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IIINNNFFFOOOSSS   MMMAAAIIIRRRIIIEEE   
 

 

TRAVAUX SÉCURISATION du VILLAGE 
Nous vous rappelons qu’à compter du 18 juillet 2014 et sur 3 semaines environ : 

* la rue du Clos Samson sera totalement coupée à hauteur du n°18 (Jacques Merrien) et seuls les riverains 

auront leur accès d’un côté ou l’autre de la rue 

* les autres travaux prévus rue du Réveillon et rue d’Enfer occasionneront une circulation sur demie 

chaussée régulée par des feux en alternat, 

* pour réduire le trafic la circulation en provenance du château (hormis les riverains) sera orientée vers la 

Cavée de Magny. 

 

Les travaux de voirie gérés pour Orange (liaison Chaumont-Montjavoult) devront se terminer avant le 18 

juillet dans leur partie basse de la Cavée de Magny.  

  

Site Web de Reilly : www.reilly-en-vexin.fr 
Notre site internet local vit ses premières semaines, découvrez-le et apportez nous vos commentaires, idées, 

photos, illustrations,… faisons le vivre ensemble. 

 

Le chemin du Marais vous est ouvert 
Avec quelques précautions à prendre sur une petite partie humide, ce parcours de 3,3 km est superbe. 

 

Tranquillité Vacances 
Si vous devez vous absenter, n’oubliez pas de prendre les précautions d’usage et de prévenir la 

gendarmerie qui affinera ses rondes. 

 

 

 DATES A RETENIR et votre participation attendue 
10 août : 1ère opération « entretien-citoyen » visant à nettoyer nos chemins de promenade, rendez-vous à 

10h à l’étang avec l’outil de votre choix (sac poubelle, croc, tronçonneuse, élagueuse,…) 

 13 septembre : Claudine Créa raconte Reilly et son histoire aux Reillacois, rendez-vous à 11h au lavoir, 

le pot de l’amitié clôturera l’événement 

14 septembre : sortie-repas des aînés 

20 et 21 septembre : journées du patrimoine et visites-conférences du Marais 

4 et 5 octobre : fête de l’osier et de la vannerie française 

11 novembre : commémoration de l’armistice 1914-1918 (à 11h00) avec pot du centenaire 

13 décembre : Noël des enfants (spectacle dès 15h00) 

 

 

Nota : La secrétaire de mairie sera absente pour ses congés du 15 juillet au 11 août 2014 

Notre cantonnier Reillacois sera en congés sur le mois d’août 

En cas d’urgence Mr le Maire est joignable au 06 0739-6437 
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