
EXPO A LA MAISON DE REUILLY 

  

 Un avis d’enquête publique est en cours sur 
le projet de plan de prévention des risques d’inon-
dation (PPRI) de la vallée de la Théols. 

 Il est porté à la connaissance du public, qu’en 
application de l’arrêté Préfectoral n°36-209-10-03-
001 du 3 octobre 2019, il est procédé du Mardi 29 
Octobre 2019 (9h) au vendredi 29 novembre 2019 
(17h) inclus, à Reuilly, à une enquête publique pré-
alable à l’approbation du Plan de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI) de la Vallée de la 
Théols. 

 

 Pendant toute la durée de l’enquête, le dos-
sier est consultable :  

 en version papier, à la mairie de Reuilly  

 en format numérique sur le site internet dé-

partemental de l’Etat : www.indre.gouv.fr ; 
onglet « publication », rubrique « enquêtes 
publiques (autre que ICPE) » 

 

 Le Commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public au cours de la perma-

nence organisée à la mairie de Reuilly : 

le mercredi 6 novembre 2019 de 14h à 17h 

 

 Le public pourra formuler ses observations 
sur le registre d’enquête ouvert à la mairie. 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

NOVEMBRE 2019  -  n° 192 

Les élus vous informent Téléphone : 02.54.03.49.00  
 

Mail : mairie@reuilly.fr  
 

Site internet : reuilly.fr  
 

  Mairie de Reuilly 

Ce sont 33 enfants qui ont appris à na-

ger cet été et 36 enfants du centre de 

loisirs qui ont pu profiter de cette ins-

tallation. 

La baignade à la carte a également connu un beau 

succès, puisque 124 entrées au cours du mois 

d’août ont été totalisées. 

La Municipalité renouvellera sa demande pour 2020. 

TRES BON BILAN  

POUR LA PISCINE MOBILE 

 

Le premier « Passeport du Ci-
visme » du département de 
l’Indre a été distribué aux 

élèves de CM2 de Reuilly. 

Tout au long de l’année sco-
laire, les élèves auront des missions à remplir : 
participer à une commémoration, prendre soin des 
aînés, de l’environnement, …  

Pour chacune de ces missions réalisées, une pe-
tite vignette leur sera remise, et leur permettra 
d’obtenir une médaille d’Or, d’Argent ou de Bronze 
suivant le nombre de missions accomplies. 

Egalement, courant novembre, l’élection d’un Con-
seil Municipal des Jeunes composé d’élèves de 
CM2 et CM1 sera organisée. Occasion de prépa-
rer les enfants à la citoyenneté.  

Bravo aux jeunes reuilloises et reuillois ! 

 

PASSEPORT DU CIVISME 

 Le traditionnel déjeuner des Anciens, animé 

par Sébastien LECOIN, organisé par le CCAS, au-

ra lieu 

le SAMEDI 7 DECEMBRE 2019  

à la salle des fêtes  

  Les cartons d’invitation seront dans votre 

boite aux lettres la 1ère semaine de novembre. 

NOEL POUR NOS AINES 

 Fin octobre, des travaux d’installation du wifi 
public ont eu lieu sur plusieurs sites à Reuilly.  

 Avec le concours d’une aide européenne, ce 
sont 12 bornes Wifi qui ont été installées et qui 
vont très bientôt diffuser une connexion gratuite : 

 à la Maison de Reuilly et dans le Parc Surtel, 

 à la Médiathèque,  

 à la Mairie  

 à la Salle des fêtes.  

Très prochainement, cette installation se terminera 
par le camping et la Halle des Sports Jean-Pierre 

Berlot.  

 

Pour accéder au Wifi, sélectionnez le point d’accès 

« WiFi4EU », vous n’aurez plus qu’à accepter les 

conditions générales et à surfer ! 

WIFI PUBLIC A 

REUILLY 

 Les illuminations de Noël seront en place à 

partir du 29 novembre et le resteront jusqu’au 6 

janvier 2020. Elles seront accompagnées tous 

les jours, de 16h30 à 19h, de musiques de Noël 

dans les rues du centre bourg.  

ILLUMINATIONS DE NOEL  

  

 Dans le cadre de l’aménagement du centre 

bourg, la commune a acquis auprès du service 

des Domaines, la petite maison du 10 Rue de la 

Gare, en vue d’un projet à caractère social. 

ACQUISITION MUNICIPALE 



PROCHAINES MANIFESTATIONS  

► jusqu’au 4 décembre : Expo Hanako NINOMIYA à la Maison de Reuilly   

► 9 novembre : bal organisé par l’Union Sportive Reuilloise à la salle des fêtes   

► 11 novembre : cérémonie à 11h au Monument aux Morts 

► 17 novembre : bourse aux jouets organisée par les Chtis Drôles à la Halle JP Berlot  

► 17 novembre : rifles du Comité des Fêtes à la salle des fêtes 

► 19 novembre : « Si on sortait » à Issoudun, au Musée St Roch (renseignements et 

réservations auprès d’Aurélie au 06 30 58 90 70) 

► 30 novembre : Bals au profit du Téléthon à la salle des fêtes 

► 1er décembre : Braderie des costumes de Sabsand à l’annexe de la Maison de Reuilly  

► 5 décembre : repas de Noël du Club Loisirs et Amitiés à la salle des fêtes  

► 7 décembre : repas de Noël des aînés organisé par le CCAS à la salle des fêtes 

 

35 personnes ont assisté à la réunion d’infor-
mation du 14 octobre dernier. Celle-ci était desti-
née aux personnes à partir de 60 ans, qui ont 
obtenu leur permis de conduire depuis plusieurs 
années.  

 

 mercredi 6 novembre 14h à 17h à la salle des fêtes : révision du 

code de la route sous forme de jeux, animée par une intervenante 
départementale de la sécurité routière.  

 jeudi 7 novembre de 14h à 17h : proposition de temps de conduite en partenariat avec l’Auto -
école de Reuilly et à la salle des fêtes à 17h, Thelem interviendra pour rappeler comment compléter 
un constat amiable. 

14 personnes se sont inscrites pour la conduite gratuite. 

Les inscriptions sont toujours possibles ! 

SENIORS SUR LA ROUTE : 6 ET 7 NOVEMBRE 

Place de la République : 

 Sur le marché, vendredi 6 
décembre de 8h à 13h : 
Vente de roses et de soupe 
solidaire. 

 Dimanche 08 décembre : 

Marche de 8 et 12 kms et 
randonnée VTT de 20 kms. 
Départ à partir de 8h. 

 Fil rouge : cyclo'thon. Péda-

lage sur place avec l'objectif 
de faire les 250 kms nous 
séparant de l'AFM de Paris 
où seront déposés vos dons. 

 
Information sur le  site facebook : 
telethon reuilly 2019. 

 

TELETHON 2019 

EMBELLISSEMENT ET SECURITE 

DE LA VILLE :  

LE POINT SUR LES TRAVAUX... 

VENTE DE PARCELLES AU  

LOTISSEMENT DES CHAMPS  

DE DEVANT 
 

2 parcelles viabilisées d’une superficie de 1241 m² 
et 1096 m² sont à vendre au prix de 15 € le m²  
Renseignements à la mairie : 02 54 03 49 00 

► La Route du Stade est aujourd’hui termi-

née. 

► L’enrobé à chaud sera posé sur le Chemin 

du Boulanger à compter du 21 novembre. 

► Quelques belles compositions de chrysan-

thèmes sont en place pour le fleurissement 

d’automne.  

 

 

PERMANENCE DES ELUS  

Lundi 2 Décembre 18h-20h 

  
 
Le bus numérique sera 
à Reuilly  
 
  

Les lundis 2 et 16 décembre 2019 
 
 Il a pour vocation d’accompagner les seniors-
retraités dans leurs apprentissages au numérique 
pour développer et favoriser, dans le cadre du  
« Bien Vieillir », le lien social.  
 

GRATUIT 
 

Vous pouvez vous inscrire à la mairie au 
02.54.03.49.00. 

RAPPEL : BUS NUMERIQUE SUR 

LA PLACE DE LA MAIRIE 

  

Le 11 octobre der-
nier, Reuilly a ac-
cueilli des agents et 
des élus d'une quin-
zaine de communes 
de l'Indre concer-
nant l'engagement 
zéro pesticide. En-
gagement que notre 

commune a pris officiellement en 2016 mais qui est 
appliqué depuis 2014.  
 

L'objectif était de présenter différentes techniques 
d'entretien alternatives aux produits phytosani-
taires appliquées dans les rues de notre commune 
citée en exemple par le CPIE Brenne-Berry et 
Indre Nature.  

ZERO PESTICIDE : UN 

ENGAGEMENT A REUILLY 

NOUVELLES INSTALLATIONS  

DE PROFESSIONNELS  

SUR LA COMMUNE  

 

 RCBConcept 
menuiserie  

 
 
 
 
 

 Laurent DAUBOURG, Pâtissier-
Chocolatier (06.70.18.46.27) - 16 Route 
des Champs de Devant 

 
 

 « Adrienne et 
Jean », avec leur 
Food Truck 
(produits faits 
maison),  tous 
les vendredis soir 
sur la place de la 
République, à 
compter du 8 novembre. 

 
 
 
 
 


