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HALLOWEEN
SPECTACLE OFFERT PAR LA MUNICIPALITE A TOUS LES ENFANTS
« ODILON LE BOUFFON »
À l’occasion des vacances d’automne, un spectacle sera offert par la Municipalité à tous les enfants de Reuilly le

JEUDI 31 OCTOBRE à la salle des fêtes


à 16h30 pour un goûter



à 17h00 pour le spectacle
GRATUIT - OUVERT A TOUS

L’histoire : « Je vous écris du Moyen Âge. La vérité se trouve au
château de Montrésor. Partez immédiatement, traversez le temps.
Venez me rencontrer en l’an 1324.
De nobles missions vous attendent: aidez notre seigneur à réparer son château, devenez chevaliers et
participez à l’épreuve finale du tournoi du heaume d’argent...
Arrivés au château, passez par la salle des gardes. Habillez vous des vêtements que vous trouverez dans
la malle magique afin d’atteindre mon époque. Je vous attends dans la cour du château. » Odilon.

BUS NUMERIQUE SUR LA PLACE
DE LA MAIRIE

SENIORS SUR LA ROUTE
Une réunion d’information aura lieu le

Lundi 14 Octobre 2019 à 14h30
Le bus numérique qui a
à la salle des fêtes,
été créé est un service
de proximité accessible pour mettre en place une animation destinée aux
aux seniors isolés spé- personnes à partir de 60 ans, qui ont obtenu leur
cialement aménagé à permis de conduire depuis plusieurs années.
leur attention.
Ensuite, 2 journées seront organisées à la salle des
Il a pour vocation d’accompagner les seniors- fêtes :
retraités dans leurs apprentissages au numérique  mercredi 6 novembre de 14h à 17h : révision
pour développer et favoriser, dans le cadre du
du code de la route sous forme de jeux, animée
« Bien Vieillir », le lien social. Il sera à Reuilly :
par une intervenante départementale de sécurité
routière
Les lundis 2 et 16 décembre 2019
 jeudi 7 novembre de 14h à 17h : proposition
de temps de conduite en partenariat avec l’AutoVous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à la
école de Reuilly et à 17h, Thelem interviendra
mairie au 02.54.03.49.00. Des renseignements
pour rappeler comment compléter un constat
supplémentaires vous seront communiqués dans le
amiable. Suvi du verre de l’amitié pour clôturer
prochain feuillet.
cette séance.
GRATUIT

PROCHAINES MANIFESTATIONS
► jusqu’au 30 octobre : exposition sur l’Afrique Noire et ses
symboles à la médiathèque
► 5 octobre : conférence « Peur bleue à Reuilly en 1832 » avec
Martine ARNAUD de l’association Bertin de Vatan dans la Maison
du square à 16h organisée par les Amis de Reuilly.
► du 5 octobre au 13 novembre : expo de « l’Arnon en
couleur » dans la 3eme salle de la maison de Reuilly
►10 octobre : repas-fromagée-jeux organisés par le Club Loisirs
et Amitiés à la salle des fêtes
► 11 octobre : assemblée générale du Judo Club Reuillois
► 12 octobre : sortie d’automne à Grossouvre organisée par les
Amis de Reuilly
► 13 octobre : brocante des Chtis Drôles
► 15 octobre : « Si on sortait » à Nohant en Graçay
(renseignements et réservations auprès d’Aurélie au 06 30
58 90 70)
► 20 octobre : rifles organisées par le Comité des Fêtes à la
salle des fêtes
► du 26 octobre au 4 décembre : exposition de Hanako
NINOMIYA à la maison de Reuilly
► 25 octobre : assemblée générale de l’Amicale Boule Reuilly
Reuilloise à la Halle JP Berlot
► 26 octobre : assemblée générale des Amis de Reuilly à
l’annexe de la maison de Reuilly
► 26 octobre : soirée Halloween organisée par Imagin’Reuilly
à la salle des fêtes
► 27 octobre : 16 quadrettes 3e et 4e division organisées par
l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle JP Berlot
► 27 octobre : randonnée organisée par l’association Clé’à’Vie
au stade stabilisé
► 28 octobre : assemblée générale de l’école de musique dans
ses locaux (square Surtel)
► 31 octobre : spectacle offert aux enfants par la
Municipalité à la salle des fêtes : « Odilon et le bouffon »
► 3 novembre : Marché de l’Avent au Domaine Cordier à la
Ferté
► 9 novembre : bal organisé par l’Union Sportive Reuilloise à la
salle des fêtes

EMBELLISSEMENT ET
SECURITE DE LA VILLE :

NOUVEAU GITE

► une sonnette a été installée à la Boulangerie TAUVY permettant l’accessibilité.

Un nouveau gîte est ouvert à la location depuis le
1er juin, au 42 Route des Champs de Devant. Il
peut être loué à la nuitée, pour 1 ou 2 personnes
ou maximum 8 personnes.

► une pelouse qui sera fleurie a été installée
sur les côtés en terre des bosses du
pumptrack.
► la bande roulante de la Route du Stade va
être réalisée du 3 au 18 octobre.

► l’enrobé à chaud sera posé sur le Chemin
du Boulanger à compter du 28 octobre prochain.
► les panneaux du
parcours « arbres » ont
été installés dans l’espace naturel sensible.

Félicitations à Antoine DISCOURS pour sa 2ème place à la
finale du Concours départemental
des jeunes pêcheurs.

CLUB DES ECO-JUNIORS
Merci à Justine et Léonie et à tous ceux qui ont
participé au ramassage des déchets le 22
septembre dernier.
Beaucoup trop de mégots de cigarettes !
Une prochaine date sera proposée bientôt.
La propreté de la commune nous concerne tous.

PERMANENCE DES ELUS
Lundi 4 Novembre 18h-20h
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

Vous pouvez vous adresser à Gîte de France au
02 30 07 43 85 ou à Mme DISCOURS au 06 73
44 37 22. Bravo à Aurélie pour cette initiative.

BULLE DE COTON… SERVICE DE
LAVERIE
« Bulle de Coton », service de laverie, vous propose
le ramassage et la livraison de votre linge à domicile
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h 00
et le samedi de 9 h à 12 h
pour des prestations de lavage, séchage,
repassage et pliage.
Différents forfaits sont à votre disposition.
S’adresser à Mme Sandra PILLET
au 06 82 09 47 64

NOUVELLES SESSIONS POUR
LES ATELIERS « DECOUVERTE
OENOLOGIQUE » A LA MAISON
DE REUILLY

EXPO A LA MAISON DE REUILLY

A compter du 15 octobre jusqu’au 30 avril ,
nouveaux horaires de la Maison de Reuilly
Mardi, mercredi, jeudi : 14h à 17h
Vendredi et samedi : 10h à 12h et 14h à 17h

A LA MEDIATHEQUE… EXPO ET RENDEZ-VOUS !

