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Retrouvez-nous sur nos réseaux :

Nouvelle présentation de votre feuillet d’information
Nous avons souhaité vous proposer une nouvelle formule du feuillet d’information mensuel « Les
élus vous informent » pour le rendre plus vivant. Rendu possible par l’acquisition d’un nouveau
système d’impression plus rapide et plus performant, il permet de réduire les coûts de création de ce
bulletin. Nous espérons que cette version revisitée saura vous séduire et vous informer autant que la
précédente sinon plus !

Résultats des élections municipales du 15 mars 2020
Dimanche 15 mars avait lieu le premier tour des élections municipales. Nadine BELLUROT est
réélue avec la liste « De l’énergie pour Reuilly ». Voici les résultats détaillés :

• Nombres d’inscrits : 1538
Tête de liste

Nombre de voix

Pourcentage des voix

Nadine BELLUROT
De l’énergie pour Reuilly

550

55,66 %

Sandrine PAIN
Avançons ensemble pour Reuilly

438

44,33 %

Participation au scrutin

Nombre de voix

Pourcentage

1014

65,93 %

Participation
Taux d’abstention

34,07 %

Votes blancs

10

0,99 %

Votes nuls

16

1,58 %

Voici la liste des 19 élus de la commune de Reuilly :
•
•
•
•
•

Mme BELLUROT Nadine,
M. GUESNARD Yves,
Mme POUX Maryvonne,
M. BRISSET Michel,
Mme GUILLEMOT
Marie-Christine,
• M. DUPON Christian,

•
•
•
•
•
•
•

Mme CHAMPEIX Anaïs,
M. BRETON Baptiste,
Mme VANNIER Lucie,
M. BRAGUY Jacques,
Mme BONIFACE Nicole,
M. ONFRAY Jean-Jacques,
Mme JOLLY Erika,

En raison de l'état d'urgence sanitaire lié à la lutte
contre la propagation du Coronavirus COVID-19, le
gouvernement a préféré repousser l’installation des
conseils municipaux.

• M. LEBHAR Pierre,
• Mme BAPTISTA DE HORTA
•
•
•
•

Carole,
Mme PAIN Sandrine,
M. CARVALHO José-Manuel,
Mme COUSSET Marine,
M. GROLLEAU David.

Voici la liste des 4 élus communautaires :
•
•
•
•

Mme BELLUROT Nadine,
M. GUESNARD Yves,
Mme POUX Maryvonne,
Mme PAIN Sandrine.

Lutte contre le Coronavirus Covid-19
Organisation particulière des services de la commune :
• La mairie est fermée jusqu’à nouvel ordre. Les services sont disponibles par téléphone au

•
•
•
•
•
•

•
•

02 54 03 49 00 et par mail à mairie@reuilly.fr. Vos demandes seront examinées et les plus urgentes
traitées. Dans les cas d’urgence et de nécessité absolue, des rendez-vous pourront vous être donnés.
La médiathèque est fermée jusqu’à nouvel ordre.
La Maison de Reuilly est fermée jusqu’à nouvel ordre.
La déchetterie de Reuilly est fermée jusqu’à nouvel ordre.
Le ramassage des ordures ménagères est assuré aux conditions habituelles.
Les Services Techniques se limiteront aux travaux de nettoyage et d’entretien de première nécessité.
Les services auprès des aînés et des personnes isolées continuent : les courses essentielles pourront
être réalisées par les élus municipaux le mercredi. Les personnes concernées doivent rester à leur
domicile, les élus se chargeront de faire les déplacements nécessaires. Pour toute demande particulière
sur ce service : 06 30 58 90 70.
Pour les enfants des écoles de Reuilly, il est possible de retrouver les plans de travail pour chaque
classe sur le blog de l’école : http://ec-b-reuilly.tice.ac-orleans-tours.fr/.
Pour les collégiens, une récupération des cours est organisée au Centre de loisirs 2 fois par semaine.

Ouvertures des commerces (Mise à jour du 31/03) :
Suite aux décisions prises par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de Coronavirus COVID-19, une
grande partie de nos commerces non-alimentaires ont dû fermer (coiffeurs, fleuriste, agences immobilières,
restaurants, etc…). Voici la liste des commerces autorisés à rester ouverts et leurs aménagements horaires :
12h. Uniquement presse, jeux et tabac.
• Boucherie Lavezard : Horaires inchangés.
• Carrefour Contact : Fermé.
• Boulangerie Bernardet : Fermé.
• Crédit-Agricole (Reuilly) : Fermé.
• Boulangerie Tauvy : Horaires inchangés.
• Boulangerie L’épi de Graçay : Présente tous les • Garage Édouard : Permanence pour le carburant
uniquement de 8h à 12h.
jours sauf le lundi à partir de 9h sur la Place de la
• La Poste (Reuilly) : Fermé.
République.
• Café « Aux 2 rivières » : Ouvert tous les jours de • La Poste (Issoudun) : Ouvert le lundi de 14h à
7h à 10h. Uniquement jeux et tabac.
17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h et le samedi de 9h à 12h.
• Café de Paris : Ouvert du lundi au samedi de 8h à
12h et de 17h à 19h et le dimanche de 8h30 à • Pharmacie Buffet : Horaires inchangés.

Organisation du marché :
Sur autorisation préfectorale, le marché du vendredi matin est maintenu jusqu’à nouvel ordre avec des
denrées alimentaires.

Organisation particulière de la Banque Alimentaire :
Les 1er et 15 avril, les colis 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.

Attestation dérogatoire de déplacement :
Voici un récapitulatif des moyens pour se procurer l'attestation dérogatoire de déplacement. Une nouvelle
version a été publiée le 23 mars.
Il est possible d'obtenir l'attestation sur le site du Gouvernement ou du Ministère de l'Intérieur ainsi que
dans votre journal quotidien. Dans vos commerces, la municipalité approvisionne régulièrement les cafés,
les boulangeries et la pharmacie. Il y en a également sur la porte de la mairie, dans les boîtes à livres du
Square Surtel et du Bois-Saint-Denis.
Pour rappel : sans imprimante, il est possible de recopier l'attestation sur papier libre. Sur l’ancienne version
du document datée du 16 mars 2020, il est possible et légal d'ajouter simplement l'heure de sortie.

Suspension des loyers commerciaux de la commune :
• La municipalité a décidé de suspendre les loyers des locaux commerciaux dont elle est propriétaire,

afin de soutenir nos commerces confrontés à une baisse importante de leur activité.
• Elle ne percevra pas le droit de place dû par les commerçants du marché pour aider nos producteurs

locaux.

Don de masques :
La municipalité a déposé des masques FFP2 à l'hôpital d'Issoudun. Certains étaient donnés par des
reuillois, merci à eux.

Mesures particulières de La Poste :
• À compter du 30 mars, les facteurs distribueront le courrier le mercredi, le jeudi et le vendredi.
• Le bureau de Poste de Reuilly est fermé. Le bureau de Poste d’Issoudun, situé Place de la Poste, est

ouvert le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
• La Poste ne prend plus en charge les colis qui ne peuvent pas entrer dans les boîtes aux lettres

normalisées.
• Des dispositions particulières sont prises pour assurer les services à domicile tels que le portage des
repas, la veille des personnes âgées, etc …

Organisation particulière des compétences de la Communauté de Communes :
• Le TIGR ne fonctionnera que le samedi après-midi. Le TIG fonctionnera également ce jour là.
• Les structures d'Issoudun comme la patinoire, la piscine, la médiathèque ou la MÉLI sont fermées.

Prochaines manifestations
En raison de l'état d'urgence sanitaire lié à la lutte contre la propagation du Coronavirus
COVID-19, les manifestations publiques sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Point sur les travaux
En raison de l'état d'urgence sanitaire lié à la lutte contre la propagation du Coronavirus
COVID-19, de nombreux chantiers sont suspendus et par conséquent retardés. Voici un
point de la situation.

Modernisation
l’Arnon

et

automatisation

du

Camping

de

Les travaux sont, à l’heure actuelle, dans l’attente des bornes
d’automatisation des paiements.

Ralentisseur de la route de Saint-Pierre- Mains courantes et bancs de touche au
de-Jards
stade d’Honneur
Le plateau ralentisseur est terminé. Les marquages De nouveaux bancs de touches ont été installés au
au sol seront effectués rapidement après la fin de la Stade d’honneur. Les mains courantes ont été
crise sanitaire.
changées dans la quasi-totalité.

« La boite à livres » au BoisSaint-Denis
Initiative du Conseil municipal des
jeunes, la boite à livres du BoisSaint-Denis est terminée et saura
trouver pleinement son intérêt dès la
fin de la crise sanitaire actuelle.

