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Pour la seconde fois depuis les élections 
municipales de mars 2020, c’est avec 
honneur et grand plaisir que je m’adresse à 

vous par le biais de ce bulletin municipal. 

Quarante quatre pages en couleur pour se 
remémorer les moments phares de l’année et pour 
mettre en perspective ceux à venir. L’information 
communale est aussi numérique, ne l’oublions 
pas. De notre site internet www.rebrechien.fr aux 
réseaux sociaux, vous êtes déjà très nombreux à 
nous suivre, à nous soutenir.

L’année 2021 restera bien évidemment marquée 
pour la seconde année consécutive par la 
COVID-19, ses périodes de confinement, de 
couvre-feu et de rassemblements à jauge réduite. 
De nombreux protocoles auront également 
reglementé l’ouverture de nos commerces, modifié 
nos pratiques sportives, impacté la vie de l’école, 
la restauration scolaire, ainsi que l’accueil de nos 
centres de loisirs et périscolaires. Une vie sociale 
compliquée, évoluant au gré des annonces 
gouvernementales et des arrêtés préfectoraux. 
Chaque fois, vous avez été respectueux, solidaires, 
courageux avec pour seule perspective un retour à 
une vie normale, en bonne santé. 

Doucement, grâce à la vaccination, au port du 
masque et aux respects des gestes barrières, la 
fin du printemps et l’été auront été propices à se 
retrouver peu à peu.  A commencer par l’élection 
de Jade, Miss Loiret 2021, en juin dernier, suivi par 
deux rendez-vous électoraux peu mobilisateurs. 
Plus tard, fut tenu notre traditionnel 14 juillet, 
conclu en soirée par un magistral feu d’artifices. 
Puis, la venue d’une ferme pédagogique sous 
un soleil radieux, le traditionnel forum des 
associations de rentrée, une réunion publique 
dédiée à la présentation de notre PADD dans la 
cadre de la révision en cours de notre PLU, puis un 
festival culturel CCF dont la riche programmation 
de 14 spectacles aura séduit plus de 1.400 visiteurs. 
Nous en ferons davantage en 2022 si cela est 
possible. Avec pour ambitions d’accueillir des 
cyclistes professionnels pour la 3ème et la 4ème 
étape du Tour du Loiret le 15 mai et renouer avec 
Rock’in Rebrech le 21 mai 2022. Pouvoir favoriser 
la création d’un Comité des fêtes sera également 
l’un de nos objectifs. Rebréchien est une commune 
dynamique, qui aime relever les défis. Son cœur 
bat fort ! Que cela continue ainsi… 

Sur le volet financier, l’année 2020 dont les 
comptes furent adoptés en mars 2021 s’est soldée 
par un résultat éxédentaire de 363.271,24 e. 
De ce résultat, 234.412,73 e auront été affectés 
au financement de nos investissements. Un 
autofinancement important qui nous aura permis 
d’investir de manière conséquente, sans avoir 
recours ni à l’emprunt, ni à une augmentation 
de la fiscalité locale. Parmi ces investissements, 
notons un nouveau parking en enrobé de  
16 places en centre bourg, un équipement de vidéo 

protection, 160 mètres de bordures et de trottoirs 
rue du Pré bouché, le renouvellement de la totalité 
du parc informatique de la Mairie et des portables 
de l’école, une nouvelle aire de jeux accessible 
aux PMR sur le mail, ainsi que le remboursement 
des annuités d’emprunt qui prendront fin en 2024. 
Notons également 10.000 euros pour renforcer 
la sécurité sur la voie publique, l’acquisition d’un 
nouveau véhicule pour nos services techniques, 
30 nouvelles têtes d’éclairage public à LED, des 
végétaux pour un cadre de vie agréable ainsi 
que divers petits équipements valorisants notre 
commune (nouvel éclairage de Mairie - nouvelles 
décorations de Noël…). Pour certains projets 
structurants, le Département du Loiret nous a 
apporté une aide financière importante. Nous l’en 
remercions. Comme vous le savez, avoir la volonté 
d’investir n’est pas suffisant. Il faut aussi des 
moyens humains pour porter les projets de l’équipe 
municipale. Alors, qu’ils soient agents de notre 
collectivité territoriale, responsables de services, 
DGS, élus, délégués ou adjoints au Maire, je remercie 
très chaleureusement chacunes et chacuns d’entre 
eux pour leur sens de l’engagement. Tous oeuvrent 
au quotidien pour vous, avec professionnalisme 
et dévouement, pour porter haut les couleurs de 
notre commune. Et les efforts finissent toujours 
par payer. Pour preuve, notre cadre de vie et notre 
qualité d’embellissement se sont vus primés par 
l’obtention d’un panneau une fleur au label des 
« Villes et villages fleuris ». Seules 2 communes du 
Loiret ont reçu cette distinction en 2021. 

De mon côté, je tiens à remercier vos soutiens 
exprimés au 1er tour de l’élection départementale 
du 20 juin, ainsi que les témoignages qui me sont 
régulièrement rapportés. Ils me donnent du cœur 
à l’ouvrage pour avancer, en dépit des difficultés 
inhérentes à la fonction. Soutenu et porté par une 
équipe très soudée, je m’emploie avec énergie 
à sans cesse vouloir valoriser notre commune. 
D’apporter une plus value dynamique et attractive 
avec l’exigence, l’empathie et la proximité que vous 
me connaissez qui sont ma seule ligne de conduite. 

Notre commune s’agrandit dans le strict respect du 
PLU voté en 2013.

En 2022, nous accueillerons de nouvelles familles 
toutes ravies de venir s’installer au hameau de 
Pigage et au clos du Caquet. Réservons leur un 
bon accueil.

Si les conditions sanitaires le permettent, le 
samedi 15 janvier 2022 à partir de 11h30, je 
serai ravi de vous présenter mes meilleurs 
vœux pour 2022 ainsi que les nouveaux 
habitants arrivés en 2020 et 2021 lors de la 
traditionnelle cérémonie des vœux du Maire.  

A tous, je vous souhaite une très belle année 
2022, la santé, beaucoup de bonheur et de joie, 

et je vous dis à très bientôt !
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Commentaires financiers du budget communal 2020
Bilan financier du Compte Administratif 2020
Le compte administratif comporte un 
volet FONCTIONNEMENT et un volet 
INVESTISSEMENT. 

Sur le volet Fonctionnement, les dépenses 
de fonctionnement pour cette année 2020 
auront été en baisse d’environ 14 %, passant 
de 954.240 e en 2019 à 826.512,33 e 

en 2020. Ceci est notamment dû à la 
crise sanitaire (COVID-19) : Peu voire pas 
de manifestations toutes annulées pour 
COVID-19 (repas des anciens, 14 juillet, Rock 
in Rebrech’), moins d’approvisionnement au 
restaurant scolaire fermé pendant plusieurs 
mois, moins de dépenses en énergie etc. 
Notons également une baisse des charges 
de personnel du fait d’une mise à disposition 
d’un agent à la CCF et au départ d’un agent 
à temps complet, non remplacé. Les recettes 
de fonctionnement sont sensiblement au 
même niveau que l’an passé, 1.344.749 e 

en 2019 pour 1.379.314.23 e en 2020. 
Malgré un manque de recettes sur les 
locations de salles et sur la refacturation 
de la restauration scolaire, les recettes ont 
été compensées par de nouvelles locations : 
un nouveau commerce « Hop la pizza » et 
l’arrivée dans nos locaux du service « eau 
et assainissement » de la CCF. Le résultat 
de la section de fonctionnement 2020 est 
excédentaire de + 552.801,90 e.

Sur le volet Investissement, les dépenses 
d’investissement sont en hausse de 64 %, en 
large augmentation passant de 254.751 e 

en 2019 à 417.299,81 e en 2020, ce qui 
témoigne d’une réelle volonté d’investir 
autant que possible pour maintenir en 
bon état nos bâtiments et/ou créer de 
nouveaux équipements structurants. Parmi 
les investissements de l’année 2020, on note 
le remboursement des emprunts bancaires, 
l’absorption du déficit d’investissement 
2019, la réfection du mur du cimetière en 
chaux et pierres apparentes, la réfection 
de la cour de l’école, la réfection des deux 
terrains de tennis, la reprise de l’étanchéité 
du gymnase, le changement des portes et 
fenêtres de la mairie côté cour d’école, des 
frais d’audit pour la sécurité routière sur 
Rd8, des achats de têtes de candélabres 
pour l’éclairage public à LED, la réfection 
du cheminement piétonnier allant de la 
salle polyvalente à l’école ou encore le PUP 
signé avec la sté VILLADIM pour accéder 
au nouveau lotissement du hameau de 
PIGAGE. Tous ces investissements qui vous 
avaient été présentés dans l’édition du 
bulletin municipal 2020, permettront de 
récupérer dans 2 ans près de 30.000 e de 
TVA. Pour une première année de mandat, 
nous sommes fiers d’avoir investi de la 
sorte pour renforcer la sécurité routière, 

améliorer notre patrimoine, valoriser et 
protéger notre environnement. Les recettes 
d’investissement s’inscrivent en hausse de  
43 %, passant de 155.190 e en 2019 
à 227.769,15 e en 2020. Ceci étant 
notamment dû à la perception d’un cumul 
de remboursement de la TVA au titre des 
années 2017 et 2018 pour un montant 
de 84.740 e. Le résultat de la section 
d’investissement 2020 est déficitaire de  
- 189.530,66 e.

Quant au Résultat global de l’année 
2020 cumulant Fonctionnement 
et Investissement, celui-ci s’élève à 
+363.271,24 e. Pour information, le compte 
Administratif 2020 a été présenté et voté  
lors du conseil municipal du 25 mars 2021.

L’encours de la dette à fin 2020, s’élevait 
à quelques 200.000 euros pour 1.332 
habitants, soit environ 150 e par habitant, 
bien inférieur à la moyenne nationale. La 
commune conserve donc une capacité 
d’emprunt si nécessaire. Retenons, une 
année 2020 particulièrement saine qui nous 
aura permis d’envisager la réalisation de 
nouveaux investissements pour 2021.

 Evolution des Dépenses et Recettes de Fonctionnement et d’Investissement - 2015 à 2020
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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 trois adjoints,  

merci de bien vouloir vous adresser au secrétariat de Mairie.

Stéphanie SOREAU et Fabienne MOREL  
assurent le secrétariat de mairie.

Tél : 02.38.65.61.15 
rebrechien@wanadoo.fr

La mairie

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur 

http://www.rebrechien.fr

En 2021, et pour la seconde année consécutive, 
la Municipalité a souhaité maintenir un niveau 
élevé d’investissements à son budget primitif, à 
savoir 564.552,73 e. Il a été proposé au Conseil 
municipal du 11 février 2021 lors du débat 
d’orientation budgétaire (DOB) ainsi qu’au 
conseil municipal du 25 mars 2021 votant le 
budget primitif 2021, d’inscrire en dépenses 
d’investissements les éléments suivants :

Capitalisation des déficits d’investissement 
constatés en 2019 et 2020 pour 189.530,66 e

Emprunts bancaires = 40.000 e

Immobilisations incorporelles = 36.096,00 e
4  Etudes ATOPIA + IEA 45 (Révision du PLU) 

pour 27.826 e
4  Audit INGEROP (Sécurité routière) pour 4.770 e
4  Logiciels pour 3.500 e

Immobilisations corporelles = 298.926,07 e
4  Aire de jeux infantile du mail pour 25.200 e (3)

4  Aire de jeux de l’école pour 11.120 e (1) + (3)

4   Matériels informatiques, à savoir 9 PC 
portables et une tablette pour l’école + 
renouvellement total du matériel informatique 
du secrétariat de Mairie (y compris le serveur 
de données) pour 20.000 e (3)

4   Véhicule pour les services techniques pour 
10.000 e

4   Eclairage public à LED pour 12.380,56 e
4  Vidéo protection pour 13.000 e (2)

4  Aménagement d’un hangar au Service 
Technique pour 15.000 e

4   Aménagement de trottoirs ou bordures de 
caniveaux pour 35.000 e

4   PUP VILLADIM permettant l’accès au 
lotissement du hameau de PIGAGE pour 
16.225,51 e

4   Parking du Mail et Maitrise d’œuvre pour 
61.000 e (2)

4  ADAP dont PAVE (Accessibilité voirie) pour 
10.000 e

4  Sécurité routière pour 10.000 e (2)

4   Hôtel de ville (Eclairage LED, décorations de 
Noël et nouvelle guirlande église, matériels 
de son, 3 nouvelles portes mairie / école) 
pour 27.000 e

4  Autres matériels (défibrillateur, chariots de 
ménage, lave-vaisselle salle polyvalente, 
brumisateur virucide) pour 15.000 e

4  Aménagement thermique pour 12.000 e (1)

4  Petit mobilier urbain (distributeurs de sacs 
canins, poubelles…) pour 6.000 e

(1) Projets non aboutis en 2021
(2)  Projets ayant fait l’objet d’un octroi de subvention 

par le Conseil Départemental du Loiret
(3)  Projets ayant fait l’objet d’un octroi de subvention 

par l’Etat

La Commission Finances se compose de 5 élus, 
Mr LEGUET, Mme ADAM, Mr FOUCHER, Mr 
MATHIEU et Céline GAUCHER. La Commission 
se sera réunie à trois reprises cette année :

4  Le 21 janvier 2021, étude du CA 2020 
(compte administratif), préparation du 
débat d’orientation budgétaire (DOB) et  
étude du budget primitif 2021.

4  Le 17 juin 2021, étude du compte 
administratif arrêté au 31 mai. Cela nous 
a permis de vérifier, comptes à comptes 
ou au chapitre, les dépenses effectuées et 
engagées afin de s’assurer de ne pas être 
en dépassement. Nous avons aussi évoqué 
les tarifs du restaurant scolaire pour l’année 
2021/2022. Compte tenu d’une situation 
parfois tendue pour certaines familles, la 
commission a pris la décision de ne pas 
augmenter les tarifs.

4  Le 14 octobre 2021, arrêté des comptes 
au 30 septembre. Après avoir analysé 
l’ensemble du CA en fonctionnement et en 
investissement, la commission décide de 
proposer au prochain conseil municipal 
une « décision modificative » à notre budget 
primitif voté en mars 2021. Etude des tarifs 
municipaux 2022 : la commission prend 
la décision de ne pas les augmenter et de 
soumettre cette proposition de modification 
au conseil municipal du 18 nov 2021.

Je remercie Stéphanie SOREAU et l’ensemble de 
la commission pour le travail accompli.

Céline GAUCHER

Les investissements inscrits au Budget Primitif 2021
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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

QUESNEL Ludovic Emploi saisonnier

BENESSY Sabrina Assistante administrative s
Portrait

Le personnel communal

4  Monsieur Julien ROCHERIEUX a assuré les remplacements des personnels 
techniques durant 4 mois, et

4  Mademoiselle Marjorie THOISON assure le remplacement d’un congé mater-
nité jusqu’en janvier 2022.

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 2021
  Ils sont nés cette année
•  AGOGUÉ Émie née le 30/12/2020 
•  DE FERRIÈRES DE SAUVEBOEUF Diane  

née le 26/01/2021
•  LE GOFF Augustin né le 31/01/2021
•  BOUTRON Sixtine née le 28/02/2021
•  MARTIN Éthan né le 08/03/2021
•  VAQUERIZO Timéo né le 23/03/2021
•  PENHOUD CAILLARD Gaston né le 04/04/2021
•  AVARD Aaron né le 23/05/2021
•  GOUGET Alice née le 06/07/2021
•  BRULARD Céleste née le 29/08/2021
•  DENAIX LEFEVRE Baptiste né le 10/09/2021
•  COUVREUR Augustin né le 22/10/2021
•  MAURY Antoine né LE 25/10/2021
•  JEAN Adèle née le 17/11/2021
•  LUBINEAU-BIGOT Diana née le 18/11/2021
• MOIZARD BOURDIN Elen née le 07/12/2021

  Ils nous ont quittés cette année
• FRANÇOIS Raymonde décédée le 08/01/2021
• ESPINOSA Y LOPEZ José décédé le 24/01/2021
• GAULT Daniel décédé le 17/03/2021
• LOISEAU Evelyne décédée le 31/03/2021
• ANDRUSEVIZ Jean-Guy décédé le 01/07/2021
• HERPIN Eliane décédée le 13/08/2021

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

 6 - SOFIA
 7 - ROSE
 8 - LINA
 9 - AMBRE
 10 - LOU

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

 6 - ETHAN
 7  - PAUL
 8-  MARTIN
 9 - CÔME

 10 - GABIN

 Top 10 des prénoms  
de garçon en 2021

Top 10 des prénoms  
de fille en 2021

  Ils se sont mariés cette année
•  BARRET Marie et MEUNIER Yohann  

le 05/07/2021

 Les PACS se signent aussi en Mairie
•  LOISEAU Alexandra et JEAN Alexandre, 

ayant contracté un PACS en Mairie  
le 03 mars 2021 (photo)

Sabrina 
BENESSY,
Nouvelle agente 
recrutée depuis 
le 02/12/2021 au 
sein de la Mairie, 
pour apporter un 

renfort à l’accueil et en urbanisme sur 
une période d’un an à mi-temps. Emploi 
ouvert dans le cadre d'un Parcours Em-
ploi Compétences. 
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Nouveau commerce/service ambulant à 
Rebréchien. A partir du 19 novembre, Séverine  
« d’amour Canin », toiletteuse pour animaux, 
vous proposera ses services sur rendez-vous !

Son salon mobile s’installera sur le par-
king de la salle Area Bacchi, le vendredi 
entre 9h30 et 18h (sur rendez-vous).

N’hésitez pas à la contacter pour prendre 
rendez-vous au 06 68 73 30 52.

Commerces de proximité et commerces ambulants

Toiletteuse ambulante  
à Rebréchien

Bar restaurant « Le Rebrech’ »

Salon de coiffure « Infini’tifs »

Epicerie « Le Dépann’heure »

Giro’Pizz

 Bagel’s Truck 
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

Hop’la Pizza

Nos commerces de proximité  
sont essentiels à la vie de notre village.  

Nous comptons sur chacun pour les faire travailler. 

é
Au cœur de notre village, l’église ne 
peut passer inaperçue, bien mise en 
valeur par l’aménagement de la 
place, les pelouses et les fleurs. Ce bâtiment 
parle, par ce qu’il représente, au cœur des 
catholiques de Rebréchien ou de passage, 
à celui des promeneurs, des amateurs 
d’architecture, d’histoire… Pour notre 
municipalité aussi, l’église est un lieu qu’elle 

a à cœur d’entretenir, de rendre plus accueillant.

Récemment, des travaux de peinture et de réfection ont eu lieu à l’intérieur, 
les vitraux sont régulièrement éclairés. Le 8 décembre 2020, les 11 clochers 
groupés autour de Chécy sont devenus officiellement une seule paroisse, 
Notre-Dame de la Bionne, faisant écho à notre église appelée Notre-Dame 
de Rebréchien.

Depuis plusieurs années, une messe y est célébrée le 15 août, en l’honneur de 
Marie, par notre curé, l’abbé François-Marie. Si lors de vos promenades, les 
enfants qui vous accompagnent entrent spontanément dans l’église, n’hésitez 
pas à les suivre : ils devinent qu’on peut y trouver la paix, un silence qui parle 
au cœur.

Votre déléguée paroissiale - Contact au 02-38-65-65-11
paroisse.ndbionne45@orange.fr
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Ça s’est passé à Rebréchien
Le mardi 08 juin 2021, vers 18 heures, l’extrémité d’un train de marchandises transportant des céréales s’est couchée au niveau 
de la commune de Rebréchien, juste après le passage à niveau situé sur la Rd8. À cause d’un rail cassé, deux wagons de queue 
sont sortis des rails, détruisant et endommageant près de 700 mètres de voies ferrées. Très vite, le Maire de la commune, la 
gendarmerie, les services du département et de la SNCF se sont rendus sur place pour mettre en place les mesures nécessaires.

Miss LOIRET à Rebréchien
L’une des candidates au titre de Miss Loiret coiffera-t-elle le diadème de Miss France 2022, 
en décembre 2021, sous les yeux de Sylvie Tellier et de Jean-Pierre Foucault ? Tels étaient 
la question et l’espoir nourri par les onze jeunes femmes loirétaines qui se sont retrouvées 
le dimanche 13 juin 2021 à la salle polyvalente de Rebréchien, pour cette première étape 
vers le Graal.

Tout aura commencé cou-
rant mars lorsque M. Le 
Maire s’est fait approcher 

par le Comité d’organisation Régional du concours 
Miss France. Une demande originale et attractive que n’a pas refusé la 
Municipalité toujours preneuse de créer de l’événementiel sur sa com-
mune. La visite de la salle polyvalente et le cahier des charges relatif 
à l’organisation ayant été validés par les différentes parties, l’élection 
pouvait avoir lieu. Pour l’occasion, Clara MARZ, jeune influenceuse, 
suivie par près 1,2 millions d’abonnés et très attachée à la commune 
de Rebréchien avait accepté d’être la Marraine de l’événement. A 
15h15, le show pouvait commencer 
devant une assistance limitée à 180 
personnes pour raison de COVID (60 % 
de la capacité totale de la salle). Les 
onze candidates de l’élection de Miss 
Loiret s’élancent alors sur la scène et 
l’estrade de la salle polyvalente de 
Rebréchien pour le premier tableau où 
chacune a un clap de tournage à la 
main. Un moyen plutôt original pour 
marquer le rythme, être d’emblée dans 
le bon tempo et renvoyer la meilleure 
image possible. A 17h20, les votes du

Jury livraient leur verdict. Jade Lange 
se retrouve sacrée Miss Loiret 2021. Sa 

première dauphine est Fannie Boubault de Vennecy, Chloé Rambert 
de Gien, la deuxième dauphine. La lauréate tente de retenir ses larmes, 
mais l’émotion est trop grande pour cette jeune Malesherboise de 18 
ans qui fera dès le lendemain la Une de la presse locale. Trois jeunes 
lauréates qui accepteront de venir ouvrir le défilé du 14 juillet à 
Rebréchien et de s’adonner bien volontiers à des séances photos.

Pour la petite histoire, le 24 octobre 2021 à Dreux, Jade Lange, 
l’emportait devant 17 autres candidates régionales (3 Miss par 
département) et recevait des mains de Sylvie Tellier et d’Amandine 
Petit Miss France 2020 la couronne de Miss Centre Val de Loire. C’est 
bien Jade qui représentera quelques semaines plus tard le 11 décembre 

à Caen le Loiret et la Région Centre à 
l’élection de Miss France en direct sur 
Tf1. Un spectacle suivi par plus de 10,4 
millions de spectateurs en décembre 
2020. Un très beau parcours, Bravo 
Jade !!! 

Jade LANGE devrait prochainement 
revenir à Rebréchien où elle remettra 
son écharpe de Miss Loiret, l’élection 
départementale devant de nouveau 
se dérouler sur Rebréchien, le 
dimanche 08 mai 2022.

Les deux wagons accidentés seront restés dans cette délicate position durant près 
d’un mois, bloquant ainsi la circulation d’autres trains ; ceux-ci étant toutefois 
assez rares (en moyenne trois par semaine selon la SNCF) sur cette ligne ferroviaire 
dédiée au fret, entre Orléans et Pithiviers. SNCF et entreprises de fret se renvoyant 
la balle… personne ne voulant payer le ramassage des céréales éparpillées sur le 
talus ! C’est au cours de l’été, que les travaux pour remettre en état la voie ferrée 
et le passage protégé ont été effectués, fermant pendant près de 3 semaines, en 
pleine moisson, l’accès à Rebréchien via la Rd8 en arrivant de la Rd2020.

On pouvait lire dans la 
presse locale que depuis 
des dizaines d’années, les 
cheminots dénoncent le 
manque de moyens alloués 
par l’État et la direction pour 

l’entretien de ces voies ferrés ; qu’en 2015, État, Région et Europe avaient fini par 
mettre 12 millions d’euros pour des travaux de remise en état, mais seulement 
parce que l’état des voies était tel que les trains ne pouvaient plus rouler qu’à 20 
km/h sur certains tronçons pour éviter l’accident.
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Rézo PouceLa collecte  
SITOMAP
Que ce soit pour “gagner de la place” 
dans la cuisine ou pour éviter d’avoir 
à aller au conteneur trop souvent, 
on peut penser qu’imbriquer des 
déchets est “pratique”. Pourtant, cela 
empêche le recyclage.

6  Les déchets imbriqués sont difficiles 
à séparer. Résultat : ils sont 
considérés comme des “refus” et 
finissent à l’incinération.

3  Pour être certains que les déchets 
recyclables soient recyclés, il suffit 
de les jeter en vrac dans le bac 
jaune. Tout simplement ! 

 HORAIRES DÉCHÈTERIE DE LOURY

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

Prochain ramassage 
des « encombrants »  

 Jeudi 17 mars 2022 

Le ciel nous est tombé sur la tête
Le 14 septembre 2021, aux alentours de 17h30, un épisode orageux de vent et de grêle 
d’une rare violence s’est brusquement abattu sur notre commune. Court mais intense. 

Pendant 10 
minutes, de 
fortes rafales 
de vent et 
des grêlons 

de 45 mm s’abattaient sur 
la commune occasionnant arbres coupés, 
lignes électriques sectionnées, tuiles 
arrachées, sous-sol inondés et barraient la 
route entre Loury et Rebréchien. Les pompiers 
de Loury-Rebréchien ont spontanément mis 
en place une cellule de crise à laquelle s’est 
rendu en soirée notre Maire. Plus de 30 sorties 
auront été faites par les pompiers sur Loury et 
Rebréchien ce soir là.

Dès le lendemain, une demande de recon-

naissance en état de catastrophe naturelle 
était demandée auprès des services de 
l’Etat. Demande refusée puisque n’entrant 
pas dans le champ d’application de la loi n° 
82-600 du 13 juillet 1982 mentionnant que 
les phénomènes tels que le vent (ou tornade) 
et la grêle ne relevaient pas de la procédure 
d’indemnisation au titre des catastrophes 
naturelles mais uniquement du champ assu-
rantiel puisqu’assurable par une couverture  
« tempête, grêle et poids de la neige » (TGN) 
proposée et souscrite auprès des compagnies 
d’assurance.

Comme l’ont fait de leur côté de nombreux 
administrés, la Commune a également de-
mandé l’ouverture d’un dossier de sinistre 

auprès de sa compagnie d’assurance pour 
le clocher qui a subi des dégâts ainsi que de 
nombreux globes de candélabres qui ont 
éclaté sous la violence des grêlons, occasion-
nant par-ci par-là des dysfonctionnements 
au niveau de l’éclairage public. Concernant 
les particuliers, se sont surtout les véhicules 
qui ont été touchés. Du travail en perspective 
pour les débosseleurs !

Un remerciement tout particulier aux ser-
vices techniques municipaux qui pendant  
2 jours auront oeuvré d’arrache-pied pour 
redonner à la commune un aspect normal 
ainsi qu’au service voirie du département 
pour leurs interventions sur la Rd8 et la 
Rd208 traversant notre commune.

Rebréchien s’engage pour une mobilité durable et solidaire !
Le PETR Forêt-d’Orléans-Loire-Sologne regroupant 49 communes 
dont Rebréchien a en effet décidé de s’abonner à Rezo Pouce. 
Pour faire simple, il s’agit d’un réseau solidaire pour partager 
ses trajets du quotidien. Grâce à de nombreux arrêts sur le Pouce 
(comme des arrêts de bus), vous pouvez facilement vous retrouver et partager 
vos trajets. L’inscription, gratuite, à la communauté d’autostoppeurs se fait via le site internet 
de Rezo Pouce : https://www.rezopouce.fr/ où vous retrouverez tous les outils indispensables 
pour passer à la pratique de la mobilité partagée. Rezo Pouce, c’est donc un mélange subtil de 
covoiturage au quotidien et d’autostop pour tous !

Le principe
le dispositif est entièrement gratuit pour les communes et les utilisateurs. L’inscription se fait sur 
le site Rezo Pouce https://www.rezopouce.fr/ ou en point relais (mairie, PETR) sur présentation 
d’une pièce d’identité et la signature d’une charte de bonne conduite. Il est possible de s’inscrire en 
tant que conducteur et/ou passager ; les inscrits se voient ensuite remettre une carte de membre 
et un kit mobilité (macarons conducteurs, fiches destinations, fiches conseils pour l’autostoppeur). 
Chaque point d’autostop sur une commune sera disponible sur le site internet Rezo Pouce et celui 
de la municipalité une fois le dispositif lancé.

4  En pratique, l’auto-stop est très spontané : un passager inscrit sa destination sur la fiche fournie 
par Rezo Pouce ou qu’il confectionne lui-même 
et attend à un arrêt  « pouce » matérialisé par 
un panneau sur la commune.

4  Un conducteur allant dans la même direction 
s’arrête alors. Les deux se reconnaissent via 
leur carte et le macaron apposé sur le pare-
brise du véhicule. Il est conseillé d’indiquer 
la destination pour l’auto-stoppeur car un 
automobiliste s’arrêtera plus facilement s’il sait 
où souhaite aller son futur passager.

4  Les arrêts sont des points de départ mais ne 
sont pas forcément des points de retour : une 
fois dans le véhicule les deux personnes se 
mettent d’accord où s’arrêter. Dans un second 
temps, sur des trajets réguliers et avec des 
gens se connaissant bien, une participation 
peut naturellement se mettre en place mais 
elle n’est pas obligatoire. En moyenne, dans 
les communes où la mise en place du réseau 
a déjà été effectuée, l’attente est estimée à 7-10 
minutes. y

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 les 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/
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Concernant le réseau MOBILE 5G, au cours 
de l’été 2019, l’entreprise CIRCET, délégataire 
d’ORANGE, installait route de Marigny-les-
Usages auprès du surpresseur d’eau potable 
un pylône de télécommunications 4G / 5G 
en nous annonçant une mise en serice pour 
l’été 2020. C’était sans compter quelques 
délais supplémentaires dûs à la COVID-19 et 
à un certain nombre de difficultés techniques 
pour acheminer le réseau fibre optique 
jusqu’au pylône. Rappelés cet été, les services 
d’ORANGE nous assuraient d’une mise en 
service prochaine, assurément avant la 
fin du 1er trimestre 2022. Cette installation 
permettra la couverture des zones blanches 
ou mal couvertes encore existantes sur la 
commune et une couverture 5G. D’autres 
opérateurs TELECOM couvrent actuellement 
la commune avec un réseau 4G.

Concernant la FIBRE optique, Rebréchien a 
eu la chance de faire partie d’une quarantaine 
de communes priorisées par le Département 
du Loiret pour déployer le réseau fibre 
avec le délégataire SFR THD. Depuis 2020, 
les administrés qui le souhaitaient ont pu 
souscrire un abonnement auprès de SFR, 
rejoint quelques mois plus tard par ORANGE. 
A son tour, BOUYGUES TELECOM informait 
en octobre 2021 qu’il allait également 
se positionner sur notre commune pour 
proposer des offres dès la fin de l’année 2021. 
A ce jour 98 % des habitants sont éligibles 
à la fibre optique. Des difficultés techniques 
subsistent encore pour quelques habitations 
éloignées non desservies à ce jour par un 
reseau acheminé en poteaux bois. C’est le cas 
pour une habitation rue de la poterie et une 
autre route de l’Épinay, toutes deux seront 
prochainement reliées avec une extension 
de réseau faite de nouveaux poteaux bois. 
Difficulté aussi pour une ferme route de 
la croisette et pour 3 habitations route de 

Château Gaillard. Pour ces 4 dernières, le 
réseau « poteaux bois » a été supprimé dans 
les années 80 avec des fourreaux telecom 
enterrés pleine terre. Seule solution à ce 
jour, remettre des poteaux bois à travers les 
champs, là où ils avaient précisément été 
enlevés, au grand dam des agriculteurs. 
Autre solution alternative, enfouir avec de 
nouveaux fourreaux l’extension du réseau 
avec un coût des travaux supérieur à 
50.000 euros pour 4 maisons et un reste à 
charge pour la commune d’environ 15.000 
euros. Des discussions sont engagées, sans 
décision tranchée à ce jour. Dernier point, la 
connexion des lotissements, celui du hameau 
de Pigage et celui du clos du Caquet ;  
une demande a été faite aux services du 
département au cours de l’été 2021 pour 
connecter ces nouveaux arrivants. Nous 
sommes à ce jour sans retour.

Le Département déléguant 
les extensions de réseaux 
à SFR THD, déléguant lui-
même à ERT Technologie, 
déléguant lui-même parfois à 
d’autres prestataires. Plus complexe qu’on ne 
le croit.

En octobre 2021, la commune a elle-aussi 
souscrit un abonnement Fibre pour l’école 
et résilié l’abonnement satellitaire très haut 
débit souscrit en 2015 auprès du fournisseur 
NORDNET. Une vraie plus value pour les 
enfants et l’équipe éducative. Nos services 
techniques municipaux devraient eux aussi 
être prochainement fibrés.

Rappelons enfin car la question nous est 
fréquemment posée, que chacun est libre 
de s’abonner à la fibre ou de ne pas le faire, 
aucune obligation, le fournisseur restant 
libre de choix.

Parlons Réseaux de télecommunication

y
Décorations de Noël
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Le GYMNASE de Rebréchien

Après la réfection d’une partie de la toiture puis en 2020, des 
peintures intérieures au niveau du couloir des vestiaires, ainsi que la pose de 
portes en alu au niveau du hall d’entrée, de nouveaux investissements ont 
été effectués cette année afin de rendre ce bâtiment plus fonctionnel, en adé-
quation avec les besoins des utilisateurs.
En 2021, ce sont les deux panneaux de basket qui ont été changés pour des panneaux 
homologués en méthacrylate avec cercle à ressort et protections inférieures. Une 
acquisition de 3.345 euros TTC auprès de la Sté MARTYSPORTS prise en charge par 
la Commune de Loury que nous remercions très sincèrement.

Un nouveau radiateur mural a été installé dans le hall d’accès ainsi qu’un nouveau 
panneau d’affichage multisports radiocommandé de 1500 mm x 1000 mm lisible à 
90 m, commandé auprès de la Sté STRAMATEL, pour un montant de 3.777,60 e. Sa 
pose a été effectuée le 26 juillet 2021. Enfin, les façades extérieures ont été nettoyées 
par un prestataire extérieur.

Ce gymnase est un très bel ouvrage que nous envient bien des communes 
environnantes, il convient de continuer à en prendre soin pour le plus grand 
plaisir des associations utilisatrices et des scolaires.

Le parking du bourg est un projet structurant rendu nécessaire 
par le développement de notre commune, car chacun sait que 
Rebréchien est une commune rurale particulièrement attractive, 
à proximité des bassins d’emplois d’Orléans Métropole. 

Une commune en développement qui se doit d’offrir un stationnement 
en centre bourg pour permettre à nos administrés de faire travailler 
nos 4 commerces de proximité, permettre aussi d’accéder plus 
aisément à l’église et aux cérémonies religieuses qui jalonnent notre 
vie (messe, baptême, mariage et obsèques..), permettre aussi de 
venir consulter les deux orthophonistes installées place de l’église, 
permettre un stationnement lors des manifestations organisées 
en centre bourg par la Municipalité ou les associations, permettre 
aussi d’accéder plus facilement au mail Jacques Guille, se rendre au 
City stade, à l’aire de jeu, se promener, profiter prochainement du 
verger qui sera implanté en fin d’année près des vestiaires de foot ou 
permettre tout simplement à nos jeunes footballeurs de pratiquer leur 
sport préféré, notamment lors des entrainements qui se déroulent au 
cours de la semaine en soirée et le samedi matin. 

Les places existantes autour de l’église souvent utilisées par 
les riverains qui ne disposent pas de garage s’avéraient parfois 
insuffisantes. Dans un projet de société moderne, il nous a paru 
impérieux de doter notre commune de 16 places de stationnement 

supplémentaires. Un projet validé par le Conseil municipal en 2020 
pour lequel la maîtrise d’œuvre aura été confiée à l’entreprise INCA. 
Merci donc à Christophe BONGIBAULT de l’entreprise INCA de nous 
avoir accompagné sur ce projet. Une consultation de gré à gré aura 
permis de retenir l’entreprise STP AUGIS, entreprise de TP bien connue 
sur Rebréchien, ayant déjà assurée la réfection de la cour de l’école 
au cours de l’été 2020. Un grand merci à M. Christophe AUGIS, pour 
sa collaboration et la qualité du travail effectué par son entreprise 
au cours de cet été. Les opérations de terrassement, de décapage de 
terre végétale, d’apport de GNT calcaire 0/32, de compactage, de 
surfaçage en enrobé bitumineux sur 35 mm, de cylindrage, de pose 
de barrières bois, de pose de bordures en béton et de caniveaux, la 
réalisation de signalisations horizontales et verticales, la réalisation 
d’un merlon (végétalisé fin novembre 2021) ainsi que la pose d’un 
fourreau pouvant alimenter ultérieurement une borne de recharge 
électrique auront été réalisées de la mi-juillet à début septembre 2021. 

Un projet qui aura été porté et suivi par la Commission Travaux pilotée 
par JF RONCERAY, 2ème Adjoint, qui suivait là l’un de ses premiers 
projets d’envergure. Merci aussi au personnel technique communal 
et notamment à Christophe FESNIERES, responsable des ST, pour le 
suivi du chantier et l’embellissement des abords, engazonnement, 
enrochements… Le gazon périmétrique a déjà bien poussé. 

Enfin, il convient de remercier très chaleureusement le Département 
du Loiret, premier partenaire des communes pour nous avoir 
soutenus sur ce projet et consenti un effort financier conséquent 
en finançant au taux maximum de 80 %, cette réalisation au titre 
de l’enveloppe cantonale que se répartissent chaque année les 7 
communes du canton de Fleury-les-Aubrais. 

4  Coût du projet HT =  
41.867,10 e soit 50.240,52 e TTC

4  Montant de la subvention du département =  
41.867,10 e * 80 % = 33.493,68 e

4  Coût de la Maîtrise d’œuvre = 5.500 e HT soit 6.600 e TTC

4  Pour rappel, la TVA de 20 % payée par les collectivités  
est récupérable à 85 % à horizon N+2

4  Soit un reste à charge global communal inférieur  
à 15.000 euros. 

Un nouveau parking en centre bourg
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Des professionnels de 
santé à Rebréchien

On entend souvent dire qu’il est 
difficile d’obtenir des rendez-vous chez 
les professionnels de santé et autres 
spécialistes. Cela est d’autant plus vrai 
en zones rurales où les professionnels 
se répartissent à l’échelle d’un territoire 
communautaire plutôt qu’à l’échelle 
d’une commune. 

Et puis nos territoires ne sont pas toujours 
les plus attractifs même si l’ARS et la CPAM 
aident financièrement à l’installation de 
nouveaux cabinets en zones peu ou pas 
suffisamment couvertes. Quoi qu’il en soit, 
félicitons-nous aujourd’hui de l’arrivée de 
2 jeunes professionnelles cette année sur 
notre commune, deux orthophonistes qui 
se sont installées au 14 place de l’église. 
Mme Mélissa LESSEUR qui a commencé 
son activité sur Rebréchien en mai dernier, 
vite rejointe par Mme Mollie DUPERCHE 
début septembre. Leurs agendas se sont 
remplis rapidement. Les besoins sont réels. 

Le Comité d’organisation du Tour du Loiret cycliste s’est 
rapproché courant octobre de la commune de Rebréchien pour 
lui présenter un projet consistant à accueillir le dimanche 15 mai 
2022 la 3ème et la 4ème étape de la 43ème édition du Tour du Loiret 
cycliste qui se déroulera du 13 au 15 mai 2022. La Municipalité, 
enthousiasmée par ce projet, a donné un accord favorable.

Le dimanche 15 mai 2022 au matin, la 3ème étape consistera en un contre la montre 
individuel, organisé de 9h à 12h sur un parcours de 15 à 20 kms autour de Rebréchien, en 
passant notamment par les abords de Neuville-aux-Bois et de Loury.

Puis, l’après-midi, une 4ème étape pour rejoindre depuis Rebréchien le centre-ville d’Orléans.

Ce jour-là, à partir de 8h du matin, plusieurs routes donnant sur le parcours, Rd8 et Rd 
208, seront fermées à la circulation des véhicules, 
certaines jusqu’en milieu d’après-midi, route de Loury, 
rue Marguerite de Guitaut, jardins du château, une 
partie de la place de l’église, route de Neuville-aux-Bois, 
Bas de jumeau, Caquet, Borde aux prêtres, Martillière, 
Château Gaillard, Jeu de Paume, Bretonnerie, Poterie.

Une très belle manifestation pour notre dynamique 
commune, avec de nombreux champions cyclistes, un 
car podium et une animation de qualité pour tous les 
amoureux du vélo.

Nul doute que Rebréchien sera sous les feux de la rampe 
pour la plus grande joie de nos deux associations cyclistes, 
la 7ème VTT présidée par M. Ludovic JAVOY et le Rebréchien 
Loiret Cyclisme (RLC), formidable école de vélo pour les 
jeunes, présidée par M. Christophe GERMAIN.

 

Rebréchien, ville étape  
du 43ème Tour du Loiret Cycliste

© Noémie Morizet

 Défibrillateurs cardiaques  
« Grand public »
Parce que ce type de matériels peut sauver des vies, la commune 
de Rebréchien dispose à ce jour de 2 appareils, l’un d’eux semi-automatique est 
installé dans le hall d’entrée de la salle polyvalente et du gymnase, l’autre a été 
installé en extérieur par nos services techniques début décembre au niveau de la 
salle Area Bacchi.

Ces défibrillateurs sont spécialement conçus pour une utilisation « Grand Public ». Doté 
d’un bouton pour la mise en marche, ils sont très simples d’utilisation, puisqu’il suffit de 
suivre les instructions vocales. Le défibrillateur analyse automatiquement le rythme 
cardiaque de la victime et délivre de lui-même le choc si nécessaire. En plus d’être doté 
d’un système d’alarme, le modèle extérieur est rétroéclairé et chauffé.
En 2022, un 3ème appareil sera installé au niveau de l’école.

 Que dit la loi ?

Le décret du 19 décembre 2018 oblige les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) à s’équiper d’un Défibrillateur 
cardiaque Automatisé Externe (DAE).
La mise en place du décret va se faire progressivement 
entre 2020 et 2022. A partir du 1er janvier 2020, tous les 
ERP de catégorie 1 à 3 recevant de 300 à + de 1 500 
personnes inclues, devront s’équiper d’un défibrillateur. 
A partir du 1er janvier 2021, ce seront aux ERP de 
catégorie 4, recevant moins de 300 personnes, de 
s’assurer d’avoir un défibrillateur à disposition du 
public. A partir du 1er janvier 2022, tous les ERP de catégorie 5 devront 
également avoir un défibrillateur à disposition.
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Tarifs communaux 2022 (votés lors du conseil municipal du 18/11/2021) 

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

Location de vaisselle 50 e

Personnes extérieures

24 heures 1 100 e 

48 heures 1 300 e

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

Location de vaisselle 50 e

Retrait des clés et du badge d’alarme à 16h en Mairie.

Autre location de matériel communal 

Particuliers de la commune

1 plateau + 2 tréteaux 5 e

1 banc 1 e

Taxe de raccordement assainissement 

Maison neuve 1 750 e

Maison déjà équipée d’un assainissement individuel 880 e

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 dans columbarium ou mini-caveau

Concession trentenaire 350 e

Concession cinquantenaire 570 e

Dispersion au  jardin des souvenirs 60 e

Pour tout renseignement, contacter la Mairie au 02.38.65.61.15
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Calendrier des manifestations 2022  
(sous réserve de modification et d’autorisations préfectorales)

JOUR DATE MANIFESTATIONS / LOCATION ORGANISATEURS SALLE

Mardi 11/01/2022 Galette RCR Randonnée Salle des fêtes

Vendredi 14/01/2022 Galette RLC Cyclisme Salle des fêtes

Samedi 15/01/2022 Vœux du Maire (sur inscriptions) Commune Salle Polyvalente

Samedi 22/01/2022 AG + Galette Cercle de l’Amitié Salle des fêtes

Samedi 29/01/2022 Théâtre Commune Salle Polyvalente

Dimanche 06/03/2021 Repas des séniors Commune Salle Polyvalente

Dimanche 13/03/2022 Carnaval Familles rurales Salle polyvalente

Samedi 19/03/2022 Concert Rock No Mad Muzik Salle polyvalente

Samedi 26/03/2022 Incroyables Voices Centre Evènementiel Salle polyvalente

Dimanche 02 et  03/04/2022 Vide-greniers Familles Rurales Salle polyvalente

Dimanche 10/04/2022 1er tour élections présidentielles Commune Salle polyvalente

Lundi 18/04/2022 Chasse aux œufs Commune Salle polyvalente

Dimanche 24/04/2022 2e tour élections présidentielles Commune Salle polyvalente

Dimanche 01/05/2022 Course du 1er mai RLC Cyclisme Salle polyvalente

Dimanche 08/05/2022 Cérémonie patriotique - 10h00 Commune Cimetière

Dimanche 08/05/2022 Election Miss Loiret 2022 Comité Miss Loiret Salle polyvalente

Dimanche 15/05/2022 Tour du Loiret Cycliste TDL45 RD208 / RD8 

Samedi 21/05/2022 11e Rock in Rebrech No Mad Muzik Salle polyvalente

Dimanche 12/06/2022 1er tour élections législatives Commune Salle Polyvalente

Dimanche 19/06/2022 2e tour élections législatives Commune Salle Polyvalente

Samedi 25/06/2022 Kermesse des écoles Ecole Ecole

Samedi 02/07/2022 Cinéma plein air Commune Salle polyvalente

Jeudi 14/07/2022 14 juillet 2022 Commune Salle polyvalente

Lundi 03/10/2022 Réunion de bureau RCR Randonnée Salle Area Bacchi

Dimanche 09/10/2022 Bourse puériculture Familles rurales Salle polyvalente

Vendredi 14/10/2022 AG RCR Randonnée Salle des fêtes

Samedi 15/10/2022 Concert Commune Salle polyvalente

Lundi 17/10/2022 Préparation marche départementale RCR Randonnée Salle Area Bacchi

Dimanche 06/11/2022 Marche départementale RCR Randonnée Salle Polyvalente

Vendredi 11/11/2022 Cérémonie patriotique - 10h00 Commune Cimetière

Samedi 19/11/2022 AG RLC Cyclisme Salle des fêtes

Dimanche 11/12/2022 Spectacle de Noël Familles rurales Salle des fêtes

Lundi 12/12/2022 Réunion de bureau Familles rurales Salle polyvalente

Jeudi 15/12/2022 Concert Commune Salle polyvalente
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URBANISME :  
dématérialisation 
et guichet  
numérique
A partir du 1er janvier 2022, toutes les 
communes devront être en mesure de 
recevoir sous forme électronique les 
demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Pour répondre à cette obligation, la 
Communauté de Communes de la 
Forêt, en charge de l’instruction de ces 
demandes depuis le 01/07/2015, met en 
place un guichet numérique accessible 
depuis le site internet de la CCF et des 
Communes. 

Ce guichet numérique sera ouvert 
dès le 15/11/2021 aux demandes de 
Certificats d’Urbanisme et à partir 
du 1er janvier 2022 aux demandes 
de Déclaration Préalable, Permis de 
Construire, Permis d’Aménager, et 
Déclaration d’Intention d’Aliéner. Il sera 
accessible à l’adresse suivante : 

https://gnau19.operis.fr/laforet/gnau/

EQUIPEMENT SPORTIF :   
Rénovation centre AQUANOVA

Les bassins extérieurs du 
centre Aquanova construit 
en 2006 à Neuville-aux-Bois 
subissent des dommages 
depuis sa construction. Ils 
présentent des décollements 
de carreaux depuis plusieurs 
années. L’ampleur du 
sinistre a conduit à fermer 
l’équipement au public en 
2020.

Le centre de remise en forme souffre quant à lui d’une forte condensation qui a conduit 
également à sa fermeture en 2017. Ces sinistres font l’objet d’une action en justice dans le cadre 
de la garantie décennale. Un référé provision a été déposé au tribunal administratif d’Orléans 
et est en attente de jugement. Equipement très apprécié de la population notamment lors des 
épisodes caniculaires, il a été décidé de rénover dans un premier temps les bassins extérieurs 
afin de permettre une réouverture du centre Aquatique à l’été 2022. Les travaux consistent en 
la rénovation de l’étanchéité et du carrelage des bassins, l’amélioration du chauffage de l’eau 
de baignade ainsi qu’un aménagement anti intrusion.
Le coût des travaux s’élève à 813 000 e HT

Des subventions ont été obtenues :
4  Etat, Dotation de soutien à l’investissement local : 103 000 e
4  Etat, Dotation d’équipement des territoires ruraux : 100 000 e
4  Conseil Départemental du Loiret : 57 546 e

COMMUNICATION :  
Nouveau logo 
Pour la rentrée 2021, la Communauté de 
Communes de la Forêt a changé son logo !
Reprenant les couleurs de l’ancien logo, le vert 
pour les forêts, le jaune pour les plaines cultivées 
ainsi que le rouge-brun pour les terres hivernales.
Nous avons souhaité y intégrer une 
représentation en mouvement, car la 
Communauté de Communes se veut dynamique 
et tournée vers l’avenir, tout en soulignant que 
l’humain est au cœur du territoire.

CULTURE : Festival 
Fest’hiver 2021 - 2022
La CCF accueillait pour la première fois sur son 
territoire, le Festival Fest’hiver, les 12,13 et 14 
novembre, sur la commune de Rebréchien.

Cette édition 2021 aura été un vrai succès avec près de 
14 spectacles et plus de 1.400 spectateurs. Une diversité 
d’arts pour une diversité de publics, avec du théâtre, 
de la danse, des chants, de la musique cubaine, du 
classique, des contes, des clowns, beaucoup d’artistes 
professionnels et aussi des associations, une harmonie 
et des écoles de musique du territoire communautaire.
Un projet porté par la 
Commission Culture de la 
CCF en partenariat avec 
l’association les Anonymes 
Associés.
La prochaine édition est 
d’ores et déjà prévue en 
Mars 2022 sur la commune 
de Trainou.

 AVANT

 APRÈS
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Outre la mise à jour régulière du site internet, en 2021 ce sont près de 80 articles 
d’actualités qui ont été publiés sur le site. N’hésitez pas à le consulter régulièrement pour 
vous tenir informés des actualités communales.

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

  Le Rebrech’infos
Le Rebrech’infos a été diffusé à tous 
les administrés 4 fois en 2021. Au fil 
des saisons ces bulletins d’informa-
tions retracent les temps forts de la 
municipalité. Il permet également 
d’annoncer les évènements qui se 
déroulent sur la commune. Si vous 
ne le recevez pas n’hésitez pas à 
contacter la mairie.

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

 Notre site communal www.rebrechien.fr    La page Facebook 
  de la commune
La page facebook de la municipalité compte 
près de 1250 abonnés avec une moyenne 
de deux publications par semaine, nous 
avons des retours plus que positifs de cet 
outil de communication. Elle permet de 
faire rayonner la commune au delà de ses 
frontières

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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 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
Céline GAUCHER
Thierry LEGUET

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

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
Delphine ADAM
Thierry LEGUET
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

Delphine ADAM
 Déléguée Culture, Citoyenneté  

et Communication 

Cyrille BOURREAU 
Délégué Événementiel 

 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

Thierry LEGUET,  
Maire de Rebréchien,  

Vice-Président  
de la Communauté  

de Communes de la Forêt

Marie DIANA
Déléguée JeunesseDominique de GUIBERT

Déléguée Embellissement

 3ème adjoint au Maire : Céline GAUCHER

Délégation :  
Finances, École et Restaurant scolaire

Bernard LE CHAPELAIN
Conseiller municipal

Célia DOS SANTOS
Conseillère municipal

William FOUCHER
Conseiller municipal

Géraud DE LOYNES 
Conseiller municipal



17

Vie municipale
1er adjointe au Maire  
aux Associations, Séniors  
et Actions Sociales

Le mot de
Corinne POUSSE

Actions sociales

Vaccination saisonnière anti-grippale
L’an dernier : difficulté d’approvisionnement du 
vaccin, attestation de déplacement et cette année, 
une nouveauté : la vaccination suivant 2 phases.

La délivrance des vaccins se déroule en deux temps, 
du 22 octobre au 22 novembre pour les personnes 
prioritaires (réception d’un bon de prise en charge) 

puis du 23 novembre au 31 janvier pour les autres publics.
La date du samedi 13 novembre a été retenue bien avant la connaissance de cette information.
Finalement, 39 personnes ont été vaccinées dans les vestiaires du gymnase pour un montant de 
198,45 euros pris en charge par le CCAS.
Merci à notre infirmière Perrine LIGER du cabinet de Loury.

Pour l’année prochaine, cette séance sera programmée fin novembre – début décembre pour être 
accessible à tous les publics.

Prenez soin de vous

France Services 
Organismes : Assurance-maladie, pôle emploi, 
finances publiques, retraite, défense des droits, 
CAF.
Demandez un accompagnement pour effectuer 
vos démarches administratives en ligne

OU
Bénéficiez gratuitement et en libre-service d’un 
accès internet et d’équipements numériques

4 Tablette ou ordinateur
4 Imprimante et scan

Découvrez ces offres à la Poste de Neuville-aux-
Bois aux horaires d’ouverture.

Contact : 02.38.15.30.43 ou 
 neuville-aux-bois@france-services.gouv.fr

Repas des anciens
Nous attendions tous cet événement pour se retrouver mais la crise sanitaire 
nous a encore empêché de faire la bamboche cette année.
C’est pourquoi la commission réunie le 27 octobre a décidé d’offrir à tous les per-
sonnes de 67 ans et plus, inscrites sur les listes électorales, un colis de Noël 
qui a été distribué par les membres de cette commission.
Nous avons programmé un repas le dimanche 6 mars 2022 en espé-
rant vraiment pouvoir nous rencontrer.
Comme traditionnellement, les personnes de 75 ans et + ont reçu un 
colis garni afin de leur apporter un peu de gaieté en cette fin d’année. 
Ils ont été  distribués par les conseillers municipaux.
Passez de bonnes fêtes et augurons que l’année 2022 

nous réserve de bons moments

Le CCAS (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
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2ème adjoint au Maire 
Délégué du pôle TOUTE  
Travaux, Ouvrages, Urbanisme, 
Transition Ecologique

Le mot de
Jean-François 

RONCERAY

é
A commencer par refaire une petite beauté à notre abribus, 
place de l’église, un bon décapage à blanc puis 2 couches de lasure, 
chêne moyen, pour redonner un aspect propre à ce bel ouvrage, à 
l’architecture si particulière.

Commission Travaux
L’activité travaux aura été très dense au cours de cette année 2021. Notons qu’une grande partie des travaux effectués sur la 

commune est réalisée par nos services techniques, en régie, en interne, en fonction des besoins, de leurs contraintes temps et des 
activités saisonnières. L’autre partie des travaux, plus technique, voire plus conséquente, est confiée à des prestataires.

En interne, nos services techniques, sous la direction de M. Christophe Fesnières, responsable des services techniques, auront 
assuré de nombreux petits travaux d’entretien sur des bâtiments municipaux, ou situés sur l’espace public. 

Notons également la reprise en peinture de l’entrée du 
clos des Jardins des plantes. 
Deux murets fissurés et ternis qui avaient bien besoin d’une petite 
réfection. Une jolie entrée pour ces 4 familles qui résident ici 
depuis 2003.

Mais aussi la réfection du grand portail 
du cimetière, sablé pour l’occasion, puis repeint 
de 2 couches de blanc cassé avec une finition mate. Il est 
important que ce lieu soit le plus accueillant possible. Après 
avoir refait le mur périmétrique en chaux et pierres apparentes 
l’an passé, le portail fraichement repeint apporte une jolie 
touche finale. Lorsque les escholtzias sont en fleur et que le 
drapeau républicain flotte aux quatre vents, notre cimetière 
marquant l’entrée EST du village a fière allure. A l’intérieur, 
un agent des services techniques entretient tous les vendredis 
matins. 

Le plafond de la salle Area Bacchi 
face à l’église a également été repeint de blanc. Les convecteurs 
positionnés au plafond en 2007 ayant tendance à noircir celui-ci. 
Ce bâtiment qui fait également office de salle des mariages se doit 
d’être particulièrement propre.  
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A la Mairie, à l’étage, c’est une petite pièce sous pente, 
accueillant les serveurs de stockage de la vidéo protection qui a été 
entièrement refaite du sol au plafond. 

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.

Enfin Route de Vennecy, dans la cour arrière 
des commerces, 4 nouvelles places de stationnement pour les 
locataires ont été créées à la place d’un ancien bâtiment pompier. 
Ces nouvelles places venant compenser celles vouées à disparaitre 
pour permettre un accès à une petite résidence privative de 6 
logements dont la construction reste à venir (Projet de l’ancienne 
forge Brisset).

Un grand merci et surtout  
une très bonne année 2022  

de la part de la Municipalité  
à toute l’équipe des services techniques !

Dans l’église ND de Rebréchien, ce sont les 
murs des façades NORD SUD et OUEST qui ont été repris avec une 
couleur saumon clair. Les joints quant à eux, ont été repeints de 
blanc. Un joli travail salué par le prêtre en personne lors de l’office 
du 15 août.

Sans oublier les parquets de la salle Area Bacchi et 

de la salle polyvalente qui ont aussi été poncés et 
rénovés, les barres de seuils changées et refixées correctement.

Réalisation d’un parking  
place de l’église

Atelier des services techniques
Afin de pouvoir réunir tout le matériel de location de la 
commune dans un même lieu et faire gagner du temps 
à l’équipe technique, nous avons fait fermer le quai de 
chargement des ateliers communaux. Les tables et bancs 
en location auparavant stockés derrière la supérette le sont 
désormais dans cet espace fermé. Les travaux de bardage ont 
été réalisés par Richard BARBIER, ferronnier sur la commune, 
la dalle béton par l’entreprise OLYAN de Trainou. 

En sous-traitance

Dans l’église  
Notre-Dame de Rebréchien

En concertation avec 
Madame Brigitte 
BOYER, notre déléguée 
paroissiale, nous avons 
fait faire des travaux 
de remise en état des 
voûtes de l’église par 
l’entreprise Richard 
LADUNE de Loury, suite 
à des infiltrations d’eau 
de pluie. Ceci venant en 
complément des travaux 
de peinture faits en régie 
par nos services. 
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En sous-traitance

Trottoirs
Le revêtement du trottoir longeant la Rd8 entre le bar et la 
mairie était très détérioré et ne permettant plus un cheminement 
correct pour les poussettes, les trottinettes et les piétons en 
général. 

La commission travaux, dans le cadre de la PAVE (Plan de mise 
en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces 
publics), a décidé de le remettre en état afin qu’il soit plus roulant 
et plus sécurisant. Les entrées des maisons ont été faites en béton 
désactivé sur le domaine public afin de casser la continuité et 
rendre plus esthétique les entrées d’habitation. Les travaux ont été 
réalisés au cours de l’été. Le Devis STP AUGIS d’un montant de 
13.160,16 e TTC a été retenu par la commission travaux. 

Pour la petite histoire, la défense incendie située sur ce trottoir a 
été malencontreusement sectionnée par un véhicule 5 jours après 
la pose de l’enrobé. Il nous a fallu changer la défense incendie, 
une solution enterrée ayant été privilégiée, et refaire une partie 
de l’enrobé. Le coût des travaux a été pris en charge par notre 

assureur communal 
après l’ouverture d’un 
dossier de sinistre et 
le constat amiable 
établi avec le riverain 
concerné. 

Un nouveau trottoir 
rue du Pré bouché. 
Ce cheminement est 
effectivement très 
utilisé par bon nombre 
de collégiens et de 
lycéens, matin et soir, 

pour rejoindre l’arrêt de bus 
de la place de l’église. 

Depuis la rue du Champs du 
moulin jusqu’à la salle Area 
Bacchi en centre bourg, la 
commission travaux a décidé 
de faire réaliser un trottoir en 
calcaire, incluant également 
la fourniture et la pose de 

160 mètres linéaires de bordures et de caniveaux. 4 nouvelles 
places de stationnements de 2,5 m de large avec emprise sur la 
route ont également été intégrées à cet aménagement. Dépassant 
sur la route, ces places de stationnement auront aussi vocation a 
casser la vitesse des automobilistes qui seront désormais soumis 
à un régime de priorité. 

Coût des travaux hors signalisation 33.333,36 TTC. Réalisation 
des travaux faite au cours de la 2e quinzaine de novembre par 
l’entreprise TP Pasteur.

 Aménagement de sécurité  
sur RD8, entrée nord

Suite à l’audit de sécurité réalisé en 2020 avec l’entreprise 
INGEROP et aux préconisations qui nous ont été faites, 
nous avons demandé au service voirie du Département 
de simuler par des chicanes provisoires le rétrécissement 
de chaussée qu’il nous avait préconisé à l’entrée nord de 
Rebréchien en venant de Neuville-aux-Bois, ceci pendant 
2 semaines afin de mesurer la vitesse des véhicules en 
entrées et en sorties du village. 

Les relevés de vitesse 
ont été comparés à 
ceux effectués en 2019. 
Constat sans appel  : 
les chicanes font 
réellement baisser 
la vitesse à l’entrée 
du village  : -11 km/h 
pour les poids-lourds 
et -8 km/h pour les 
véhicules légers. 

Les mesures ont 
été effectuées du 
06/05/2021 au 
19/05/2021 = 14 jours 
avec 1.639 véhicules/
jour. Une demande 
de chiffrage a été 
demandée. L’idée étant 
aussi de pouvoir 
déposer pour 2022 un 
dossier de demande de 
subvention auprès du 
Département, pour ces 
travaux dont le coût est 
très important pour un 
village comme le notre. 

En parallèle à ces 
travaux à venir, nous 
avons fait installer un radar pédagogique sur cette même 
entrée nord, comme cela avait été fait à l’entrée sud. Sa 
présence invite instinctivement à faire lever le pied et 
respecter la limite autorisée à 50 km/h. La moyenne relevée 
au niveau du lotissement du bas de jumeau s’établissant 
avant la pose du radar à 55km/h en moyenne. 

Plusieurs panneaux de signalisation informant d’un feu 
tricolore et d’une traversée d’enfants ont également été 
changés.

Cheminement Vestiaires q stade
La terre de Rebréchien est particulièrement « amoureuse » l’hiver. Pas pratique 
pour nos jeunes footballeurs d’accéder au terrain les pieds pleins de boue. Il a 
donc été décidé de réaliser un cheminement en calcaire et de matérialiser ce 
passage par un pavage. Les brosses permettant de nettoyer les chaussures ont 
été déplacées du mur des vestiaires systématiquement sali. Un travail réalisé 
au printemps par l’entreprise de terrassement Daniel BECQUART.
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Changement  
de 3 portes  
bâtiment Ecole / Mairie
Dans la continuité de ce qui avait été initié 
l’an dernier en 2020, la commission Travaux 
a décidé de changer les 3 dernières portes du 
bâtiment mairie-école (l’une donnant accès 
au local Kermesse entièrement refait en régie, 
les 2 autres portes donnant accès vers des 

couloirs du bâtiment) et de retenir le devis de 
l’entreprise HAMONIERE d’Aschères-le-marché. 
L’ensemble des portes et des fenêtres de ce 
bâtiment aura été changé sur 2020 / 2021. 

Bilan thermique  
de nos bâtiments
Avec le support de L’ADIL 45 (Agence 
Départementale d’Information sur le Logement 
du Loiret) nous avons réalisé un bilan thermique 
des bâtiments communaux. Dès 2022, nous 
mettrons en place des actions correctives suite 
aux différentes remarques qui nous ont été 
préconisées par l’ADIL.

Vidéo protection
La commune est désormais dotée d’un système de 
vidéo protection, depuis l’arrêté préfectoral du 1er 

juin 2021 portant autorisation. 
Dans ce cadre, une caméra à lecture automatisée de 
plaques d’immatriculation a été positionnée place de l’église à 
l’angle de la route de VENNECY et de la route de LOURY, un dôme 
de vision à 360° ainsi qu’une autre caméra protègent les abords de la 
salle polyvalente, les parkings, l’entrée du restaurant scolaire, le parking 
de l’école, les espaces verts et une partie de la rue Marguerite de GUITAUT. 
Coût du projet initial 12.610 e TTC auprès du prestataire SRTC incluant 
le serveur de stockage et les émetteurs radios. Projet financé à hauteur 
de 7.987 euros par le Département du Loiret au titre de l’appel à projets 
cantonal. Plusieurs verbalisations ont été faites par l’Officier du Ministère 
public pour des véhicules stationnés sur des lieux non autorisés, 
notamment devant les issues de secours de la salle polyvalente et sur 
des passages piétons en centre bourg. Les délais sont relativement longs 
avant de recevoir les PV, comptez 6 à 9 mois. Ce 1er volet de 3 caméras 
sera complété en 2022. 

Cheminement piétonnier
Un cheminement pédestre pouvant également faire office de 
piste cyclable a été réalisé à notre demande par NEGOCIM, 
l’aménageur du lotissement du clos du Caquet. 
Ce chemin longe la Rd8 et relie le lotissement du Clos du Caquet à 
celui du hameau de Pigage. Dans l’hiver, de nombreux végétaux 
seront plantés entre la route départementale et le chemin en 
calcaire. Montant pour la commune : 0 euro, intégralement pris 
en charge par NEGOCIM.

Les services techniques ont procédé au remplacement d’une trentaine de 
têtes de candélabres pour des éclairages à leds : rue du bas de Jumeau, rue de 
Jumeau et rue des Hachains. Cette noria avait commencé en 2019 et se termine-
ra en 2026. A la fin du mandat, tout l’éclairage public de Rebréchien devrait être 
en LED. Cela a permis à la commune de payer le même prix d’électricité malgré 
l’augmentation du kWh. Le soir, l’éclairage public s’allume 15 minutes avant le 
coucher du soleil et se coupe à 22h30 sur l’intégralité de la commune.

L’armoire électrique de la route de Loury enregistre 45 % de la consomma-
tion totale de notre éclairage public. Celle-ci inclus la rue marguerite de Gui-
taut (rue du gymnase), la place de l’église allumée toute la nuit jusqu’en juin 
2020 et le lotissement des jardins du château. La diminution des Kw sur cette 
armoire est perceptible depuis 2018 et devrait se poursuivre sur les années sui-
vantes. 

Conformément à nos engagements de campagne, nous avons planté  
20 arbres pour une quinzaine de naissances cette année, afin de par-

ticiper à notre échelle à la réduction de l’empreinte carbone. La 
plupart des arbres, des tilleuls offert par un administré, auront été 

plantés aux hachains ainsi que sur la liaison hachains -> jar-
dins du château. D’autres ont été plantés au bas de jumeau et 
d’autres près des vestiaires de football. 

Transition écologique
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 Révision du PLU de Rebréchien
Cette année 2021, dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la 
commune a défini avec le cabinet d’Urbanisme ATOPIA son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) pour la période 2022 / 2034. 

Ceci suite aux enjeux identifiés dans le diagnostic. Le PADD permet de déterminer les grandes 
orientations d’aménagement sur les douze années à venir. Ce projet politique présente des 
objectifs précis afin d’assurer un équilibre de développement réfléchi et durable entre dynamisme 
démographique, transition énergétique, préservation des espaces agricoles et forestiers, préservation 
du cadre de vie, etc. L’ambition portée pour le village de Rebréchien à l’horizon 2032 est de maintenir 
son identité rurale et villageoise et d’accompagner le développement d’un village vivant et 
accueillant aux portes de la Métropole Orléanaise.

Ce PADD a été présenté aux PPA (Personnes Publiques Associées) le vendredi 17 septembre 2021 à 
la salle Area Bacchi. Les PPA sont représentés par les services de l’Etat, le Département, la Région, 
la CCF, les chambres consulaires, la CCI, la Chambre des métiers, la Chambre d’agriculture, les 
communes limitrophes etc… 

Une réunion publique présentant le PADD s’est tenue le jeudi 21 octobre 2021 à la salle polyvalente. 
A la suite, une présentation aux élus du conseil municipal sera effectuée.
Nous remercions tous les élus de la commission présents aux réunions de travail pour le travail 
accompli ainsi que M. MAHEUT du cabinet ATOPIA.

Modification simplifiée de PLU 
rue de l’école
Suite à une demande créant des divisions de parcelles 
rue de l’école, la commune a souhaité procéder à une 
modification simplifiée du PLU ne nécessitant pas 
d’enquête publique.
Accompagnée sur ce projet de modification par le cabinet 
d’urbanisme EMCO, l’objectif était de réduire la superficie 
des 2 emplacements réservés sur la dite parcelle (superficie 
supérieure au besoin dans le PLU du 25 janvier 2013) :

4  l’emplacement réservé n° 3 destiné à réaliser un parking 
de 10 places face à la mairie (superficie modifiée à 380 
m2) 

4  l’emplacement réservé n° 4 assurant une liaison entre 
la rue de l’école (zone UB) et le lotissement du bas de 
jumeau (superficie modifiée à 320 m2). 

Modification simplifiée de PLU approuvée par le conseil 
municipal en date du 06 septembre 2021. 

Un cheminement sécurisé longeant la rue de l’école pour 
les piétons et les vélos sera également intégré à ce projet qui 
reste du domaine privé (vente entre des propriétaires privés 
et un promoteur). Les parcelles cadastrées du parking, de 
la venelle et du cheminement seront ensuite rétrocédées à 
l’euro symbolique à la commune de Rebréchien.

La division prévoit 9 terrains à bâtir d’une superficie de 
410 m2 à 720 m2. 

Le « Clos du Caquet »
Ce lotissement a été réalisé par la Société NEGOCIM.
Débuté en début d’année 2021, et après une petite année de chantier réalisé par 
la société TP PASTEUR, la parcelle de terrain est désormais viabilisée.
Au 20 novembre, quelques constructions avaient débuté. A terme, 45 maisons 
seront bâties dans ce lotissement sur des parcelles allant de 500 m2 à 800 m2. 
Quant aux constructions elles s’échelonneront sur 2022 et 2023. 

Le « Hameau de Pigage »
Ce lotissement a été aménagé par la société SOLÉAIRE. Quelques maisons 
sont déjà habitées rue du Rayon d’or, les premières familles installées. 
Le gros œuvre a été fait pour l’ensemble du lotissement. Il restera à faire à 
la charge de l’aménageur les reprises de voirie ainsi que les trottoirs abimés 
pendant les travaux. Les dernières maisons sont en cours de construction. Dans 
ce lotissement, 23 maisons individuelles et 2 îlots de 4 logements sociaux 
individuels de type T4 gérés par un bailleur social sont sorties de terre. Si vous 
avez des besoins en logement et souhaitez rester sur la commune, vous pouvez 
contacter France Loire pour déposer un dossier. Les commissions d’attribution 
dans lesquelles siège la Mairie ne se réunissant qu’une fois les travaux achevés.

Commission Urbanisme

Nos projets 2022
4  Aménagement de la rue de l’école  

avec  un chemin sécurisé pour les piétons.

4  Réalisation d’un parking de 10 places. 

4  Aménagements de sécurité routière  
route de Neuville aux Bois, 

4  Réalisation d’un trottoir route de Marigny les 
Usages
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3ème adjointe au Maire  
Déléguée Finances, École  
et Restaurant scolaire

Le mot de
Céline GAUCHER

Vie municipale

 Cheesecake au chèvre frais et citron vert

Préparation : 30 min  
Repos : 2h30  
Pour 6-8 personnes

- 500 g de fromage de chèvre frais

- 200 g de spéculos
-  150 g de mascarpone à température 

ambiante
-  80 g de beurre demi-sel + un peu  

pour le moule
- 60 g de sucre en poudre

-  2 citrons verts bio + 1 citron vert  

pour servir
-  40 cl de crème liquide entière  

très froide
-  Quelques groseilles ou groseilles  

à maquereau

Ustensile

1 moule à charnière de 24 cm  

de diamètre

1. Mixez les spéculos pour les réduire 

en poudre fine. Faites fondre le beurre. 

Mélangez la poudre de spéculos avec le 

beurre fondu et tassez cette préparation 

dans le fond d’un moule à charnière de 

24 cm de diamètre préalablement beurré 

et tapissé de papier cuisson.

2. Mélangez le mascarpone à tempéra-

ture ambiante avec le fromage de chèvre 

frais, le sucre, le jus et le zeste râpé de 2 

citrons verts. Fouettez la crème liquide 

très froide en chantilly bien ferme et 

ajoutez-la délicatement à la préparation 

au mascarpone. Répartissez ce mélange 

sur la base du cheesecake et placez au 

congélateur pendant 2 h.

3. Sortez le cheesecake du congélateur  

30 min avant la dégustation. Démou-

lez-le délicatement, découpez la moitié 

du citron vert restant en fines tranches 

et prélevez les zestes de l’autre moitié 

à l’aide d’un économe. 

Décorez le cheesecake 

avec les tranches et les 

zestes de citron vert et 

les groseilles.

Bon appétit
Claudie

Dans le cadre de l’appel à projet  
« label école numérique » mis en place 
par l’académie Orléans-Tours, nous 
avons répondu présent à la demande 
de l’équipe enseignante. Celle-ci 
souhaitait le renouvellement de son 
parc informatique, vieux de plus de 10 ans.

L’acceptation de notre demande de subvention 
par l’académie a permis de doter l’école de 9 
ordinateurs portables, 1 tablette numérique 
et d’une armoire de chargement.  L’outil 
informatique est un moyen de travail 
important car il permet de diversifier les 
méthodes d’enseignement, et il nous paraissait 
donc nécessaire de répondre à ce projet “label 
école numérique” afin que l’école bénéficie de 
matériel neuf.

Dans la continuité d’équipement des classes, 
les anciens ordinateurs de notre secrétariat 
de Mairie ont été reconditionnés et mis à la 
disposition des enseignants qui le souhaitaient.

Maintenant que toutes les classes sont équipées, 
et suite aux problèmes de connexion internet 
souvent relatés par l’équipe enseignante, il 
nous a semblé normal de faire installer la 
fibre optique à l’école. Dès lors, les élèves 
et les enseignants vont pouvoir bénéficier 
d’une utilisation optimale de tout ce nouveau 

matériel informatique.

Au retour des vacances de printemps, les élèves 
et enseignants de maternelles ont pu apprécier 
la remise en état des murs de l’entrée et des 
vestiaires avec de jolies couleurs choisies par 
l’équipe enseignante.

Puis arrive la fin de l’année scolaire, alors, 
comme tous les ans, nous avons souhaité une 
bonne et longue route à nos CM2. Nous leur 
avons offert un livre avec une dédicace de 
notre Maire. Cette fin d’année scolaire a été 
aussi marquée par le départ de Mme Blondeau, 
enseignante des CM2, pour de nouveaux 
projets professionnels, elle est remplacée par 
Mme Salgado.

Notre volonté première est de travailler en 
cohésion avec l’équipe enseignante, d’être à 
leur écoute et de répondre à leurs besoins, dès 
lors que cela nous est possible. Cette étroite 
relation a pour objectif commun de permettre 
à nos écoliers de s’épanouir dans notre belle 
école.

Restaurant Scolaire
Le restaurant accueille une centaine d’enfants par jour, répartis sur deux services afin que 
le protocole sanitaire soit respecté.

La qualité des produits et la diversité des repas 
caractérisent notre restaurant communal. 
Il nous tient à cœur que les repas soient 
toujours préparés par nos cantinières, sous 
la responsabilité de Claudie Asfir et nous 
sommes persuadés que vos enfants valident 
ce choix, eux aussi.
Nous travaillons avec l’équipe du restaurant 
communal afin de tendre vers l’application de 
toutes les conditions de la Loi EGalim. Ce qui est 
intéressant dans cette Loi, c’est qu’elle permet 

de diversifier 
l’offre faite aux 
enfants avec des 
repas végétariens, 
plus de produits 
Bio, mais elle 
favorise aussi 
une démarche 
environnementale 
avec l’imposition 
d’achat en circuits 

courts ainsi que  la limitation des déchets 
produits et du gaspillage alimentaire.
Nous vous rappelons que les repas du 
restaurant communal sont aussi disponibles 
en livraison ; pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter la mairie.
Le 8 novembre, au retour des vacances de 
Toussaint, nous avons procédé à l’exercice 
d’évacuation incendie durant le premier 
service. C’est sous un beau soleil que les élèves 
sont parvenus à évacuer les lieux rapidement, 
bien accompagnés et dirigés dans le calme par 
l’équipe du restaurant communal. Il leur a fallu 
1mn55 pour se lever, sortir et se ranger devant 
les terrains de tennis. Bravo aux enfants et à 
l’équipe.  
Nous sommes soucieux de rester à l’écoute 
de nos agents afin de leur permettre d’exercer 
leurs fonctions dans les meilleures conditions, 
et sommes aussi disponibles pour les élèves ou 
leurs parents.
 

Ecole 
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Le mot de
Marie DIANA

Déléguée  
à la Jeunesse

Portrait 
de jeune

On ne naît pas citoyen, on le 
devient !
L’objectif des prodiges de la 
République est de valoriser 
l’engagement et le parcours de 
citoyens et citoyennes de moins 
de 30 ans qui donnent de leur 
temps aux services des autres.

Cette opération a été un véritable 
succès, avec près de 20 000 
candidatures à travers toute la 
France.

Les Préfets ont eu la lourde tâche de 
sélectionner via un jury les profils les 
plus méritants et les plus inspirants. 
Il y a eu 15 lauréats dans notre 
département.

La commune est fière qu’un de nos 
jeunes ait été sélectionné.

Yohan DESGARDIN (19 ans) s’est 
engagé, d’une part, dans sa mission 
de Service Civique, pendant le 
confinement du printemps 2020, et 
notamment auprès de la Protection 
Civile pour des actions de soutien 
et des maraudes. Durant l’été 
d’autre part, il a prolongé son 
contrat d’engagement auprès de la 
ville de Saint-Jean-de-Braye, pour 
accompagner les enfants en situation 
de handicap au centre de loisirs, 
tout en maintenant son engagement 
de façon bénévole auprès de la 
Protection Civile.

Félicitations et merci à Yohan  
pour ton engagement

Une nouvelle année s’achève et voici l’heure  
du bilan de la commission Jeunesse.
Pour cette année 2021, encore des projets, idées ou envies qui n’ont pu aboutir, du fait d’un 
contexte encore trop contraignant. Mais, comme nous savons que le meilleur est devant 
nous, nous ne retiendrons que le positif de cette année auprès de nos jeunes.

Entre autres, les sourires et moments partagés lors de nos rencontres 
et les « waouh c’était méga top » après nos animations mises en place.

Nous avons terminé 2020 et débuté 2021, avec la remise de chèque 
cadeau King Jouet à chaque enfant jusqu’à 6 ans. Bien sûr, le moment 
était moins festif qu’à l’accoutumé, mais malgré le contexte et les 
pénuries en magasin, il nous semblait primordial de gâter nos petits.

Ensuite, Pâques. 
Première vraie 
rencontre de 
l’année. Un concours 
de dessin qui a remporté un franc succès, avec 
des vainqueurs de talent dans différentes 
catégories d’âge. Bravo à tous et c’était un 
plaisir de se retrouver autour de ces chefs 
d’œuvres. Nous souhaitions aussi partager avec 
nos adolescents et lycéens. Nous leur avons 

donc fait la surprise de les attendre à la descente du bus avec des chocolats de Pâques. Quelle 
excellente idée récompensée de « c’est génial » et « Merci ».

Inauguration et ouverture, le 19 avril 
de notre nouvelle aire de Jeu.
Arrive l’été, nous tentons d’organiser, comme d’habitude des sorties avec notre prestataire Cigales 
et Grillons. Le labeur fût rude, pour son représentant, Mr Capelle. Entre limitation de nombre, coût 
des transports, protocoles encore stricts mis en place, l’organisation a pris du temps. Nous avons 
remis fin juin les coupons d’inscription. Nous avons été aux regrets d’annuler 2 sorties par manque 

de participants, mais nous avons pu maintenir Center Parcs en 
juillet et le Bubble foot/escape game en août. Encore une belle 
réussite grâce à la qualité de service de notre prestataire aussi à 
vous nos jeunes.
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Nous avons aussi eu la joie 
d’accueillir la mini ferme 
de Lucie et Sébastien le 
18 juillet. Une journée 
extraordinaire, tant par la 
présence exceptionnelle du soleil, 
il faut le souligner, mais aussi par votre présence nombreuse 
en famille pour venir partager avec ces animaux si attachants et leur 
propriétaire  : toucher les animaux, les observer, les écouter, faire un tour 
de poney ou bien encore faire un tour en calèche, le programme proposé 
était varié.        

Durant les vacances de la Toussaint, lancement plus que pluvieux du départ 
de la chasse aux bonbons de nos sorciers et fantômes.

Puis, 5 novembre, 2 séances de Virtual Room sont proposées aux 
collégiens et lycéens. 37 jeunes sont inscrits et sont venus s’évader 1h30 
dans ce monde virtuel. Ils ont adoré et ont même osé demander de nouvelles 
sessions. Message reçu. 

Au moment où je vous écris, nous sommes en pleins préparatifs de 
l’organisation des cadeaux de Noël du 12 décembre et nous avons envoyé 
la liste au Père Noël. Nous espérons que tout se déroulera au mieux cette 
année.

Je finirai par remercier les membres de ma commission, sans qui rien de 
tout cela n’aurait pu se faire aussi bien : Céline Gaucher, Delphine Adam 
et William Foucher.

Et, je tiens aussi à remercier et féliciter nos jeunes. Tous nos prestataires 
ou animateurs qui vous ont côtoyés sont tous unanimes : c’est un plaisir 
de vous accompagner, vous êtes polis, attentifs et respectueux. 

Alors, je compte sur vous pour ne pas changer et vous pouvez compter sur 
nous pour vous concocter des activités à la hauteur de vos attentes. 

RDV en 2022 pour de nouvelles aventures.

Le Pass Culture : une appli  
pour découvrir la Culture 
autour de vous !
Si vous avez entre 15 et 25 ans et que vous habitez et/
ou étudiez en région Centre-Val de Loire vous bénéficiez 
déjà du dispositif YEP’S mais bonne nouvelle, si vous 
avez entre 15 et 18 ans, vous pouvez aussi bénéficier du 
Pass Culture. Une véritable chance pour faire le plein 
de culture.

Le Pass Culture est une application, gratuite et disponible 
sur Android et iOS. Elle vous permet d’accéder, après 

validation de votre compte, à 
une cagnotte de 300 e (pour 
les jeunes âgés de 18 ans) à 
utiliser sous 24 mois à partir de 
l’activation de votre compte.

Lors de votre inscription vous 
devrez scanner et joindre 2 
justificatifs :

4 Votre carte d’identité et,

4  Un justificatif de domicile 
à votre nom : attestation 
d’hébergement, factures, 
carte étudiante, etc.

Une fois votre profil validé, vous recevrez un 
mail vous informant que votre compte Pass 
Culture est bien crédité de 300 e.
Vous pouvez utiliser votre Pass pour de multiples achats. 
N’hésitez pas à parcourir l’ensemble de l’offre pour y 
trouver votre bonheur : livres, vinyles, places de concert 
ou de cinéma, cours de danse, de théâtre ou de chant, 
des rencontres avec des artistes, découvertes de métiers, 
des offres numériques (dans la limite de 100 e), etc. Mais 
l’application suggère également des offres totalement 
gratuites. De quoi économiser votre cagnotte !

Vous souhaitez avoir plus d’infos ?
Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir l’ensemble 
de l’offre, n’hésitez pas à consulter le site officiel pass.
culture.fr : www.pass.culture.fr

Nos projets 2022
4  Mise en place d’une aide au permis de conduire  

pour les jeunes de 18 à  25 ans

4  Rencontrer les jeunes de la commune afin d’échanger  
sur leurs besoins

4  Renouveler l’offre d’activité de loisirs pour les 12 - 17 ans
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Délégué à l’événementiel

Le mot de
Cyrille BOURREAU

Les festivités  
du 14 juillet 2021 

La ville  
s’est mobilisée  
pour Octobre 
Rose

Commémoration  
du 11 novembre 
Nous avons enfin pu nous réunir pour la commémoration du 11 novembre à  
Rebréchien pour saluer la mémoire de tous ceux qui se sont battus pour notre li-
berté.

Cette commémoration s’est 
faite en présence de nos 
conseillers départementaux 
MA. Courroy et G. Chapuis, 
JF. Deschamps Pdt de la CCF, 
E. Aubailly 1er Adjoint de NaB, 
l’harmonie municipale de 
NaB, les pompiers de Loury 
Rebréchien avec le Lt Colonel 
Bidault du SDIS45, le Souve-
nir Français, les élus du CM de  
Rebréchien, J. Duguet porte 
drapeau communal ainsi que 
la population. Un verre de l’amitié est venu clôturer cette belle cérémonie.

La belle soirée du 14 juillet à Rebréchien 
a rassemblé  beaucoup de monde. Un 
moment riche de partage autour  de déli-
cieuses mignardises,  d’un verre de l’amitié. 
Comme chaque année les enfants et les plus 
grands ont défilé avec les lampions gracieu-
sement offerts par les familles rurales de Re-
bréchien, derrière l’harmonie de Neuville aux 
Bois ainsi que Miss Loiret Jade Lange et ses 
2 Dauphines. Les pompiers de Loury/Rebré-
chien étaient également présents pour cette 
soirée patriotique. Cette fête nationale s’est 
clôturée en beauté avec un magnifique feu 
d’artifices qui a ravit le public présent.

Nos projets 2022
4  Lancer en début d’année  un appel à la population pour favoriser la création d’un comité des fêtes. Une réunion d’information et 

d’échange se tiendra en début d’année dans la salle polyvalente avec le Maire et des élus. Une date sera proposée, alors suivez nous 
sur les réseaux sociaux

4  Améliorer le système audiovisuel de la salle polyvalente pour les manifestations

4  Collaborer plus activement avec les artisans de la commune  et mettre en place une journée pour les mettre à  l’honneur

Cette année encore, la Commission 
événementiel s’est associée à l’action 
du COFEL (Comité féminin du Loiret) 
pour encourager les femmes à aller 

se faire dépister. Nous avons fait la promotion de 
cette campagne de sensibilisation en éclairant en 
rose les bâtiments municipaux .
Rappelons que le cancer du sein est le plus fré-
quent et le plus mortel entre tous, et qu’entre 
50 et 74 ans, l’examen est recommandé tous 
les deux ans.

Vie municipale
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Les actions de fleurissement mises en place 
l’an passé se poursuivent en évoluant vers 
une végétalisation pérenne et rationnelle 
des différents espaces du centre du village 
et progressivement des quartiers.
Les massifs du cœur du village, agrandis, mis en valeur par une tonte régulière, offrent 
un visage coloré et plaisant au regard ; dans une même harmonie, les jardinières et les 
grands pots leur font écho. 

L’entretien des espaces verts de détente et d’activités près du 
gymnase a été géré différemment pour permettre que se développe 
une jachère centrale. Au jardin gourmand répondra bientôt un 
espace « verger » à l’entrée du mail. L’implantation d’un nouveau 
parking aux bords engazonnés, a généré un bel espace à fleurir : 
ce seront graminées, sedums, rosiers, gauras, et vivaces économes 
en arrosages qui seront plantés prochainement. 

Les jachères fleuries, complétées, se sont bien implantées le long 
du mur du cimetière et au bas des habitations de la rue principale.

4 Les quartiers ne sont pas oubliés 
La rue du levant et la place du bas de Jumeau ont fait partie des 
lieux retenus cette année pour une évolution de leur aménagement 
végétal. Les familles qui y résident ont participé nombreuses à la 
rencontre proposée avec Mr le maire et moi-même pour échanger 
et définir les plantes et arbres qui y prendront place à la fin de 
Novembre. 

L’espace des Hachains a été complété de 13 tilleuls ; la rue du puits a vu son entrée marquée 
par un massif fleuri où se dresse la canne de Provence entourée de sauges et rosiers ; elle fait 
partie des deux lieux élus pour 2022, et son embellissement sera débattu avec ses résidents.

Les efforts et l’implication de chacun, habitants comme agents communaux, au projet 
d’embellissement de la commune impulsé par Mr le maire, ont été reconnus cette fin d’année, 
par l’obtention d’une fleur au concours des villes et villages fleuris.

La notification de l’obtention de celle-ci valorise l’investissement collectif dans la mise en 
valeur de nos espaces verts partagés, et 
soutient la volonté municipale de protéger 
la biodiversité et de gérer au mieux les 
ressources naturelles.

Dans ce but, une citerne souple, a été 
implantée aux ateliers municipaux et 
devrait permettre une économie d’eau 
pour l’arrosage des massifs et jardinières ; 
de même des nichoirs à oiseaux ont été 
réalisés et disposés sur les arbres du mail et 
près de l’église. Ce projet se poursuivra en 
associant les enfants du centre de loisirs à 
leur construction.

Déléguée  
à l’ Embellissement

Le mot de
Dominique  
de GUIBERT  

Nos projets 2022
4  Sensibiliser les enfants 

 à la protection de la nature  
par la construction de nichoirs 
pour oiseaux.

4  Economiser la consommation 
en eau en mettant en place un 
récupérateur d’eaux pluviales 
pour l’arrosage des massifs  
et plantations.

4  Compléter et faire évoluer  
la décoration végétale de deux 
quartiers en y associant  
leurs habitants.

4  Pérenniser le fleurissement de 
la voie principale par l’adhésion 
des habitants concernés.

Bas de Jumeau

Champs du moulin

 Place du couchant

Rue du puits

Delphine ADAM
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Vie culturelle

Déléguée à la Culture, la citoyenneté  
et à la communication

Le mot  
Delphine ADAM

Festival Rock in Rebrech,  
21 mai 2022
Le Festival Rock in Rebrech, après deux années de disette, souhaitait 
offrir au public un événement exceptionnel, avec la participation 
de groupes et d’artistes de grande qualité : la programmation est 
bouclée, et nous avons le plaisir d’annoncer que Marco Mendoza, 
l’immense Marco Mendoza, a donné son accord pour jouer en tête 
d’affiche au festival Rock in Rebrech, qu’il clôturera avec le talent 
qu’on lui connaît. 

Musicien attitré de groupes légendaires du rock (Ted Nugent, Thin Lizzy, 
Whitesnake…), bassiste ces dernières années de « The Dead Daisies », l’un 
des groupes rock les plus efficaces et les plus prisés du moment, Marco 
Mendoza se produit dorénavant sous son nom et fait la promotion de 
son dernier album « Viva La Rock ». Groove phénoménal, technique 
époustouflante, énergie communicative, ce musicien émérite enchante le 
public partout où il se produit... Après une importante tournée européenne 
en 2019 (Allemagne, Pologne, Hongrie, Roumanie, Slovénie, République 
Tchèque, Russie, Italie etc...) l’Artiste californien vient d’achever une série 
de concerts en Suède, aux Pays Bas, en Allemagne, en Angleterre, en 
Espagne…Il passera par la France en mai 2022... et on pourra entendre sa 
voix et son jeu exceptionnel de bassiste. Il sera accompagné de Tommy 
Gentry (guitare) et de Kyle Hugues (batterie), deux musiciens anglais 
particulièrement doués.

Nous sommes heureux d’annoncer, également, la présence de Karim 
Albert Kook, l’un des artistes les plus appréciés de la scène blues 
francophone. Quatre albums dont certains signés chez le prestigieux label 
musical Dixie Frog lui ont permis de se forger une belle réputation qui l’a 
conduit à jouer en  première partie de BB King (au Palais des Congrès à 
Paris), et en tête d’affiche au prestigieux New  Morning, temple du blues 
et du jazz. KAK a jammé ou joué avec les plus grands blues men (BB King, 
Lucky Peterson, Luther Alisson, Albert Collins, Beverly Jo Scott…) et il s’est 
produit sur la scène de nombreux festivals : Blues sur le Zinc (Beauvais), 
Blues sur Seine, Cahors blues festival, Avignon blues festival, Valence nuit 
du blues, Palavas Harley Davidson festival, Dunkerque Bay car festival, 
Blues Sur Suresnes, Guérande Festival, Zic ô Rempart, festivals à Nantes 
et Grenoble, nuit du blues à Aubervilliers…

Enfin, le festival proposera de découvrir Trafic Jam, un groupe qui 
commence à faire parler de lui dans les sphères et les coulisses du rock, 

tant par la qualité de ses musiciens 
que par leurs premières prestations 
scéniques. Sur notre évènement 
également, des artistes locaux, 
des exposants et comme toujours 
notre espace restauration et 
buvette. Pour les personnes qui 
souhaitent rejoindre nos supers 
bénévoles merci d’envoyer vos 
coordonnées à cette adresse 
rockinrebrech@gmail.com

Concert du duo 
Félicidade

La commune de Rebréchien s’est engagée à 
soutenir la culture en proposant gratuitement 
un concert pop jazzy.
Malgré l’annulation du Rock in Rebrech dûe aux 
consignes sanitaires pour les festivals en plein 
air, l’équipe municipale s’est mobilisée pour 
permettre au public de se retrouver et profiter 
d’un moment musical partagé. C’est ainsi que 
nous avons pu découvrir le duo Félicidade le  
9 juillet 2012 à la salle polyvalente.

C’est à Mayotte, alors qu’ils se produisaient au 
Maoré jazz festival que Tiphaine, de formation 
classique toujours tournée vers le jazz et les 
musiques actuelles, et Franck, chanteur et 
guitariste autodidacte, nourri par ses nombreux 
voyages, se sont découvert des goûts musicaux 
communs.

De leur complicité est né le duo Felicidade. 
Ensemble, ils explorent un répertoire autour 
de la bossa nova, la musique latino et pop 
jazzy. Avec des compositions originales, et 
des arrangements autour des compositions de 
Toninho Ramos, Antonio Carlos Jobim… 

Le duo Félicidade nous a proposé un superbe 
voyage musical ! Le public était ravi, un grand 
merci aux artistes.
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Les journées européennes  
du Patrimoine à Rebréchien
Les 18 et 19 septembre ont eu lieu les journées du Patrimoine à 
Rebréchien. Le public est venu nombreux découvrir le dessous des 
cartes de Rebréchien ! Le Conseil départemental du Loiret a acquis 
le 24 juin 2020 aux enchères un document prestigieux, le terrier de 
la châtellenie de Rebréchien et du fief des grandes bornes à Marigny 
daté de 1771/1772. 

Ce magnifique ouvrage méritait d’être connu des administrés, aussi la 
Municipalité a souhaité le valoriser lors des journées du patrimoine en 
créant une  exposition avec la collaboration des habitants et en organisant 
une conférence animée par deux spécialistes de cet ouvrage. L’exposition 
composée de 7 panneaux fait le zoom sur les lieux importants du village : 
le Château, l’école, le bourg, les moulins… A travers les cartes nous revenons 
sur l’histoire de ces lieux et leur évolution au fil des siècles.  

Une séance spéciale école a eu lieu le vendredi 17 septembre, les enfants 
ont tous apprécié de découvrir l’histoire de leur village.  Une conférence 
était également proposée le samedi 18 Septembre 2021, intitulée « La 
seigneurie de Rebréchien, le dessous des cartes : Le terrier de la châtellenie 
de Rebréchien et du fief des grandes bornes à Marigny ». Cette conférence  
animée par M. Pige, Responsable du service Fonds historiques et 
généalogiques du département du Loiret et J-François Pinon De Quincy a 
rassemblé plus d’une quarantaine de participants. Ces deux spécialistes 
nous ont fait  vivre un moment d’histoire à travers ce document 
exceptionnel qu’est Le terrier de la châtellenie de Rebréchien et du fief des 
grandes bornes à Marigny. 

Nos projets 2022
4  Mettre en place un budget participatif 

pour renforcer la participation citoyenne

4  Proposer une programmation culturelle 
diversifiée accessible à tous

4 Relancer le Rock in Rebrech en 2022
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& périscolaire

4 Nous avons malgré tout pu initier nos élèves à une course solidaire, 
le 2 avril : « A bout de souffle pour Tiziana » et permettre ainsi de 
récolter des fonds pour l’association. 

4 Afin de pallier au manque de sorties culturelles, nous avons 
fait venir le duo Kazouzou le 15 juin pour deux représentations à 
destination de nos maternelles pour le matin et nos élémentaires 
l’après-midi. Nous retrouverons cette troupe le 16 décembre pour 
notre traditionnel spectacle de Noël. 

Tous nos remerciements au club de football de Marigny de nous avoir 
proposé une journée sportive autour du ballon. Merci encore pour 
l’encadrement et les activités proposées.

4 Heureusement, depuis le mois de septembre, les sorties scolaires 
ne sont plus interdites et nous avons ainsi emmené nos élèves à deux 
concerts JMF : « Rajasthan Express » et « Gainsbourg for kids » (CE2-
CM1 et CM1-CM2). 

4  Les PS-MS et les GS-CP vont se rendre au cinéma des Carmes le  
7 décembre pour voir le court métrage « le parfum de la carotte ». 

D’autres sorties sont prévues pour l’année 2022 pour l’ensemble de 
nos classes. 

4  Les CM2 ont dû adapter leur projet de classe découverte : ils 
devaient partir fin juin pour un séjour voile et finalement, les 
sorties scolaires avec nuitées étant non autorisées, la maîtresse a 
opté pour un séjour à Nibelle, au centre OUL des Caillettes, sans 
nuitées (du 21 au 25 juin). Le thème était découverte de la nature, 
poterie. Ils ont également profité d’une sortie en canoë kayak. 

4  Un nouveau départ en classe découverte est prévu pour nos 
CM2 du 16 au 23 janvier 2022 à Méaudre (Isère) pour une durée de  
8 jours, avec option « Multi-activités hivernales : chiens de traineaux ;  
ski alpin ; raquettes ». 

4  La rentrée de septembre s’est 
bien passée : le protocole sanitaire 
est toujours présent, il fait partie 
de notre quotidien maintenant. Les 
masques pour tous (à partir du CP) 
ont fait leur retour mi novembre 
après une suppression d’un mois. 
Les enfants s’adaptent bien, et 
avec le retour du froid, il est moins 
pénible à supporter à l’extérieur. 

Notre école compte 5 classes 
avec des effectifs stables : PS-MS 
(26), GS-CP (24), CE1 (15), CE2-
CM1 (20) et CM1-CM2 (22) 

Une année particulière à l’école de Rebréchien 
L’année 2021 restera une année difficile de par la situation sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an 
maintenant. 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. 

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

de bonheur pour la prochaine année. 
Mme Zamora et l’équipe enseignante

Pour nous contacter : 02 38 65 61 37
Ec-rebrechien@ac-orleans-tours.fr

Mme Zamora : directrice de l’école,  
déchargée le jeudi toute la journée.

 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 et les lundis et 
jeudis après-midi) 

MMES ZAMORA et VITRAC (le jeudi) pour les CE1 

MR MARTIN pour les CE2-CM1 

MME SALGADO pour les CM1-CM2 

MME BLONDEAU a souhaité partir pour de 
nouvelles fonctions, nous lui souhaitons une 
bonne continuation dans sa nouvelle école et 
accueillons MME SALGADO depuis le  
1er septembre.

 

Vie de l’école  
& périscolaire
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Vie de l’école & périscolaire
Parents d’élèves

Nous vous donnons rendez-vous pour notre 
traditionnelle kermesse le samedi 25 juin 2022. Jeux 
pour enfants, concours du plus beau gâteau, tombola 
et spectacle feront le bonheur des enfants et de leurs 
parents. Réservez bien la date, nous vous attendons 
nombreux !! 

La Commission Kermesse : Audrey, Camille, Céline, Julie et Sabrina.  

A vos agendas !!

Kermesse
Ne pouvant nous réunir ces 2 dernières années, nous avons offert le 5 juillet dernier une 
journée récréative aux enfants, sur le thème des sports innovants. Ainsi, accompagnés de 

Jenny, les élèves de la maternelle au CP ont pu s’initier une matinée 
au scratchball et au flagball. Les élèves des classes du CE1 au 
CM2 ont pu s’exercer l’après-midi au poulball, au tchoukball et au 
flagball. Chaque élève a été récompensé pour sa participation (des 
crayons et coloriages pour les élèves de maternelle, un livre pour les 
CP et un jeu Les incollables pour les plus grands).  
                      
La tombola mise en place en parallèle fut un réel succès malgré 
la distance. Nous tenions à remercier nos enfants «  vendeurs de 
tickets » et l’ensemble des participants. Cela profitera à l’école et à 
la participation aux sorties scolaires. 

Chaque année nous avons à cœur 
d’organiser une journée festive 
accompagnée de sa tombola. 
Divers jeux ravissent petits et 
grands. Un spectacle organisé par 
les enfants et leurs professeurs, 
ainsi que de délicieux gâteaux 
confectionnés par les familles, 
viennent alimenter cette belle 
journée. 
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Accueil périscolaire et centre de loisirs de Rebréchien

Lors de l’année scolaire 2021, 
nous avons eu environ 15/20 
enfants le matin et 20/25 enfants 
le soir (maternelles et primaires 
confondus).

L’équipe d’animation était composée 
de Anna FERNANDES, Maryse RICCI, 
Sonia DA FONSESCA et Laurence 
AMOURETTE.
Nous avons travaillé sur trois thèmes 
différents  : l’espace, je crée… que puis-
je prendre et les détectives. Nous avons 
proposé des activités variées et ludiques 
pour petits et grands.
Nous avons participé à la création de 
décors pour le spectacle des enfants du 
mois de décembre.

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

• Ouverture : 7h00
• Fermeture : 18h30

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

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

Lors de l’été 2021, l’accueil de loisirs 
de Rebréchien a ouvert ses portes du 
mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet, 
avec une plage horaire de 7h30 à 18h30. 
L’équipe d’animation était composée de  : 
Candy, Marceau, Maud, Thibault, Mathéo, 
clarisse et Laurence.

Pendant ce séjour, 37 enfants ont fréquenté 
la structure avec un thème par semaine :

•  semaine 1 : j’installe mon centre
•  semaine 2 : l’art
•  semaine 3 : kho lanta
•  semaine 4 : la musique

Beaucoup de choses ont été mises en 
place :  
Du mercredi 7 au vendredi 9 Juillet 
•  activités sportives le long des trois journées
•  activités manuelles diverses et variées
•  installation et décoration du centre selon 

l’envie des enfants (avec respect du 
protocole sanitaire)

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
Thème : L’art
•  activités manuelles sur le thème
•  activités sportives et grands jeux le long de 

la semaine

Mardi 13 juillet : intervenant sportif
•  laser games extérieur pour les grands
•  kimball pour les petits

Jeudi 15 juillet : sortie piscine pour 
tous 

Veillée le jeudi soir avec parents  : je crée 
mon tableau avec mes parents
Les tableaux ont été affichés dans le 
centre tout le mois de juillet.

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Thème : Koh lanta
•  activités manuelles sur le thème
•  activités sportives et grands jeux le long de 

la semaine

Mardi 20 juillet : inter centre avec l’accueil 
de loisirs d’Aschères le marché                         

Jeudi 22 juillet : sortie piscine pour tous

Veillée le jeudi soir avec parents et 
enfants : épreuves Koh lanta

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet
Thème : La musique

• activités manuelles sur le thème
• activités sportives et grands jeux le long 
de la semaine

Lundi 26 juillet : intervenant musical avec 
démonstration guitare sèche, électrique….

Mardi 27 juillet : journée au parc de la 
Charbonnière : parcours de santé, grands 
jeux

Nous avons clôturé le mois de juillet  
par un grand jeu sur la musique, les 

enfants étaient ravis de ce mois d’été !!!!

L’ACCUEIL DE LOISIRS DE CET ETE

Pour l’année 2021/2022, nous avons, 
pour le moment, environs 20 enfants le 
matin et 33 enfants le soir (maternelles 
et primaires confondus).
L’équipe d’animation est composée de Anna 
FERNANDES, Maryse RICCI et Laurence 
AMOURETTE.

Nous travaillons sur 3 thèmes différents :

• première période : les fonds marins
•  deuxième période : les animaux terrestres
• troisième période : les animaux du ciel

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

Pour l’année 2020/2021 nous étions sur le 
thème «  Le jardin partagé  ». Nous avions 
entre 10 et 15 enfants. L’équipe d’animation 
était composée de  : Justine MORIN, Sonia 
DA FONSESCA et Laurence AMOURETTE.

Pour l’année 2021/2022 nous n’avons 
pas de thème bien précis. Nous adaptons 
nos activités selon la période et l’envie des 
enfants. Nous avons actuellement une 
vingtaine d’enfants. Pour l’équipe : Justine 
Morin, Déborah Gama Dos Santos et 
Laurence Amourette.

L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI



34

Elections en 2021Nos élus  
de proximité 

Vie citoyenne

  H. SAURY / JP SUEUR / JN CARDOUX 

  (Sénateurs du Loiret)

  Jean-François 
  DESCHAMPS
  (Président de la CCF)

   Grégoire CHAPUIS / Marie-Agnès COURROY 
   (CD 45)

  Marianne DUBOIS
  (Députée 5ème Circ du Loiret)

Elections départementales
Les élections départementales permettant d’élir vos conseillers départementaux se 
sont tenues les 20 et 27 juin 2021. Rebréchien appartient au canton de Fleury-les-
Aubrais. 21.632 électeurs inscrits. 32 % de participation au 1er et au 2nd tour.

Elections régionales 
Les élections régionales permettant d’élire vos conseillers régionaux se sont tenues 
les 20 et 27 juin 2021. Rebréchien appartient à la région Centre – Val de Loire. 
1.816.655 inscrits. 33 % de participation au 2nd tour.

Pour pouvoir voter en 2022, pensez 
à vous inscrire si cela n’est pas déjà 
fait sur les listes électorales de la 
commune. Plus de renseignements 
en Mairie. Pour les jeunes qui auront 
18 ans en 2022, cette inscription est 
faite automatiquement à partir du 
moment où ils se sont fait recenser 
à leur 16 ans. 

A Rebréchien, depuis la COVID-19 et les 
distanciations requises, le bureau de 
vote ne se situe plus à la salle Area 
Bacchi face à l’église mais bien à la salle 
polyvalente rue Marguerite de Guitaut, 
plus spacieuse. La Municipalité tient à 
remercier tous les bénévoles qui se sont 
associés aux élus pour la tenue des bureaux 
de vote.

Elections présidentielle
L’élection présidentielle française de 2022, douzième  élection 
présidentielle de la Ve République et onzième au suffrage universel 
direct, est un scrutin permettant d’élire le Président de la République pour un mandat de 
cinq ans. Cette élection uninominale au scrutin majoritaire se déroulera   les dimanches 
10 et 24 avril 2022  , sauf décès ou démission du Président en exercice, à savoir Emmanuel 
Macron. Si aucun candidat ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés au 
premier tour, un second tour aura lieu entre les deux premiers candidats deux semaines 
plus tard.

Elections législatives
Les  élections législatives françaises auront quant à elles lieu  les dimanches 12 et 
19 juin 2022   (sauf en cas de dissolution de l’Assemblée nationale décidée par le Président 
de la République  avant cette date) afin d’élire les 577  députés  de la  XVIe  législature de 
la Cinquième République. Ces élections feront suite à l’élection présidentielle d’avril 2022. 
Depuis les débuts de la Cinquième République, les élections législatives organisées dans 
la foulée de l’investiture d’un Président élu ont toujours permis à ce dernier de disposer à 
l’Assemblée nationale d’une majorité absolue ou relative. 
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?
En plus d’être représentant de l’Etat et Officier 
de police judiaire, le Maire est également 
Officier d’état civil. A ce titre, il réceptionne les 
déclarations et établit des actes d’état civil : 
déclaration de naissance, de décès. Il établit 
les dossiers de mariage et délivre les livrets de 
famille et tient à jour les registres.

Chaque fois, qu’il recoit une déclaration 
de naissance, Thierry LEGUET adresse 
une carte de félicitations aux heureux 
parents.
En photo, ce jour-là, les cartes écrites pour les 
deux nouvelles  petites rebriocastoises, Adèle 
née le 17 novembre 2021 et Diana née le 18 
novembre 2021.

Le saviez-vous ?

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

Le Service National Universel
Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez participer à la construction 
d’une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale, ne 
ratez pas les inscriptions du Service national universel !

Le SNU en 2022, ce sont 50 000 places 
offertes et 3 séjours de cohésion pour 
répondre à chaque situation.
Le SNU est une opportunité de vie 
collective pour créer des liens nouveaux 
et développer sa culture de l’engagement 
et ainsi affirmer sa place dans la société. 
Le SNU offre à chaque jeune l’occasion de 
découvrir un autre territoire.

Plus d’information : www.snu.gouv.fr

A la rencontre de mon maire et de l’équipe municipale
Le 1er samedi de chaque mois vous avez la possibilité de venir échanger, partager avec Monsieur le Maire et les élus présents !  
Rendez-vous est donné salle Area Bacchi à partir de 11 h ! N’hésitez pas à venir nous faire part de vos idées pour la 
commune ou tout simplement vous informer sur les activités de l’équipe municipale.

En 2021, vaus avez été nombreux à venir à la rencontre de l’équipe municipale ! Un rendez-vous très apprécié des 
administrés.
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Le mot de la liste Ensemble pour Rebréchien

ENSEMBLE POUR REBRECHIEN

La confiance accordée lors des élections a permis d’être  
3 élus pour vous représenter.  

Votre présence est de nouveau autorisée lors des Conseils Municipaux.  
N’hésitez pas à venir, vous serez pour nous un grand soutien.

      Christine FRANCK 

      COMMISSIONS 
      C.C.A.S. 
      Seniors et actions sociales 
      Contrôle des listes électorales 

Dominique MATHIEU 

COMMISSIONS 
Finances 
Impôts directs 
Contrôle des listes électorales 

Ludovic LENGLET 

COMMISSIONS 
Travaux 
Urbanisme 

Notre priorité est de rester à votre écoute afin de transmettre vos demandes et 
besoins lors des Conseils Municipaux. Notre communication sur les informations, 
les débats, les décisions importantes votées lors de ceux-ci se fait sous forme de 
compte rendu sur notre Blog et Facebook. 

Nous vous présentons nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux. 
Nous souhaitons que cette année 2022 nous réunisse enfin en bonne 

santé et dans la joie!  
Prenez soins de vous 

Retrouvez-nous sur  : www.rebrechien.com 
         Facebook           : ensemblepourRebrechien 
          Contact              : contact@rebrechien.com 
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Rando Club Rebriocastinois 
  Le Rando Club Rebriocastinois a fêté ses 10 ans d’existence en janvier 2021. 
Pour cette occasion le 09 octobre  nous avons effectué une journée surprise, 
29 adhérents se sont prêtés au jeu, le matin petite randonnée en forêt de 

Montargis suivi d’un déjeuner, l’après 
midi  découverte du patrimoine de la ville, de la Venise du gâtinais  et 
pour finir cette journée visite et dégustation de la maison de la praline 
surnommée la crotte du chien, ce fut une journée agréable et le soleil était 
avec nous.

Compte tenu du covid 19 nous reprenons nos activités, cette année nous 
avons effectué un séjour dans le Morbihan à Landaul du 29 mai au 5 juin 
très bon séjour pour les 13 participants.

La marche  départementale de Rebréchien  annulée en 2020 et 2021 aura 
bien lieu en 2022, rendez-vous pour une nouvelle organisation  le 06 
novembre 2022.  

Cercle de l’amitié

Association touchant les personnes libres le jeudi : re-
traités ou pas de Rebréchien ou des environs.

 Nos activités
u  JEUX DE SOCIETE le jeudi après-midi à partir de 

14h30 salle Aéra Bacchi, vous pouvez nous re-
joindre pour faire connaissance, vous pouvez aussi 
nous proposer de nouveaux jeux

u  LA DICTEE : le jeudi matin 1 fois par mois salle 
Aéra Bacchi

u  ART FLORAL : nous allons à Trainou 1 fois par 
mois ou de temps en temps faire une composition 
florale (covoiturage)

u 1 « RESTO » de temps en temps
u  PIQUE-NIQUE à Rebréchien ou plus loin en covoi-

turage
u SORTIES D’UNE JOURNEE 

Cette année notre ASSEMBLEE GENERALE  
aura lieu le samedi 22 janvier à 15h salle des fêtes, 

place de l’église, suivie du partage de la galette,  
si vous voulez faire notre connaissance  

venez nous rejoindre.

 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

No Mad Muzik
Soirée concert « hommage à Deep Purple » 
Trafic Jam sur scène ! 
Le 19 mars 2022 l’association No Mad Muzik organise une soirée en 
hommage au groupe légendaire Deep Purple. 

Fondé en 1968, Deep Purple joue sur scène lors de tournées internationales sans 
fin, et le public est toujours au rendez-vous, réunissant trois générations de fans : 
enfants, parents et grands-parents. 

Mondialement connu -notamment grâce au titre Smoke on the water-, et à 
des albums mythiques -comme Machine Head-Deep Purple a influencé tant de 
musiciens de renom que le groupe Trafic Jam souhaite lui consacrer une série de 
concerts en 2022. 

Trafic Jam est un nouveau groupe rock français dont on commence à parler en 
coulisses, dans les sphères du rock. Après un premier concert enthousiasmant 
à Paris, le groupe s’est produit en Vaucluse, au SonoGraf’, une salle devenue 
mythique qui a vu passer une multitude de grands musiciens du monde entier. 
Avec brio, et bien qu’il se soit agi là du second concert du groupe, Trafic Jam a 
livré une prestation incandescente. Dans la set list, les musiciens avaient inséré 
deux morceaux de Deep Purple, en guise de clin d’œil au groupe britannique. A 
l’issue du concert, Valentin (guitariste) souriait, car un fan de Deep Purple s’était 
approché de lui en lui soufflant : « je suis fou de Deep Purple, je sais qui tu es :  
« Ritchie sort de ce corps ! » (Pour les novices, Ritchie Blackmore demeure à 
jamais le GUITARISTE de Deep Purple). Ainsi est née l’idée de rendre hommage 
à ce groupe, à travers quelques concerts, dont celui qui aura lieu à Rebrechien... 

Mais qu’on ne s’y trompe pas, il s’agit là d’un hommage et non de la vocation 
de Trafic Jam qui est avant tout un groupe qui compose et écrit ses textes. Son 
premier album « The Joke is over », est d’ailleurs en cours de réalisation et 
devrait sortir en 2022. Ceux qui viendront au festival Rock’in Rebrech pourront 
découvrir tous les tires qui figureront sur ce premier album.
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Bien Aller Val Forêt 

LES DOIGTS DE FÉE

 La musique adoucie les mœurs… et nous en avions énormément besoin.
Notre association Le Bien Aller Val Forêt, groupe de trompes de chasse, a connu depuis l’apparition de la pandémie, il y aura bientôt 
2 ans, un  grand vide, et comme la majorité de nos amis, famille, beaucoup de tristesse.
Nous avons été séparés de notre groupe d’amis, de notre instrument brutalement, résigné face à cette annonce qui était d’une telle évidence.
Nous n’avons jamais perdu contact, même si les relations étaient surtout par réseau.
Bref… nous étions en manque de musique et de nos relations sociales.
Ces deux années ont été peu fructueuses en termes de musique et de participation de notre groupe. Nous nous retrouvons un peu plus réguliè-
rement en espérant pouvoir vous proposer une manifestation de qualité pour votre plus grand plaisir et le nôtre, de vous retrouver.
A bientôt. Bien Musicalement.
Le BAVF

Pour cette l’année 2021-2022, l’Association des DOIGTS DE FÉE est 
toujours présente pour vous accueillir, Place de l’Eglise (cours derrière 
le Dépann’heur) et vous proposer ses activités habituelles mais très 
variées, à savoir :

Rénovation de sièges • généalogie • broderie • patchwork • 
peinture sur porcelaine • cartonnage • encadrement • couture • 
dessin avec ses diverses techniques de peinture • ateliers divers 
tels mosaïque, tricot, …

Pour ce qui est des rencontres créatives ponctuelles lors de samedis 
ou week-end, c’est toujours au goût du jour mais malheureusement 
en suspend en raison de la pandémie, les intervenants ne peuvent 
pas s’engager pour une date précise sur les mois à venir mais nous y 
travaillons ! 

Eu égard aux consignes sanitaires, l’association ne peut recevoir plus 
de 10 personnes à la fois sauf indications futures.

Ainsi, les cours hebdomadaires du mardi matin de dessin et peinture 
sur toile,  ne peuvent avoir lieu à Rebréchien du fait que le Groupe 
compte plus de 10 participants ;  ces cours sont donc organisés pour 4 
personnes maximum,  répartis sur la semaine, à Saint Jean de Braye 
chez Sandrine, professeur diplômée rappelons-le.

Pour tous renseignements ou inscriptions en cours d’année, 
pour toutes SUGGESTIONS ou propositions d’ANIMATIONS

Vous pouvez contacter Anne-Marie Luizard-Le Calvé  
au 06.74.28.47.20 par email leca.aml@gmail.com

Section Gym Rebréchien
Pour garder la forme, Bougez !

Dans notre beau gymnase et dans une ambiance conviviale et sportive, venez bouger avec nous. 
Nos 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 (périnée, abdos, fessiers, lombaires). L’idée est d’effectuer des mouvements basés sur la respiration et de solliciter vos muscles profonds du 
centre du corps. 
Le renforcement musculaire du lundi et du mercredi soir, après un échauffement, consiste en un travail dynamique des abdos-fessiers, biceps, 
triceps, cardio etc. avec des haltères, ballons-paille, élastiques, steps etc. , sous forme d’ateliers ou en ligne.
Les cours se terminent tous par du stretching (étirements).
Bref, des moments rien que pour vous défouler et/ou vous détendre, vous apportant un bien-être physique mais aussi mental !
Déjà 50 personnes inscrites, mais 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 2021/2022
Présidente : Nadia BOURY 

Co-président : Rémy FRANÇOIS  
Secrétaire : Corinne BASROGER  

Co-secrétaire : GAËLLE CHAMIGNON
Trésorière : Lydie ASFIR 

Coach sportif : Dimitri CHOUCHKOVSKY
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Amicale Sportive de Loury Basket-Ball Rebréchien BC

L’amicale des sapeurs-pompiers 
 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 2021.

La saison 2020/2021 a compté 85  licenciés soit 15 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. 3 d’entre elles ont usé les parquets au 
niveau régional.

Suite à la crise sani-
taire, les activités du 
club ont cessé depuis 
le 20 Octobre 2020 
(matchs et manifes-
tations), et ce jusqu’à 
la fin de saison le 30 
Juin 2021. Suite aux 
annonces gouver-
nementales, nous 
avons pu effectuer 
par intermittence des 
entraînements  pour 
nos jeunes au sein de 

la CTC (planning effectué par Pablito et Victor). Merci beaucoup à eux.

Bien entendu notre association va subir les conséquences du COVID 
19 : financièrement et humainement, nous craignons une perte de li-
cenciés. Il faudra de la solidarité et l’implication de tous.

La reprise des entraînements sera possible dès septembre, sauf modifi-
cation importante de la situation sanitaire. 

Une reprise des championnats est prévue dés le mois de Septembre, 
sauf modification importante de la situation sanitaire. 

La CTC avec les clubs de Boigny et Trainou continuera la saison pro-
chaine.

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 pro-
posé 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 %.

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 désor-
mais informatisé. Pour s’inscrire, les licenciés doivent signaler au club 
leur volonté de renouveler leur licence par un mail aux secrétaires  : 
muriel.toussaint-tardif@orange.fr ou celine.vervialle@wanadoo.fr, 
Un lien est ensuite envoyé au licencié.

 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 diffé-

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

bitres, bénévoles,..... et à prendre les mesures adéquates en cas de 
débordement.

 Nos objectifs 
u épanouissement des licenciés dans un sport collectif.
u permettre à chacun de jouer à son niveau (CTC).
u développer un esprit d’équipe et le sens du respect.

 Projets 2021-2022 

u Tournois minis et jeunes       u Soirée dansante Tartiflette

Merci à toutes les personnes (mairie, parents, sponsors, commer-
çants…) qui ont apporté leur aide humaine et/ou financière à la vie 
du club.
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 sim-
plement, tout au long de l’année pour s’informer sur la vie du club 
(résultats sportifs, événements, boutique en ligne..).

 La composition du bureau 2021/2022
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 adjointe : Virginie TUAL 
Membre actifs : Barbara ROQUECAVE, Stéphanie ULLOA , José-Marc 
ESPINOSA, 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.
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ES Marigny Football
  Rebriocastinois et Martarais ... !!!  

Après deux saisons compliquées, le Football reprend ses droits.
La saison 2020-2021 a été déclarée saison blanche au niveau des 
compétitions c’est-à-dire plateaux et matchs pour l’ensemble du 
club. Malgré tout, nos éducateurs ont pu assurer en grande par-
tie les entrainements pour l’école de foot.
Nos seniors perturbés par les différents couvre-feux ont repris 
vers mi-Avril.

Respect, Convivialité, Plaisir…. et compétitions

L’ES.Marigny Football et ses 200 licenciés...!!!

 Seniors :  2 équipes en 2021 - 20022
Notre équipe 1 évolue en 1ère division départementale .C’est une belle 
récompense pour le club de faire partie de l’élite de notre département.
L’équipe 2 est engagée en 4ème division avec beaucoup d’ambition pour 
cette saison.
Que de chemin parcouru depuis la saison 2013– 2014 avec la renais-
sance de ce groupe senior. C’est la victoire de TOUS... !
Contact Seniors : Matthieu Laveau, Pedro Marinho, Raphaël Bignet 

 Nos arbitres officiels...
Mathieu Boussard  et Steven Barreau   représentent le club de Marigny 
chaque Dimanche sur les terrains du Loiret et de la région Centre  .

 Notre Ecole de Football continue de se développer 
 et se structurer...
Près de 120 jeunes footeux défendent les couleurs du club pour cette 
nouvelle saison. Ils sont répartis dans 5 catégories des U 7 au U 15. 
Plusieurs de nos jeunes garçons et filles participent aux différentes dé-
tections départementale , ce qui illustre et récompense le bon travail 
de nos éducateurs.
Il n’est pas trop tard pour rejoindre notre Ecole de football .Nous ac-
cueillons tous les jeunes filles et garçons nés à partir de 2016.
Contactez-nous pour tout renseignement : Lionel Erit  07 83 57 00 08

 Du foot à Rebrechien : 
Notre objectif est d’accueillir et de proposer à tous les jeunes de 6 à 15 
ans de pratiquer leur sport favori. La journée découverte du Football 
avec les écoles reste un moment fort de la saison . Quel plaisir pour 
tous . Le rendez vous pour 2022 est déjà pris … !!!
Pour pouvoir organiser des matchs ou plateaux le week-end . Nous 
allons poursuivre nos actions pour améliorer la qualité de la pelouse. 
Différents travaux ont déjà été effectué au printemps  ; regarnissage, 
sablage et décompactage.
Nous remercions la municipalité pour les travaux effectués aux abords 
du terrain pour rejoindre le vestiaire ainsi que la remise à niveau des 
sanitaires.

Entrainements à Rebrechien : Mardi soir à  partir de 18h00 
Au gymnase pour les U7 et U9 (en alternance)
Lundi , Mercredi soir 18h00 : Terrain extérieur pour les U 13 et U 15
Mardi , Jeudi : U11  , Vendredi soir : Seniors 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 2021 - 2022 , nous allons reprendre nos bonnes habitudes ….

Coté festif  : Nos traditionnelles soirée Paëlla et journée du club 
sont au programme.

DATE À RETENIR : Soirée Paëlla le Samedi 26 Mars 2022 , salle 
des Etangs à Marigny 

Coté sportif : Journée des écoles , tournois jeunes 

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 .

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 à besoin de compter sur le soutien de ses parte-
naires et de toujours chercher à agrandir son réseau ….
Pour tout renseignement : Philippe Laveau : 06 84 41 31 21

 Comité directeur  pour la saison 2021 – 2022 :
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 Re-
brechien et Marigny ainsi que leurs services techniques pour les dif-
férentes actions menées sur les installations afin que tous nos jeunes 
footeux puissent pratiquer leur sport favori dans les meilleures condi-
tions. 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 / Rebrechien

Contactez-nous : Lionel Erit : 07 83 57 00 08,  
Raphaël Bignet : 06 84 37 78 42 

Comme plus de 700 de nos abonnés, suivez la vie de votre Club  
sur notre page facebook : ES.Marigny Football



Envie de pratiquer un sport collectif dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec un zest de compétition ?
Vous avez peut-être découvert ou re-découvert le volley-ball à l’occasion de JO de Tokyo durant lesquels l’équipe de France 
s’est illustrée en remportant la médaille d’or ?!
La section volley de l’AS Rebréchien vous accueille tous les mardis soir, à 20h30, au gymnase de Rebréchien.
Si la saison passée s’est rapidement interrompue fin Octobre 2020 à cause de la situation sanitaire, la motivation et le plaisir 
de se retrouver n’en furent que plus grands à la reprise de cette nouvelle saison.
Fort d’une quinzaine de licenciés pour la saison 2021/2022, l’association 
réunit des joueurs et joueuses issus de notre village ou des communes 

environnantes. Nous formons une équipe mixte qui est engagée, et brille régulièrement, 
dans 2 championnats locaux (UFOLEP et FSCF).
Comme les entraînements, les matchs se déroulent en semaine.
Que vous soyez un joueur novice ou confirmé, venez nous retrouver et partager un bon 
moment !

Bon à savoir : la licence souscrite pour le volley (40 e/saison) vous permet également 
de pratiquer le badminton dans notre section dédiée.

 CONTACTS - SECTION VOLLEY :
Emmanuel BOUCHER - 06.99.78.50.07 - Luc MOREL - 06.33.47.97.50
Mail : lucfabimorel@wanadoo.fr
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2021, une année de transition qui a montré le dynamisme de 
notre club de cyclisme et l’engagement de nos coachs, de nos 
jeunes et de leurs parents.

Etant un sport d’extérieur, nous avons eu la chance de pouvoir pour-
suivre nos entraînements pendant tout l’hiver et le printemps et ceci 
malgré le confinement. Il faisait un peu frais certains samedis matins 
d’hiver mais cela n’a pas rebuté les jeunes qui étaient trop heureux de 
se retrouver pour pratiquer leur sport favori aussi bien en forêt pour 
nos VTT que sur le terrain de cyclo-cross.

Le 11 novembre dernier, notre cyclo-cross a rencontré un vif succès. Ce 
n’était pas le fruit du hasard. C’est le résultat de l’investissement des 
équipes du Rebréchien Loiret Cyclisme depuis le printemps 2020 pour 
aménager le terrain prêté par la CCF et la mairie de Rebréchien. C’est 
aussi le résultat de l’implication des parents de nos jeunes et anciens 
licenciés.

Nos compétiteurs, jeunes et adultes se sont illustrés sur les courses 
de la région et ont porté haut les couleurs de notre club et de notre 
commune en participant à 27 compétitions. Ils ont été 29 fois sur le 
podium et ont remporté plusieurs championnats départementaux et 
régionaux.

La saison 2021-2022 s’annonce bien avec un effectif en hausse de  
7 personnes. Un quart de nos licenciés réside sur notre commune.

 Formations :
Pour accueillir dans de bonnes conditions nos nouveaux licenciés, la 
formation des coachs s’intensifie aussi bien sur la partie spécifique re-
lative à la pratique des différentes disciplines du cyclisme  que sur la 
sécurité.

Nos jeunes ne sont pas oubliés dans notre démarche de formation. 
En plus des exercices techniques liés à la pratique du cyclisme, pen-
dant les mois les plus froids, nous organisons une sensibilisation aux 
premiers secours ainsi que des ateliers de mécanique et d’entretien de 
leur matériel.

 Entraînements :
N’hésitez pas à nous rejoindre pour 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.

Cette année encore, nous attirons votre attention:  le samedi matin, 
lorsque vous doublez un groupe de cyclistes sur les routes autour de 
Rebréchien, merci de nous dépasser en toute sécurité. Nos jeunes sont 
en apprentissage et n’ont pas encore une maîtrise parfaite de leur bi-
cyclette. Aidez nous à leur démontrer que la cohabitation Vélo-Voiture 
peut être harmonieuse.

 A noter sur vos agendas pour 2022 :
Venez encourager les jeunes sportifs et soutenir les bénévoles qui s’en-
gagent pour que chaque évènement soit La fête du sport.

u 1er Mai 2022 : La 7ème Roue d’Or Rebriocastinoise – Ecole de Vélo.
u  11 Novembre 2022 : 12ème Cyclo-cross Rebriocastinois – Ecole de 

vélo/Cadet/Junior/Senior
 

Pour suivre les exploits de nos compétiteurs, enregistrez sans 
attendre le lien pour accéder à notre page Facebook.

Facebook : wwww.facebook.com/RLC45
 Pour toutes informations, contactez Christophe GERMAIN

E-mail : rebrechien45cyclisme@yahoo.fr

Rebréchien Loiret Cyclisme
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Vie associative

Familles Rurales de Rebréchien
Les années se suivent… et se ressemblent !!!!
Pour l’Association Familles rurales de Rebréchien, l’année 2021, comme 
pour beaucoup d’associations, a été une année « blanche ».  Trop de 
contraintes ont été imposées et ont rendu impossible l’organisation 
d’une quelconque manifestation. Toutefois, nous étions présents pour 
la distribution des lampions du 14 juillet.
Espérons qu’enfin 2022 nous permettra de renouer le contact avec 
vous et nous avons déjà choisi les dates de nos prochaines rencontres.

u  Le 13 mars, nous proposerons pour les petits et les grands le 
carnaval.

u  En avril, le dimanche 3, nous organisons (enfin) le vide-grenier 
et marché gastronomique.

u  Le dimanche 9 octobre, nous renouons avec le marché Tout pour 
l’enfant (jouets, jeux, vêtements jusqu’à 16 ans, puériculture)

u  Dès octobre 2022 nous reprendrons la préparation du spectacle 
de Noël…

Mais Familles rurales, c’est aussi et avant tout un mouvement 
national qui s’est construit depuis près de 80 ans sur des valeurs fortes 
au service des familles soutenues au quotidien. 

Le Mouvement défend avec force le respect des différences, 
la tolérance et la solidarité. Il promeut les valeurs humaines 
indispensables à l’équilibre et au développement de la personne 
et de son milieu de vie. Chaque jour, il agit pour donner à chacune 
et chacun sa place dans la société et combat toute forme de 
discrimination, de rejet ou de stigmatisation.

Dans le Loiret, 52 Associations sont réparties dans plus de 110 
communes, regroupant 4000 familles, 1000 bénévoles et 350 salariés.

Depuis plus de 70 ans, la fédération représente les adhérents du 
Loiret et accompagne les bénévoles qui se mobilisent pour :

u Informer les familles et faire entendre leur voix,
u Proposer des réponses aux besoins des familles,
u Développer l’entraide de proximité,
u Dynamiser les territoires ruraux et périurbains.

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

u Vous bénéficiez de devis gratuits
u  Vous pouvez bénéficier de réductions ou de crédit d’impôt à 

hauteur de 50% maximum des sommes dépensées (selon votre 
situation et la législation en vigueur)

u les chèques CESU sont acceptés.

L’association Familles rurales, c’est : 
u  La qualité du service dans le respect de la personne
u La garantie de payer un juste prix

Activités liées aux seniors (7 jours /7) :
u Lever, coucher, toilette (toilette simple, au lit), changes
u Préparation de repas et aide à la prise de repas
u Contrôle de la prise de médicaments
u  Courses et accompagnement véhiculé aux rendez-

vous, transport de personnes à mobilité réduite  
u Entretien du lieu de vie
u Activités culturelles et stimulantes (promenade, jeux)

Activités liées à l’enfant
u  garde d’enfants à domicile
u  accompagnement à l’école, à la crèche, chez la nourrice…

Activités liées à la famille
u  tâches ménagères (ménage, repassage à domicile, course, ...)
u  intervention pour les familles même sans enfant à charge en 

cas d’arrêt de travail (sous réserve d’un accord CPAM)

Le Jardinage et le bricolage
LE JARDINIER/HOMME DE MAIN intervient au domicile pour des 
activités de jardinage et de petit bricolage. 

u  Interventions saisonnières, dans un rayon de 30 km autour 
d’Orléans.

u  Entretien courant du jardin : taille des haies / tonte / désherbage 
/ plantations / entretien des massifs / passage de motoculteur 
/ aide au potager

u  Petit bricolage / sécurité du logement / petit électricité / pose 
de barres d’appui et boîte à clés  / nettoyage de véranda / 
nettoyage de terrasse 

Le Transport des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
Le transport de personnes à mobilité réduite est un service personnalisé 
et le prolongement Service d’Aide à la Personne (SAP). Nous vous 
accompagnons, vous et vos proches, pour tous vos trajets et sorties 
qu’ils soient quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels :

u Les activités personnelles
u Les sorties culturelles
u Les rendez-vous médicaux
u Les trajets pour les centres de soins
u  dans un rayon de 30 kilomètres autour d’Orléans, sur barème 

et sur devis au-delà.
u  Nos véhicules sont adaptés au transport de personnes à 

mobilité réduite.
u Personnel qualifié

Si vous souhaitez voyager avec vos proches, nos véhicules peuvent 
accueillir jusqu’à trois personnes de votre choix

Pour tout renseignement, appelez le 02 38 65 48 77  
ou envoyez un mail sur sap.loiret@famillesrurales.org

L’adhésion 2022 à Familles Rurales est de 27 e et vous donne 
également, accès à toutes les activités proposées par les associations 
Familles Rurales des localités voisines (et de toute la France).

Supportez l’association de votre commune : adhérez à Rebréchien.
Vous avez des idées…. 

Vous souhaitez vous investir dans le tissu associatif de votre 
commune… ou vous voulez tout simplement aider l’association, 

alors…
VENEZ NOUS REJOINDRE !!!

TOUTES LES BONNES VOLONTÉS SONT BIENVENUES
Faites-vous connaître par l’intermédiaire de l’adresse : 

fr.rebrechien45@gmail.com
Pour 2022, le bureau présente ses vœux les meilleurs  

à chacune et chacun d’entre vous
La Présidente

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 bad-
minton en loisirs (à partir de 18 ans). Dans le gymnase, sur nos 
trois terrains tracés, matériel prêté si besoin, venez vous défou-
ler dans la bonne humeur et la convivialité.

Section Badminton
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