
AGENDA

30 juin : Conseil municipal - salle

polyvalente - 19h

01 juillet  : Ciné sous les étoiles -

salle polyvalente - gratuit - à

partir de 22h

14 juillet : Célébration fête

nationale - à partir de 13h30

23 juillet : Ferme pédagogique -

mail - 10h

01 septembre : Rentrée des

classes

03 septembre : Forum des

associations - salle polyvalente -

à partir de 14h

Mairie de Rebréchien,  

18 Route de Neuville-aux-Bois, 45470 Rebréchien

Téléphone : 02 38 65 61 15 / mail : rebrechien@wanadoo.fr

Site internet : www.rebrechien.fr

Pour s'abonner à la page : Commune de Rebréchien
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RETOUR SUR  

ROCK IN REBRECH #11
Une magnifique édition. Chaque année cet évènement gagne en popularité.

En cette journée bénie des dieux du Rock n’roll et de la météo plusieurs

milliers de personnes sont venus acclamer Marco Mendoza, Trafic Jam Band,

Karim Albert Kook et D'avalone music. En ouverture du festival nous avons eu

la présence de la chorale « Les voix de la gare » de Neuville-aux-Bois. 

ENVIRONNEMENT
Le déploiement de l'éclairage public à LED sur la commune se poursuit. Nos

services techniques ont procèdé à l'installation de 66 nouvelles têtes

d'éclairage remplaçant entre autre 44 anciens globes plastiques dont la

plupart avait été perforée par la tempête de grêle du 14 septembre dernier.

Un investissement financier conséquent mais nécessaire.

Voici le Rebrech’infos d’été ! Un joli feuillet de 4 pages

tout en couleurs pour vous permettre de tout savoir sur

la vie communale, notamment en matière d’animations

estivales. 
La vie municipale aura été

chargée au cours des mois

d’avril et mai : élections

présidentielles, 43ème Tour du

Loiret cycliste, élection des

Miss, 11ème Festival Rock in

Rebrech. Juin,  quant à lui, aura

été consacré aux élections

législatives et aux travaux. De

nouveaux investissements qui

contribueront à favoriser les

liaisons piétonnes vers le centre

bourg et à accroître notre

cadre de vie : remplacement de

66 nouvelles têtes de

candélabres pour de l’éclairage

public à LED, trottoir de 180

mètres route de Marigny,

nouveau trottoir route de 

 

Vennecy devant les commerces,

nouvelle entrée de bourg route de

Loury. Vous l’aurez remarqué, notre

village se structure petit à petit

tout en restant joliment embelli. En

2 ans de mandat, notre équipe

municipale aura beaucoup œuvré.

Je remercie les services tech-

niques, administratifs, scolaires et

de restauration qui se mobilisent

au quotidien pour vous offrir un

service public de qualité. Nous

avons bien de la chance de vivre

dans un joli village, à proximité

d’une belle forêt domaniale bordée

de terres agricoles. Profitons de

l’été pour se promener, pour

découvrir cet environnement

naturel. 

Je vous souhaite un très bel été.



RESPECTONS LE VOISINAGE
En matière de bruit, il est important de respecter
l’arrêté municipal et préfectoral en vigueur. Les
travaux de bricolage, de jardinage, réalisés par des
particuliers à l’aide d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage de par leur
intensité (tondeuse, tronçonneuse etc..) ne peuvent
être effectués que les jours ouvrables, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Interdiction le
dimanche. Il vous sera proposé en juillet de vous
prononcer sur une modification de cet arrêté sur le
site communal via un sondage en ligne.

FERME PÉDAGOGIQUE
Le samedi 23 juillet, de 10h à 18h, sur le mail  sera installée
une mini ferme pédagogique. 
Vous pourrez y voir, entre autre : vaches, ânes, canards,
lapins, chèvres, moutons.... Nous vous offrons la possibilité de
faire en famille des tours de calèche ou bien encore, des
promenades à poney pour les enfants, tout cela
gratuitement.
Afin de satisfaire le plus grand nombre, Jenny coach & sports
proposera des activités aux adolescents.  
Nous vous attendons nombreux !
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DU CÔTÉ DE LA VIE ASSOCIATIVE
La commune de Rebréchien est honorée de vous

présenter sa nouvelle association : "O'ZAMIRUN".

Association pour des passionnés de course à

pieds ayant le désir de faire partager leur

passion au travers d'une démarche inclusive

envers le handicap. La Joëlette qu'ils

transportent en course permet à des personnes

en situation de handicap (visuel, moteur, troubles

associés, enfants et adultes) de vivre et de

partager une pratique sportive, en compétition

comme en loisirs.

Plus d'informations auprès de M. Fabien RUFFIER

de Rebréchien, tel : 06.13.42.49.97, contact par
mail ozamirun45@gmail.com
www.facebook.com/OZamirun

TRAVAUX 
Mi-juin, l’entreprise COTRET a assuré la reprise du trottoir
des commerces route de Vennecy. Un béton désactivé et
un enrobé bitumineux remplace désormais les gravillons.
Depuis le 14 juin, cette même entreprise effectue la pose
de 180 ml de bordures et de caniveaux route de Marigny,
pour permettre là encore un cheminement plus sécurisé vers
le centre bourg. Fin juin, STP AUGIS interviendra route de
Loury afin de poser des bordures de chaque côté de la
voirie. 





CENTRE AQUATIQUE
Après plusieurs années de fermeture, le centre aquatique
AQUANOVA de Neuville-aux-Bois va ouvrir ses portes au
début du mois juillet. Une excellente nouvelle pour les
accueils de loisirs et pour tous ceux qui aiment profiter des
joies qu’offre cet espace de détente. Plusieurs mois de
travaux pour en finir avec de nombreuses malfaçons auront
été nécessaires. Nous vous rappelons que tous les habitants
du territoire CCF bénéficient d’un prix d’entrée préférentiel.
Alors, gageons d’une météo favorable cet été pour pouvoir
bénéficier pleinement de ce très bel équipement d’intérêt
communautaire.
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PARTICIPATION CITOYENNE
La municipalité de Rebréchien a décidé de se doter d'un

budget participatif et d'y consacrer une enveloppe de

3500 euros en 2022. 

Ce dispositif permet aux habitants de proposer, puis de

choisir des projets d’intérêt général pour la commune. Il

s'agit ainsi d'impliquer concrètement les administrés dans

les processus de décision. Les dépenses financées dans

ce cadre seront des dépenses d’investissement et/ou des

dépenses de fonctionnement (achat de matériels,

travaux d'aménagement, évènementiel).
Toutes les informations sur : www.rebrechien.fr  

ÉCOLE
Il est parfois des nouvelles dont nous nous

réjouissons !

Après des échanges entre l'Inspection

Académique et la Mairie de Rebréchien en avril

dernier, l'Académie d'Orléans-Tours vient de

nous informer d'une ouverture de classe en

maternelle à la rentrée prochaine, une sixième

classe sur notre commune. De meilleures

conditions de travail pour une école de qualité

qui fait réussir les élèves.

DU CÔTÉ DE LA CULTURE

DU CÔTÉ DE LA CCF


