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L’actualité de ce début d’année est marquée par l’explosion des coûts de l’énergie et l’annonce d’une 

inflation record sur les produits alimentaires, fragilisant gravement le pouvoir d’achat des ménages, les charges 

des entreprises les plus petites, celles également des collectivités territoriales. 

Malgré les aides ponctuelles et les « amortisseurs »  mis en place par le gouvernement, la situation reste difficile 

pour tous et sera accentuée par les mouvements sociaux qui se mettent en place et perturbent la vie de chacun 

dans sa capacité à se déplacer, s’approvisionner, ou encore prendre des vacances. 

Notre commune, je l’ai dit lors de la soirée des Vœux à la population, est économiquement en mesure de faire 

face à la conjoncture défavorable qui lui est faite tout comme aux autres collectivités. Elle assumera auprès des 

familles les plus en difficulté ses missions à caractère social, autant que de besoin, bien sûr dans la limite de ses 

moyens. 

Nous devons cependant veiller à conserver nos capacités d’investissement pour les années à venir et 

soutiendrons toutes les actions menées par nos instances représentatives, notamment l’Associations des Maires 

de France, en vue de garantir l’évolution de nos ressources face à l’inflation qui va se poursuivre encore quelques 

temps. 

Dans cette perspective, nous poursuivons notre programme de développement pour Reuilly, tel que je vous l’ai 

présenté le 13 janvier.  
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Bien à vous, Yves Guesnard 

Chères Reuilloises, chers Reuillois, 

La cérémonie des vœux s’est déroulée le vendredi 13 janvier à la salle des fêtes. Pour écouter ou réécouter le 

discours prononcé par Yves GUESNARD à cette occasion, rendez-vous sur notre chaine Youtube à l’adresse ou 

en scannant le QR-code ci-dessus. À l’occasion de cette cérémonie, les projets de 2023 pour Reuilly ont été 

esquissés : 

Vœux du Maire et de la Municipalité 

 Fin de la réhabilitation des ponts avec le renforcement des 

appuis de celui près du garage Citroën 

 Aménagement de la Placette rue Voltaire, devant le 

local d’aide alimentaire, Paule COUTY 

 Création d’îlots de fraicheur dans chacune des écoles 

et à la Plaine de jeux 

 Installation de parcs à vélo pour l’école élémentaire et 

en centre-bourg 

 Réfection de la rue de la Gare 

 Construction de la résidence seniors Ages & Vie 

 Acquisition d’une réserve foncière de 8000m² proche 

du centre-bourg 

 Réalisation  paysagère de l’entrée de ville route d’Is-

soudun 

 Renforcements de 4 nouveaux emplacements pour 

camping-car au camping de l’Arnon 

 Poursuite de l’étude de l’aménagement de l’espace 

Vannier 

 Lancement d’une étude préalable pour l’amélioration de 

la traversée de La Ferté 

 Audit énergétique pour la salle des fêtes 

 Lancement des phases de réalisation des premières ac-

tions des schémas directeurs de l’assainissement collec-

tif et d’alimentation en eau potable 

 
https://youtu.be/3_mTZbM2wD8 



Voici les prochaines dates de 

distribution de l’aide alimentaire :  

les mercredis 8 et 22 février. Elle se situe 

rue Voltaire, à l’Espace Paule COUTY. 

Aide alimentaire 

Permanence des élus 

Venez rencontrer un ou plusieurs élus 

lors de la prochaine permanence en 

mairie le samedi 11 février. 

Service de transport  

aux aînés 

Pour rappel, le service de transport 

opéré par Aurélie VERNET du mardi au 

vendredi est destiné uniquement aux aînés et aux 

personnes vulnérables. Pour le bon 

fonctionnement de celui-ci, il est essentiel de 

respecter cette consigne afin de permettre aux 

personnes éligibles d’en profiter. 

Reprise de concessions 

perpétuelles  

Depuis 1 an, une procédure est en cours 

concernant les concessions perpétuelles 

du cimetière en état manifeste d’abandon. À 

l’issue de celle-ci qui dure plusieurs années, la mairie 

aura la possibilité de reprendre ces concessions.  

La liste est disponible sur le site internet et auprès 

du service en charge de la gestion du cimetière à la 

mairie.  

Enquêtes statistiques 

Chaque année, des enquêteurs de 

l’Insee peuvent se présenter à votre 

domicile afin de vous poser des 

questions sur votre qualité de vie, vos 

ressources, vos compétences, etc…  

Messieurs BERTET et LANYI occuperont cette 

fonction cette année, et si vous faites partie des 

foyers sélectionnés, ils se présenteront chez vous, 

munis d’une carte professionnelle. 

Sacs de déchets ménagers, cadeau et farine 

La distribution des sacs d’ordures ménagères s’est déroulée en janvier. 

Une grande affluence cette année n’a pas permis à tous les Reuillois d’obtenir leurs sacs. 

La distribution, en plus cette année, d’un paquet de farine du moulin reuillois Axiane Meunerie n’y 

est pas pour rien. C’est en remerciement suite aux contraintes subies par tous lors de la déviation des poids-

lourds par le centre-bourg dans le cadre des travaux du pont qu’Axiane a pris l’attache de la mairie pour 

monter cette opération. 

Face à cette affluence, certaines personnes n’ont pas pu avoir de sac de tri, ou de porte-clé cadeau, nous 

vous proposons 2 semaines supplémentaires de distribution du 20 février au 4 mars en mairie aux 

horaires d’ouverture. Les personnes n’ayant pas pu se présenter à la salle des fêtes sont également les 

bienvenues. 

Pour rappel, les sacs bleus peuvent être utilisés comme des sacs jaunes et seront considérés comme sac de 

tri par les équipes de ramassages. Plastiques et cartons à l’intérieur n’entraineront pas de refus. 

Nouveautés à la médiathèque 

Horaires 

Les horaires de la médiathèque ont évolué depuis le 24 janvier, Mélanie vous y accueille : 

 Le mardi, le mercredi et le vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h 

 Le jeudi et le samedi de 10h à 12h 

 

Ressources numériques 

Sur biblio36.fr, il est possible de s’inscrire aux ressources numériques en ligne. Cela vous permet 

d’accéder à un nombre important de documents et de services supplémentaires en ligne, le tout, 

gratuitement. N’hésitez pas à vous rapprocher de Mélanie pour plus d’informations sur : 

 les milliers de films en streaming avec le catalogue de mediatheque-numerique.com qui permet l’accès 

à des programmes d'Arte (documentaires, spectacles, émissions phares, cinéma, ...) et de la collection 

d'Universciné (films français et étrangers), 

 les livres numériques dont certains avec la plateforme BiblioVox, d’autres compatibles avec une liseuse, 

 l'autoformation avec Skilleos sur une grande quantité de thèmes variés : code de la route, langues, 

bureautique & productivité, loisirs créatifs, photo & vidéo, musique, sports, business et bien d’autres ! 

 les centaines de cours en ligne pour le développement des compétences personnelles de chacun, en 

partenariat avec toutapprendre.com. 



Registre nominatif du Plan d’Alerte et d’Urgence 

Dans le cadre de l’établissement du Plan d’Alerte et d’Urgence de la commune, il est 

possible de vous inscrire ou de vous faire inscrire par un tiers sur le registre communal nominatif 

qui sera transmis aux services de secours en cas de risque exceptionnel. Cette démarche est 

volontaire et facultative. Vous êtes concernés si vous êtes dans les cas suivants : 

 personne âgée de 65 ans et plus 

 personne âgée de plus 60 ans, reconnue inapte au travail 

 personne handicapée 

 personne vulnérable et isolée 

Il existe 2 formulaires, l’un pour vous-même, l’autre quand il est nécessaire de le faire remplir par un tiers, ils 

sont à télécharger sur le site internet de la commune, à votre disposition en mairie ou encore à demander à 

Aurélie VERNET dans le cadre des actions en faveur des aînés. 

Urbanisme : Rappel sur le secteur protégé « ABF »  

Travaux divers 

Pour toutes vos demandes de travaux en secteur protégé (en centre-bourg et à la Ferté) 

soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, n’engagez aucune commande avant 

d’avoir eu la réponse de l’Architecte ! Portes, fenêtres, portails, crépis, clôtures, etc ... 

Contactez le service du Patrimoine à Châteauroux au 02 54 08 78 80 le plus en amont possible puis le 

service urbanisme de la commune pour déposer votre dossier. 

 

Panneaux photovoltaïques 

Bonne nouvelle ! À la demande de l’État, des facilités d’autorisation sont désormais accordées pour la pose 

de panneaux photovoltaïques, même en périmètre protégé.  

L’instruction correspondante du 9 décembre 2022 est disponible sur notre site internet. 

À l’exception des maisons traditionnelles avec toitures en tuiles plates pour lesquelles il faudra favoriser les 

bâtiments annexes ou les façades non visibles du domaine public, les constructions postérieures à 1948 

pourront être équipées. 

Il reste nécessaire de déposer un dossier en mairie, les situations seront étudiées au cas par cas. 

Téléthon 2022 

Les actions des associations reuilloises et la mobilisation de la 

population ont permis, pour 2022, une belle remise au Téléthon. Le 6 

janvier 2023, Robert LOPEZ, président de l’association Imagin’Reuilly, 

a remis à Mme Nathalie CLÉMENT, coordinatrice Téléthon Indre, un 

chèque d’un montant de 6 445,74 € ! 

L’association en a profité pour remettre un diplôme d’honneur à Arlindo 

QUEIROS, président d’ULM AZUR, en remerciement du don de 640 € 

de son association. 

« Un grand MERCI pour votre participation active, nous sommes tous 

concernés ! » - Imagin’Reuilly 

Entrée de ville route d’Issoudun 

Dès la deuxième semaine de février, l’entreprise RENIER, attributaire du marché, procèdera au 

terrassement et aux plantations d’arbres. Aulnes, saules et chênes verts sont prévus dans cet 

espace. Dans un premier temps sera réalisé l’enlèvement d’une plante invasive (Renouée du Japon), présente sur 

la parcelle concernée par les travaux paysagés. En avril, un engazonnement est prévu. 

Reuilly se transforme 

Conférences la Maison de Reuilly 

2 conférences sont programmées à la Micro-Folie de Reuilly pour le premier semestre 2023 : 

 Conférence sur les religions, par Christophe GIRAUD, le vendredi 24 février à 18h, 

 Conférence sur le peintre italien « Caravage », par Fabrice CONAN, le vendredi 19 mai à 18h. 

Pour plus de renseignements et réserver votre place, téléphonez à Corine au 02 54 49 10 47. 



Prochaines manifestations 

Chèr(es) Reuillois(es),  
L'année 2022 nous a montré que notre climat était en pleine mutation avec une amplification des 

phénomènes météorologiques. Ainsi, nous avons connu une période de canicule plus précoce plus 
longue que les précédentes apportant avec elle, une sécheresse importante. Cette situation risque de se 
renouveler. Des mesures doivent être prises.  

Pourtant, nous avons eu la surprise, lors de la cérémonie des vœux 2023, d'apprendre que la municipalité 
souhaitait renoncer au reverdissement des cours des Écoles qui devait permettre de rafraîchir 
l'environnement des enfants, au profit de la pose de brumisateurs sous le préau.  

Ce projet nous et vous a interpellé.  

Nous alerterons M. le Maire sur la cohérence d'une telle décision alors que les ressources en eau se 
raréfient et que les restrictions se multiplient. 

Contact : avanconsensemblepourreuilly@gmail.com,       

Marine Cousset, José Carvalho, David Grolleau, Sandrine Pain 

La parole à l’opposition 

 7  jan. → 22 fév. : Exposition de l'association 
Palette du Monde (peinture, sculpture, 

photographie, …) à la Maison de Reuilly, 

 5 fév. : Saint Vincent Saint Blaise du Comité de St Vincent 
St Blaise à la Salle des fêtes, 

 9 fév. : Concours Loisir de l’Amicale Boule Reuilloise à la 
Halle JP BERLOT, 

 16 fév. : Boule Santé de l’Amicale Boule Reuilloise à la 
Halle JP BERLOT, 

 19 fév. : Concours propagande de l’Amicale Boule 
Reuilloise à la Halle JP BERLOT, 

 24 fév. : Conférence sur les Religions par Christophe 
Giraud, à la Maison de Reuilly, 

 25 fév. → 5 avr. : Exposition de Perrine HERNANDEZ 
(collage) à la Maison de Reuilly, 

 4 mar. : Challenge Jérôme de l’Amicale Boule Reuilloise à 
la Halle JP BERLOT, 

 4 mar. : Soirée déguisée de Sab'Sand à la Salle des fêtes. 

Institut « l’instant pour soi » 

Charline BAZIN, avec son entreprise « l’Instant pour soi » a ouvert son institut en centre-ville au 

16 rue de la République. Elle vous y accueille pour des soins du visage et du corps, du maquillage, de 

la manucure, de l’épilation et de l’onglerie. Informations au 06 58 72 74 26 ou au 09 86 12 25 00. 


