NOUVELLE DISTRIBUTION DES ELUS VOUS INFORMENT ...
Désormais, votre bulletin municipal mensuel vous sera posté à partir de février. Nous avons décidé
de faire appel aux services de la Poste pour mieux vous informer. Il sera également consultable sur le
site internet.
Le magazine de la CCPI sera à retirer en mairie ou à la médiathèque comme le fait la majorité des
communes de la Communauté.

Téléphone : 02.54.03.49.00

Les élus vous informent

Mail : mairie@reuilly.fr
Site internet : reuilly.fr

COLLECTE DE FONDS DU
TELETHON ET DES VIRADES DE
L’ESPOIR
Les Virades de l’Espoir ont récolté 8412 € et le
Téléthon 3700 €. Bravo aux organisateurs !

PERMANENCE DES ELUS
Lundi 11 février 2019 de 18h à 20h
en mairie.
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Mairie de Reuilly

LANCEMENT DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE REUILLY
Nous sommes heureux de vous présenter le
site de la commune de Reuilly que vous
pourrez consulter à cette adresse :

EXPOSITION A LA MAISON DE REUILLY

https://www.reuilly.fr/
Il vous accompagnera au quotidien, facilitera
vos démarches, vous permettra de trouver
les informations utiles sur la commune et de
suivre les actualités de notre ville.
Une vidéo accessible à l’adresse https://
youtube/EqC0WkitS8w, vous présente notre
belle commune vue du ciel. Cette bande annonce sera enrichie par d’autres séquences, qui vont être
tournées aux beaux jours, avec l’autorisation de certains acteurs économiques pour mettre en valeur
notre ville. Loïc THIBAULT qui a réalisé ce film viendra prochainement vous voir.
Nous vous souhaitons une bonne découverte du site.

EMBELLISSEMENT ET SECURITE DE LA VILLE :
LE POINT SUR LES TRAVAUX...

ANIMATION
INTERGENERATIONNELLE

merie).

Les enfants de Reuilly proposent de jouer avec eux à des
jeux de société le vendredi 1er
mars et le vendredi 26 avril de
15h15 à 16h15 à l’école élémentaire (en face de la gendar-

Toutes les personnes retraitées intéressées pour
passer un moment convivial, peuvent s’inscrire par
téléphone à la mairie au 02.54.03.49.00 (24h à
l’avance).
Le transport est possible sur demande.

Route des Anciens combattants d’AFN : Les travaux de la route des AFN ont repris. En décembre, la voirie a été refaite et les caniveaux posés. Maintenant, les accotements vont être aménagés
avec la plantation d’une haie d’un côté de la rue, qui délimitera un cheminement doux pour les piétons.
Cette haie assurera l’indispensable sécurité des piétons en ne permettant pas le stationnement sur le domaine public, afin d’éviter de marcher sur la route. De l’autre côté, fin du busage jusqu’au château d’eau.
Avec ces réalisations, nous poursuivons l’embellissement de notre entrée de ville et améliorons la sécurité pour nos administrés. Durant la durée des travaux, des véhicules et des engins de chantier vont circuler dans cette rue et demanderont une vigilance particulière.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
► 7 février : Assemblée générale de la Foulée du Pinot à la salle des fêtes
► 10 février: Spectacle humoristique « Ma vie tranquille » par le comité des fêtes à la salle des
fêtes
► 14 février: 16 doublettes vétérans organisées par l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle JPB
► 21 février: Assemblée générale le Gardon Frit à la salle des fêtes
► 24 février: 16 quadrettes 3ème et 4ème div organisées par l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle
JPB
► 2 mars : soirée dîner dansant organisée par Imagin’Reuilly à la salle des fêtes
► 9 mars : soirée dansante costumée organisée par le comité des fêtes

CARTE DE PECHE
Voici la liste des dépositaires où vous
pourrez acquérir les cartes de pêche
2019 en plus de la possibilité de
l’acheter sur internet :




Maison de Reuilly
Médiathèque
Le Bar tabac restaurant « Les deux
Rivières »

COLLECTE DES DECHETS
MENAGERS
Des dépôts sauvages de poubelles sont
constatés sur la commune, notamment dans le
quartier du Chemin des Filoirs. Il est rappelé que
les poubelles sont déposées devant les
domiciles. Il ne revient pas aux services
techniques de la Municipalité de ramasser les
déchets ménagers en dépôt sauvage. Merci.

DEPART A LA RETRAITE POUR
CATHERINE PONROY
Le 1er janvier, Catherine PONROY a fait valoir ses droits à la retraite après 22 ans passés au
service de la commune. Nous la remercions pour
son travail et lui souhaitons une excellente et
longue retraite.

RECENSEMENT DE LA
POPULATION
Vos 4 agents recenseurs sont toujours présents sur la commune jusqu’au 16 février 2019.
Merci de leur réserver un bon accueil.

RESERVATION DES SALLES
MUNICIPALES
Les réservations de salles se feront à la
mairie par écrit, un mois à l’avance pour la salle
des fêtes et 15 jours à l’avance, pour l’annexe de
la Maison de Reuilly et la salle Marius Jacob.
Vous recevrez un accusé de réception de
votre demande et une confirmation vous sera
adressée sous 8 jours.

Elles sont autorisées à venir vous rencontrer
tous les jours de la semaine y compris le dimanche
de 9h30 à 12h30.

CONSEILS D’ECOLE
Les dates des prochains conseil d’école sont
les suivantes :
- École élémentaire : 7 février 2019
- École maternelle : 28 mars 2019

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.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Le Maire et le Conseil Municipal ont eu le plaisir de présenter leurs vœux
le vendredi 18 Janvier 2019. L’occasion de faire le bilan de l’année
écoulée et présenter les principaux investissements de 2019 :
En 2018 :
La voirie : nous avons continué sa réfection :


ruelle aux loups, chemin du château, route de Chéry suite aux
intempéries, elles ont été réparées,

l'aménagement de la rue des AFN embellit l'entrée de notre ville
avec la pose de bordures, le busage d'un côté de la rue et de l'autre une
haie qui va être plantée, tout cela avec un nouvel enrobé pris en charge
par le département,

les ralentisseurs avenue Wilson.
Sécurité : indispensable pour le vivre ensemble.
La vidéo protection, un outil du 21eme siècle, au service de tous, est facteur de plus de tranquillité et
de moins de dégradations, qui devenaient insupportables et rendaient la vie impossible à beaucoup
d'entre nous.
Embellissement de notre commune.

C'est des nouveaux bancs et des pots floraux posés à la Ferté, création d'un artisan de Reuilly
Métalspirit.

C'est la route d'Issoudun avec les arbres nuages pour accueillir les visiteurs.

C'est l'aménagement de notre centre bourg avec le square Surtel directement accessible de la
médiathèque via des marches gradins, son engazonnement pour le rendre plus agréable et une
boîte à livres décorée par Sonia Claire.

C'est le verger pédagogique promenade des Tournelles, moment
de grande joie avec les enfants des écoles, chaque classe ayant
planté son arbre.

C'est la réhabilitation du 2, rue Nationale, occupé par l’ostéopathe.
En 2019 :

Loisirs : un parcours de bosses pour vélo avec également un
parcours de santé et deux terrains de boules sur la plaine de jeux,
qui se situe près du stade d'honneur. C'est une belle participation
entre certains jeunes de la commune (à l'initiative de cette idée), le champion du monde de cette
discipline Chaney Guennet (qui réalisera le projet) et la commune. Il sera un outil unique en
Région, doté de deux lignes de bosses de 80 mètres chacune.

Embellissement : aménagement du quartier des Tournelles, il sera créé dans la maison de
Reuilly un atelier, des sanitaires et un local de stockage. La place de la Ferté sera engazonnée,
un banc posé et une boîte à livres installée pour lui redonner de son charme.

Aménagements au cimetière : changement du portail principal, l'installation de bancs, la
plantation de rosiers blancs à la place des buis décimés par la maladie, le nettoyage des blocs
d'urnes, la poursuite de l'engazonnement, la réalisation d'un nouvel ossuaire.

Travaux : la rue de la République et la Route du Stade seront refaites, l'isolation et la
climatisation des chambres des 3 Cépages seront programmées, les radiateurs du local des
infirmières seront changés ainsi que l'abri bus rue de Verdun, un passage piéton sera installé
route d'Issoudun.

Circulation : le sens de circulation sera modifié pour plus de sécurité rue Emile Zola, Chemin des
Vignes, et place des Tilleuls à la Ferté.

Accessibilité : plusieurs sites seront aménagés conformément à notre programmation.

