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Retrouvez-nous sur nos réseaux : 

Chères Reuilloises, chers Reuillois, 
Cette fois encore, j’ai souhaité, la proposition 

m’en ayant été faite, qu’un centre de vaccination 

éphémère soit installé à Reuilly, afin que notre 

population éligible et en particulier nos aînés, puissent 

recevoir la dose de rappel du vaccin anti-Covid. Une 

première séance s’est tenue le 26 octobre dernier 

avec succès. Une seconde séance est prévue en 

décembre et je ne doute pas qu’elle suscite le 

même intérêt. 

Tout ceci contribue au développement d’une immunité 

collective qui laissera la pandémie « derrière nous », 

le moment venu. En effet, une reprise des 

contaminations est constatée dans la plupart des pays 

et également en France. Soyons vigilants et, même 

vaccinés, appliquons les gestes barrières. 

Cette année encore, le déjeuner des aînés n’aura pas 

lieu. La perspective d’une 5ème vague qui pourrait 

entrainer son annulation au dernier moment et 

l’obligation du « pass sanitaire » susceptible d’écarter 

de ce moment festif ceux qui n’auraient pas bénéficié 

d’un schéma vaccinal complet, ont conduit le Centre 

Communal d’Action Sociale à cette décision. Un colis 

de Noël sera offert en contrepartie ; il devrait, je 

crois, satisfaire les palais les plus exigeants. 

Mot du Maire 
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   Bien à vous, Yves Guesnard 

La séance de 

vaccination du 

centre éphémère, 

à la salle des 

fêtes de Reuilly, 

a permis la 

vaccination de 

67 personnes 

dont la plupart 

étaient présentes 

pour la dose de rappel. Ce centre sera de nouveau 

installé en décembre pour les personnes devenues 

éligibles. Plus d’informations dans notre prochain 

feuillet. 

Conseil municipal des jeunes 
L’élection du nouveau Conseil 

Municipal des Jeunes de Reuilly s’est 

tenue le 14 octobre. Selon la règle, les élèves de 

CM1 élus l’an dernier restent au conseil en CM2 et 

de nouvelles élections ont lieu pour les CM1. S’en 

est suivie l’élection du Maire et de ses adjoints. 

Voici donc le conseil municipal des Jeunes 2021-

2022 au complet :  

Pour les jeunes 

Maire : 

Guillian HENIN 

Conseillers municipaux : 

 Nathan LEJEARD 

 Rafaël CHÊNE 

 Margot CHIPAULT 

 Lysandre CROIZÉ 

 Maëlyne YVON  

1ère adjointe : 

Salomée  

FER KERAUDREN 

2ème adjoint : 

Emmy BOISRAMÉ 

Vaccination du 26 octobre 

► 

Vaccination du 26 octobre 

Conseil Municipal des Jeunes 



◄ Balade mensuelle 

La sortie du mois se déroulera 

le 18 novembre au Musée St 

Roch d’Issoudun. Vous 

recevrez prochainement les 

informations par voie postale. 
 

Atelier de motricité 

L’atelier de motricité 

commence à partir du 8 

novembre. Les inscriptions se 

déroulent auprès de la mairie 

au  02 54 03 49 00. 
 

Atelier informatique 

Avec la forte demande pour 

l’atelier numérique qui 

débutera à partir du 16 

novembre, la municipalité est heureuse de vous annoncer l ’ouverture d’une seconde liste 

d’inscription. Cet atelier se déroulera à la suite du premier, à partir du 1er février 2022, pendant 10 

séances également. Informations supplémentaires et inscriptions en mairie au 02 54 03 49 00. 

Pour les Seniors 

Nous vous informons que le Centre de loisirs sera fermé du 20 décembre au 2 janvier 2022 pour 

les vacances de Noël. 

Centre de loisirs fermé pour les vacances de noël 

Le cabinet de téléconsultation est ouvert le lundi et le vendredi de 10h à 12h et le mercredi 

de 14h30 à 16h30. 

Pour prendre rendez-vous, Il suffit d’appeler la mairie au 02 54 03 49 00 aux horaires 

d’ouverture. Le cabinet se situe au 23 rue de la République, à coté de la boulangerie. Munissez-vous de 

votre carte vitale et de votre téléphone portable. En effet, celui-ci sera nécessaire pour la création de votre 

compte personnel sur la borne. Après moins de 10 minutes d’attente, vous pourrez obtenir tous les avis 

médicaux pour des pathologies bénignes et courantes comme une infection urinaire, une otite ou 

une grippe, toutes les ordonnances et renouvellements 

d’ordonnances (pour 1 mois et hors médicament de classification 

3), un arrêt de travail (de 3 jours maximum), des prescriptions 

vaccinales et bien plus encore !  

 

Bilan 
Depuis l’inauguration de la borne de téléconsultation, 55 personnes 

ont été « télé-auscultées » et jusqu’à 5 personnes le même jour. Le 

délai moyen d’attente avant la mise en contact avec un médecin est 

de 18 minutes. Face à la demande, la municipalité recherche des 

solutions pour l’ouverture de créneaux dédiés à la population active. 

Borne de téléconsultation 

Passeport du Civisme 
Pour la troisième année consécutive, un passeport du Civisme sera distribué 

aux élèves de CM2 le 15 novembre. Le civisme, c’est s’intéresser activement à ce 

qui nous entoure, les élèves auront des missions à remplir tout au long de l’année 

scolaire : se rendre aux monuments et aux commémorations, prendre soin de 

l’environnement, des aînés, respecter ses camarades …  

Le civisme est l’affaire de tous. Bravo aux jeunes Reuilloises et Reuillois !  

Pour les jeunes (suite) 
◄ 

© Ville d’Issoudun - Musée St Roch 

© France Bleu - Borne de téléconsultation 



▼ Aménagements floraux d’Automne 
Les aménagements floraux d’Automne ont commencé a être installés en centre-bourg. 

Banque alimentaire 
Les travaux du nouveau local de la banque alimentaire sont terminés. Les bénéficiaires seront 

prévenus de l’installation des locaux le moment venu. 
 

Fibre optique et adressage 
Les travaux d’installation de la fibre optique touchent à leur fin. Cette installation a nécessité la mise 

à jour du plan d’adressage de la commune. En effet, toute habitation ou future habitation (terrain nu, 

grange, etc …) doit posséder une adresse de type « numéro + nom de rue ». Cela impliquera, pour certains 

habitants, la modification de leur adresse afin de la mettre en cohérence avec le reste de la voie selon les 

exigences règlementaires de l’adressage (numéros qui se suivent, pairs et impairs selon le coté de la rue, 

etc …). Les habitants concernés seront informés par courrier et pourront être accompagnés par 

France Services pour faire les changements qui en découlent. Concernant les habitants des écarts, leur 

nouvelle numérotation leur sera également communiquée par courrier. Le SDIS, la DDFIP et la base 

nationale de la Poste et des GPS seront mis à jour pour correspondre au nouvel adressage. 
 

◄ Marquages au sol 
Certains marquages, effacés par le temps, ont été 

repeints le long des trottoirs. D’autres ont vu le jour comme 

l’interdiction de stationner devant le cabinet de 

téléconsultation et la boulangerie ou le passage piéton route 

du stade. Ces signalisations respectées, c’est la sécurité des 

autres usagers de la route qui est assurée, piétons et 

automobilistes. La gendarmerie est habilitée à verbaliser les contrevenants. 
 

Ages & Vie 
Le projet de résidence avec Ages & vie suit son cours, le permis d’aménager a 

été accordé. La prochaine étape concernera le dépôt de permis de construire. 

Reuilly se transforme 

Une procédure de reprises des concessions à l’état 

d’abandon est engagée dans le cimetière communal à 

partir du 18 novembre 2021. Cette procédure concerne les 

concessions perpétuelles, dont la dernière inhumation date 

de dix ans au moins et qui ont cessé d’être entretenues. En 

conséquence, les descendants ou successeurs des 

concessionnaires ou les personnes chargées de l’entretien, 

dont la liste est à consulter sur les panneaux d’affichage de 

la mairie et du cimetière, sont invitées à assister au-dit 

constat, le jeudi 18 novembre, à 14h, dans le cimetière, ou 

de se faire représenter par un mandataire dûment autorisé. 

Reprises de concessions au cimetière 

Reprises de concessions au cimetière 

Marquages au sol 

Marquages au sol 

Fleurissement d’Automne 



Dans l'Indre, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux ou pour les événements 

soumis à la présentation du Pass Sanitaire (sauf indication contraire du propriétaire ou de 

l'organisateur). 

À Reuilly, le masque n'est donc plus obligatoire à la Médiathèque et à la Maison de Reuilly.  

Il reste obligatoire sur le marché et aux abords des écoles !  

                                        Arrêté préfectoral n°36-2021-10-15-002 

Port du masque 

La Vetibox qui était installée près de Carrefour 

Contact a changé d’emplacement, elle se trouve 

maintenant en face de la caserne des pompiers. 

Vetibox 

Voici les prochaines dates d’ouverture de la Banque 

Alimentaire : 

 mercredi 3 novembre 

 mercredi 17 novembre 

Banque alimentaire 

Permanence des élus 

Ce mois-ci, la permanence des élus se déroulera : 

Le samedi 6 novembre de 10h à 12h. 

Cette permanence vous permet de rencontrer un ou 

plusieurs élus et de discuter de sujets qui vous concernent 

et/ou qui concernent la ville. 

Déjà 1045 nuitées  

enregistrées en 2021, +30 % 

par rapport à 2020 malgré un été 

aux conditions météorologiques 

défavorables. 578 nuitées entre  

juin et septembre ont été 

comptabilisées. 

On note aussi une augmentation de la 

part d’étrangers sur notre aire (11% 

en 2020, 14% en 2021).  

Un beau bilan qui montre l’attractivité 

grandissante de notre aire et de notre 

territoire malgré la crise sanitaire qui 

touche particulièrement le secteur du 

tourisme depuis 2020. 

Bilan de saison  

du camping 



AFM Téléthon × Imagin’Reuilly 

 

 

 

 

 

Les membres de l’association Imagin’Reuilly, faute de coordinateur, ont décidé, pour cette année, de 

reprendre l’organisation d’une partie des animations faites au profit du Téléthon. Nous ferons, comme 

il est d’habitude depuis de nombreuses années, appel aux associations Reuilloises pour la mise en place de 

compétitions sportives, aux commerçants pour la tombola, au centre de loisirs ainsi qu’aux écoles pour leur 

partenariat. 

La recherche a besoin de nos dons et nous avons besoin de votre aide : des bras, du temps à nous 

accorder, des idées nouvelles… Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour dynamiser et donner 

un nouvel élan nécessaire au maintien de cette manifestation. Nous vous remercions par avance de nous 

réserver le meilleur accueil lors de notre présence sur le marché du 3 décembre pour nos ventes, lors de notre 

randonnée du dimanche 5 décembre (voir ci-dessous) ainsi que de nous faire le plaisir de votre présence à 

notre soirée dansante du 27 novembre 2021 (voir ci-dessous). 

Rappelons également que la balade motos, à l’initiative de Robert et Clairette LOPEZ et de Denis QUIN a eu 

lieu le 11 septembre et a permis de collecter la somme de 375 euros. Cette somme sera ajoutée à l’ensemble 

des collectes et remise à l’AFM en fin de manifestation début décembre. 

Nous pouvons également recevoir vos dons par chèque à l’ordre de « l’AFM Téléthon », vous recevrez dans 

les semaines qui suivent, un reçu vous permettant de déduire cette somme sur votre déclaration de revenus. 

Nous sommes tous concernés, jeunes et moins jeunes, malades ou en bonne santé, la recherche à besoin de 

nous, on a besoin de vous. 

Vie associative 



Les Hauts-de-France à la Micro-Folie 

La Collection des Hauts-de-France est la première collection régionale du Musée numérique. 

Elle a pour ambition de présenter la diversité et la complémentarité des musées d’une région, 

riche de plus de 85 musées en France. Elle 

met en en valeur un patrimoine exceptionnel et divers 

(Beaux-arts, art moderne, art contemporain, sciences et 

techniques, histoire naturelle, archéologie, ethnologie 

européenne et extra-européenne, etc.), réunissant des 

musées de toutes tailles et disciplines comme par 

exemple le Musée d’Histoire Naturelle de Lille, le Musée 

des Beaux-arts d’Arras ou encore le Musée de la 

Céramique de Desvres. 

Retrouvez toute la programmation sur le site de la 

Maison de Reuilly ! 

Drive « sans contact » 
À la médiathèque, bénéficiez d’un drive « sans contact » pour le 
prêt de vos documents. Pour plus d’informations, appelez la 
médiathèque au 02 54 21 79 67. 
 

◄ Horaires 
Depuis le 1er novembre, voici les horaires de la médiathèque. 
 

Une page Facebook pour la Médiathèque 
Amis lecteurs, la médiathèque de Reuilly a ouvert sa page Facebook ! 
L’occasion pour vous de connaitre les dernières parutions de la rentrée 
littéraire ou les prochaines animations organisées. 
 

 Médiathèque 

Mardi 
10h - 12h 

15h30 - 18h 

Mercredi 15h30 - 18h 

Jeudi 
10h - 12h 

15h30 - 18h 

Vendredi 
10h - 12h 

15h30 - 18h 

Samedi 10h15 - 12h 

Médiathèque 

Maison de Reuilly 

https://www.facebook.com/bibli.reuilly 

Horaires ► 
Depuis le 1er novembre, voici les horaires de la Maison de Reuilly, 

et par extension de la Micro-Folie. 

 

◄ Nouvelle exposition 
Découvrez, du 6 novembre 
au 5 janvier 2022, l’exposition 
d’arts textiles de Pascale 
MASSON dans la 3ème salle 
d’exposition de la Maison de 
Reuilly. 
Un vernissage aura lieu le 5 
novembre à la Maison de 
Reuilly, Pass sanitaire 
obligatoire. 

 Maison de 

Reuilly 

Mardi 14h - 17h30 

Mercredi 14h - 17h30 

Jeudi 14h - 17h30 

Vendredi 
8h - 12h 

14h - 18h 

Samedi 
9h30 - 12h 

14h - 17h30 

La mort des enfants de Béthel 



La municipalité organise à nouveau le concours de décorations et d’illuminations de Noël. Il 

vous est possible de décorer votre façade, votre jardin, votre balcon ou votre fenêtre.  

Le bulletin d’inscription est à retourner en mairie avant le 27 novembre inclus. Retrouvez le 

règlement et le bulletin d’inscription ci-dessous, à la mairie et sur notre site internet.  

Bonne chance à tous ! 

Concours de décorations et d’illuminations de Noël 

Article 1 : Organisateur du Concours 
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la ville de Reuilly organise un 
concours de décorations et d’illuminations de Noël. 

Article 2 : Objet du concours 
Le concours de décorations et d’illuminations de Noël a pour but de 
donner aux fêtes de fin d’année une ambiance féerique et lumineuse. 

Il a pour objet de sélectionner et de récompenser l’investissement et 
l’implication des Reuillois dans la décoration de leur façade et jardin. 
Ces réalisations sont le résultat d’une démarche volontaire. Il s’agit de 
réaliser la décoration et l’illumination de façade de maisons, de jardins, 
situés sur le territoire communal et visibles de la voie publique. 

Article 3  : Conditions de participation 
La participation à ce concours est gratuite et exclusivement réservée aux 
habitants de la ville de Reuilly, mais aussi aux commerces. 

Les membres du jury sont exclus du concours. 

Les membres du jury s’interdisent de pénétrer sur les propriétés privées. 
Les illuminations et décorations doivent être visibles de la rue ou de la 
route entre 17h30 et 21h30. 

Le passage du jury ne se fera qu’une seule fois et passera de manière 
aléatoire. 

Les participants gagnants de l’année dernière peuvent participer au 
concours de décorations et d’illuminations de Noël 2021 mais ne 
pourront accéder au podium pour laisser la chance et l’envie à tous les 
Reuillois. 

Les Reuillois désirant participer au concours doivent : 

 Compléter le bulletin d’inscription disponible en mairie ou sur le site 

internet de la ville www.reuilly.fr ou sur notre feuillet mensuel « les 
élus vous informent » 

 Lire le règlement, compléter et signer le bulletin d’inscription 

 Le retourner en mairie sur place ou par courrier au : 6 place des 

écoles – 36260 Reuilly au plus tard le samedi 27 Novembre 2021. 

Article 4 : Date du concours 
Pour être primés au présent concours, les lieux doivent être décorés et 
illuminés du 06 décembre 2021 au 02 Janvier 2022 inclus. 

Article 5 : Critère de jugement et de notation 
Les éléments pris en compte pour la notation sont les suivants : 

 Qualité (effet d’ensemble des décorations et des illuminations) : 8 pts 

 Sens artistique (l’harmonie entre les décorations et les illuminations, 

la créativité et l’originalité des décors) : 8 points 

 Les décorations « de jour » (non lumineuses) seront valorisées lors 

de la notation par les jurés : 4 points 

Conseil : pour la protection de l’environnement, optez pour des 
ampoules leds à faible consommation, des décors fluorescents, à 

Energie solaire, etc. Ce critère n’est cependant pas pris en compte lors 
du jugement. 

Article 6 : Composition du jury 
Le jury est présidé par Monsieur Baptiste BRETON, Conseiller municipal 
de la ville de Reuilly. Il est composé de membres du Conseil Municipal. 

Article 7 : Responsabilité et sécurité 
Les décorations et les illuminations sont réalisées par les participants, 
sous leur propre responsabilité et selon les normes de sécurité en 
vigueur. Il revient aux participants de prendre en charge les assurances 
nécessaires à la réalisation de leur installation. La municipalité ne 
pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable de quelque 
dommage que ce soit. 

Article 8 : Acceptation du règlement 
L’inscription au concours entraine, de la part des participants, 
l’acceptation sans réserve du présent règlement ainsi que les décisions 
prises par le jury. 

Article 9 : Modification du règlement 

La ville se réserve le droit de modifier le présent règlement avant chaque 
édition du concours. 

Article 10 : Attribution et remise des prix 
Les résultats seront communiqués le jour de la remise des prix qui aura 
lieu lors d’une réception particulière en janvier 2022. L’important étant de 
participer, les gagnants seront nombreux. 

Article 11 : Protection des données 
Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans 
un fichier informatisé par la Mairie de Reuilly pour permettre le passage 
du jury et informer les personnes, qui se sont portées candidates au 
concours de décorations et d’illuminations de Noël de 2021 de la 
commune de Reuilly, du résultat de celui-ci. 

En nous renseignant vos coordonnées, vous consentez à être 
recontacté après la délibération du jury. 

Les données collectées (nom, prénom, mail, adresse, numéro de 
téléphone) ne seront communiquées qu’aux agents des services de la 
Mairie et aux personnes en charge du concours. 

Les données sont conservées pendant 1 année à compter de leur 
réception à la mairie. Vous pouvez accéder aux données vous 
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit 
à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour 
plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos 
données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la 
protection des données à la mairie de Reuilly par mail à mairie@reuilly.fr 
ou par courrier à Mairie de Reuilly, 6, place des Écoles, 36260 Reuilly. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « 
Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation à la CNIL. 

 

Règlement du concours municipal de décorations et d’illuminations de Noël 2021 

« Mon plus beau Noël » 

 



Prochains évènements 

Chères Reuilloises, Chers Reuillois, 
Précédemment, nous avions abordé l'installation de la borne de téléconsultation.  

Au-delà de notre opposition à cette solution qui prive les habitants d'un accès physique au  médecin, nous 
nous interrogeons sur la mise en place organisationnelle à Reuilly :  

 Les jours et horaires d’accès à la borne sont limités et peu adaptés aux personnes en activité ; 

 L'accompagnement proposé par la municipalité avec des non professionnels de santé ne nous paraît pas 
approprié. La téléconsultation assistée par des professionnels de santé (ou assistants médicaux) est pour 
nous la garantie de la bonne utilisation de la borne tout en préservant le secret médical.  

Aussi, nous proposons à l'équipe municipale de travailler ensemble sur l'amélioration de son utilisation et de 
dynamiser la recherche de solutions pour la prise en charge de la santé de nos concitoyens.  
 

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 

 4 nov. Après-midi « jeux » du Club 

Loisirs et Amitiés à la salle des fêtes. 

 6 nov. → 5 jan. Exposition de Pascale 

MASSON à la Maison de Reuilly. 

 6 nov. Assemblée Générale de la Ligue Bouliste 

Régionale organisée par l’Amicale Boule 

Reuilloise à la halle Jean-Pierre Berlot. 

 6 nov. Soirée dansante et tartiflette de l’Union 

Sportive de Reuilly à la salle des fêtes. 

 11 nov. Cérémonie du 11 novembre devant le 

monument aux morts suivi d’un vin d’honneur à la 

salle des fêtes. 

 11 nov. Repas des anciens combattants à la 

salle des fêtes. 

 13 & 14 nov. Bourse aux jouets des Chtis Drôles 

à la salle des fêtes (voir page centrale). 

 16 nov. Première séance de l’Atelier Numérique 

à la salle des fêtes (sur inscription, voir page 2). 

 18 nov. Après-midi « jeux » du Club Loisirs et 

Amitiés à la salle des fêtes. 

 18 nov. Balade mensuelle du Pass Seniors (voir 

page 2). 

 21 nov. Rifles du Comité des Fêtes à la salle des 

fêtes (voir page centrale). 

 27 nov. Bal et tartiflette d’Imagin’Reuilly au profit 

du Téléthon à la salle des fêtes (voir page 

centrale). 

 2 déc. Après-midi « jeux » du Club Loisirs et 

Amitiés à la salle des fêtes. 

 2 déc. Assemblée Générale de la 

Gym Volontaire à la salle des fêtes. 

 5 déc. Rifles du Comité des Fêtes à la 

salle des fêtes. 

 5 déc. Randonnée d’Imagin’Reuilly au 

profit du Téléthon (voir page centrale). 

 5 déc. Concours de propagande de 

l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle 

des sports Jean-Pierre Berlot. 

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous habitez Reuilly 

ou une commune limitrophe ? La collectivité 

recrute un Service Civique sur la thématique 

« Solidarité ». Sa mission : Lutter contre l’isolement des 

personnes âgées. D’une durée de 8 mois, voici vos qualités 

essentielles : être motivé, volontaire, bienveillant, imaginatif, 

patient, assidu et à l’écoute. La discrétion est indispensable. 

Plus d’informations sur notre site internet. Candidatures à 

adresser à la mairie de Reuilly (lettre de motivation et CV). 

Service civique à Reuilly 


