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INFOS MAIRIE
PLAQUE COMMÉMORATIVE
Nous avons décidé de l’achat et de la pose d’une plaque commémorative à la mémoire de
Charles LOOBUYCK récemment décédé. Cette plaque serait installée sur le petit monument
commémoratif situé en bord de RD6 en venant du Bois des Acacias.
Vous pouvez, si vous souhaitez y participer, déposer une enveloppe ou un chèque en mairie.
SITE WEB et adresses EMAIL
La Mairie de Reilly s’est dotée de nouveaux outils de communication avec un site web que
nous vous invitons à découvrir et enrichir : www.reilly-en-vexin.fr. Vous pouvez joindre
aussi tout membre du conseil municipal par mail avec : prénom.nom@reilly-en-vexin.fr.
Prochainement une photothèque sur Reilly sera mise en place. N’hésitez pas à partager vos
meilleurs clichés sur notre commune et son environnement.
CHATS et CHIENS ERRANTS
Les trottoirs engazonnés sont de nouveau « pollués » par des déjections canines et félines.
De manière générale, nous vous remercions de veiller sur vos animaux ; pas de chiens
errants, chats vagabonds à stériliser, ramasser leurs excréments...
ARBRES
Les arbres morts, abîmés ou rendus dangereux par la tempête seront abattus.
Sur les conseils de « Bois et Forêts », les arbres situés autour du plan d’eau (trop vieux et
trop hauts) seront coupés ou taillés. De nouveaux arbres seront replantés pour combler.
ENTRETIEN CITOYEN de nos CHEMINS
Nous organisons chaque trimestre (le dimanche matin) une ½ journée « entretien de nos
chemins ». Une première séance a été consacrée au tronçonnage des gros arbres abattus par
la tempête sur nos chemins le mois dernier.
La prochaine date est fixée au 12 octobre à 9h30 – départ depuis le parking du plan d’eau.
DATES à RETENIR
14 septembre : sortie-repas des aînés
20 septembre : visite/conférence du Marais – RV à 14h30 au plan d’eau
4 et 5 octobre : fête de l’osier et de la vannerie
11 novembre : commémoration de l’armistice 1914-1918 (à 11h00)
13 décembre : Noël des enfants (spectacle dès 15h00)
(!) La visite commentée de Reilly du 13 septembre est annulée, Claudine se préserve pour une prochaine
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