
MARS 2020  -  n° 196 

Les élus vous informent 
Téléphone : 02 54 03 49 00  

 

Mail : mairie@reuilly.fr  
 

Site internet : www.reuilly.fr  
 

  Mairie de Reuilly 

UN NOUVEAU CAMPING : LE CAMPING DE L’ARNON 

 Les travaux de modernisation et d’automatisation 

du Camping s’achèvent.  

 11 places pour les camping-cars ont été créées et 

22 places pour les vans et campeurs traditionnels ont 

été redessinées. 

 Le cheminement a été réhabilité. 

 Les zones de vidange et d’approvisionnement, 

les automates d’accès et de paiement ainsi qu’une 

clôture le long de l’ENS ont été installés. 

 Le bloc sanitaire a été repeint. 

 Ce camping deux étoiles porte le label « Camping 

de mon village » de la société Camping-Car Park.  

Le Camping de l’Arnon va bientôt pouvoir accueillir ses premiers visiteurs. 



PROCHAINES MANIFESTATIONS 

► 5 mars : Assemblée Générale du Club Loisirs et Amitiés à la Salle des fêtes 

► du 5 mars au 26 mars : Exposition interactive « Les carnets de Cerise » organisée pour les enfants 

par la municipalité à la médiathèque (voir page 4) 

► 7 mars : Soirée Karaoké organisée par Sab’Sand à la Salle des fêtes 

Challenge Jérôme organisé par l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle des sports J-P. Berlot 

► 8 mars : Journée internationale de la femme : Rencontre avec des femmes pompiers volontaires 

organisée par la municipalité à la Maison de Reuilly (voir page 4) 

Théâtre organisé par le Comité des Fêtes à la Salle des fêtes (voir ci-dessous) 

► 12 mars : Projection de films amateurs « La vigne, les vins et les vignerons » organisée par les Amis de 

Reuilly, à l’occasion de leurs 40 ans, et Ciclic à la Salle des fêtes (voir ci-dessous) 

► 14 mars : Carnaval organisé par les Chtis drôles à la Salle des fêtes 

► 14 et 15 mars : Interclubs de Reuilly organisés par le Judo Club Reuillois à la Halle J-P. Berlot 

► 15 mars : 1er tour des élections municipales à la Salle des fêtes 

► 17 mars : Fête de la Saint Patrick organisée par le Café de Paris 

Mardi culturel des aînés avec la visite du musée du cirque à Vatan (renseignements et 

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

► 20 mars : Voyage avec les Compagnons du Musette à la Romagne organisé par le Club Loisirs et Amitiés 

► 21 mars : Double à la mêlée organisé par l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle des sports J-P. Berlot 

► 22 mars : 2nd tour des élections municipales à la Salle des fêtes 

► 2 avril : Départemental vétérans organisé par l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle des sports J-P. Berlot 

► 8 avril : Concours des vins organisé par la municipalité à la Salle des fêtes 

 

LES PETITES BRICOLES DE L’ENTRAIDE REUILLOISE 

 L'association "Entraide reuilloise" lance "Les petites bricoles" pour vous 
apporter l’aide dont vous pourriez avoir besoin chez vous. Elle recherche des 
bénévoles pour l'aide aux devoirs. Informations au 06 47 82 77 85. 



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. 

DÉCHETTERIE 
 

OUVERTE TOUS LES JOURS 
DU LUNDI AU SAMEDI  

DE 8H30 À 12H00  
ET DE 14H30 À 17H30 

BON ANNIVERSAIRE 

Notre doyenne reuilloise, 

Clotilde DELAIGUE a soufflé 

ses 100 bougies le 15 février 

2020 entourée de sa famille et 

de ses amis. Cette passionnée 

de Scrabble, arrivée à Reuilly 

à sa retraite est toujours aussi 

enjouée, espiègle et optimiste. 

Nous lui souhaitons à 

nouveau : 

Joyeux anniversaire 

VOTE PAR 
PROCURATION 

 Les 15 et 22 mars prochains 
se dérouleront les élections 
municipales 2020. Un électeur 
absent ou empêché peut choisir 
un autre électeur de la commune 
pour accomplir à sa place les 
opérations de vote. La démarche 
peut être réalisée gratuitement 
auprès de la Gendarmerie. 

NOUVEAU SERVICE À LA MSAP 

 Dans la perspective de la future 
labélisation de la Maison de Services au 
Public (MSAP) en maison France Service, 
Familles rurales propose toutes les semaines 
un nouveau service aux personnes dans 

leurs démarches administratives en ligne (carte grise, permis de 
conduire, CAF, impôts, CARSAT, pré-demande de 
carte d'identité...).  
 

 Cette permanence a lieu tous les jeudis de 9h à 12h et de 
14h15 à 16h45 à la Poste de Reuilly. 

RECRUTEMENT CDD 

 La mairie recherche un(e) « opérateur (trice) » ayant 
la maîtrise de l’environnement Windows afin de réaliser 
de la saisie de données dans le logiciel Concerto (gestion 
dématérialisée de la cantine scolaire) pour un CDD de 3 
semaines à pourvoir dès maintenant. 
 Lettre de motivation et CV à transmettre à la Mairie. 

POINT SUR LES TRAVAUX 

► Place des écoles : Un cheminement a été réalisé en prolongement du passage 
protégé situé devant la mairie. 

 

► Chemin creux : L’assainissement pluvial, 
défectueux depuis de nombreuses années, a 
été remis en état. 
► Un nouveau défibrillateur a été installé sur 
la place de la République. 
► Route de Saint-Pierre-de-Jards : La pose 
du plateau ralentisseur va débuter et durera 
environ 3 semaines. Il se trouvera à 
l’intersection de la Route de Saint-Pierre-de-
Jards, du chemin du Boulanger et du chemin 
de l’Ouche à l’Oie. 

ANNONCE DU CLUB PHILATÉLIQUE 

 « Peut-être ignorez-vous qu’il existe un club philatélique à Reuilly ? Et oui, nous existons depuis des 
lustres ! Vous voulez rêver, voyager, apprendre ? Vous le pouvez avec une collection de Timbres. Venez 
nous retrouver. Notre président, M. BONNET est prêt  à vous accueillir. » (Renseignements à la mairie) 
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 Afin d’harmoniser la présentation du site de la 

Maison de Reuilly avec celui de la Mairie, le même 

graphisme a été appliqué, sans changement 

d’adresse.  

 Plus agréable, vous pourrez prochainement 

retrouver le programme de vos expositions et 

ateliers. 

MÉDIATHÈQUE  

NOUVEAU SITE 

 Nous souhaitons la bienvenue à Mme 

COVELLO Sophie qui a pris ses fonctions de 

Responsable de pôle Ressources Humaines et 

Administration Générale à la mairie suite au départ 

de Mme BARRY Christiane. 

ARRIVÉE À LA MAIRIE 


