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Retrouvez-nous sur nos réseaux : 

Nouveau : La Micro-Folie de Reuilly 

Chères Reuilloises, chers Reuillois, 
Bon nombre d’entre vous profite de la saison estivale dans le sud de la France, peut-être, accablé par la 

chaleur, ou bien ailleurs en France et là, il semble que l’été soit absent cette année tant les températures et la 

couleur du ciel paraissent plutôt automnales. Quoiqu’il en soit, farniente de rigueur, bien utile après cette 

année difficile encore. 

Malgré nos attentes et nos espoirs, le virus n’est toujours pas sous contrôle : une quatrième vague s’annonce 

et perturbera notre prochaine rentrée scolaire, plus largement notre vie sociale déjà mise à rude épreuve depuis 

le début de l’année dernière. Gageons que notre civisme et notre détermination dans l’application des 

recommandations sanitaires qui nous sont faites, nous permettront d’en terminer avec cette épidémie qui 

bouleverse gravement nos vies et l’économie de notre pays.  

En même temps, la vie continue et je m’enorgueillis des actions récemment menées : installation et inauguration 

de notre borne de téléconsultation en présence de la Sous-Préfète, création et inauguration de notre Musée 

numérique au sein de la Micro-Folie de la Maison de Reuilly, en présence du Préfet. D’autres réalisations 

s’achèvent au service de tous et feront l’objet d’une communication prochaine. 

Notre prochain objectif : la rentrée et, en particulier, la rentrée scolaire de nos jeunes Reuillois, filles et garçons 

qui retrouverons leur environnement scolaire, sécurisés par le protocole sanitaire défini par les pouvoirs publics et 

que nous nous attacherons à mettre en œuvre dans les meilleures conditions. 
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   Bien à vous, Yves Guesnard 

Le Musée numérique de la Micro-Folie de Reuilly est officiellement ouvert et gratuit à la 

Maison de Reuilly et les premières personnes ont pu découvrir aux 6 collections proposées 

par la Villette : 3 collections d’œuvres nationales, une collection des musées des Hauts de 

France, une collection sur les résidences royales européennes et enfin, une collection « Mexico ». Le 

principe est simple : grâce à un écran géant, les tableaux, sculptures, spectacles, etc … défilent toute la 

journée sous vos yeux. À l’affichage d’une œuvre qui vous plait, emparez-vous de la tablette devant vous 

pour en découvrir ses secrets. 

Ce mois-ci, mettons en lumière la première collection des œuvres nationales proposée par la Villette au travers 

de différents musées comme le Centre Pompidou, le Grand Palais, la cité de la Musique ou bien sûr le musée 

du Louvre. 

Vous admirerez des antiquités grecques, romaines et égyptiennes, 

de la peinture italienne, française, allemande et hollandaise, des arts 

de la Mésopotamie et de l’islam ou encore de la sculpture française. 

Mais encore de l’art moderne et contemporain, aux croisements des 

disciplines artistiques : peintures, sculptures, œuvres graphiques, 

meubles et objets, films, chorégraphies, performances... issues de la 

création française et internationale. Vous reconnaitrez  « La Folie 

des grandeurs » du Château de Versailles ou les icônes de la 

collection Picasso. Parfois sous la forme de contenus vidéo : 

animations, fictions, interviews, collaborations avec des Youtubeurs, 

etc.), des formats aussi variés et innovants que les thématiques 

traités par certains de nos musées nationaux. 

Retrouvez toute la programmation en dernière page ! 



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 (hors médicament de classification 3), un arrêt de travail, 

des prescriptions vaccinales et bien plus encore !  

Borne de téléconsultation 

Pour ce cinquième focus, le pôle « Administration Générale et Ressources humaines » est à 

l’honneur. Il regroupe différentes activités, sous l ’autorité de Sophie COVELLO (2ème personne 

en partant de la gauche sur la photo), arrivée dans la Collectivité au 1er février 2020, à la veille du 

premier confinement : idéal pour s’installer dans de nouvelles fonctions, en télétravail, sans contact avec les 

équipes ! 

Au total, 28 effectifs titulaires, 4 effectifs contractuels et quelques saisonniers en juillet pour le renfort du 

Centre de loisirs principalement. 

En plus de la gestion dite « RH » qui consiste entre-autre à conduire les recrutements, les avancements de 

grades, les départs en retraite, les congés et absences, les évaluations annuelles, les productions 

règlementaires, la veille règlementaire, l’Administration Générale représente une grosse partie de l’organisation 

du pôle, cela consiste en : 

Un quotidien divers et fourni, mené avec compétence et détermination. 

Focus sur le pôle Administration générale - Ressources Humaines 

 La préparation et l’assistance aux Con-

seils Municipaux avec tous les respon-

sables de pôles, et aux conseils d’adminis-

tration du Centre Communal d’Action So-

ciale.  

 La gestion des 4000 heures par an d’en-

tretien des bâtiments publics commu-

naux et intercommunaux avec Sophie 

BERLOT (3
ème

 sur la photo), Émilie FOR-

GET (4
ème

 sur la photo) et Mélanie FOUR-

NIER (à gauche sur la photo) par l’organisa-

tion des plannings, des absences et des 

remplacements. 

 La gestion des architectures informa-

tiques et de la communication de la ville 

avec Alexis MOINDROT (à droite dur la 

photo)  qui consiste en la publication 

dans le feuillet mensuel « Les élus vous 

informent », le bulletin annuel, les pages Facebook et Instagram et le site Internet. La création d’affiches avec une co-

hésion graphique pour l’ensemble des pôles de la commune. L’administration des réseaux informatiques et télépho-

niques de la mairie et entre les bâtiments municipaux et des logiciels métiers. 

 La gestion de la Médiathèque (et de ses 700 visi-

teurs par an environ) avec Muriel MOREAU (photo de 

gauche). Le travail de la médiathèque consiste aux 

prêts et restitutions de 3000 œuvres par an environ, au 

réassortiment annuel, aux animations scolaires avec 

Escapages, aux statistiques d’activité et à la communi-

cation avec l’aide d’Alexis MOINDROT. 

 La gestion de la Maison de Reuilly (et de ses plus 

de 2000 visiteurs par an) avec Corine LE GLEUHER 

(photo de droite) qui organise le plan d’action culturel annuel (recherche des artistes expo-

sants, planning des expositions), la préparation des 5 ou 6 expositions et vernissages par 

an, l’accueil du public et depuis peu, l’animation de la Micro-Folie avec l’accompagnement 

des visiteurs et la gestion des évènements et des conférences. La communication est gé-

rée de concert avec Alexis MOINDROT. 



Installation de la fibre 
Le déploiement des infrastructures de fibre optique et les travaux liés à ce déploiement ont 

commencé. Des élagages vont avoir lieu le long des rues. Certains propriétaires vont être contactés 

pour signer une convention pour le passage de la fibre en apparent sur leur façade. 

 

Élagage de la végétation des riverains 
En lien avec l’installation de la fibre, certains riverains vont être contactés si la végétation est gênante et 

dépasse sur le domaine public. Les éboueurs sont confrontés au même problème, cela nous amènera 

également à vous contacter si besoin. 

 

Banque alimentaire ► 
Les travaux du nouveau local de la banque alimentaire vont bon 

train. Après quelques travaux de maçonnerie nécessaires au 

réaménagement des pièces, de charpente et de couverture, sont 

entrepris la plâtrerie et l’isolation par la société Odetti. Viendront ensuite 

l’installation de la plomberie et de l’électricité courant août. 

 

▼ Plaine de jeux 
Un graffeur professionnel, accompagné par les jeunes du Cap Jeunesse de cet été, a réalisé une fresque à 

la plaine de jeux. L’occasion pour ces jeunes de s’imprégner un peu plus du lieu. 

Reuilly se transforme 

Les personnes vaccinées à Reuilly le 23 juin 

dernier et qui n’auraient pas encore retiré leur 

attestation de vaccination (indispensable 

pour un Pass Sanitaire valide) peuvent venir la chercher à 

la Mairie. 

 

Secours catholique 
Le Secours catholique de Reuilly recherche un 

ou plusieurs bénévoles pour la rentrée, 

contactez le 06 48 74 50 34. 

La reprise des activités scolaires, 

périscolaires et extrascolaires se fera le jeudi 2 

septembre. Courant août, nous informerons par 

mail les familles des modalités et protocoles en vigueur à 

la rentrée. 

Dans l’arrêté n°NORINTE2114775A du 18 mai 

2021 publié au Journal Officiel du 6 juin 2021, la 

commune de Reuilly n’a pas été reconnue parmi 

celles en état de catastrophe naturelle pour 

sécheresse et réhydratation des sols l’année dernière. 

Rentrée scolaire 

Attestations de vaccination 

Reconnaissance en catastrophe 

naturelle 

Vie associative 



Chères Reuilloises, Chers Reuillois, 
En amont de l'inauguration du Musée Micro-Folie le 13 juillet dernier, nous avons été conviés par 

Monsieur le Maire à un moment d'échange avec Stéphane Bredin, Préfet de l'Indre. 

Lors de cette rencontre, différents sujets ont été abordés mais certains ont retenu plus particulièrement notre 

attention.  

Nous pouvons citer, entre autres, l'espace de l'habitat regroupé géré par Scalis qui, nous l'espérons, 

retrouvera sa vocation première, ou la reconstruction des ponts de Reuilly qui est un dossier très complexe 

et technique, actuellement à l'étude pour trouver la meilleure solution possible.  

Et surtout un sujet majeur pour la vie de notre commune : la problématique de désertification médicale où les 

solutions doivent venir du niveau national. 

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 10 juillet au 8 septembre : 

Expositions de Wilma RIZZO et de Marc 

PETITNET à la Maison de Reuilly. (voir ci-

dessous) 

 28 aout : Portes ouvertes de l ’Union Sportive de 

Reuilly au stade municipal de 14h à 17h. 

Prochains évènements 

Voici la programmation du mois d’août à la Mai-

son de Reuilly pour la Micro-Folie, collection par 

collection :  

Dans la dernière 

salle de la Maison 

de Reuilly se 

trouve l’exposition 

de peintures de 

Wilma RIZZO et 

de sculptures de 

Marc PETITNET 

jusqu’au 8 sep-

tembre. 

Maison de Reuilly et Micro-folie 

Jusqu’au 28 août, la Maison de 

Reuilly et la Médiathèque sont en 

horaires estivaux. 

 
Médiathèque 

Maison de 

Reuilly 

Lundi Fermée Fermée 

Mardi 10h - 12h 14h - 18h 

Mercredi Fermée 
10h - 12h 

15h - 18h 

Jeudi Fermée 
10h - 12h 

15h - 18h 

Vendredi 10h - 12h 15h - 18h 

Samedi Fermée 
10h - 12h 

14h - 18h 

Dimanche Fermée Fermée 

La culture en horaires 

d’été 

Collection présentée  
au musée numérique 

3 août 2021 Résidences royales européennes 

4 août 2021 Collection nationale #1 

5 août 2021 Mexico 

6 août 2021 Collection nationale #2 

7 août 2021 Hauts de France 

10 août 2021 Collection nationale #3 

11 août 2021 Résidences royales européennes 

12 août 2021 Collection nationale #1 

13 août 2021 Mexico 

14 août 2021 Collection nationale #2 

17 août 2021 Hauts de France 

18 août 2021 Collection nationale #3 

19 août 2021 Résidences royales européennes 

20 août 2021 Collection nationale #1 

21 août 2021 Mexico 

24 août 2021 Collection nationale #2 

25 août 2021 Hauts de France 

26 août 2021 Collection nationale #3 

27 août 2021 Résidences royales européennes 

28 août 2021 Collection nationale #1 

31 août 2021 Mexico 

1er sept. 2021 Collection nationale #2 

2 sept. 2021 Hauts de France 

3 sept. 2021 Collection nationale #3 

4 sept. 2021 Résidences royales européennes 


