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Retrouvez-nous sur nos réseaux : 

Chères Reuilloises, chers Reuillois, 

La saison des vendanges sur notre prestigieux vignoble 

s’achève. Lancée en début de deuxième quinzaine de 

septembre, elle a battu son plein durant deux semaines, 

voire un peu plus, sous menace d’une dégradation 

climatique. 

Côté quantité : des résultats plutôt bons selon les cépages et 

les secteurs, malgré des gelées tardives et des attaques de 

mildiou. Concernant la qualité, le raisin donnera des vins qui 

seront plus acidulés avec des degrés d’alcool un peu plus 

faibles selon les cépages et les domaines. Ces  vendanges 

sont globalement satisfaisantes au regard de ce 

qu’enregistrent les vignobles de Bourgogne et du Sud-

Ouest. Il faut nous en réjouir, cette activité économique est majeure sur notre territoire. Les experts nous en diront 

plus le moment venu. 

 

Le développement économique de notre cité et, en particulier, le maintien de nos activités commerciales 

et artisanales, sont une préoccupation permanente de votre Maire et son équipe municipale. 

À la veille d’une rencontre entre les artisans et commerçants Reuillois et la Chambre des métiers et de 

l’artisanat, que j’aurai l’honneur et le plaisir d’ouvrir, nous devons déplorer la disparation inattendue et brutale de 

l’un de nos artisans, connu de tous, œuvrant sur le territoire de la commune et des communes 

limitrophes depuis tant d’années. Bruno COUSSET était reconnu de tous pour son engagement professionnel, sa 

compétence et ses qualités humaines. Nombreux sont ceux qui sont venus lui rendre un dernier hommage lors 

de la cérémonie d’obsèques. Il rejoint ainsi ceux qui ont tant donné par leur engagement professionnel et nous 

ont quittés dans des circonstances brutales. J’adresse toutes mes condoléances au nom de l’équipe 

municipale, à son épouse et toute sa famille. 

 

Nous entamons le dernier trimestre de cette année, encore 

douloureusement marquée par la pandémie qui semble pour le 

moment, marquer le pas. Demeurons prudents à cet égard et 

continuons à nous protéger. Ce trimestre verra s’organiser un centre 

de vaccination éphémère, à la salle des fêtes, ouvert aux 

Reuillois éligibles à la troisième dose. Cette initiative municipale 

contribuera au renforcement de l’immunité des personnes les plus 

vulnérables que sont nos aînés et notamment les plus isolés. 

 

Pour conclure, nous aurons le plaisir, dès ce week-end, de renouer avec la traditionnelle brocante organisée par 

l’association des Chti’s Drôles, non soumise à la présentation du  « Pass Sanitaire ». 

Le soleil devrait être au rendez-vous, alors soyons nombreux pour une belle réussite au profit des enfants de nos 

écoles. 
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   Bien à vous, Yves Guesnard 



Ce 6ème et dernier focus met en avant le pôle des services techniques municipaux. 

 

Les agents sont en charge de l’entretien des nombreux espaces verts de la commune (le Stade 

municipal, le square des Tournelles, le camping municipal, les Plaines de l’Arnon, le Square Surtel, la Plaine 

de jeux du Cluzeau et dernièrement le square de la Creusette, sans oublier le cimetière ou les nombreux 

autres petits parcs qui parsèment notre commune) et de la propreté des rues de la ville. Ils sont également 

en charge de petits travaux de maintenance et de réhabilitation dans les locaux communaux. Ils assurent le 

placement des commerçants du marché et l’encaissement du droit de place ainsi que les états des lieux 

de la salle des fêtes. Ils s’occupent de l’entretien courant des véhicules du parc communal. 

 

L’équipe technique a reçu de nombreuses formations qualifiantes et règlementaires comme les habilitations 

électriques nécessaires au travail en tension 250 Volts, l’habilitation « mini-pelle », l’habilitation 

tronçonneuse, le permis poids-lourds ou encore la certification de produits phytopharmaceutiques pour 

l’entretien des stades exclusivement. 

 

Leurs objectifs, définis par le Maire, sont mis en œuvre selon une planification hebdomadaire. L’activité est 

pilotée par Christian DUPON, adjoint délégué aux travaux et, pour le parc de matériel, par Dominique PLAT, 

conseiller municipal. 

 

L’équipe est constituée d’agents en CDD en renfort et d’agents titulaires : (de gauche à droite sur la photo) 

David PANIS, David MERCIER (pompier volontaire), Florian GARNIER, Philippe BELLIS, Ryan 

RIBEAU, Alexandre GALLIENNE et Christian HENRY (pompier volontaire également). 

 

Ils s’engagent chaque jour pour le bien-être de tous. 

Focus sur le pôle Technique et Entretien 

   Merci à eux, Yves Guesnard 



Installation de la fibre ► 
Le déploiement des infrastructures de 

fibre optique et les travaux sont toujours en 

cours et vous avez probablement remarqué 4 nouvelles 

armoires en ville. Ce sont des « points de 

mutualisation » et c’est par eux qu’arrivera, dans les 

1400 prises de Reuilly, le haut-débit depuis l’opérateur. 

Ce mois-ci, d’importants travaux auront lieu sur la 

route de Vierzon (entre Carrefour Contact et la 

Guinguette), nous vous demandons une attention toute 

particulière. 

À l’approche de la fin des travaux, une réunion publique 

sera organisée à Reuilly par Berry Fibre Optique pour 

vous tenir informés du début de la commercialisation. 

 

Banque alimentaire 
Les travaux intérieurs concernant la rénovation du futur local de la Banque alimentaire touchent à 

leur fin et seules les menuiseries sont en attente de livraison. La façade fera l ’objet d’une seconde 

phase de travaux en 2022. 

 

Entretien des bâtiments communautaires 
Nous vous informions, le mois dernier, du marché de prestations d’entretien des locaux 

qui avait été passé par la CCPI (Communauté de Communes du Pays d’Issoudun). 

Satisfait de l’entretien proposé en septembre à l’école élémentaire par les agents de 

SAMSIC, société attributaire de ce marché, nous allons poursuivre avec 

l’entreprise, dans d’autres locaux : l’école maternelle, la Halle des sports Jean-Pierre 

BERLOT et les vestiaires du stade d’honneur. 

 

Porte automatique à la Mairie ► 
La porte d’entrée de la mairie a été dotée d’un système d’ouverture et de fermeture électronique 

pour plus de facilité pour les administrés et de sécurité pour les agents municipaux. 

 

◄ Cellier-Dieu 
Les travaux de restauration du Cellier-Dieu continuent et 

les arrêtés ont été prolongés jusqu’au 15 octobre, 

notamment l’interdiction de stationner rue de la 

République et l’interdiction de circuler rue du 14 juillet. 

 

Installation de la 5G 
Courant octobre, la 5G arrive à Reuilly ! Cette offre de 

nouvelles fréquences s’ajoute aux bandes déjà présentes 

sur la commune. 

 

Enseigne  

« Micro-Folie » ► 
La création de l’enseigne de 

la Micro-Folie à la Maison 

de Reuilly qui est dans le 

périmètre protégé de 

l’Église, a nécessité une 

concertation entre la Villette 

et l’Architecte des 

Bâtiments de France. Alliée 

au savoir faire d’un artisan local, cela a permis la création 

d’une enseigne unique pour la Micro-Folie de Reuilly. 

Celle-ci est maintenant installée.  

Reuilly se transforme 



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 

infect ion ur inaire,  une 

ot i te ou une gr ippe,  

toutes les ordonnances et 

renouvellements d’ordonnances 

(pour un mois et hors 

médicament de classification 

3), un arrêt de travail (de 

trois jours maximum), des 

prescriptions vaccinales et 

bien plus encore !  

Borne de téléconsultation 

◄ Sortie du 14 octobre 

La sortie se déroulera à l’Huilerie de Mérolles à Limeux. 

Les personnes de plus de 70 ans vont bientôt recevoir les 

informations par voie postale. 
 

Informatique 

Un partenariat avec Mutualité française va permettre la mise en 

place d’un Atelier numérique tous les mardis à partir du 16 

novembre. Cet atelier, à la salle des fêtes, remplacera le cours 

informatique dispensé par Alexis MOINDROT à la Médiathèque, un 

jeudi sur deux. Nous privilégions les personnes ayant participé aux 

séances du Bus Numérique il y a 2 ans et celles déjà inscrites au Pass Seniors. Toutefois, les inscriptions 

pour les personnes de plus de 70 ans restent possibles en téléphonant à la mairie au 02 54 03 49 00. La 

navigation sur internet et sur une boite mail n’aura plus aucun secret pour vous ! 

 

Atelier « Décos de noël » 

Un atelier est organisé à la médiathèque le jeudi 28 octobre. Le but : réaliser, lors d’activités manuelles, la 

création de décorations de noël. Les inscriptions se déroulent en médiathèque au 02 54 21 79 67. 

Seniors 

Permanence des élus 

Voici les prochaines dates d’ouverture de 

la Banque Alimentaire : 

 mercredi 6 octobre 

 mercredi 20 octobre 

 mercredi 3 novembre 

Ce mois-ci, la permanence des élus se 

déroulera : 

Le samedi 09 octobre  

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. 

Banque alimentaire 

Beaucoup trop de masques se retrouvent 

jetés dans les rues de la ville. Nous vous 

demandons une attention toute particulière pour ce 

nouveau déchet qui finit très souvent dans les 

caniveaux d’eaux pluviales. 

Les masques :  

à la poubelle ! 

La municipalité organise les 

réservations pour la 3ème dose de 

vaccination pour les personnes 

éligibles. La vaccination se déroulera à la salle 

des fêtes de Reuilly le 26 octobre, l’après-midi. Les 

personnes ayant déjà été accompagnées par la 

mairie lors des précédentes doses seront 

contactées pour être inscrites.  

Vaccination Covid-19 



Le 25 septembre dernier, les classes de CP, CE1 et CM2 ont participé à « Nettoyons la nature », 

opération qui a permis aux 3 classes de réunir 15 kg de déchets dans la ville. Trois quartiers 

étaient ciblés : les chemins de randonnée dans les vignes, le centre-ville et l’Espace Naturel 

Sensible des Prairies de l’Arnon où le plus gros des détritus a été collecté. Merci aux enfants pour leur 

implication ! 

Pour les vacances d’automne, le centre de loisirs sera ouvert du lundi 25 

octobre au vendredi 5 novembre (il sera fermé le 1er novembre). Des activités 

en demi-journées seront proposées aux jeunes du Cap Jeunesse.  

Les inscriptions seront possibles en ligne sur le portail famille jusqu’au 

jeudi 7 octobre minuit. 

Pendant les vacances, les enfants du centre de loisirs s’amuseront sur le thème 

des « 4 fantastiques ». Les jeunes du Cap Jeunesse auront plusieurs 

activités : un atelier théâtre avec pour objectif de les sensibiliser au cyber-

harcèlement et 

aux fake-news en 

m e t t a n t  e n  

s c è n e  d e s  

h i s t o i r e s .   

Le protocole sanitaire est toujours de 

rigueur et les espaces sont limités. Par 

conséquent, les enfants dont les deux 

parents travaillent seront prioritaires pour 

les inscriptions, sous réserve que le 

protocole n’évolue pas d’ici les vacances.  

Centre de loisirs et Cap Jeunesse 

Nettoyons la Nature 



 

Entraide Reuilloise 

Le soutien scolaire pour les élèves du CP au CM2 

reprend au mois d’octobre. Les parents intéressés 

peuvent se manifester auprès des professeurs ou de 

l’association au 06 95 80 71 05. 
 

Amicale Boule Reuilloise 

L’association est heureuse de pouvoir renouer avec l’organisation de ses compétitions. 

Le 24 octobre, nous recevrons 16 équipes en quadrette et les 30 et 31 octobre, ce sera au tour du 19ème  

concours National. Pour cette très grosse organisation, nous vous proposons cette année de 

retrouver, sur les jeux du boulodrome, 16 équipes de National 2 de 15 départements différents. La compétition 

débutera à 13h30 le samedi pour les parties de poules, à 9h30 le dimanche pour les quarts, à 14h pour les 

demies finales et à 17h pour la finale.  

Nous vous assurons un beau spectacle de boule lyonnaise gratuit, n’hésitez pas à franchir les portes de la 

Halle des sports. - François DUMEZ 

 

Clé’à’vie 

L’association nous informe de l'annulation du réveillon de la Saint Sylvestre du 31 décembre 2021. 
 

Club loisirs et amitiés 

Le Club Loisirs et Amitiés a repris ses activités et son goûter depuis le 9 septembre. Ce rendez-vous a 

lieu à la Salle des fêtes à partir de 14h30 un jeudi sur deux. 

Vie associative 

L’incontournable brocante des Chti’s 

drôles se déroule ce dimanche dans 

les rues de Reuilly. Venez nombreux. 

France Services Brocante des Chti’s Drôles 

La France services, située à la Poste 

de Reuilly, vous ouvre ses portes du 

11 au 16 octobre. Venez vous renseigner 

sur les services proposés ! Une aide et un 

accompagnement aux démarches en ligne est 

possible auprès de nombreux partenaires ! 



◄ Voici la programmation du mois d’octobre pour la Mi-

cro-Folie. Les collections nationales présentent une 

grande variété d’œuvres de musées nationaux. À compter 

du mois de novembre, le calendrier de la programmation sera dispo-

nible directement sur le site de la Maison de Reuilly. 

▼ Dans la dernière salle de la Maison de Reuilly se trouve l’exposi-

tion de peintures de Christine GOUJON. 

Maison de Reuilly et Micro-Folie 

Le Mexique s’invite à la Maison de Reuilly 

Peut-être l’avez-vous déjà vu passer à la Maison de 

Reuilly ? Le réseau Micro-Folie a développé une 

collection « Mexico », en partenariat avec deux des plus 

grands musées de Mexico : le Musée d’Art Moderne (consacré à 

l’art moderne du Mexique, entre 1895 et 1955, tant pictural que 

sculptural) et le Musée 

d’Anthropologie (consacré 

à l’archéologie et l’histoire 

des civilisations 

préhispaniques du Mexique 

et à l’ethnographie des 

actuels peuples indigènes du 

pays). Cette seconde 

collection internationale nous 

plonge dans l’histoire du 

Mexique et de ses chefs-

d’œuvre, des Mayas et de 

Teotihuacan aux plus grands 

maîtres de la première moitié 

du XXe siècle, tels que David 

Alfaro Siqueiros, José 

Clemente Orozco, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Lilia 

Carrillo et Abraham Ángel entre autres. 

Masque de Malinaltepec 

5 octobre Collection nationale #2 

6 octobre Hauts de France 

7 octobre Collection nationale #3 

8 octobre Résidences royales européennes 

9 octobre Collection nationale #1 

12 octobre Mexico 

13 octobre Collection nationale #2 

14 octobre Hauts de France 

15 octobre Collection nationale #3 

16 octobre Résidences royales européennes 

19 octobre Collection nationale #1 

20 octobre Mexico 

21 octobre Collection nationale #2 

22 octobre Hauts de France 

23 octobre Collection nationale #3 

26 octobre Résidences royales européennes 

27 octobre Collection nationale #1 

28 octobre Mexico 

29 octobre Collection nationale #2 

30 octobre Hauts de France 

2 novembre Collection nationale #3 

3 novembre Résidences royales européennes 

4 novembre Collection nationale #1 

5 novembre Mexico 

6 novembre Collection nationale #2 



Horaires 
À partir du 5 octobre, voici les horaires de la 

médiathèque et de la Maison de Reuilly : 
 

Pass Sanitaire 
Le Pass Sanitaire est exigé pour l’accès aux structures 
culturelles de la commune. 
À la médiathèque, il est possible de bénéficier d’un drive 
« sans contact » pour le prêt de vos documents. Pour plus 
d’informations, appelez la médiathèque au 02 54 21 79 67. 
 

Vente de livres  
« tout à 1 € » 

Jusqu’au 6 novembre, la 
médiathèque réalise une vente 
de livres d’occasion. Plus de 
renseignements à la 
médiathèque par téléphone au  
02 54 21 79 67 ou directement 
sur place aux horaires 
d’ouverture. 

 7 sept. ► 6 nov. : Vente de livres à la Médiathèque. (voir ci-dessous) 

 11 sept. ► 3 nov. : Exposition de Christine GOUJON à la Maison de Reuilly. (voir page 7) 

 10 octobre : Brocante dans les rues de Reuilly organisée par les Chti ’s drôles. (voir page 6) 

 15 octobre : Assemblée Générale de l ’Amicale Boule Reuilloise à la Halle des sports Jean-Pierre 

BERLOT. 

 16 octobre : Championnat départemental des AS organisé par l ’Amicale Boule Reuilloise à la Halle 

des sports Jean-Pierre BERLOT. 

 17 octobre : Randonnée pédestre organisée par Clé’à’vie au départ du stade stabilisé. 

 21 octobre : Repas fromagée et jeux du Club loisirs et amitiés à la salle des fêtes. 

 22 octobre : Championnat départemental organisé par le Tennis de Table de Reuilly à la Halle des 

sports Jean-Pierre BERLOT. 

 22 octobre : Assemblée Générale de l ’école de Musique à la Maison du Square Surtel. 

 23 octobre : Assemblée Générale des Amis de Reuilly à la Maison des Tournelles. 

 24 octobre : Concours de propagande organisé par l ’Amicale Boule Reuilloise à la Halle des sports 

Jean-Pierre BERLOT. 

 30 & 31 octobre : Concours national organisé par l ’Amicale Boule Reulloise à la Halle des sports Jean-

Pierre BERLOT. (voir page 6) 

Prochains évènements 

 
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 

Pôle culturel : les infos de la rentrée 

Chères Reuilloises, Chers Reuillois, 
La rentrée s’est bien passée et les associations ont progressivement repris leurs activités. Chacune 

fait l’effort nécessaire pour reprendre un rythme normal malgré les contraintes sanitaires. 

De nombreuses associations sportives pratiquant leurs activités à la halle Jean-Pierre BERLOT seront 

confrontées à la problématique des travaux annoncés par la municipalité.  

Pour anticiper ces perturbations, nous proposerons à Monsieur Le Maire d’organiser, avec notre 

participation, une réunion avec les présidents d’associations. L’objectif étant de trouver ensemble les 

meilleures solutions possibles afin de réduire l’impact sur chacune des activités qu’abrite cette halle des 

sports ; essentielles à la vitalité sportive de notre belle commune... 

Prenez soins 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 


