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Le mot du Maire 

 

Notre centenaire, Clothilde DELAIGUE, nous a quittés le 26 octobre dernier, à 102 ans, à l ’EPHAD 

d’Issoudun où elle résidait. Nous avions célébré son centenaire à la Prée où elle prenait ses quartiers 

chaque hiver. Joviale, imbattable au scrabble, sa disparition fait place à une grande tristesse. Nos pensées 

vont vers sa famille qui l’entourait avec une grande affection. 

La reconstruction du pont sur la Théols est engagée depuis 

le 24 octobre dernier pour une durée d’environ 6 semaines. Après 

deux années au cours desquelles ont été menées les 

investigations nécessaires, les scénarios de reconstruction, les 

impacts sur les cours d’eau, etc., les entreprises ont été 

sélectionnées. Dans le même temps, des recherches sur un 

itinéraire possible de déviation du trafic du moulin Axiane ont été 

entreprises. 

Vous le vivez depuis quelques jours, il a fallu modifier le plan de 

circulation selon deux axes : les poids lourds en centre bourg par 

alternat géré par trois feux, la circulation domestique orientée vers 

une déviation circulaire autorisant l’accès à la place de la République tout en évitant les feux. La sécurité de 

l’ensemble est garantie par la suppression des stationnements sur l’axe des poids lourds. 

D’une façon générale, ce nouveau plan de circulation fonctionne plutôt bien, même si, parfois, la règle n’est 

pas toujours respectée. Pour la sécurité de tous, au-delà de la surveillance exercée par la Gendarmerie 

Nationale, je veux remercier le civisme qui accompagne cette transition et encourager à le maintenir jusqu’au 

terme des travaux, prévu début décembre. 

L’actualité, c’est aussi l’avancement des travaux de la Halle des 

sports, conforme au planning qui a permis aux associations 

qui n’avaient pas de plan de secours, de poursuivre leurs activités. 

Dans quelques jours, conformément à ce que j’ai annoncé, nous 

réunirons les associations pour procéder à l’attribution des espaces 

à chacune d’entre elles, puis, au fur et à mesure de leur prise de 

possession des espaces attribués, leur Président signera une 

convention d’occupation, avec le Maire et le Président de la 

Communauté de Communes. 

Je suis persuadé que cet outil rénové, qui bénéficiera désormais à 

tous, contribuera au développement des activités associatives dans 

notre ville. Ma participation à la plupart des assemblées générales me conforte dans cette perspective. 

Je ne terminerai pas sans évoquer ce qui nous ravi en ce moment, mais en même temps nous inquiète : ce 

temps clément qui nous ramène à l ’été et nous permet quelques économies bienvenues sur le chauffage, 

cette absence de précipitations pluvieuses suffisantes qui nous conduit inéluctablement au maintien de la 

sécheresse et probablement à terme, à des restrictions d’usage de l’eau. 

Nous sommes en période de vacances et je souhaite à tous d’en profiter le mieux possible. 
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Bien à vous, Yves Guesnard 

Chères Reuilloises, chers Reuillois, 



Voici les prochaines dates de 

distribution de l’aide alimentaire :  

les mercredis 2, 16 et 30 novembre. 

Elle se situe rue Voltaire, à l’Espace Paule COUTY. 

Aide alimentaire 

La permanence des élus reprend en 

septembre ! Rencontrez un ou plusieurs 

élus en mairie, le deuxième samedi de 

chaque mois. Prochaine date : le samedi 19 

novembre. 

Permanence des élus 

Cabinet de téléconsultation  

Le cabinet de téléconsultation est ouvert du lundi au vendredi de 17h à 19h, avec ou sans 

rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, Il suffit d’appeler la mairie au 02 54 03 49 00 aux 

horaires d’ouverture de celle-ci. Les personnes avec rendez-vous sont prioritaires. 

Le cabinet se situe à la Maison du Square, 5 rue Rabelais, à coté de la Maison de Reuilly. Munissez-vous de 

votre carte vitale, de votre carte bancaire* et de votre téléphone portable. 

* La carte bancaire est maintenant nécessaire. En effet, depuis le 1er octobre, le tiers payant intégral n’est 

plus en vigueur. Le patient avance donc le reste à charge de 30% (correspondant à 7,50€) qui sera ensuite 

remboursé par la mutuelle, sous 5 jours environ. Rien à faire pour le patient, la télétransmission est 

automatique ! De plus, merci de vérifier que votre carte bancaire peut réaliser des paiements par internet. 

 

Permanence d’un médecin généraliste 

Le docteur Sami BENDRISS, médecin généraliste à Issoudun, propose une permanence en cabinet à 

Reuilly le 12 novembre 2022 de 9h à 13h et de 15h à 17h le 10 décembre 2022 de 9h à 13h et de 15h à 

17h. 

Vous pouvez prendre rendez-vous dès à présent au 02 54 49 74 38. Les consultations se déroulent dans le 

cabinet mis à disposition, Maison du Square, rue Rabelais (même entrée que la borne de téléconsultation). 

Accès à la santé 

Déviation en centre-bourg 

Face aux modifications d’accès au 

centre-bourg occasionnées par les travaux, 

les seniors en difficulté peuvent appeler Aurélie 

VERNET au 06 30 58 90 70 pour bénéficier d’un 

transport en mini-bus ou d’un portage de courses. 

 

Balade mensuelle 

La prochaine balade se déroulera à Graçay le 23 

novembre. Au programme : l ’église et le château !  

 

Colis et repas des aînés 

Comme chaque année, le CCAS de la commune 

offre à tous les aînés de la commune (personnes de 

plus de 70 ans) un colis de fin d’année ou un repas 

de Noël. Le choix a été proposé par le biais d’un 

coupon réponse envoyé par la poste. 

Selon votre choix, il sera possible de retirer les colis 

de Noël les 3 et 4 décembre à la salle des fêtes 

et le repas de Noël aura lieu le samedi 10 décembre 

à partir de 12h. 

Pour les seniors 

3ème année consécutive du concours 

de décorations de Noël. Le bulletin et le 

règlement du concours sont disponibles en 

mairie et sur le site Internet de la commune. 

Avec les annonces du gouvernement sur l’énergie, 

nous recommandons l’utilisation d’ampoules 

LED  et la réduction du temps d’illumination. 

Concours de décorations 

Le Conseil Municipal votera en novembre 

l’extinction de l’éclairage public. Celui-ci 

interviendra la nuit entre le 15 novembre 2022 et 

le 1er avril 2023. Les horaires d’extinction seront 

précisés dans la délibération correspondante après 

son adoption, et publiés sur le site Internet et 

Facebook. 

Extinction de l’éclairage 

public 



Plaine de jeux ► 

L’engazonnement de la plaine de jeux a été fait au début du mois 

d’octobre pour le confort des usagers dès le printemps prochain. 

 

◄ Ages & Vie 

Sur la parcelle qui sera vendue dans le cadre du 

projet de résidences pour seniors « Ages & Vie », une 

démolition des bâtiments présents sur le terrain a été 

réalisée. 

 

modernisation de la déchetterie de Reuilly 

Les travaux de la déchetterie de Reuilly ont commencé et ont donc nécessité sa fermeture. Ils sont prévus 

pour durer 4 mois. Durant les travaux, la déchetterie d'Issoudun accueillera tous les usagers du lundi au 

samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. Elle se situe sur la D9 à la sortie d’Issoudun direction Migny (à 

gauche au 1er et 2ème carrefour à sens giratoire en arrivant à Issoudun depuis Sainte-Lizaigne). 

 

Travaux du pont près du camping 

Les travaux du pont de la Théols ont commencé. Avec les travaux, le sens de circulation provisoire 

du centre-ville a été mis en place et le parking de la place de la République a été passé en zone bleue. Le 

ramassage des déchets ménagers intervient plus tôt le matin, nous vous conseillons de les déposer la veille. 

Nous encourageons un maximum les personnes souhaitant traverser la ville à emprunter les 

« Déviations VL », trajet plus rapide que l’attente aux feux tricolores.  

Toutes les informations sur les changements sont disponibles en mairie, dans notre dernier feuillet et sur 

notre site internet. 

Reuilly se transforme 

Conférences 

 Vendredi 4 novembre : « L'eau, des inspirations artistiques aux 

inquiétudes écologiques » par Christophe GIRAUD, 

 Vendredi 9 décembre : « Fascinante Italie » par Fabrice CONAN.  

Informations et réservations à la Maison de Reuilly auprès de Corine LE 
GLEUHER au 02 54 49 10 47. 
 

Expositions 
L’exposition de Paulette BRETON continue à la Maison de Reuilly jusqu’au 23 
novembre. Elle sera suivie à partir du 26 novembre des œuvres de Dominique 
BOISSON et d’Anne HAENEL pour une double exposition qui terminera 
l’année. Rencontre avec les artistes prévue le 2 décembre. 
 

À la médiathèque, l’exposition de « Comment un livre vient au monde » aura 
lieu du 9 novembre au 3 décembre. Basée sur le livre « Sous le grand 
banian »,  elle nous décrit le trajet du livre jusqu'à sa publication. Sa mise en 

forme, le travail de l'éditeur, la fabrication du papier, les coûts, le choix du papier, l'impression, la reliure, la 
vente, le prix, l'arrivée du livre en librairie. 

Actualités culturelles de la commune 



Prochaines manifestations 

Chères Reuilloises, chers Reuillois, 
Les travaux de la Halle JP Berlot sont engagés. Alors que leur fin est reportée de quelques mois, 

ses usagers (actuels ou futurs) nous alertent sur les difficultés découlant du partage de ces espaces 
par TOUTES les associations sportives : petitesse de la salle temporaire fournie à Sab'sand, cohabitation de 
la Boule Lyonnaise et du kickboxing sur un même terrain (impliquant une manutention des tapis régulière), 
capacité à chauffer suffisamment le grand volume du boulodrome… Une véritable concertation aurait permis 
d'éviter ces difficultés. Il est encore temps ! Nous demandons à M. le Maire de discuter avec toutes ces 
associations afin que chacun trouve des conditions optimales. La vitalité associative est une CHANCE pour 
Reuilly nous devons tout faire pour la soutenir.  

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 

 15 oct. → 23 nov. : Exposition de Paulette BRETON à la 
Maison de Reuilly, 

 3 nov. : Spectacle « les Clés MystéRieuses » organisé par la 
municipalité à la Salle des fêtes, 

 4 nov. :  Conférence par Christophe GIRAUD : « L'eau, des inspirations 
artistiques aux inquiétudes écologiques » à la Maison de Reuilly, 

 5 nov. :  Soirée dansante organisée par 
l’Union Sportive de Reuilly à la Salle des 
fêtes, 

 9 nov. → 3 déc. : Exposition « Comment 
un livre vient au monde » à la médiathèque 

 11 nov. : Cérémonie du 11 novembre au 
Monument aux Morts, 

 11 nov. : Repas des Anciens Combattants 
à la Salle des fêtes, 
 12 nov. : Assemblée Générale de la Ligue 
bouliste régionale à la Halle JP BERLOT, 

 12 & 13 nov. : Bourse aux jouets des Chtis Drôles à la Salle des fêtes, 

 13 nov. : Randonnée pédestre organisée par la Gym Volontaire 
Reuilloise, départ de la salle des fêtes, 

 20 nov. : Rifles du Comité des fêtes à la Salle des fêtes, 

 20 nov. : Concours 16 quadrettes M3 et M4 de l’Amicale Boule 
Reuilloise à la Halle JP BERLOT, 

 24 nov. : Boule Santé de l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle JP 
BERLOT, 

 26 nov. : Bal au profit du Téléthon 
organisé par Imagin'Reuilly à la Salle des 
fêtes, 
 26 nov. → 5 jan. : Exposition de 
Dominique BOISSON et d’Anne HAENEL 
à la Maison de Reuilly, 

 4 déc. : Randonnée au profit du 
Téléthon organisée par Imagin'Reuilly, 
départ du Stade stabilisé, 
 4 déc. : Rifles du Comité des fêtes à la 

Salle des fêtes, 
 4 déc. : Interclub au profit du Téléthon 
organisé par le Judo-Club Reuillois au 
Dojo de la Halle JP BERLOT, 

 3 & 4 déc. : Concours national de 
l’Amicale Boule Reuilloise à la Halle JP 
BERLOT. 


