
REBRECH' INFOS
AUTOMNE 2022LE MOT DU MAIRE

AGENDA

que notre commune soit reconnue en état de catastrophe
naturelle. Le 1er septembre, 129 enfants ont effectué dans
d’excellentes conditions leur rentrée. L'on se félicite de
l’ouverture d’une seconde classe maternelle, ne faisant
que traduire la dynamique de notre commune. Quant aux
13 associations, elles ont toutes pu reprendre leurs
activités dans des conditions normales enfin retrouvées.
Après 2 années difficiles dues au Covid, la vie continue,
mais à quel prix ? Comme vous, je suis inquiet. L'inflation
galopante impacte les budgets, notamment ceux de
l'énergie. Quant au contexte mondial, les tensions qui
s'exacerbent n'arrangent rien. Quoi qu'il en soit, vos élus
et moi-même restons mobilisés pour faire de Rebréchien
une commune dynamique et embellie, où il fait encore bon
vivre, à proximité des bassins d'emploi et de la forêt.
Souhaitons la bienvenue aux familles qui nous rejoignent
au Caquet et à la Pigage. Et à tous un très bel automne.

L’été fut chaud, une vague de chaleur
succédant à l’autre, sans parler de la
sécheresse impactant les sols argileux et les
habitations. Sur ce point, une demande en
Préfecture sera prochainement faite pour

Tout le mois d'octobre : Illumination
pour l'opération Octobre rose - salle
Area Bacchi, Mairie

09 octobre :  Salon "Tout pour
l'enfant" - salle polyvalente -
Familles Rurales

15 octobre : concert Trèfle - 20h30 -
salle Polyvalente

30 octobre :  Halloween - Une
surprise vous attend - 15h - Salle Po

05 novembre : A la rencontre de mon
Maire - salle Area Bacchi

11 novembre : Commémoration de
l'Armistice avec l'harmonie de NAB -
10h15 - cimetière

11 novembre : Cyclo Cross du RLC -
Zone de l'Epinay

12 novembre : Vaccination contre la
grippe - 10h à 12H - salle Area
Bacchi

14 novembre : Conseil Municipal -
19h

20 novembre : Théâtre - Cie Play
and dream -15h - salle polyvalente 

11 décembre : Spectacle de Noël -
Distribution des cadeaux - salle
polyvalente

15 décembre : Conseil municipal -
19h

17 décembre : Soirée antillaise -
salle polyvalente

L’EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE 
L’été et ses trop fortes chaleurs n’auront pas permis la
réalisation des plantations envisagées et auront mis à mal
celles déjà en place. L’entrée de la salle Area Bacchi a
été mise en valeur par 3 nouveaux pots fleuris. Le
cheminement près du vestiaire au stade a été agrémenté
de gauras et de sauges qui ont démontré leur résistance à
la sécheresse. Avec la pluie revenue, de nouvelles
plantations pourront être envisagées : embellissement de
la rue du puits, apports complémentaires de végétaux au
merlon du parking du mail, remplacement des arbres qui
n’ont pas résisté aux chaleurs, concertation avec les
habitants de la rue de Jumeau sur l’évolution souhaitée de
leurs espaces verts, mise en valeur des entrées du village.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Le samedi 12 novembre de 10h à 12h,
l’infirmière de Loury s’installera salle Area
Bacchi pour effectuer la vaccination contre
la grippe. Pour en bénéficier, munissez-vous
de votre vaccin et du bon éventuellement
renvoyé par votre sécurité sociale. L’acte
médical sera quant à lui pris en charge par
la commune.

BON À SAVOIR  



DU CÔTÉ DE LA VIE MUNICIPALE

REBRECH'INFOS

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la population aura lieu
du 19 janvier au 18 février 2023.
La commune de Rebréchien recherche dès
à présent des agents recenseurs
disponibles pendant la période du
recensement.
Vous êtes majeur, méthodique, organisé,
ordonné, discret, disponible, vous aimez le
contact, vous maîtrisez l’outil informatique
et les applications numériques : demandez
la fiche de poste d’agent recenseur en
Mairie et venez déposer votre candidature
au secrétariat de Mairie jusqu’au 30
novembre 2022.

RETOUR SUR  

AUTOMNE 2022

DU CÔTÉ DE LA CCF

ÉCOLE
Le jeudi 1er Septembre, la cloche de la
rentrée des classes a sonné pour les
enfants de Rebréchien. La Municipalité a
profité de ce jour pour inaugurer avec tous
les enfants une jolie plaque "Liberté Egalité
Fraternité" afin de rappeler à tous ces
valeurs républicaines auxquelles nous
sommes très attachées. Les enfants ont
aussi chanté la Marseillaise. L'inspectrice
de l'EN Mme Depardieu, Anthony Brosse
Député du Loiret, le Sénateur Hugues Saury,
la Conseillère départementale MA Courroy
et le Président de la CCF JF Deschamps
étaient également présents aux côtés de
notre Maire, Thierry Leguet, des élus et des
parents d'élèves pour souhaiter aux enfants
et à leurs enseignants une très bonne
rentrée des classes. 

VOIRIES CCF
Depuis le 1er janvier 2017, 
à l’exception des routes 
privées et des routes 
départementales (Rd8 et Rd208), toutes les routes
de notre commune sont gérées par la Communauté
de Communes de la Forêt qui se charge d’en assurer
la gestion et l’entretien, soit environ 160 kms de
voirie pour l’ensemble du territoire CCF. 
Depuis le 26 Septembre, une partie de la rue du
Haut thibert a été refaite par la Sté TPL. 
L’entretien des bas-côtés, des fossés, le broyage et
le fauchage restent de compétence communale, à
l’exception des routes départementales, sous
compétence du Département du Loiret. 

DU CÔTÉ DE LA VIE MUNICIPALE

BUDGET PARTICIPATIF 
Dans le cadre du budget participatif, 7 projets ont
été déposés, 5 retenus, respectant les critères. De
belles idées portées par les administrés. Le temps
du vote va désormais pouvoir commencer. Chaque
habitant de la commune pourra voter pour son
projet préféré. Découvrez-les sur le site communal,
faites votre choix puis rendez-vous en Mairie ou au
Dépann'heure aux heures d'ouverture pour voter. Un
bulletin de participation ainsi qu'une urne seront à
votre disposition. Les votes sont ouvert jusqu'au       
31 octobre 2022.

https://www.facebook.com/AnthonyBrosseDepute/?__cft__[0]=AZWuRaW6N1acdrjKijBfTV4yi16o_DiRqidvITd446eUo9B7lqfEE8jmeaRWQAMPq96vI7Uul-CEX4fqRQnWqqL6nkpSihLJhvrQKItk5jHFR_RPXKBfA0lfKievF3zyoboZpk8YZhBPraz3EJ_kEwJ9Zkq8m-uB_92JUj5BvP3lgX-TyeJKusQKR5L6kZwns06eIJ9pbGPCYhsLFy9th28k&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057709345361&__cft__[0]=AZWuRaW6N1acdrjKijBfTV4yi16o_DiRqidvITd446eUo9B7lqfEE8jmeaRWQAMPq96vI7Uul-CEX4fqRQnWqqL6nkpSihLJhvrQKItk5jHFR_RPXKBfA0lfKievF3zyoboZpk8YZhBPraz3EJ_kEwJ9Zkq8m-uB_92JUj5BvP3lgX-TyeJKusQKR5L6kZwns06eIJ9pbGPCYhsLFy9th28k&__tn__=-]K-R


DU CÔTÉ DE LA VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DES FÊTES DE REBRÉCHIEN
Thierry Leguet, Maire de Rebréchien, et Cyrille Bourreau,
Conseiller municipal délégué à l’Evénementiel, vous
invitent à participer à une réunion d'information
permettant d’envisager la création d’un futur « Comité
des fêtes » sur notre commune. 
Avoir un Comité des fêtes est essentiel à la vie d’un
village, à son maillage et à sa dynamique. 
Et nous n’en avons pas ! 
C’est pourquoi nous invitons toutes les bonnes volontés,
tous ceux qui ont à cœur de vouloir s’investir et d'agir
pour faire vivre encore davantage notre village à venir
échanger le samedi 05 novembre 2022 à partir de 11h à
la salle Area Bacchi (face à l’église). 
Un verre de l’amitié clôturera cet échange.

PROGRAMMATION CULTURELLE

MUSIQUE ET THÉÂTRE AU PROGRAMME
Pour ce dernier trimestre, l'équipe municipale vous a
concocter un programme culturel très varié avec un concert
le samedi 15 octobre de l'artiste Angéline, accompagnée de
ses acolytes pour le spectacle du Quatuor Trèfle. Ce
spectacle c’est des chansons à cueillir. Douces, fortes,
mutines, sauvages… des chansons à glaner au bord du
chemin. Comme des petites herbes folles et pleines d’espoir
qui pointent dans le gris, des p’tits bonheurs à dénicher…
Puis du théâtre le dimanche 20 novembre, avec la comédie
24 ou 48 par la compagnie Play and dream. Au programme,
le  commandant de police Simon enquête sur des vols de
bijoux. Soupçonnée, la jeune Alizée Dupuis est placée en
garde à vue. Elle va mener la vie dure aux policiers et à son
adjoint gaffeur et inexpérimenté, le lieutenant stagiaire
Maréchal. Nous vous attendons nombreux pour ces deux
rendez-vous. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Vous avez été nombreux à participer à ce bel évènement
organisé par la municipalité en lien avec les habitants ! Un
bon moment d'histoire où les écoliers et les habitants ont
pu découvrir l'histoire de leur commune à travers une
exposition présentant l'histoire des bâtiments et lieux
historiques de la commune, ainsi que le témoignage
émouvant de Mme Paulette Thomas, la doyenne de notre
village. Plus de cinquante personnes ont également assisté
à la conférence animée par Amélie Dehecq archéologue,
qui nous a fait découvrir le dessous des cartes. Nous vous
donnons rendez-vous l'année prochaine.

RETOUR SUR 



Route de Vennecy
Pour répondre aux exigences du plan de mise en
accessibilité de la voirie, des aménagements et des
espaces publics, la Commission travaux a décidé
de réagencer le trottoir devant de nos commerces.
Les gravillons ont été remplacés par un béton
désactivé, les enrobés ont aussi été repris.  Là
encore, le cheminement vers le centre bourg est
facilité.

Mairie de Rebréchien,  
16 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

TRAVAUX

Route de Marigny 
Réalisé par l’entreprise 
Cotret de Trainou, ce nouvel 
aménagement constitué d’un 
trottoir en calcaire de 182
mètres linéaires, de 
bordures T2 et de cani-
veaux apporte plus de sécurité aux piétons
souhaitant rejoindre le centre bourg. Coût total des
travaux 32.794,80 TTC subventionnés à hauteur de
16.666 € par le Conseil départemental du Loiret.

VIDÉOPROTECTION
Deux nouvelles caméras 
à lecture automatisée de 
plaques d'immatriculation ont
été  installées rue Marguerite 
de Guitaut et route de l'Epinay au niveau des
services techniques municipaux. 
Coût de l’investissement 7.124.45 TTC
subventionnés à hauteur de 3.828 € par le
Conseil départemental du Loiret. Réalisation
des travaux effectuée par la Sté SRTC.

Route de Loury
De la bordure de type CS1 a été positionnée
de part et d'autre de la voirie afin de mieux
délimiter l'entrée "EST" de notre commune. Un
séparatif plus net et plus harmonieux entre la
bande de roulement et l'accotement. Coût
total des travaux 12.768 TTC. Réalisation STP
Augis. 

Entretien des bâtiments municipaux
Au cours de l’été, les portes de l’église ont été
repeintes ainsi que celles de la salle
paroissiale. La terrasse devant de la salle
Area Bacchi a été entièrement refaite en
lames composite. Les murs intérieurs de la
Mairie, de l’accueil et du secrétariat
également repeints. Adieu la vieille moquette
murale ! 
Tous ces travaux ainsi que ceux effectués au
niveau de l’école ont été réalisés en interne
par nos services techniques. 

DU CÔTÉ DE LA VIE MUNICIPALE

LES TROTTOIRS SONT FAITS POUR LA SECURITÉ DES PIÉTONS 
LES VÉHICULES QUI S'Y STATIONNENT N'Y SONT PAS LES BIENVENUS !

 


