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Les élus vous informent 
Téléphone : 02 54 03 49 00  

 

Mail : mairie@reuilly.fr  
 

Site internet : www.reuilly.fr  
 

  Mairie de Reuilly 

 Le traditionnel déjeuner des Aînés, animé par 

Sébastien LECOIN et Côté Magie, organisé par le 

CCAS, aura lieu 

 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019  
à la Salle des fêtes  

 

 Les personnes qui ont opté pour le colis de fin 

d’année pourront venir le chercher le vendredi 20 

décembre et le samedi 21 décembre de 9h à 12h 

et de 14h à 17h, à la salle des fêtes.  

 Pour ceux qui auraient besoin d’être véhiculés, 

merci de téléphoner à la mairie au 02 54 03 49 00. 

REPAS DES AÎNÉS 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 

Le Maire et le Conseil Municipal auront le plaisir de 

vous présenter leurs vœux  
 

VENDREDI 10 JANVIER 2020 À 19H 

à la Salle des Fêtes 
 

Toute la population est conviée à cette  

cérémonie à l’issue de laquelle un pot sera servi. 

ILLUMINATIONS DE NOËL 

Les illuminations de Noël sont en place et elles le res-

teront jusqu’au 6 janvier 2020. Elles seront accompa-

gnées tous les jours, de 16h30 à 19h, de musiques de 

Noël dans les rues du centre bourg. 



PROCHAINES MANIFESTATIONS  

► jusqu’au 20 décembre : Exposition de créations en bois d’Henry PIERRON à la médiathèque 

► 5 décembre : Repas de Noël organisé par le Club Loisirs et Amitiés à la Salle des fêtes  

► 7 décembre : Repas de Noël des aînés organisé par le CCAS à la Salle des fêtes 

► du 7 décembre au 15 janvier : Exposition de Delphine MABED à la Maison de Reuilly  

► 10 décembre : « Si on sortait » au Musée de Vierzon (renseignements et réservations auprès 

d’Aurélie au 06 30 58 90 70) 

► 15 décembre : Noël des Enfants organisé par la Municipalité à la Halle Jean-Pierre Berlot 

► 19 décembre : Fête de Noël organisée par le Judo Club Reuillois à la Halle Jean-Pierre Berlot  

► 20 décembre : Arbre de Noël organisé par l ’Union Sportive de Reuilly à la salle des fêtes  

► 22 décembre : Rifles organisées par le Comité des Fêtes de Reuilly à la Salle des fêtes  

► 5 janvier : Concours 16 quadrettes toutes div. organisé par l ’Amicale Boule Reuilloise à la Halle J.P. 

Berlot 

► 5 janvier : Galette des Rois organisée par le Club Loisirs et Amitiés à la Salle des fêtes  

► 5 janvier : Galette des Rois organisée par l ’UNC-AFN à la Salle des fêtes 

TELETHON 2019 

 Vendredi 6 décembre de 8h à 13h : Vente de 
roses et de soupe solidaire sur la place du 
marché. 

 Dimanche 8 décembre à partir de 8h : Marche de 
5, 10 et 15 km. 

 Samedi 14 décembre à partir de 13h : Animation 
du Judo-Club Reuillois au profit du Téléthon. 

 
Fil rouge : Le cyclo’thon. Pédalage sur place 
avec l’objectif de faire les 250 km nous séparant 
de l’AFM de Paris où seront déposés vos dons. 



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 

PERMANENCE DES ÉLUS  
 

Lundi 6 janvier 18h-20h 

SÉCHERESSE 2019 

La commune a déposé en 

Préfecture un dossier pour 

faire reconnaître l’état de 

catastrophe naturelle 

pour sécheresse relative 

à l’année 2019.  

Nous vous invitons à écrire 

à la mairie un courrier 

détaillant les dégâts 

(historique et période d’apparition des 

fissures…). Cela permettra aux services 

municipaux de vous contacter si la commune 

est reconnue en état de catastrophe naturelle 

pour la sécheresse 2019, afin que vous puissiez 

déposer votre demande dans les délais chez 

votre assureur. 

Cette démarche ne garantit pas à priori de la 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

par les services de l’Etat. 

Le courrier est à envoyer ou à déposer en 

mairie avant le 15 mars 2020. 

Le bus numérique sera de nouveau présent à 

Reuilly sur la place des Écoles le 

 

lundi 16 décembre 2019 

 

Il a pour vocation d’accompagner les seniors-

retraités dans leurs apprentissages au numé-

rique pour développer et favoriser, dans le cadre 

du « Bien Vieillir », le lien social.  

 

Inscription à la mairie au 02 54 03 49 00 

RAPPEL : BUS NUMERIQUE 

Pour profiter du Wifi public gratuit sur l’une des 12 

bornes déjà opérationnelles à Reuilly, suivez la marche à 

suivre sur les panneaux affichés sur chaque site : 

 La Maison de Reuilly, 

 Le Square Surtel, 

 La Médiathèque,  
 

D’autres bornes Wifi seront installées prochainement au  
camping et à la Halle des sports Jean-Pierre Berlot. 

WIFI PUBLIC À REUILLY 

LETTRE DE L’UNC-AFM 

DISTRIBUTION DES SACS-POUBELLE 

 Le devoir de mémoire doit être pérennisé. Le 
sacrifice suprême de milliers de combattants ne peut 
s’oublier. Les anciens combattants vieillissent, c’est 
incontestable et irréversible... Que faire ? 

 L’UNC invite Opex, gendarmes, policiers, 
pompiers et toutes celles et tous ceux qui ont 
endossé l’uniforme, actifs ou retraités, à rejoindre 
l’association. 

Informations auprès de la Mairie (02 54 03 49 00) ou de 
M. LAMONTAGNE (02 54 49 28 52) 

La distribution des sacs de déchets ménagers aura lieu 
à la Salle des fêtes aux dates suivantes : 

VENDREDI 24 JANVIER 2020 
de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

SAMEDI 25 JANVIER 2020 
de 9h00 à 12h00 

LUNDI 27 JANVIER 2020 
de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

 La Mairie , 

 La Salle des fêtes. LE CENTRE DE LOISIRS 

SERA FERMÉ PENDANT  

LES VACANCES DE NOËL 

DU 23 DÉC. AU 5 JAN. 

Vivre avec un chien impose 

certaines responsabilités. Vous 

devez faire attention à ce que votre 

animal ne cause ni dommage, ni 

nuisance. La divagation peut 

entraîner des accidents avec les 

piétons, les cyclistes et les automobilistes. Le 

propriétaire est toujours responsable de son animal.  

 Aussi, il est important que les chiens soient 

tenus en laisse sur la voie publique, dans les lieux 

publics et sur les parcours de promenade, par 

respect envers autrui. 

VIVRE AVEC NOS CHIENS 



À LA MAISON DE REUILLY ET À LA MÉDIATHÈQUE ... 

Vernissage le 6 décembre à 18h30 


