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Chères Mehunoises, Chers Mehunois,

Bientôt l’été qui, je l’espère, sera moins chaotique d’un point de vue météo que 
ne l’a été la fin du printemps.

Les activités bienvenues de ce 1er semestre auront été comme d’habitude nombreuses et variées 
et vous auront permis de vous divertir en attendant patiemment l’embellie tant espérée…

À l’heure où certaines associations, notamment sportives, se mettront en pause estivale, d’autres 
auront à cœur de vous proposer des animations de grande qualité, qui ajoutées à celles, déjà nom-
breuses organisées par la municipalité, mettront en avant un dynamisme que bon nombre de villes 
pourraient nous envier.

Tout cela n’est rendu possible que grâce, bien sûr, à une forte  politique culturelle et touristique  
municipale, à l’appui financier et technique que nous apportons aux associations mais également 
au dévouement et à l’engagement de centaines de bénévoles que je remercie vivement.

L’article consacré au comité de Rosière dans ce numéro n’est qu’un exemple parmi tant d’autres 
et beaucoup s’y reconnaîtront !!!

Votre présence à ces animations est la plus belle récompense que vous pouvez leur offrir, alors 
profitez-en sans modération …

Bel été à tous !

Jean-Louis SALAK
Maire

Le Mot du Maire
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LE BUDGET 
C’est un acte juridique qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la commune. Il est voté tous 
les ans par le Conseil municipal toujours en équilibre réel et sincère. 

Le budget comporte deux sections composées chacune de deux parties : dépenses et recettes.

 La section de fonctionnement regroupe les dépenses nécessaires au fonctionnement de la 
commune : assurances, achats de fournitures, entretien et maintenance des différents services mu-
nicipaux (restauration scolaire, accueil de loisirs, écoles, bibliothèque, Pôle d’enseignements artis-
tiques, administratifs, techniques, culturel …), rémunération des personnels, impôts et taxes, subven-
tions aux associations, intérêts des emprunts, énergie, eau, contingent incendie, participations diverses … 
Cette section a comme recettes : les produits des impôts locaux, les dotations de l’Etat et la facturation des 
services aux usagers (restauration scolaire, accueil de loisirs, animations périscolaires, occupations du domaine 
public, inscriptions bibliothèque et Pôle d’enseignements artistiques)
La section de fonctionnement doit prévoir une capacité d’autofinancement suffisante pour couvrir le 
remboursement de la dette et le virement à la section d’investissement. 

 La section d’investissement regroupe les dépenses d’équipement, les travaux (voirie, bâtiments, 
écoles, infrastructures sportives …), le remboursement du capital emprunt, l’informatique …
Cette section a comme recettes : les subventions de l’Etat, de la Région et du Département, les emprunts, le 
remboursement de TVA, l’autofinancement.
Autofinancement : il est généré par les excédents réalisés en fonctionnement. Si le fonctionnement dé-
gage un excédent tout ou partie de cette somme peut être affectée au financement de l’investissement.
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PRÉSENTATION DU BUDGET 2018 
Le budget retrace l’ensemble des dépenses et des recettes 
autorisées et prévues pour l’année 2018. 
Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, 
unicité, spécialité et équilibre.
Il est bâti sur les bases du débat d’orientations budgétaires 
présenté le 13 février 2018.

Ce budget a été établi avec la volonté : 
• De maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégra-
der le niveau et la qualité des services,
• De dégager une dynamique d’investissement, 
• De contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt.
Il constate une nouvelle baisse des dotations de l’Etat. La DGF 2018 diminue de 15 278 € par rapport à 2017.
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• Recettes : 

Le montant des recettes de la section de fonctionnement s’élève à 8 819 382,54 € et se répartit 
ainsi qu’il suit : 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEES 2017 et 2018 

Chapitre BP + DM 
2017 

BP 2018 Variation 

013 – Atténuations de charges 198 600,00 99 400,00 -49,95% 
70 – Produits des services 381 388,00 354 577,00 -7,03% 
73 – Impôts et taxes 4 626 400,00 4 680 421,00 1,17% 
74 – Dotations et participations 2 201 621,60 2 087 916,60 -5,16% 
75 – Autres produits de gestion courante 176 150,00 233 804,50 32,73% 
77 – Produits exceptionnels 160 600,00 647 957,00 303,46% 
042 – Productions immobilisées 10 000,00 20 000,00 100,00% 
002 – Résultat antérieur 709 161,91 695 306,44 -1,95% 

TOTAL 8 463 921,51 8 819 382,54 4,20% 
 

 

 

Chapitre 013 Atténuations de charges : ce chapitre regroupe les remboursements sur 
rémunérations des agents en maladie ainsi que le remboursement par la Mission Locale des 
agents mis à disposition.  

Chapitre 70 Produits des services : correspondent aux recettes générées par les musées, la 
bibliothèque, l’accueil de loisirs et les repas facturés dans les restaurants scolaires. 

 

Chapitre 013 : 99 400 € : 1,13 %

Chapitre 70 : 354 577 € : 4,02 %

Chapitre 73 : 
4 680 421 € : 53,07 €

Chapitre 74 : 2 087 916,60 € :
23,67 %

Chapitre 75 : 233 804,50 € : 2,65 %

Chapitre 77 : 647 957 € : 7,35 %

Chapitre 042 : 20 000 € : 0,23 %

Chapitre 002 : 695 306,44 € : 7,88 %

 RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 8 819 382,54 €

013 - Atténuations de charges :  
Regroupe les remboursements des 
rémunérations des agents en mala-
die ainsi que le remboursement par 
la Mission Locale des agents mis à 
disposition. 

70 - Produits des services : 
Correspond aux recettes générées 
par les musées, la bibliothèque, l’ac-
cueil de loisirs et les repas facturés 
dans les restaurants scolaires.

73 - Impôts et taxes : 
Le produit de 3 621 233 € au compte 
73111 tient compte des taux stables 
 

décidés par l’assemblée délibé-
rante et de la hausse des bases  
fiscales de 1,2%. 

74 - Dotations et participations : 
Cette baisse de 6,17% s’explique 
en grande partie par la diminution 
des remboursements par l’Etat due 
au non renouvellement des contrats 
emplois d’avenir.

75 - Autres produits de gestion 
courante : 
La hausse de ce chapitre s’ex-
plique par la perception du loyer 
de la gendarmerie versé par l’Etat,  
2018 étant la première année de 

perception d’un loyer complet de 12 
mois.

77 - Produits exceptionnels : 
Ces recettes « incertaines » corres-
pondent aux remboursements des 
assurances en cas de sinistres : en 
2018 seront perçus les rembourse-
ments de notre assureur suite à l’in-
cendie du centre technique d’août 
2017. 

042 - Travaux en régie : 
Correspond aux frais de personnel 
et à l’achat de fournitures pour des 
opérations d’investissement réali-
sées par les services municipaux.

Budget
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• Recettes : 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEES 2017 et 2018 

Chapitre BP + DM 
2017 

BP 2018 

13 Subventions 1 556 859,92 1 884 304,03 
16 Emprunts 967 743,15 2 498 000,00 
10 FCTVA, taxe d’aménagement 350 000,00 175 000,00 
1068 Affectation de la section de fonc. 590 000,00 780 000,00 
024 Produits des cessions 133 830,00 0,00 
021 Virement prévisionnel 900 000,00 1 247 957,00 
040 Dotations aux amortissements 208 030,00 250 000,00 
041 Opérations patrimoniales 70 000,00 390 000,00 
001 Résultat 2017 406 569,15 0,00 

TOTAL 5 183 032,22 7 231 388,88 
 

 

Chapitre 13  : 1 884 304 € : 26,06 %

Chapitre 16 : 2 498 000 € : 34,54 %Chapitre 10 : 175 000 € : 2,42 %

Chapitre 1068 : 780 000 € : 
10,79 %

Chapitre 021 : 
1 247 957 € : 

17,26 %

Chapitre 040 : 250 000 € : 3,46 %

Chapitre 041 : 390 000 € : 
5,39 %

Chapitre 20 : : 6 128 € : 0,08 %
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Chapitre 011 Dépenses à caractère général : les crédits alloués au fonctionnement des services 
sont limités pour permettre la maitrise des charges de fonctionnement. 

Chapitre 012 Charges de personnel : la hausse est due à l’évolution des taux de cotisations 
retraites et au glissement vieillesse technicité. 

Chapitre 014 Atténuations de produits : le fonds de péréquation intercommunal et communal 
est estimé à un montant équivalent à celui de 2017 soit 28 000 €. 

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : ces charges sont en hausse par rapport à 
2017 (+46 441€). Cette hausse s’explique surtout par le transfert au 1er janvier 2018 de la 
compétence éclairage public de la communauté Cœur de Berry vers la ville de Mehun-sur-
Yèvre.  

Chapitre 66 Intérêts de la dette : l’endettement de la commune est en baisse : cinq contrats 
sont arrivés à échéance en 2017 et aucun nouveau contrat n’a été consolidé. 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles : la prévision pour la bourse à projet et l’aide au permis 
de conduire est de 20 280 € ; 

Chapitre 023 Virement à la section d’investissement : le virement prévisionnel est de 
1 247 547 € en 2018 contre 900 000 € en 2017. Il couvre la totalité du remboursement en 
capital des emprunts et assure le transfert des indemnités versées par notre assureur vers la 
section d’investissement (suite au sinistre du Centre Technique d’août 2017).  

 

Ø Section d’Investissement : 
 
La section d’investissement s’équilibre à 7 231 388,88 €. 

Chapitre 011 : 1 887 060,50 € : 21,40 %

Chapitre 012 : 4 202 095 € : 47,65 %

Chapitre 014 : 42 100 € : 0,48 %

Chapitre 65 : 928 739 € : 10,53 %

Chapitre 66  : 177 981 € : 2,02 %

Chapitre 67 : 20 280 € : 0,23 %

Chapitre 022 : 63 170 € : 0,72 %

Chapitre 023 : 1 247 957 € : 14,15 %

Chapitre 042 : 250 000 € : 2,83 %

011 - Dépenses à caractère 
général : les crédits alloués au 
fonctionnement des services 
sont limités pour permettre la 
maitrise des charges de fonc-
tionnement.

012 - Charges de personnel : la 
hausse est due à l’évolution des 
taux de cotisations retraites et au glis-
sement vieillesse technicité.

Chapitre 014 Atténuations de produits : 
le Fonds de Péréquation Intercommunal et Com-
munal est estimé à un montant équivalent à celui de 
2017 soit 28 000 €.

65 - Autres charges de gestion courante : ces charges 
sont en hausse par rapport à 2017 (+46 441€). Cette 
hausse s’explique surtout par le transfert au 1er janvier 
2018 de la compétence éclairage public de la commu-
nauté Cœur de Berry vers la ville de Mehun-sur-Yèvre. 

66 - Intérêts de la dette : l’endettement de la commune 
est en baisse car cinq contrats sont arrivés à échéance 
en 2017.

67 - Charges exceptionnelles : la prévision pour la 
bourse à projet et l’aide au permis de conduire est de 
20 280 € ;

023 - Virement à la section d’investissement : 
1 247 547 € en 2018 contre 900 000 € en 2017. Il couvre 
la totalité du remboursement en capital des emprunts et 
assure le transfert des indemnités versées par notre as-
sureur vers la section d’investissement (suite au sinistre 
du Centre Technique d’août 2017). 

Les recettes sont constituées d’un em-
prunt d’équilibre de 2 498 000 €.

Certaines subventions de la Région 
sont d’ores et déjà inscrites au budget 
(gymnase Pierre de Coubertin et revita-
lisation du centre-ville) et des dossiers 
DETR ont été déposés pour la troisième 
zone de la revitalisation du centre-ville, 
pour les toilettes publiques PMR et pour 
la réfection du Café de l’Horloge. 

 DÉPENSES

 RECETTES

SECTION D’INVESTISSEMENT : 7 231 388,88 €

Budget
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Les recettes sont constituées d’un emprunt d’équilibre de 2 498 000 €. 
Certaines subventions de la Région sont d’ores et déjà inscrites au Budget (gymnase Pierre de 
Coubertin et revitalisation du centre-ville) et des dossiers DETR ont été déposés pour la 
troisième zone de la revitalisation du centre-ville, pour les trois toilettes publiques PMR et 
pour la réfection du café de l’Horloge. Ces recettes éventuelles seront ajoutées lors d’une 
décision modificative et viendront réduire le recours à l’emprunt. Le remboursement de FCTVA 
est estimé à 140 000 € et les recettes d’amortissements seront de 250 000 €. 

 
 

• Dépenses : 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEES 2017 et 2018 

Chapitre BP + DM 
2017 

BP 2018 

20 Immobilisations incorporelles 368 176,00 281 011,14 
204 Subventions d’équipement 292 909,40 159 168,09 
21 Immobilisations corporelles 2 017 651,80 1 473 961,11 
23 Immobilisations en cours 1 178 939,94 3 185 864,04 
10 Dotations 636,00 0,00 
16 Emprunts 690 000,00 560 000,00 
020 Dépenses imprévues 14 719,08 20 855,91 
040 Productions immobilisées 10 000,00 20 000,00 
041 Opérations patrimoniales 70 000,00 390 000,00 
001 Résultat antérieur 0,00 1 140 528,59 

TOTAL 5 183 32,22 7 231 388,88 
 

 

Les principaux projets de l’année 2018 sont les suivants : 

Chapitre 20 : 281 011 € : 
3,89 %

Chapitre 204 : 159 168 € : 
2,20 %

Chapitre 21  : 1 473 961 € 
: 20,28 %

Chapitre 23 : 3 185 864 € : 
44,06 %

Chapitre 16  : 560 000 € : 
7,74 %

Chapitre 020 : 20 856 € : 0,29 % Chapitre 040 : 20 000 € : 0,28 %

Chapitre 041 : 390 000 € : 
5,39 %

Chapitre 001 : 1 140 529 € 
: 15,77 %
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Chapitre 011 Dépenses à caractère général : les crédits alloués au fonctionnement des services 
sont limités pour permettre la maitrise des charges de fonctionnement. 

Chapitre 012 Charges de personnel : la hausse est due à l’évolution des taux de cotisations 
retraites et au glissement vieillesse technicité. 

Chapitre 014 Atténuations de produits : le fonds de péréquation intercommunal et communal 
est estimé à un montant équivalent à celui de 2017 soit 28 000 €. 

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante : ces charges sont en hausse par rapport à 
2017 (+46 441€). Cette hausse s’explique surtout par le transfert au 1er janvier 2018 de la 
compétence éclairage public de la communauté Cœur de Berry vers la ville de Mehun-sur-
Yèvre.  

Chapitre 66 Intérêts de la dette : l’endettement de la commune est en baisse : cinq contrats 
sont arrivés à échéance en 2017 et aucun nouveau contrat n’a été consolidé. 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles : la prévision pour la bourse à projet et l’aide au permis 
de conduire est de 20 280 € ; 

Chapitre 023 Virement à la section d’investissement : le virement prévisionnel est de 
1 247 547 € en 2018 contre 900 000 € en 2017. Il couvre la totalité du remboursement en 
capital des emprunts et assure le transfert des indemnités versées par notre assureur vers la 
section d’investissement (suite au sinistre du Centre Technique d’août 2017).  

 

Ø Section d’Investissement : 
 
La section d’investissement s’équilibre à 7 231 388,88 €. 

Chapitre 011 : 1 887 060,50 € : 21,40 %

Chapitre 012 : 4 202 095 € : 47,65 %

Chapitre 014 : 42 100 € : 0,48 %

Chapitre 65 : 928 739 € : 10,53 %

Chapitre 66  : 177 981 € : 2,02 %

Chapitre 67 : 20 280 € : 0,23 %

Chapitre 022 : 63 170 € : 0,72 %

Chapitre 023 : 1 247 957 € : 14,15 %

Chapitre 042 : 250 000 € : 2,83 %

IMPORTANTES OPÉRATIONS POUR L’ANNÉE 2018 :

 Revitalisation du centre-ville : 2 210 000 €

 Gendarmerie : 301 848,64 € 
    Il s’agit du solde de la construction et des crédits pour le 
    pavillon supplémentaire

 Travaux de mise en accessibilité de bâtiments publics : 236 600 €

 Réfection du Café de l’Horloge : 110 000 € pour une première tranche

 Couverture de l’école Jules Ferry : 50 000 €

 Sécurisation des écoles : 20 000 €

 Création d’un parking au 36 rue Camille Méreau : 60 000 € pour une 
    première tranche

 Pose de destratificateurs au gymnase Naveau : 25 000 €

 Etanchéité de la toiture terrasse Centre André Malraux 2ème phase :  
    44 000 €

 Sécurisation rue André Brému : 60 000 €

 Création d’un bassin d’infiltration à Trécy le Haut : 180 000 €

 Achat de véhicules pour les services techniques : 180 000 €

 Acquisition d’équipements pour passage au zéro pesticide : 27 300 €

 Etude pour la restauration de la tour ouest du château : 30 000 €

 Acquisition d’un serveur informatique : 35 000 €

 DÉPENSES

Budget
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Travaux
 REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 
    
Les travaux d’enfouissement des réseaux 
et changement de canalisations étant ter-
minés, la revitalisation du centre-ville peut 
commencer.

Les possesseurs de smartphone (ios/
android) peuvent télécharger l’application 
«Colas et moi» pour se tenir informés. Les 

plans de circulation seront disponibles à la mairie et sur le site internet de la ville.

Pendant toute la durée des travaux l’accès des piétons est préservé et les com-
merces restent ouverts et facilement accessibles.

Le chantier sera interrompu à partir du 15 décembre pendant toute la période des 
fêtes.

Les dates prévisionnelles sont susceptibles d’évolution en fonction de l’avancée du 
chantier.

du 01/10 au 14/12

du 01/08 au 15/09

du 25/05 au 30/09

du 15/06 au 15/09du 15/09 au 09/11

du 01/07 au 31/10

du 01/11 

au 15/12

du 15/05 au 25/05

zone de stockage

PROGRAMMATION 
2018

         Points itinérants de collecte 
          des ordures ménagères
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 INTERDICTION DE BAIGNADE ET CANOTAGE
Il est rappelé que la baignade et le canotage sont strictement interdits dans l’Yèvre et 
l’Annain ainsi que dans le Canal sur tout le territoire de la commune. (arrêtés munici-
paux n° 240/2015 et n° 390/2016).

La commune ne saurait être tenue responsable de tout incident ou accident qui surviendrait lors du non-respect 
de ces dispositions. 
Les contrevenants sont passibles d’une sanction.

 BRUITS DE VOISINAGE
En vertu de l’arrêté municipal du 23 juillet 2012 (consultable sur le site de la ville), les travaux 
temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appa-
reils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité 
sonore (emploi de tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, etc.…) 
sont autorisés :
Pour les particuliers :
• de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
• de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
• de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.
Pour les professionnels : 
• De 7h à 20h du lundi au vendredi
• De 8h à 19h le samedi
• Interdit le dimanche et les jours fériés

 FEUX DE CAMP ET BARBECUES
La pratique du camping sauvage, bivouac, des feux de camp et de plein air, l’utilisation de 
réchauds et de barbecues sont strictement interdites de jour comme de nuit sur le domaine 
public.
Les contrevenants sont passibles de poursuites pénales. (arrêté municipal n°123/2018).

 A NOTER
FERMETURE DE LA MAIRIE 
Le samedi matin du 21 juillet au 18 août la mairie sera fermée.

 NOUVEAUX COMMERCES : 

BUVETTE DANS LES JARDINS
Durant tout l’été, une buvette est installée dans les jardins du Duc Jean de Berry à proximité du Pôle de la 
Porcelaine, ouverte tous les jours de 12h à 19h et offrant la possibilité de se restaurer.

LA FAMILIA
François DROUIN et Nicolas DA CUNHA ont repris le bar/tabac/brasserie «LA FAMILIA» situé 2 avenue 
Raoul Aladenize.
Ouverture du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30, le samedi de 7h à 15h et le dimanche de 9h à 12h30.
Tél. : 02 48 57 49 31

LA TAVERNE
Gaëtan CASSIN propose, au 116 rue Paul Besse, des menus ouvriers en semaine et une cuisine tradition-
nelle à la carte le soir et le week-end.
Tél. : 09 52 09 24 72

DIAG INFO
Caroline LESAGE est spécialisée dans la réparation de tout matériel informatique. Sa boutique située 151 
rue Jeanne d’Arc est également un point relais «Mondial Relais».
Tél. : 07 69 72 78 91 ; contact@diag-info.net
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 PÔLE D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES : 
   RENTRÉE 2018/2019 
ECOLE DE MUSIQUE : 
Réinscriptions des anciens élèves :
Samedi 1er septembre de 9h à 13h ; lundi 3 septembre de 14h à 19h ; mardi 4 septembre de 15h30 à 19h
Inscriptions des nouveaux élèves :
Mercredi 5 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 19h ; jeudi 6 septembre de 14h à 19h ; 
vendredi 7 septembre de 14h à 19h
Reprise des cours le lundi 10 septembre.

ECOLE D’ARTS PLASTIQUES : 
Inscriptions : 
Lundi 3 septembre de 14h à 15h ; mercredi 5 septembre de 10h à 11h ; vendredi 7 
septembre de 18h à 19h.
Reprise des cours le lundi 10 septembre

Renseignements : 02 48 57 27 73 ou emmm.secretariat@orange.fr

 RÉUNION : « COMMENT PRÉVENIR LES   
   ESCROQUERIES »
Le 28 juin à 18h à l’espace Maurice Genevoix, la gendarmerie organise une réunion de 
prévention ouverte à tous dans le but de prévenir des risques lors de démarchages par 
téléphone ou par Internet.

L’objectif pour la gendarmerie est de rappeler notamment qu’aucune sollicitation n’est effectuée par les admi-
nistrations par cette voie pour de pseudo remboursements (impôt, CPAM), que les numéros de cartes bancaires 
ne doivent être communiqués sous aucun prétexte, de ne pas donner une suite favorable aux appels «vous 
avez gagné une somme d’argent, un caddie dans un commerce... » etc…
De même, les messages d’amis expliquant être en panne, être bloqués à l’autre bout du monde et avoir besoin 
urgemment d’argent sont généralement des arnaques. Un ami ne passe pas par internet pour demander ce 
genre de chose.
Dans tous les cas, il faut être très prudent et ne pas hésiter à faire des vérifications (contre appel, se présenter 
dans son agence bancaire, appeler la gendarmerie pour être conseillé).
Toutes ces sollicitations relèvent de l’escroquerie et il est très difficile de retrouver les auteurs souvent domiciliés 
à l’étranger.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à participer à la réunion qui aura lieu le 28 juin à 18h à l’espace Maurice  
Genevoix.

 OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Les services de gendarmerie peuvent en votre absence, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours 
de leurs patrouilles quotidiennes. 
Pour cela il suffit de remplir un formulaire disponible auprès de la gendarmerie ou sur le site www.interieur.gouv.
fr et de le déposer auprès de la gendarmerie.

 OPÉRATION « PLANTEZ LE DÉCOR ! »
A destination de tous les habitants du territoire du Pays de Bourges, cette opération, financée par 
la Région Centre-Val de Loire, accompagne financièrement, à hauteur de 50% du coût des plants 
et des fournitures, chaque porteur de projet pour des plantations de haies, bosquets et aligne-
ments d’arbres composés d’espèces champêtres locales. Ce taux peut être porté à 80% dans 
certains cas (corridors écologiques, haies supérieures à 350 ml, bosquets supérieurs à 750 m²). 
Elle vise à encourager les plantations de haies, de bosquets, d’alignements d’arbres, composées 
d’essences végétales adaptées au climat et au sol du territoire des Pays de Bourges, à sauvegar-
der les spécificités paysagères et la biodiversité de notre Région, à préserver l’écosystème.

Renseignements : Pays de Bourges 02 48 26 82 51 / environnement@paysdebourges.fr
10
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Economie
 SEMAINE DE L’INDUSTRIE
Lors de la semaine de l’industrie qui s’est déroulée du 26 mars au 1er avril, 15 
demandeurs d’emploi inscrits à la Mission locale ont visité deux entreprises 
mehunoises en compagnie de Jean-Louis SALAK maire et de Patrick VAUTIER 
sous-préfet de Vierzon.
Ils se sont ainsi rendus à la société CHC, spécialiste de l’hydraulique où ils 
ont été accueillis par Michel JEANJEAN, directeur, puis à la société SOCO-

PRESSE, constructeur de presses et de 
machines spéciales sur mesure pour la 
production où Laurent ESPEJO, direc-
teur, s’est chargé de la visite.
Ils ont assisté à une présentation détaillée des différents corps de métiers, 
des modalités d’intégration, des contraintes, des perspectives d’emploi. 
Ils ont pu poser des questions et échanger sur ces métiers hautement 
techniques.
Ces jeunes ont attiré l’attention des entreprises. Une initiative réussie !

 LE SERVICE EMPLOI ET LA STATION D’ÉPURATION  
VISITÉS PAR LES SERVICES DU 1er MINISTRE

Accompagnant la visite du 1er Ministre, Edouard PHILIPPE dans le Cher, 
deux conseillers se sont déplacés à Mehun-sur-Yèvre. 
Mme Diane SIMIU Conseillère technique écologie auprès du Président 
de la République a été reçue par le Sénateur François PILLET, Mme 
MATHIEU, 1ère adjointe au Maire et Mme COURVEAULLE, directrice 
générale des services en présence de l’exploitant, du concepteur, de 
l’agence de l’eau et d’un représentant de la DDT pour une visite de la 
station d’épuration dont le procédé ORGANICA est unique dans le dé-
partement

Simultanément, M. Patrice IVON, Conseiller en charge des  
mutations économiques et de la santé au travail auprès de Mme  
Muriel PENICAUD, Ministre du Travail était accueilli au service 
emploi et à la Mission Locale par le Sénateur François PILLET, M. 
Jean-Louis SALAK, Maire, M. Bruno MEUNIER, adjoint au Maire 
et Mme Marie-Christine LABERGERIE, directrice du service ainsi 
que par deux chefs d’entreprises M. David BURNEL, directeur 
de Pillivuyt et M. Stéphane SURAULT, directeur de DS Smitch 
Packaging. M. IVON a été vivement intéressé par l’exemplarité du 
travail de proximité et d’accompagnement effectué tant auprès des demandeurs d’emploi que des entreprises. 
La visite a été riche en échanges.

 MARCHÉ
Tous les mercredis le marché se tient au stade André  
Poitrenaux.
Vous y trouverez une offre diversifiée de produits  
alimentaires et vestimentaires… de quoi vous satisfaire.
Pour en faciliter l’accès, le stationnement est autorisé à 
proximité au camping municipal.
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Seniors
  SERVICE ACCOMPAGNEMENT
Le CCAS propose aux Mehunois un service d’accompagnement et de transport pour leurs rendez-vous de 
santé, courses, participations aux animations récréatives, démarches administratives, visites à l’EHPAD…
Ce service équipé d’un véhicule 7 places participe activement au maintien de l’autonomie des personnes âgées 
de plus de 60 ans et sans activité professionnelle, des personnes atteintes d’une pathologie justifiant l’accès au  
service et des personnes handicapées.

Sophie PINAUD et Marie LETOMBE en sont les personnes référentes.
Renseignements
CCAS de Mehun-sur-Yèvre
Place Jean Manceau
02 48 57 06 16

  MAISON DE JANINE : 
    DES ACTIVITÉS ORIGINALES
Les anciens se retrouvent le lundi et le mercredi de 14h30 à 18h 
pour partager un moment convivial. Au programme : belote, scrab-
ble, lecture, film, tricot, cuisine…. et bien entendu un délicieux 
goûter préparé par Sophie et Marie.
Depuis mai, de nouvelles activités sont proposées le vendredi : 
15/06 : Atelier socio-esthétique avec Mary
06/07 : Rallye touristique avec l’Office de Tourisme et dégustation de thé
13/07 : Echange autour de livres à la bibliothèque Alain-Fournier
20/07 : Visite du Pôle de la Porcelaine et de son exposition « 200 ans de porcelaine »
27/07 : Sortie dans les jardins du duc Jean de Berry
03/08 : Atelier socio-esthétique avec Mary
10/08 : Rallye touristique avec l’Office de Tourisme et dégustation de thé
17/08 : Promenade et goûter autour d’un étang
24/08 : Atelier socio-esthétique avec Mary

Renseignements et inscriptions
CCAS de Mehun-sur-Yèvre : Place Jean Manceau 02 48 57 06 16

 ALICE MICHAULT A FÊTÉ SES 103 ANS
Pour l’occasion, le Maire Jean-Louis SALAK s’est rendu à son domicile pour 
lui souhaiter un joyeux anniversaire. Entourée de ses aides à domicile, Alice est 
une centenaire vaillante avec une bonne dose d’humour.

 

  PLAN CANICULE
L’été, la chaleur présente des risques, notamment quand la température reste élevée plu-
sieurs jours de suite et que le thermomètre redescend peu pendant la nuit. Lorsqu’elle ne 
diminue pas pendant au moins trois jours consécutifs, le plan canicule peut être activé. 
Afin de faciliter l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de déclenchement 
d’un plan d’alerte départemental, le Centre Communal d’Action Sociale recense les per-
sonnes résidant à leur domicile âgées de 65 ans et plus, celles de plus de 60 ans si inaptes 
au travail et les personnes handicapées.

Il s’agit d’une demande d’inscription volontaire formulée par l’administré et qui peut être annulée à tout moment.
Les personnes déjà inscrites en 2017 n’ont pas à effectuer à nouveau la démarche.
Renseignements et inscriptions au CCAS : 02 18 57 06 16

  



  SÉJOUR D’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
Du 9 juillet au 29 août, le centre de loisirs ouvre ses portes aux jeunes vacanciers. 
Chaque jour, de nouvelles activités et sorties attendent les enfants.

Au mois de juillet 4 mini-camps seront proposés à partir de 6 ans.
Du 11 au 13 juillet : Zoo de Beauval
Pour les 6/10 ans : visite du zoo sur deux jours avec participation au goûter des 
ouistitis et à l’atelier « Animaux d’Afrique », balade en canoë et hébergement au 
centre de séjour de Saint-Aignan.

Du 12 au 13 juillet : Nuit insolite/culturelle à Blois
Pour les 11/16 ans : balade en ville durant le festival « des Lyres d’été », spectacle, 
veillée son et lumière et hébergement au centre Pep41 de Chailles.

Du 16 au 19 juillet : Sports de montagne à Escurolles
Pour les 11/16 ans, vélo rail en vallée de Sioule, sports de glisse à la station d’été 
et hébergement au centre MFR d’Escurolles.

Du 24 au 26 juillet : Château de Guédelon
Pour les 8/12 ans, visite de Guédelon et participation aux activités, balade aux 
alentours et hébergement à la base de loisirs du Bourdon à St Fargeau.

Inscriptions jusqu’au 26 juin au Centre de Loisirs.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone ou mail pour les mini-
camps.

  RENTRÉE SCOLAIRE
La demande de dérogation votée par le conseil municipal n’a pu aboutir 
suite aux votes non majoritaires des conseils d’école. En conséquence 
la semaine de quatre jours et demi est maintenue pour l’année scolaire 
2018/2019.
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Enfance/Jeunesse
  SÉJOUR DE PRINTEMPS AU CENTRE DE LOISIRS

La pêche a été bonne 
grâce aux bons conseils des 
bénévoles de l’association 

«le Gardon Mehunois»

Les «Experts Mehunois» 
étudient la scène de 
crime avec l’aide de 

Raymond  Barthomeuf, 
gendarme à la brigade 
de Mehun-sur-Yèvre

Atelier kick boxing avec 
Vincent Debosschere, 
champion d’Europe et 

triple champion de France 
de l’Association Cobra

 kick boxing



La Fête de la musique aura intégralement lieu dans les Jardins du 
Duc Jean de Berry. 
L’école de musique avec ses différents ensembles et classes d’ins-
truments proposera une promenade musicale en fin d’après-midi.

17h-18h15 : promenade musicale dans les jardins par les classes de l’école de musique (flûtes, accordéons, 
clarinettes, violoncelles, guitares, saxophones, piano, chorales, Arcopizz’).
18h15-19h30 : Les orchestres montent en scène (Musiques actuelles, Orchestre cadet, Harmonie).

 A partir de 19h30, deux groupes de renom pour les concerts de clôture : 
19h30-21h : The Bungalow Sisters
Les trois nymphettes du swing made in France revisitent le répertoire du swing /jazz et de la 
« close harmonie ». Le glamour et le charme de leurs trois voix s’unissent en un swing cha-
loupé et millimétré ! Du swing sur des talons hauts !

21h : Un Flashmob ouvert à tous aura lieu sur le morceau « Happy » de Pharel Williams 
accompagné par le Big band de l’école de musique (chorégraphie sur le site de la ville).

21h30 - 23h : RIENDANSTONFOLK
RIENDANSTONFOLK est un trio de musique folk/country. 

Avec énergie et justesse, il transforme les hits et autres tubes des années 70/80 à la 
sauce folk/country made in U.S.A.
Une partie du répertoire rend hommage aux plus grands noms de la folk-music tel Neil 
Young, Johnny Cash, Hank Williams, etc…
Guitare, banjo et contrebasse vous donnent la marche à suivre. A chacun son person-
nage, les 3 musiciens font preuve d’humour, de sens de l’improvisation et de fantaisie 
pour haranguer le public déjà conquis par leur énergie communicative ...

Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer pour 
profiter pleinement de cette soirée musicale.

 Mais aussi à ne pas manquer 
Dimanche 1er juillet à 17h à la collégiale Notre-Dame, la chorale Vocas’Song de l’école de musique invite la cho-
rale des Maitres Chanteurs dirigée par Sébastien Delaleuf. Un concert de qualité à ne pas manquer. 
Entrée gratuite.
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Musique

 L’excellence en musique
Au mois de mai près de 300 personnes ont applaudi la pres-
tation du Brass’Berry et des Harmonies de Mehun et des Aix 
d’Angillon prouvant une fois de plus la qualité de l’enseigne-
ment musical de notre ville.



  SOPHIE LA VACHE 
    MUSICIENNE
L’école de musique propose au mois de mai un conte 
musical toujours très apprécié par le jeune public. 
Cette année, Sophie la vache musicienne a de nou-
veau ravi les enfants des écoles ainsi que les jeunes 
mehunois. 

5 août à 17h : 
Les Heures Sup
Les Heures Sup, un spectacle douce-
ment dingo qui tente d’apaiser les maux 
avec des mots en musique, humour et 
frissons !
Ah, ah ! Le boulot, les métiers, l’emploi, 
le turbin, le taff...
Les Heures Sup abordent avec humour 
et légèreté un thème éternel mais peut-
être en voie de disparition : le travail !!!
Un sujet tabou ou surexploité mais qu’on ne peut éviter !

12 août à 17h : 
Epsylon
Un groupe pop-rock aux couleurs celtiques. Un répertoire et des prestations 
scéniques sans cesse renouvelés, avec des titres qui ont pris tout leur éclat sur 
les tournées.
« Epsylon » n’est plus la 5ème lettre de l’alphabet grec, mais un nom en lettres 
majuscules qui s’affirme de disque en scène dans l’alphabet de la scène Rock.

19 août à 17h : 
Victoria Delarozière
Romantisme assassin et candeur ravageuse, Victoria Delarozière chante.
A ses côtés, Pierre Guidi fait grincer son banjo et Jo Zeugma sa contrebasse.
Le piano et la guitare passent de mains en mains, les accordéons s’affrontent et 
s’amusent sur les textes et les compositions de la belle.
Tango, valses, rock n’roll et chanson réaliste teinté de féminisme acidulé... 
Bienvenus chez La Môme Java Punk !

26 août à 17h : 
Léonard
Couple à la ville comme à la scène, symbiose étonnante de tempéraments et 
champs artistiques opposés, Léonard est un duo qui écrit et compose à 4 mains 
des chansons pop aux mélodies séduisantes et aux textes sensuels et affutés.
Entre Niagara et Radiohead, Daho et Blur, Léonard joue sans complexe de sa 
singulière dualité.

LES DIMANCHES D’AOÛT
À  1 7 h

Les jardins
en fête

CONCERTS GRATUITS

JARDINS DU DUC JEAN DE BERRY

Musique



De la préparation....
La Rosière est une fête toujours réussie. De jolies tenues, 
des décors grandioses, des groupes de musique de qua-
lité... Mais peu de personnes connaissent le travail minu-
tieux fourni par des bénévoles pour cette fête tradition-
nelle.
Sitôt l’élection de la Rosière par le Conseil municipal, le 
comité de Rosière et ses bénévoles créent les décors liés 
au thème choisi par la jeune fille.

Dès lors se mettent en place les quêtes auprès des foyers mehunois afin de récolter 
des fonds pour financer les matériaux nécessaires aux décors.
Décors pensés, dessinés, réalisés et découpés par des Mehunois talentueux 
avant d’être revêtus de milliers de roses confectionnées par de nombreuses 
petites mains.

Arrivé au jour J-1, tout le monde se réunit chez la 
Rosière pour une aubade.
Le lendemain après le réveil au clairon à l’aube, les 
bénévoles se déploient dans les rues de la ville et 
sur tout le parcours du défilé jusqu’au lieu de cou-
ronnement pour installer les décors. 

...A la fête
Aline BLANCHET, accompagnée de Aline GUYADER sa marraine, du Maire et des élus s’est rendue sur la tombe 
de Catherine Pateux à l’origine de cette tradition depuis 1882. L’après-midi fut le moment tant attendu du défilé et 
du couronnement dans les jardins du Duc Jean de Berry accompagnés en musique par l’Harmonie et la chorale de 
Mehun-sur-Yèvre, les Medley’Dies, Mozambik et la Banda de Saint-Junien.
Un spectacle pyrotechnique a clôturé cette journée festive.
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Tradition

Cette année encore, le  comité de jumelage de 
Murg s’est déplacé et a remis au nom du Maire de 
la ville un chèque à la Rosière.
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Patrimoine
  25 MAI 2018 : 200 ANS DE PORCELAINE
Il y a deux cents ans, jour pour jour, le 25 mai 1818, Jean-Louis Richard Pillivuyt et son banquier Dominique-Isa-
beau André achetaient, par-devant notaire, la manufacture de porcelaine de Benjamin Klein, installée dans les 
dépendances de l’ancien château médiéval de Foëcy. C’est le début d’une longue histoire : celle des Pillivuyt en 
Berry, des manufactures de porcelaine, des Hommes et de l’Art. Une histoire qui a toujours de l’avenir et, en ce 
jour anniversaire, nous nous devions de marquer cet événement autour des collections du musée Charles VII – Pôle 
de la porcelaine. 

C’est autour de M. le Maire et de ses adjoints, en présence de M. le Sous-
préfet de l’arrondissement de Vierzon et du Président-Directeur Général de 
Pillivuyt S.A.S., qu’il a été tout d’abord proposé la présentation du “Food-
truck” de la manufacture. Le service communication de Pillivuyt a détaillé 
le concept et proposé à la visite ce camion cuisine, hautement équipé des 
dernières technologies culinaires. Le dressage des assiettes se compose 
en direct, grâce à des caméras qui permettent aux clients d’observer les 
tours de mains des chefs. Pendant ce temps plats et casseroles sont en 
démonstrations sur des feux traditionnels ou des plaques vitrocéramiques 

et autres fours… “Du feu à la table”, Pillivuyt, accompagne vos mets, partout et toujours.

Séquence historique, avec la présentation d’un don d’importance 
au musée, en présence de la conseillère musée de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles du Centre – Val de Loire. Une 
horloge, entièrement en porcelaine, réalisée dans les ateliers de la 
manufacture peu après 1870. Au centre de la rotonde du musée 
et en présence de la famille Renaud-Massicard, une charte sou-
venir a été paraphée, sous l’œil sévère et bienveillant du buste de 
Charles Pillivuyt, le fondateur de la manufacture de Mehun. Entre 
histoire familiale et techniques de fabrication, les échanges ont 
été nombreux, fructueux et amplis d’émotions, également dans le 
souvenir des anciennes familles de la cité.

Après les discours, empreints de générosité, de félicitations et 
d’avenir les édiles ont inauguré l’exposition temporaire «200 ans 
de porcelaine, Pillivuyt en Berry». Une exposition mutualisée avec 
des musées partenaires, des familles porcelainières et la manu-
facture de Mehun. Chacun a pu découvrir panneaux historiques 
et modules à thème, restitutions et vitrines précieuses, pièces an-
ciennes et tables contemporaines, souvent griffées pour les plus 
grands chefs… Moments intenses devant les œuvres de Sèvres 
ou de La Spéciale, des documents anciens et rares, des images et 
des outils. Œuvres commémoratives, pièces de brasseries, tables 
actuelles, modernes, design, l’exposition réserve mille surprises : 
à découvrir absolument, sans tarder !



Animations
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  JOURNÉE DE L’ARCHÉOLOGIE 
Samedi 16 juin, dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie, l’his-
toire ancienne du château de Mehun sera présentée : ouverture exceptionnelle 
des grandes caves, avec des explications sur les douze châteaux “empilés”, 
présentation des publications en cours et visite-conférence à 15h avant la  

visite du musée avec découverte des dernières acquisitions, dont une remarquable tête d’Apôtre dans l’idée de 
l’école du duc de Berry et d’André Beauneveu.

  THÉÂTRE 
Le seigneur de “Bastarnay” a été l’un des conseillers les plus en vue auprès 
des rois de France, de Louis XI à François 1er. Il a été également le capitaine 
des gardes de notre château de Mehun. L’équipe municipale et d’animations 
du village de Bathernay, dans la Drôme, a décidé d’honorer son seigneur en 
alliant sport, histoire et culture. Le 27 juin, une dizaine de cyclistes arrivera 
sur Mehun pour proposer vers 16h la biographie du personnage avant un 
spectacle humoristique et de tradition populaire à 20h. Didier Deroux, met-
teur en scène, présentera son “One Man Show” dans les douves du château. 
Après «Les Souvenirs se font la malle», il revient avec «Sous les chapeaux 
Deroux…». Spectacle gratuit avec libre participation, à ne manquer sous 
aucun prétexte.

  MARCHÉ MÉDIÉVAL      
    LES 7 ET 8 JUILLET !
Des animations inédites
à ne pas manquer !
Comme les autres années, vous retrouverez 
commerces et artisans pour un marché bruis-
sant et coloré, campements, joutes et anima-
tions et aussi, l’auberge de Maître Pascal, les 
promenades à cheval et la ludothèque médié-
vale et traditionnelle… 
Des nouveautés viendront pimenter les  
animations classiques, comme les vols de 
rapaces avec démonstrations et visites  
naturalistes des volières, un parcours artis-
tique et des visites thématiques au châ-
teau-musée. Toujours mille et une choses à  
découvrir et à partager jusqu’au soir avec le 
temps musical, les danseuses et le spectacle de 
feu.

Cette année, en raison des travaux de  
valorisation urbaine et l’aire de chantier  
installée sur la place du Général Leclerc, le 
marché médiéval et les animations se dé-
rouleront principalement dans la prairie du  
château. Le stationnement dans le pré de Gan-
debert reste inchangé, de même que le tir à l’arc 
dans les douves du château. 

Télécharger le programme complet 
sur le site de la ville



 CRIME AU CHÂTEAU DE MEHUN !
Qui sera la victime, quel est le coupable ? A vous de mener l’enquête !
Pour la 2ème année, Mehun propose l’animation «Crime au Château», un 
concept initié par la Route Jacques Cœur, qui a déjà séduit plus de 6000 
personnes depuis 2012.
Lors d’une visite atypique, perturbée par différents intervenants, les visi-
teurs finissent par découvrir un odieux crime. Une fois remis de leurs émo-
tions, ils forment des équipes pour mener l’enquête en attendant l’arrivée 
des gendarmes.
Une soirée qui fait la part belle à l’humour et au suspense, une façon éton-
nante de (re)découvrir le château et d’évoquer l’histoire de la ville.
Le crime du 21 avril a réuni 48 enquêteurs d’un soir, ravis de l’expérience.
Les prochains crimes à Mehun seront perpétrés : vendredi 3 août et samedi 1er septembre à 18h30.
Nombre de places limité, réservation obligatoire et renseignement auprès de l’Office de Tourisme (02.48.57.35.51). 
Tarifs : 20€ ou 16€ (détenteurs du Pass Privilège Route Jacques Cœur, étudiants, enfants à partir de 7 ans, de-
mandeurs d’emploi) 
 

 EXPOSITION « PLUMES ET CIE »
Jusqu’au 20 juillet, la bibliothèque Alain-Fournier se transforme en canopée, bruissement de 
feuilles et cris d’oiseaux résonnent dans les murs. Il ne vous reste plus qu’à enfiler votre tenue 
d’explorateur et venir à la découverte d’un monde caché. 
Originale et ludique, cette exposition, proposée par la Direction du Livre, explore les chemins 
de la nouveauté. Fini les panneaux statiques, vive les mobiles, tablettes, applications et bruits 

en tout genre. Les multiples contenus et ateliers interactifs proposés adoptent une démarche tantôt scientifique, 
tantôt poétique pour évoquer les nombreuses facettes du peuple du ciel.
Une exposition qui se prête à une déambulation libre, qui peut être ou non accompagnée 
de tablettes selon le désir de chaque visiteur. Des oiseaux mobiles viennent donner une 
dimension verticale à l’ensemble.
Comme à chaque exposition, une sélection de livres ou DVD est présentée,et deux ta-
blettes sont à la disposition des curieux qui peuvent visiter l’exposition dans sa dimension 
interactive.
Pour compléter cette exposition, une sélection de photos aimablement prêtée par Jean 
BISSON, photographe de la nature, vient décorer les murs de la bibliothèque.

 PINCEAUX MEHUNOIS À L’AUTOMNE  
La ville organise depuis 2010 l’exposition « Pinceaux Mehunois » dont l’objectif est de mettre à l’honneur les 

peintres amateurs locaux.
La 5ème édition se déroulera du vendredi 21 au dimanche 23 
septembre 2018. Cette année l’exposition s’ouvre à d’autres ex-
pressions artistiques en proposant également aux photographes 
amateurs mehunois de présenter leurs clichés. 

Le dossier d’inscription et le règlement de l’exposition pour les 
peintres et les photographes sont à retirer auprès de l’Office de 
Tourisme Cœur de Berry (Place du 14 Juillet) avant le 30 juin 
2018 .
Que vous soyez un habitué des expositions, ou que vous pré-
sentiez vos œuvres pour la première fois, cette manifestation est 
l’occasion d’échanger et de rencontrer des amateurs d’art. 

Si vous connaissez d’autres talents mehunois, peintres et/ou photographes susceptibles d’exposer lors de ces 
journées, n’hésitez pas et invitez-les à se rapprocher de l’Office de Tourisme pour plus d’informations ! 
Renseignements : 02 48 57 35 51
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 PASS PRIVILÈGE JACQUES CŒUR 
Avec le Pass Privilège Jacques Cœur, profitez d’un tarif réduit pendant un an sur la 
visite de plus de 30 sites partenaires. A Mehun, le Pass vous permet de bénéficier 
de réductions sur les visites guidées et entrées des musées (Pôle de la Porcelaine et 
Château Charles VII).
En vente 6€ à l’Office de Tourisme et au Château Charles VII. 
En moyenne, le Pass est amorti en 3 visites ! 
Liste des sites de la Route Jacques Cœur et partenaires sur le site www.route-
jacques-coeur.com 

 CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : 
     3 CONFÉRENCES INÉDITES À NE PAS MANQUER
Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, de nombreux ouvrages, expositions, conférences 
évoquent les grandes batailles, la valeur de nos soldats, leurs conditions de survie dans les tranchées, la vie des 
femmes à l’arrière du front. Pour que la mémoire ne s’efface pas, la municipalité propose une série de trois confé-
rences évènements abordant cette période de l’Histoire.

4 OCTOBRE : La vie quotidienne des Poilus et des civils durant les 
quatre années de guerre présentée par Jean-Claude AURIOL, auteur confé-
rencier. Il est une référence sur les aspects humains de la Grande Guerre, 
comme la vie quotidienne des soldats et des civils, le système concentra-
tionnaire allemand, l’occupation et les déportations sans oublier la résistance 
durant ce terrible conflit.
Plusieurs de ses ouvrages ont obtenu un prix lors des différents salons du 
livre où il était présent.
Il milite afin de maintenir le souvenir des soldats de la Grande Guerre, qu’ils soient français, alliés ou allemands.
Au cours de cette conférence seront présentés des documents et objets d’époque afin d’expliquer les thèmes 
abordés. Le public pourra voir la première montre bracelet, l’affiche de l’avance de l’heure (heure d’été au-
jourd’hui), les premiers pas de la publicité (réclames disait-on à l’époque), les différentes évolutions pour les 
soldats français et allemands, etc…

12 OCTOBRE : « 1914/1918 la France occupée, les oubliés de la Grande Guerre » 
par Philippe PINTAUX auteur de deux romans historiques : « L’irréparable Pithiviers, sur le che-
min d’Auschwitz » et « Vous reviendrez à Berlin-sur-Meuse : Charleville sous l’occupation alle-
mande - 1914/1918 »
Pour bon nombre d’habitants de notre pays la Grande Guerre se matérialise essentiellement par 

une ligne de front tenue par les Français et leurs alliés faisant face aux lignes allemandes. À l’arrière de nos posi-
tions, une population tendue vers l’effort de guerre, et ce en tous domaines, avec des femmes prenant le relais 
des hommes dans bien des situations.
Et derrière les lignes allemandes ?
Rien, le vide. Ou du moins… on ne s’est jamais posé la question…
Cette conférence entend faire connaître aux départements qui n’ont pas été touchés par cette occupation, cette 
page de notre histoire longtemps ignorée.

19 OCTOBRE : Jacques CHOLLET et sa cousine Bernadette BUREAU-CRACCO lisent la correspondance 
entre Edmond et Clémentine BUREAU, habitants de la commune. Ces lettres ont l’intérêt de nous faire connaître 
la vie mehunoise  à cette époque.

Chaque conférence aura lieu à 20h à l’espace Maurice Genevoix et sera suivie d’un échange avec l’auteur 
autour d’un verre de l’amitié et avec des possibilités d’achat de leurs ouvrages.
Entrée gratuite.

21

Commémoration
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 Guide des 100 Plus Beaux Détours : 
    vingt après ...
Créée en décembre 1998, à l’initiative de Jean-Jacques Des-
camps, alors maire de Loches-en-Touraine et ancien Secrétaire 
d’État au Tourisme, l’association « Les Plus Beaux Détours de 
France », désormais présidée par Hervé Mariton (maire de Crest, 
ancien ministre), réalise avec l’expertise de Michelin, ce guide 
dont Mehun fait partie depuis l’origine.

Une occasion de retrouver ou de découvrir de belles petites villes (de 2 000 à 20 000 
habitants) qui font le charme et la diversité du tourisme français, le plus souvent hors
des sentiers battus et qui recèlent un important potentiel de développement.
Le guide est disponible gratuitement dans les offices de tourisme des seules villes 
membres du réseau, dont la liste peut être consultée sur le site www.plusbeauxde-
tours.com.
L’édition 2018 du guide des Plus Beaux Détours est arrivée, n’hésitez pas à le de-
mander à l’Office de Tourisme !
Les possesseurs de ce guide qui auront visité 7 villes membres du réseau se verront 
offrir une clef USB de 2go figurant une borne Michelin.

 Fête des Plus Beaux Détours
Depuis 2002, Mehun-sur-Yèvre fait partie des « 100 Plus Beaux Détours 
de France » et tous les ans, durant le week-end de l’Ascension, est orga-
nisée « La Fête des Plus Beaux Détours ».
L’Office de Tourisme s’est associé à cette initiative et proposait, les 11 et 
12 mai, un parcours découverte sur le thème de la porcelaine, en cette 
année du bicentenaire de Pillivuyt. Munis du livret-jeu gratuit et d’un plan 
de ville, les visiteurs ont suivi les différents indices qui les menaient au 

magasin d’usine Pillivuyt, où une surprise les attendait ! 
Des livrets-jeux des précédentes éditions sont également disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme ou 
téléchargeables sur notre site internet http://tourisme-mehun.com/-Nos-brochures-.html

 Congrès des Plus Beaux Détours de France
Elisabeth MATHIEU, Adjointe au maire, et Maryse COURVEAULLE, Directrice Générale des Services, se sont 
rendues à Crest, dans la Drôme, au 18e congrès des « Plus Beaux Détours de France », qui a réuni plus de 170 
participants.
Le président Hervé Mariton, qui recevait ce congrès 
dans la ville dont il est maire, avait aussi souhaité 
accueillir une exposition consacrée à « Michelin au 
service du tourisme » afin de célébrer les 20 ans de 
l’association, dont la firme de Clermont-Ferrand a 
été le premier partenaire. 
Comme il est de tradition, les congressistes ont tra-
vaillé sur de nombreux thèmes permettant de par-
tager les expériences entre ces petites villes sou-
cieuses de développer leur économie touristique et 
de constituer des exemples de communes privilé-
giant le bien vivre.
 Après avoir eu la primeur de découvrir les critères 
d’attribution des étoiles du Guide Vert par les repré-
sentants de Michelin, les participants ont fait part de 
leur satisfaction quant à la nouvelle maquette de leur guide annuel.
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Le Challenge Intervilles, organisé tous les 4 ans, aura lieu cette année à 
Murg en Allemagne en Forêt Noire les 15 et 16 septembre 2018.
En 2014, à Mehun, c’est l‘équipe de Murg qui avait gagné le Challenge et à 
cette occasion elle remet le « chat » en jeu.
Le Challenge se compose d’un ensemble d’épreuves sportives et culturelles 
dans une ambiance conviviale et de franche camaraderie.

Le comité de jumelage propose aux Mehunois et aux associations de la ville 
de s’associer à eux.
REJOIGNEZ-LES POUR CONSTITUER UN GROUPE DE 50 PERSONNES 
AFIN DE REMPORTER CE CHALLENGE ET RAMENER LA MASCOTTE

Aucune participation financière n’est demandée (seulement 5 € pour un ca-
deau identique fourni par le Comité de Jumelage  pour la famille d’accueil).
 
Le Comité de Jumelage prend en charge le car et l’hébergement se fera dans 
les familles.

Un week-end inoubliable en perspective!

 
Renseignements et inscription : 
Philippe HUBERT, Président du Comité de Jumelage
mehunmurg@orange.fr ; 06 82 55 30 30

Christine BOITON
Secrétaire
christineboiton@free.fr ; 06 62 61 69 95
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  LANCEMENT DU SITE INTERNET 
    BERRY-SOLOGNE 
En 2017, les Offices de Tourisme de Vierzon, Nançay, 
Aubigny-sur-Nère et Mehun-sur-Yèvre ont signé une 

convention de partenariat afin de travailler à la création d’un site internet mu-
tualisé, sous le nom de Berry-Sologne. Cette décision répond à une exigence 
départementale de mutualiser les moyens des Offices de Tourisme, mais éga-
lement à un besoin des touristes d’avoir une vision globale du territoire touris-
tique. 
L’objectif de ce site Berry-Sologne est de proposer une offre touristique cohé-
rente, une destination complète, destinée à attirer et à prolonger le séjour de 
nos visiteurs.
Correspondant aux dernières normes informatiques, il permettra notamment la réservation et le paiement en 
ligne pour de nombreux prestataires (sites touristiques, chambres d’hôtes, hôtels…).
Ce site internet sera mis en ligne dans les semaines qui viennent, et remplacera progressivement les sites 
internet actuels des 4 offices de tourisme. 

  SORTIE DES ORCHIDÉES
Le 12 mai dernier, l’Office de Tourisme, en partenariat 
avec le Conservatoire des Espaces Naturels du Centre-
Val de Loire proposait une sortie « Orchidées Sauvages » 
sur les Terres de l’Orme, une réserve naturelle située sur 
la commune d’Allouis.
Cet espace protégé offre un cadre de vie privilégié à de 
nombreuses espèces végétales et animales, telles que 
les orchidées sauvages ou le courlis cendré.
Onze personnes étaient présentes pour découvrir et 
observer la faune et la flore en compagnie de Sandra au 
cours de cette animation gratuite.

  SORTIE BRAME DU CERF ET DÉCOUVERTE D’INDICES 
ANIMALIERS EN FORÊT
L’automne arrivant, la saison des amours débute 
pour les cervidés : un rendez-vous essentiel pour 
l’espèce et un grand moment pour les curieux, 
toujours impressionnés par ces animaux et leur 
brame.
Le mardi 18 septembre, l’Office de Tourisme 
Cœur de Berry propose une nouvelle fois aux 
amateurs de nature de suivre Wilfrid PATRON, 
guide à l’association « Nature, Images et Décou-
vertes », sur les pas du roi de la forêt, le cerf.
Au hasard d’un chemin, après avoir observé les 
indices de vie animale et la flore environnante, il 
faudra attendre la nuit tombante pour entendre 
le brame.

Pour un confort de visite, le nombre de places est limité. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (02 48 57 35 51).
6.50€ par adulte, 2.50€ par enfant de 8 à 14 ans ; Départ de l’Office de Tourisme (covoiturage) à 18h

Mehun-sur-Yèvre
Office de Tourisme de

Mehun-sur-Yèvre
Office de Tourisme de



Chers Mehunoises et Mehunois,
Pour la prochaine rentrée scolaire, l’Education Nationale a opté pour le 
maintien de la semaine à 4,5 jours pour les écoles de Mehun-sur-Yèvre 
et celles de 10 autres communes du Cher. 
Cette décision du Directeur d’Académie est irrévocable malgré une ren-
contre avec le Maire et des représentants de parents d’élèves. Il nous a 
cependant été confirmé qu’une nouvelle demande de dérogation pour 
un retour à la semaine de 4 jours pourra éventuellement être faite pour 
la rentrée scolaire 2019-2020.

Cette décision s’est appuyée, comme le prévoit le décret, sur le vote 
des conseils d’école dont la majorité s’était exprimée dans ce sens, 
malgré un sondage réalisé auprès des parents par les associations de 
parents d’élèves qui révélait en effet que sur les 81% des familles ayant 
répondu au questionnaire, 76,3% d’entre elles demandaient un retour 
à la semaine des 4 jours et un vote du conseil municipal du 13 février 
dernier favorable au retour à la semaine des 4 jours, suivant ainsi l’avis 
majoritaire des parents.

Un comité de pilotage composé d’élus, de responsables des services 
administratifs et scolaire de la ville, de l’Inspectrice de circonscription 
de l’Education Nationale, d’enseignants et de représentants de parents 
d’élèves de chaque école ainsi que les DDEN avait été mis en place 
dans un souci de concertation, afin que chacun puisse débattre libre-
ment et donner son avis sur les conséquences, positives ou non, de 
l’application sur ces 3 dernières années de la semaine à 4 jours et demi.

Sans vouloir mettre en avant les avantages ou les inconvénients de 
telle ou telle solution, il est bien évident que les quelques communes du 
Cher, dont Mehun, restées à l’ancien système auront inévitablement un 
sentiment d’isolement et d’injustice vis-à-vis du fonctionnement sco-
laire dans les autres collectivités.
Le pourcentage au niveau national de villes passées à 4 jours étant qua-
siment identique à celui de notre département, il aurait été plus sage que 
l’Etat prenne la décision d’un traitement unique sur tout notre territoire. 
C’est ce qui aurait déjà dû être fait en 2013 avec la mise en place de 
cette réforme qui a laissé à chaque commune le choix de l’organisation 
des nouveaux rythmes scolaires.
Tout cela aurait certainement mieux fonctionné s’il y avait eu, dès le dé-
part, une concertation auprès de chaque partie concernée (enseignants, 
parents d’élèves, collectivités, spécialistes du rythme de l’enfant,….). Il y 
aurait eu moins de problèmes et de frustrations pour tous et cela aurait 
permis de travailler en mettant réellement en avant l’objectif de cette 
réforme : l’intérêt de l’enfant !

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

" MEHUN 2020 "" ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE FUTUR "

Le buLLetin municipaL offre une tribune Libre à tous Les éLus

    Vie Municipale  

•  La jeune fille et la nuit de Guillaume MUSSO
•  Le suspendu de Conakry de J.C. RUFIN
•  A l’aube de Philippe DJIAN
•  Sentinelles de la pluie de Tatiana DE ROSNAY
•  Après tout de Jojo MOYES
•  Passage des ombres de Arnaldur INDRIDASON

•  L’héritage des espions de John LE CARRE
•  La terre des morts de J.C. GRANGE
•  Une fille comme elle de Marc LEVY
•  Toutes blessent, la dernière tue 
   de Karine GIEBEL

la biblioThèque alain-Fournier vous propose 
quelques-uns des derniers TiTres acheTés :

LECTURE 

Mehun-sur-Yèvre, lundi 4 juin 2018 

Cher.e.s concitoyen.ne.s,  

Depuis 1882 et le legs de Catherine Pateux, une Rosière est choisie à Mehun. 

Depuis les temps moyenâgeux, les Rosières sont des jeunes filles que l’on 
récompense pour leur réputation vertueuse et leur conduite irréprochable. 
Réminiscence de cette conception, « une jeune Mehunoise méritante est mise à 
l’honneur » (site Internet de l’Office de Tourisme) et défile donc chaque année, 
depuis 136 ans, aux bras du maire dans sa future robe de mariée.  

D’aucuns diront que les temps ont changé, que les Rosières ne sont plus tout-à-fait 
choisies en fonction des mêmes motivations et qu’il s’agit surtout aujourd’hui de 
fêtes populaires où le civisme est promu, les liens sociaux se construisent et le 
développement local s’opère…  

Encore faudrait-il pour cela que la désignation de cette jeune fille « méritante » soit 
conduite de façon impartiale et ne souffre d’aucune contestation possible. A 
Mehun, cette désignation passe par une élection au sein du conseil municipal lors 
de l’une des deux dernières séances de l’année, soit en novembre, soit en 
décembre. Nouveauté 2018, l’élection fut reportée au 13 février et ce, malgré la 
candidature d’une jeune fille fin 2017 « dans les temps », au motif officiellement 
que le bureau de son comité n’était alors pas au complet. 

Reportant cette élection deux conseils municipaux plus tard, cela a donc laissé le 
temps à une seconde candidate de se déclarer. L’histoire retiendra que cette 
dernière a été élue pour devenir Rosière 2018. Pour notre part, nous retiendrons 
que lors de son passage devant les conseillers municipaux, celle-ci n’a pas été en 
mesure de donner les noms des membres composant le bureau de son comité…  

Que devons-nous comprendre de tout cela ? Y aurait-il deux poids, deux mesures ? 
Quelle mouche a donc pu piquer cette année les élus de la majorité directement 
impliqués par l’organisation et la tenue de cette manifestation ? Pourquoi changer 
subitement ces conditions de désignation ? Doit-on y voir une volonté de mainmise 
sur le choix de la Rosière ?  

Cette situation est d’autant plus étrange que le 7 décembre 2016, nous avions 
procédé à une élection où une seule candidate était en lice… et dont le bureau 
n’était pas complet !!! 

Pour notre part, l’incompréhension est grande et nous osons dire à présent que 
tout dans cette fête nous interpelle, de l’élection des candidates en Conseil 
municipal au défilé en robe de mariée d’une jeune femme au bras d’un maire, en 
passant par un couronnement regroupant à lui seul tous les clichés sexistes, 
réactionnaires et ringards sur les jeunes filles « à marier » qui rêvent du prince 
charmant. Il nous est difficile aujourd’hui de ne pas dénoncer ce sexisme ordinaire, 
banalisé où, implicitement, il s’agit encore une fois de contrôler les femmes et de 
les cantonner in fine à un rôle d’épouse soumise et docile.  

Sur le chemin de l’égalité homme-femme, mais également celui de la 
reconnaissance des différences - car c’est peut-être aussi de cela dont il s’agit cette 
année -  il n’y aura, pour nous, jamais de petit combat ou de combat inutile contre 
la société patriarcale et l’intolérance. A bon entendeur.  

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

Jusqu’au 20 JuilleT 
exPosition «Plûmes et cie»
Bibliothèque Alain-Fournier

Jusqu’au  4 novembre 
exPosition «200 ans de Porcelaine»
Pôle de la Porcelaine

16 Juin 
Journée nationale de l’archéologie
Visite et conférence
par la municipalité
15h, Château-musée Charles VII

16 Juin 
Fête de la musique
par la municipalité
A partir de 17h, Pôle de la Porcelaine
 
16 au 17 Juin 
2e salon des loisirs créatiFs
par Label’Berrichonne
centre André Malraux

18 Juin 
commémoration de l’aPPel 
du 18 Juin 1940
par la Municipalité 
et l’Entente Mehunoise des AC et VG
Départ du défilé à 19h, Maison du combattant

18 Juin au 6 JuilleT 
exPosition «Planète couleurs»
Par Alain Bal
Office Municipal de Tourisme

19 Juin 
conseil municiPal
18h30, Salle du Conseil

21 eT 28 Juin 
Visite de la manuFacture PilliVuyt 
Réservation à l’Office de Tourisme
Départ à 9h devant la boutique Pillivuyt 

24 Juin 
Brocante
par le Cercle Pongiste
bd de la Liberté - Tél. 06 89 99 31 02

27 Juin
animations culturelles
par l’équipe municipale et d’animations 
du village de Bathernay
à partir de 16h, dans les douves du château

28 Juin
réunion : comment PréVenir 

les escroqueries
par la gendarmerie

18h, espace Maurice Genevoix

29 Juin 
audition de Percussions 

et musiques actuelles
par l’école de musique

20h, centre André Malraux

1er JuilleT 
Brocante

par le Basket Club Mehunois
boulevard de la Liberté

1er JuilleT 
concert des chorales de mehun et 
les maîtres chanteurs de l’iuFm

17h, collégiale Notre-Dame

5, 12, 19 JuilleT
Visite de la manuFacture PilliVuyt 

Réservation à l’Office de Tourisme
Départ à 9h devant la boutique Pillivuyt 

 
7 au 8 JuilleT 
marché médiéVal

par la municipalité
Prairie en contrebas du Château

 
7 JuilleT 

Braderie Vente au sac
par «Le Rayon de Soleil»

10h30-18h, EHPAD - maison de retraite

9 JuilleT 
conseil municiPal
18h30, Salle du Conseil

9 au 27 JuilleT 
exPosition «les Pinceaux de nano»

Par Jean Bisson
Office de Tourisme

13 JuilleT 
atelier sPécial «coeurs», 

pour enfants à partir de 5 ans
15h-16h, Pôle de la Porcelaine
Réservation : 02 48 57 06 19

14 JuilleT 
Fête nationale

11h15 défilé, 22h bal, 
22h30 défilé de lampions

23h spectacle pyrotechnique

 15 JuilleT 
cérémonie d’hommage aux Justes

par la Municipalité 
et l’Entente Mehunoise des AC et VG

10h45, Maison du Combattant 

20 JuilleT 
collecte de sang

par l’association pour le Don de sang
7h30-11h30, centre André Malraux

20 JuilleT 
atelier sPécial «animaux du musée» 

pour enfants à partir de 5 ans
15h-16h, Pôle de la Porcelaine

Réservation : 02 48 57 06 19

22 JuilleT 
concours de Pêche
par le Gardon Mehunois

7h-18h, Quai du Canal

26 JuilleT 
sur les Pas de Jeanne d’arc  

visite par l’Office de Tourisme
Départ à 10h30 de l’Office de Tourisme

 
27 JuilleT 

atelier sPécial «chat» 
pour enfants à partir de 5 ans

15h-16h, Pôle de la Porcelaine
Réservation : 02 48 57 06 19

 
30 JuilleT au 17 aoûT 

exPosition «la cheVauchée 
des couleurs»
Par Philippe Abril

Office de Tourisme

2, 9, 16, 23, 30 aoûT 
« sur les Pas de Jeanne d’arc » 

visite par l’Office de Tourisme
Départ à 10h30 de l’Office de Tourisme

3 aoûT 
crime au château

Un crime va être perpétré... ? Qui sera le cou-
pable ? A vous de le découvrir !

Réservation à l’Office de Tourisme 
(20 € ; 16 € tarif réduit)

 
5 aoûT 

les Jardins en Fête 
« les heures suP »

Concert gratuit
17h, Jardins du duc Jean de Berry

Tous les mercredis maTins marché avenue du champ de Foire

Juin

JuilleT

aoûT



10 aoûT 
atelier sPécial «animaux imaginaires»
pour enfants à partir de 5 ans
15h-16h, Pôle de la Porcelaine
Réservation : 02 48 57 06 19

12 aoûT 
les Jardins en Fête « ePsylon »
Concert gratuit
17h, Jardins du duc Jean de Berry

14 aoûT 
Visite de nuit du château
Animations, visite à thème
22h, Château-Musée Charles VII

18 aoûT 
concert d’ouVerture 
par les artistes encadrant l’académie d’été 
organisé par Musique Vivante à Mehun
20h30, collégiale Notre-Dame 

19 aoûT 
les Jardins en Fête 
« Victoria delarozière »
Concert gratuit
17h, Jardins du duc Jean de Berry
 
20 aoûT au 7 sepTembre 
exPosition
Par Christine Tatin
Office de Tourisme

24 aoûT 
atelier sPécial «musique»
pour enfants à partir de 5 ans
15h-16h, Pôle de la Porcelaine
Réservation : 02 48 57 06 19

25 aoûT 
concert chamPêtre «amateurs 
en scène» 
par les musiciens de l’académie d’été 
organisé par Musique Vivante à Mehun
15h, Pôle de la Porcelaine 

25 aoûT 
concert de clôture «amateurs 
en scène» 
par les musiciens de l’académie d’été 
organisé par Musique Vivante à Mehun
18h, Collégiale Notre-Dame 

26 aoûT 
les Jardins en Fête « leonard »
Concert gratuits
17h, Jardins du duc Jean de Berry

1er sepTembre 
crime au château

Un crime va être perpétré... Qui sera le 
coupable ? A vous de le découvrir !
Réservation à l’Office de Tourisme 

(20 € ; 16 € tarif réduit)

7 sepTembre 
Braderie Vente au sac

par «Le Rayon de Soleil»
14h30-18h, EHPAD - maison de retraite

8 sepTembre 
concours de Pétanque

Grand prix de la ville de Mehun
 et des commerçants

par le Cercle Bouliste Mehunois
14h, boulevard de la Liberté

 
9 sepTembre 

randonnée Pédestre
par l’Amicale de Somme 

départ 7h30 ancienne école de Somme
 

10 au 28 sepTembre
exPosition «de tous Poils»

Par Eve Oziol
Office de Tourisme

 
13 sepTembre 

goûter aVec orchestre
par l’Amicale des Anciens

14h-19h, centre André Malraux
Réservation au 02 48 57 40 70

14 au 15 sepTembre
exPosition de modélisme 

Par le Modélisme Naval Mehunois
Centre André Malraux

15 au 16 sepTembre 
Journées du Patrimoine
Visites gratuites des musées, 
du patrimoine et animations

15 au 16 sepTembre
Bourse aux liVres
par Label’Berrichonne

9h-18h, espace Maurice Genevoix

21 au 23 sepTembre 
exPosition «Pinceaux mehunois»

par la municipalité
centre André Malraux 

25 sepTembre 
Journée d’hommage aux harkis

par la Municipalité et 
l’Entente Mehunoise des AC et VG

10h45, Maison du Combattant

28 sepTembre 
collecte de sang

par l’Association pour le don de sang 
15h-19h, centre André Malraux

29 au 30 sepTembre 
riFles

par l’Accordéon Club
19h le samedi et 14h30 le dimanche

centre André Malraux

1er au 19 ocTobre 
exPosition

Par Michèle Fageon
Office de Tourisme

4 ocTobre 
conFérence «la Vie quotidienne 

des Poilus et des ciVils»
par Jean-Claude Auriol

20h, espace Maurice Genevoix

5 ocTobre 
Braderie Vente au sac

par «Le Rayon de Soleil»
14h30-18h, EHPAD - maison de retraite

5 au 7 ocTobre 
Bourse aux liVres

par l’Encouragement du Dévouement
de 14h à 19h le vendredi et de 9h à 18h 

samedi et dimanche centre André Malraux

6 au 7 ocTobre 
Brocante

par Patrimoine et Traditions 18
espace Maurice Genevoix

12 ocTobre 
conFérence «1914/1918 les 
ouBliés de la grande guerre»

par Philippe Pintaux
20h, espace Maurice Genevoix

14 ocTobre 
conFérence

par le Cercle Historique Mehunois
15h, espace Maurice Genevoix

18 ocTobre 
goûter aVec orchestre

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

19 ocTobre 
conFérence «la Vie à mehun en  

1914/1918»
par J. Chollet et  Bernadette Bureau-Cracco

20h, espace Maurice Genevoix

sepTembre

ocTobre

CORRESPONDANT BERRY RÉPUBLICAIN 
Nadine Grandjean ; 06 84 57 89 94 ; nadine.grandjean18@orange.fr




