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Nous venons de franchir une étape importante, ce mois dernier, pour notre collectivité : l’arrêté des 

comptes de l’exercice 2021 et le vote des budgets pour 2022. 

Le compte de gestion du Trésorier principal, pour le budget principal, le budget annexe de l’assainissement 

et le budget annexe du lotissement « des Champs de Devant », corrobore en tous points les comptes 

administratifs présentés au Conseil municipal du 28 mars et votés à l’unanimité. 

La clôture de l’exercice 2021 se traduit par les résultats suivants : 

Budget annexe du lotissement : Budget clôturé en 2021 
 

En substance, un résultat qui traduit une bonne santé financière de notre collectivité, malgré le niveau 

encore élevé de la dette. Une trésorerie totale de plus d’un million d’euros tous budgets confondus, qui 

représente une capacité d’autofinancement suffisante aux investissements courants. 

Un niveau de résultat qui, pour les investissements lourds qui se profilent à court terme, permet à nouveau le 

recours à l’emprunt si nécessaire. 

Une situation financière favorable saluée par le nouveau Trésorier principal que j’ai reçu fin mars 

2022. 

Je ne manquerai pas de revenir sur les budgets 2022 et le programme d’investissement à mettre en 

perspective sur le mandat et qui exprime toute l’ambition du projet sur lequel vous avez choisi notre équipe. 

Un rendez-vous important pour notre société, à ne pas manquer : l’élection du Président de la 

République, en deux tours de scrutin dont le 1er est pour le 10 avril et le 2ème pour le 24 avril.  

Mot du Maire 

Avril 2022   

 n° 221 

Bien à vous, Yves Guesnard 

Le cabinet de téléconsultation est ouvert le lundi de 10h30 à 12h, le mercredi de 17h à 19h 

et le vendredi de 10h à 12h. Pour prendre rendez-vous, Il suffit d’appeler la mairie au 02 54 

03 49 00 aux horaires d’ouverture. Pour le créneau du lundi matin, il n’est pas nécessaire de se faire 

inscrire à la mairie en cas de besoin urgent. Les administrés peuvent donc se présenter à la borne 

spontanément. Christelle HAOND assure l’accueil des patients. 
 

Nouveauté 

Medadom est maintenant en capacité de délivrer des ordonnances électroniques : Il s’agit d’un QR-code sur 

l’ordonnance papier habituelle. Elle est plus pratique pour votre pharmacien et compatible avec « Mon 

espace santé ». 

Borne de téléconsultation 

Chères Reuilloises, chers Reuillois, 

Budget principal 

 Résultat de fonctionnement affecté au budget de 

fonctionnement 2022 : 509 520,01 € 

 Résultat de fonctionnement affecté au budget 

d’investissement 2022 : 190 589,89 € 

 Total du résultat de fonctionnement affecté : 

700 109,90 € 

Budget annexe de l’assainissement 

 Résultat de fonctionnement affecté au budget de 

fonctionnement 2022 : 383 256,07 € 

 Résultat de fonctionnement affecté au budget 

d’investissement 2022 : 102 046,73 € 

 Total du budget de fonctionnement affecté : 

485 302,80 € 



Permanence des élus 

Les prochaines permanences des élus se 

dérouleront les samedis 9 avril et 14 mai de 10h 

à 12h. 

Ces permanences vous permettent de rencontrer un ou 

plusieurs élus en mairie et de discuter de sujets qui vous 

concernent et/ou qui concernent la ville. 

 

Balade mensuelle 

La sortie du mois, vous emmènera le 

mercredi 27 avril prochain découvrir 

l’exposition en cours à l’Espace 

Maurice ROLLINAT de Vierzon ainsi 

que sa Micro-Folie.  

 

Goûter des aînés 

La date du goûter, initialement prévue le 7 mai, a été repoussée au samedi 14 mai. Vous recevrez une 

invitation et un carton-réponse prochainement. 

Pour les Seniors 

Prochaines dates de 

distribution : 

 mercredi 6 avril 

 mercredi 20 avril 

 mercredi 4 mai 

Banque alimentaire 

Élections 

Les 10 et 24 avril auront lieu les élections présidentielles. À Reuilly, le bureau de vote se 

trouve à la salle des fêtes et sera ouvert de 8h à 19h. 
 

Mesures sanitaires 
Un sens de circulation sera défini et du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. Nous vous conseillons de 

prendre votre propre stylo noir pour l’émargement et le port du masque est recommandé. 
 

Carte d’électeur 
Une nouvelle carte d’électeur vous a été envoyée fin mars. Elle comporte votre numéro national 

d’électeur, utile dans vos démarches liées aux élections sur le site www.elections.interieur.gouv.fr. 

Si vous ne l’avez pas reçue, nous vous invitons à contacter la mairie au 02 54 03 49 00 pour connaitre 

votre situation électorale. 
 

Procurations 

Vous ne serez pas présent lors du scrutin ? Anticipez votre procuration dès maintenant pour être certain 

qu’elle soit acheminée dans les temps en mairie. Il vous est possible de réaliser la procédure directement sur 

www.elections.interieur.gouv.fr ou à l’aide du Cerfa n°14952*03. Il vous suffira ensuite de vous rendre à la 

gendarmerie, dans un commissariat ou au tribunal judiciaire de votre lieu de domicile ou de travail pour vous 

authentifier. 

déchenillage 

Le printemps est le moment propice à 

l’apparition des chenilles processionnaires 

dans nos jardins. Le département de l’Indre ne 

dispose d’aucun arrêté ou règlementation imposant leur 

destruction, mais nous souhaitons faire appel à la 

responsabilité des propriétaires quant à leur 

régulation. Ces chenilles peuvent, en effet, 

provoquer de graves allergies (respiratoire, cutanée, des 

muqueuses ou de l'œil). 

Remplacement Aladin 

L’association de portage de repas à 

domicile ALADIN recherche un(e) 

remplaçant(e) du 27 mai au 3 juin 

puis du 22 août au 2 septembre. Sa mission 

sera de livrer, à l’aide du véhicule de 

l’association, les repas au domicile des 

personnes inscrites, du lundi au vendredi.  

Pour plus d’informations, contacter le  

06 30 77 24 22. 

Pose des plaques de rues 

À la suite des changements d’adresse imposés par l’arrivée de la fibre, les services 

techniques de la commune ont procédé à la pose des plaques de rues nouvelles et/ou 

manquantes aux endroits règlementaires. Les plaques de numéros ont quant à elles été 

remises dans les boîtes aux lettres des propriétaires concernés. 

Espace Maurice ROLLINAT 

Espace Maurice ROLLINAT 



◄ Halle des sports Jean-Pierre BERLOT  
Les travaux de la Halle Jean-Pierre BERLOT ont débuté : dans la 

nouvelle salle multisport dans un premier temps puis, en avril, est 

prévu le changement d’habillage extérieur coté Nord et le début 

d’intervention dans la salle de la Boule Lyonnaise.  

Certaines associations sportives de la commune ont été relocalisées 

dans la petite salle des fêtes pour permettre la continuité de leurs 

activités. Les travaux vont s’articuler en phases permettant aux associations qui restent sur place de continuer, 

elles aussi, leurs pratiques sportives. 

 

▼ Plaine de jeux du Cluzeau 
Les places de parking le long du chemin du Cluzeau 

sont terminées, débute maintenant l’aménagement 

des places devant les terrains de tennis. 

 

Logement communal 
Les travaux de rénovation du logement communal au 

dessus du centre de loisirs débuteront début avril. Cela 

permettra de remettre en état l’appartement tout en lui 

apportant un rafraichissement. 

 

Détecteur de CO2  
Des détecteurs de CO2 ont été installés dans toutes les classes des écoles et au centre de loisirs, cela 

permet de mieux proportionner les durées d’aération sans négliger les économies d’énergie des bâtiments. 

 

Cimetière 

Le mur du cimetière a été 

piqueté afin d’éviter que 

l’ancien crépi ne se morcelle 

sur les sépultures. Le mur 

en pierres, maintenant 

apparentes, ne sera pas 

recouvert de nouveau crépi. 

 

Camping de l’Arnon ► 
Au camping, 4 nouvelles places 

ont été stabilisées permettant 

l’accueil de plus de camping-

caristes aux saisons les plus 

humides. Une amélioration de 

l’éclairage existant a également 

été réalisée. 

Reuilly se transforme 

▼ Installations eaux usées 
À la suite du pré-audit du SATESE en janvier 2021, il a 

été demandé à la commune via son délégataire, 

SUEZ, d’installer une lame déversante sur la canalisa-

tion de départ vers le milieu naturel et de mettre en 

place un débitmètre ultrason autonome en amont de la 

lame déversante. La sonde est dédiée à la mesure de 

débit du trop-plein. Ces deux dispositifs permettent de 

mieux séparer les eaux usées des eaux pluviales. 

Vue d’artiste de la Halle Jean-Pierre Berlot 

Places de parking chemin du Cluzeau 

Débitmètre à ultrason autonome 

Stabilisation de 4 places supplémentaires au Camping 



Prochaines manifestations 

Chères Reuilloises, chers Reuillois, 
Précédemment, nous vous avions indiqué que nous allions proposer à la municipalité quelques 
thèmes de notre programme. Nous restons persuadés qu’ils seraient très utiles et appréciés de tous.  

Dans notre programme, nous avions des ambitions en lien avec l’écologie. Nous allons donc proposer à 
l’équipe municipale d’étudier la possibilité d’implanter aux endroits stratégiques de notre ville, des aires de 
covoiturages ainsi que des bornes de recharges électriques. Ces aires et ces bornes seront recensées au 
niveau national et notre village se verrait doté d’une reconnaissance écologique et en parfaite harmonie avec 
les besoins de la société.  

Cela serait un plus pour notre commune.  

Prenez soin de vous.  

Contact : avanconsensemblepourreuilly@gmail.com,      ou 07.81.09.70.86  

Marine Cousset, José Carvalho, David Grolleau, Sandrine Pain 

La parole à l’opposition 

Depuis le 15 mars, avec le début des travaux de rénovation de la Halle des sports Jean-Pierre 

BERLOT, des modifications dans le calendrier des manifestations (date, lieu, etc …) pourraient 

avoir lieu. 

 19 mars → 27 avr. : Exposition de Denis COUTY (dessin) à la Maison de Reuilly (voir ci-dessous), 

 2 avr. : Interclubs du Judo-Club Reuillois au Dojo de la Halle Jean-Pierre BERLOT, 

 3 avr. : Pièce de Théâtre du Comité des fêtes à la Salle des fêtes, 

 8 avr. : Championnat départemental du Club de Tennis de Table Reuillois au Dojo de la Halle Jean-

Pierre BERLOT, 

 10 avr. : Championnat régional  du Club de Tennis de Table Reuillois au Dojo de la Halle Jean-Pierre 

BERLOT, 

 10 avr. : 1er tour des élections présidentielles à la Salle des fêtes (plus d’informations page 2), 

 11 et 13 avr. : Stage pour les jeunes organisé par le Club de Tennis de Table Reuillois au Dojo de la 

Halle Jean-Pierre BERLOT, 

 16 avr. : Tournois U9 Claude HAAS de l’Union Sportive de Reuilly au Stade d'honneur, 

 16 et 17 avr. : Concours de pétanque de Reuilly Pétanque au stade stabilisé, 

 20 avr. : Stage de judo à Reuilly organisé par le Judo-Club Reuillois au Dojo de la Halle Jean-Pierre 

BERLOT, 

 21 avr. : Concours Loisir de l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle Jean-Pierre BERLOT, 

 21 avr. : Assemblée Générale du Comité des fêtes à la Salle des fêtes, 

 24 avr. : 2nd tour des élections présidentielles à la Salle des fêtes (plus d’informations page 2), 

 27 avr. : Balade mensuelle avec le Pass Seniors à l’Espace d’exposition et Micro-Folie Maurice Rollinat à 

Vierzon, 

 30 avr. → 1er juin : Exposition de Marie-Joëlle CÉDAT (peinture) à la Maison de Reuilly (voir ci-dessous), 

 1er mai : Randonnée pédestre et VTT organisée par l’Union Sportive de Reuilly, départ du Stade 

d'honneur, 


