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Chères Reuilloises, chers Reuillois, 
 

Avec 25 millions de primo-vaccinés contre la Covid-19, une 

réduction significative de la circulation du virus et une diminution sensible 

de la pression sur l’Hôpital, la perspective d’un prochain retour à une 

vie sociale proche de la normale est bien réelle. 

Déjà, consommer en terrasse pour un certain nombre d’entre nous a été 

un immense bienfait. Les étapes à venir nous laissent présager des 

vacances d’été « inoubliables » et, la poursuite intensive de la vaccination 

sera de nature à envisager, à nouveau, l’avenir de façon optimiste. 

Il est donc de l’intérêt général de se faire vacciner et, de ce point de 

vue, il est heureux de constater la large prise de conscience parmi ceux 

de nos concitoyens qui pouvaient être réticents. 
 

Egalement proche en terme de calendrier, au mois de juin, nous y 

sommes ; une étape démocratique importante pour notre pays et nos 

territoires : 

 Le renouvellement de nos conseillers départementaux 

 Le renouvellement de nos conseillers régionaux 

Le département consacre l’essentiel de son budget à l’aide sociale, aux 

collèges, aux routes, au soutien de l’action rurale, au développement de 

l’attractivité (touristique, économique, culturelle, etc.) 

La région a en charge les lycées, les mobilités régionales et interrégionales, le soutien au développement 

d’infrastructures communales et intercommunales. 

Notre commune est en relation constante avec le Département et la Région pour son fonctionnement et 

certains de ses investissements parmi les plus lourds. 

Participer aux élections départementales et régionales, c’est donner plus de chances aux communes de réaliser 

leurs programmes de développement au service de tous ; c’est également renforcer notre attachement à notre 

démocratie. 

L’organisation de cette double élection garantit à tous, assesseurs, scrutateurs et électeurs la plus 

grande sécurité sanitaire. 

Je ne doute pas de votre attachement à notre démocratie républicaine et à l’intérêt que représentent ces 

échéances institutionnelles, je vous rappelle que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour procéder 

au dépouillement. 

Mot du Maire 

   Bien à vous, Yves Guesnard 

La particularité de cette élection qui comporte deux scrutins, un départemental et un régional, 

tous les deux à la même date, entraîne une organisation particulière. Un plan de circulation aura 

été défini afin de permettre, à tout moment, à chaque électeur de comprendre à quel scrutin il 

participe. Un ensemble de règles, notamment sanitaires, seront affichés en bureau de vote et à l’entrée. 

Procurations : un électeur absent ou empêché le jour de l’élection peut choisir un autre électeur de la 

commune pour accomplir à sa place les opérations de vote. Cette démarche gratuite doit être réalisée 

auprès de la Gendarmerie ou sur maprocuration.gouv.fr/. 

Organisation particulière des scrutins et procuration 



Tri des déchets ménagers 

Depuis plusieurs mois, dans ce bulletin, nous rappelons l’importance du tri sélectif des déchets 

ménagers (papiers, cartons, verres et autres déchets). 

Depuis plusieurs mois, le défaut de tri entraine de nombreux refus de collecte de la part des agents 

communautaires chargés précisément de collecter chaque semaine. Il s ’ensuit la nécessité pour les 

administrés concernés, d’emmener leurs sacs non collectés en déchèterie après avoir effectué les tris 

nécessaires. 

Dans bien des cas, ces sacs non collectés sont pris en charge par les services techniques pour les emmener 

également, en déchèterie. Si le cadre de vie est bien une compétence et une préoccupation permanente de 

la municipalité, le tri sélectif est bien, lui, une responsabilité civique de chacun. 

Je vous demande, pour ceux qui ne le font pas, et je vous en remercie dès maintenant, d’apporter la plus 

grande attention au tri des déchets que vous confiez à la collectivité. Ce que vous ne faites pas, la 

collectivité doit le faire pour vous, au détriment d’activités d’intérêt général. 

 

Dépôts sauvages d’ordures 

Là aussi, depuis plusieurs mois, nous voyons de plus en plus de dépôts sauvages d’ordures en de 

multiples endroits de la commune. 

Le dépôt sauvage d’ordures est un délit pouvant être poursuivi par le Maire et entrainer une amende 

pouvant aller, selon les cas, jusqu’à 1 500 €. Les agents municipaux sont habilités à ouvrir les sacs 

en vue d’identification des responsables et les Maires, en leur qualité d’officier de police judiciaire sont 

habilités à poursuivre. Par ailleurs, les communes dotées de dispositifs de vidéoprotection sont 

exceptionnellement habilitées à les utiliser aux fins d’identification des auteurs de dépôts sauvages 

d’ordures. 

Que ceux qui se livrent à ces délits sachent que je n’hésiterai pas à poursuivre. 
Yves Guesnard 

Déchets ménagers et Dépôts sauvages d’ordures 

Horaires 

Depuis le 1er juin, les horaires du cabinet de téléconsultation ont évolué. Il est ouvert le lundi et le 

vendredi de 10h à 12h et le mercredi de 14h30 à 16h30 pour permettre un accès aux familles. 
 

Foire aux questions 

 ► Comment prendre rendez-vous ? 

Il suffit d’appeler la mairie au 02 54 03 49 00 aux horaires 

d’ouverture.  

► Où se situe le cabinet ? 

Au 23 rue de la République, à coté de la boulangerie. 

► Que faut-il avoir sur soi ? 

N’oubliez pas votre carte vitale et votre téléphone por-

table. En effet, celui-ci sera nécessaire pour la création de 

votre compte personnel sur la borne. 

► Combien ça coute ? 

En ce moment et jusqu’à la fin de l’année, vous n’aurez 

rien à payer, les téléconsultations étant prises en charge 

par l’État à 100%. 

► En combien de temps aurai-je accès à un mé-

decin ?  

En moyenne, il faut 10 minutes pour qu’un médecin soit 

disponible.  

► Je ne suis pas à l’aise avec cette technologie, 

que faire ? 

Ne vous inquiétez pas, sur place, Aurélie DELABY ou un 

agent de la commune a été formé pour vous orienter et 

vous assister si besoin.  

► Comment le médecin arrivera-t-il à m’auscul-

ter ? 

Grâce un casque, un micro et une webcam, le médecin 

pourra échanger avec vous. La borne est accompagnée 

de nombreux dispositifs permettant de prendre la tension, 

la température, le pouls ou la saturation O² dans le sang. 

Il y a également un otoscope pour les oreilles et un der-

matoscope pour la peau. Il vous aiguillera quant au ma-

niement de ces outils pour faire son diagnostic.  

► Dans quels cas puis-je utiliser la borne ? 

Vous pourrez obtenir tous les avis médicaux pour des pa-

thologies bénignes et courantes, toutes les ordonnances 

et renouvellements d’ordonnances (hors médicament de 

classification 3), un arrêt de travail, des prescriptions vac-

cinales et bien plus encore !   

► Y a-t-il des contre-indications ? 

Oui, il n’est pas possible d’amener des enfants de moins 

de 3 ans téléconsulter. Il ne vous sera pas possible de 

réaliser un certificat d’aptitude pour une pratique sportive 

ou de prolonger un arrêt de travail. Il en est de même pour 

le suivi des maladies graves ou de longue durée. Ces 

consultations demandent en effet un examen en présen-

tiel. 

Borne de téléconsultation 



La commune poursuit son engagement 

contre la prolifération des chats errants, 

accompagnée par l’association 30 millions 

d’amis qui participera à hauteur de 50% des frais de 

stérilisation. Depuis 2014, ce sont environ 80 chats 

errants qui ont été opérés. 

Stérilisation des chats errants 

Square de la Creusette 
L’aménagement du petit jardin près de l’école élémentaire est terminé. Avec l ’arrivée des 

beaux jours, les parents pourront profiter de cet espace. 

 

Plaine de jeux du Cluzeau 
Après une grosse remise en état pour la préparer à l’été, la Plaine de jeux permettra, aux petits et 

grands, de trouver l’activité qui convient. Des espaces permettront aux familles de faire du sport ou de jouer, 

d’autres de pique-niquer. Certains arbres, n’ayant pas passé l’hiver, seront remplacés à l’automne. 

Les travaux susceptibles de 

causer une nuisance sonore pour le 

voisinage ne peuvent être effectués 

que :  

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30, 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

Arrêté préfectoral n°2011-E-1962 du 13 juillet 

2001 réglementant les bruits de voisinage 

Nuisances sonores 

Depuis le 19 mai, les commerces, les terrasses, les musées, les cinémas et les théâtres 

sont rouverts avec des jauges limitées et le couvre-feu a été repoussé à 21h. Les activités 

sportives ont également repris. 

À partir du 9 juin, le couvre-feu sera repoussé à 23h et les jauges seront assouplies. Le pass sanitaire sera 

requis pour participer à des événements rassemblant plus de 1000 personnes. 

À compter du 30 juin, il n'y aura plus de couvre-feu et ce sera la fin des limites de jauge dans les lieux 

recevant du public. 

Rendez-vous sur www.service-public.fr/ pour être tenu au courant des modifications pouvant advenir sur ce 

calendrier. 

Covid-19 : Prochaines étapes du déconfinement 

Reuilly se transforme 

Urbanisme : occupation temporaire du domaine public  

L’occupation temporaire du domaine public est autorisée par le gestionnaire de celui-ci et 

doit respecter certaines règles : elle est personnelle et temporaire, elle est précaire et 

révocable. Elle donne lieu au paiement d’une redevance (article L. 2125-1 du Code général de la 

Propriété des Personnes Publiques). Ce montant est fixé par délibération du conseil municipal. 

Concrètement, dans notre commune cela concerne les étalages extérieurs, les terrasses ou l’installation de 

forains lors des manifestations. Les professionnels concernés doivent déposer une demande chaque année 

en mairie. 

En ce qui concerne les marchés et vendeurs itinérants, il s’agit d’une taxe appelée droit de place. 

Vu le contexte actuel et les difficultés que rencontrent les entreprises, le Maire va proposer au Conseil 

Municipal d’exonérer les cafés de leur droit de terrasse pour la période du 19 mai au 8 juin.  

  La prochaine permanence des élus se 

déroulera le samedi 19 juin de 10h à 12h. 

Permanence des élus 

Le trottoir coté pair de la rue des Anciens Combattants d’AFN est 

réservé aux piétons et aux fauteuils roulants. Il est interdit d’y 

stationner ou d’y circuler avec un engin à moteur pour ne pas mettre en 

danger les piétons en entravant leur cheminement. 

Nous comptons sur le civisme de chacun pour respecter le code de la 

route. 

Article R. 417-11 du code de la route 

Cheminement piéton rue des AFN 



Chères Reuilloises, Chers Reuillois, 
Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochain.  

C’est une étape importante dans nos choix au regard des compétences de ces collectivités territoriales.  

En effet, que ce soit la gestion des routes, des collèges, des lycées, des aides sociales, du sport, du 

tourisme, du développement économique, du transport, etc…, toutes ces compétences et les choix qui en 

découlent impactent notre quotidien.  

Il est donc indispensable que nous nous mobilisions tous pour aller voter. 

Nous restons à votre disposition pour échanger avec vous sur vos idées et nos convictions. 

Prenez soin de vous. 

Contact : avanconsensemblepourreuilly@gmail.com,     ou 07.81.09.70.86 (tél : S.Pain) 
 

Marine Cousset, José Carvalho, David Grolleau, Sandrine Pain 

La parole à l’opposition 

 Du 29 mai au 7 juillet : Expositions 

de Lydie BARON et de Guillaume 

LEDOUX à la Maison de Reuilly. (voir ci-

dessous) 

 20 et 27 juin : Premier et second tour des 

élections régionales et départementales. 

 21 juin : « Dansons pour la fête de la musique » 

organisé par Sabsand sur la place de la République 

à partir de 18h30. (voir ci-dessous) 

Prochains évènements 

CEDELEC 36, entreprise 

d’électricité générale, s’est installée 

à Reuilly. Contactez Cédric SUZANNE 

par mail à cedelec.36@free.fr ou au  

06 59 43 77 17. 

Nouveau professionnel 

Cap Jeunesse 

Il reste des places disponibles pour 

certaines activités du Cap Jeunesse 

pour les 12-17 ans cet été. Pour plus 

d’informations, contactez le Centre de loisirs au 

02 54 49 28 61. 


