
A LA MAISON DE REUILLY 

Le traditionnel concours des vins de Reuilly 

organisé par la Municipalité en collaboration avec 

le syndicat viticole aura lieu le mercredi 17 avril 

2019 à la salle des fêtes. Il réunira de nombreux 

vignerons et diverses personnalités. 

CONCOURS DES VINS DE 

REUILLY 2019 :  

MERCREDI 17 AVRIL 

ANIMATION DE LA 

MEDIATHEQUE 

La Municipalité organise la traditionnelle 
manifestation Pascale autour de notre vignoble 
avec, dans le square Surtel : 
 

 à 15h30 : un atelier dégustation à la 
Maison de Reuilly (gratuit sur réservation 
auprès de Christelle au 09 67 37 84 89). 

 à 17h : la remise des diplômes du concours 
des vins 

 à 17h30 : les intronisations par les 
Echansons de Reuilly en Berry 

 à 18h30 : un vin d’honneur avec animation 
musicale 

WEEK-END DE PAQUES 

SAMEDI 20 AVRIL  

Le Comité des Fêtes a décidé, lors de son 

Assemblée Générale du 31 mai 2018, de mettre 

un terme à la fête du vin qu’il organisait depuis 

de nombreuses années. En lieu et place, il crée 
 

un marché de producteurs  

le dimanche 21 avril de 8h à 19h  

sur la place de la République.  
 

Il organise le défilé de chars qui aura lieu à 15h, 

départ devant la mairie. 

DIMANCHE 21 AVRIL  

AVRIL 2019  -  n° 185 

Les élus vous informent Téléphone : 02.54.03.49.00  
 

Mail : mairie@reuilly.fr  
 

Site internet : reuilly.fr  
 

  Mairie de Reuilly 

 

Route des Anciens combattants d’AFN : les accotements sont amé-
nagés et les plantations de la haie qui délimiteront le chemin doux pour 
les piétons sont en cours. Cette haie assurera la sécurité des piétons en 
ne permettant pas le stationnement sur le domaine public, afin d’évi-
ter de marcher sur la route. Avec ces réalisations, se poursuit l’embellis-
sement de l’entrée de ville tout en améliorant la 
sécurité. 
 
 

Place des Tilleuls à La Ferté : les travaux 
d'embellissement de la Place des Tilleuls ont dé-
buté : après l'ameublissement des plates-bandes 
de terre, celles-ci seront engazonnées par la 
pose de rouleaux de pelouse. Ensuite, un banc et 
une boîte à livres seront installés. 
 

 
  

Réfection de la Rue de la Ré-
publique et du parking de la médiathèque : les travaux ont 
débuté par le parking de la médiathèque et se poursuivent Rue 
de la  République. Ils seront terminés le 2 avril au soir. Les 
trottoirs seront nettoyés par la suite. 
 
 

Chantier du pumptrack 
sur la plaine de jeux : les 
matériaux sont arrivés sur 
place et le pumptrack va commencer à 
prendre forme à compter du 8 avril. 
 

 
Travaux à la Maison de Reuilly : les 
travaux de rénovation de la troisième 
salle de la Maison de Reuilly ont débuté 
pour y créer un atelier et des sanitaires. 
 
 

Travaux dans le local dit du « forgeron », 24 Rue Nationale : sou-
cieux de mettre en avant notre vignoble et ses vignerons, le syn-
dicat viticole s’installera dans ce local après d’ultimes travaux 
(isolation, faux plafond, poêle à granulés). 
 
 
 Parc éolien : les travaux de 
terrassement ont débuté sur le 
chantier éolien de Reuilly/Diou. 

 

EMBELLISSEMENT ET SECURITE DE LA VILLE :  

LE POINT SUR LES TRAVAUX... 



PROCHAINES MANIFESTATIONS  

► 6 avril : concours interne double à la mêlée organisé par l’Amicale Boule Reuilloise à la 
Halle JP Berlot   
► 17 avril : stage de judo à Reuilly organisé par le Judo Club Reuillois à la Halle JP Berlot  
► 18 avril : 16 doublettes vétérans organisées par l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle JP 
Berlot   
► 20 avril : challenge C. HAAS U9 organisé par l’USR au stade d’honneur 
► 21 avril : marché fermier et défilé de chars fleuris organisé par le Comité des Fêtes  
► 23 au 27 avril : voyage en Ardèche organisé par le Club Loisirs et Amitiés  
 ► du 4 mai au 19 juin : exposition de Morgane BARBOTIN organisée par la Municipalité à la 
Maison de Reuilly  
► 8 mai : Commémoration   

 Toujours dans cette même 

volonté qu’a la Municipalité, de-

puis 2 ans, d’ouvrir des anima-

tions pour les pré-ados et en sup-

plément du mini-camp du mois de 

juillet, c’est lors des vacances de 

printemps que les 12-14 ans 

pourront participer à des activités au centre de 

loisirs. 

Ces activités auront lieu les après-midi de 13h30 à 

16h30 (accueil de 13h30 à 14h) : 

Pour la première semaine : 

Lundi : atelier cuisine (cup-cake dans la salle 

d’arts plastiques) - Mercredi : rallye photo dans le 

centre-ville de Reuilly - vendredi : atelier cirque 

dans la cour de l’école élémentaire 

Pour la deuxième semaine : 

Mardi : kinball à la halle JP Berlot - Mercredi : le 

grand jeu du troc* dans le centre-ville de Reuilly 

- Vendredi : chasse à l’œuf dans le centre-ville 

de Reuilly 

—- 

* Grand jeu du troc : mercredi 17 Avril de 14h à 

16h, le centre de loisirs organise un grand jeu 

du troc.  

Le principe : des équipes de 3 à 4 jeunes son-

neront aux portes des maisons ou commer-

çants du centre ville en proposant d’échanger 

un objet de votre choix et ainsi de suite avec 

les objets obtenus. Le but du jeu pour chaque 

équipe sera de rapporter l’objet le plus utile, le 

plus insolite et le plus drôle. 

LE CENTRE DE LOISIRS POUR 

LES ADOS DE 12-14 ANS... 

L’Épicerie des Villages s’arrêtera à 

Reuilly tous les mardis de 14h à 

16h sur la place de la République 

à compter du 9 avril. 

L’EPICERIE DES VILLAGES  

A REUILLY  

► Le Club de Tennis de Table Reuillois obtient 
de bons résultats et nous le félicitons ! Le club 
compte 27 licenciés, l’équipe 1 évoluant au plus 
haut niveau départemental. Deux jeunes, Noa 
PRUD’HOMME (13 ans) et Baptiste 
CARVALHO (12 ans) sont en division 3. Doan 
N’GUYEN (11 ans) est champion de l’Indre 
2018 en catégorie benjamin et se trouve intégré 
en championnat de 5ème division. 

► Félicitations au Judo Club Reuillois pour 
l’organisation de son interclubs. Plus de 300 
personnes et 26 clubs étaient présents à 
Reuilly. Belle manifestation et bravo aux 
participants. 

► Charles AUDIC est le nouveau président 
d’Imagin’Reuilly élu par l’Assemblée Générale du 
28 février. Félicitations à lui. 

VIE DES ASSOCIATIONS ! 

La Municipalité met à la disposition des Reuillois 
et Reuilloises un mini-bus gratuit pour les 
accompagner faire leurs courses, hors de la 
Commune.  
 
Départ tous les jeudis à 9h devant la mairie. 

 
Inscriptions obligatoires au 06.30.58.90.70 

TRANSPORT GRATUIT TOUS LES 

JEUDIS MATINS... 

PERMANENCE DES ELUS  

Lundi 8 avril 2019 de 18h à 20h en mairie. 

VENTE DE PARCELLES  

AU LOTISSEMENT  

DES CHAMPS DE DEVANT 

 

2 parcelles restent à vendre au prix de  

19 € le m² d’une superficie de 1241 m² et 1096 m².

Reuilly AOC rouge  

Médaille d’Or :  Domaine CHARPENTIER 

Médaille d’Argent : SCEA de la Dorette 

Médaille de Bronze : Domaine CHARPENTIER 

  

Reuilly AOC rosé 

Médaille d’Argent : Domaine  CHARPENTIER 

Médaille d’Argent : Domaine CHARPENTIER 

Médaille de Bronze  : Domaine CHARPENTIER 

  

Reuilly AOC blanc 

Médaille d’Or : Valéry RENAUDAT 

Médaille d’Or : Domaine CORDAILLAT 

Médaille d’Argent : SCEV de la Pagerie 

Médaille d’Argent : Domaine de Seresnes 

Médaille de Bronze : Domaine CHARPENTIER 
 

Félicitations à tous les récipiendaires.  

RESULATS DU CONCOURS 

GENERAL AGRICOLE  

DE PARIS 2019  

POUR LE MILLESIME 2018 

Vous êtes passionné(e) 

de danse ?  

Participez gratuitement 

au Stage international de 

danse DARC ! 

 A l'approche du 

stage-festival DARC de 

Châteauroux, le Conseil 

Départemental de l'Indre 

propose à 25 jeunes du 

département de participer gratuitement au stage 

de danse qui se déroulera du 11 au 23 août 

2019. 

 Le stage DARC, c'est 25 disciplines 

enseignées par des professeurs de renommée 

internationale ; chaque stagiaire est libre de 

composer son programme parmi les cours 

offerts. 

 A l'issue des treize jours, les stagiaires 

présentent un spectacle final original et inédit sur 

la scène du Festival à Châteauroux. 

 Pour déposer votre candidature, venez 

chercher un dossier en mairie et retournez-le 

avant le 13 mai 2019 au Conseil 

Départemental. 

PARTICIPEZ AU STAGE DARC ! 

Amandine COQUIN et 

Alain BERNARDET, 

nouveaux propriétaires 

de la boulangerie, vous 

accueillent dans leur 

boutique refaite à neuf,  

agréable et pleine de 

gourmandises. 

Nous leur souhaitons 

une pleine réussite ! 

BOULANGERIE COQUIN-

BERNARDET 

INFO DU CENTRE DES IMPOTS 

 Le centre des 

impôts d’Issoudun a 

mis en place depuis 

le lundi 11 mars, un 

nouveau service 

d’accueil sur rendez-

vous. Il permettra d’améliorer la qualité de 

service en évitant aux usagers de se déplacer 

lorsque cela n’est pas nécessaire. Dès le 

premier contact à distance, tout sera mis en 

œuvre pour que l’usager obtienne une réponse. 

Quand cela s’avérera utile, vous pourrez 

bénéficier d’une réception personnalisée suite à 

une prise de rendez-vous. Les démarches les 

plus simples peuvent toujours s’effectuer au 

guichet du centre des finances publiques, sans 

rendez-vous (Issoudun : 02 54 03 48 10). 


