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Chères Reuilloises, chers Reuillois,
La période estivale s’achève. Voici venu le moment de la rentrée pour les petits et les grands.
La tendance quant à l’évolution de l’épidémie Covid-19 est à l’optimisme, malgré tout mesuré. En effet, le
retour des vacanciers vers l’intérieur va entrainer une augmentation de la circulation du virus dans nos régions.
En même temps, le niveau de vaccination sur le territoire métropolitain, à environ 50 millions de primo-vaccinés et
la moitié ayant un schéma vaccinal complet est élevé et va permettre de ne pas mettre en tension les milieux
hospitaliers. Ce faisant, l’économie des territoires reprend et la tension se situe désormais sur la capacité
des entreprises à trouver et recruter les personnels dont elles ont besoin, faisant ainsi régresser significativement
le nombre des demandeurs d’emploi.
Le 2 septembre, ce fut la rentrée scolaire pour nos
163 élèves, plutôt contents de retrouver le
chemin de l’école, leurs camarades et leurs
enseignants. Rentrée en sécurité avec le protocole
sanitaire appliqué strictement : masques en
intérieur, pas de brassage entre classes, lavage
fréquent des mains, aération régulière des locaux et
règle de niveau 2 en cas de contamination, soit un
cas détecté = classe fermée pour sept jours. Bien
sûr, la sécurité à l’extérieur de l’école aux heures de
rentrée et de sortie, avec pour les parents et
accompagnants, le maintien du port du masque et
du respect des distances de sécurité.
Comme chaque année désormais, j’ai remis aux
nouveaux élèves du Cours Préparatoire, avec Lucie Vannier, Conseillère aux affaires scolaires, le dictionnaire
offert par la municipalité.
La pandémie et les différentes mesures prises par les pouvoirs publics (confinements, mobilités limitées, couvrefeu…) pour endiguer les vagues successives de contamination ont entravé gravement nos activités sociales, je
l’ai déjà dit, notamment :
 le fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes, lequel avait défini
son projet pour cette dernière saison scolaire, mais n’a pas été en
mesure de passer à la réalisation. Des dispositions d’organisation
nouvelles vont permettre au prochain CMJ, dont l’élection se tiendra
début octobre, d’être efficient.
 le passeport du civisme va également subir quelques modifications afin
de permettre aux plus méritants d’être reconnus.
 le voyage des CM2 n’a pas pu être organisé en 2020 et 2021. Une
réflexion est engagée sur un évènement festif destiné à marquer la fin
des études primaires pour ceux qui n’ont pas bénéficié du voyage à Paris, voyage que nous espérons
pouvoir organiser en 2022.
Enfin, je me réjouis de voir les associations reprendre leurs activités dans des conditions satisfaisantes, en
respectant les protocoles sanitaires en vigueur.

Bien à vous, Yves Guesnard

Les résidences royales européennes à la Maison de Reuilly
Le Musée numérique de la Micro-Folie de Reuilly est maintenant
ouvert depuis plus d’un mois et certains ont déjà pu apprécier
quelques-unes des 1600 œuvres nationales et internationales
proposées à la Maison de Reuilly.
Ce mois-ci, mettons en lumière la richesse des œuvres des
résidences royales européennes au travers des Palais
disséminés en Europe comme le Palais princier de Monaco ou celui
de Madrid. Un peu plus loin, découvrez le Palais royal de Łazienki en
Pologne ou encore celui de Moscou !
Réunissant 20 demeures, issues de 12 pays différents, la collection
offre une plongée dans l’histoire des châteaux-musées les plus
prestigieux d’Europe. A travers 350 œuvres et objets, redécouvrez l’histoire de l’Europe et de ses souverains,
de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes.
Retrouvez toute la programmation en dernière page !

Borne de téléconsultation
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 !

Changements dans le
personnel communal
Après 29 années de bons et loyaux services
dans la collectivité et plus particulièrement
auprès des enfants du Centre de loisirs
de Reuilly, Brigitte MARTIN a fait valoir
ses droits à la retraite. Remercions-la
pour
sa
conscience
professionnelle
auprès des enfants et son imagination sans
limite qui permit de
nombreuses créations
avec eux
Nous accueillons donc au Centre de loisirs,
avec la plus grande bienveillance,
sa
remplaçante
Carole
DOCIMA.
Nous sommes certains qu’elle succèdera
avec les mêmes qualités et résultats que
Brigitte.

Service civique à
Reuilly
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, du 1er
novembre 2021 au 30 juin 2022,
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).

Seniors
◄ Sortie du 16 septembre
La sortie se déroulera au Square Lucien Beaufrère de Vierzon. Vous recevrez
les informations par voie postale.

Informatique
Un partenariat avec Mutualité française permettra de dispenser 10 cours d’informatique
à un groupe de personnes. Plus d’informations dans le prochain feuillet « les Élus vous informent ».

Reuilly se transforme

Banque alimentaire

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. En octobre, d’importants travaux auront
lieu sur la route de Vierzon.

Halle des sports Jean-Pierre Berlot
Le Permis de Construire concernant la rénovation
énergétique de la Halle des sports Jean-Pierre
Berlot a été déposé le 26 août dernier. En lien,
le dossier de subvention est en cours d’instruction.

Voici les prochaines dates d’ouverture de
la Banque Alimentaire :
 mercredi 8 septembre
 mercredi 22 septembre

Permanence des élus
La permanence des élus reprend et se
tiendra tous les deuxièmes samedis de
chaque mois. Ce mois-ci, elle se déroulera :
Le samedi 11 septembre 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.

Erratum

Banque alimentaire
Les travaux du nouveau local de la banque
alimentaire continuent. L’installation de la
plomberie et de l’électricité sont en cours.

Privatisation d’une ruelle
Une privatisation de la ruelle derrière la
boulangerie Bernardet, au profit de celle-ci, est en
cours d’instruction.

Dans notre feuillet d’information du mois
dernier, nous vous annoncions une
fréquentation de la médiathèque bien en
deçà de la réalité.
Ce sont au total plus de 3500 visites qui sont
enregistrées en moyenne par an !

Collecte des encombrants
La collecte des encombrants aura lieu
le matin du 29 septembre 2021.

Entretien de l’école
Un marché de prestations d’entretien des locaux
a été passé par la CCPI (Communauté de
Communes du Pays d’Issoudun). Ainsi, depuis le 2
septembre, l’école élémentaire sera entretenue
quotidiennement par des agents de l’entreprise
SAMSIC, société attributaire de ce marché.

Plusieurs ramassages permettront de
récupérer
successivement
le
tout
venant,
l’ameublement, la ferraille et les déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Les autres déchets sont à apporter en déchetterie
comme habituellement.

Vie associative
Secours catholique

Anelmuco

Judo-Club Reullois

Le Secours catholique de Reuilly
recherche un ou plusieurs
bénévoles pour la rentrée,
contactez le 06 48 74 50 34 pour
plus de renseignements.

AYC
Le Yoga reprend à partir du 17
septembre le vendredi de 16h45
à 18h15 et le samedi de 10h à
11h30 à la Halle des sports JeanPierre
Berlot.
Contacter
l’association au 06 67 56 73 66
pour plus de renseignements.

Club loisirs et amitiés
Le Club Loisirs et Amitiés
reprend ses activités et son
goûter à partir du 9 septembre. Le goûter aura lieu à la Salle des fêtes à 14h30 un jeudi sur deux.

Prochains évènements

Pôle culturel :
les infos de la rentrée

 11 septembre :

Balade
à
moto
organisée
pour
le
Téléthon, rendez-vous
Place de la République
à 9h.
 11 septembre : Concours de reprise organisé par









l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle des sports JeanPierre Berlot à partir de 13h30.
du 11 septembre au 3 novembre : Exposition de
Christine GOUJON à la Maison de Reuilly. (voir cidessous)
17 et 18 septembre : Cours de reprise du Yoga par
AYC à la Halle des sports Jean-Pierre Berlot. (voir page
3)
26 septembre : Virades de l’Espoir organisées par
l’Association ANELMUCO à la Salle des fêtes à partir
de 10h. (voir page 3)
29 septembre : Collecte des encombrants. (voir
page 3)

Vente de livres
« tout à 1 € »
Du 7 septembre au 6 novembre,
la médiathèque réalise une vente
de livres d’occasion. Plus de
renseignements par téléphone au
02 54 21 79 67 ou directement à
la médiathèque aux horaires
d’ouverture.

Pass Sanitaire :
Le Pass Sanitaire est maintenant exigé
pour l’accès aux structures culturelles de la
commune.
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 :
Jusqu’au 2 octobre, voici les horaires de la
médiathèque et de la Maison de Reuilly :
Médiathèque

Maison de
Reuilly

Lundi

Fermée

Fermée

Mardi

10h - 12h
15h30 - 18h

14h - 18h

Mercredi

15h30 - 18h

10h - 12h
15h - 18h

Jeudi

10h - 12h
15h30 - 18h

10h - 12h
15h - 18h

Vendredi

10h - 12h
15h30 - 18h

15h - 18h

Samedi

10h15 - 12h

10h - 12h
14h - 18h

Dimanche

Fermée

Fermée

Maison de Reuilly et Micro-Folie
7 sept. 2021

Collection nationale #1

8 sept. 2021

Mexico

9 sept. 2021

Collection nationale #2

10 sept. 2021

Hauts de France

11 sept. 2021

Collection nationale #3

14 sept. 2021

Résidences royales européennes

15 sept. 2021

Collection nationale #1

16 sept. 2021

Mexico

17 sept. 2021

Collection nationale #2

18 sept. 2021

Hauts de France

21 sept. 2021

Collection nationale #3

22 sept. 2021

Résidences royales européennes

23 sept. 2021

Collection nationale #1

24 sept. 2021

Mexico

25 sept. 2021

Collection nationale #2

28 sept. 2021

Hauts de France

29 sept. 2021

Collection nationale #3

30 sept. 2021

Résidences royales européennes

1 oct. 2021

Collection nationale #1

2 oct. 2021

Mexico

◄ Voici la programmation du mois de septembre pour
la Micro-Folie. Les collections nationales présentent une grande variété d’œuvres de musées nationaux.
▼ Dans la dernière salle de la Maison de Reuilly se trouve l’exposition de peintures de Christine GOUJON.

Les élus de l’opposition n’ont pas pris la parole ce mois ci. Contact à avanconsensemblepourreuilly@gmail.com ou au 07 81 09 70 86.

