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La Halle des Sports : une chance pour toutes et tous !
Reuilloises, Reuillois,
J’ai voulu que la modernisation de la Halle des Sports J.P. BERLOT soit engagée dès cette année 2021,
pour être à nouveau opérationnelle en 2022, au profit de toutes les associations et des manifestations locales,
dans les conditions que j’ai développées dans le feuillet des « Vœux du Maire et de la municipalité » : davantage
d’espace pour toutes et tous.

Nous avons cette chance magnifique de disposer d’une infrastructure sportive comptant près de 266 m²
pour le dojo, 166 m² occupés par le tennis de table, 206 m² affectés au Comité des fêtes pour l’hébergement
des chars et enfin 813 m² réservés à l’Amicale Boule Reuilloise (Boule Lyonnaise). Au total, hors espaces de
service, environ 1 500 m² d’espace sportif utile.
Le partage de ces espaces est la volonté de la municipalité depuis longtemps déjà, puisque dès 2014/2015,
nous avons permis à la gymnastique et aux poussins de l’USR, d’évoluer sur les tatamis, au tennis de table
d’utiliser la moitié du dojo en accord avec le Judo Club, que je veux encore remercier ici. Nous pouvons et nous
devons encore faire mieux car les conditions de la pratique du sport en salle évoluent, en raison notamment de
l’expérience que nous vivons avec l’épidémie Covid. Le yoga, le kick boxing sont éligibles aux espaces de la
Halle, l’école de musique également. Les enfants du Centre de loisirs méritent, eux aussi, un espace sportif
aménagé ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Nous avons les surfaces qui permettent d’accueillir toutes ces
activités et même le déjeuner annuel des aînés qui compte plus de 200 participants, les vœux du Maire qui
rassemblent de 250 à 300 personnes.
Je veux saluer les associations que j’ai rencontrées le 27 janvier dernier au cours de réunions de
concertation visant, précisément à rechercher les conditions de ces partages, qui ont presque toutes été
constructives. Je remercie chaleureusement le Comité des fêtes qui libère l’espace qui lui était affecté soit
206 m².
J’ai demandé aux représentants de l’Amicale Boule Reuilloise de permettre l’utilisation quotidienne de la
moitié de sa surface au profit d’autres activités sportives et l’utilisation de temps à autre de la totalité de sa
surface ; soit, de réfléchir et rechercher ensemble, les dispositifs qui permettraient ces partages. Je regrette de ne
pas avoir recueilli l’assentiment de mes interlocuteurs et leur ai proposé une nouvelle rencontre sous une
semaine ; je n’ai jamais, bien entendu, prononcé la fermeture du boulodrome. J’ai pris contact avec la Fédération
Française de Boule Lyonnaise et obtenu, en réponse, la description d’un dispositif mis en œuvre sur un
boulodrome dans l’Héraut, qui pourrait répondre à notre besoin.
J’espère vivement qu’après étude avec les services compétents de la Communauté de Communes, ce
dispositif soit intégré au projet de modernisation et qu’enfin, toutes les associations, les enfants et la
population bénéficient de cette belle Halle multi-activités que beaucoup nous envient.

Yves Guesnard

Mairie : Focus sur l’Accueil
L’organisation et le fonctionnement des services municipaux intéressent chacune et chacun d’entre
vous. Vous êtes amenés, c’est bien naturel, à évaluer la qualité du service public dans votre
commune. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité vous présenter, sur plusieurs mois, au moyen
de ce feuillet, chaque pôle d’activité du service public de Reuilly.
Aujourd’hui, le pôle Accueil : son rôle est central puisqu’il est en relation quotidienne avec tous les autres
pôles : le pôle Comptabilité et finances, le pôle Services au public (état-civil, cimetière, urbanisme, élections,
…), le pôle Enfance (cantine, périscolaire, TAP, centre de loisirs, …), le pôle Ressources Humaines et
Administration Générale et le pôle Technique et Entretien.
L’accueil, de manière non-exhaustive, c’est :
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La réception de 30 administrés par jour en moyenne,
30 plis postaux arrivée ou départ par jour en moyenne,
50 mails arrivée ou départ par jour en moyenne,
50 appels téléphoniques par jour en moyenne,

De la dactylographie,
Du classement,
La revue de Presse,
Les réquisitions de vidéoprotection,
La gestion de la cantine scolaire au quotidien.

Au-delà de la diversité de ces activités, l’accueil c’est de
l’empathie, de la bienveillance et de l’écoute et les agents présents à ces fonctions disposent tous de ces
qualités et je veux mettre à l’honneur :

• Nadine PLISSON, responsable du pôle, laquelle, absente après un deuil éprouvant, a quitté la fonction le 31
janvier, après avoir animé avec efficacité ce poste depuis plusieurs années.

• Corinne CHARRON, que tout le monde connait et apprécie, qui égaye nos journées par sa bonne humeur et
son dynamisme et qui fait preuve de beaucoup de professionnalisme.

• Corine LE GLEUHER, qui partage son temps entre l’accueil et la Maison de Reuilly. Arrivée en début 2020,
la crise sanitaire met à mal les conditions de sa prise de poste. Dynamisée par Corinne, elle finit par prendre
toute la dimension de ses fonctions et monte en compétence. Elle y met tout son cœur

Fermeture de la médiathèque
Elle sera fermée du 16 au 19 et du 23 au
26 février, uniquement les matins.

L’accueil est la vitrine des services administratifs de
la mairie et nul n’en doute, c’est une belle vitrine
qui montre l’importance et la diversité des tâches
accomplies quotidiennement.

Covid-19 : Dernières directives
• Le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans dans l’ensemble des lieux publics, aux

•
•
•
•
•

abords des écoles lors de l’entrée et la sortie des enfants ainsi que sur le marché du vendredi
matin. Le masque en tissu de catégorie 2 ou le masque en tissu « artisanal » n’est plus recommandé.
La mairie est ouverte au public, les matins seulement, aux horaires habituels. Les appels et les mails
restent à privilégier pour vos démarches : le standard téléphonique est ouvert, aux horaires habituels.
Les services auprès des aînés et des personnes isolées continuent. Pour toute demande particulière
sur ce service, contactez Aurélie DELABY au 06 30 58 90 70.
Toutes les salles pouvant accueillir du public et la Maison de Reuilly sont fermées jusqu’à nouvel ordre.
Les commerces sont rouverts mais les bars et restaurants demeurent fermés.
Pendant le couvre-feu, les départs du TIGR depuis Issoudun auront lieu à 16h30, au lieu de 17h30.

La situation sanitaire évolue rapidement. Les informations présentées dans ce feuillet ne sont peut-être plus à
jour. En cas de doute, rendez vous sur le site internet ou la page Facebook de la commune ou sur le site internet
du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/.

Organisation de la vaccination contre la Covid-19
La vaccination pour les personnes de plus de 75 ans a commencé depuis le 18 janvier. Le
centre de vaccination le plus proche est le Centre Hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun.

La mairie propose aux personnes concernées, isolées, de les inscrire auprès du centre de vaccination,
puis, le jour venu, de les accompagner et, après vaccination, les ramener à leur domicile. Contactez la mairie au
02 54 03 49 00, votre nom et prénom et votre numéro de téléphone vous sera demandé.

Point sur les travaux
◄ Plaine de jeux du Cluzeau
Les travaux d’aménagement de la Plaine de jeux du Cluzeau
ont repris depuis le 10 janvier avec l’arrivée et la pose des agrès de
Fitness.
• 17 grands arbres sont plantés,
• Les terrains de pétanque ont été refaits,
• les sanitaires sont terminés avec l’installation d’un point d’eau,
• La dernière partie du parcours de santé redessiné est bientôt terminée.
L’arrêté de fermeture du site est prolongé jusqu’au 19 février 2021.

Square de la Creusette ►
Les travaux de la petite place en face de l’école élémentaire ont
débuté avec un nivellement de la parcelle. Dans cet espace en
friche, nous allons planter quelques arbres et arbustes. Le puits
va être sécurisé et embelli, des bancs complèteront cet
aménagement pour en faire un lieu public accueillant.

Installation de la fibre optique
Le Conseil Municipal du 22 janvier a autorisé le Maire à signer une
convention autorisant les travaux d’installation du haut débit par
fibre optique cette année. Plus d’informations le mois prochain.

Permanence
des élus
La prochaine permanence des
élus se déroulera le samedi 13 février
2021 de 10h à 12h.

Personnel
Communal
Arthur BÉNARD a rejoint
l’équipe d’animation pour les Temps
d’Activités Périscolaires jusqu’à la fin de
l’année scolaire. Bienvenue à lui !

Centre de loisirs
Le Centre de loisirs, pour les vacances
d’hiver, sera ouvert de 7h15 à 18h15.
Le protocole sanitaire lié à la Covid-19 est
toujours de rigueur dans les établissements
accueillant des enfants. La capacité
d’accueil est, de ce fait, limitée et le centre
de loisirs accueillera uniquement les
enfants
dont
les
deux
parents
travaillent.
L’équipe
d’animation
prépare
un
programme d’activités variées et c’est sur
le thème des « dinos-rigolos » que les
enfants pourront s’amuser.

Urbanisme : Fiche-conseil « Permis de démolir »
Un permis de démolir est exigé préalablement à la démolition partielle ou totale d'une
construction située dans un des secteurs suivants :
• Zones UA (Centre bourg) et UV/UVi (La Ferté) suite à la délibération de la CCPI du 30 janvier 2020
approuvant l’instaurant d’un permis de démolir dans ces zones,
• dans le Périmètre de Protection des Monuments Historiques.
Avant tout projet, il est nécessaire de se renseigner auprès de la mairie ou sur le site
https://www.service-public.fr/. Ne prenez pas le risque d’engager des travaux sans autorisation.

Prochaines manifestations
Compte tenu de la situation
sanitaire, nous ne pouvons pas vous
fournir le calendrier des prochaines
manifestations. Restez informés sur la tenue des
prochains évènements directement sur notre page
Facebook ou sur notre site Internet.

Vœux de la municipalité
Les vœux du Maire
et de la municipalité,
ne pouvant cette année se tenir
sous la forme de la traditionnelle
cérémonie à la salle des fêtes,
vous ont été distribués sous la
forme d’un feuillet par la Poste.

Vie associative
Téléthon 2020
Suite à la crise sanitaire, les
manifestations organisées au bénéfice du
Téléthon ont été annulées.
Seule la "balade motos" organisée par Denis QUIN,
Clairette et Robert LOPEZ a pu être maintenue le
12 septembre dernier et a réuni pas moins de 110
motards.
Les peluches restantes du Téléthon 2019 ont été
vendues par la boulangerie TAUVY, que nous
remercions.
La recette de la balade motos, la vente des
peluches et quelques dons de particuliers ont
permis de remettre la somme de 785 € à l'AFM
TELETHON de l'Indre.
Nous remercions vivement tous les participants et,
on l'espère, au 11 septembre prochain !

Des reuillois bien récompensés
La municipalité a souhaité récompenser, en plus du Concours de décorations et
d’illuminations organisé à Reuilly à l’occasion des fêtes de fin d’année, le gagnant du Concours
départemental des maisons fleuries et les lauréats du Brevet des collèges ayant obtenu une
mention « bien » ou « très bien » en 2020.
Pour cette raison, l’ensemble des personnes gagnantes et lauréates ont été reçues le 30 janvier à la Salle des
fêtes pour se voir félicité et récompensé en présence du Maire, M. Yves GUESNARD.

Concours départemental des maisons fleuries
Le gagnant du concours du département repart avec un bon d’achat de 50€ à valoir sur le rayon jardinerie de
Bricomarché.

Brevet des collèges

Décorations et Illuminations de Noël
Les 8 lauréats du Brevet des collèges ayant
reçu
une
mention
« bien » ou « très
bien » se sont vus offrir
un baptême de
l’air en ULM.

Les 3 gagnants du concours repartent avec
chacun un bon d’une
valeur de 150€ à valoir
au restaurant « les 3
Cépages ».

La parole à l’opposition

Chères Reuilloises, Chers Reuillois,
Ce début d'année est porteur d'espoir dans la lutte contre la COVID19 par la mise en place
progressive de la campagne de vaccination. Depuis début janvier, elle concerne les professionnels de santé,
les sapeurs-pompiers, les aides à domicile ainsi que les résidents en EHPAD et autres établissements pour
personnes âgées ou en situation de handicap. Les plus de 75 ans sont également éligibles à la vaccination,
depuis le 18 janvier ainsi que les personnes à très haut risque (avec prescription médicale).
Pour notre territoire, c'est le Centre Hospitalier d'Issoudun qui est labellisé Centre de Vaccination.
Prenez soins de vous.
Contact : avanconsensemblepourreuilly@gmail.com,

ou au 07 81 09 70 86 (tél. de Sandrine Pain)

Marine Cousset, José Carvalho, David Grolleau, Sandrine Pain

