
Points forts du local 

 80 m² en rez-de-chaussée, dont deux ca-

binets dentaires distincts, une salle 

d’attente et un bureau d’accueil 

 2 cabinets tout équipés pour les bran-

chements de fauteuils de dentistes 

 Sous-sol spacieux avec point d’eau  

 WC PMR 

 Situé en centre-bourg avec parking à 

proximité, et face à la pharmacie 

 Rénové 

 Fonctionnel et lumineux 

 Loyer gratuit pendant 1 an 

dans votre cabinet  
dentaire à Reuilly ! 
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Tous commerces 

Écoles, mairie, centre de se-

cours et gendarmerie 

Bourges 

 Village tous commerces 

 Présence d’un cabinet d’ostéopathe 

 Présence d’un cabinet d’infirmières 

 Présence d’un médecin bientôt à la retraite 

et d’une borne de téléconsultation 

 Ecoles 

 Une halle des Sports, terrain de tennis, 2 

terrains de football, un Pumptrack, un par-

cours de santé… 

 Services publics, médiathèque, musée nu-

mérique « Micro Folie », Musée Paul Surtel, 

Camping 

 Au cœur du triangle Châteauroux (45min 

par autoroute), Vierzon (20min) et 

Bourges (30min) ; à 20min d’Issoudun 

 Gare SNCF : arrêt desservi par la ligne Paris-

Toulouse + TER 

 De nombreux espaces verts + bords de ri-

vière 

 Limitrophe avec le département du Cher 

Reuilly, un village viticole de 2000  

habitants où il fait bon vivre ! 



Mairie de Reuilly ● 6 place des Écoles - 36260 Reuilly ● 02 54 03 49 00  
mairie@reuilly.fr ● https://www.reuilly.fr/ 

D’autres perspectives d’ici 18 mois à 2 ans 
Avec un projet municipal de réhabilitation d’une friche industrielle en centre-

bourg, au 36 rue de la république, et l’idée de la création d’une maison médicale : vous 

pourrez ainsi vous-même participer à l’élaboration du projet ! 


