
Les vœux de la municipalité aux 
habitants de Reignac 



Les personnalités





BIENVENUE

A 

TOUS



Une équipe dynamique de mars 2008 à mars 
2014. Un grand merci à tous



Les nouveaux 
élus 



Création

Entretien

Binage désherbage

Médaillé « meilleur jardinier régional 2014 »

Patrick Coursault



Aire des 3 Abeilles

2014

Un travail d’équipe



Remise des prix des maisons 
fleuries

Le fleurissement 2014 



L’évolution de l’équipe 
technique  municipale 

2014 et 2015

Février 2015, 
Philippe Gauthier 
prend sa retraite  !

Stagiaire en formation

Arrivée d’ Estelle 



Attention !
Ils approchent sans bruit 

Zone de ralentissement et de 
sécurité rue de la Gare

Enfouissement des réseaux 
rues des lilas, des Glycines, 

des Tulipes…

Voirie – Réseaux – Matériel 
communal



Amélioration des 
Logements 

Réhabilitation du 
cimetière

Isolation des bâtiments

Extension de l’atelier 
communal



Extension et rénovation du restaurant scolaire

Maintenant
Avant



L’école, son grand platane, ses apprentis jardiniers et ses alentours



Aménagement de la 
salle de repos

Le carnaval associe la municipalité, 
l’école, l’APE et Puzzle 

Les NAP

Puzzle

L’école du 
Grand 

Platane



Une, puis deux, trois … voici les nouvelles 
habitations qui prennent place aux fosses 

rouges !

Le chantier des locatifs et 
accessions à la propriété est 

commencé !



Reignac-Sur-Indre et ses ponts sur l’Indre



Pour s’informer, se cultiver et se divertir

Projets 
animés par 
des élus et 

des 
Bénévoles  



Le repas 
de l’âge 

d’or

Les 
Reignacais 

chez les 
Reignacois



Fête de 
l’attelage

Voisins 
vigilants

Voyage

Animations
Spectacles

Quelques moments forts de 
nos associations



Le Père 
Noël de 

l’APE

Sports 
Spectacle et 
Compétition

Vacances 
et Loisirs

Spectacles 
musicaux

Pour tous les âges



L’aire  de loisirs des 3 abeilles



Cérémonies des 8 mai et 11 
novembre

Inauguration du restaurant 
scolaire



Notre aire de jeux



Nouvelles installations et 
développement d’activités

Bar Tabac « La Joie de Vivre »

Tremblay

La Fringaline



20142015



Une nouvelle ère s'ouvre à Reignac en 2015 pour ses entreprises avec la création de :

AREA

Association Reignac Entreprises Actives

dont les objectifs sont de

Promouvoir les activités industrielles, artisanales, commerciales et agricoles de Reignac,

Faciliter les échanges entre elles et mutualiser leurs achats,

Accueillir toutes les nouvelles entreprises sur la commune,

Développer des actions conviviales avec la population.

Président: Hervé FLEURIOT (LEGENS)

Vice-Président: Denis SICAMOIS (SDEC)

Secrétaire: Florence DUCLOUD (MEGA PNEUS)

Trésorier: Sylvain LEBOEUF (LEBOEUF-FILLON)



Deux commerces en 
centre bourg

Réouverture prévue le 
17 janvier 

Androline Bourdin 

Un devenir 
encore inconnu !



Réfection de la rue des 
Sables



Un nouveau  cœur du 
village se profile



Il y a un certain 
nombre 

d’années !

C’était hier !



Une borne ! 
S’installe

C’était encore 
hier !



C’est aujourd'hui !



Et demain, peut-être ! Après 
études, consultations, 
concertations avec les 

reignacois, habitants et 
commerçants. 

Aujourd’hui 



Les élus et le personnel communal vous souhaitent une 
très bonne année 2015 et une bonne soirée. 



Très bonne 
année
2015



Jean Claude 
PLOT


