
octobre 2017n°64

Mehun M  ag
Magazine d’Informations Municipales de la ville de Mehun-sur-Yèvre

24 64
environnement travaux  associations



FOIRE
DE LA

SAINT-ANDRÉ

FÊTE
DES

COMMERÇANTS

25 NOVEMBRE
MARCHÉ, FÊTE FORAINE

26 NOVEMBRE
BROCANTE, FÊTE FORAINE

M E H U N - S U R - Y È V R E



MehunMag n°64 octobre 2017
Directrice de la publication : Elisabeth Mathieu
Rédaction : Elisabeth Mathieu, Maryse Courveaulle,
Christophe Ogoudjian
Impression : Concordances - Bourges
Crédits Photos : Mairie de Mehun-sur-Yèvre ; Nadine Grandjean
Dépôt légal à parution
www.ville-mehun-sur-yevre.fr

Chères Mehunoises, Chers Mehunois,

Vous n’êtes pas sans savoir que nos services techniques ont été victime d’un incendie, 
non pas accidentel, mais dû à un acte criminel.

Au-delà du préjudice financier dont la ville mettra des années à se remettre, c’est  
l’ensemble des services à la population qui est impacté, et notamment le plus touché, 

le service « Espaces Verts ». 

Bien que des entreprises et des collectivités nous aient apporté leur soutien et leur aide par le biais de prêt 
de matériels, et je les en remercie ici vivement, il nous faudra de nombreux mois pour retrouver une qualité 
de service comparable à ce que nous pouvions vous offrir avant cet évènement.

Le bâtiment étant totalement hors d’usage, nos agents travaillent dans des conditions difficiles mais je peux 
vous assurer qu’ils ont tous à cœur de vous offrir malgré tous les problèmes rencontrés quotidiennement, 
un travail de qualité.
Une longue période s’annonce durant laquelle je vous demanderai de la patience et de l’indulgence si cer-
tains travaux ne sont pas réalisés en temps voulu ou si quelques pelouses ou trottoirs ne sont pas tondus 
aussi souvent que vous le désireriez.

Dans cette période difficile, toutefois une satisfaction pour cette rentrée : le démarrage de la réhabilitation 
de notre centre-ville par le remplacement de conduites usagées et l’enfouissement de réseaux. Un chantier 
qui durera jusqu’à début janvier pour la 1ère zone et qui sera suivi par les travaux d’aménagement propre-
ment dits.
Deux réunions publiques, dont l’une avec les commerçants ont eu lieu afin d’expliquer le déroulement de 
ces travaux et répondre aux inquiétudes de chacun. Au fur et à mesure de l’avancée du chantier, d’autres 
rencontres se feront.

Ce projet de grande ampleur, s’étalera sur plusieurs années et suscitera forcément de la gêne et du mécon-
tentement mais dont l’ambition est une ville redynamisée, plus attirante pour les touristes et plus agréable 
pour tous.

Comme je l’ai déjà dit et comme je le redirai encore, il est primordial que chacun d’entre nous fasse 
l’effort de continuer, malgré les contraintes occasionnées, à fréquenter ces établissements essen-
tiels à la vie de notre cité.

Dans cette optique de préserver l’activité du centre-ville et malgré les difficultés, la foire de Saint 
André est maintenue, les forains seront présents, et les travaux seront interrompus à l’approche des 
fêtes de fin d’année pour faciliter l’accès à nos commerces.

Je vous invite à venir aussi nombreux que les années précédentes.

Jean-Louis SALAK
Maire

Le Mot du Maire
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 ZERO PESTICIDE DANS NOTRE VILLE
Avant le 1er janvier 2017, les usagers et les professionnels en charge de 
l’entretien des espaces verts, des routes, des voiries étaient en contact 
direct ou indirect avec les pesticides.
Leur utilisation en ville atteignait également les populations surtout les 
enfants plus sensibles à la toxicité des produits phytosanitaires.
De plus, l’utilisation des pesticides dans les espaces verts ou sur les 
voiries, pouvait constituer une source importante de contamination 
des eaux. Les désherbants utilisés sur des surfaces imperméables ou 
peu perméables (trottoirs, cours bitumées ou gravillonnées, pentes de  
garage etc.) se retrouvaient dans les eaux superficielles ou souterraines et pouvaient entraîner une pollution des 
eaux liée au ruissellement.
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte interdit depuis le 1er janvier 2017 l’utilisation de pes-
ticides chimiques pour l’entretien des parterres, des voiries, des forêts et des promenades ouverts au public.
Ne plus utiliser de produits phytosanitaires a un impact sur la gestion des espaces verts des villes.
En effet, les herbicides permettaient de contrôler les « mauvaises herbes » sur les trottoirs, places, massifs, 
grillages et pieds de mur… S’en passer c’est accepter une modification de notre environnement quotidien.
Cette démarche « Zéro pesticide » s’accompagne nécessairement de la mise en place de la gestion différenciée 
des espaces verts.

 LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
La gestion différenciée est une autre façon de travail-
ler pour les personnels du service espaces verts.
Auparavant, là où une seule intervention annuelle 
avec pesticide était faite, il faut aujourd’hui prévoir 
plusieurs passages des agents. 
Par exemple, un trottoir qui était traité une fois par an 

et sur lequel aucune herbe ne repoussait sera dorénavant entretenu 2 à 3 
fois dans l’année et son aspect changera.
Les entourages des arbres ne seront plus tondus.
La végétation poussera naturellement dans certaines zones avec des  

interventions d’entretien limitées.
Dans d’autres, l’entretien sera plus  
soutenu mais effectué différemment.
Ainsi, petit à petit au fil du temps, les 
trottoirs en grave deviendront herbus, 
les arbustes et les haies retrouveront un 
port naturel, des persistants remplace-
ront les fleurs annuelles.

Mais le passage piéton sera toujours facilité.
De plus, les riverains sont invités à faire acte de citoyenneté en nettoyant les trottoirs devant leur propriété. 

 FAUCHAGE DES BERGES
En raison de la nidification des oiseaux, canards, poules d’eau… le fauchage des berges du canal et des rivières 

n’est pas effectué du mois d’avril au mois de juillet.

POUR LES PARTICULIERS : 
L’interdiction d’utilisation des pesticides sera effective à 
partir de janvier 2019.
Le désherbage ou le démoussage devra être réalisé par 
arrachage, binage ou via l’utilisation de produits auto-
risés. 

Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, ar-
bustes et haies bordant les voies publiques et privées 
de façon à ne pas gêner le passage des piétons, les 
câbles électriques ou téléphoniques ainsi que les 
panneaux de signalisation. Arbres ou arbustes ne 
doivent pas empiéter sur le domaine public.



La fibre est chez vous ! 
Abonnez-vous sur 

berryfibreoptique.fr

Internet
jusqu’à
1Gb/s

Pour tester votre éligibilité : 
berryfibreoptique.fr 

Rentrez votre adresse

Choisissez votre opérateur 
et vos services

opérateur 1 opérateur 2 opérateur 3 …

Profitez de la 
puissance de la fibre

?
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 SMAERC
Stéphane GAUTHIER a été élu, en remplacement de François PILLET, Sénateur, au Syndicat 
Mixte de travaux pour l’Amélioration de la qualité des Eaux des distributions publiques pour la 
Région Champagne berrichonne – rive gauche du Cher (S.M.A.E.R.C.).

 MICROCOUPURES ÉLECTRIQUES
L’énergie électrique doit parcourir un long chemin avant d’arriver chez les usagers. Il se peut donc, qu’un certain 
nombre d’incidents se produisent liés :
- à des phénomènes naturels : foudre, tempête, branches d’arbres, oiseaux…
- à l’activité humaine : cumul de paille sur les fils lors de moissons, travaux de terrassement, accident routier...
- à des pannes de matériel…
Lorsque cela se produit, les protections installées dans les postes sources entraînent, lors d’incidents, une 
microcoupure de 300 millisecondes (ms). Ces coupures, à peine <perceptibles, éliminent 80% des défauts que 
l’on rencontre sur les réseaux de distribution et évitent ainsi une coupure définitive de longue durée.
Elles ne sont normalement pas de nature à détériorer le matériel électrique / électronique des particuliers car les 
constructeurs prévoient ce type d’incident lors de la construction.
Cependant, si les usagers constatent de trop fréquentes microcoupures ils peuvent se rapprocher du 
service dépannage de leur distributeur d’électricité dont le numéro figure sur les factures.

Infos Municipales
 FIBRE OPTIQUE
Le déploiement des réseaux de nouvelle génération à très haut débit, principalement à partir de la fibre optique, 
représente un enjeu industriel et économique majeur. C’est un levier pour la compétitivité des entreprises et le 
développement de nouveaux services innovants. A ce titre, il constitue donc un facteur essentiel d’attractivité 
pour nos territoires ruraux.
C’est pour cela que la Communauté de Communes des Terres d’Yèvre a investi. Toutes les informations pour 
se raccorder sont disponibles sur berryfibreoptique.fr 
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Travaux
 REVITALISATION DU CENTRE-VILLE

Lors de deux réunions publiques, l’une à desti-
nation des commerçants et l’autre pour tous les  
Mehunois, le phasage des travaux de remplacement de la  
canalisation d’eau potable de la rue Jeanne d’Arc, la réalisation 
des infrastructures des réseaux de protection vidéo, la  
desserte informatique et la mise en lumière et l’enfouissement 
des réseaux  BT, EP et télécommunication ont été présentés.

Les travaux ont débuté depuis le 2 octobre par le haut de la 
rue Jeanne d’Arc. (schéma 1)
Ils se sont poursuivis place du 14 Juillet (schéma 2) et l’accès 
au centre-ville par la rue Jeanne d’Arc a été rétabli.

Ensuite, (schéma 3) les travaux continueront  rue Jeanne d’Arc de la place du 14 Juillet à la rue Sophie Barrère. 
L’accès des véhicules à la place du Général Leclerc se fera par la place Jean Manceau dont le sens de circula-
tion sera  modifié, la rue Emile Zola, la rue Charles VII et la rue des Grands Moulins. 
La dernière phase concerne la place Jean Manceau devant la Mairie (schéma 4).

Gué Marin

rue Camille Méraut

Q
uai du Canal

       rue Paul Besse

     
     

     
   ru

e de l’O
uche Boyer

rue Jeanne d’Arc

rue Jeanne d’Arc

rue H
enri Boulard

Vers R
D

 2076

rue A
gnès S

orel

rue Agnès Sorel

place Jean M
anceau

im
passe de la C

roix B
lanche

        rue Sophie Barrère

rue des G
rands M

oulins

rue Emile Burieau

ru
e 

du
 P

uit
s a

ux
 

Bo
eu

fs

ru
e 

de
s 

M
ar

ch
es

RD 2076

RD 2076

RD 2076

rue Camille Méraut

rue G
ilbert Dem

ay

rue Emile Zola

rue Saint-Louis

place du 

14 Juillet

Place de la République

Place du Général Leclerc

Vers Vierzon

Vers Bourges

                   rue Pasteur

       
       

     ru
e Paul Langevin

    
    

    
    

  rue Victor Planchon

rue de la Garenne

ru e F
er

na
nd

 B
aud

ry

rue Jeanne d’Arc 

   rue Augustin Guignard

rue Jeanne d’Arc 
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VOUS ÊTES ICI
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 la rue Agnès Sorel sera en 
double sens de la RD2076 

à la rue Camille Méraut
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Agnès Sorel en sens unique
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 ELARGISSEMENT DE LA ZONE BLEUE
Pour faciliter le stationnement des personnes voulant se rendre dans le centre-ville, 
la place du 14 Juillet sera en zone bleue selon la même réglementation que celle déjà 
instaurée en ville.

Ces plans sont susCeptibles de modifiCation en fonCtion de l’avanCée des 
travaux. Les mises à jours seront faites sur Le site internet de La viLLe.
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Modification à partir du 30 octobre
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inchangé

Stationnement interdit

Modification du sens 
de circulation
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PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX 
DU CENTRE-VILLE
• Le passage des piétons est toujours  possible.

• La place du 14 Juillet sert aux entreprises pour le stockage 
des véhicules et matériels. Néanmoins des places de stationne-
ment  sont préservées.

• Des points de dépôt des ordures ménagères sont installés 
pour les riverains.

• Les points d’arrêt des bus scolaires sont  modifiés. 
Un accompagnement des enfants est organisé pour rejoindre 
leur école.

• Les commerces restent ouverts durant toute la durée 
des travaux. C’est une période compliquée pour eux ne les 
abandonnez pas, continuez à leur rendre visite..

 TRAVAUX DE L’ÉCLUSE DU REUSSY
L’écluse du Reussy est située devant l’ancienne 
maison éclusière à l’entrée des jardins du Duc 
Jean de Berry.
Elle permet la régulation du niveau d’eau du  
canal entre Marmagne et Reussy. Cet ouvrage 
a subit des dommages suite à une vanne de 
régulation hors service et des infiltrations d’eau  
venant du sas continuellement rempli. 
Ce ruissellement occasionne  des éclatements 
de joints avec un risque de déchaussement des 
pierres.

Aussi, à la demande de la mairie, le syndicat du 
canal de Berry va réaliser des travaux de dé-
placement du mur de la vanne pour baisser le  
niveau d’eau dans le sas et par conséquence les 
fuites dans la maçonnerie disparaîtront.

Pour réaliser ces travaux dans de bonnes condi-
tions techniques et de sécurité, un batardeau 
(barrage provisoire constitué de sac et recouvert 
d’argile) sera monté en amont de l’écluse. 
De ce fait le niveau d’eau du bief sera réduit  
pendant les travaux d’une durée de 5 semaines.

Durant toute la durée des travaux, la pêche 
est interdite en amont de l’écluse 

(arrêté municipal n° 331-2017).

Il ne s’agit là que d’une première étape indispensable des travaux de revitalisation du centre-ville.
La réfection définitive de la voirie et des trottoirs démarrera avant la fin de l’année.
Une communication régulière sur le site internet de la ville vous permettra d’être informé de l’avancée 
du chantier et des contraintes liées à celui-ci.

Destruction De l'ancien mur béton

LE MARCHÉ DU  MERCREDI EST DÉ-
PLACÉ AU STADE MUNICIPAL ANDRÉ 
POITRENAUX (DEVANT LA PISCINE).

8

construction D’un mur  et installation D’une vanne 
De fonD et D’un système De manoeuvre

Travaux
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 LES SERVICES TECHNIQUES INCENDIÉS
Le 19 août, le Maire et les adjoints de permanence se sont rendus tôt le matin sur les lieux des services tech-
niques en proie aux flammes.

Une fois l’incendie maitrisé par les 
sapeurs-pompiers ils n’ont pu que 
constater l’ampleur du sinistre : un 
bâtiment détruit ainsi qu’une partie du 
matériel et des véhicules s’y trouvant.
Rapidement, les experts ont constaté 
plusieurs départs de feu témoins d’un 
acte volontaire.

Les différents services se sont ainsi 
retrouvés sans plus aucun outil de  
travail !
Le personnel très affecté s’est vite 
attelé à sauvegarder ce qui pouvait 
encore l’être.

Dans un élan de solidarité, les Maires 
des communes voisines,  le Président 

du Conseil départemental et des entreprises ont tout de suite proposé le prêt d’outils et de véhicules. Grâce à 
leur soutien, les services techniques ont ainsi pu reprendre une activité partielle.

Aujourd’hui encore, le fonctionnement est perturbé.
Par manque de matériel et de locaux, toutes les 
interventions habituelles d’entretien ne peuvent être 
poursuivies normalement. Toutefois, le maximum est 
fait pour satisfaire les besoins et répondre au mieux 
aux attentes des administrés.
Dans les semaines et les mois à venir, les consé-
quences de cet incendie se feront encore sentir. Pas 
de fleurissement d’automne, un fleurissement d’été 
limité, des éclairages festifs moins importants, des 
projets retardés, le soutien aux associations plus dif-
ficile à assurer   …
Actuellement, des solutions provisoires ont été trou-
vées dans l’attente des indemnisations accordées 
par les assurances qui ne seront vraisemblablement 
pas à la hauteur du montant du préjudice. Les conséquences financières seront lourdes pour la commune.
Un travail de réflexion est en cours pour la reconstruction de locaux techniques adaptés permettant d’être tota-
lement opérationnel.
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 AFFICHAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE : 
Les associations souhaitant apposer des affiches publicitaires sur la voie publique sont tenues d’en demander 
l’autorisation.
La demande s’effectue par courrier adres-
sé à la police municipale et doit mention-
ner le nom de l’association, la nature et les 
dates de la manifestation.
L’affichage est autorisé 8 jours seulement 
avant la date de la manifestation et les 
affiches doivent être retirées par les orga-
nisateurs dans les 3 jours suivant la fin de 
celle-ci.
Il est rappelé que l’affichage est stricte-
ment interdit sur la signalisation routière, 
sur les arbres et dans le périmètre du site 
historique.
La police municipale est chargée du 
contrôle et de l’éventuelle sanction en cas 
de non respect de la règlementation.

 PRISE DE COMMANDANT DU 
   CAPITAINE DENIS RODIER
Vendredi 29 septembre, le capitaine Denis RODIER a officiellement pris 
le commandement de la communauté de brigades de Mehun-sur-Yèvre, 
Graçay et Lury-sur-Arnon comprenant 34 militaires.
Originaire du Berry, il était depuis 2013 en poste à Châteauroux au Centre 
d’Opération et de Renseignement de l’Indre.
Sa prise de commandement a eu lieu en présence de Christophe DORÉ 
commandant de la compagnie de Vierzon, du maire Jean-Louis SALAK, 
de nombreuses personnalités ainsi que des élèves de l’école du Château.

A la fin de la cérémonie, des gendarmes ont été distingués pour leur 
mérite dans l’exercice de leur fonction.
Dans son allocution, le commandant DORÉ a rappelé les qualités du  
capitaine RODIER et a remercié la ville pour la nouvelle gendarmerie.

10
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 COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
En raison de la Toussaint, la collecte du mercredi 1er novembre est reportée au lendemain.

MODIFICATION DES JOURS DE COLLECTE À PARTIR DU 13 NOVEMBRE  : 
     La rue Henri Boulard sera ramassée le mercredi matin au lieu du mardi matin
     Le secteur habituellement ramassé le vendredi matin, le sera le mardi matin
     Le secteur habituellement ramassé le vendredi après-midi le sera le vendredi matin
     (plan de ramassage disponible sur le site de la ville rubrique «Cadre de vie»)

 LE DÉFENSEUR DES DROITS
Pour répondre à l’attente des personnes désorientées par la complexité des 
textes, en recherche d’un conseil et  qui ne savent pas à quelle porte frapper 
pour connaître ou faire valoir leurs droits, les délégués du défenseur des 

droits sont  à votre disposition gratuitement pour agir dans les domaines suivants :
• Le social : les difficultés rencontrées avec la CAF (allocations), la  CPAM (problèmes de santé, feuille de soins), 
les demandes de renseignements sur les droits à la retraite du régime général, RSI  ou MSA,  le respect des 
règles  du droit du travail, maladie, licenciement, les difficultés à comprendre l’imposition et le dispositif de 
recouvrement 
• La lutte contre les inégalités : de traitement à l’embauche, la promotion dans l’emploi, d’accès à un service  
(transport, location,  loisirs) d’accessibilité (handicapés et les  personnes à mobilité réduite)
• Les droits des enfants, le droit à l’éducation, l’égalité  d’accès  à la cantine, le droit de protection (violences, 
discrimination, harcèlement)
• Les  tracasseries dues aux  amendes et arnaques suite à la vente d’un véhicule,  l’usurpation des numéros des 
plaques minéralogiques, le retrait de points sur le permis de conduire.
• Les démarches concernant l’état civil,  le  renouvellement de la carte d’identité,  le passeport,  le permis de 
conduire, l’acquisition de la nationalité, etc.
Renseignements : 02 36 78 40 60,  gerard.grelat@defenseurdesdroits.fr 

 JUMELAGE : LES ÉCHANGES SE POURSUIVENT
Alexandre CAILLOUX, jeune Mehunois de 17 ans, a passé 
la première quinzaine d’août à Murg. Il a travaillé au centre  
nautique et découvert la région.
Il a été hébergé par deux familles et a pu ainsi parfaire sa  
pratique de la langue allemande.

A VENIR : 
Le 25 novembre prochain, une délégation mehunoise tiendra 
un stand au marché des Lumières de Murg. 

Elle présentera Mehun et des produits régionaux.

En septembre 2018 le Challenge entre nos deux 
villes se déroulera à Murg.
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  RENTRÉE SCOLAIRE
2017/2018

Effectifs des écoles
• Ecole maternelle du Centre : 71 élèves
• Ecole maternelle Marcel Pagnol : 42 élèves
• Ecole maternelle Jules Ferry : 80 élèves
• Ecole élémentaire des Charmilles : 126 élèves
• Ecole élémentaire Marcel Pagnol : 59 élèves
• Ecole élémentaire du Château : 147 élèves

Travaux dans les écoles
Pendant l’été les services techniques se sont affairés 
dans les différents 
établissements sco-
laires pour améliorer 
l’accueil des jeunes  
mehunois dès la ren-
trée.

• Dans chaque école, 
dans le cadre du plan 
Vigipirate, des films 
occultants ont été posés sur les fenêtres,

• A l’école du Château, la porte d’entrée et les stores 
extérieurs au 1er et 2e étage ont été remplacés,

• A l’école des Charmilles, des dalles acoustiques ont 
été posées dans le préau et la façade côté sanitaire a 
été refaite.

  DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ORIGINALES
Le service enfance/jeunesse municipal a proposé au 
mois de juin des activités originales lors des accueils  
périscolaires pour les maternelles des écoles du Centre, 
Jules Ferry et Marcel Pagnol qui ont reçu la visite de 
Cisco et Kiki.
Dans le cadre de l’atelier « Prévention canine », les deux 
chiens de l’association « A toutou cœur » se sont prêtés 
au jeu pour sensibiliser les enfants sur les bons gestes à 
avoir face à un chien que l’on ne connaît pas. Ils ont ainsi 
expérimenté la technique du « poireau » ou de la « pierre » 
afin de se protéger d’une éventuelle attaque et de ne 
pas exciter le chien. Cet atelier fut également l’occasion 
de faire passer un message citoyen : lorsque je promène 
mon chien je ramasse ce qu’il laisse derrière lui !
En fin de séance, pour les féliciter de leur attention, les enfants se sont accroupis et les chiens sont venus manger 
les croquettes que les animatrices avaient placées sur leur dos. Petit moment de frisson pour certains !

Avant la rentrée, toutes les écoles ont été visitées 
par une délégation d’élus menée par le Maire.

Enfance/Jeunesse



Enfance/Jeunesse

VACANCES D’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
168 enfants au mois de juillet et 140 au mois d’août ont fréquenté le centre de loisirs.

913
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Enfance/Jeunesse

  INITIATIVE ORIGINALE : DES «JARDINS PARTAGÉS» 
Début juillet, les enfants de l’école Marcel Pagnol ont présenté 
avec beaucoup de fierté les jardinières potagères qu’ils ont réa-
lisés au mois de juin avec  l’aide du personnel de l’Office de 
Tourisme et des jeunes de la Mission Locale dans le cadre de la 
Garantie Jeunes.
L’idée était de créer  un projet de quartier en installant pen-
dant les vacances scolaires les jardinières dans la rue afin que 
les habitants du quartier Marcel Pagnol puissent les arroser et 
ainsi profiter de délicieuses courgettes, salades, tomates, per-
sil, thym … 
Il s’agit d’une initiative favorisant le lien social entre générations, 
entre voisins, fondée sur des valeurs de solidarité, de convivia-
lité et de partage, et qui permet à chacun de participer à une réalisation collective. 

Dans un premier temps, des jeunes encadrés par la Mission Locale 
ont réalisé des bacs à l’aide de palettes de récupération. L’objec-
tif étant pour eux de travailler l’apprentissage des savoirs de base 
autour d’une action concrète et valorisante.
Dans un deuxième temps, encadrés par l’Office de Tourisme, les 
élèves de l’école ont décoré ces jardinières à l’aide de peinture ali-
mentaire, à base d’œuf, de vinaigre et d’ocre, la « tempera » qui 
était utilisée au Moyen-Age.
Malheureusement quelques jours après leur installation, les planta-
tions ont été volontairement arrachés.
Quelle déception pour les enfants et toutes les personnes ayant 
participé à ce projet !

  JOURNÉE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
Fin septembre, les collégiens mehunois ont participé à la journée nationale du sport scolaire dont l’objectif est 
la promotion du sport au collège.

Le matin,  les 6èmes (125 élèves) se sont  
initiés au futsal, badminton, handball, rugby, 
boxe française savate. L’après midi certains 
élèves de 5e, 4e et 3e ont participé à une sor-
tie Kayak animée par  le Canoë Kayak Club 
de Mehun.
L’objectif de cette journée découverte a été 
atteint car dès le lendemain de nombreux 
élèves souhaitaient s’inscrire aux différentes 
activités sportives.

  DES PETITS PAS POUR LES ANTILLES FRANÇAISES 
Le 15 Octobre, les enfants de l’école maternelle du Centre et 
de l’école primaire du Château, accompagnés de leur famille, 
ont fait une marche de 3,5 km afin de récolter des fonds pour 
venir en aide aux sinistrés des Antilles.
L’Amicale des Culottes Courtes s’est jointe aux écoles et a 
proposé chocolat chaud, café et cake pour encourager petits 
et grands en ce beau dimanche ensoleillé. 
De-même, le Conseil municipal a fait un don de 1500 € pour 
les victimes des ouragans.



Social
  AIDES SOCIALES 
Le CCAS poursuit ses actions en faveur des personnes âgées et des plus démunis.

Colis de Noël  
Un colis de Noël est distribué aux personnes de 70 ans et plus non imposables sur les revenus.

Aide aux demandeurs d’emploi
A l’occasion des fêtes de fin d’année, une aide en argent est allouée aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
Emploi sous certaines conditions de ressources.

Aide au chauffage 
Pour bénéficier de cette aide, sous conditions de ressources, il faut être âgé de 70 ans et plus.

Renseignements et inscriptions au CCAS avant le 15 novembre.
02 48 57 06 16

La Communauté de Communes Cœur de Berry propose à partir du mois d’octobre les Parcours Ateliers Santé 
Seniors (Pass) organisés par la Mutualité Française Centre (MFC).  
Ces ateliers s’adressent aux « aidants » avec l’action « la santé des aidants, parlons-en » et aux seniors avec 
pour objectif : 
- Entretenir, voire améliorer les capacités physiques, sociales et psychiques des seniors dans le cadre d’un 
parcours long,
- Lutter contre l’isolement souvent lié au passage à la retraite : diminution des activités, des relations sociales 
et un remaniement des priorités de vie,
- Prévenir les risques liés à l’avancée en âge (prévention des chutes par exemple) en adoptant un mode vie 
favorable à la santé globale ;
- Orienter les participants vers des activités susceptibles de maintenir suite au Pass un bon état de santé glo-
bal (activités gym douce, club de seniors…).

Concrètement, cette action se déroulera en 2 étapes : 
• L’action « la santé des aidants, parlons-en ! » se déroulera à la MARPA de Lury-sur-Arnon. 
- Présentation des ateliers et échanges avec les professionnels le 14 novembre de 14h30 à 16h30
- Atelier « Aidant et en forme » le 21 novembre de 14h30 à 16h30
- Atelier « Aidant et serein » le 28 novembre de 14h30 à 16h30
- Atelier « Aidant et pas seulement » le 5 décembre de 14h30 et 16h30. 

• Le Parcours ateliers Santé Seniors : Les ateliers Mémoire et Equilibre se dérouleront à la Grange Du Cham-
bord à Lury-sur-Arnon et à Mehun-sur-Yèvre par la suite à partir de novembre 2017.
L’atelier «alimentation» et les ateliers optionnels (vision, audition, soin des pieds, bien-être...) à la MARPA de 
Lury-sur-Arnon à partir de mars 2018.

Renseignements : 
Céline Grandjean, Mutualité Française Centre-Val de Loire : 02 54 70 59 81

15
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Emploi

    LE CCAS RECRUTE DES AIDES À DOMICILE
L’aide à domicile intervient auprès des personnes âgées afin de leur permettre 
de continuer à vivre de manière autonome dans leur propre maison. 
Elle permet également de faciliter leur retour après une hospitalisation ou un 
séjour en maison de repos.
Elle assure l’entretien courant du logement, du linge, participe aux sorties, aide 
pour les courses, les repas et assure certains soins d’hygiène… 

Elle travaille avec le matériel qui lui est fourni, tous les jours de la semaine (y compris dimanches et jours fériés).

Profil recherché : 
Une expérience est exigée si le candidat n’est pas titulaire d’un  
CAFAD, d’un DEAVS, d’un Titre assistante de vie aux familles ou d’un 
BEP Sanitaire et social.
Un moyen de locomotion personnel est indispensable  (voiture,  
mobylette, scooter, vélo…).

Renseignements : 
CCAS de Mehun-sur-Yèvre, place Jean Manceau
02 48 57 06 16

La Mission Locale et le Service Emploi orga-
nisent un forum des métiers afin de permettre 
aux demandeurs d’emploi, aux jeunes âgés 
de 16/25 ans, aux collégiens et aux  lycéens 
de découvrir différents métiers et faciliter ainsi 
leur orientation.
Cette manifestation leur permettra d’échanger 
avec des professionnels et des organismes de 
formation en direct sur leurs stands. 
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  FÊTE DE LA MUSIQUE
Au mois de juin pour la Fête de la musique, l’école de musique a animé les rues 
de la ville.
Au Pôle d’Enseignements Artistiques, à la Mairie et sur la place du général 
Leclerc, les différentes formations musicales ont présenté aux spectateurs le 

travail accompli pendant l’année. Le Big Band, l’orchestre de musiques actuelles et le groupe funk Red Kiss 
Orchestra ont terminé cette journée festive.

  14 JUILLET
Le matin, les pompiers, les anciens combattants, 
les gendarmes, des véhicules militaires et ceux des  
services de la ville ont défilé dans les rues.
Le soir, après le spectacle de cirque présenté par 
l’école du cirque de Bourges « Le nez dans les Etoiles », 
petits et grands ont rejoint la place du général Leclerc 

avec leurs lampions pour assister au feu d’artifice tiré au pied du château 
et profiter de l’animation musicale. 

17

Animations
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Animations

  JARDINS EN FÊTE
Au mois d’août, dans le 
cadre des Jardins en Fête, 
4 groupes se sont produits 
cette année avec chacun un 
style bien particulier : chan-
son française avec Fredo-
bert, ambiance cabaret avec 
Promenons-nous dans les 
boas, jazz manouche avec 
Karpatt et rock celtique avec 
Kofee Miam Miam.

  VISITE DE NUIT DU CHÂTEAU
Lundi 14 août à la tombée de la nuit, le public a franchi le temps d’une soirée les portes du château devenu une 
fois encore le théâtre de mille facéties et saynètes à vocations historiques et médiévales. 
Un regard toujours renouvelé pour présenter l’histoire, le monument et ses collections à la lumière d’un soir pour 
d’impérissables souvenirs…
Les visiteurs ont pu voir jeux et jongleries, danses et musique, évocations et cracheur de feu et se sont initiés à 
l’archerie.
Des salles basses à la terrasse, des ombres chinoises ont révélé toute l’histoire de la ville.

  CONCOURS PHOTOS
Au mois d’août, Jean-Louis SALAK, Maire, et  
Elisabeth MATHIEU, 1ère adjointe au maire, ont 
reçu les 19 participants au concours photos dont 
le thème était  « oiseaux, insectes et petites bêtes 
de nos jardins ». Ces clichés sont exposés en 
grand format à côté du Pôle de la Porcelaine.
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Animations
  JOURNÉE DU PATRIMOINE
A l’occasion des journées du patrimoine le Château Charles VII 
et le Pôle de la Porcelaine ont ouvert leurs portes.
Deux conférences 
ont ciblé deux 
thèmes : l’un sur 
la jeunesse des 
grands person-
nages qui ont fait 
l’histoire du lieu, 
l’autre sur les 

fouilles réalisées sur le site. Pour l’occasion, la cave centrale et la 
salle basse étaient accessibles au public.
Le Pôle de la Porcelaine proposait une animation pour apprendre 
à réaliser des compositions florales dans le cadre de l’exposition 
sur les tables de la République.

  SORTIE NATURE : LE BRAME 
DU CERF
Le 22 septembre, 21 passionnés de nature se sont déplacés 
pour la sortie « Brame du cerf », organisée par l’Office de Tou-
risme en compagnie de Wilfrid PATRON, de l’association Na-
ture, Images et Découverte.
Equipés de jumelles, ils ont emprunté les sentiers forestiers de 
Vouzeron pendant 2 heures et ont observé la diversité de la 

faune et de la flore. Les précieuses indications de Wilfrid ont permis de déchiffrer les indices de présence ani-
malière, et d’observer oiseaux, amphibiens,... 
Au crépuscule, après avoir admiré un héron au bord de l’étang, le brame puissant du cerf les a surpris. 
Rendez-vous en 2018 !

  CONFÉRENCE «MURAT PAR MURAT, 
LE CAVALIER ET LE POLITIQUE»
Monsieur le Prince Pierre Murat, membre du Conseil d’administration et 
trésorier du Souvenir Napoléonien, évoquera son aïeul lors d’une confé-
rence organisée le 19 novembre à 15h au centre socioculturel André  
Malraux par la municipalité et le Groupe Historique et Archéologique de la ré-
gion de Mehun-sur-Yèvre. 
Un portrait de famille à ne manquer sous aucun prétexte !
L’auteur se propose, à partir de l’environnement familial, militaire et politique 
de Joachim Murat de voir comment se sont formés son sens républicain, son 
ascension sociale et comment s’est forgé son caractère impétueux : celui du 
“cavalier et du politique”… Il expliquera ses forces et ses faiblesses, ses réali-
sations et ses erreurs et insistera sur ses relations avec l’Empereur Napoléon, 
ses divergences aussi, relativement à la notion d’Italie unifiée… Un flamboyant personnage, une gloire de 
l’Empire, un soleil d’Italie !
Entrée gratuite.
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Animations
  GUIDE PRATIQUE 2018/2019 
La ville réédite le guide pratique 2018/2019.
Ce document rassemble toutes les informations qui facilitent la vie quotidienne des habi-
tants permettant à chacun de connaître : les services mis à disposition, les associations, les 
commerçants, les artisans, les industriels présents sur la commune. Il est distribué gratuite-
ment dans tous les foyers mehunois et mis à la disposition du public. 
Afin que ce guide soit le plus complet et précis possible, il est demandé aux entreprises, 
commerçants et artisans mehunois, ne figurant pas sur le précédent guide ou nouvellement 
installés de se faire connaître avant le 15 novembre auprès du service communication : 
tél. : 02 48 57 08 77 ; dircom@ville-mehun-sur-yevre.fr

  SEMAINE DU GOÛT
Dans le cadre de la semaine du goût, les services de la ville 
se sont mobilisés pour proposer différentes animations à 
leurs usagers : ateliers, démonstrations et visites 
A l’Office de Tourisme une exposition photo permettait de 
d’admirer les créations culinaires faites à la Maison de Ja-
nine par les membres du club «Rencontres et Amitiés». Pa-
rallèlement à cela, un livret jeu était gratuitement mis à dis-
position des visiteurs pour découvrir la ville autour du thème 

du goût. Toute la journée, l’Office de Tourisme proposait de déguster des produits 
locaux en partenariat avec la boutique «Aux Petits Plaisirs» et à l’heure du thé les visiteurs étaient invités à boire 
un verre de thé accompagné de douceurs sucrées.
A la bibliothèque Alain-Fournier, un groupe d’enfants a reproduit  des personnages et des animaux en gâteaux 
et bonbons d’après le livre de Daniel Picon «Bonbons et biscuits», tous se sont bien régalés !
Au centre de loisirs, les enfants ont appris à cuisiner des plantes sauvages et à fabriquer de jolies assiettes à 
l’aide de fruits et légumes.
A la maison de retraite, de délicieuses pâtisseries réalisées par les résidents ont été faites et dégustées.
Enfin une conférence sur l’Art de la table au XIVe et XVe siècles était proposée par le service patrimoine.
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Animations

  DES CONCERTS DE QUALITÉ
Le 13 octobre, 200 personnes sont venus applaudir les 
deux formations musicales composées de professeurs de 
l’école de musique :  le Duo Consonnance, avec Anne-
Lise Lefèvre au piano et Olivier Bougain au saxhorn qui ont 
interprété une fantaisie de Carmen de BIZET ainsi que le  
Carnaval de Venise, et le trio Siempre Tango, composé  
Anne-Lise Lefèvre au piano, de Murielle Moulin à l’accor-
déon et de Frédéric Langé au saxophone qui ont joué avec 
brio des tangos de Piazzolla. 
Pour clôturer en beauté cette soirée les deux formations se 
sont réunies pour jouer Oblivion de Piazzolla.

Le 15 octobre, les chorales Cantilena de Bourges 
et Voca’Song de Mehun se sont produites en la 
collégiale Notre-Dame au profit de l’Association 
Française des Schérozés en Plaques. En première 
partie Voca’Song a interprété notamment le Fan-
tôme de l’Opéra ainsi que des Chants très rythmés 
accompagné au piano par Anne-Lise Lefèvre et aux 
percussions par Jean-Philippe Lechelle. La cho-
rale Cantilena, a proposé des chants modernes et 
contemporains internationaux.

A ne pas manquer : 
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE SAMEDI 25 
NOVEMBRE

L’école de musique organise son concert traditionnel de la Sainte 
Cécile le samedi 25 novembre à 20h au centre socioculturel  
André Malraux.
Vous pourrez écouter trois ensembles de l’école de musique 
: ensemble de clarinettes, les Percus’T et Arcopizz ainsi que  
l’Harmonie de Mehun-sur-Yèvre.
En fin de concert, certains élèves recevront leur diplôme de fin de 
cycle obtenu en juin dernier.

  ROSIÈRE 2018 : APPEL À CANDIDATURE
Les jeunes filles souhaitant être Rosière 2018 sont invitées à se présenter 
pour leur inscription au Pôle de la Porcelaine munies du livret de famille, 
d’une lettre de motivation et d’une photo récente. 
 Renseignements et inscription : 02 48 57 06 19 



La bibliothèque vous propose quelques-uns des derniers titres achetés :

Livres écrits par des auteurs originaires de Mehun : 
•  Andréa KOHLER pour «La tueuse écarlate» 

•  Pascal DOUBLET pour «Défiguré, le poids de la différence»

Autres : 

 LECTURE 

 PLUS BEAUX DÉTOURS : 
   UN 17e CONGRÈS MÉRIDIONAL ! 
Après Saint-Galmier (Loire) en 2016, c’est à Saint-Cyr-sur-Mer (Var) que s’est tenu cette année 
le 17e congrès des « Plus Beaux Détours de France », qui a réuni plus de 170 participants.
Lors de l’assemblée générale, le président Hervé MARITON (maire de Crest, ancien ministre) a 
affirmé l’ambition du réseau des « Plus Beaux Détours » de représenter et de faire aimer cette  

« troisième France » regroupant ces petites villes touristiques et du bien vivre, détours des grandes métro-
poles comme des territoires ruraux.
Pour y répondre, les congressistes ont travaillé sur le développement du tourisme de proximité, le choix des 
réseaux sociaux les plus performants, l’accueil des touristes d’affaire et la définition d’un tourisme de qualité.
Les participants ont aussi découvert la nouvelle maquette de leur guide annuel, devenu le premier de France 
par sa diffusion à 212 000 exemplaires. 
2018 marquera la publication de sa 20e édition, toujours réalisée avec l’expertise de Michelin.
La ville membre de ce réseau était représentée à ce congrès par Jean-Louis SALAK, maire et Elisabeth 
MATHIEU, adjointe au maire.

Le guide des 100 Plus Beaux Détours est disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.

     Le Bureau des 100 Plus Beaux Détours de France               Jean-Louis SALAK maire recevant un prix pour le concours
            interne des camping-caristes

Animations

«Le Sénat gardien des libertés» par François PILLET est un travail qui présente la contribution fonda-
mentale de la Haute Assemblée à  la défense ainsi qu’au  développement des libertés
privées et publiques et des droits fondamentaux individuels et collectifs.
Les revenus engendrés par la vente de ce livre seront entièrement reversés au CCAS pour être affectés à 
des actions spécifiques telle que l’épicerie solidaire. En l’achetant vous faites un don.
Editions Mare et Martin
Collection  Ecrits parlementaires (Livre disponible à la Fnac, Amazon, Cultura et toutes librairies...)

•  La fille qui rendait coup pour coup (Millénium T.5) 
de David LAGERCRANTZ
•  Frappe moi le coeur de Amélie NOTHOMB
•  Ils vont tuer Robert Kennedy de Marc DUGAIN
•  Souvenirs de la marée basse de Chantal THOMAS

•  Le jour d’avant de Sorj CHALANDON
•  L’art de perdre de Alice ZENITER
•  Une colonne de feu de Ken FOLLET
•  Trois baisers de Katherine PANCOL
•  Le choix des autres de Françoise BOURDIN 
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    Vie Municipale  
 AGIR POUR GUÉRIR
Le premier week-end de septembre 2017, l’association Agir pour 
Guérir (lutte contre la maladie de Crohn) a remis son second don d’une 
valeur de 3 000 euros à L’Association François Aupetit en présence  
d’Elisabeth MATHIEU, 1ère adjointe au maire et d’une déléguée de 
l’AFA.
Tout au long de l’année, l’association a collecté des fonds en orga-
nisant des rifles, réunissant des participants venant parfois de loin.  
Maeva TAAVIRI, présidente de l’Association Agir pour Guérir a re-
mercié l’AFA ainsi que la municipalité et toutes les personnes qui ont su faire preuve de générosité et parti-
culièrement les bénévoles de l’association.

 HOMMAGE À JEAN MANCEAU
A l’âge de 92 ans, M Jean MANCEAU nous a quitté le 19 janvier dernier. 
Figure de Mehun, il a œuvré pour le bien de ses concitoyens. C’était un 
homme modeste, simple et affable, proche des autres et à l’écoute de 
chacun.
Il a 3 ans quand ses parents mutés à l’école de Somme s’installent à 
Mehun-sur-Yèvre. Il y passera toute sa vie.

Il fera ses études de pharmacie à Tours et reviendra le 1er mai 1963 à Mehun-sur-Yèvre créant sa 
propre pharmacie où il travaillera durant 38 ans.

Elu Maire en 1965 et vice-président du conseil général de 1967 à 1998, il se consacrera à ses conci-
toyens pendant 5 mandatures développant principalement l’économie avec l’arrivée de l’entreprise 
GORSE devenue NEXANS et la sauvegarde de Pillivuyt synonymes de maintien et de créations 
d’emplois.
Soucieux des conditions de vie des Mehunois et plus particulièrement des anciens, il a été, par 
exemple, à l’origine de nombreuses actions sociales telle la création du CCAS, de la maison de 
retraite, de l’amicale des anciens...
Les jeunes ont aussi fait partie de ses priorités au travers de multiples  actions dont la mise à disposi-
tion de nombreuses structures sportives et l’ouverture d’écoles dans certains quartiers pour favoriser 
les liens de proximité dans d’autres lieux de vie.

Il  a permis avec discrétion et humanisme l’arrivée de membres de communautés étrangères  qui ont 
pu ainsi s’intégrer parfaitement dans la vie de notre cité.

Jean Manceau eut l’excellente idée de créer un jumelage, ouvert à tous, pas seulement réservé aux 
élus, avec MURG  ville allemande proche de la frontière pour faciliter les échanges. 
Il eu alors le courage, à une époque où les relations internationales n’étaient pas apaisées  et où 
quelques ressentiments étaient encore présents dans certaines mémoires, d’y emmener le club des 
anciens lors de la première rencontre en 1983. Un coup d’audace mais un coup de maître car ce 
jumelage perdure et se renforce d’année en année comme le prouve la présence de nos amis alle-
mands à de nombreuses manifestations mehunoises. 
Une délégation était présente à ses obsèques et lui a rendu un vibrant hommage.

 Il était officier de la Légion d’honneur, officier de l’ordre du Mérite, officier des Palmes académiques, 
chevalier du Mérite social, titulaire de la médaille d’honneur de la société d’encouragement au bien 
et au dévouement. Il avait été également  vice-président de la caisse primaire de Sécurité sociale du 
Cher et vice-président de la société de secours mutuel des pharmaciens. 

Ce fut un maire avisé, profondément attaché à sa ville,et à qui Mehun sur Yevre doit beaucoup.



24

 FORUM DES ASSOCIATIONS
Très attachée à soutenir le milieu associatif, la municipalité en partenariat avec  
l’Office Municipal des Sports a rassemblé les associations mehunoises lors du forum  
édition 2017,  le samedi 16  septembre au centre socioculturel André Malraux.
Quarante cinq associations spor-
tives, sociales, culturelles, de loisirs 
et d’anciens combattants ont tenu 
un stand pour présenter leurs acti-
vités. 

Pour les responsables, ce forum 
a été l’occasion de se faire connaître auprès du pu-
blic, de partager leurs passions, mais aussi de valori-
ser un aspect du monde associatif qui est primordial : 
la reconnaissance du travail des bénévoles. Quant aux 
visiteurs, ils ont pu s’inscrire aux activités de leur choix.

Les échanges et les diverses animations tout au long de la journée, le 
Judo Club Mehunois, le Karaté Mehunois, Fashion Country, Club Danse 
Energie, ABACIE (Taï Chi Chuan) qui se sont produits sur la scène, ont 
rendu ce forum convivial.

La recette de la buvette tenue par l’Office Municipal des Sports sera 
reversée au Téléthon 2017.

Pour clôturer cette excellente journée, toutes les associations ayant par-
ticipé se sont réunies autour d’un vin d’honneur, offert par la municipalité.

Le prochain forum aura lieu en 2019.

 OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL
Cette année, le comité du Cher a confié l’organisation des finales de la Coupe du Cher de handball à l’Olympique 
Mehun Handball. 
Ces finales rassemblent toutes les catégories, des moins de 12 ans 
aux séniors, en masculins et féminins. 
Les supporters sont venus nombreux encourager leurs équipes.
Cette année les Mehunois étaient représentés par l’équipe fémi-
nine sénior qui n’a pas démérité face à l’équipe du Val d’Aubois qui  
évolue en pré-national.
Les finales ont été très disputées puisque certains matchs se sont 
terminés avec quelques buts d’écarts, et parfois seulement un but, 
avec des chassés croisés entre les équipes.
Toutes les finales «jeunes» ont été arbitrées par des jeunes arbitres, 
et les juges de tables étaient des jeunes arbitres en formation au 
club.

Par ailleurs la Fédération Française de Handball a remis le Label Bronze au club.
Cette récompense est la résultante du travail effectué pour l’accueil et l’initiation des jeunes par des entraîneurs 
compétents et qualifiés. Il récompense l’implication du club autour des valeurs que sont le respect de l’arbitre 

et des règles, le fair-play, la formation mais aussi la citoyenneté.

Associations
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Associations  

 OLYMPIQUE 
PORTUGAIS MEHUNOIS
L’Olympique Portugais Mehunois a terminé 
l’année en remportant face à Vierzon la Coupe 
du Cher de football catégorie « Vétérans » sur 
un score de 5 à 4.

Félicitations !

 LE BASKET CLUB MEHUNOIS LABELLISÉ
Au mois de juillet, le Basket Club Mehunois a de nouveau été labellisé « Ecole Française de 
Minibasket » pour une durée de 3 ans.
Cette distinction attribuée par la fédération récompense la qualité de la formation dispensée, 
notamment envers les plus jeunes.
Ce label est un gage de sécurité, d’éducation, de confiance et de qualité de l’environnement.
Renseignements :
Basket Club Mehunois : 06 65 74 51 38 ou nicolas.naudin14@hotmail.fr

 MÉCANIQUE OMNISPORT MEHUNOIS
Au mois de septembre l’équipe Vétéran composée de José NEVES et  
Dominique PROT a remporté le championnat de France FSGT à Briançon 
contre l’équipe de Quimper. Pierre DEBAT, président, a remis à Christian 
JOLY, président de l’Office Municipal des Sports, leur trophée.
Félicitations pour cette belle performance !

 NOUVEAU : DU BADMINTON À MEHUN
Depuis le mois d’octobre, l’association Mehun Badmin-
ton vous accueille dans une ambiance conviviale  afin de 
découvrir ou de vous perfectionner en badminton.
Les entraînements ont lieu le lundi de 17h à 20h et le 
samedi de 8h à 10h au gymnase Pierre de Coubertin 
boulevard de la Liberté.

Pour tout renseignement : 
06 61 56 23 80 ou 06 86 50 08 91
mehunbad@gmail.com

Venez nombreux découvrir ce sport !

 LE CERCLE PONGISTE 
   EN NATIONALE 3
L’équipe féminine composée de DUET Natacha, RIFFAULT Camille,  
PASSARD Manon, PASSARD Line, GUERIN Pauline et JOURDAN Lucille a 
été qualifiée en nationale 3 à la fin de la saison sportive 2016-2017 après 
trois saisons en prénationale . 
Elle est entrainée par CUNIN Rodolphe et  GUERIN David.



Chers concitoyens,

Les gouvernements se succèdent, les « mauvaises » habitudes 
restent… Comme toujours, après chaque élection présiden-
tielle, on assiste à une valse d’effets d’annonces rapides desti-
nées à satisfaire un électorat impatient.

Cela se fait très souvent au détriment des collectivités à qui l’on 
demande d’appliquer tout aussi rapidement des directives, les 
mettant ainsi au pied du mur, voire même en difficulté.

La dernière en date concerne le non-renouvellement des 
contrats aidés et contrats d’avenir.

Au-delà des problématiques de fonctionnement que cela a 
engendré à quelques jours de la rentrée scolaire (pour Mehun, 
3 contrats sur 5 ont été supprimés et une dizaine d’autres est 
concernée dans les mois à venir, tous services confondus) c’est 
une partie du travail de notre service emploi et de notre mission 
locale qui est touchée, un travail de conseil, d’accompagne-
ment, de formation et de relation entre ces chercheurs d’emploi 
et les entreprises.

Cela concerne des personnes auprès de qui nous nous étions 
engagés à mettre ou remettre le pied à l’étrier, qui nous faisaient 
confiance et qui réalisaient des tâches au profit de la collecti-
vité.

Ces contractuels ne font pas, comme a pu le dire une ministre 
il y a quelques temps, un travail inutile et qui ne sert à rien. Des 
paroles dures à entendre, synonymes d’un manque évident de 
concertation, non seulement avec les collectivités, mais égale-
ment avec les associations et les entreprises.

Des personnels en moins, des dotations de fonctionnement et 
des subventions qui diminuent, alors que l’état dans le même 
temps se décharge de certaines missions sur les communes 
qui, ironie du sort, demandent plus de personnels tels que les 
cartes nationales d’identité, les passeports et bientôt les PACS, 
les changements de prénoms et bien d’autres sûrement encore 
à venir !

Des difficultés supplémentaires auxquelles nous devons faire 
face, mais qui ne nous empêcheront pas de mener à bien les 
objectifs que nous nous sommes fixés.

Jean-Louis SALAK, Elisabeth MATHIEU, Bruno MEUNIER,  
Annie VAN DE WALLE, Christian JOLY, Elvire CLEMENT,  
Christian GATTEFIN, Maryse MARGUERITAT, Alain BLIAUT, 
Martine PATIN, Julien FOUGERAY, Nicole HUBERT,  
Michel GIRARD, Béatrice FOURNIER, Stéphane GAUTHIER,  
Céline PERRET, Joël DAGOT, Jacqueline RONDET, Stéphane  
GUERAUD, Fabienne THIAULT, Pedro DA ROCHA, Annie HOUARD,  
Ludovic GAUDICHET, Maria Helena TEIXEIRA

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Incompréhension.
Plusieurs véhicules détruits, la quasi-totalité du petit matériel partie en 
fumée, les ateliers du centre technique lourdement endommagés, le 
service espaces-verts paralysé : nous condamnons la bêtise humaine 
qui a poussé quelques inconscients à incendier le 19 août une part de 
notre bien commun.
Comme nous l’avons fait dès le matin du sinistre par téléphone, puis 
dans les jours qui ont suivi, nous renouvelons notre soutien dans 
cette épreuve aux employés municipaux ainsi qu’à Monsieur le 
Maire et toute son équipe qui ont su rapidement prendre les mesures 
nécessaires.
Les dégâts sont estimés à 2 millions d’euros : nous espérons que les 
assureurs joueront à présent leur rôle d’une manière honnête afin que 
les Mehunois ne subissent aucune répercussion financière pour un fait 
qui n’est pas le leur ! 
 
Travaux. 
Lancée en 2011, l’étude sur la revitalisation du centre-ville était plus 
qu’attendue tant les problèmes de stationnement et de circulation 
devenaient récurrents. Nous savions que ceux qui remporteraient la 
confiance des électeurs en mars 2014 auraient la lourde tâche de 
mener à bien ce projet : nous souhaitons que la majorité munici-
pale réussisse ce pari afin de donner un nouveau souffle à notre 
commune.  
La tâche aujourd’hui est particulièrement ardue, bien plus qu’elle ne 
l’aurait été il y a 10 ou 20 ans. En effet, réalisés bien plus tôt, ces 
travaux auraient coûté moins chers, auraient représenté un moindre 
risque pour nos commerces de proximité qu’en période de crise et 
auraient anticipé les problèmes actuels liés à l’accessibilité. Nous ne 
le répèterons jamais assez : gouverner c’est prévoir !  De fait, la ques-
tion de savoir s’il faut, oui ou non, les réaliser ne se pose donc plus 
aujourd’hui : c’est un impératif pour une ville au potentiel culturel, artis-
tique, artisanal et associatif énorme.
Reste donc à présent le triptyque bien connu de tous ceux qui 
s’intéressent de près ou de loin à la gestion de projet : qualité, 
coût, délai. Autrement dit, un projet réussi est un projet réalisé dans le 
temps imparti, avec le budget prévu et un résultat de qualité. Pour faire 
simple : un projet pas cher, sans bug et livré hier…
Or à ce stade, sur ces points, tout interroge. Alors que le commen-
cement des travaux était prévu pour début 2017 pour une durée de 
trois ans, celui-ci n’a eu lieu que le lundi 2 octobre par le haut de la 
rue Jeanne-d’Arc. A l’heure où nous écrivons ces lignes, ils devraient 
se poursuivre par la place du 14-Juillet : ce n’est pas le cas. Faites le 
calcul : 3 semaines de travaux et déjà des retards dans leur exécu-
tion ! Même si Monsieur le Maire a beau se montrer rassurant en pré-
tendant que « des clauses ont été adoptées » et que « nous n’avons 
pas de soucis à nous faire », sa gestion des pénalités de retard lors 
des travaux de la station d’épuration (remise de 35 000 euros à une 
filiale du Groupe VEOLIA, soit l’équivalent d’un point d’impôt à Mehun) 
nous laisse dubitatifs… Aussi, avons-nous appris en avril dernier que 
le coût du projet, initialement prévu à moins de 5 millions d’euros, 
était déjà passé, avant même le premier coup de pelle, à plus de 
6. Quel en sera le montant final ? 
Surtout, nous espérons que tout sera mis en œuvre (accessibi-
lité et signalétique notamment) pour soutenir nos commerces de 
proximité durant ces… combien d’années déjà ? 

Olivier PONTE GARCIA, Isabelle GALMARD-MARECHAL, Philippe DEBROYE, 
Véronique BABOIN, Raymond BRUNET

https://mehun2020mehuncitoyen.wordpress.com/

" MEHUN 2020 "" ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE FUTUR "

Le buLLetin municipaL offre une tribune Libre à tous Les éLus

✂ VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE Une suggestion ? Une idée ? Faites-le savoir.

                                       
 Communiquez directement avec le Maire par courriel : maire@ville-mehun-sur-yevre.fr

            Nom, Adresse : 

            Commentaires : 

Tribune libre



Agenda des manifestations

jusqu’au 10 novembre 
exposition «envolée artistique»
par Les Peintres de la Forêt
Office de Tourisme

 

11 novembre 

commémoration De l’armistice

par la Municipalité et l’Entente AC et VG
Départ du défilé à 10h de la Mairie

11 novembre
repas Des anciens

par le CCAS
12h30, centre André Malraux

11 novembre 

ranDonnée annuelle 
7, 14 et 22 km

par la RAMY

7h30, centre aéré des Millains à Bourgneuf

12 novembre 

bourse aux jouets

par les Bancs de l’Ecole de Charmignol
9h-12h30 et 13h30-17h, 
espace Maurice Genevoix
Dépôt le 11 novembre

13 novembre au 
1er décembre 
exposition «créations à 4 mains»
Par Annie et Jean-Claude Béquet
Office de Tourisme

16 novembre 

Goûter avec orchestre

par l’Amicale des Anciens
14h-19h, centre André Malraux
Réservation au 02 48 57 40 70

17 novembre 

théâtre « secret De famille »
par Les Baladins

20h30, centre André Malraux

 

18 novembre 
atelier «noël»
par Label’Berrichonne
10h-18h, 1er étage espace Maurice Genevoix
Tél. 06 98 43 57 85

19 novembre
conférence « murat par murat, 

le cavalier et le politique »
par le GHAMY et le Souvenir Napoléonien

15h, espace Maurice Genevoix

 

25 novembre 
589e foire De la saint-anDré

Déballage, fête foraine, animations

par la municipalité

25 novembre 

concert De sainte-cécile

par l’Ecole Municipale de Musique 

20h, centre André Malraux

26 novembre
concours De belote

par le Cercle Pongiste Mehunois
13h30, espace Maurice Genevoix

06 58 59 30 74 / valerie.deleval@orange.fr

26 novembre 

fête Des commerçants

 et Des artisans De mehun

Brocante, animations,  fête foraine

par l’Union Commerciale et Artisanale 

1 décembre 

collecte De sanG

par l’Association pour le don de sang 
7h30-11h30, centre André Malraux

1 décembre 

braDerie vente au sac

par «Le rayon de soleil»

14h30-18h, EHPAD-Maison de retraite

2 décembre 

arbre De noël Des 
écoles maternelles

14h15, centre André Malraux

4 au 22 décembre 
exposition collective

par l’Amicale Marcel Pagnol
Office de Tourisme

5 décembre 
hommaGe aux « morts pour 

la france » en alGérie, 
maroc et tunisie.

Départ à 10h45 de la Maison du Combattant

5 décembre 
conseil municipal

18h30, salle du Conseil

6 décembre
marché De noël

par Mehun Solidarité
13h30-18h, EHPAD maison de retraite

9 décembre 
téléthon

9h-13h, centre-ville

 

10 décembre 

ranDonnée péDestre 7 et 12 km

par la RAMY
Départ de la place du Château

Inscription à partir de 13h45

14 décembre 

repas De noël avec orchestre

par l’Amicale des Anciens
12h-19h, centre André Malraux
Réservation au 02 48 57 40 70

15 décembre
forum Des métiers

par le service emploi et la Mission Locale
14h30-18h, centre André Malraux

16 décembre
master class De clarinette

par l’école de musique
14h à 17h, espace Maurice Genevoix

17 décembre
marché De noël

par le Comité des Fêtes
9h-18h, centre André Malraux

décembre

novembre

CORRESPONDANT 
BERRY RÉPUBLICAIN

Nadine Grandjean : 06 84 57 89 94 ;  
nadine.grandjean18@orange.fr



Ludovic daYnat PauLo Pereira

corinne GorGe

BriGitte coQuiLLat

micheL Besson

GréGorY audoirefrantz Peiffert

catherine tortet

séverine Bordat

nicoLas Bordat

aude Peiffert

aLain coQuiLLat

corinne caiLLouX


