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Les élus vous informent
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Mairie de Reuilly

EMBELLISSEMENT ET SECURITE DE LA VILLE :
LE POINT SUR LES TRAVAUX...
Route des Anciens combattants d’AFN : Les travaux de la route des
Combattants d’AFN se poursuivent : les accotements sont en cours
d’aménagement et les plates-bandes avec bordures sont prêtes à accueillir les plantations pour la haie. Le busage sur la gauche en montant
est bientôt terminé.

Vous êtes invité au vernissage de cette exposition le VENDREDI 15 MARS 2019 à 18h30

Travaux pour l’accessibilité : la mairie
poursuit son engagement en faveur de la
mobilité des personnes en situation de
handicap : pose de dalles et clous podotactiles devant les passages piétons, création de places de parking devant le cimetière.
Chemins ruraux : le linéaire des chemins ruraux sur le territoire de la commune représente plus de 30 kms. Ils
relient pour l’essentiel des exploitations agricoles et viticoles, et les parcelles cultivées. Leur entretien, indispensable, représente un défi pour notre commune, comme pour
toutes les communes rurales, à une époque où leurs ressources se réduisent drastiquement. Nous avons
cependant engagé une opération d’ampleur, puisque, pour la première fois cette année, un broyage sera
réalisé en mars, puis renouvelé en juillet et en octobre, sur 30 kms de chemins ruraux.
Dans le même temps, nous procéderons à des empierrements là où les dégradations dues aux engins
agricoles et viticoles sont les plus importantes et nuisent également à la propreté de la ville. C’est notamment le cas de l’intersection du chemin des Pierres Plates et des ULM qui vient d’être traitée. Là encore,
la promotion du vignoble et l’attractivité de la ville guident notre action.
Réfection de la Rue de la République et du parking de la médiathèque : les travaux vont débuter
par la remise en état du parking de la médiathèque à partir du 1er avril. La réfection de la Rue de la République, débutera le 8 avril 2019. Un nouvel enrobé finalisera l’ensemble le 17 avril. Quelques
aménagements de circulation sont à prévoir, le maximum sera fait pour gêner le moins possible le fonctionnement des commerces ; merci par avance de votre compréhension.
Démarrage du chantier pour le pumptrack sur la plaine de jeux : après la réalisation du piquetage
des lieux, les premiers matériaux sont arrivés sur place. Le pumptrack prendra forme début avril ...
Travaux à la Maison de Reuilly : les travaux de rénovation de la troisième salle de la Maison de
Reuilly vont débuter d’ici quelques jours pour créer un atelier et des sanitaires.
Services techniques municipaux : la réalisation des vestiaires est terminée ; ce qui permettra désormais aux hommes et aux femmes d’avoir leurs propres vestiaires.
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Allez à la rencontre de Brigitte MARTIN à
la médiathèque le VENDREDI 8 MARS
2019 à 18h00 pour découvrir ses
créations.

Local des infirmiers : comme annoncé dans le feuillet du mois de janvier, le remplacement des radiateurs dans le local des infirmiers est fait, ce qui engendrera des économies d’énergie et un
meilleur confort.

MISE EN PLACE D’UN SERVICE PROPRETE
Un entretien de proximité réalisé par les services techniques est mis en place depuis quelques jours
pour vérifier et assurer la propreté dans la ville avec deux passages par semaine. Nous sommes tous responsables de la propreté de notre commune.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
► 9 mars : challenge Jérôme organisé par l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle JP Berlot
► 9 et 10 mars : interclubs de la ville de Reuilly organisé par le Judo Club Reuillois à la
Halle JP Berlot
► 14 mars : Assemblée Générale du Club Loisirs et Amitiés à la salle des fêtes
► 16 mars : carnaval des Chtis Drôles à la salle des fêtes
► du 16 mars au 2 mai : exposition Isabelle SARAN organisée par la Municipalité à la
Maison de Reuilly
► 22 mars : voyage en Vendée à la Boupère organisé par le Club Loisirs et Amitiés
► 29 mars : film sur Marius Jacob organisé par la Municipalité à la salle des fêtes
► 31 mars : théâtre organisé le Comité des fêtes à la salle des fêtes
► 4 avril : 16 doublettes vétérans organisées par l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle JP
Berlot

INFO DE L’A.S.M.A.D.
L’Association de Services pour le Maintien
à Domicile développe de nouveaux services. Le
service à la personne, la relation d’aide restent
son cœur de métier. S’ajoutent l’installation de
téléassistances et de boîtes à clé, l’entretien des
jardins, les grands nettoyages intérieurs et
extérieurs, le petit bricolage, la garde d’enfants,
l’accompagnement informatique, l’assistance
administrative, l’accompagnement des animaux
domestiques, la préparation de repas adaptés ou
de fêtes…
Elle met à disposition son écoute, un savoirfaire, du matériel, son organisation, une qualité
de service. Simple et professionnelle elle a pour
objectif : vous simplifier la vie car l’ASMAD vous
aide et s’occupe de tout.

INSCRIPTION SUR LA LISTE
ELECTORALE
L’inscription sur la liste électorale est possible
en ligne sur le site service-public.fr ou via France
connect. Cette démarche et gratuite !
Pour pouvoir voter aux élections européennes du
26 mai 2019, il faut s’inscrire avant le 31 mars
2019.

DES NOUVELLES DES

RECHERCHE DE MEDECIN …

BENEFICIAIRES DE LA BOURSE

OU EN EST-ON ?

AU PERMIS...
Sur la vingtaine d’inscrits au permis de conduire et bénéficiaires de la bourse, plusieurs ont
été reçus au code et ont donc assisté à la première
session de formation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1.
Celle-ci, de 2h30, a été dispensée au Centre de
Secours de Reuilly et a pour but d’apprendre à réagir face à des situations de la vie quotidienne :
malaise, traumatisme, perte de connaissance, arrêt cardiaque…

Nous avons passé un contrat de prestation
avec l’association New Health Community, qui recherche des médecins tout particulièrement pour les
zones de désertification médicale, comme le déparTout au long de la séance, les candidats ont alter- tement de l’Indre. Cette recherche se fait au travers
né échanges théoriques, apprentissages pratiques de partenariats avec les facultés de médecine, la
et mises en situation.
création de salons virtuels et avec tout le réseau de
Jérôme MARGUERITAT, Caporal-Chef et forma- santé du président de cette association qui est luiteur depuis 6 ans dans le cadre du PSC1 poursui- même médecin en milieu rural. Cette convention
vra la formation avec 2 autres sessions, totalisant d’une durée de 9 mois est un outil supplémentaire
7 heures.
pour rechercher des médecins puisqu’en parallèle
Cette formation est financée par la municipalité dans nous agissons sur des réseaux européens.
le cadre de la bourse au permis de conduire et elle
Nous avons aussi échangé avec l’hôpital d’Isest obligatoire en contrepartie de la bourse.
soudun concernant une réflexion sur un centre de
santé ; mais cela n’assure en rien la présence d’un
médecin.

PERMANENCE DES ELUS
Lundi 11 mars 2019 de 18h à 20h

Toutes ces démarches indispensables pour le
devenir de notre commune mobilisent des moyens
financiers et toute l’attention de la municipalité soucieuse, comme les Reuilloises et Reuillois, de maintenir une présence médicale.

en mairie.
VENTE DE PARCELLES
AU LOTISSEMENT

L’ASMAD est une association agréée qui vous
permet de bénéficier des crédits d’impôts relatifs
aux services à la personne.

DES CHAMPS DE DEVANT

Renseignez-vous au 02 54 34 33 73 ou écrivez
par mail à asmad@asmad.fr

2 parcelles restent à vendre au prix de
19 € le m² d’une superficie de 1241 m² et 1096 m².

MINI-SEJOUR JUILLET 2019 DU CENTRE DE LOISIRS
La Municipalité a souhaité depuis 2 ans que des pré-ados puissent aller en mini séjour. Cette année
24 ados pourront partir. Le centre de loisirs organise son mini-séjour à la base de plein air du Blanc,
du mardi 23 juillet au matin au vendredi 26 juillet après-midi :


pour les 8-11 ans : piscine, escalade, accrobranche, jeux sportifs et autres activités



pour les 12-14 ans : piscine, escalade, kayak polo, marche à pied, jeux sportifs et autres activités

Séjour de 4 jours et 3 nuits comprenant le transport en car, l’hébergement en pension complète et les activités.
Pour s’inscrire : se présenter au centre de loisirs, dès aujourd’hui, aux horaires d’ouverture de 7h à 8h30
ou de 16h30 à 18h. Se munir d’un moyen de paiement et remplir un dossier de renseignements.

La boulangerie Bernardet-Coquin sera fermée à compter du 3 Mars 2019 à
13h30 jusqu’au 14 mars pour travaux. Réouverture le 15 mars à 6h15

Une première série de publications d’une annonce de médecin a été faite en 2017 et en 2018 via
le magazine Média Santé. Elle a été suivie d’une démarche avec la société MeetingMed en début d’année 2018 au moyen d’un salon virtuel dédié aux médecins sur internet ; largement visité, il n’a, cependant, pas donné lieu à des contacts sérieux.

DIFFUSION DU FILM
« ALEXANDRE MARIUS JACOB
ET LES TRAVAILLEURS DE LA
NUIT »

Nous remercions le Dr Marchand de nous accompagner dans notre recherche, avec lequel nous
échangeons très régulièrement. Hélas, Reuilly est à
l’image de la France qui manque cruellement de médecins.

Le film « Alexandre Marius Jacob et les travailleurs de la nuit », d’Olivier Durie, de 90 minutes, sera diffusé à la salle des fêtes de Reuilly
le vendredi 29 mars. En voici l’histoire :

« Un reportage de mars 1957 récemment retrouvé dans les fonds de
l’Ina.
Un journaliste de la RTF part dresser le portrait d’un anarchiste cambrioleur de la Belle Epoque, Alexandre JACOB, récemment décédé. Pour sa
rédaction, cette information est mineure. A ce moment, l’Algérie s’embrase et la création du marché commun européen suscite autant d’espoir
que d’inquiétude. Mais ce journaliste a des idées fixes et voit dans l’histoire de JACOB des correspondances évidentes avec cette brulante actualité. »
Ce film a entièrement été tourné en région Centre-Val de Loire en 2013, notamment à Reuilly

