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Retrouvez-nous sur nos réseaux : 

Chères Reuilloises, chers Reuillois, 
L’année 2021 s’achève, Noël est là et la nouvelle année arrive. 

La 5ème vague de contaminations par le virus Covid-19 arrive aussi, à grands pas. Il fallait s’y attendre tant nous 

nous sommes sentis libérés, après les vacances, par une circulation très faible du virus, un taux élevé de vaccination de 

notre population, un discours lénifiant des pouvoirs publics et, du coup, un relâchement assez général dans l’application 

des gestes barrières. À la différence de l’année passée, nous avons engagé tout au long de 2021, un processus de 

vaccination sans précédent qui nous conduit aujourd’hui à un taux de vaccination complet de plus de 75 % de la 

population. La relance de l’immunité par une injection supplémentaire est également lancée. Cette situation favorable 

devrait éviter de mettre le système hospitalier sous haute tension ; c’est la bonne nouvelle. 

Depuis la rentrée de septembre, les activités municipales et associatives ont repris un cours presque normal, à 

la grande satisfaction de tous. Le 11 novembre, notamment, près d’une centaine de personnes entre les enfants de 

l’école élémentaire, les parents, les délégations d’anciens combattants et les conseillers municipaux se sont retrouvées 

autour du monument aux morts, pour une cérémonie d’une grande dignité. 

Je suis convaincu que le civisme de notre population permettra de limiter les mesures sanitaires contraignantes et de 

poursuivre un retour, même progressif, vers une vie sociale normale. 

Notre destin est entre nos mains… 

Mot du Maire 
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Bien à vous, Yves Guesnard 

Pour la troisième année 

consécutive, un passeport du 

Civisme a été distribué aux 16 élèves 

de CM2 le 22 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 …  

Leur présence à la cérémonie du 11 novembre, 

très appréciée, leur a d’ailleurs permis de valider 

une première mission ! 

Le civisme est l’affaire de tous. Bravo aux jeunes 

Reuilloises et Reuillois !  

Passeport du civisme 

Les illuminations de Noël sont en place et elles le resteront 

jusqu’au 7 janvier 2022. Elles seront accompagnées 

tous les jours, de 16h30 à 19h, de musiques de Noël dans 

les rues du centre bourg. 

Illuminations de Noël 

Cette année encore, le repas de noël 
des aînés ne peut être organisé. Un 

colis a donc été concocté pour l’ensemble 
des personnes de plus de 70 ans. 
Le colis est à retirer, à la salle des fêtes, le vendredi 
17 et le samedi 18 décembre de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h et le dimanche 19 décembre de 9h à 12h. 

Colis de Noël des aînés 



Atelier informatique 

La municipalité vous informe qu’il reste encore des 

places pour l’atelier numérique qui se déroulera à partir 

du 1er février 2022 pour 10 séances, tous les mardis de 

14h30 à 16h30. Informations supplémentaires et 

inscriptions en mairie au 02 54 03 49 00. 
 

Balade mensuelle 

La sortie du mois se déroulera le 16 décembre à la 

Maison de Reuilly. Vous recevrez prochainement 

les informations par voie postale. 

Initiation langue des signes 

Une initiation à la langue des signes est 

proposée aux seniors le 9 décembre de 

14h45 à 16h00 à la médiathèque. Informations et 

inscriptions au 02 54 21 79 67. 
 

Atelier de motricité 

L’atelier de motricité se déroule finalement le jeudi 

matin au lieu du lundi comme indiqué dans le Pass 

Seniors. 

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 

Voici les prochaines dates d’ouverture 

de la Banque Alimentaire : 

 mercredi 15 décembre 

 mercredi 23 décembre 
 

La distribution se déroulera dorénavant dans le 

nouveau local, au 25 rue Voltaire. 

Banque alimentaire 

Permanence des élus 

Ce mois-ci, la permanence des élus se 

déroulera : 

Le samedi 4 décembre 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. 

Le jeu « poney » près de la mairie a 

été retiré pour des raisons de 

sécurité. Nous avons demandé des 

devis pour le remplacer au plus vite ! 

Aire de jeux près de l’école 

Nous sommes au regret de vous 

annoncer que la fête des enfants ne peut 

être proposée cette année encore. 

Fête de noël des enfants 

Sainte barbe 

Yves GUESNARD, Maire de Reuilly, 

accompagné de Philippe PASCUCCI, chef 

par intérim du centre de secours de Reuilly, du 

Colonel Bruno POIX, directeur adjoint du Sdis 36 et de 

Sabrina LADOIRE, sous-préfète, a participé samedi 20 

novembre à la cérémonie de la Sainte Barbe de Reuilly.  

Pour le Maire, ce fut l'occasion de saluer, lors de 

son allocution après un dépôt de gerbe, le 

dévouement de nos 20 pompiers volontaires lors de 

leurs 175 sorties de 2021.  

France Services 

Notre France Services, hébergée au Bureau de Poste de Reuilly vous accompagne dans vos 

démarches du quotidien comme votre déclaration de revenu ou le renouvellement de votre pièce 

d’identité ou de votre carte grise. Elle est votre appui au numérique en vous permettant d’imprimer vos 

documents et d’en numériser pour permettre la constitution d’un dossier administratif. Elle vous permet de réaliser 

les démarches en ligne sur les sites de nombreux opérateurs comme la CAF, Pôle emploi ou l ’assurance 

maladie ou l’assurance retraite ! Une permanence des Impôts a lieu le 1er vendredi après-midi de chaque mois. 
 

 

 

 

Horaires d’ouverture 

Le lundi de 13h45 à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h15 à 17h et le samedi de 9h à 12h. 
 

Contact 

France Services - Bureau de Poste de Reuilly, 34 rue de la République, 36260 Reuilly - 02 54 03 50 15 



Banque alimentaire 
Les travaux du nouveau local de la banque alimentaire sont terminés, son installation est 

en cours et son inauguration aura lieu le 11 décembre. Les bénéficiaires y seront les 

bienvenus à compter du 15 décembre. 

Reuilly se transforme 

Le port du masque est de nouveau obligatoire dans les établissements recevant du public 
soumis au contrôle du Pass Sanitaire, depuis le 23 novembre. Cela se traduit par l’obligation du 

port de masque à la médiathèque, à la Maison de Reuilly et à la Salle des fêtes. 
 

(Arrêté préfectoral n°36-2021-11-23-00001 du 23 novembre 2021) 

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.  

Un créneau sera ouvert, un soir par semaine, à des horaires plus 

accessibles pour la population active à compter de janvier 2022. 

Borne de téléconsultation 

L'affichage de l'autorisation d'urbanisme sur le terrain est obligatoire. Vous devez procéder 

à cet affichage dès la notification de l'arrêté ou dès que le délai d'instruction de votre dossier est 

expiré. L'affichage doit rester en place pendant toute la durée du chantier et être visible de l'extérieur. Les 

renseignements figurant sur votre panneau d'affichage doivent être lisibles de la voie publique ou des 

espaces ouverts au public. 

Vos voisins peuvent faire un recours gracieux auprès du maire, à partir du premier jour d'affichage sur le 

terrain et pendant 2 mois. En l'absence d'affichage, ils peuvent contester l'autorisation encore 6 mois à partir 

de l'achèvement des travaux. 

Urbanisme : Fiche-conseil  

« Affichage de la déclaration préalable sur le terrain » 

Obligation du port du masque dans l’Indre 

Nourrissage des animaux errants 

Nous observons régulièrement des écuelles contenant des croquettes à destination de chats 

errants sur le domaine public. La municipalité souhaite rappeler qu’il est interdit de nourrir les 

animaux errants.  
 

Cette pratique contribue à la prolifération des chats errants sur la commune malgré les multiples opérations 

de stérilisations organisées chaque année. 
 

(Article 120 du règlement sanitaire départemental de l’Indre : Jets de nourriture aux animaux. Protection 

contre les animaux errants, sauvages ou redevenus tels) 

Une nouvelle session de 
vaccinations se déroulera 
à la salle des fêtes de Reuilly 
le 14 décembre de 14h à 18h. Les 
personnes intéressées peuvent se 
manifester en mairie au 02 54 03 49 00 
pour être inscrites. Une autre session 

aura lieu en janvier. 

Vaccination 



Prochains évènements 

Chères Reuilloises, Chers Reuillois, 
Vous avez été plusieurs à nous faire remarquer qu’il était dommage de ne pas développer plus nos 
communications mensuelles dans le feuillet municipal, et que parfois nos sujets étaient redondants avec 
ceux de la municipalité.  

Nous sommes contraints, comme le règlement intérieur de la municipalité l’exige, à 800 caractères (ce qui 
est peu pour développer un sujet) et nous n’avons pas accès au contenu en amont de sa publication, nous 
les découvrons comme vous lorsque le feuillet est dans nos boîtes aux lettres. 

Afin que nous puissions développer et vous présenter l’ensemble de nos idées, nous diffuserons sur notre 
facebook nos publications complètes et ceci dès janvier 2022. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 

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 

 6 nov. → 5 jan. Exposition de Pascale MASSON à la Maison de Reuilly (voir ci-dessous). 

 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 halle Jean-Pierre BERLOT. 

 5 déc. Rifles du Comité des Fêtes à la salle des fêtes (voir ci-dessous). 

 5 déc. Randonnée d’Imagin’Reuilly au profit du Téléthon (voir ci-dessous). 

 5 déc. Concours de propagande de l’Amicale Boule Reuilloise à la halle Jean-Pierre BERLOT. 

 9 déc. Initiation à la langue des signes pour les seniors organisée par la médiathèque (voir page 2). 

 9 déc. Assemblée Générale du Gardon frit à la salle des fêtes. 

 10 déc. Tournoi départemental du Club de Tennis de Table Reuillois à la halle Jean-Pierre BERLOT. 

 12 déc. Tournoi régional du Club de Tennis de Table Reuillois à la halle Jean-Pierre BERLOT. 

 11-12 déc. Marché de Noël de Reuilly organisé par Corse Tradition en centre-ville. 

 14 déc. Vaccination Covid-19 à la salle des fêtes (voir page 2). 

 16 déc. Sortie mensuelle avec le Pass Seniors : Maison de Reuilly (voir page 2). 

 16 déc. Après-midi « jeux » et goûter de Noël du Club Loisirs et Amitiés à la salle des fêtes. 

 17 → 19 déc. Distribution du colis de Noël des aînés à la 

salle des fêtes (voir page 1). 

 17 déc. Arbre de Noël de l’Union Sportive de Reuilly à la 

salle des fêtes. 

 18 déc. Noël des enfants organisé par la municipalité 

place de la République. Annulé 

Pôle culturel 

 
 Média-

thèque 

Maison de 

Reuilly 

Lundi Fermée Fermée 

Mardi 
10h - 12h 

15h30 - 18h 
14h - 17h30 

Mercredi 14h30 - 18h 14h - 17h30 

Jeudi 10h - 12h 14h - 17h30 

Vendredi 
10h - 12h 

15h30 - 18h 

8h - 12h 

14h - 18h 

Samedi 10h15 - 12h 
9h30 - 12h 

14h - 17h30 

Dimanche Fermée Fermée 


