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C’est avec beaucoup d’émotion, d’humilité 
et d’honneur que je m’adresse à vous pour 
la toute première fois en tant que Maire 

de Rebréchien dans les colonnes de ce bulletin 
municipal. 

Le 15 mars dernier, dans un contexte sanitaire 
grave et inédit, 63 % des électeurs de Rebréchien 
se sont exprimés afin d’élire une nouvelle équipe 
municipale pour un mandat de 6 ans. Avec 
un peu plus de 60 % des suffrages, vous avez 
fait confiance à la liste que j’avais l’honneur 
de présenter. Soyez-en sincèrement remerciés. 
L’histoire retiendra que le nouveau Maire a 
officiellement pris ses fonctions le 24 mai 2020, 
Monsieur Alain Dardonville assurant la transition 
pendant la première période de confinement. Je 
tiens à saluer son engagement sans faille durant 
ses deux mandats (2008 - 2020), son travail, 
ses qualités humaines et sa gestion rigoureuse 
qui nous aura permis d’hériter d’une commune 
financièrement saine.

Officiellement élue et installée, la nouvelle équipe 
s’est rapidement mise au travail pour honorer 
ses engagements. Vous retrouverez à travers ce 
bulletin l’ensemble des actions réalisées au cours 
de ces 7 premiers mois de mandat. Retenons en 
priorité les premières actions destinées à sécuriser 
davantage la voirie communale et son flot 
d’automobilistes incivils, la commande d’un audit 
de sécurité auprès des services du département 
ayant pour objectif la réduction de la vitesse sur 
l’entrée nord de la RD8, l’installation d’un radar 
pédagogique route de Vennecy, la mise en place 
d’une chicane de stationnement rue du Haut 
Thibert, de nouveaux marquages visuels au sol, 
deux ralentisseurs rue Marguerite de Guitaut et 
des dispositifs d’éclairage au-dessus de chaque 
passage protégé pour rendre plus visibles les 
piétons. Chaque année, nous investirons ainsi pour 
plus de sécurité, c’est un engagement indéfectible. 
Retenons aussi notre volonté d’embellir notre 
village, de le végétaliser dans ses différents 
quartiers, d’arborer les espaces verts, de créer 
des lieux conviviaux tel que le jardin gourmand 
à proximité du parking de l’école, de décorer le 
centre bourg au rythme des saisons, mais aussi 
d’entretenir nos bâtiments et notre patrimoine 
(cour de l’école, mur du cimetière, étanchéité 
du gymnase, nouvelles portes d’accès à la salle 
polyvalente), tout en développant une dimension 
écologique et environnementale (éclairage public 
à LED, extinction des rues de 22h à 6h, diagnostic 
thermique des bâtiments en 2021). 

N’omettons pas non plus le volet urbanisme et la 
révision engagée du PLU pour un indispensable 
développement de notre commune. Favoriser la 
croissance de notre population nous permettra de 
soutenir l’activité économique de nos commerces, 
de préserver notre école et nos classes dont les 
effectifs n’ont cessé de décroitre au cours de cette 

dernière décennie, d’enrichir le tissu associatif si 
important au bien vivre ensemble tout en assurant 
la pérennité d’un budget communal ne laissant 
que peu de marge en matière d’investissements. 
Dès 2021, 31 nouvelles habitations seront 
construites rue du Rayon d’or (hameau de 
Pigage), 31 nouvelles familles heureuses de venir 
vivre avec vous à Rebréchien, pour y trouver un 
cadre de vie rural et agréable à proximité de la 
forêt d’Orléans et de la Métropole Orléanaise. 

En si peu de temps, beaucoup aura été fait. 
Cela en dépit d’une crise sanitaire qui n’aura 
nullement facilité notre entrée en matière. Mais 
fort heureusement, nous avons pu compter sur 
un personnel municipal dévoué et compétent 
qu’il convient de remercier pour sa mobilisation 
et son professionnalisme permettant d’assurer 
quotidiennement un service public de grande 
qualité. Il en est de même pour les adjoints 
au Maire, référents, délégués et conseillers 
municipaux qui auront consacré beaucoup de 
temps et d’énergie à travailler sur leurs dossiers, 
seuls ou en commissions, pour représenter 
la commune dans les différentes instances, y 
compris la Communauté de communes dont les 
compétences désormais transférées impactent 
notre vie quotidienne. Là encore, je salue leur 
sens de l’engagement et le travail accompli par 
chacun d’eux au sein de la collectivité.

Mais au-delà de tout ceci, l’année 2020 restera 
à jamais dans les mémoires comme une année 
difficile, particulièrement éprouvante. Que ce 
soit la propagation du virus Covid-19 au sein de 
la population, les deux périodes de confinement 
si difficiles à vivre pour nos anciens, pour les 
personnes en situation de précarité, pour ceux 
qui sont seuls, pour des parents inquiets au sujet 
de leurs enfants ou pour des salariés craignant 
pour la pérennité de leur emploi, rien n’aura été 
simple. Une année triste, sans festivité, sans 14 
juillet, sans kermesse, sans festival, sans diffusion 
de spectacle, sans repas des aînés, sans se voir 
ou si peu. Et comme si tout cela ne suffisait pas, 
l’obscurantisme, le terrorisme et la barbarie, 
de Nice à Conflans St Honorine, se sont ajoutés 
à nos angoisses quotidiennes. Certains d’entres 
vous m’ont confié leurs craintes face à tant 
d’incertitudes, leurs peurs, je les comprends, mais 
il faut faire face, surmonter les appréhensions, 
collectivement, surtout solidairement, et toujours 
garder l’espoir de jours meilleurs.

Chères Rebriocastinoises, chers Rebriocastinois, 
ainsi s’achève 2020, prenez soin de vous et de 
vos proches, souhaitons-nous mutuellement 
une très bonne année 2021, acceptez tous mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé auxquels 
s’associent tous les membres du conseil 
municipal et puis disons nous tout simplement 
« à très bientôt » !
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Commentaires financiers du budget communal 
En 2019
La diminution par l’État de la dotation aux communes s’est encore poursuivie en cette septième année depuis 2013 avec une nouvelle 
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, soit une diminution cumulée de recettes de plus de 193 000 e. L’un des critères 
d’attribution de cette DGF est la population de la commune au 1er janvier, laquelle a de nouveau légèrement décru.

Toujours sans modification des taux 
d’imposition communaux depuis 2016, le 
revenu des taxes locales est en augmentation 
de 3% du seul fait de la croissance des 
valeurs locatives déterminées par les 
services de l’État.

Malgré une légère augmentation par 
rapport à l’année précédente, les dépenses de 
fonctionnement sont inférieures au budget 
de plus de 25%, permettant de dégager une 
marge excédentaire importante. 

Concernant les dépenses d’Investissement, 
toutes les prévisions n’ont pu être réalisées 
en 2019 : la réfection de la cour de récréation 
de l’école, le marquage des tennis à cause 
du mauvais temps, les travaux de protection 
des eaux de pluie autour du gymnase en 
attente de subvention, la pose de fenêtres 
à double vitrage à la Mairie, ainsi que la 
poursuite de l’éclairage LED de la commune. 
Tous ces projets 2019 ont été reportés au 
budget communal 2020. 

Du fait de ces reports, les subventions 
attendues des services de l’État ne seront 
versées qu’en 2020, tout comme le 
remboursement par l’État de la TVA payée 
sur les travaux d’assainissement réalisés 
en 2016. L’essentiel des recettes en 2019 
était constitué du report de l’excédent 2018, 
du produit de la cession d’un terrain dans 
la zone d’activité, et du produit de la Taxe 
d’Aménagement. 

En conclusion, les nouvelles 
économies réalisées en 
fonctionnement, ont 
permis de dégager un 
excédent global de 
290 000 e pour 2020 
permettant ainsi à 
la nouvelle équipe 
municipale de 
réaliser ses 
projets de 
c a m p a g n e . 
La situation 
financière de 
la commune 
s’est encore 
améliorée.

Quant à la dette de la commune, 
243.000 euros, elle poursuit sa baisse avec 
un niveau d’endettement à fin 2019 de  
184 e par habitant, soit 5,2 fois moins que 
lors de l’élection municipale de 2008, et 
bien inférieure à la moyenne des communes 
de même importance.  

Alain DARDONVILLE

 Evolution des Dépenses et Recettes de Fonctionnement et d’Investissement - 2015 à 2019
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La Mairie de Rebréchien est ouverte  
tous les jours de la semaine.

L’accueil du public est assuré tous les jours de la semaine : 
 De 8h30 à 11h30 les mardis, mercredis et vendredis 

 De 16h à 18h les lundis et jeudis.

Pour prendre rendez-vous avec Monsieur Thierry LEGUET, 
Maire de Rebréchien, ou avec l’un de ses adjoints,  

merci de bien vouloir vous adresser au secrétariat de Mairie.

Stéphanie CAPDEVILLE 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

En 2020
Nommés membres de la commission 
«  Finances  »  lors du conseil municipal du 04 
juin 2020, les élus se sont réunis une première 
fois le 23 juin 2020 pour prendre connaissance 
du budget communal et préparer une Décision 
Modificative Budgétaire, ayant pour but de 
modifier le budget primitif voté en février 
2020. Ceci pour prendre en considération les 
effets financiers liés à la crise sanitaire due 
au COVID-19 (1), d’intégrer les premiers projets 
d’investissement issus des engagements de 
campagne de la nouvelle équipe municipale (2) 

et de prendre en compte les RAR (Restes à 
Réaliser) initiés en 2019 et achevés sur 2020 (3). 

La Décision Modificative Budgétaire n°1 
adoptée lors du conseil municipal du 
20 septembre 2020 a ainsi généré une 
réduction des dépenses et des recettes 
de fonctionnement de – 17 600 e, une 
augmentation des dépenses et des recettes 
d’investissement de + 11 653 e, soit une 
réduction des dépenses et des recettes 
globales de – 5 947 e. La nouvelle équipe 
a tenu à respecter les équilibres du budget 
primitif 2020 tout en prenant en compte 
l’effet financier du COVID-19, le financement 
de ses premiers engagements de campagne 
et l’intégration au budget 2020 des restes à 
réaliser de 2019.

(1) Prendre en compte les effets financiers 
de la crise sanitaire COVID-19 a consisté à 
augmenter un certain nombre de dépenses 
comme les équipements de protection, les 
masques et autres gels hydro alcooliques et 

à diminuer d’autres charges comme l’achat 
de nourriture pour le restaurant scolaire 
fermé de mi-mars à mi-mai ou les dépenses 
d’énergies pour des salles qui n’étaient 
plus louées. Quant aux produits inscrits en 
recettes, leurs attendus ont eux aussi été 
minorés de 20 % par souci de prudence. 
Ex  : locations de salles incluant le loyer 
des commerçants passant de 38.000 e 

à 30.400 e du fait de non location de 
salles et d’annulation de loyers pour nos 
commerçants sur les périodes les ayant 
obligés à une fermeture administrative. 
Le COVID a bien évidemment impacté nos 
budgets. La DMB n’a eu d’autre intérêt que 
de prendre en compte ces effets, à la hausse, 
comme à la baisse.

 (2) Une partie de l’excédent de fonctionnement 
de l’exercice 2019 transféré à la section 
d’investissement par délibération de février 
2020 a permis de financer en partie les 
différents investissements de l’année. Un 
certain nombre d’entre eux avait déjà été 
inscrit au budget 2020 par l’ancienne 
municipalité comme la réfection de la cour 
de l’école ou le changement des portes 
d’entrées de la salle polyvalente. D’autres à 
contrario ne l’étaient pas, comme la réfection 
du mur du cimetière 14.875.20 e ou le 
cheminement piétonnier du mail 8. 944.32 e 

à titre d’exemple. La DMB nous a donc permis 
d’adapter le budget 2020 aux projets de notre 
équipe.

 (3) Les restes à réaliser (RAR) concernaient les 
travaux des terrains de tennis pour 8.467.20 e  
et l’étanchéité du gymnase et de la salle 

polyvalente pour 34.017.88 e. Des travaux 
engagés en 2019 et achevés en 2020. Deux 
dépenses qui auraient dû figurer au BP 2020 
voté en février 2020 et qui ne l’ont pas été. 
D’où la nécessité de les intégrer au budget 
2020.

Une deuxième réunion s’est tenue le 22 
octobre 2020, pour étudier une revalorisation 
du taux de la part communale de la 
taxe d’aménagement (TA). Pour rappel, 
la taxe d’aménagement est une taxe qui 
s’applique à toutes les opérations soumises 
à autorisation d’urbanisme : construction, 
reconstruction, agrandissement de 
bâtiments et aménagement de toute sorte. 
Une comparaison avec les communes 
avoisinantes soulignait que nous étions 
positionnés dans la tranche basse. Or, 
notre commune a besoin d’accroître ses 
recettes d’investissement pour contribuer 
au financement de ses projets structurants 
«  sans toucher  » à une fiscalité locale déjà 
élevée. La commission a donc décidé à 
la majorité, de passer le taux de la part 
communale à 4 %. Gain minimal escompté 
5.000 e / an, soit environ 25.000 e pour 
les cinq années de mandat restantes, ce qui 
n’est pas neutre. Dans un deuxième temps, la 
commission a étudié l’évolution par chapitre 
comptable du budget 2020 sur un arrêté des 
comptes au 30 septembre 2020 afin de faire 
un point de situation et d’appréhender dans 
les meilleures conditions possibles le dernier 
trimestre 2020.   

Céline GAUCHER

Commentaires financiers (suite)
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CAMUS Claudie Responsable de production culinaire

 ASFIR Sandra Agent de surveillance pause méridienne

DE AZEVEDO Fatima Atsem

 KUNTZ Betty Agent d’entretien

FESNIERES  Christophe Responsable des services techniques

FOULON Valérie Agent d’entretien et de surveillance

GOINEAU Myriam Agent de restauration

GUINET  Madeline Atsem

MONTREAU  Stéphane Agent technique

MOREL Fabienne Agent administratif

POIGNARD Jean-Claude Agent technique, adjoint RST

RICCI  Maryse Agent de surveillance pause méridienne

CAPDEVILLE  Stéphanie Responsable des affaires générales

BONATO  Noëlly Apprentie

ANDRUSEVIZ  Hélène  Agent de restauration r
Noëlly BONATO

J’ai 15 ans et suis ori-
ginaire de Neuville-
aux-Bois. Depuis début 
septembre 2020 je suis 
à l’école maternelle 
de Rebréchien en tant 
qu’apprentie pour pré-
parer le CAP AEPE (Ac-
compagnant Educatif 

Petite Enfance) sur 2 ans. Je le prépare en al-
ternance avec le CFA Orléans Métropole. Le 
déroulement de la formation est une semaine 
au CFA et deux semaines à la maternelle. 

Je remercie Monsieur Le Maire, ses adjoints, 
les enseignants ainsi que Fatima mon maître 
d’apprentissage de m’avoir si bien accueillie.

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 
10,60 personnes.

Depuis la rentrée scolaire 2020, Madame Madeline GUINET occupe les fonctions 
d’Atsem à temps non complet dans la classe de GS/CP au côté de Monsieur 
CHAMPALAUNE.

Madame Betty KUNTZ, en détachement de la fonction publique hospitalière a in-
tégré notre collectivité sur un poste d’agent d’entretien des locaux à temps non 
complet, et Monsieur Jean-Michel TOUZÉ, en poste dans la collectivité depuis 
2005 a obtenu sa mutation vers Orléans Métropole depuis le 1er septembre 2020. 

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

Etat civil 2020
  Ils sont nés cette année
LÉGER Giulia née le 29/12/2019
BÉNARDEAU CHAMBERLAND 
Alice née le 03/01/2020 
VERDY Rémi né le 08/01/2020
LECOINTE Tiago né le 15/01/2020
DIEU Swann né le 02/02/2020 
KALAWSKI Léna née le 07/03/2020 
CATENA Léo né le 15/04/2020
VIALLE Tiago né le 02/05/2020
LE GRUIEC Soan né le 15/05/2020

CASIER Charlie né le 18/05/2020 
GINFRAY Téo né le 17/06/2020 
GINFRAY Tom né le 17/06/2020 
BARBEREAU Lya née le 23/06/2020
SERVANT Arya née le 21/07/2020 
LAVEAU Candice née le 17/08/2020 
VITEUR Maëlle née le 05/09/2020
Luca TESSIER est né le 08/11/2020
Maxime de LOYNES de FUMICHON  
est né le 16/11/2020.
Maloé MORA est née le 21/11/2020

  Ils nous ont quittés cette année
LOUVRIER Liliane décédée le 09/03/2020
POUSSE Robert décédé le 24/06/2020
BEAUD Josiane décédée le 01/07/2020
GALANT Carine décédée le 23/07/2020
GAUCHÉ Christian décédé le 27/07/2020
JAHIER Odette décédée le 09/12/2020

 1 - EMMA
 2 - JADE
 3 - LOUISE
 4 - ALICE
 5 - CHLOÉ

 6 - LINA
 7 - ROSE
 8 - LÉA
 9 - ANNA
 10 - MILA

 1 - GABRIEL
 2 - RAPHAËL
 3-  LÉO
 4 - LOUIS
 5 - LUCAS

 6 - ADAM
 7  - ARTHUR
 8-  HUGO
 9 - JULES
 10 - MAËL

 Top 10 des prénoms  
de garçon en 2020

Top 10 des prénoms  
de fille en 2020
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C’est pour assurer une dynamique en cœur 
de village et favoriser le commerce de 
proximité, qu’il a été décidé lors du conseil 
municipal de février 2020 d’accepter la 
proposition de la Société « Hop’ la Pizza » 
pour reprendre le bail de l’un de nos 
commerces situés 5 route de Vennecy, 
vacant depuis plusieurs mois. Corinne 
Pousse, Aline Passemard et Céline Gaucher 
ont reçu le gérant de la société pour 
convenir des modalités du bail effectif à 
compter du 21 février 2020. 

Quelques travaux d’aménagement 
ont été faits et l’enseigne a ouvert ses 
portes fin avril 2020. 10% des pizzas sont 
consommées sur place, 30 % partent en 
livraison et 60 % sont retirées sur place.

La crise économique liée au COVID-19 marquera les 
finances des entreprises. Les activités de services en 
contact avec la clientèle comme les restaurateurs, les 
coiffeurs, les esthéticiennes ou les instituts de beauté 
pour ne citer qu’eux, ont dû s’équiper d’éléments de 
protections pour exercer leurs professions, dans le 
respect des normes sanitaires en vigueur. 
Les élus de la Communauté de Communes de la Forêt, à 
l’écoute de ses commerces de proximité a tenu à les soutenir 
dans cette période difficile. Par le biais d’une subvention, le 
conseil communautaire de la CCF a souhaité apporter une 
réponse réactive et efficace aux besoins des entreprises 
de moins de 10 salariés en finançant la trésorerie et 
les investissements requis pour assurer un nouveau 
redémarrage de l’entreprise.

Dès le mois de juin, un dossier disponible dans toutes 
les mairies du territoire et sur le site internet de la communauté de communes, 
proposait une aide à la reprise de l’économie de 1500 e jusqu’à 5000 e pour toutes 
les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires de 
50% durant la période Mars/Avril/Mai 2020 ou une fermeture administrative. Close 
le 10 juillet, cette aide visait tous les secteurs d’activités à condition que le siège de 
l’entreprise soit situé sur le territoire intercommunal. 

À la date butoir, ce sont 42 dossiers qui ont été envoyés et instruits par une 
commission économique communautaire composée de Maires et d’élus. 32 dossiers 
ont finalement été acceptés dont deux pour la commune de Rebréchien, soit 84 000 e 

versés aux entreprises début juillet 2020.

Commerces de proximité et commerces ambulants

Hop’la Pizza  
à Rebréchien

Soutien aux entreprises, commerces 
et artisans dans cette période

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

Giro’Pizz  Bagel’s Truck 

Nos commerces  
de proximité sont essentiels 

à la vie de notre village.  
Nous comptons sur chacun 

pour les faire travailler. 

Rebréchien

Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir
Livraison à domicile le soir, et à emporter

3 route de Vennecy
45470 Rebréchien

02.38.15.74.46
hoplapizza.fr
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La municipalité a proposé aux administrés d’écrire des 
messages de soutien aux héros du quotidien durant le 
confinement sur la page Facebook de la commune et 
d’imprimer ces messages sur une banderole. 
Les rebriocastinois ont répondu présent a cet appel à mobilisation 
et la banderole a été installée durant deux mois sur la place du 
village pour dire un grand merci aux personnels de santé et aux 
héros du quotidien.

Messages de soutien  
pour le personnel soignant 
et les héros du quotidien

Trouver des masques ou des protections individuelles relevait d’une 
véritable gageure pendant le 1er confinement. Plusieurs circuits 
d’approvisionnement ont été mobilisés pour doter la commune de 
masques.

La municipalité a passé commande à l’AML (Association des Maires du Loiret), 300 
masques de type  « chirurgicaux » ont été commandés début avril afin d’équiper tous 
les agents communaux et une commande complémentaire de 150 masques via l’UDMR 
(Union Départementale des Maires Ruraux) a été réalisée. 

Pour les services techniques, des masques visières ont également été achetés. 
Pour la mairie, une large protection vitrée a été fournie par l’entreprise CTI de Rebréchien.

La commune a également fait appel au bénévolat via les réseaux sociaux et par voie 
d’affichage, notamment à la supérette. Une quinzaine de bénévoles en association avec 
les doigts de fée se sont mobilisés pour confectionner 400 masques tissus lavables, grand 
public, distribués prioritairement aux personnes âgées de 70 ans et + ainsi qu’aux 
personnes les plus fragiles. Le département du Loiret a ensuite fourni des masques 
pour chaque Loirétain. 

Les élus ont assuré la distribution de ces masques dans les boîtes aux lettres des 
administrés.

Pour s’assurer du bon confinement de nos séniors durant 
le premier confinement, Corinne Pousse, Thierry Leguet et 
plusieurs élus ont contacté par téléphone et par courrier 
toutes les personnes de plus de 70 ans demeurant sur la 
Commune, soit 147 personnes. L’idée était de s’assurer de 
leur bon confinement, de rappeler les gestes barrières et 
les règles de circulation ainsi que d’identifier les besoins le 
cas échéant. Cette opération a été renouvelée régulièrement 
tout au long des confinements par les élus de la commission 
Action Sociale.

Solidarité  
avec nos séniors

Appel à volontariat  
pour la confection de masques

Une année sous le signe de la crise sanitaire et des restrictions,  
mais les rebriocastinois se sont mobilisés pour toujours plus de solidarité et d’entraide
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yLa Région est responsable de l’organisation 
de tous vos transports publics non urbains 
en Centre-Val de Loire. Le réseau REMI est 
le nom du réseau multimodal organisé par 
la Région, qui comprend des trains Express, 
des trains et des cars et regroupent au sein 
de chaque département, et hors zones 

u r b a i n e s  l e s 
anciennes lignes 
de cars TER, les 
lignes régulières 
interurbaines, les lignes de transport à 
la demande et les lignes de transports 
scolaires.

L’appli Rémi est à présent disponible sur smartphones pour vous 
accompagner dans vos déplacements au quotidien, sur le réseau de car Rémi 
pour l’instant uniquement. Elle permet de retrouver en temps réel les infos 

réseaux, les alertes trafic, les horaires, 
les itinéraires, etc… 

Réseau de transports

Téléchargez l’appli Rémi  
pour faciliter vos transports

BON PLAN avec YEP’S,  
la carte Rémi Liberté 
Jeune est gratuite
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous 
souhaitez bénéficier de 50 % à 66 % 
de réduction sur tes trajets en région, 
ou  vers les Pays de la Loire, l’Île de 
France et la Nouvelle-Aquitaine ? 

C’est possible avec la carte Rémi  
Liberté jeune. 

Plus d’infos : https://www.yeps.fr/

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Le CCAS est le Centre Communal d’Action Sociale. 
Placé sous l’autorité du Maire, cette commission est  composée  à parité d’élus 
(notamment de Madame Dominique de Guibert qui en assure l’animation) et de 
personnes extérieures ayant ou ayant eu une activité sociale.

Vous rencontrez des difficultés et souhaitez des informations sur les aides financières 
potentielles, le Centre Communal d’Action Sociale de Rebréchien vous informe que :

4  l’UTS de Jargeau est à même de vous apporter informations, orientations et 
accompagnement.

4  Un travailleur social évaluera votre situation et vous proposera un rendez-vous à 
l’antenne de Neuville-aux-Bois.

Maison du Département  
de l’Est Orléanais UTS 
1 A rue Maraichers - Jargeau 
Tél. 02.38.25.69.69
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00

La collecte SITOMAP
Le SITOMAP (Syndicat Intercommunal 
pour l’élimination des déchets ménagers 
du Pithiverais) a 4 grandes compétences 
concernant la collecte des déchets :
La collecte des ordures ménagères 
résiduelles et du tri sélectif, la collecte 
des encombrants, la collecte des Points 
d’Apport Volontaire (Verre et Textile), la 
gestion des déchèteries.

Le SITOMAP a ouvert une page Facebook 
pour mieux vous informer alors 
abonnez-vous !! Vous y découvrirez les 
actualités : consignes de tri, report de 
collectes, fermetures exceptionnelles, 
horaires, travaux et fermeture des 
déchèteries, évènements : https://www.
facebook.com/sitomappithiviers45/

 HORAIRES DÉCHÈTERIE DE LOURY

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

Prochain ramassage des « encombrants »   

vendredi 19 mars 2021 
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y Concernant la 
fibre optique, 
le  département 
du Loiret   a mis 
en place plusieurs 
initiatives pour 
déployer la fibre 

optique sur son territoire, dans les communes 
où les opérateurs privés ne comptaient pas 
déployer de réseau sur leurs fonds propres. 
Médialys, le premier projet de réseau public, 
a été créé via une délégation de service public 
en  2004, pour une durée de 20 ans, signée 
entre le département et SFR Collectivités. Elle 
visait à permettre à tous les particuliers et à 
tous les professionnels de disposer d’un accès 
Haut Débit. Lysséo est le deuxième projet de 
réseau, créé via une seconde délégation de 
service public en  2014  et pour une durée de 
30 ans. Cette DSP a été conclue avec  Loiret 
THD  (filiale de  SFR Collectivités) pour 
concevoir, réaliser, exploiter et commercialiser 
le réseau public  Lysséo,  sur une partie du 
territoire. Ce projet vient compléter Médialys 

en visant la couverture FTTH de 85 000 foyers 
de 40 communes d’ici 2021 dont Rebréchien.

Une troisième délégation de service 
public a été attribuée en janvier 2020. Elle a 
été signée entre le Conseil départemental du 
Loiret et SFR FTTH afin de généraliser la fibre 
sur  tout le territoire d’ici fin 2022, soit dans 
262 communes (121 300 foyers, entreprises et 
établissements publics).

C’est donc un peu avant les autres que 
notre commune de Rebréchien aura été 
connectée à la fibre et nous ne pouvons que 
nous en réjouir. SFR depuis l’été 2019, puis 
Orange depuis l’été 2020, vous proposent 
des abonnements Fibre que vous pouvez 
ou non souscrire. Selon les engagements 
pris lors du programme Lysséo, 100 % des 
administrés de Rebréchien seront raccordés 
pour la fin février 2021. Se pose aujourd’hui 
le problème du déploiement des lignes vers 
les écarts de la commune. L’entreprise ERT, 
délégataire de Loiret THD, propose comme 
solution d’installer une centaine de poteaux 

bois pour acheminer la fibre. A l’heure de 
l’enfouissement des réseaux, cette solution ne 
nous parait pas opportune et nous négocions, 
une solution d’enfouissement lorsque cela 
l’exige.

A ce jour, plusieurs administrés sont éligibles 
à la fibre mais l’opérateur retenu n’est pas en 
capacité d’installer la connexion arguant un 
problème de réseau incombant à Loiret THD. 
Tantôt il manque une rehausse ou une patte 
de connexion, tantôt des obstacles gênent 
le passage. Dans ces cas, la commune fait 
systématiquement remonter les difficultés, à 
l’exploitant, ou au délégataire. Parfois nous 
sommes entendus, parfois pas. Des relances 
succèdent aux relances. Parfois sans réponse. 
Nous espérons que tous ces déboires liés à 
l’installation du réseau seront derrière nous et 
que vous pourrez très vite profiter du meilleur 
de la technologie. 

Ce boîtier de couleur orange mesure la 
consommation de gaz, quel que soit 
le fournisseur d’énergie, et transmet 
quotidiennement les données à distance 
via 2 bips (de 1 seconde chacun) sur une 
fréquence radio de 169 MHz.

Avec ce dispositif, chacun pourra accéder 
à ses données de consommation de façon 
quotidienne et bénéficier d’outils simples 
permettant d’optimiser sa consommation 
via un espace personnalisé et sécurisé sur 
le site www.grdf.fr. Les données mensuelles 
seront quant à elles directement transmises 
au fournisseur d’énergie de chaque client.

Les compteurs sont installés gratuitement 
(11 millions de clients devraient être équipés 
en France d’ici fin 2022) et ne modifient ni le 
contrat client, ni le prix de la fourniture de 
gaz naturel. 

Les occupants des habitations concernées 
seront prévenus, dans un premier courrier, 
du nom de l’entreprise chargée de la pose 
du compteur environ 45 jours avant la 
date d’intervention prévue. Un second 
courrier, envoyé 2 à 3 semaines avant 
le déploiement, précisera la date de 
remplacement du compteur (date qui 
pourra être modifiée si besoin par le client) 
et les modalités pratiques de l’intervention. 
Ce second courrier précisera notamment la 
nécessité, ou non, de la présence du client 
lors de la pose du nouveau compteur.

Plus d’informations sur le site internet 
de GRDF  : www.grdf.fr/particuliers/
fo n c t i o n n e m e n t- co m p te u r- g a z-
communicant-grdf

Et si nous parlions réseaux de télécommunication ?
Sur préconisation du gouvernement, et pour rompre l’isolement 
technologique du monde rural, nous étions contactés fin 2017 par 
l’entreprise CIRCET pour installer une antenne relais 4G / 5G pour 
le compte de la société ORANGE sur notre territoire. Les choses sont 
allées très vite jusqu’à la fin des travaux réalisés au cours de l’été 2019. 
Depuis « pas de nouvelle » ou très peu. Lors de notre dernière relance, 
l’entreprise ORANGE nous indiquait une mise en service dans un délai de  

2 ans maximum à compter de l’installation, soit en tout état de cause, avant l’été 2021. 
Alors encore un peu de patience...

Information GRDF 

GRDF (Gaz Réseau distribution France) 
va déployer courant 2021 sur Rebréchien 
le nouveau compteur communicant 
gaz auprès des foyers raccordés 
au réseau de distribution de gaz  
naturel. 
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Frelon asiatique :  
appel à la vigilance

Cet hyménoptère est arrivé en France accidentellement dans la 
région d’Agen en 2004 et, à l’heure actuelle, a colonisé tout le pays et 

une grande partie de l’Europe.

Prédateur d’insectes, il est 
responsable d’un important 
préjudice envers les colonies 
d’abeilles domestiques et 
a un impact économique 
certain sur l’apiculture. De 
plus, il représente un danger 
non négligeable pour la 
santé humaine à cause du 
risque vital qu’il fait courir 
aux personnes allergiques 
à son venin, et à tous en cas 
de multiples piqûres lorsque 
l’on approche son nid.

Très adaptable, il construit 
ce dernier à tous les 
niveaux, du sous-sol jusqu’à 
quarante mètres de hauteur. 
Il affectionne les charpentes, 
les arbres, les haies… 
Cette dernière localisation 
comptant sans doute parmi 
les plus dangereuses.

Il est donc fortement conseillé un temps d’observation avant de commencer à 
tailler : tout mouvement régulier de grosses guêpes sombres devant appeler à la 
plus grande vigilance. Un nid gros comme un ballon de handball peut contenir 
500 insectes, et 2000 à 3000 s’il fait la taille d’un ballon de basket. 

La chaine vidéo internet «  Etienne LGF  » permet de visionner des documents 
intéressants concernant cet insecte agressif et les risques qu’il fait encourir à ceux 
qui dérangent son nid.

Nous vous demandons de signaler à la mairie tous nids que vous pourriez 
découvrir, sur l’espace public.

Article réalisé par Patrice CHARROY

Notre-Dame de Rebréchien est l’un des 11 clochers de la 
Paroisse Catholique de la Bionne dont le presbytère est 
à 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 curé. Dans notre commune, 
l’église est le lieu où se retrouve la communauté 
paroissiale et chacun y est le bienvenu. Depuis plusieurs 
années, une messe est célébrée le 15 août, en l’honneur 

de Marie, patronne 
de l’église. La 
vocation 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, 
mariages et 
obsèques, mais elle 
fait aussi partie du 
patrimoine culturel 
local (statues, 
dont certaines sont 
classées, vitraux, 
meubles divers...). 
La municipalité, 
propriétaire, veille 

à l’entretien et à l’embellissement du bâtiment, ce 
dont nous la remercions. Des événements, heureux ou 
moins heureux, de la vie  vous y conduisent parfois. 
Vous pouvez cependant aussi venir trouver dans ce 
lieu un moment de paix, une respiration dans votre 
journée. Des informations vous y attendent, à l’intérieur 
comme sur le parvis, ainsi que de la lecture à emporter, 
emprunter  ou consulter sur place. N’hésitez pas à 
entrer !

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

Notre-Dame de Rebréchien 

                               

 

 

 

                                                 Atelier Pinc’Odeco      
            Je vous accueille pour : 

   -  Des cours de peinture décorave sur tout 
support 
   - Des ateliers de scrapbooking 
   -La réalisaon de vos projets 
 -Vente de mes réalisaons 
N’hésitez pas à me contacter pour 
tout renseignement. 
   Sylviane 
  Tel: 0675129964  mail: sylviane.lc@orange.fr 

La municipalité a envoyé un courrier à toutes les entreprises présentes  
sur la commune, les invitant à transmettre une communication  

qui serait diffusée gratuitement dans ce bulletin  
afin de les soutenir dans cette période difficile. 
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Le site internet de la commune recense toutes les informations essentielles de la 
collectivité, vour pouvez y retrouver les comptes rendus du conseil municipal, les menus 
de la cantine ainsi que les dernières actualités. En 2020 ce sont près de 90 articles 
d’actualité qui ont été rédigés avec 4667 vues de nos pages en moyenne tous les 15 jours. 
Ainsi 2173 internautes ont consulté le site communal durant les 30 derniers jours. Une fois 
de plus les deux pages les plus consultées restent celles des menus du restaurant scolaire 
et les comptes rendus de conseils municipaux. 

« Restons informés, restons connectés » :  
nous continuerons à alimenter notre site internet régulièrement

  Le Rebrech’info
Conçu en fonction de l’actualité et 
des informations à vous transmettre, 
ces feuillets saisonniers, distribués par 
vos élus dans vos boîtes aux lettres, 
vous permettent de tout savoir sur les 
actualités essentielles de votre com-
mune. Ils sont également disponibles 
au format numérique sur le site com-
munal rubrique Mairie / Communica-
tion / Rebrech’info. Ce bulletin réalisé 
au fil des saisons informe notamment 
du calendrier des manifestations pour 
la période concernée, des travaux en 
cours sur la commune, de la vie asso-
ciative… 

Communication
Cinq supports de communication sont proposés aux Rebriocastinois : - le bulletin municipal annuel qui retrace les faits marquants 
de l’année écoulée - les Rebrech’infos saisonniers 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 de la commune. 
Avec tout ceci, aucune information ne devrait plus vous échapper...

 Notre site communal www.rebrechien.fr    La page Facebook 
  de la commune
Les réseaux sociaux sont désormais 
incontournables pour transmettre des 
informations. La page Facebook de la 
commune s’est élargi en mai 2020 pour 
communiquer sur toutes les informations 
municipales.

A ce jour, notre page compte environ  
760 abonnés et elle est très suivie par nos 
administrés qui relayent régulièrement les 
publications de la page communale.

Si vous n’êtes pas encore abonnés, 
n’hésitez pas à aimer la page pour suivre 
l’actualité communale : 

www.facebook.com/ 
Commune-de-Rebréchien 
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Tarifs communaux 2021 (votés lors du conseil municipal du O6/11/2020) 

Salle des Fêtes (Capacité maximale de 70 personnes)

Équipement : four, gazinière, lave-vaisselle, réfrigérateur, estrade, WC

Réservée aux habitants de Rebréchien

24 heures 140 e

48 heures 200 e 

72 heures 280 e 

Vin d'honneur 70 e 

Salle Polyvalente (Capacité maximale de 280 personnes)

Équipements : grande cuisine avec four, armoire chaude, gazinière, lave vaisselle, réfrigérateur,  
congélateur et plan de travail. La salle est également équipée d’une grande scène, d’un bar, de WC, d’un 
défibrillateur et d’un vestiaire.

Particuliers de la commune

24 heures 400 e 

48 heures 500 e

72 heures 600 e

Réunion horaire 50 e

1/2  journée de 6 h 140 e

Personnes extérieures

24 heures 1 100 e 

48 heures 1 300 e

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

Location de vaisselle 50 e

Retrait des clés et du badge d’alarme en Mairie.

Autre location de matériel communal 

Particuliers de la commune

1 plateau + 2 tréteaux 5 e

1 banc 1 e

Accès aux terrains de tennis municipaux 

Signer une convention et régler 40 e pour une famille par an 40 e

Concession cimetière 

Concession trentenaire 200 e

Concession cinquantenaire 350 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 2021  
(sous réserve de modification et d’autorisations préfectorales)

JOUR DATE MANIFESTATIONS / LOCATION ORGANISATEURS SALLE

Samedi 09/01/2021 Vœux du Maire et de la municipalité Commune Salle polyvalente

Vendredi 22/01/2021 AG + Galette 20h00 RCR Randonnée Salle des fêtes

Samedi 23/01/2021 Rencontre « Participation citoyenne » Commune Salle polyvalente

Vendredi 29/01/2021 AG 20h30 Familles rurales Salle Area Bacchi

Vendredi 29/01/2021 Galette RLC Cyclisme Salle des fêtes

Dimanche 14/03/2021 Repas des anciens Commune Salle polyvalente

Vendredi 19/03/2021 Concert de Jazz Commune Eglise

Dimanche 21/03/2021 Carnaval Familles rurales Salle polyvalente

Samedi 27/03/2021 Concert Rock No Mad Muzik Salle polyvalente

Dimanche 18/04/2021 Vide-greniers Familles rurales Salle polyvalente

Samedi 24/04/2021 Exposition et atelier photographique Commune Salle polyvalente

Dimanche 25/04/2021 Exposition et atelier photographique Commune Salle polyvalente

Samedi 01/05/2021 Roue d’Or RLC Cyclisme Salle polyvalente

Samedi 08/05/2021 Cérémonie commémorative Commune Cimetière

Samedi 29/05/2021 Forum petite enfance CCF Salle polyvalente

Samedi 05 et 06 juin Tournoi de basket ASL Loury Basket Gymnase

Samedi 26/06/2021 Rock in Rebrech’ No Mad Muzik Salle polyvalente

Mercredi 14/07/2021 Fête nationale Commune Salle polyvalente

Samedi 04/09/2021 Forum des associations Commune Salle polyvalente

Samedi 18/09/2021 Journée du patrimoine Commune Salle polyvalente

Dimanche 19/09/2021 Journée du patrimoine Commune Salle polyvalente

Samedi 09/10/2021 Journée surprise RCR Randonnée Salle des fêtes

Samedi 16/10/2021 Marché de l’artisanat Familles rurales Salle polyvalente

Dimanche 17/10/2021 Marché de l’artisanat Familles rurales Salle polyvalente

Dimanche 24/10/2021 Marche départementale RCR Salle polyvalente

Jeudi 11/11/2021 Cérémonie commémorative Commune Cimetière

Jeudi 11/11/2021 Cylo - Cross RLC Cyclisme Zone de l’Epinay

Samedi 13/11/2021 AG RLC Cyclisme Salle des fêtes

Dimanche 12/12/2021 Spectacle de Noël Familles rurales Salle polyvalente
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Communauté de Communes de la Forêt
Créée le 31 décembre 1998, la Communauté de Communes de la Forêt (CCF) se situe au nord-ouest du département du Loiret, à 25 
km au nord d’Orléans et à 100 km au sud de Paris. Partagée entre la Beauce et la forêt d’Orléans, elle regroupe dix communes. Sa 
population a connu une forte augmentation et s’élève aujourd’hui à 15 638 habitants. Son territoire s’étend sur une superficie de 192 
km². La CCF fait partie avec la CC des Loges et la CC Val de Sully, du PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne. 

 Le Président et le Bureau de la CCF
Le Président de la communauté de communes de la forêt a été élu 
le 16 juin 2020 à la suite du renouvellement des différents conseils 
municipaux. Il s’agit de Monsieur Jean-François DESCHAMPS, 
d’Aschères-le-Marché. En sa qualité de représentant légal, il préside 
les séances du conseil communautaire, prépare et exécute les 
décisions. 

Le Bureau se compose d’élus du conseil communautaire. 
Sa composition est la suivante :

DESCHAMPS Jean-François, Président ; PEPION Aymeric, 1er Vice-
Président ; HARDOUIN Patrick, 2e Vice-Président  ; LEGUET Thierry, 
3e Vice-Président  ; MASSEIN Christian, 4e Vice-Président  ; MAROIS 
Isabelle, LE GOFF Christophe, VAN BELLE Jacques, DESLANDES 
Roger ; BRIE Bertrand ; VAPPEREAU Julia, SIMON Jeremy ; membres 
du Bureau

 Les compétences obligatoires de la CCF :
4  Aménagement de l’espace
4  Développement économique
4  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
4  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage et des terrains familiaux locatifs
4  Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés

 Le Conseil Communautaire
Le conseil communautaire est tenu de se réunir au minimum une 
fois par trimestre pour délibérer des affaires importantes de la 
communauté de communes (budget, projets communautaires, 
marchés publics...). Il prend des décisions sur les projets qui lui sont 
présentés par le Bureau et les commissions de travail. Le conseil 
communautaire de la CCF est constitué de 28 membres élus que 
voici :

4  Aschères-le-Marché :  DESCHAMPS Jean-François,  
JOHANET-FOURAGE Marlène 

4  Bougy-lez-Neuville : MAROIS Isabelle

4  Loury : CANTINOLLE Sandrine, LANSON Jean-Paul,  
LE GOFF Christophe, ROUX Sylvie

4  Montigny : MASSEIN Christian

4  Neuville-aux-Bois : BAUDU Karine, DAUVILLIER Daniel,  
HARDOUIN Patrick, MACE Yves, MARTIN Marie-Noëlle,  
ROBERT Pierre-Yves, AGUENIER Maryse, VAPPEREAU Julia

4  Rebréchien : LEGUET Thierry, POUSSE Corinne

4  Saint-Lyé-la-Forêt : GALVAO Estelle, VAN BELLE Jacques   

4  Traînou : PEPION Aymeric, RENIMEL Isabelle,  
SARRAIL Nadia, SIMON Jeremy 

4  Vennecy : CHAMBLET Christine, DESLANDES Roger,  
LOISEAU Dominique

4  Villereau : BRIE Bertrand

 Les compétences optionnelles de la CCF :
4  Action sociale :

• Création et gestion d’un relais d’assistantes maternelles
• Création et gestion des haltes garderies
•   Création et gestion des accueils périscolaires
• Créations et gestion des accueils de loisirs

4  Voirie  : création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire

4  Création et gestion de maisons de services au public
4  Eau potable et eaux pluviales
4  En matière d’assainissement : l’assainissement collectif, y compris 

les eaux pluviales et l’assainissement non collectif

 Les compétences facultatives de la CCF :
4  Mise en place et gestion d’un système d’information géographique 

et, en particulier, numérisation des cadastres de l’ensemble des 
communes membres

4  Action en faveur de l’accessibilité
4  Construction, entretien des équipements culturels, sportifs et de 

loisirs déclarés d’intérêt communautaire
4  Etude et mise en place de transports intercommunaux : transport 

collectif des enfants dans le cadre scolaire vers le bassin 
d’apprentissage fixe

4  Participation à l’animation culturelle dans le domaine 
archéologique, historique, des arts et traditions populaires

4  Apprentissage de la natation pour les enfants scolarisés jusqu’en 
6ème

4  Création et gestion de fourrière animale
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Retour sur les élections municipales 2020

Le nouveau conseil municipal
  Le nouveau conseil municipal a élu son Maire et ses adjoints

Samedi 23 mai 2020 avait lieu à la salle 
polyvalente le premier conseil municipal avec 
les élus issus du scrutin du 15 mars dernier.

Après une ouverture de séance menée par Alain 
DARDONVILLE, salué pour son investissement dans 
la commune par les élus et le public présent, le doyen 
de l’assemblée, Mr MATHIEU a procédé à l’élection du 
maire par les conseillers municipaux. Monsieur Thierry 
LEGUET a donc été élu Maire de Rebréchien (12 voix 
sur 15). Ses 3 adjoints ont également été élus lors de ce 
conseil municipal d’installation : Corinne POUSSE, Jean 
François RONCERAY et Céline GAUCHER.

Les Français ont été appelés aux urnes pour désigner 
leurs conseils municipaux les dimanches 15 mars pour 
le 1er tour et 28 juin 2020 pour le second tour. 
A Rebréchien deux listes se sont présentées : la liste 
«  ensemble pour Rebréchien »  menée par Dominique 
MATHIEU et la liste « le sens de l’engagement » menée par 
Thierry LEGUET.

Comme vous le savez un seul tour a été nécessaire à 
Rebréchien car seules deux listes s’étaient positionnées 
pour cette élection.

Malgré un contexte difficile et une abstention importante 
sur le plan national, les électeurs de Rebréchien ont voté 
à près de 63%. 

La liste de Thierry LEGUET « Le sens de l’engagement » 
arrive en tête avec 60,5 % des voix. La liste de Dominique 
MATHIEU « Ensemble pour Rebréchien » obtient 39.5%.»

Rappelons que toutes les préconisations sanitaires 
avaient été prises pour pouvoir voter dans les meilleures 
conditions possibles.
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 Constitution des commissions municipales

  Autres commissions et représentations
IMPÔTS DIRECTS

Corinne POUSSE,  
Delphine ADAM,  
Bernard LE CHAPELAIN,  
William FOUCHER,  
Dominique MATHIEU,  
Alain DARDONVILLE,  
Joelle CAPLAIN,  
Ginette QUINOT,  
Françoise CHIRON,  
Nathalie PEIGNE,  
Bernard JAHIER,  
Martine DURAND,  
Ghislaine JUNCHAT

CONFORMITÉ DES LISTES 
ÉLECTORALES

Bernard LE CHAPELAIN,  
Célia DOS SANTOS,  
William FOUCHER,   
Dominique MATHIEU,  
Christine FRANCK

CONSEIL D’ÉCOLE

Thierry LEGUET
Céline GAUCHER
Marie DIANA
Dominique MATHIEU

CORRESPONDANT DÉFENSE

Cyrille BOURREAU

EPFLI 

Jean-François RONCERAY (T) 
Géraud de LOYNES (S)

SITOMAP

Jean-François RONCERAY (T)  
Bernard LE CHAPELAIN (S)

CLETC

Céline GAUCHER (T)  
Corinne POUSSE (S)

PETR

Delphine ADAM (T) 
Corinne POUSSE (S)

CCAS

Thierry LEGUET
Dominique de GUIBERT 
Corinne POUSSE
Céline GAUCHER
Christine FRANCK
Joëlle CAPLAIN
Mélissa LESSEUR
Aline PASSEMARD
Simiane TAITY

SIBBCA

Bernard LE CHAPELAIN (T)  
Géraud DE LOYNES (S)

APPROLYS CENTRACHAT 

Thierry LEGUET

CNAS

Céline GAUCHER

TRAVAUX

Jean-François RONCERAY 
Thierry LEGUET 
Géraud DE LOYNES
Bernard LE CHAPELAIN
Ludovic LENGLET

URBANISME

Jean-François RONCERAY 
Thierry LEGUET
Dominique de GUIBERT
Bernard LE CHAPELAIN 
Ludovic LENGLET

FINANCES

Céline GAUCHER
Thierry LEGUET
Delphine ADAM
William FOUCHER
Dominique MATHIEU

RESSOURCES HUMAINES 

Thierry LEGUET
Corinne POUSSE
Marie DIANA  
Dominique de GUIBERT

SENIORS ET ACTIONS SOCIALES

Corinne POUSSE 
Dominique de GUIBERT 
Bernard LE CHAPELAIN 
Célia DOS SANTOS  
Christine FRANCK

JEUNES

Marie DIANA
Céline GAUCHER 
William FOUCHER
Delphine ADAM

CULTURE ET CITOYENNETÉ

Delphine ADAM
Célia DOS SANTOS
William FOUCHER
Cyrille BOURREAU
Marie DIANA

ÉVÉNEMENTIEL

Cyrille BOURREAU
Célia DOS SANTOS
Céline GAUCHER
Géraud de LOYNES
Bernard LE CHAPELAIN

 Délégation Culture, Citoyenneté  
et Communication : Delphine ADAM

Délégation Événementiel :  
Cyrille BOURREAU

Référent commerces et artisans

 2ème adjoint au Maire :  
Jean-François RONCERAY

Délégations : Travaux, Ouvrages,  
Urbanisme, Transition Ecologique

1e adjoint au Maire : Corinne POUSSE
Délégations : Associations,  
Séniors et Actions Sociales

Délégation Jeunes : 
Marie DIANA

Référente Ecole  
et restaurant communal

Délégation Embellissement :  
Dominique de GUIBERT

 3ème adjoint au Maire : Céline GAUCHER

Délégation :  
Finances, École et Restaurant communal

Bernard LE CHAPELAIN

      Christine FRANCK   

Célia DOS SANTOS

William FOUCHER

Géraud DE LOYNES 

Mr le Maire
Thierry  
LEGUET

Dominique MATHIEU 

Ludovic LENGLET 

(Photos non fournies)
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1er adjointe au Maire  
aux Associations, Séniors  
et Actions Sociales

Le mot de

Corinne POUSSE

Actions sociales
Vaccination saisonnière anti-grippale
Samedi 14 novembre 2020, l’infirmière Perrine LIGER était à la disposition des Rebriocastinois pour 
la séance de vaccination organisée à la salle polyvalente afin de respecter les gestes barrières et la 
distanciation physique liés au coronavirus.
Au total, 30 personnes, du collégien au retraité, ont été accueillies et vaccinées par la commission  
« Séniors et Actions Sociales ». C’est moins que l’an passé mais le contexte était bien différent : pénurie 
du vaccin, attestation de déplacement dérogatoire, déplacement au cabinet ou au domicile, maintes 
incertitudes sur la tenue de la séance.
Merci à notre infirmière de Loury, rendez-vous l’année prochaine.
Restez prudents et prenez soin de vous !

Repas des anciens
Nous devions nous rencontrer à l’occasion du traditionnel repas 
des aînés programmé le dimanche 11 octobre 2020, moment où 
les rassemblements étaient limités à 10 personnes. Bien triste 
nouvelle pour vous comme pour nous, vous n’avez donc pas pu 
faire connaissance avec les nouveaux conseillers municipaux. Le 
dimanche 14 mars 2021 vous serez invités à faire la « bamboche » si 
les conditions sanitaires le permettent.

Séniors
Dès le début du mois d’avril 2020, nous 
avons contacté téléphoniquement les per-
sonnes de 70 ans et + pour leur commu-
niquer un numéro de téléphone portable 
d’urgence, prendre de leurs nouvelles et les 
écouter. Il était important à nos yeux de 
garder un lien social avec ce public qui 
souffrait parfois de solitude.
C’est pourquoi nous nous sommes attachés 
à les contacter une fois par quinzaine. Cette 
opération a été renouvelée durant le second 
confinement, par plusieurs élus : Bernard, 
Célia, Céline, Dominique, Thierry, William et 
moi-même.

Colis des anciens
Les personnes de 75 ans et + ont reçu un colis garni 
afin de leur apporter un peu de gaieté en cette fin 
d’année morose. 

Au nom de toute  
la commission,  

nous vous souhaitons 
une très bonne année 

2021

OUVERTURE DU CENTRE DE DEPISTAGE COVID  
A FAY AUX LOGES
La CPTS de l’Est Orléanais 
vous annonce l’ouverture du 
centre de dépistage COVID 
(prélèvement PCR et tests 
antigéniques) à partir du 
mercredi 25 novembre 2020 à 
9h.

4  Il sera ouvert les lundis, 
mercredis et vendredis de 
9h à 12h30.

4 Il se situe dans les locaux de la piscine de Fay aux Loges (rue André Chenal).

4 Les prélèvements s’effectueront sur RDV.

4  Un télésecrétariat a été mis en place à compter de ce jour. Il est joignable de 10h 
à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi au 06 75 67 14 57.

4  Il est également possible de prendre RDV sur Doctolib en renseignant le nom 
« centre PCR Fay aux Loges » dans la barre de recherche du site.

La pharmacie de Loury en lien avec les infirmières propose 
également sur rendez-vous de réaliser des tests antigéniques. 
Contact : 02 38 65 60 48
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2ème adjoint au Maire 
Délégué du pôle TOUTE  
Travaux, Ouvrages, Urbanisme, 
Transition Ecologique

Le mot de

Jean François 
RONCERAY

R
La réfection du mur du cimetière en pierres apparentes et chaux hydrofugée a été réalisée début juillet  
par l’entreprise OLYAN CONSTRUCTIONS de Traînou. Un chantier particulièrement réussi incluant un enduit de sous bassement et un 
nettoyage des tuiles de faîtage permettant la mise en valeur de cette enceinte si chère à nos administrés, de valoriser aussi l’entrée EST du 
bourg ainsi que l’entrée du lotissement des Jardins du château. Coût du chantier 14.875,20 euros TTC.

Commission Travaux
La commission travaux a déjà bien œuvré en ce début de mandat, même si certains projets avaient été initiés par l’équipe 

municipale précédente (la réfection de la cour de l’école, l’étanchéité du toit du gymnase et les cours de tennis).

La cour de l’école a aussi bien changé, et elle en 
avait grand besoin ! Les 450 m2 de revêtement bitumineux de la 
cour des élèves de primaire ont entièrement été décroûtés puis  
enlevés, un lit de calcaire refait, les pentes repensées, plus douces, 
plus harmonieuses, puis la pose et le cylindrage d’un revêtement 
bitumineux. Des travaux réalisés pendant la seconde quinzaine 
de juillet par l’entreprise STP AUGIS pour un coût de 44.875,20 
euros TTC subventionné à 50 % par l’Etat (DETR) et à hauteur 

de 30 % par le Conseil 
départemental du 
Loiret.  Notons que deux 
des trois arbres ont été 
préservés. A leur pied un 
revêtement perméable 
rouge permettant 
leur hydratation a été 
appliqué par nos services 
techniques.

Le revêtement de l’allée reliant 
le gymnase, la salle polyvalente, les tennis, l’école 
et son restaurant communal a également été refait, 
pour un cheminement piétonnier plus confortable, 
adapté à la mobilité réduite et aux mobilités vertes 
d’aujourd’hui (trottinette, roller, vélo, skate). Travaux 
réalisés début août par l’entreprise STP AUGIS pour un 
montant de 8.944,32 euros TTC.
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Les deux terrains de tennis construits à 
la fin des années 90 ont également été rénovés. Dès l’automne 
2019, une couche de 5 cm de gravillons de porphyre enrobés 
à froid par émulsion caoutchoutée a été apposée et cyclindrée 
sur une surface de 1.296 m2. Puis il a fallu laisser passer l’hiver 
et sa période humide, attendre le printemps, les beaux jours 
et la fin du confinement, pour assurer la coloration verte de 
l’enrobé et le traçage des lignes. A noter que les poteaux, 
les filets et les serrures d’accès ont également été changées, 
avec de nouvelles cartes d’accès en vente à la Mairie pour 
un coût annuel de 40 euros par famille. Travaux réalisés par 
l’entreprise VAL DE LOIRE ENVIRONNEMENT de Donnery pour 
un montant de 33.977,28 euros TTC.

Dans l’église Notre-
Dame de Rebréchien, 

en concertation avec Madame Brigitte 
BOYER, notre déléguée paroissiale, 

nous avons entrepris de petits travaux 
d’entretien, de rénovation et de 
peinture notamment dans le sas 
d’entrée, ainsi que la fabrication 
d’une rampe amovible pour 
permettre l’accès aux personnes 
à mobilité réduite. Une reprise 
de plâtre sur les murs intérieurs 
de l’entrée sera refaite en début 
d’année 2021.

Au niveau du gymnase et de la salle polyvalente, 
l’étanchéité du toit a été reprise au printemps par l’entreprise BRAUN ETANCHEITE, ceci pour 
mettre fin aux infiltrations récurrentes et aux désordres observés. Coût des travaux 19.215.88 
euros TTC.
La réfection intérieure du couloir, des faux plafonds et des vestiaires a été effectuée à compter 
du 11 mai 2020 par l’entreprise HB RENOV. Coût des travaux 14.802 euros TTC, financés à 80 % 
par le Conseil départemental du Loiret.

Enfin, les 2 grandes portes 
d’accès du hall d’entrée de 
la salle polyvalente ont 
également été changées, 
dans le cadre du 
programme d’accessibilité 
programmée, par 
l’entreprise ADAP de 
M. Dany HAMONIÈRE 
d’Aschères-le-Marché. 
Coût de l’opération 12.300 
euros TTC.
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 Le 27/01/2020  
4  l’équipe municipale précédente délibérait sur 

la révision du PLU (plan local d’urbanisme), en 
choisissant le cabinet parisien ATOPIA et IEA45 
(institut d’écologie appliquée) suite à l’appel 
d’offres à marché public.

 Le 19/06/2020  
4  ATOPIA et IEA45 rencontraient la nouvelle équipe 

municipale, Maire et adjoints, pour une visite de 
Rebréchien à pied et un échange sur les différents 
projets de construction à venir.

 Le 11/09/2020 
4  Retour d’ATOPIA et d’IEA45 sur le diagnostic et 

l’état initial de l’environnement de la commune. 
Correction et validation en commission Urbanisme

 Le 16/10/2020 
4  Rencontre avec les agriculteurs dûment 

convoqués afin d’évoquer avec eux leurs projets 
agricoles, leurs problématiques (circulation, bruit, 
traitements, zones agricoles entre les différents 
lotissements).

 Le 20/11/2020 
4  Travail sur le PADD (projet d’aménagement et de 

développement durable).

A noter qu’un cahier de concertation avait été mis 
à disposition du public en mairie afin que chacun 
puisse faire part de remarques utiles concernant ce 
projet de révision du PLU.

Une vingtaine d’heures de réunion avec les 
urbanistes seront nécessaires pour mettre en œuvre 
le nouveau PLU communal (diagnostics, état initial, 
PADD, zonage, règlement etc…). Nous vous tiendrons 
informés sur l’évolution de cette révision dans nos 
feuillets d’informations périodiques. Rappelons 
que le précédent plan local d’urbanisme régissant 
l’urbanisation de la commune date du 25/01/2013, 
et qu’il fut modifié en octobre 2019 pour supprimer 
toutes références à la ZAC multisites.

Commission Urbanisme 
Suivi de Révision du PLU

Bornages
Ci-contre, une photo prise lors d’un bornage chez un 
particulier. Le but est de retrouver les limites entre 

la propriété et le chemin 
appartenant à la commune. 
Le géomètre utilise une 
balise GPS pour retrouver le 
point de référence (inscrit au 
cadastre) et insère dans le 
sol une borne. Un membre 
de la commission Urbanisme 
est présent pour représenter 
la commune et veiller à ses 
intérêts. Depuis le mois de 
mai 2020, nous avons assisté 
à quatre bornages.

Un nouveau lotissement :  
« le hameau de Pigage »
Après la modification du PLU en octobre 2019 par l’ancienne municipalité 
pour supprimer toutes mentions faisant référence à la ZAC, les propriétaires 
fonciers concernés ont retrouvé la totale liberté pour céder ou urbaniser leurs 
parcelles dans le strict respect du PLU en vigueur. 

Ce fut le cas pour les parcelles de 
section cadastrées ZD315 et ZD21 
vendue à l’aménageur SOLEAIRE 
/ VILLADIM représenté par  
M. Gautier HINGANT. Le Maître 
d’ouvrage a déposé à l’automne 
2019 en Mairie de REBRÉCHIEN un 
dossier de demande d’autorisation 
d’aménager pour réaliser un 
lotissement sur un terrain situé 
chemin de la Pigage afin d’y 

construire 23 maisons d’habitation plus 2 ilots de 4 logements sociaux individuels 
accolés gérés par le bailleur social : FRANCE LOIRE

Engagés après le confinement, les premiers travaux de terrassement étaient 
effectués fin mai 2020 par l’entreprise TP PASTEUR sous la maîtrise d’ouvrage de 
la Sté INCA représentée par M. Christophe BONGIBAULT. Six mois de terrassement 
ont été nécessaires afin d’enfouir les différents réseaux (l’eau potable, le gaz, la 
fibre, l’électricité, l’assainissement) et préparer la voirie. Début décembre 2020, le 
lotissement était enfin prêt à recevoir les premières constructions. Tous les terrains 
dont les parcelles varient de 400 à 742 m2 ont été rapidement vendues, signe que 
notre village à proximité de la Métropole Orléanaise est extrêmement attractif pour 
sa qualité de vie rurale aux confins de la forêt d’Orléans. Ce seront donc 31 nouvelles 
familles qui seront ravies de venir vivre en 2021 à Rebréchien, encourageant pour 
nos commerces, pour la préservation des classes, la vie associative et pour assurer 
une dynamique de vie à Rebréchien.

Notons qu’un accès piéton entre le lotissement du bas de Jumeau et le lotissement 
du hameau de Pigage a été réalisé. Cela permettra un accès piétonnier à l’école 
plus rapide et en toute sécurité. Il a également fallu choisir un nouveau nom de rue 
à la demande des concessionnaires. Après consultation et vote des habitants, le 
Conseil municipal a retenu la Rue du Rayon d’or (nom d’un cépage de vin blanc).
Un membre de la commission travaux, souvent l’Adjoint en charge des travaux, 
assite à la réunion de chantier hebdomadaire, en général chaque mercredi afin de 
faire remonter les doléances du voisinage (bruit, coupure d’eau non prévue, coupure 
d’électricité, détérioration des accès…) et pour contrôler l’avancement des travaux.

Transition écologique 
Depuis 2018, La commune remplace l’éclairage public par des 
têtes de candélabre à LEDs pour un éclairage plus efficient et 
surtout moins coûteux. Avec 11.000 euros TTC engagés cette 

année, ce sont désormais la rue Margue-
rite de Guitaut, la rue de l’Orme au Roi, la 
rue de l’école, la rue du Haut Thibert et une 
partie de la rue du Pré Bouché qui en sont 
déjà dotées. En 2021, la rue du bas de Ju-
meau et le quartier des Hachains devraient 
en être équipés. 

L’éclairage du centre bourg est mainte-
nant arrêté de minuit à 5h du matin. Il en 
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Sécurité 
Le poumon vert de notre commune en centre bourg, c’est 
incontestablement le mail Jacques GUILLE. 

C’est là qu’on se 
promène, qu’on 
respire tranquillement, 
qu’on fait jouer ses 
enfants à l’aire de 
jeux, prochainement 
rénovée, qu’on promène 
son chien, tenu en laisse, 
que les ados s’amusent 
au City stade, qu’on 
pratique le football, 

le tennis, la pétanque, ou qu’on pratique le sport au Gymnase. Un 
endroit très prisé qui se doit d’être sécurisé. Dans ce poumon vert, 
trop de véhicules y sont vus roulant à grande vitesse et cela n’est pas 
normal. Il y va de notre responsabilité à tous ! 

C’est pourquoi, afin de protéger les enfants, qui circulent à pied ou en 
vélo, ont été installés deux ralentisseurs et un panneau de zone 30 
rue Marguerite de Guitaut. Dans le centre-
ville et dans le village en général, plusieurs 
actions visant à sécuriser l’espace public et 
à faire baisser la vitesse ont été engagées. 
Voici les actions du volet 1 réalisées cette 
année :

4  Pose de signalétiques horizontales 
zone 30km/h au sol sur les zones 
concernées.

4  Installation d’un radar  
pédagogique route de Vennecy

4  Tracé d’une ligne blanche continue 
entre la mairie et le bar restaurant

4  Création d’un passage pour piétons  
au niveau de la route de Marigny les Usages.

4  Tracé d’un nouveau cédez-le-passage  
en bas de la rue de la Harlotterie

4  Pose de systèmes d’éclairages automatisés au niveau des 
passages protégés (en cours de réalisation)

4  Installation d’une chicane de stationnement rue du haut Thibert

4  Mise en place d’un audit de sécurité en partenariat avec le 
Département du Loiret sur la RD8, partie nord, route de Neuville 
aux Bois. Audit financé à 50% par le Département et 50% par la 
commune, soit un reste à charge de 4.750 euros TTC. 

Suite à cet audit le Département nous aidera à financer les travaux 
de sécurisation (entre 30% et 50% des sommes engagées). L’audit 
se déroule en 2 temps  : 1/ Analyses et diagnostics : État des lieux 
de la section concernée, accidentologie, trafic, vie locale, projets 
futurs 2/ Propositions  : solutions d’aménagements pour corriger les 
insuffisances de sécurité constatées. Retours en fin d’année 2020. 
Jamais il n’en aura été fait autant en si peu de temps, et ce n’est pas 
fini. Accroître la sécurité est un engagement de campagne de notre 
équipe que nous n’abandonnerons pas. 

Le « Clos du Caquet »
Au nord de la commune, sur la RD8 direction Neuville-aux-Bois, la société NEGOCIM, 
représentée par Mme Chintana BOUNMEE-RICHARD, aménagera un nouveau lotissement. 
Un permis d’aménager a été déposé en décembre 2019 et accepté par le service instructeur 
communautaire de Traînou. La viabilisation des terrains commencera le 04 janvier 2021. Ce projet 
de 45 habitations individuelles sur des parcelles d’environ 700 m2 en moyenne sera réalisé en  
2 tranches de 22/23 lots et s’étalera sur 2 à 3 ans.

Début des 1ères constructions fin 2021, arrivée des 1ères familles, été 2022.

est de même pour toutes les rues de la commune de 22 heures à 5 
heures du matin et même 21 heures depuis le couvre-feu de fin oc-
tobre. Un geste important pour la planète et une baisse de la facture 
d’électricité communale de près de 10 % cette année. Une réflexion 
sera aussi lancée en 2021 pour abaisser notre consommation d’eau au 

gymnase et pour améliorer 
la consommation énergé-
tique de nos bâtiments. Fin 
décembre 2020, le conseil 
municipal devra se pronon-
cer sur un audit de nos bâ-
timents en partenariat avec 
l’Agence départementale 
d’information pour le loge-
ment : ADIL

Notons que la plupart des fenêtres et des portes ont été changées par 
M. HAMONIÈRE dans le bâtiment Mairie / école, pour une meilleure 
isolation phonique et thermique. 

Enfin, conformément à nos engagements, 
nous avons planté 21 arbres sur le mail pour  
20 naissances cette année afin de réduire un 
peu notre empreinte carbone.

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières) est venu en octobre jauger plusieurs puits 
sur notre commune afin de mesurer l’impact possible d’une montée 
des eaux de sources de la Retrève. Un grand merci aux personnes qui 
ont laissé l’accès à leurs puits.
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Bon à savoir
Notons enfin que toutes les réalisations 2020 
qui vous ont été présentées à travers ces pages 
ont été financées par de l’autofinancement, 
c‘est à dire à partir de notre capacité à avoir 
pu dégager des excédents dans le budget de 
fonctionnement et grâce aux demandes de 
subvention faites par la Municipalité auprès de 
l’Etat, du département du Loiret et de la DSIL. 
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Céline GAUCHER
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École 

Depuis notre élection, nous avons travaillé en lien étroit avec l’équipe 
éducative et les employés communaux, sur les différents protocoles sanitaires 
à mettre en place.

Notre objectif était que les élèves puissent retrouver le chemin de l’école en toute 
sécurité et que chacun puisse travailler sereinement. Fin juin 2020, nous sommes allées à la 
rencontre des CM2, pour un « au revoir » et nous leur avons distribués des livres dédicacés par 
le Maire de Rebréchien afin de marquer leur passage vers le collège.

La rentrée de septembre s’est bien déroulée. Enseignants et élèves ont eu la surprise de 
découvrir une cour d’école côté primaire avec un nouveau revêtement, une cour égayée de 
bancs et d’accessoires 
colorés. 

AvecMarie DIANA, 
réferent Ecole et 
Restaurant Scolaire 
auprès du Maire, nous 
travaillons en étroite 
collaboration avec 
l’équipe éducative, 
car il nous semble 
important d’être au 
plus près d’eux pour le 
bien-être de nos élèves.

Restaurant communal
Ici aussi, tout comme à l’école, nous avons dû mettre en place 
les différents protocoles sanitaires reçus au fur et à mesure de 
cette année un peu particulière. L’équipe du restaurant, très 
impliquée et force de propositions, a tout mis en œuvre pour que 
nos élèves se restaurent avec un maximum de sécurité = distanciation, lavage des mains,  
3 par tablée de 6. 

Le 17 septembre notre restaurant communal a eu un contrôle surprise par les services sanitaires 
de l’Etat. Suite à ce contrôle, nous avons obtenu un niveau d’hygiène « très satisfaisant ». Merci 
aux personnels du restaurant pour ce résultat.

Avec le personnel, nous avons initié un travail, afin de diversifier nos offres : un repas bio par 
semaine en plus du plat bio par semaine, de travailler en circuit court, tout cela en conformité 
avec la Loi EGalim. Pour que vous puissiez constater les changements, nous avons aussi 
modifié les menus avec des petits logos, plus lisible pour chacun.

Notons que nous avons la chance d’avoir des repas préparés sur place par une équipe investie.

 Mœlleux d’halloween aux Smarties

- 80g beurre mou

- 100 g sucre

- 3 oeufs

- 200 g farine

- 1 sachet de levure

- 1 pincée de sel

- 10 cl de lait

-  150 g de chair  
de potimarron râpée

- 80 g de smarties

• Préchauffer le four à 160 degrés

• Râper le potimarron

•  Dans une terrine, travailler  

le beurre mou avec le sucre. 

•  Ajouter le sel, les œufs,  

la farine et la levure.

•  Mélanger et ajouter dans la pâte  

le lait, le potimarron et les Smarties 

•  Beurrer et fariner le moule.

•  Verser la pâte et cuire environ  

25 minutes.

•  Juste avant la fin de la cuisson  

déposer sur le dessus des Smarties.

Bonne dégustation !
Claudie
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Vie municipale

Le mot de

Marie DIANA
Déléguée  
à la Jeunesse
Référente École  
et Restaurant communal

Année atypique pour tous,  
mais surtout et aussi pour vous, la Jeunesse.
Vous aimez bouger, découvrir, sortir, rencontrer vos amis, participer à des 
animations, rencontrer le Lapin de Pâques, ou bien encore vous déguiser 
en fantôme ou sorcière… Mais cette année 2020 ne vous aura pas permis 
de vivre tout cela pleinement.

Alors que nous avons plein d’idées pour agrémenter votre quotidien 
dans notre commune, nous ne pouvons les mettre en place du fait de la 
crise sanitaire.

Mais ce n’est que partie remise, bien entendu.

L’actualité ne nous empêche pas de travailler afin de vous proposer à 
l’issue de cette situation, des projets qui vous plairont.

Nous travaillons actuellement sur le réaménagement de l’aire de jeu du 
mail qui verra le jour début 2021. La cagnotte jeune pour favoriser la 
mobilité et l’aide possible à nos jeunes qui passeront en 2021 leur grand 
oral du Bac…

Dès que possible nous reprendrons les sorties en partenariat avec 
l’association « Cigales et Grillons » avec une nouveauté pour les 
prochaines sorties : elles seront également accessibles aux lycéens en 
plus des collégiens qui bénéficiaient déjà de ces opportunités de loisirs !

Dès que possible, courant 2021, nous serons ravis de 
vous rencontrer, pour un échange autour de vos attentes, 
vos besoins.

LES JEUNES  
REBRIOCASTINOIS 
ONT DU TALENT
Ethan LEGER, jeune Rebriocastinois, 
âgé de 15 ans, a remporté le 17 
Octobre 2020 à Amilly (45) le titre de 
Champion de France Cadets Jujitsu 
Combat dans la catégorie des moins 
de 50 kg. 

De nature timide et réservé, Ethan a débuté 
le Judo depuis son plus jeune âge, en 
s’entraînant plusieurs fois par semaine au 
club de Judo de Chanteau. Il s’est perfectionné 
en s’entraînant en partenariat avec la SMOC 
Judo de St Jean de Braye, lui permettant de 
découvrir le Jujitsu fighting, sport proche du 
MMA discipline dans laquelle il s’épanouit 
pleinement aujourd’hui. Cet art martial est 
une combinaison de coups pieds-poings, 
de projections et de soumissions par clés 
ou étranglements. D’une motivation 
exemplaire et ce malgré la crise sanitaire, 
Ethan a su concilier son entrée au lycée, 
ses entraînements et ses déplacements en 
compétition dans plusieurs villes françaises 
pour se qualifier aux Championnats 
de France. Son prochain objectif étant 
l’obtention de sa ceinture noire de Judo/
Jujitsu. Ethan et ses parents remercient 
particulièrement ses deux professeurs 
Patrick MERY du Chanteau Judo club et 
Stéphane MECHIN de la SMOC Judo, qui ont 
toujours été à ses côtés lui permettant ainsi 
de décrocher la médaille d’or.

Bon plan pour les jeunes :  
aide à l’équipement informatique
YEP’S, le pass des jeunes en Centre-Val de Loire, permet à tous les jeunes de 15 à 25 ans 
résidant en Centre-Val de Loire de bénéficier d’aides, d’infos et de bons plans ! 
Les différentes périodes de confinement ont montré qu’il était essentiel d’avoir un 
ordinateur mais parfois ce n’est pas si simple.

Si vous êtes en seconde, première, terminale ou en CAP dans un lycée public en région Centre-
Val de Loire ? La Région propose une aide pour acquérir un ordinateur portable, elle se traduit 
par des prix négociés allant jusqu’à -50 % sur différents modèles d’ordinateurs neufs et sur 
des accessoires. La possibilité d’achat d’un ordinateur à partir de 20 e pour les élèves ayant le 
plus haut niveau de bourse. Il suffit de se connecter sur yeps.fr (nouvelle fenêtre) et d’activer sa 
cagnotte pour l’aide à l’équipement numérique (disponible dans l’onglet « mes cagnottes » sur 
son tableau de bord). Cette cagnotte apparaît une fois l’inscription réalisée avec les identifiants 

ENT. Une fois connecté, il n’y a 
plus qu’à choisir l’ordinateur qui 
convient, et éventuellement des 
options.

Après avoir payé le reste 
à charge, l’ordinateur sera 
directement envoyé dans le 
lycée de l’élève à une date 
qui lui sera communiquée.
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Délégué à l’événementiel
Référent « Commerces et artisans »

Le mot de

Cyrille BOURREAU

Vie municipale

Commémoration du  

08 mai et du 11 novembre  
en petit comité

Les festivités  
du 14 juillet 2020  
n’ont pas pu avoir lieu

Un 08 mai qui ne ressemble à aucun autre. Une commémoration 
inédite où seuls C. POUSSE, A. DARDONVILLE, F. DUBOIS, 
B. JAHIER et T. LEGUET représentaient la Municipalité de 
Rebréchien pour célébrer la victoire de 1945. Pas de défilé, ni 
de lecture mais un moment de recueillement et de solennité.

Le 11 novembre 
était également 
célébré à huit 
clos avec Mr le 
Maire, les adjoints 
et les élus 
délégués. Trois 
jeunes étaient 
n é a n m o i n s 
présents, Julien, 
porte drapeau 
c o m m u n a l , 
Léo, musicien et 

Gabriel porte drapeau du 
Souvenir Français. Merci à eux pour leur participation.

Cette année le 14 juillet a été diffèrent des 
autres années pour les raisons sanitaires que 
l’on connait.
La commission Evènementiel a tout 
de même souhaité décorer à partir du  

11 juillet la place du 
village et illuminer 
la salle Area Bacchi 
aux couleurs 
nationales. 

Nous vous 
donnons rendez-
vous en 2021 pour 
célébrer cette fête 
républicaine. 

Soirée moules / frites du 1er février

Cette année le thème vestimentaire de la soirée 
était le blanc et rouge. Comme l’année dernière 
la Xapet Banda de Boigny était venue jouer 
une multitude de chansons très festives. Des 
démonstrations de 
danse country ont 
ponctué cette soi-
rée festive. Tous les 
convives ont passé 
une excellente soi-
rée et ont pu profiter 
d’un repas gour-
mand avec moules 
frites à volonté, ani-
mée par Alexandre 
DUFOUR.

Organisée par Cyril MÉRY, la quatrième édi-
tion de cette emblématique soirée fut un 
grand succès avec l’accueil de  plus de 200 
personnes à la salle polyvalente le 1er février 
2020.

La ville s’est mobilisée  
pour Octobre Rose

Cette année encore, notre commune 
s’est mobilisée pour la campagne de 
dépistage du cancer du sein « Octobre 
Rose ». Pour ces raisons, notre mairie et 
la salle Area Bacchi se sont illuminées 
de rose durant tout le mois d’octobre.

Notre place de village s’est aussi embellie 
de plusieurs visuels, dont un cœur créé 
et offert par un artisan ferronnier de la 
commune. Nos commerçants aussi se 
sont mobilisés, vous avez pu trouver des 
dépliants sur le dépistage du cancer du 

sein dans leurs commerces.

Témoignage  : Octobre est fini. Néanmoins, le cancer du sein, lui 
progresse chaque année. Près d’une femme sur 8 développe un cancer 
du sein. Ce fut le cas pour moi, nouvelle Rebriocastinoise. Engagée 
dans la lutte contre ce cancer, elle conseille au travers de son site 
Internet  : www.la-beaute-invisible-du-sein.fr   et de son compte 
Instagram :  la.beaute.invisible.du.sein,  d’autres femmes et hommes. 
Régulièrement, ses actions sont encouragées par Estée Lauder Pink 
Ribbon. je vous propose de me rencontrer bénévolement si vous avez 
besoin de conseils, que ce soit en prévention ou en accompagnement. 

Pour partager avec elle : valerie.orleans@yahoo.fr

Valérie MARCILLY
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Au fil des évènements et des saisons,  
le cœur du village de Rebréchien  
s’habille de décorations florales

Si le confinement a perturbé la décoration florale 
printanière du centre  du village, dès la fin de celui-ci, 
l’équipe des services techniques a eu à cœur de reprendre 
les aménagements des massifs et jardinières pour marquer saisons et évènements.

L’été a été annoncé par une décoration champêtre avec tournesols, pennisetum glaucum purple et un 
épouvantail (qui malheureusement ne nous a pas tenu compagnie bien longtemps !). 

Les nombreuses jardinières, pots, massifs très fleuris ont complété ce thème par une harmonie 
dynamique et très colorée. 

Octobre rose et sa campagne en faveur du dépistage du cancer du sein, a été rappelé par un affichage 
accrocheur sur palette et un cœur paré de rubans roses. Celui-ci a été réalisé bénévolement par 
Richard BARBIER ferronnier à Rebréchien participant ainsi à la campagne. 

Voici l’automne et une fête d’Halloween bien calme en raison du retour du confinement. 

Le visuel décoratif n’a donc gardé que les citrouilles qui s’allient avec du pyracantha pour rappeler les couleurs chatoyantes de l’automne et se 
dispersent sur le massif minéral.

Novembre et les massifs s’illuminent de chrysanthèmes  qui apporteront une dernière touche colorée avant l’endormissement des massifs  
durant l’hiver.

D’autres aménagements 

ont été concrétisés ou  
sont envisagés :
• Le cimetière, dont le mur a été refait, retrouvera à son 
pied son ruban fleuri d’escholtzias ;
• L’espace vert de l’ancienne mare, route de Lary, doit 
être complété d’arbustes pour remplacer ceux 
qui ont péri.
• C’est aussi un remplacement ou 
complément de plantes qui est projeté pour 

les deux massifs aux abords du gymnase.

• Des arbres et arbustes ont été plantés en bordure de l’espace vert entre le terrain de football et le gymnase, 
afin de dissuader toute intrusion de véhicule, de donner de la perspective et apporter de la verticalité à cet 
espace. Une très belle réalisation avec plus de 90 végétaux plantés.

• Un jardin de petits fruitiers a été réalisé par la société OXYGÈNE de Rebréchien, près du parking de l’école 
entre les terrains de tennis et le gymnase ; il offrira à la dégustation groseilles, myrtilles, framboises, cassis 
aux écoliers ou autres gourmands.

• Il a été proposé de compléter ou améliorer la décoration de tous les quartiers de Rebréchien au fil du 
mandat. Ainsi l’allée du Couchant devrait voir sa décoration centrale complétée par l’ajout de pots fleuris 
et de décoration minérale et la rue du Champ du Moulin dotée d’un liquidambar, selon le choix des 
riverains, et d’un petit massif fleuri de sauges et de gauras.

Le confinement et ses obligations peuvent retarder ces projets qui devraient alors attendre une période favorable pour leur réalisation car la 
nature a aussi ses contraintes. 

Vie municipale

Déléguée  
à l’ Embellissement

Le mot de

Dominique  
de GUIBERT  
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Déléguée à la Culture, la citoyenneté  
et à la communication

Le mot  

Delphine ADAM

Vie culturelle

Une envie de culture  
et de rencontres...
Avant cette triste période, la municipalité a pu vous proposer 
des temps de culture et de partage ainsi vous avez pu assister 
à cette inoubliable soirée théâtre « 13 à table » et au concert 
de l’harmonie municipale de Neuville-aux-Bois : 

Soirée théâtre  
« 13 à table »
La célèbre troupe du Bastringue de Fleury-
les-Aubrais nous a fait l’honneur de venir 
à Rebréchien nous présenter, dans de 
magnifiques décors, sa nouvelle comédie  
« 13 à table » de Marc Gilbet Sauvajon. 

Une vente de gâteaux et de boissons a été 
assurée à l’entracte pour aider au financement 
du séjour scolaire à Meaudres des cm1/cm2.

La commission Culture avec  
de nouveaux élus, a travaillé  
un programme culturel qui n’a  
pas pu se mettre en place en 2020.  
Nous ne sommes pas résignés et nous espérons 
pouvoir vous faire vivre de beaux moments en 2021. 
Dès le premier trimestre, si la situation sanitaire 
s’améliore, vous pourrez découvrir un concert de 
jazz classique dans l’église au mois de mars, une 
exposition photographique à la salle polyvalente 
avec la belle proposition de participer à un atelier 
photo pour les passionnés ou amateurs et ce au 
mois d’avril. 

Bien sûr le mois de juin ne serait pas le même sans 
le Rock in Rebrech’. Nous espérons vivement que 
ce festival puisse se dérouler cette année, il nous a 
bien manqué en 2020. La municipalité a décidé de 
déléguer son organisation à l’association No Mad 
Muzik. Bien sûr, la commune restera largement 
investie dans l’organisation de cet évènement 

qui porte haut 
les couleurs de 
Rebréchien. Pour 
cela, nous avons 
travaillé sur une 
convention de 
partenariat avec 
l’association et sa 
présidente Sofy 
TARTOU.

Le second semestre 
sera aussi ponctué 

de culture avec du théâtre, de la musique, 
des expositions, de bien belles propositions en 
perspective. Nous espérons que les Rebriocastinois 
et Rebriocastinoises répondront présents à ces 
moments de découverte et d’échanges !

Nous avons tellement hâte  

de vous retrouver !

L’harmonie de Neuville-aux-Bois 
aux couleurs celtiques

Tous les musiciens de l’harmonie municipale 
de Neuville-aux-Bois étaient présents le 
vendredi 24 janvier 2020 à 20h30 pour un 
concert unique sur les musiques celtes à la 
salle polyvalente. 

Un grand moment de bonheur et de musique 
dans une ambiance conviviale. Un chef 
d’orchestre qui nous a fait découvrir de 
nouvelles œuvres et avec humour ! 

La boîte à livres toujours à votre disposition
Cela fait maintenant plus deux ans que notre boîe à livres est à votre disposition. Vous pouvez toujours 
venir chercher un livre, en déposer un et découvrir de belles lectures, surtout durant cette période où les 
bibliothèques sont difficilement accessibles, notamment celle de Rebréchien qui n’a pas encore ouvert 
ses portes ! Pour rappel on dépose et on rend les livres dans un bon état ! Bonne lecture à tous.
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Vie de l’école  
& périscolaire

Vie de l’école   
& périscolaire

De nombreuses sorties ont dû être annulées dès février (concerts JMF, 
théâtre de la Tête Noire), ainsi que la visite du zoo de la Flèche qui était 
programmée pour fin juin. Nous espérons pouvoir le faire en juin 2021.
Les CM1-CM2 ont pu partir in-extremis en classe de neige  : ils sont 
revenus le dimanche soir, veille du confinement. 

L’école a pu rouvrir partiellement début mai (en demi-groupe, avec 
un protocole renforcé) puis totalement les deux dernières semaines 
de l’année scolaire, pour le plus grand bien de tous  : quel plaisir de 
retrouver l’école remplie d’élèves, de voir que certains avaient bien 
grandi !
La rentrée de septembre s’est bien passée avec un protocole sanitaire 
très allégé. Hélas, à partir du 2 novembre, il a fallu s’organiser de 
nouveau afin d’éviter au maximum le brassage des élèves (zone de 
récréation pour chaque classe, services de cantine décalés, sorties 
décalées le soir…) et surtout, port du masque obligatoire pour les 
enfants dès le CP. Cela se passe très bien, cet accessoire fait partie 
maintenant de nos habitudes.
Nous espérons que tout va s’arranger pour 2021 …

 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 
GUINET Madeline :  
ATSEM GS-CP (le matin)
Mmes ZAMORA et BOURILLON pour les CE1-CE2
Mr MARTIN pour les CE2-CM1
Mme BLONDEAU pour les CM2

Toute l’équipe enseignante ainsi que nos ATSEM  
se joignent à moi pour vous adresser  

tous nos vœux de bonheur pour la prochaine année.

Une année particulière à l’école de Rebréchien 
L’année 2020 restera une année difficile de par la situation sanitaire que nous traversons.

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.



28

Vie de l’école & périscolaire
Parents d’élèves

Les parents de la classe de CM2 se sont mobilisés pour la classe 
de découverte 2020 afin de récupérer des fonds et permettre aux 
enfants de partir en classe de neige à Méaudre. 

C’est ainsi que le 08 février 2020, ils ont organisé la «Bagel’s Rock party». 
Rendez-vous était donné à tous les rebriocastinois pour assister à un 
Concert de musique tout en dégustant de bons bagel’s. De nombreux 
rebriocastinois se sont mobilisés et ont répondu présents, à cette 
proposition plus qu’alléchante.

Des parents s’investissent  
pour les classes de découvertes

Kermesse

C’est un jour de liesse
Pour les petits de l’école. 

Ils courent à la kermesse
par un vent de paroles.

Sur une estrade en bois
Ils montrent des pas maladroits.
Des pas de danses si fins
Qu’ils ressemblent à des lutins.

Aux sons des bombardes
Des violons, des accordéons, 

Les enfants entendent les bardes
Les anciens dieux des sons.

Ils jouent et gagnent toujours
Dans leur belle et grande cour.
Ils parlent de rien et rient de tout
Sautent comme des chiens fous.

Les ballons montent dans les cieux
Jaunes vifs et rouges joyeux
Et s’envolent les larmes de l’année
Ils consolent des dictées.

Être et avoir, être ou ne pas avoir
Des conjugaisons et des accents
S’évanouissent le long du temps
Des bulles éclatent jusqu’au soir.

Que j’aime respirer
Le parfum de l’été,
L’odeur sucrée
Des belles récrées.

C’est un jour de liesse
Pour les petits de l’école
Ils courent à la kermesse
Par un vent de paroles.

Poème de Franck GIRARD

Nous pensons à vous les enfants 
et à vous les parents, nous 
n’oublions pas la kermesse de 
notre école si chère à notre cœur !!! 
Nous réfléchissons à une date 
afin de nous retrouver et fêter 
dignement nos retrouvailles 
durant une après-midi festive !! 
Le contexte sanitaire actuel est 
difficile alors nous réfléchissons 
à vous remonter le moral 
avec la prévision du spectacle 
de nos petites têtes blondes 
accompagnées de leurs instits 
et les jeux sympas qui les 
émoustillent !

Commission Kermesse : 
Audrey, Céline, Julie et Sabrina

Représentants  
des parents d’élèves à 
l’école de Rebréchien

TAÏTY Simiane
SIMONET Emilie
VERVIALLE Céline
ANDRUSEVIZ Hélène
PLISSON Sabrina
MOSSAKOWSKI Alexandra
RIFFIER Julie



Vie de l’école   
& périscolaire
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Accueil périscolaire et centre de loisirs de Rebréchien
Lors de l’année scolaire 2019/2020, 
nous avons eu environ 25 enfants le 
matin et 40 enfants le soir (maternelles 
et primaires confondus). 

L’équipe d’animation était composée de 
Jordan POISSON, Anna FERNANDES, 
Maryse RICCI et Laurence AMOURETTE. 
Nous avons travaillé sur le thème  : Fête 
foraine et Cirque. Nous avons proposé des 
activités variées et ludiques pour petits et 
grands. 
Nous avons participé à la création de décors 
pour le spectacle de Noël des enfants du 
mois de décembre 2019.

Le fonctionnement de l’accueil se déroule 
de la façon suivante : 

•  ouverture : 7h00
•  fermeture : 18h30

Chaque inscription est retranscrite sur un 
listing interne. Toutes les factures sont 
transmises directement aux parents par 
l’intermédiaire de la CCF. 

Veuillez nous excuser pour les retards sur la 
première période.

Pour tous renseignements, vous 
pouvez vous adresser à la directrice 
de la structure ou à :

 CCF Service Petite enfance/Enfance
 15 rue du Mail Est
 45170 Neuville-aux-Bois

Pour l’année 2020/2021, nous avons 
accueilli environ 17 enfants le matin et 28 
enfants le soir (maternelles et primaires 
confondus). la période compliquée que 
nous traversons actuellement justifie 
cette baisse d’effectif dûe au télétravail 
des parents.
L’équipe d’animation est composée de Sonia 
Da Fonseca, Anna FERNANDES, Maryse 
RICCI et Laurence AMOURETTE. 

Nous avons travaillé sur 3 thèmes 
différents : 
• première période : l’espace
•  deuxième période  : «  je créé, que puis je 

prendre ? » avec l’utilisation de différents 
matériaux

•  troisème période : les détectives et pour la 
fin nous reprendrons «  je créé, que puis-je 
prendre ? »

Nous ferons bien sûr des activités sur Noël, 
Fête des parents, etc...

L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Pour l’année 2019/2020 nous étions sur 
le même thème que l’accueil périscolaire. 
Nous avions entre 15 et 20 enfants. L’équipe 
d’animation était composée de  : Justine 
MORIN, Zydane KERAINE et Laurence 
AMOURETTE. 

Pour l’année 2020/2021 nous sommes 
sur le thème  : «   Un jardin partagé  » en 
relation avec l’école de Rebrechien. Nous 
réaliserons des décorations de pots de 
fleurs, de nichoirs à oiseaux … ainsi que des 
plantations de fleurs et de légumes. Nous 
avons également une baisse des effectifs 
sur les mercredis. L’équipe d’animation est 
composée de : Justine, Morine et Laurence.

L’ACCUEIL DE LOISIRS DE CET ETE
Lors de l’été 2020, l’accueil de loisirs de 
Rebréchien a ouvert ses portes du lundi 
06 juillet au vendredi 31 juillet, avec une 
plage horaire de 7h30 à 18h30. L’équipe 
d’animation était composée de  : Sandra 
ASFIR, Sonia DA FONSECA et Anna 
FERNANDES. 

Pendant ce séjour, 20 enfants ont fréquenté 
la structure avec un théme par semaine :

•  semaine 1 : western
•  semaine 2 : nature
•  semaine 3 : jeux
•  semaine 4 : à vos cartons

Les enfants ont pu profiter d’activités 
sportives, initiation cirque et jeux de ballons 
pour les petits et laser game pour les grands 
organisés par Cyril de « Sport et Bien ». De 
plus, nous avons été invités par l’accueil de 
loisirs de Neuville-aux-Bois pour assister à 
un conte animé.  

Les enfants ont également profité de 2 
nuitées avec comme thème « in the boites » 
et la diffusion d’un film. 

Le jeudi 30 juillet, nous avons invité les 
parents pour le diaporama des vacances de 
juillet, suivi d’un rafraîchissement. 
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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 citoyens 
européens résidant en France peuvent 
s’inscrire sur les listes complémentaires 
mais seulement pour participer 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 condition 
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 téléservice 
proposé par...www.service-public.fr

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un 
contrat conclu et signé entre 2 personnes 
majeures, de sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur vie commune. 
Pour pouvoir le conclure, les deux 
partenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une convention sur 
un Cerfa 15725. 

Ils doivent ensuite la faire enregistrer 
en fournissant certains papiers. Le Pacs 
produit également des effets sur les 
droits sociaux et salariaux, les biens, le 
logement des partenaires et en 
matière fiscale. En revanche, 
la conclusion d’un Pacs ne 
produit aucun effet sur le nom, 
ni sur la filiation. Les personnes 
liées par un  Pacs  peuvent 
souhaiter modifier les conditions 
d’organisation de leur vie 
commune. Elles doivent dans ce 
cas rédiger ou faire rédiger une 
convention modificative de leur 
Pacs initial, puis la faire enregistrer. 
La démarche de modification 

est effectuée au même endroit que le Pacs 
initial. La modification du Pacs ne prend 
effet entre les partenaires qu’une fois les 
formalités d’enregistrement accomplies. La 
dissolution du Pacs prend effet, dans les 
rapports entre les partenaires, à la date de 
son enregistrement, suite par exemple à une 
séparation, un mariage ou un décès. Sachez 
qu’il n’existe aucune différence en terme de 
fiscalité entre le mariage et le Pacs. Pacsés et 
mariés sont soumis aux mêmes dispositions 
quant à l’impôt sur les revenus, et sont 
solidairement tenus au paiement de la 

taxe d’habitation lorsqu’ils 
vivent sous le même toit.

Le 05 novembre 2020  
à 17 heures, Olivier 
BAUMONT et Pennylène 
ALFONSO, domicilés 
rue du bas de jumeau à 
Rebréchien se sont Pacsés 
en Mairie en précense de 
Thierry LEGUET, Maire de 
Rebréchien.

Inscription sur liste électorale

Le PACSNos élus  
de proximité 

Elections 
départementales 
et régionales en 2021
Les conseillers régionaux sont élus dans le cadre de la région, les conseillers 
départementaux sont élus dans le cadre du département par canton. Les prochaines 
élections régionales et départementales sont prévues en 2021, la date n’est pas 
encore fixée à ce jour.
Les conseillers départementaux sont élus pour une durée de 6 ans. Pour chaque canton, 
un binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

Les conseillers régionaux sont élus également pour une durée de 6 ans. Les conseillers 
régionaux sont élus au scrutin de liste selon un système mixte combinant les règles des 
scrutins majoritaires et proportionnels.

Vie citoyenne

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

  Jean François Deschamps
  (Président de la CCF)

   Michel Breffy / Marie-Agnès Courroy 
   (CD 45)

  Marianne Dubois
  (Députée 5ème Circ du Loiret)
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Economie d’énergie
Lors de la rencontre de participation citoyenne de janvier 2020, moment fort de notre cam-
pagne électorale, nous avions retenu certaines de vos propositions dans nos engagements. 
C’est pourquoi nous avons mis en œuvre cet engagement sur les économies d’énergie. Les 
éclairages publics sont donc dorénavant éteints de minuit à 5 h du matin en centre bourg et 
à partir de 22h dans le reste du village afin de limiter la consommation d’énergie et ce depuis 
septembre dernier !

Nous avons sollicité les admi-
nistrés afin de choisir parmi une 
liste, les noms des futures rues 
des lotissements de Pigage et du 
Caquet. Rendez-vous était donné 
sur notre site internet commu-
nal jusqu’au 14 juillet 2020 pour 
faire son choix. 

Merci aux nombreux administrés 
qui ont participé.
C’est le nom de la rue «  Rayon 
d’or » qui a obtenu le plus de suf-
frages et c’est ainsi que le conseil 
municipal a validé ce nom lors du 
conseil du 20 septembre 2020.

o
A chaque période de vacances, 
si vous savez que vous allez 
quitter votre domicile, pensez 
avant de partir à vous inscrire 
à l’Opération Tranquillité 
Vacances. Tous les conseils 
sur la sécurisation de 
l’habitation et l’information 
sur l’opération avec le 
formulaire à télécharger ici 
: http://www.interieur.gouv.
fr/.../Zen-en-vacances...

Remplissez le formulaire 
avec vos cordonnées, 
vos dates d’absence 
et remettez-le à votre 
gendarmerie. Les 

gendarmes programmeront alors, dans le 
cadre de leurs services, des patrouilles à votre domicile.

Opération  
Tranquillité Vacances

A la rencontre de mon maire  
et de l’équipe municipale
Dans le cadre de notre projet municipal, le fait de rencontrer 
et d’échanger avec les administrés est une volonté forte. Nous 
vous proposerons en 2021 différents temps pour cela. Une 
rencontre de participation citoyenne de co-construction de 
projet le samedi 23 janvier de 14h à 16h à la salle polyvalente 
si la situation sanitaire le permet, mais également des temps 
plus informels autour d’un café avec le maire et des membres 
de l’équipe municipale afin d’échanger sur la vie communale 
et les projets menés par la municipalité. Pour ce temps « pause-
café » avec l’équipe municipale, Rendez-vous est donné chaque  
1er samedi de chaque mois de 10h30 à 11h30 à la salle  
Aera Bacchi, 1er rendez-vous le samedi 06 février 2021.

m
Ouverture des commissions  

municipales
Dans le cadre du projet de « participation citoyenne » la 
municipalité ouvre toutes les commissions municipales, 
à l’exception de la commission Ressources humaines, afin 
d’associer les citoyens de la commune de Rebréchien aux 
enjeux de la vie communale. 

Les commissions municipales ouvertes à deux membres 
extérieurs au maximum sont au nombre de sept : Finances ; 
Culture et Citoyenneté ; Seniors et Actions sociales ; Urbanisme ;  
Travaux ; Jeunes ; Événementiel. 

La candidature citoyenne est ouverte à tout citoyen habitant 
la commune, à partir de 18 ans, inscrit sur les listes électorales, 

ou propriétaire participant aux impôts directs 
de la commune. 

Vous êtes motivés ou 
avez une compétence 
particulière, n’hésitez 

pas à porter votre 
candidature par 
courrier, par mail :  
rebrechien@wanadoo.fr  
ou déposée à la mairie !

Participation citoyenne

Appel au vote pour choisir les noms 
des futures rues des lotissements du 
hameau de Pigage et du clos du Caquet
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Le Conseil départemental du Loiret, par le biais des Archives départementales, mène une politique volontariste 
en matière d’acquisition de documents anciens. Il souhaite ainsi mettre à disposition de tous, Loirétains ou 
non, une documentation la plus large et la plus précise possible pour mener à bien des études scientifiques, 
répondre à des besoins administratifs ou assouvir une curiosité. Le 24 juin 2020, il a acquis, à la salle des 
ventes de Châteaudun (28), un document aussi prestigieux qu’unique : le terrier de la châtellenie de Rebréchien 
et du fief des Grandes Bordes à Marigny.  

La seigneurie de Rebréchien
En 1772, la seigneurie de Rebréchien appartient à Anne Louis Pinon de Quincy. Issu d’une 
famille de noblesse ancienne, ce dernier occupe les fonctions de Président à mortier au 
Parlement de Paris. Il ne vient en son château qu’au moment des moissons et des vendanges 
mais aussi lors de son exil forcé en 1771 lorsque Louis XV dissout le parlement. C’est peut-être à 
ce moment-là qu’il décide de faire appel à un arpenteur de Bourges, Jean-Baptiste FRICALET. 
Celui-ci, avec l’aide d’une simple corde et de savants calculs, arpente plus de 2 800 parcelles 
couvrant les 3 600 arpents (soit environ 1 520 hectares) de la seigneurie pour en réaliser une 
représentation géographique très précise. Le résultat est un atlas appelé «  terrier  » date de 
1771/1772. Il est composé de 45 cartes exécutées 
à la plume et rehaussées au pastel. Il comporte 
également le nom de chacun des propriétaires et 
la contenance de leur « héritage », l’objet pour le 
seigneur étant de disposer d’une documentation 
fiable pour réclamer les droits et impôts qui lui 
sont dus, le cens en particulier.

Un ouvrage à dévorer des yeux  
dès maintenant

Conservé sous la référence 1 J 2385, ce registre a été numérisé en 
vue de l’offrir au plus grand nombre au travers du site internet  
www.archives-loiret.fr. Chercheurs et curieux pourront ainsi 
découvrir les nombreux détails relevés par l’arpenteur, tels la 
représentation du cœur de Rebréchien loti autour de son église et de 
son cimetière, l’existence de plusieurs moulins à vent, l’omniprésence 
des clos de vigne et même les fourches patibulaires de la justice de 
Loury, endroit où étaient exposés les condamnés.

Un document prestigieux entre dans les collections 
des Archives départementales du Loiret

Frédéric PIGE
Responsable du service Fonds historiques et généalogiques
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No Mad Muzik

Rando Club Rebriocastinois 
Comme toutes les associations, la saison 2019/2020 a été 
perturbée, annulation des sorties, report de séjours, annulation 
de la marche départementale de Rebréchien. Nous avons tout 
de même pu organiser notre journée cohésion du début de 
saison le 04 octobre 2020 à Mardié.

Cette nouvelle saison 2021 semble également bouleversée, nous 
espérons tout de même faire le plus de randonnées possibles et pouvoir 
participer aux sorties qui seront organisées  : Séjour dans le Morbihan, 
une sortie surprise pour les 10 ans du club, notre marche départementale 
de Rebréchien se tiendra le dimanche le 24 octobre 2021. 

No Mad Muzik est une association 
vouée à la création, production et 
diffusion de spectacles et concerts. 
Créée en juin 2007 notre association 
a déjà réalisé un grand nombre de 
spectacles et d’animations culturelles à travers la France.
Depuis 2016, entre les mois de mars et d’avril, nous organisons sur la commune 
une soirée concert dédiée aux Tributes bands. Un tribute band est une formation 
spécialisée dans la reprise d’un groupe célèbre. Ce terme vient de l’anglais et 
signifie littéralement « groupe en hommage à ». Quelques « tribute » célèbres  : 
les « Rabeats », groupe dédié aux Beatles, « The Australian Pink Floyd » qui rend 
hommage au groupe Pink Floyd etc … 

Cette année nous devions recevoir Zep set (groupe hommage à LED ZEPPELIN), 
Blackout (groupe hommage à SCORPIONS) et The Iron Troopers (groupe 
hommage à IRON MAIDEN)…

Ce rendez-vous annuel rassemble à chaque édition près de 350 personnes (ce qui 
est la capacité maximale de notre salle polyvalente en configuration « concert »). 
Tout était prêt pour vous accueillir le mieux possible le 28 mars 2020, mais 
malheureusement la crise sanitaire a abattu son glaive implacable… Plus aucun 
spectacle n’a pu être autorisé sur le territoire…

No Mad Muzik, c’est 13 ans d’existence vouée à la production de spectacle. 
Chaque année de nouvelles rencontres occasionnées par nos évènements 
viennent renforcer nos effectifs. Nous comptons ainsi à ce jour près de 60 
bénévoles, 3 entreprises de spectacle partenaires, une société de production. 
L’enseigne V&B, un de nos partenaires officiels, œuvre également à nos côtés 
depuis maintenant 5 ans  ! Nous mettons également un point d’honneur à 
travailler avec nos commerçants de proximité (l’épicerie de notre village le 
« Dépann’Heure », la boulangerie de Loury, Super U). Notre catalogue d’artistes 
Français et internationaux nous permet d’envisager de très beaux évènements !

Cet automne nous avons rencontré les élus de la commune et nous avons 
l’immense plaisir de vous annoncer que nous allons signer une convention 
nous permettant de reprendre l’organisation du festival « ROCK in REBRECH’ » 
en partenariat avec  la municipalité de Rebréchien. Si vous êtes intéressés pour 
nous rejoindre dans cette aventure en tant que bénévoles, partenaires ou même 
collaborateurs merci de prendre contact avec nous en nous envoyant vos 
coordonnées à cette adresse : nomadmuzik45@gmail.com 

Pour toutes personnes qui souhaitent  
nous rejoindre contacter le 07.68.11.29.01 

claudenicole09@hotmail.fr 

A bientôt sur les chemins 

Cercle de l’amitié
Le Cercle de L’amitié de Rebréchien 
qui existe depuis 1978 est composé 
de 45 adhérents dont 1 membre ho-
noraire. Le cercle est affilié à l’U D C 
A R L (Génération Mouvement). La 
cotisation annuelle est de 20 e

 Nos manifestations 2020
u  Samedi 25 janvier 2020 : 

Assemblée générale suivie du 
partage de la galette

u  Quelques repas au Rebrech’
u  Reprise le 03 septembre avec l’autorisation de 

la mairie et en appliquant le protocole sanitaire 
de nos jeux du jeudi après-midi 14h30 18h salle 
Aera Bacchi

u  Chaque mois nous pouvons faire une composition 
florale au magasin Tentations Fleurs à Trainou

u  Une nouvelle activité « La dictée » a vu le jour 
les 22, 23 octobre 2020

18 personnes y ont participé dont Mr le Maire, 
Thierry LEGUET et notre membre honoraire, Mme  
Corinne  POUSSE merci pour votre présence. Nous 
avons fait 2 séances de 10 et 8 personnes.
Si d’autres personnes veulent se joindre à nous pour 
cette activité que nous es-
pérons reprendre après le 
confinement, contactez un 
des membres du bureau.

Nous accueillons égale-
ment des personnes hors 
commune.

 Composition 
  du bureau
u  Présidente :  

Mme LOUVEL Mireille   
02 38 65 61 47

u  Trésorière :  
Mme QUINOT Ginette   
02 38 65 55 08

u  Secrétaire :  
Mme PICARD Nicole   
02 38 65 64 71
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Bien Aller Val Forêt 

Les doigts de fée

Le BAVF a souffert, comme beaucoup d’associations rebriocastinoises, de la 
pandémie de la covid 19.
La fin du premier confinement et l’arrivée des beaux jours nous ont permis de nous 
retrouver en très petit comité, en forêt, pour que nous puissions exercer et profiter de 
notre instrument.
Cette épidémie n’a pas permis de réaliser de sortie, et les projets comme 
les concerts, les concours sont pour le moment stoppés.
Dans cette organisation si particulière, nous avons pu réaliser quelques 
répétitions, avec les consignes strictement respectées.
Mais la bonne humeur est restée et une bonne nouvelle, par la naissance 
de la petite Emma, a réjoui l’ensemble du groupe. Peut-être une future 
sonneuse ???? 
Nous l’espérons. Merci encore pour votre aide.

Les DOIGTS DE FEE est une 
association de loisirs créatifs 
mais pas que avec par exemple 
ses ateliers de généalogie. Elle 

propose de vous retrouver à la salle CACY, place de l’Eglise, 
derrière l’alimentation le «  Dépann’heure » autour d’activités 
diversifiées tant féminines que masculines.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des doigts de fée, le but est d’échanger, 
de plus ou moins réaliser avec ses mains, proposer des idées, rompre 
une certaine solitude, donc pas de concours de réussite mais de 
bonne humeur.

Bien sûr avec cette pandémie, nous nous devons de respecter les 
règles sanitaires élémentaires mais  l’union fait la force, nous sommes 
bien décidés à continuer de se retrouver entre rebriocastinois et 
personnes d’autres communes.

Quel plaisir déjà de se revoir régulièrement autour du dessin, 
aquarelle, peinture sur porcelaine, broderie, patchwork, couture, 
généalogie, mosaïque, tricot, … ponctuellement un samedi après 

midi  ou la journée ou même le week-end pour des 
ateliers de créations telles le vitrail, la poterie, la 
feutrine, le kirigami, le scrapbooking, la broderie, 
autour de tissus et fils telles le patchwork,  de…. et 
aussi de vos suggestions ; vous pouvez aussi vous 
proposer en tant qu’animateur-animatrice. 

Il n’est pas nécessaire d’être adroit, qualifié, on 
peut venir même si on a « 2 mains gauches » juste 
le désir de se retrouver même si rien n’est réalisé !

Alors, plus de timidité et renseignez-vous auprès 
d’Anne-Marie LUIZARD-LE CALVÉ au 06 74 28 
47 20. Aucun engagement juste pour satisfaire, 
répondre à des interrogations, à des besoins.

A très bientôt et dans la bonne humeur.

Section Gym Rebréchien
Pour garder la forme, Bougez ! Dans notre très beau gymnase  

et dans une ambiance conviviale et sportive, venez bouger avec nous. 
Nos trois cours sont ouverts à tous, hommes et femmes, de 16 à 99 ans !

PILATES le lundi soir de 18h15 à 19h15  /  RENFORCEMENT MUSCULAIRE le lundi soir de 19h30 à 20h30
RENFORCEMENT MUSCULAIRE le mercredi soir de 20h00 à 21h00.

Nos cours, assurés par notre coach, Dimitri, vous donnent la possibilité de trouver un créneau horaire adapté à votre niveau et votre envie !
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. 
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 altères, ballons-paille, élastiques, steps etc. 
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 !
A cause du coronavirus, l’association a dû se réinventer et proposer dès la mi-novembre, des cours de gym et de pilates à distance sur la 
plateforme Zoom. Notre coach Dimitri a aussi proposé en mai et juin derniers des cours en extérieur, à la faveur des beaux jours.
Continuez à soutenir nos associations malgré la crise sanitaire !
Les inscriptions sont possibles toute l’année avec des tarifs dégressifs. 

 Renseignements et tarifs
Contactez Nadia BOURY, Présidente au 06 60 08 04 91 / mail gvrebrechien@gmail.com 

 Composition du bureau 2020/2021
Présidente : Nadia BOURY / Co-président : Rémy FRANÇOIS  

Secrétaire : Corinne BASROGER / Trésorière : Lydie ASFIR   
Coach sportif : Dimitri CHOUCHKOVSKY
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Amicale Sportive de Loury Basket-Ball Rebréchien BC

L’amicale des sapeurs-pompiers 

La saison 2019/2020 a compté 119 licenciés soit 18 équipes. 11 
arbitres clubs, 14 OTM et 1 arbitre officiel. Encore une fois toutes 
les équipes ont été représentées, des baby aux séniors, catégories 
filles comme garçons. 5 d’entre elles ont usé les parquets au 
niveau régional.
Suite à la crise sanitaire, les activités du club ont cessé depuis le 08 
Mars 2020 (entraînements, matchs et manifestations), et ce jusqu’à la 
fin de saison le 30 Juin 2020, le bureau directeur a pris la décision de ne 
pas reprendre les entraînements pour les dernières semaines de 2020, 
en raison de contraintes matérielles trop importantes.
Bien entendu notre association va subir les conséquences du COVID 19 : 
financièrement et humainement, nous craignons une perte de licenciés. 
Il faudra de la solidarité et l’implication de tous.
La reprise des entraînements sera possible dès septembre sauf 
modification importante de la situation sanitaire. En revanche un 
protocole sanitaire sera mis en place.
Une reprise des championnats est prévue dès le mois de Septembre, 
sauf modification importante de la situation sanitaire. Des précautions 
et un protocole sanitaire seront probablement nécessaires pour la 
reprise des rencontres.
La CTC avec les clubs de Boigny et Trainou a été reconduite pour 4 ans, 
et se nommera désormais CTC BLT LOIRET.
Un partenariat a été également signé avec l’entreprise INTERSPORT à 
Chécy pour la création d’une nouvelle boutique, la création par exemple 
d’un « pack licence » comprenant un maillot et un short proposé lors de 
la prise de licence pour la saison 2020-2021. Ce partenariat permettra 
aussi aux licenciés de bénéficier d’un chéquier avantages, et d’une 
réduction permanente de 10%.
L’opération basket école a été mise en place avec les écoles de Loury 

et Rebréchien en partenariat avec la 
FFBB, le comité du Loiret de Basket et 
l’académie scolaire.
Nous tenons à féliciter Paul NEHAUME, 
joueur et arbitre formé au sein de notre 
club jusqu’à la catégorie U17, nous avons 
appris qu’il officiera en tant qu’arbitre au 
niveau professionnel, c’est une grande 
fierté pour le club de Loury.

Le processus de renouvellement de licences 
et de création est désormais informatisé. 
Pour s’inscrire, les licenciés doivent signaler 

au club leur volonté 
de renouveler leur 
licence par un mail 
aux secrétaires : muriel.
t o u s s a i n t - t a rd i f @
orange.fr ou celine.
vervialle@wanadoo.
fr, Un lien est ensuite 
envoyé au licencié.

 Activités
u  Le 08 Février 2020 a eu lieu notre traditionnelle tartiflette, avec le 

succès qu’on lui connaît.
u  Malheureusement les tournois minis et jeunes ont été annulés suite 

à la crise sanitaire.

Ces manifestations sont primordiales pour la pérennité du club, 
puisqu’elles couvrent l’essentiel des frais (règlement salariés, 
engagement, frais d’arbitrages, …) et permet de dynamiser le club.

  Nos points forts 
u  Entraînements de qualités avec un professeur diplômé Pablito.
u  Une coopération Territoriale Club (CTC) avec les clubs de Boigny 

et Trainou.
u  Une équipe motivée et conviviale pour l’organisation des différentes 

manifestations ;
u  Le club met un point d’honneur à faire respecter les joueurs, 

arbitres, bénévoles,… et à prendre les mesures adéquates 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 niveau (CTC).
u  développer un esprit d’équipe et le sens du respect.

 Projets 2020-2021 :  
u Loto / Tournois minis et jeunes / Soirée dansante Tartiflette
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 municipalité de Rebréchien pour le prêt du 
gymnase (entraînements et matchs) et de son matériel.
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 demandes 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).

 La composition du bureau 2020/2021 
Président : Christophe RICHARD  06 32 03 00 34
Vice Président(e)s : Mélissa POURRIOT  06 37 67 40 17
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 06 73 80 68 41
Membre actifs :  Nathalie LADUNE, Barbara ROQUECAVE, Stéphanie 
ULLOA , José-Marc ESPINOSA, Benjamin BRUNET , Karine FRENEAUX 
et Michaël DUTHUILLE.

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.

 Composition du Bureau : 
Président : Jean-Luc BENARDEAU
Vice-Président : Nicolas SALLE
Secrétaire : Perrine COTRET
Secrétaire adjoint : Jérémy ROUX
Trésorier : Cathy PEREIRA
Trésorier adjoint : Laurent JACQUET

L’amicale des Sapeurs-Pompiers  
de REBRÉCHIEN-LOURY  

vous remercie pour votre  
soutien durant l’année 2020.
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ES Marigny Football
Martarais et Rebriocastinois ... !!! 

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 où joueurs, 
dirigeants, parents, bénévoles, partenaires et amis du club par-
tagent une même passion et les mêmes valeurs.

Respect, Convivialité, Plaisir…. et compétitions

Malgré une saison tronquée par cette pandémie, la saison 2019 – 2020 
nous a apporté de nombreuses satisfactions.
L’ES.Marigny Football et ses 180 licenciés !!!

 Séniors :  Marigny en 1ère division départementale
C’est une nouvelle date historique dans la vie de notre club. Faire par-
tie de l’élite départementale est une immense récompense pour l’en-
semble des licenciés.
Que de chemin parcouru depuis la saison 2013-2014 avec la renais-
sance de ce groupe sénior en 5ème division. De ce parcours, il faut asso-
cier à cette performance tous les licenciés depuis 2013 qui ont porté et 
défendu chaque dimanche ce maillot rouge de notre village.
C’est la victoire de TOUS !!!!!
Contact Séniors : Matthieu LAVEAU , Gérome DUNEAU , Raphaël BIGNET 

  Trois  arbitres officiels 
Mathieu BOUSSARD, Steven BARREAU et Alex THAUVIN représentent 
le club de Marigny chaque Dimanche sur les terrains du Loiret et de 
la région Centre. Félicitations à Mathieu qui a brillamment réussi ses 
tests pour rejoindre Steven au niveau Régional.

  Notre école de Football continue de se développer  
  et se structurer 
Près de 100 jeunes footeux défendent les couleurs du club pour cette 
saison. Ils sont répartis dans 4 catégories des U 7 au U 13. Nos jeunes 
ont de la qualité, ils sont assidus aux entrainements, ils s’épanouissent 
et progressent chaque semaine dans leur sport favori pour le plaisir 
des parents et de nos éducateurs .
A noter la présence à la 2ème détection du District en U 13 Féminines 
de Rose Benneteau ce qui illustre et récompense le bon travail de nos 
éducateurs .
En 2020, la pandémie ne nous a pas permis d’organiser nos journées 
football avec les écoles de Marigny et Rebréchien. Nous espérons tous 
que 2021 nous permettra de mettre en place ces rassemblements tant 
attendus par tous. 
Il n’est pas trop tard pour rejoindre notre Ecole de football. Nous  
accueillons tous les jeunes filles et garçons nés à partir de 2015.
Contactez-nous pour tout renseignement : Lionel Erit : 07 83 57 00 08

 Du foot à Rebréchien : 
Des buts amovibles pour pratiquer du foot à 8 ont été installé sur le 
terrain d’honneur. Nous allons pouvoir organiser le Samedi après-midi 
des matchs pour les catégories U 11 et U 13. 
Nous remercions l’ESM pour sa participation financière et les services 
techniques de Rebréchien pour leur aide à leur mise en place.
Entrainements à Rebréchien : Mardi soir à partir de 18h00 
Au gymnase pour les U7 et U9 (en alternance)
Lundi, Mercredi soir 18h00 : Terrain extérieur pour les U 11 et U 13
Mardi, Vendredi soir : Séniors ou Loisirs
Stages en gymnase lors des vacances scolaires hiver et printemps. 

Participation record dans chaque catégorie pour un moment de convi-
vialité et de partage très apprécié par nos jeunes et leurs parents 

Foot Loisirs : Convivialité et plaisir ….
Une nouvelle équipe Loisirs s’est constituée autour de Yohann  
MEUNIER, n’hésitez pas à le contacter pour plus de renseignements.
Yohann MEUNIER : 07 61 27 46 42

Manifestations : La convivialité avant tout ….
En plus d’animer la vie locale la semaine et les week ends sur les ter-
rains, l’association organise plusieurs évènements festifs tout au long 
de la saison.
Pour 2019-2020 à la salle polyvalente de Rebréchien, l’arbre de Noël  
de l’Ecole de Foot a été un des moments forts de notre saison…  Quelle 
joie, quel plaisir de voir tous nos jeunes footeux avec notre Père Noël 
pour la distribution des cadeaux.
La soirée Paêlla, manifestation phare de la saison a malheureusement 
été annulée (Covid oblige…). Nous nous faisions la joie d’accueillir près 
de 200 participants. Ce n’est que partie remise !!
Pour 2021, nous espérons tous que la situation sanitaire s’améliore. 
Journées des écoles, tournois jeunes, journée du club sont au pro-
gramme.

Votre présence, c’est notre force…
Nos partenaires  : un pari gagnant / gagnant…

Pour progresser encore, former nos jeunes et pérenniser le foot dans 
nos villages, 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 2020 – 2021 :
Co Présidents : Lionel ERIT et Raphael BIGNET
Vice Présidents : Christophe DELAPORTE et Philippe LAVEAU
Secrétaire  Général : Dominique BOUSSARD assisté de Benoît BOYER
Finances : Pascal BOURY assisté de Raphaël BIGNET.

L’ES Marigny remercie particulièrement les deux municipalités de  
Rebréchien et Marigny ainsi que leurs services techniques pour les  
différentes actions menées sur les installations afin que tous nos jeunes 
puissent pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions.

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 630 de nos abonnés,  

suivez la vie de votre club sur notre page Facebook
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10 Ans déjà que le Rebréchien Loiret Cyclisme anime notre vil-
lage mais cette année 2020 a été quand même, très particulière...

Le Samedi 07 Mars 2020, nous célébrions nos 10 ans à la polyvalente 
de Rebréchien en présence d’élus de notre commune et de nombreux 
anciens licenciés nostalgique de l’ambiance conviviale qui règne dans 
notre club sportif depuis son origine. Qui pouvait imaginer à ce mo-
ment qu’une semaine plus tard nous serions tous confinés ?

Toujours motivés et malgré la situation sanitaire, nous avons préparé 
l’organisation du combiné sur route que nous organisons traditionnel-
lement le 1er Mai et la course de cyclo-cross du 11 Novembre. La mort 
dans l’âme, nous avons dû nous résigner à annuler ces deux épreuves 
sportives si importantes pour nos compétiteurs. ‘’Jouer à domicile’’ est 
toujours beaucoup plus fort en émotion.

Nous n’avons pour autant pas perdu notre temps. Après avoir obtenu 
les accords de la municipalité de Rebréchien et de la CCF, nous avons 
mis à profit la période estivale pour ‘‘jardiner’’ et aménager la zone 
de l’Epinay pour en faire un terrain de Cyclo-cross de première classe. 
La butte a été complètement débroussaillée et nous avons aménagé 
plusieurs parcours de difficultés croissantes pour être utilisable par les 
plus jeunes comme les plus aguerris. Le parcours le plus physique est 

clairement celui avec 
les marches d’escalier. 
L’inauguration était 
prévue pour la course 
du 11 Novembre mais 
ce n’est que partie re-
mise.

En septembre 2020, 
les entraînements ont 
repris dans un strict 
respect de l’ensemble 
des règles sanitaires 

définies par notre fédération. Nous avons eu la joie cette année d’ac-
cueillir 3 nouveaux pupilles pratiquant le VTT et résidant à Rebréchien. 
Malheureusement cela ne compense pas les départs et le nombre de 
licenciés 2021 qui est pour le moment en forte baisse.

L’encadrement des jeunes en école de Vélo est assuré par des éduca-
teurs spécialisés diplômés de la Fédération Française de Cyclisme. Ils 
forment chaque année les jeunes sportifs du club à la pratique spor-
tive de la ‘‘petite reine’’ que ce soit sur route, en cyclocross, sur la piste 
et en VTT. Lors de nos entraînements l’accent est mis sur les 3 piliers 
qui font l’ADN de notre club, la sécurité, le respect et le dépassement 
de soi.

 Entraînements : 
Venez nous rejoindre et découvrir les différentes 
manières de pratiquer le vélo.

Pour l’école de Vélo, les entraînements ont lieu 
tous les samedis matin pendant les périodes 
scolaires de 10h00 à 12h00. Rendez-vous au 
local RLC sur la zone de l’Epinay.

Attention, le samedi matin, lorsque vous dou-
blez un groupe de cyclistes sur les routes de Re-
bréchien ou des communes voisines, merci de 
nous dépasser en toute sécurité. Nos jeunes sportifs sont en apprentis-
sage et n’ont pas encore une maîtrise parfaite de leur bicyclette. 

 A noter sur vos agendas pour 2021 :
Venez encourager les jeunes sportifs et soutenir les bénévoles qui s’en-
gagent pour que chaque évènement soit La fête du sport :

u  En Avril : La 6ème Roue d’Or Rebriocastinoise – Ecole de Vélo. Date 
à définir

u 1 1 Novembre 2021 : 10ème Cyclo-cross Rebriocastinois – Ecole de 
vélo/Cadet/Junior/Senior

Même si vous n’êtes membre du RLC, et si vous souhaitez suivre l’ac-
tivité du RLC et les exploits de nos compétiteurs, enregistrez de suite le 
lien ci-dessous pour accéder à notre page Facebook.

Facebook: wwww.facebook.com/RLC45
Pour toutes informations, vous pouvez prendre contact auprès de 

Christophe GERMAIN.
E-mail : rebrechien45cyclisme@yahoo.fr 

Rebréchien Loiret Cyclisme

Section Volley
La section volley de l’AS Rebréchien vous accueille tous les 
mardis soir au gymnase de Rebréchien, à 20h30 pour nos 
entrainements dans une ambiance sportive et conviviale.
Notre club est habituellement engagé dans 2 championnats 
(UFOLEP et FSCF).

Le contexte sanitaire de ces derniers mois a interrompu les compétitions et n’a pas 
permis à la saison 2019/2020 d’aller à son terme.
Une grande frustration pour toute notre équipe comme pour la plupart du monde 
sportif.
Notre quinzaine de licenciés réguliers a repris la saison 2020/201 avec beaucoup 
d’envie et d’enthousiasme…et dans le respect des règles sanitaires.

La fin de l’année 2020 a de nouveau été perturbée par l’épidémie de COVID-19 mais 
restons positifs et gageons que l’année 2021 sera plus apaisée et que nous pourrons 
nous retrouver pour partager de bons moments autour de la pratique du volley.

Joueurs novices ou confirmés, on vous attend !
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Le Rebrech’théâtre

Familles Rurales de Rebréchien
FAMILLES RURALES a ouvert  son année associative 2020 par 
l’Assemblée générale qui s’est tenue à la salle AREA BACCHI le 
04 février 2020.
En présence de conseillers municipaux, de représentants 
d’associations Familles rurales voisines et d’adhérents, la 
Présidente a exposé le bilan moral 2019 et les prévisions 2020 
avant de laisser à la trésorière le soin d’exposer le bilan financier 
de l’association, qui ont été tous les deux approuvés à l’unanimité.

Conscients du vif succès remporté par la 
troupe l’OTR’CIRQ, nous avions décidé 
d’offrir à nouveau ce spectacle lors du 
traditionnel carnaval de mars.
Inutile de vous rappeler que nous 
avons été rattrapés par la pandémie du 
coronavirus et le confinement qui s’en 
est suivi. 

Nous avons donc été contraints d’annuler successivement en 2020 :
u Le carnaval du 22 mars
u Le vide grenier et marché gastronomique du 05 avril
u Le spectacle de Noël

Avec le léger mieux ressenti après le confinement nous avons lancé 
les inscriptions pour le « marché de l’artisanat et des loisirs créatifs » 
programmés pour la mi-octobre.

Là encore, nos espoirs ont  été contrariés et nous avons informé les 
nombreux exposants qui s’étaient inscrits de l’annulation de cette 
manifestation.

Suite à toutes ces annulations nous avons décidé de présenter les 
artistes circassiens de la troupe l’OTR’CIRQ  lors d’un spectacle gratuit 
dans le respect des règles sanitaires après avoir reçu les autorisations 
nécessaires du Maire et de la Préfecture.

Tout à la joie de retrouver un spectacle vivant, un nombreux public a 
répondu présent et a vivement apprécié le spectacle.

La qualité de la prestation offerte nous a donnés l’envie de les faire 
connaître un peu plus. Nous réfléchissons donc à l’organisation d’un 
diner spectacle vraisemblablement dans le courant du mois d’octobre 
2021.

Les dates de nos manifestations pour 2021 ont été reconduites, mais 
restent suspendues à l’évolution de la pandémie.

Le S.A.P. (service d’aide à la personne) a été encore plus actif pendant 
toute cette année difficile et il faut souligner qu’une  représentante du 
SAP a participé à l’hommage rendu lors des fêtes du 14 juillet à Paris. 

Le bureau de l’Association vous souhaite  
une meilleure année 2021  

et espère pouvoir vous retrouver rapidement
Vous avez des idées… vous souhaitez vous investir dans le tissu 
associatif de votre commune… ou vous voulez tout simplement aider 
l’association, alors…

VENEZ NOUS REJOINDRE !!!
TOUTES LES BONNES VOLONTÉS SONT BIENVENUES

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

Le bureau souhaite, à chacune et chacun  
d’entre vous,  une meilleure année 2021

Arrivée libre à partir de 20h15, au gymnase de Rebréchien. Jeudi 
jusqu’à 23h30.
Seule condition : avoir un certificat médical + licence (35 e)

Contact : 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.

Le  Rebrech’ théâtre  » a pour objet de : 
promouvoir, transmettre et développer 
l’accès au spectacle vivant et toutes 
formes d’expressions artistiques. Pour cela, elle organisera des 
ateliers de théâtre et participera à la diffusion de spectacle. 
Rendez-vous est donné tous les lundis de 19h à 22h à la salle des 
fêtes pour un atelier de théâtre où toutes les formes d’expressions 
seront abordées.

Cet atelier est ouvert à toute personne de 15 à 99 ans et l’adhésion 
annuelle est de 20 euros. L’objectif de cette première année est de 
proposer un spectacle aux administrés en juin 2021.

Pour plus d’information contactez Fred DUBONNET au : 06 38 35 66 88

Section Badminton
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