
Travaux du pont 

Suite à une expertise de l’Agence 

Technique Départementale (ATD), 

nous allons devoir engager des travaux 

sur les ponts près du camping.  

L’essentiel de l’effort financier, qui sera conséquent, 

portera sur le pont qui se situe entre le camping et 
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Retrouvez-nous sur nos réseaux : 

Ouverture du Camping de l’Arnon ! 

Les réservations se font maintenant par internet sur le site de 

Camping-Car Park https://campingcarpark.com/ ou par téléphone au 01 83 64 69 21. 

Nous vous présentons aujourd’hui le 
numéro 200 de « Les élus vous 

informent », initié en octobre 2002. Depuis 
18 ans, cette lettre a pour but de vous informer des 
diverses activités et investissements réalisés par 
votre commune. 

La deux-centième 

Son aménagement se 

poursuit avec les peintures 

des sanitaires . 

 

Cet espace qui a pour 

ambition de s’inscrire dans 

un environnement de 

balades avec notamment 

l’Espace Naturel Sensible, 

le centre-bourg via le Jardin 

Pédagogique et les 

chemins de randonnées 

dans notre beau vignoble. 

Depuis le 15 juin, le camping automatisé 

« de l’Arnon » peut désormais accueillir 

divers modes de camping (Camping-car, 

tentes, vans, …) 

le parking de l’Espace Naturel Sensible et de la Guinguette.  

Nous avons étudié les diverses possibilités qui nous permettaient de ne pas rompre la circulation afin 

d’assurer la continuité des activités du moulin d’Axiane et la sécurité publique en priorité absolue. 

Plusieurs essais réalisés en collaboration avec l’entreprise, que nous remercions, ont démontré que les 

nombreux camions qui alimentent l’entreprise ne peuvent pas passer en centre-ville (il s’agit d’environ 40 

camions par jour dont certains de plus de 40 tonnes).  

Nous avons décidé de la pose d’un pont temporaire pour assurer la circulation tout au long des 

procédures en vue de l’aménagement d’un nouveau pont. 

Il s’agit pour nous d’une réalisation prioritaire qui aura bien sûr des répercussions sur les investissements que 

nous avions prévus en 2021 et peut-être 2022. Cela s’ajoute à la baisse que nous aurons de nos recettes 

suite à la crise économique dans le prolongement de la crise sanitaire de la Covid-19. 

C’est une opération qui devrait durer environ 2 ans. 



Point sur les travaux 

Reprise de la Route du Stade 

Une reprise des dégradations, apparues rapidement l’an 

dernier, va être réalisée courant juillet par la société 

SETEC comme convenu avec elle. 

 

WC publics 

La porte des WC publics, détériorée lors d’un épisode de grands 

vents, a été changée. Ils sont de nouveaux ouverts. 

 

Plaine de jeux 

Certains agrès cassés ont été changés. 

 

Boulangerie « TAUVY » 

Un abri a été créé pour les blocs climatiseurs. 

• La mairie est de nouveau ouverte au public aux horaires habituels. L’accueil téléphonique 

reste a privilégier. Le port du masque et le respect des distanciations physiques est obligatoire. 

Les permanences du samedi ont également repris. La mairie sera fermé le lundi 13 juillet. 

• La médiathèque est de nouveau ouverte au public avec ses horaires d’été. Muriel et Typhaine, notre 

stagiaire d’été, vous accueillent donc le mardi, le jeudi et le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

• La Maison de Reuilly est réouverte avec ses horaires d’été. Corine et Typhaine, notre stagiaire d’été, 

vous accueillent donc du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

• Les services auprès des aînés et des personnes isolées continuent : les courses essentielles pourront 

être réalisées par les élus ou les agents municipaux le mercredi. Les personnes concernées doivent rester 

à leur domicile, les élus ou les agents se chargeront de faire les déplacements nécessaires. Pour toute 

demande particulière sur ce service : 06 30 58 90 70. 

COVID-19 : Organisation particulière des services de la commune 

Banque Alimentaire 

Le 8 juillet, dernière date 

avant la fermeture annuelle 

de juillet-aout, les colis de la 

Banque Alimentaire seront à récupérer 

par une personne, seule, à l’heure de 

rendez-vous fixée par Marie-Christine 

GUILLEMOT, adjointe au Maire, 

directement à la Banque Alimentaire. 

Le département, que nous remercions, offre un masque à tous les 

indriens. Vous pouvez retirer, pour vous même ou pour compte d’autrui, 

un masque en tissu à la mairie de Reuilly aux horaires d’ouverture. 

Tous les masques distribués sont agréés par la Direction Générale des Entreprises 

et sont lavables 50 fois. 

Il reste également quelques masques en tissu réalisés par les bénévoles de l’Atelier-

couture pendant la période de confinement, n’hésitez pas à en faire la demande. 

Masques offerts par le département 

Parcelles viabilisées 
Il reste 2 parcelles viabilisées d’une superficie de 

1241 m² et 1096 m² au lotissement des Champs de 

Devant. Elles sont à vendre au prix de 15 € le m². 

Renseignements à la mairie au 02 54 03 49 00. 

 

6 rue de la Concorde 
Mise en vente du 6 rue de la Concorde. Renseignements 

auprès de l’agence Domus Immobilier au 02 54 21 47 31. 

Ventes 

La permanence des élus 

reprend à partir de septembre et se 

déroulera de façon périodique tous 

les mois. Nous vous annoncerons 

les dates dans nos prochains 

feuillets et sur notre site internet et 

Facebook. 

Cette permanence vous permet de 

rencontrer un ou plusieurs élus et 

de discuter de sujets qui vous 

concernent et/ou qui concernent la 

ville.  

Cela peut vous permettre de 

demander une aide auprès du 

CCAS, vous renseigner sur les 

procédures avant vos travaux, un 

mariage ou un PACS.  

Permanence des 

élus 

Le Centre de loisirs accueillera des enfants de 7h15 à 

18h15 en juillet. Les inscriptions sont closes, les activités 

seront limitées conformément aux directives sanitaires en 

vigueur. La cantine sera ouverte pendant cette période. 

Centre de loisirs 



Rappel : Inscriptions 

périscolaires 2020-2021 

Les inscriptions pour les activités périscolaires de la 
rentrée 2020-2021 sont ouvertes.  
Le dossier d’inscription est disponible en téléchargement sur 
notre site internet. Il vous appartient de le retourner complété 
avec l’ensemble des pièces demandées par mail à 
l’adresse : mairie@reuilly.fr avant le 15 juillet. Il est possible 
de le remplir numériquement. Ce dossier comprend : 
• L’inscription au centre de loisirs, 

• L’inscription à la cantine scolaire, 

• L’inscription aux TAP. 
 
Pour les personnes ne disposant pas de moyens 
d’impression, il est possible de retirer le dossier en mairie et 
de le rapporter une fois complété. 
 

Pièces à fournir 
Le carnet de santé de l’enfant (ou équivalent) comportant 
l’ensemble des vaccins obligatoires pour l’enfant (selon son 
année de naissance) ou un certificat médical de contre-
indication le cas-échéant. 

Dans cette actualité très 

mouvementée, la région Centre-Val de 

Loire doit se préparer avec vous le 

lancement de la prochaine rentrée scolaire 

2020-2021, avec notamment l’ouverture 

des inscriptions au transport scolaire Rémi 

dès le 4 juin, sur le site www.remi-

centrevaldeloire.fr. 

 

Démarche : 
La démarche d’inscription aux transports 

scolaires doit se faire chaque année, même 

dans une situation de renouvellement 

d’abonnement, prioritairement par internet 

avant le 17 juillet 2020 sur le site Rémi de 

la région ou avant le 11 juillet 2020 pour 

les inscriptions sur formulaire papier 

disponible en mairie ou sur notre site 

internet, rubrique « Transports scolaires ». 

Inscriptions pour le 

transport scolaire 

Note : Il n’est pas nécessaire de remplir plusieurs fois la fiche générale de renseignements en cas 
d’inscriptions multiples au Centre de loisirs et à la Cantine scolaire ou pour les familles ayant déjà réalisé une 
inscription à l’école cette année. 

Inscriptions de la cantine et du Centre de loisirs sur internet 

A la rentrée 2020, à l’aide d’un tout nouveau « Portail Famille », vous pourrez vous connecter et 

visualiser le montant de votre « Compte-Famille ». C’est un porte-monnaie virtuel qui vous 

permettra de régler l’ensemble des activités périscolaires de Reuilly (accueil périscolaire, cantine 

scolaire et centre de loisirs). Sur ce portail, il vous sera possible de créditer ce compte-famille mais également 

de réaliser vos prévisions de cantine. Il vous sera toujours possible de vous rendre en mairie pour 

approvisionner ce « compte-famille » de la même manière que vous vous procuriez des tickets de cantine 

auparavant. 

 

Accès au portail 

Prochainement, vous allez 

recevoir un mail, à l’adresse que 

vous avez indiqué sur la fiche de 

renseignements de cette année, 

pour accéder à votre espace 

personnel du Portail-Famille. De 

la documentation sera bientôt 

disponible en ligne sur notre site 

internet afin de vous aiguiller 

dans vos première démarches et 

inscriptions de cantine et de 

Centre de loisirs. 

 

Tickets de cantine 

S’il vous reste des tickets non-

utilisés, ceux-ci pourront être 

crédités à valeur égale 

directement sur votre Compte-

Famille à la rentrée. 



Prochaines manifestations 

• du 11 juillet au 9 septembre : Expositions de Catherine CARBONEL et de Sophie LEGER à 

la Maison de Reuilly. 

Feu d’artifice du  

13 juillet 

Afin d’éviter tout 

rassemblement de personnes, le 

traditionnel feu d’artifice du 13 juillet 

de Reuilly ne sera pas tiré. 

Dépositaires de 

cartes de pêche 

Le bar-tabac « le Café de 

Paris » est un nouveau dépositaire de 

vente de cartes de pêche du « Gardon 

Frit ». Il est toujours possible de se 

rendre aux autres dépositaires :  

• Le bar-tabac « Aux deux Rivières », 

• La Médiathèque, 

• La Maison de Reuilly.  

La saison des piscines est officiellement lancée ! Voici quelques conseils sur les déclarations 

d’urbanisme à ne pas oublier ! 

 

Dans quel cas la Déclaration Préalable est-elle nécessaire ? 
La principale chose à prendre en compte est la taille au sol de la piscine : 

• En dessous de 10m², aucune autorisation n’est nécessaire, sauf si vous habitez dans le secteur « ABF ». 

• Entre 10m² et 100m², il faut déposer une Déclaration Préalable en mairie (voir ci-dessous).  

• Au-delà de 100m², c’est un permis de construire qu’il faut déposer. 

De plus, pour la pose d’un abri de piscine qui dépasse 1,80m de hauteur, une Déclaration Préalable est 

nécessaire. 

 

La Déclaration Préalable 
La Déclaration Préalable est téléchargeable en ligne : c’est le Cerfa n°13703*07. Il est à remplir en 3 

exemplaires (4 exemplaires si vous êtes en secteur « ABF ») et à rapporter à la mairie. Un certain nombre de 

pièces supplémentaires sont nécessaires comme notamment un plan de coupe de la piscine, des photos 

actuelles et un photo-montage pour avoir une vision « après ».  

 

S’adresser en mairie pour plus de renseignements sur votre projet ! 

Urbanisme : Fiche-conseil « piscines » 

Soutien CP cet été 

L’Entraide Reuilloise réalise, 

en collaboration avec la 

mairie et les enseignants, pour la 

classe de CP, un soutien de 2 heures 

les mercredis 8 et 15 juillet et 19 et 26 

août. Celui-ci est organisé pour aider les 

enfants suite au confinement. Plus de 

renseignements auprès de l’Entraide 

Reuilloise au 06 47 82 77 85. 


