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NOUVEAUX SERVICES AUPRES DES SENIORS
Suite à la rencontre du 20 mai entre la municipalité et les seniors de la commune, un certain
nombre d’attentes et de besoins sont ressortis. Aurélie DELABY, animatrice intergénérationnelle, sera l’interlocutrice pour vos services gratuits qui sont proposés à compter du 10 juin
2019.

Il suffit de la contacter au 06 30 58 90 70
(vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées en appelant la veille au plus tard)
MULTI-SERVICES
du lundi au vendredi de 9h à 12h et le lundi après-midi de 14h30 à 16h15 : vous souhaitez être
conduit chez Carrefour ou chez vos commerçants pour vos courses, à la pharmacie, chez le médecin,
chez le dentiste, le coiffeur, au cimetière, au marché du vendredi...
« SI ON SORTAIT ? »
le 3ème mardi de chaque mois de 14h30 à 17h, possibilité de sortir dans les environs de Reuilly
(balade dans un parc, site touristique…) avec une collation offerte.
1ère balade : le mardi 18 juin, de 14h30 à 17h
à Vierzon, au Square Lucien Beaufrère, le long du Canal du Berry.
« SI ON FAISAIT UNE ACTIVITE ? »
un mercredi sur deux, à partir de 14h30, Aurélie et le personnel de la médiathèque proposent un
temps d’activités : lectures, documentaires, jeux de société ou activités manuelles (tricot ou broderie
par exemple).

AU SQUARE SURTEL LE 15 JUIN
► à 16 h : rencontre avec les nouveaux arrivants : Une réception est organisée pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux
arrivants
► à 16h30 : inauguration
de la 3ème salle de la Maison de Reuilly
► à 17h : offert par la Municipalité,
concert
du
groupe ILM suivi du verre
de l’amitié.

GOUTER DES AINES
Un goûter est offert à
toutes les personnes, à
partir de 70 ans, le

SAMEDI 22 JUIN à partir de 16h
SALLE DES FETES
Celui-ci sera accompagné d’une animation
musicale proposée par Charl’hot. Les inscriptions
sont enregistrées jusqu’au 17 juin 2019.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
► 5 juin : Assemblée Générale du Comité des Fêtes à la salle des fêtes
► 8 juin : Gentleman de l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle JP Berlot
► 8 juin : Fishing Kid’s à St Georges organisé par le Gardon Frit
► 8-9 juin : Portes ouvertes du Domaine CHARPENTIER au Bourdonnat
► 10 juin : Tournoi U11/U13 organisé par l’USR au Stade d’Honneur
► 14 juin : Assemblée générale de l’USR au Stade d’Honneur
► 14 juin : Concours de pétanque organisé par le Judo Club Reuillois au
Stade Stabilisé
► 15 juin : Réception des nouveaux arrivants organisée par la Municipalité
dans le square Surtel (16h)
► 15 juin : Inauguration de la 3ème salle de la Maison de Reuilly (16h30)
► 15 juin : Concert du groupe ILM dans le square Surtel (17h)
► 15 juin : Portes ouvertes du Club ULM AZUR à la base ULM
► 15 juin : Tournoi seniors organisé par l’USR au Stade d’Honneur
► 18 juin : balade pour les aînés à Vierzon, au Square Lucien Beaufrère, le
long du Canal du Berry (14h30 à 17h).
► 20 juin : Fête de la musique de l’école élémentaire organisée par la
Municipalité à la salle des fêtes
► 21 juin : Fête des écoles organisée par les écoles au Stade d’Honneur
► 21 juin : Kermesse organisée par les Chtis Drôles au Stade d’Honneur
► 22 juin au 3 septembre : Expo. Photo sur le thème de la musique avec M.
PENIN organisée par la Municipalité à la Maison de Reuilly
► 22 juin : Goûter des Ainés organisé par la Municipalité à la salle des
fêtes
► 23 juin : Brocante animée sur les bords de l’Arnon organisée par
Imagin’Reuilly
► 23 juin : Forum des associations sur les bords de l’Arnon
► 26 juin : « si on faisait une activité » à la médiathèque à partir de 14h30.
► 28 juin : Assemblée Générale de la Gymnastique Volontaire à la Halle JP
Berlot
► 28 juin : Concours de pétanque organisé par l’USR au Stade Stabilisé
► 28 juin : visite découverte dans l’ENS
► 29 juin : Fête de fin d’année organisée par le Judo
VENTE EXCEPTIONNELLE
Club Reuillois à la Halle JP Berlot
CHEZ LE SOUFFLEUR DE VERRE
► 1er juillet : découverte des panneaux
Les 8, 9, 10, 15 et 16 juin 2019 de 14h à 18h
pédagogiques dans le verger des Tournelles (écoles).
Soldes avant l’été
► 5 juillet : concours de pétanque organisé par
et vente de perles de verre en vrac
l’Union Sportive Reuilloise au Stade Stabilisé
Démonstrations de soufflage de verre
► 6 juillet : randonnée en famille organisée par le
Judo Club Reuillois
à partir de 15h30.

3 Route de Vierzon à Reuilly - 06 74 26 52 23

EMBELLISSEMENT ET SECURITE DE LA VILLE :
LE POINT SUR LES TRAVAUX...
 Route du Stade : les travaux de réfection des trottoirs et de la voirie de la Route du Stade ont démarré jeudi 23
mai pour se terminer le 28 juin. La circulation se fera par 1/2 chaussée avec une signalisation alternée par panneaux. Cette rue très empruntée par les véhicules mais aussi par les piétons avait grand besoin d’être rénovée…
cela va être chose faite !

 Vidéo protection : une extension de la vidéo-protection a été réalisée récemment au centre de la plaine de jeux,
Chemin du Cluzeau.

 Mairie : les travaux de la mairie vont débuter le lundi 3 juin par le plafond et l’isolation de la salle du Conseil Municipal. L’objectif principal de ces travaux, qui devraient se terminer fin juillet, est l’économie d’énergie puisque la
chaudière au fioul sera supprimée et remplacée par un système réversible de chauffage/climatisation.

 Cimetière : la réparation de l’ossuaire actuel et la construction d’un nouvel ossuaire est en cours. Ils seront, par la
suite, végétalisés. Les cases du columbarium vont être nettoyées dans les prochaines semaines.

 Fleurissement de la ville : après l’installation des jardinières, celles-ci ont accueilli le fleurissement de printemps.
Nouveauté cette année : des jardinières accrochées en hauteur sur les poteaux d’éclairage !

 Les 3 Cépages : la climatisation des chambres est opérationnelle à la grande satisfaction de Madame et Monsieur
SATO.

PISCINE MOBILE A REUILLY :
4ème EDITION

NOUVEL ARRET DE L’EPICERIE
DES VILLAGES A REUILLY

Destinée à favoriser l’apprentissage de la natation
pour les enfants et les
adultes, mais également à
favoriser l’équilibre et le bien
-être des pratiquants avec
des séances d’aquaforme,
la piscine chauffée va être
installée à la halle JP Berlot
du 8 juillet au 31 août
2019. Encadré par un professionnel diplômé, cet apprentissage de la natation,
se déroulera en sessions de 8 personnes à raison de 12
séances chacune, du lundi au samedi (jours fériés inclus) de 16h à 18h.

L’épicerie ambulante s’installera à compter du
10 juin :




Le lundi vers 16h à la Ferté
Le mardi de 14h à 15h sur la Place la République
Le mardi de 15h à 16h, près du stade stabilisé au Bois St Denis (nouvel arrêt)

PERMANENCE DES ELUS
Lundi 17 Juin 2019 de 18h à 20h en mairie.

La session de 12 séances sera proposée au tarif
de 130 € (de 4 à 12 ans) et de 150 € (+ de 12 ans et
adultes).
En ce qui concerne l’aquaforme, les séances auront lieu de 18h à 19h du lundi au vendredi (jours fériés
inclus). Les tarifs sont les suivants : carte de 8 séances à
48 € ou carte de 4 séances à 27 €. Ces cartes seront délivrées à l’entrée de la piscine.
La municipalité prend en charge le coût de
l’adhésion à la Fédération (27€) pour permettre aux
personnes de ne supporter que le seul prix des
cours. Des bulletins d’inscription sont disponibles en
mairie.

INSCRIPTION A L’ECOLE
MATERNELLE
L’inscription des enfants à l’école maternelle pour la rentrée de septembre 2019
se fait en mairie jusqu’au 28 juin 2019.
Cette inscription ne peut être faite que
par une personne exerçant l’autorité parentale. Pour les enfants nés avant le 31
août 2017 (2 ans), il est possible de se
préinscrire en mairie pour une rentrée éventuelle
en septembre selon les places disponibles.

OUVERTURE
DU CARREFOUR CONTACT

Depuis le 16 mai, le nouveau gérant Stéphane
LUCOT et toute son équipe sont heureux de vous
accueillir du : Lundi au samedi de 8h à 20h et le
dimanche de 9h à 13h.

DISTRIBUTION DU COURRIER
PAR LA POSTE
A compter du 18 juin 2019, une réorganisation de la distribution du courrier sur le secteur
d’Issoudun et donc de Reuilly va intervenir.
Le tri se fera désormais à Déols et non plus à
Issoudun. Les créneaux horaires restent inchangés (9h30 à 15h), mais l’itinéraire de certaines
tournées pourra être modifié et par conséquent
votre courrier pourra arriver un peu plus tôt ou un
peu plus tard dans la journée.
Le service client de La Poste reste à votre
disposition au 31.36 pour les particuliers et au
36.34 pour les entreprises.

VENTE DE PARCELLES
AU LOTISSEMENT
DES CHAMPS DE DEVANT

Le Conseil Municipal, dans sa délibération du 20
mai, a décidé de vendre au prix de 15 € le m²
(au lieu de 19 € le m²) les 2 dernières parcelles
(superficie de 1241 m² et 1096 m²).

L’ÉTÉ A REUILLY
A PARTIR DE 14 ANS !
ACTIVITES GRATUITES

A LA MAISON DE REUILLY

STAGE D’INITIATION
AU PUMPTRACK
Cet été, la ville de Reuilly propose
aux jeunes de plus de 14 ans de
participer à des stages d’initiation
au pumptrack.

Ceux-ci seront encadrés par Chaney
GUENNET, Champion du monde de cette
discipline, de 17h à 19h, les jeudi 4 juillet, mardi
9 juillet, jeudi 11 juillet, mardi 16 juillet, jeudi 18
juillet, mardi 23 juillet, mardi 30 juillet.

Vous êtes invités au vernissage de cette
exposition qui aura lieu
le samedi 29 juin 2019 à 11h
à la Maison de Reuilly.

Pour s’inscrire : vous pouvez retirer tous les
documents (fiche de renseignements, autorisation
NOUVEAU PARCOURS DANS
parentale, signature du règlement intérieur et
L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
choisir les dates de participation) en mairie ou les
remplir sur le site internet dans la rubrique
« services », « loisirs et sports », « plaine du
Un nouveau parcours intitulé « arbres » va
Cluzeau ». Tous les documents peuvent être être proposé prochainement. Des panneaux de préretournés par mail à mairie@reuilly.fr ou déposés sentation des différentes espèces jalonneront la baà l’accueil de la mairie.
lade. Une visite-découverte aura lieu le
Limite d’inscription : lundi 24 juin 2019.
Vendredi 28 juin à 17h
Les jours de stage, se présenter au
départ parking de la guinguette
pumptrack, Chemin du Cluzeau, avec un vélo en
bon état de pratique et un casque intégral. Pour animée par Mme TROTIGNON (chargée de mission
ceux qui ne possèdent pas le matériel, la Environnement et Paysage au Conseil DéparteMunicipalité mettra à disposition 6 vélos BMX avec mental)
casques, seulement pour cette initiation.
La nature vous attend !

BAIGNADE A LA CARTE

à la piscine mobile de la Halle JP Berlot
Vous pouvez vous inscrire à plusieurs séances de
baignade en téléphonant à la mairie au 02
54 03 49 00.
Le nombre de places est limité à 8
personnes à chaque séance. Elles auront
lieu de 14h à 16h :




en juillet : lundi 8, mardi 9, vendredi 12, lundi
15, mercredi 17, vendredi 19, lundi 22, mardi
23, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, lundi
29, mardi 30.
en août : jeudi 1er, vendredi 2 et ensuite tous
les jours du lundi au vendredi aux mêmes
horaires.

RETOUR DES ENFANTS DANS LE
VERGER PEDAGOGIQUE
Des panneaux pédagogiques, avec les
prénoms des élèves et les essences
des arbres, sont implantés depuis peu
dans le verger des Tournelles où
chaque classe avait planté son arbre
fruitier.
Une animation avec toutes les classes
des écoles va avoir lieu le
Lundi 1er juillet 2019 de 14h à 16h.
Un goûter accompagné d’une animation
musicale sera offert aux enfants.

