
porta volontaire pour effectuer des travaux agricoles. Tout laisse à penser que ce fils de 
notable n’était pas un manuel, mais tout prétexte était bon pour sortir du dépôt 51. On 
peut imaginer la joie du captif lorsqu’il apprit fin 1945 qu’il serait affecté dans un petit 
village nommé Rebréchien….

Il n’est pas précisé qui fut son employeur, mais il subsiste une corres-
pondance qui atteste que Meinrad séjourna à Rebréchien et y reçut 
du courrier de novembre 1945 à février 1946. Une carte provenant de 
sa famille transita par le dépôt 51 avant d’atteindre Rebréchien le 4 
février 1946. La carte est écrite de la main de Berthold Wassmer, en-
seignant, compositeur et organiste reconnu. Il adapta de nombreux 
opus et chants religieux. Il signe aussi au nom de sa femme. La carte 
donne pour la première fois des bonnes nouvelles. Elle concerne un 
des frères de Meinrad, Hans, dont il est sans nouvelle depuis sa cap-
ture sur le front de l’est. En effet les Wassmer n’ont pas un mais trois fils 
prisonniers à l’étranger ! La détresse d’une mère n’a pas de frontières 
et on devine  son courage quand elle relativise dans son courrier son 
malheur. Au moins ses enfants sont en vie. Meinrad peut 
s’estimer heureux en France. Il ne meurt pas de faim, il est 
bien traité. Son frère Hans a été capturé par l’Armée Rouge. 
Il croupit dans un des camps de Staline en Sibérie et ne ren-
trera de captivité que le 12 octobre 1955 avec un co-détenu, 
soit plus de dix ans après la fin de la guerre. Le sort du troi-
sième frère est inconnu. Meinrad rentrera entre 1946 et 1948 
sans que plus de détails soient disponibles. Les archives al-
lemandes précisent qu’il a survécu à sa captivité. 

Une carte réponse de fin 1945 précise que les parents de-
mandent une confirmation d’adresse car ils voudraient 
envoyer des colis de vêtements  à leur fils à Rebréchien. 
Ils l’exhortent à ne pas se laisser aller au découragement. 
Berthold, le père explique qu’il enseigne dans une école de 
jeunes filles. Il enseignera au même collège pendant 31 ans. 
Parmi ses compositions musicales, on trouve un «  Opus 
Meinrad  » écrit en l’honneur de son fils en 1950. La men-
tion de découragement n’est pas anodine car dans  un autre 
courrier datant du 25 avril 1946, on constate que Meinrad a 
été transféré au camp 222, au Fort de Noisy (93). Sa mère est désem-
parée à l’idée de savoir son fils en détresse et de ne pas pouvoir l’aider. 
Elle le supplie de se mettre en rapport avec un curé français. Elle sup-
pose que le manque de nouvelles est dû à son transfert. Une mention 
est faite sur l’espoir que Meinrad serait hébergé par un paysan français 
qui aura de la compassion pour les prisonniers. Cela laisse à penser 
que le PG a eu une expérience positive à Rebréchien et qu’il y a été 

bien traité. Sa baisse de moral provient peut être du fait d’avoir été de 
nouveau transféré. En Allemagne les Wassmer ont sympathisé avec 
un officier Français. Ce dernier a accepté d’envoyer des colis avec du 
linge vers la Croix Rouge à Paris afin que celle-ci puisse ensuite ache-
miner le colis.

Une photo du retour de Hans en 1955 a été retrouvée dans les archives 
municipales de la ville de Karlsruhe. On le voit avec un bouquet de 
fleurs entouré de ses proches, enlacé probablement par sa mère et 
proche de son père. On suppose que Meinrad et le troisième frère sont 
présents sur la photo, mais ils ne sont pas identifiés avec certitude. 
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De nombreux mystères demeurent. Dans quelles 
conditions les trois frères furent capturés ? 
Que sont-ils devenus ? Berthold, le père a survécu 
jusqu’en 1969. Qui furent les employeurs  
de Meinrad ? Le nom de Wassmer est connu dans 
la région du Bade Wurtemberg. Cela pourrait  
être un sujet pour de futures recherches.  
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Rando Club Rebriocastinois 

Si vous souhaitez nous rejoindre,  
07.68.11.29.01  

claudenicole09@hotmail.fr

Le RCR (Rando Club Rebriocastinois) entre dans sa 9ème an-
née d’existence en tant qu’association de Rebréchien. Vous 
aimez  marcher en groupe près de chez vous toute l’année 
dans le Loiret et souhaitez découvrir de nouveaux  horizons, 
ceci n’est pas bien compliqué. Le club demande à vous ma-
nifester pour voir une autre facette de la randonnée et vous 
propose aussi des sorties et des séjours.

u En 2019, nous avons effectué de nombreuses sorties.
u En mars, une marche en forêt de Neuville-aux-Bois suivi 
du restaurant et la visite d’une huilerie en Beauce.
u En avril, un week-end de 3 jours à Vesdun dans le Cher 
(18)

u Au mois de juin, un séjour d’une semaine dans le Béarn à 
Accous (vallée d’Aspe) accompagné par Pascale, une guide 
de moyenne montagne 

Notre association, c’est aussi  des valeurs en faveur du déve-
loppement durable, les randonneurs participent à l’éduca-
tion à la citoyenneté en étant respectueux envers la nature. 
Nous sommes responsables des chemins.

No Mad Muzik
Samedi 30 Mars, c’était la 4 ième édition du Trooper’s Fest. Cet évènement est organisé chaque année par l’association No Mad Muzik. 
Depuis la première édition chaque année l’association parvient à faire salle comble.

Le 30 mars dernier, plus de 300 fans de 
musique sont venus acclamer une pro-
grammation à haute valeur énergétique !!

Le Trooper’s Fest est une soirée accueillant 
des «  Tributes  »… Un «  Tribute  » c’est une 
formation musicale qui reprend le répertoire 
d’un groupe célèbre à l’identique. Cette an-
née nous avions 4Horsemen, tribute sudiste 
de Metallica, le géant américain à l’origine 
du « Trash Metal », le groupe No Class dans 
le répertoire de Motorhead, groupe my-
thique connu pour la gouaille de son leader 
Lemmy Kilmister et enfin pour clôturer la 
soirée nos Iron Troopers locaux dans le rôle 
d’Iron Maiden ! 

La 5ème édition aura lieu le samedi 28 Mars 
2020, nous aurons le plaisir de recevoir un 
tribute de Scorpion, célèbre pour leurs bal-
lades incontournables  : Still loving you, 
Wind of change… Un tribute de Led Zep-
plin qui aura la lourde tâche d’interpréter 
l’incroyable répertoire de ce groupe de vir-
tuoses et bien sûr les Iron Troopers qui re-
lèvent le challenge de renouveler leur spec-
tacle chaque année !!

Une billetterie «  prévente  » est en ligne  : 
https://www.billetweb.fr/troopers-fest-5. 
La soirée débute à 19h dans la salle poly-
valente. Restauration sur place et comme 
toujours les fameuses bières du V&B !

Tarifs : 12 e en prévente (billetterie inter-
net) 15 e sur place.

Renseignements : nomadmuzik45@gmail.com
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Section Volley

Section Badminton

Arrivée libre à partir de 20h15, au gymnase de Rebréchien. 
Jeudi jusqu’à 23h30.

Seule condition : avoir un certificat médical + licence (35 e)

Contact : Fabien Zamora au 07 81 10 87 95 ou par mail 
carofabien@wanadoo.fr

Ou encore Luc Morel :  
lucfabimorel@wanadoo.fr

Tous les vendredis, débutants ou confirmés, venez jouer 
au badminton en loisirs (à partir de 18 ans). Dans le 
gymnase, sur nos trois terrains tracés, matériel prêté si 
besoin, venez vous défouler dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Forte d’une vingtaine de licenciés, l’association réunit des joueurs novices et 
confirmés pour former des équipes mixtes engagées dans 2 championnats.

Ce plaisir de jouer ensemble a sans aucun doute contribué à ce que Rebré-
chien remporte les 2 championnats dans lesquels notre club était engagé 
lors de la saison 2018/2019 !

Alors que ce soit pour s’entrainer ou pour goûter aux joies de la compétition 
en équipe, n’hésitez pas à venir nous retrouver au gymnase pour tenter 
l’expérience Volley !

CONTACTS : Emmanuel BOUCHER - 06.99.78.50.07
Luc MOREL - 06.33.47.97.50
Mail : lucfabimorel@wanadoo.fr

Tous les mardis, à 20h30, l’équipe de volley du village se retrouve 
dans la joie et la bonne humeur pour partager un moment sportif et 
convivial.

Bien Aller Val Forêt 
Pour cette saison 2018/2019, le BAVF 
a participé à différentes sorties ma-
riages, traditionnelle inauguration 
du Beaujolais nouveau à la ferme de 
Mr Beulin à Traînou et représentation 
au salon national de la chasse de La-
motte-Beuvron, où bonne humeur et 
convivialité sont au rendez-vous.

Un évènement majeur, 
le concert au Théâtre de 

Loire de Beaugency,  
fin septembre.

Expérience atypique dans 
ce théâtre en plein air, 
inauguré cette année.
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Les doigts de fées

Vie associative

Nos rendez-vous

REGULIERS, et ce qui est appelé  
COURS PERMANENTS

  Cartonnage et encadrement « à la carte »
u  Françoise nous propose, et avec succès, ses propres créations re-

nouvelées au fil de l’eau, et surtout de son inspiration. Ou tout 
simplement vous aide à réaliser un objet selon votre besoin per-
sonnel en vous calculant les cotes. Une perle rare, cette Anima-
trice. Ainsi, vous apprenez, ou révisez les bases, tout en progres-
sant rapidement, et vous n’êtes pas peu fiers de vos réalisations ! 
Pour l’encadrement, les bases, les fantaisies, demandez et vous 
serez guidés, acccompagnés…

  Couture 
u  Apprentissage des bases, découverte de la machine à coudre 

jusqu’à des réalisations diverses et variées, et même ses propres 
vêtements 

  Généalogie 
u  Avec notre célèbre et tout efficace Raymond, construisez votre 

arbre généalogique, les recherches deviennent faciles

  Réfection de sièges 
u  Deux animatrices qui vous enseigneront les différentes méthodes 

à appliquer selon le style des sièges

Christèle, pour des samedis, matin et/ou après-midi ; possibilité de 
déjeuner sur place.

Sylvie, tous les 15 jours les jeudis matins 

  Tricot – crochet  
u Apprentissage, perfectionnement, réalisations…. à créer, à récupé-
rer, à terminer, à assembler… actuellement mais sans obligation, des 
chaussettes, pourquoi pas !

  Dessin, fusain, aquarelle, gouache, … 
u  Sandrine, diplômée des Beaux Arts, est là tous les mardis matins 

avec son entrain pour ses élèves débutants à élèves confirmés.

  Peinture sur porcelaine
 u  Karine avec son besoin de transmettre, nous fait acquérir les dif-

férentes techniques ; débutants à confirmés, et toujours des sa-
medis matins ou samedis toute la journée 

  Broderie
u  Joëlle avec sa patience, sa pédagogie, propose ou recherche des 

ouvrages selon les souhaits

  Patchwork
u  Joëlle accompagnée des fidèles mordues accueillent toujours 

aussi sereinement de nouvelles venues

SAMEDIS ou WE CREATIFS 
Des samedis ou encore des week-ends créatifs (SC) qui seront  
présentés au coup par coup,  tels que : 

u  le kirigami (Gérard), l’art de sublimer par des pliages, des  
découpages 

u  une lampe art-déco  (Françoise) : bas en cartonnage et son  
abat-jour approprié, ….. 

Renseignez-vous ! 
Cela ne vous engage en rien

Vos idées, suggestions,  
demandes sont toujours les BIENVENUES

Un contact : Anne-Marie Le Calvé-Luizard
leca.aml@gmail.com - tél.  06 74 28 47 20

L’Association de Rebréchien « les doigts de fée » propose des activités ma-
nuelles dans une bonne humeur et surtout avec un esprit d’entraide.
Cela vous intéresse ? alors rejoignez -possible à tous moments, en cours 
d’année- les Doigts de fée à la salle CACY, place de l’Eglise
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Cercle de l’amitié
Le Cercle de l’amitié est une association destinée aux retraités (de tous 
âges) de Rebréchien. Notre association est affiliée à Génération mou-
vement (Club d’aînés Ruraux du Loiret). Cette année 2019, nous avions 
49 adhérents en retraite et un membre honoraire.
La cotisation est restée à 20 euros pour l’année.
Nous nous réunissons chaque jeudi de 14h30 à 18h à la salle Area 
Bacchi pour nous divertir dans une ambiance sympathique : - Jeux 
de cartes (belote, manille, tarot...), - divers jeux de société (triomino, 
scrabble, rummikub, chromino...).
Des repas au restaurant nous permettent de nous retrouver et de déjeu-
ner dans la bonne humeur.
Si vous êtes retraités quel que soit votre âge, venez vous joindre à nous 
pour vous divertir. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons, vous 
serez les bienvenus.

  BUREAU
u   Présidente :  

Mireille LOUVEL : 02.38.65.64.95

u  Trésorière :  
Ginette QUINOT : 02.38.65.55.08

u  Secrétaire :  
Nicole MARAN : 02.38.52.02.86

 Manifestations de l’année 2019 
u  Musée de la Beauce à Orgères
u  Musée de la Guerre de 1870 à Loigny la Bataille
u  Pique-nique à Lorris (écourté par le mauvais temps)
u  Crêperie au Mamgoz puis visite des serres au CAT du château d’Auvilliers
u  Ferme du tranchoir (animation type cabaret)
u  Compositions florales (plusieurs séances nous ont été proposées)
u  Repas de Noêl à la salle des fêtes de Rebréchien
u  Et plusieurs repas au restaurant « Le Rebrech’ »

Ces moments ont pour but de développer 
une ambiance de camaraderie et de remer-
cier tous ceux qui participent et qui ont par-
ticipé à la vie de cette amicale et à celle du 
Centre de Première Intervention de Rebré-
chien-Loury. Mais surtout de remercier les 
conjoints et enfants qui subissent toute l’an-
née les contraintes qui incombent. L’amicale 
permet également de promouvoir les actions 
des sapeurs-pompiers lors des animations 
proposées comme pour le 14 juillet.

  Bilan des activités de l’amicale
  des Sapeurs-Pompiers pour 
  l’année 2019
u  Mi-Janvier, une douzaine d’amicalistes 

et leur famille sont allés, le temps d’un 
week-end, profiter des sports de glisse, de 
randonnées sur la station de Super-Besse, 
ainsi que d’une visite d’une petite ferme 
locale. 

u  Fin Janvier, 40 personnes se sont retrou-
vées à la salle polyvalente de Loury pour 
partager la traditionnelle galette. 

u  En Mars, une sortie Restaurant et Bowling 
a été organisé sur Saran. 

u  Fin Juin, nous avons profité de notre jour-
née détente. Nous étions 60 à avoir pro-
fité, après un repas convivial, de parties 

jeux extérieurs et de baignades dans notre 
piscine.

u  Mi-Juillet, participation à la fête Natio-
nale  : Bal des Pompiers sur la commune 
de Loury et mise en place de la structure 
gonflable. Sur Rebréchien, nous avons 
mis en place un parcours mini pompiers 
ainsi que la structure gonflable. Ces ani-
mations ont été proposées dans la bonne 
humeur.

u  Début Septembre, nous étions présents 
sur les forums des associations de Rebré-
chien et de Loury.

u  Fin Novembre, nous avons fêté notre 
traditionnelle Sainte-Barbe et sainte-Cé-
cile au restaurant Le Lancelot. Une soirée 
agréable dans une ambiance familiale. 

u  Mi-Décembre, le père Noël est venu ap-
porter des cadeaux aux enfants des ami-
calistes qui se sont retrouvés autour d’un 
apéritif dînatoire. 

  Activités prévisionnelles pour 2020
u 11 Janvier : Galette 
u Mi-Janvier : Séjour au ski
u 4 Juillet : journée détente
u 13 Juillet : Bal des Pompiers
u 18 Septembre : AG
u  11 Décembre  : Cérémonie officielle de la 

Sainte-Barbe Sainte-Cécile
u  12 Décembre  : Repas de la Sainte-Barbe 

Sainte-Cécile
u 18 Décembre : Arbre de Noël

Nous remercions les habitants de Rebré-
chien pour l’accueil qu’ils nous réservent 
lors de notre passage pour les calendriers. 

r
Recrutement
Le CPI de Rebréchien-Loury recrute des 
Sapeurs-Pompiers, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nous pour tous rensei-
gnements (où à venir nous rencontrer 
le vendredi soir à 20h au CPI au 570 rue 
Saint-Nicolas, 45470 LOURY). 

L’amicale des sapeurs-pompiers c’est quoi ?
Notre association regroupe les sapeurs-pompiers et musiciens de la Clique, actifs et retraités, ainsi que  les membres honoraires, qui 
souhaitent en faire partie. Nous organisons chaque année des moments de rencontre incontournables comme la galette, la Sainte-
Barbe et Sainte-Cécile ou encore l’arbre de Noël, mais aussi d’autres évènements ponctuels comme des sorties d’activités sportives, 
des visites, etc… selon les années. 

 Bureau
Président : Jean-Luc BENARDEAU
Vice-Président : Nicolas SALLÉ
Trésorier : Laurent JAQUET
Trésorier adjoint : Cathy PERREIRA
Secrétaire : Perrine COTRET
Secrétaire adjoint : Jérémy ROUX

Contact  : asprl45470@gmail.com
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Rebréchien Loiret Cyclisme

Notre école de Vélo forme chaque année une vingtaine de jeunes 
sportifs aux différentes disciplines que sont la Route, le Cyclocross, 
la piste et le VTT. Depuis 4 années nous proposons également une 
section VTT loisirs pour les jeunes adultes ne souhaitant pas faire de 
compétition.

En 2020 nous sommes 39 licenciés dont 16 inscrits en école de Vélo 
(Pré-licenciés à Minime) et 4 cadets. Les entraînements se déroulent 
sous la responsabilité de 7 éducateurs diplômés et formés aux inter-
ventions de premiers secours. La sécurité est renforcée par la partici-
pation de parents aux entraînements.

 Entraînements
Ils ont lieu tous les samedis matin pendant les périodes scolaires 
de 10h00 à 12h00. Rendez-vous sur le parking de la salle polyva-
lente de Rebrèchien.

Lorsque vous nous rencontrerez sur les routes merci d’avance de 
nous dépasser en toute sécurité. Ces jeunes sont en apprentissage et 
n’ont pas tous encore une parfaite maîtrise de leur bicyclette. 

 Participations 2019 de nos licenciés
97 engagements compétitions de route (96 en 2018), 56 
en Cyclo-cross(48 en 2018) et 7 en VTT (1 en 2018) – Nos 
jeunes ont terminé 4ème à la coupe du Loiret à portée du 
podium. Félicitations aux compétiteurs.

u  Participation stages départementaux et Cyclo-spor-
tives

u  Stages de formation éducateurs

u  Support à l’organisation ‘’Tour du Loiret‘’ et de la 
‘’Route des Blés’’

 A noter sur vos agendas 2020
Venez soutenir les jeunes de notre club les :

u  1er mai 2020 : 6ème Roue d’Or Rebriocastinoise – Ecole de Vélo

u  11 Novembre 2020 : 10ème Cyclo-cross Rebriocastinois – Ecole de 
vélo/Cadet/Junior/Senior

Nouveautés 2020
u  Animations autour des 10 ans du club  

Samedi 7 Mars
u  Programmes d’entraînement 

individualisés pour les plus motivés

Il y aura également quelques surprises 

En 2020, le Rebréchien Loiret Cyclisme fête ses 10 ans d’existence et d’affiliation à la Fédération Française de Cyclisme.
C’est grâce au soutien de notre mairie et au dynamisme de nos bénévoles que nous avons réussi à nous développer et à organiser au 
moins 2 événements sportifs dans notre commune chaque année depuis notre création. Nous avions commencé par des manches du 
championnat de France de Polo Vélo puis des courses sur route et Cyclocross.

42 aÀ SAVOIR
Si vous souhaitez nous rejoindre  
pour participer à notre aventure,
vous pouvez prendre contact auprès de Christophe GERMAIN
e-mail : rebrechien45cyclisme@wanadoo.fr 
facebook : www.facebook.com/RLC45
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Amicale Sportive de Loury Basket-Ball Rebréchien BC

La grande nouveauté de cette saison est 
l’engagement de l’équipe senior au niveau 
régional (RM3) qui s’est maintenue avec 
difficulté pour notre première année à ce ni-
veau. Par ailleurs elle est apparue comme 
une force de stimulation aux plus jeunes ve-
nus très souvent les supporter.

 Activités
u  Le 9 Mars 2019 a eu lieu notre tradition-

nelle tartiflette, avec le succès qu’on lui 
connaît.

u  les tournois minis et jeunes se sont dé-
roulés sur 2 jours les 15 et 16 Juin 2019 
avec une cinquantaine d’équipes enga-
gées. Les + loin venant de l’Yonne et de la 
région parisienne. La bonne humeur et la 
convivialité étaient de mise.

Nous remercions beaucoup la 
mairie de Rebréchien de nous 
avoir accueillie et permis d’or-
ganiser les  tournois. Ces mani-
festations sont primordiales pour 
la pérennité du club, puisqu’elles 
couvrent l’essentiel des frais (rè-
glement salariés, engagement, 
frais d’arbitrages, …) et permettent 
de dynamiser le club.

 Nos points forts
u  Entraînements de qualité avec un profes-

seur diplômé Pablito.

u  Une coopération Territoriale Club (CTC) 
avec les clubs de Boigny et Traînou.

u  Une équipe motivée et conviviale pour 
l’organisation des différentes manifesta-
tions.

u  Le club met un point d’honneur à faire 
respecter les joueurs, arbitres, béné-
voles,..... et à prendre les mesures adé-
quates en cas de débordement.

 Nos objectifs
u  épanouissement des licenciés dans un 

sport collectif, le seul à Loury.

u  permettre à chacun de jouer à son ni-
veau (CTC).

u  développer un esprit d’équipe et le sens 
du respect.

 

Opération basket école avec les écoles de 
Loury et Rebréchien en partenariat avec 
la FFBB, le comité du Loiret de Basket et 
l’académie scolaire afin de faire découvrir 
notre discipline.

Merci à toutes les personnes (Mairie,  
parents, sponsors, commerçants…) qui ont 
apporté leur aide humaine et/ou financière 
à la vie du club.

Un grand merci à la mairie de REBRÉCHIEN 
pour le prêt du gymnase tout au long de 
l’année sportive. En effet, une convention a 
été faite dans le but de promouvoir le basket 
sur la commune de Rebréchien entre la mai-
rie et le club de Loury.

Les licenciés sont invités à consulter le site 
Internet du club http://aslourybasket.club.
sportsregions.fr et/ou Facebook notamment 
pour les renseignements concernant les de-
mandes de licence, et tout simplement, tout 
au long de l’année pour s’informer sur la 
vie du club (résultats sportifs, événements, 
boutique en ligne..).

  Dates à retenir en 2020
08/02/2020 u Soirée « Tartiflette »

06/06/2020 u Tournoi « Mini-basket »

07/06/2020 u Tournoi « Jeunes »

10/07/2020 u Assemblée générale

La saison 2018/2019 a compté 137 licenciés, soit 21 équipes. Encore une fois toutes les équipes ont été représentées, 
des baby aux seniors, catégories filles comme garçons. 7 d’entre elles ont usé les parquets au niveau régional.

b
La composition  
du bureau 2019/2020
Président  
Christophe RICHARD  06 32 03 00 34

Vice-Président(e)s   
Mélissa POURRIOT  06 37 67 40 17
Florent HOSMALIN  06 15 69 90 82

Secrétaire  
Muriel TOUSSAINT TARDIF 06 72 80 80 90

Secrétaire adjointe :  
Céline VERVIALLE  06 09 38 72 49

Trésorier  
Vincent BRUNET  06 08 48 38 29

Trésorière adjoint : Virginie TUAL

Communication : Sandrine ROUSSEAU   
06 10 85 96 65  

Planificateur matchs 
Barbara ROQUECAVE   
06 47 90 01 53

N’hésitez pas à nous contacter  
pour tous renseignements.  

Les entraînements ou les matchs 
du samedi après-midi peuvent  

être également l’occasion  
de prendre contact  

avec le club.
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Respect, Convivialité, Plaisir... et compétitions
L’ES Marigny Football et ses 170 licenciés… !!!

  Seniors :  La Coupe de France, c’est magique… !!!
Après deux victoires contre des équipes de Régionales 3, nos martarais se 
sont qualifiés pour le 4ème tour de cette Coupe de France, niveau jamais 
atteint par une équipe à Marigny et synonyme d’une dotation d’un jeu de 
maillots par la Fédération.
Pour 2019 – 2020, notre groupe Seniors composé de 45 joueurs est réparti 
en 2 équipes. Ils défendent chaque dimanche les couleurs de notre village 
sur les terrains du Loiret en 2ème  et 4ème division .Les championnats sont 
relevés  et la saison s’annonce passionnante .
Contact Seniors : Matthieu Laveau, Gérome Duneau, Raphaël Bignet 

 Trois arbitres officiels...
Mathieu Boussard et Alex Thauvin ont été rejoints par Steven Barreau. Ils 
représentent le club de Marigny chaque dimanche sur les terrains du Loiret 
et de la région Centre.

 Notre Ecole de Football continue de se développer et se structurer …
Notre effectif est passé de 80 à plus de 100 jeunes footeux pour cette saison. 
Ils sont répartis dans 4 catégories des U 7 au U 13. Nos différentes actions 
vers les écoles de Marigny et Rebréchien nous permettent de développer 
notre Ecole de Foot. Les jeunes footeux de Rebréchien représentent plus de 
25 % de notre effectif.
La formation de nos éducateurs nous permet d’accroître la qualité de notre 
accueil , de développer l’éveil et l’initiation à la pratique du football
Nos jeunes ont de la qualité, ils sont assidus aux entraînements, ils s’épa-
nouissent et progressent chaque semaine dans leur sport favori pour le 
plaisir des parents et de nos éducateurs.

u  Les entraînements à Rebréchien : Mardi soir à  partir de 18h00 
u  Au gymnase pour les U7 et U9 (en alternance)
u  Mercredi soir 18h00 : Terrain extérieur pour les U 11 et U 13
u  Vendredi soir : Seniors ou Loisirs

 Foot Loisirs : Grande nouveauté pour cette saison
Création d’une équipe Vétérans Loisirs, n’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements.

 Manifestations : La convivialité  avant tout ….
En plus d’animer la vie locale la semaine et les week-ends sur les terrains, 
l’association organise plusieurs évènements festifs tout au long de la saison.
Nos manifestations sont très importantes dans la vie du club et nous re-
mercions tous les dirigeants et les bénévoles pour leur implication dans 
cette réussite.
L’arbre de Noël de l’Ecole de Foot  : Un des moments forts de notre sai-
son… Quelle joie, quel plaisir de voir tous nos jeunes footeux avec notre 
Père Noël pour la distribution des cadeaux.

 Date à retenir pour 2020
Samedi 14 Mars : Soirée dansante «  Paëlla »

Salle polyvalente de Rebréchien
Votre présence, c’est notre force …

L’histoire du football entre nos villages remonte à plusieurs 
années maintenant… Les plus anciens se souviennent  
certainement des exploits réalisés par l’entente Marigny – 
Rebréchien en Coupe Bergerard dans les années 1990.
L’ES Marigny Foot joue un rôle majeur dans la vie sociale 

de nos deux villages : Marigny et Rebréchien ainsi que des 
communes avoisinantes. C’est une grande famille ou joueurs, 

dirigeants, parents, bénévoles, partenaires et amis du club  
partagent une même passion et les mêmes valeurs.

 Nos partenaires : un pari gagnant / gagnant …
Pour progresser encore, former nos jeunes et pérenniser le foot dans 
notre village, l’ESM a besoin de compter sur le soutien de ses parte-
naires et de toujours chercher à agrandir son réseau ….
Pour tout renseignement, contactez-nous :  
Philippe Laveau : 06 84 41 31 21

 Comité directeur  pour la saison 2019 - 2020
u Co-présidents : Lionel Erit et Raphael Bignet
u Vice-présidents : Christophe Delaporte et Philippe Laveau
u  Secrétaire  Général  : Dominique Boussard assisté de Benoît 

Boyer
u Finances : Pascal Boury assisté de Raphaël Bignet

Merci à tous, joueurs, dirigeants, éducateurs, parents,  
bénévoles, partenaires et amis du Club.  

L’ensemble de l’équipe dirigeante vous souhaite :

Meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous.  
Vous êtes passionnés de Foot, vous souhaitez vous investir 

comme joueur, dirigeant ou bénévole et défendre les couleurs 
de Marigny / Rebréchien. Contactez-nous :  

Lionel Erit : 07 83 57 00 08, Raphaël Bignet : 06 84 37 78 42 
Comme plus de 560 de nos abonnés,  

suivez la vie de votre club sur notre page facebook 
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Section Gym Rebréchien
Pour garder la forme, Bougez !
Dans notre très beau gymnase et dans une ambiance conviviale et sportive,  
venez bouger avec nous. 

  Pour obtenir des renseignements 
  et les tarifs
Contactez Nadia Boury, Présidente  
au 06 60 08 04 91 par téléphone  
ou par mail gvrebrechien@laposte.net 

 Nos quatre cours sont ouverts à tous, hommes et femmes, de 16 à 99 ans !

  u PILATES le lundi soir de 18h15 à 19h15

  u RENFORCEMENT MUSCULAIRE le lundi soir de 19h30 à 20h30

  u RENFORCEMENT MUSCULAIRE le mercredi soir de 20h00 à 21h00.

NOUVEAU CETTE ANNEE !  
Un cours de GYM DOUCE le vendredi de 10h à 11h.

Nos cours, assurés par notre coach, Dimitri, vous donnent la possibilité de trouver un créneau horaire adapté à votre niveau et votre envie !

u  Le cours de pilates du lundi soir a pour but d’accroître la force et la souplesse avec un accent tout particulier mis sur le travail du centre du 
corps (abdos, fessiers, lombaires). L’idée est d’effectuer des mouvements harmonieux et contrôlés où vous sollicitez bien sûr vos muscles mais 
aussi vos méninges et votre respiration. 

u  Le renforcement musculaire du lundi et du mercredi soir, après un échauffement, consiste en un travail dynamique des abdos-fessiers, 
biceps, triceps, cardio etc. avec des haltères, ballons-paille, élastiques, steps etc. 

u  Le cours de gym douce du vendredi matin intègre aussi du pilates, et permet, en douceur, de travailler la souplesse et le renforcement mus-
culaire.

Les cours se terminent tous par du stretching (étirements).
Bref, des moments rien que pour vous défouler et vous détendre, vous apportant un bien-être physique mais aussi mental !
Les inscriptions sont possibles toute l’année avec des tarifs dégressifs. 

  Composition du bureau 2019/2020
Présidente : Nadia Boury
Co-président : Rémy François
Secrétaire : Christelle Hernandez
Secrétaire adjointe : Corinne Basroger
Trésorière : Lydie Asfir
Trésorière adjointe : Valérie Vergès
Coach sportif : Dimitri Chouchkovsky
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Familles Rurales de Rebréchien
L’année 2019 a été, pour l’association Familles rurales, l’occasion de présenter un spectacle 
différent pour le carnaval et d’innover en organisant un salon de l’artisanat.
Lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le  25 janvier 2019, l’association, après avoir présenté 
son bilan 2018 a décliné ses activités pour 2019.

  3 MARS 

La troupe L’OTR’CIRQ, une troupe de professionnels, est ve-
nue de région parisienne, installer sa structure (dès le sa-
medi soir), afin de présenter le dimanche dans l’après-midi 
son spectacle de voltige.

L’après-midi du dimanche a débuté par une séance de 
maquillage et une initiation au jonglage après création 
des balles. Après le traditionnel défilé des costumés, pen-
dant plus d’une heure 8 jeunes artistes circassiens nous 
ont offert des numéros d’acrobatie avec trapèze, tissus, 
cerceaux, ainsi que différentes démonstrations  au sol  : 
jonglerie, contorsions, main à main.

Ils sont ensuite venus à la rencontre des enfants et des adultes 
pour répondre à toutes leurs questions.

Devant la qualité du spectacle et à la demande des adultes 
présents, nous avons décidé de les faire revenir cette année 
avec un nouveau spectacle pour le carnaval du 22 mars 2020. 
Nous espérons vous retrouver nombreux pour apprécier le tra-
vail de ces jeunes artistes.

  28 AVRIL 

Le vide-grenier remporte toujours un vif succès tant 
par le nombre des exposants que des visiteurs. La 
météo nous a incités à ouvrir la salle polyvalente 
pour permettre de manger à l’abri du vent.

Cette année encore cette journée a pu se dérouler 
grâce à l’aide précieuse des bénévoles extérieurs à 
l’association.
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  OCTOBRE 
Petite nouveauté : le salon de l’artisanat. Ce salon organisé sur deux jours a accueilli diffé-
rents créateurs qui ont répondu nombreux. Nous les avons répartis dans la salle polyva-
lente et le gymnase où ils ont présenté leurs 
créations «  fait main ». Les visiteurs ont pu 
apprécier la qualité des articles présentés 
et nous espérons que le « bouche à oreille » 
aura un retentissement favorable sur le pro-
chain salon de 2020.

Nous tenons à remercier les communes qui 
nous ont gracieusement prêté le matériel 
(Neuville-aux-Bois, Loury et Trainou).

- Assemblée générale 4 février
-  Carnaval le 22 mars  animation et spec-

tacle de cirque 
-  Vide-grenier et marché gastronome le 

5 avril
-  Participation à la Fête nationale du 14 

juillet

-  Salon de l’artisanat les 10 et 11  octobre
-  Spectacle de noël 13 décembre
L’adhésion 2020 à Familles Rurales est 
de 27 € et vous donne également, accès à 
toutes les activités proposées par les as-
sociations Familles Rurales des localités 
voisines (et de toute la France).

VENEZ NOUS  
REJOINDRE !!!

TOUTES LES BONNES  
VOLONTÉS SONT BIENVENUES

Faites-vous connaître par  
l’intermédiaire de l’adresse : 
fr.rebrechien45@gmail.com 

Pour 2020, le bureau souhaite  
une bonne année à chacune  

et chacun d’entre vous
La Présidente

Supportez l’association 
de votre commune : 

adhérez à Rebréchien.
Vous avez des idées…. 

Vous souhaitez vous investir 
dans le tissu associatif 

de votre commune…  
ou vous voulez tout simplement  

aider l’association, alors…

Vie 
associative

 Le S.A.P. 
  (service d’aide à la personne)
Le service à la personne ainsi que le soutien 
à domicile peuvent vous aider dans votre 
vie quotidienne. Familles Rurales Fédération 
du Loiret vous propose des services en adé-
quation avec vos besoins :

 Activités liées à l’enfant
• Garde d’enfants à domicile

•  Accompagnement à l’école, à la crèche, 
chez la nourrice…

 Activités liées à la famille
•  Tâches ménagères (ménage, repassage à 

domicile, course, ...)

•  Intervention pour les familles même sans 
enfant à charge en cas d’arrêt de travail 
(sous réserve d’un accord CPAM)

Pour tous renseignements, appelez le  
02 38 65 48 77

 

Nous tenons à remercier la Munici-
palité de Rebréchien ainsi que les 
personnels administratif et tech-
nique sans l’aide desquels nous ne 
pourrions organiser correctement 
nos différentes manifestations.

 DECEMBRE 
Depuis le mois de septembre, 
des enfants de 6 à 16 ans ré-
pètent chaque samedi pour 
présenter leur spectacle de 
chants, danses et sketches 
le dimanche 15 décembre en 
attendant l’arrivée du Père 
Noël.

RAPPEL DES ACTIVITÉS 2020

  MAI 
Pour remercier les enfants qui ont participé au spectacle de noël 2018, nous les avons accom-
pagnés pour une sortie au parc d’attractions de Papéa (près du Mans). Belle journée pour les 
enfants en dépit d’une météo capricieuse.

  JUILLET
Participation aux manifestations du 14 juillet par la pêche à la ligne et 
la distribution des lampions.
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