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Chères Mehunoises, chers Mehunois,

L’apparition de quelques flocons de neige au début de ce mois de décembre, les gelées 
blanches et les brouillards matinaux sont autant de prémices d’un hiver qui s’installe en 
douceur et de fêtes de Noël qui arrivent à grands pas.
Celles-ci seront traditionnellement l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis, en 
mettant volontairement de côté les soucis passés sans trop penser à ceux de demain. 

Cette fin d’année 2017 aura été riche en évènements, telle par exemple la Saint-André et la fête des com-
merçants au cours desquelles la population et les visiteurs sont venus nombreux malgré la gêne occasion-
née par les travaux du centre-ville.
Ceux-ci se sont arrêtés à la mi-décembre pour ne reprendre que le 10 janvier, une période de calme pour 
permettre de fréquenter tranquillement les commerces mehunois loin du vacarne des engins de chantier, 
pour les achats de Noël et du nouvel an.

Il y a un an, je vous annonçais la naissance d’une nouvelle communauté de communes, Cœur de Berry issue 
de la fusion des Terres d’Yèvre et des Vals de Cher et d’Arnon. Un projet basé sur une logique de territoire 
correspondant à notre canton, avec des espoirs de développement économique et touristique, des compé-
tences obligatoires à mettre en place et des structures administratives à créer, ce à quoi je m’étais engagé 
lors de mon élection à la présidence.
Malheureusement, devant le manque d’ambition de certains élus auxquels j’ai dû faire face durant cette 
année et les difficultés à monter des projets communautaires d’importance, j’ai décidé le 10 novembre der-
nier de démissionner de mon poste de Président et de lancer de suite une réflexion sur un éventuel départ 
de notre ville de la communauté de communes Cœur de Berry.
Nous étudierons les différentes propositions d’accueil que les collectivités intéressées nous enverront mais 
soyez assurés que vos élus resteront néanmoins attentifs à ce que les intérêts mehunois soient toujours pris 
en compte.

En attendant de vous retrouver lors de la cérémonie des voeux du Nouvel An le 17 janvier prochain, je vous 
souhaite en mon nom et au nom du conseil municipal de bonnes et belles fêtes à vous toutes et à vous tous.

Jean-Louis SALAK
Maire

Le Mot du Maire
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 REVITALISATION DU CENTRE-VILLE
Les travaux d’enfouissement des réseaux ainsi que le remplacement de 
la canalisation d’eau potable rue Jeanne d’Arc, de la RD 2076 à la porte 
de l’Horloge, seront terminés pour le 15/12/2017 afin de rétablir, avec 
les sens de circulation habituels, l’accès au centre-ville et aux com-
merces durant la période des fêtes de fin d’année.
 
Ce chantier reprendra le 10 janvier 2018 pour une durée approxima-
tive de 8 mois. Seront alors concernées la place Jean Manceau, la rue 
Jeanne d’Arc (de la porte de l’Horloge à la rue Henri Boulard), la rue 
Sophie Barrère, la rue Catherine Pateux et la place du Général Leclerc.

PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX 
• Le passage des piétons est toujours possible.
• Des points de dépôt des ordures ménagères sont installés pour les riverains.
• Les points d’arrêt des bus scolaires sont modifiés. 
• Les commerces restent ouverts.

 CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS  
RÉFLEXES ! 
Face aux cambriolages, la gendarmerie appelle la population à la vigilance.
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté en suivant les conseils ci-dessous. 

AU QUOTIDIEN : 
Protégez les accès ; Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œil-
leton), d’un entrebâilleur ; Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, 
détecteur de présence, systèmes  d’alarme). 
SOYEZ VIGILANT
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, 
assurez-vous de son identité. Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. 
Signalez au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un 
cambriolage se prépare.
NE COMMETTEZ PAS D’IMPRUDENCE
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt 
à une personne de confiance.
De nuit, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez vous.
AVANT DE PARTIR EN VACANCES
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien,…).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance.
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction en composant le 17.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’élé-
ments d’identification (type de véhicule, langage, signalement, vêtements, …).
Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur : ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre
 interdisez l’accès des lieux.
Une fois les constatations faites, faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de 
crédits dérobés.
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 COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918

Samedi 11 novembre, la municipalité, les anciens combattants, les gen-
darmes, les pompiers, les professeurs et élèves des écoles ont commé-
moré le quatre-vingt-dix-neuvième anniversaire de l’armistice de 1918 
mettant fin à quatre ans et demi de conflits. 
Jean-Louis SALAK, maire, a lu le message de Geneviève DARRIEUSSECQ, 
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées, qui, outre les tradition-
nels hommages, a souligné le sacrifice des nations, comme les Etats-Unis, 
le Canada, l’Italie ou les îles britanniques, qui ont subi de lourdes pertes 
en combattant à nos côtés. Elle n’a pas oublié de citer les victimes colla-
térales que sont les enfants, devenus orphelins par centaines de milliers et 
ayant obtenu le statut de pupille de la nation. 
La «Marseillaise» a retenti et les gerbes ont été déposées au pied du monu-
ment aux morts.

Tous se sont ensuite retrouvés à l’espace Maurice Genevoix autour d’une table décorée par le Cercle Historique 
Mehunois. André WALZ, président des anciens combattants a remis à Fernand BACHELIER l’écusson de porte-
drapeau avec palme et à Bernard GIBOZ la médaille commémorative.
La cérémonie s’est clôturée en musique avec l’Harmonie de Mehun.

 REPAS DES ANCIENS
Les publicités anciennes étaient cette année le thème du repas des anciens.
310 convives étaient invités par le CCAS le 11 novembre au centre sociocultu-
rel André Malraux décoré par Annie VAN DE WALLE adjointe au maire, Maryse  
MARGUERITAT et Martine PATIN conseillères municipales.
Après le repas servi par Mehun Gastronomie, les amateurs de valse, rock et tango se sont 
retrouvés sur la piste de danse pour finir cette après-midi conviviale.

 DES CHARIOTS AU CIMETIÈRE
Depuis le mois d’octobre, des chariots sont à disposition gratuitement au  
cimetière, ils permettent de transporter facilement les fleurs ainsi que les  
arrosoirs.

 GUIDE PRATIQUE 2018/2019
Retrouvez prochainement dans votre boite aux lettres le nouveau guide pratique de la ville.

 RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères prévu le 25 décembre et le 1er janvier seront réalisés le lendemain.

 OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX 
   PENDANT LES FÊTES
 Mairie : fermeture le samedi 23 décembre, le 26 décembre matin et le 2 janvier matin

 Services techniques, Service emploi et C.C.A.S. : fermeture le 26 décembre matin et le 2 janvier matin 

 Bibliothèque Alain-Fournier : fermeture du 26 décembre au 2 janvier inclus

 Office de Tourisme : fermeture du 23 décembre au 1er janvier inclus

 Enfance/jeunesse : les activités de loisirs seront interrompues du lundi 25 décembre au vendredi 5 janvier 
inclus. Durant cette période un répondeur téléphonique est à disposition. Secrétariat ouvert du 4 au 5 janvier 

 Structure multi-accueil « A Petits Pas » : fermeture du 25 décembre au 2 janvier inclus.
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 DU NOUVEAU CHEZ LES COMMERÇANTS

 LA CIVETTE 
Le tabac/presse « La Civette » tenu par Véronique RAT a déménagé au 157 
rue Jeanne d’Arc.
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h,  
le dimanche de 9h30 à 12h15.
Tél. : 02 48 55 01 54

 TON’S AUTO
Anthony MAILLOT ouvrira début janvier au 171 avenue Raoul Aladenize 
«TON’S AUTO». Il fera l’entretien, la réparation et la vente de tous types 
de véhicules.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. : 06 61 35 04 87

 L’ORNEMENTARIUM TATOUAGE
Elodie PELLADEAUD a ouvert l’Ornementarium, un salon de tatouage  
situé 93 rue Jeanne d’Arc.
Spécialisée dans le noir et blanc, les traits fins, le dot work, le réalisme et 
les portraits, elle réalise tous types de tatouages.
Elle accueille du mardi au samedi de 10h à 18h30.
Tél . : 06 25 55 20 50
https://fr-fr.facebook.com/Ornementarium

 MUTUELLE DE POITIERS
Elodie DOS SANTOS ouvrira début janvier au 1 avenue Raoul Aladenize une agence  
« Mutuelle de Poitiers ».
Elle reçoit le lundi de 12h15 à 18h, le mardi, mercredi et vendre-
di de 9h à 12h15 et de 13h45 à 18h ; le jeudi et le samedi de 9h à 12h15 ; 
le lundi et le jeudi matin sur rendez-vous.
Tél. : 02 46 59 15 20

 MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES : 
   123 SOLEIL
Sophie GARSAULT et Cindy DIRY ont ouvert au 2 rue Maurice 
Gorse une maison des assistantes maternelles. Ce nouveau mode 
de garde sur la commune permet d’accueillir 8 enfants de 2 mois 
et demi jusqu’à 4 ans. 
Le logement de 112 m² a été entièrement sécurisé et aménagé 
pour les plus petits.
C’est un lieu de vie chaleureux proposant une plage horaire élargie 
pour s’adapter plus facilement aux horaires de travail de chaque 
famille.
Tél. : 06 67 40 61 40 / 06 27 47 39 77
Facebook : https://www.facebook.com/mam123soleilmehunsuryevre/ 
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 CROSS DU COLLÈGE
Début novembre, près de 400 élèves de CM1/CM2 des écoles de Mehun, Quincy et Allouis ainsi que ceux de 
6e et 5e étaient réunis au stade André Poitrenaux pour le cross annuel du collège Irène Joliot-Curie.

A l’issue des 6 courses encadrées par les professeurs de sport, les gagnants ont été félicités et récompensés 
par Denis Cherrier, principal du collège, Christian Joly, adjoint au maire et président de l’OMS ainsi que par 
Béatrice Fournier conseillère municipale.
Les vainqueurs : 
Course fille CM1/CM2/6e

1ère : Lisa LAFOSSE 6e ; 2e : Paloma CHANEZ CM2 école du Château ; 3e : Shanice VERMEERSCH 6e 
Course garçon CM1/CM2/6e

1er : Elie RAPEAU CM2 école d’Allouis ; 2e : Lanzon MARIN-CUDRAZ 6e ; 3e : Nolan GÉ 6e 
Course filles 5e

1ère : Lila MAIZI ; 2e : Noëlla MAJJOUD ; 3e : Zoé ÉTIÉ
Course garçon 5e 
1er : Mathys BOIRON ; 2e : Chen GARGOWITZ ; 3e : Loris HAELEWYN

 DES PETITS MONSTRES GOURMANDS
Lors du séjour de Toussaint au centre de loisirs, dans la continuité de la semaine 
du goût, Frédéric Thélinge a fait découvrir aux enfants les plantes comestibles sau-
vages. Et pour en trouver il ne fallait pas aller bien loin ! Les enfants ont été étonnés 
que nos soi-disant mauvaises herbes étaient en fait délicieuses ! Même les orties  ! 
A condition de prendre quelques précautions en les ramassant ce que certains ont 
appris à leur dépens !
Lors de ces vacances, plusieurs sorties étaient également proposées : 
bowling, Laserquest, spectacle de marionnettes, bibliothèque…
Et pour Halloween, ils ont réalisé des cocktails de l’horreur, se sont maquillés et 
revêtus des costumes de fantômes et autres sorcières ! 

 ARBRE DE NOËL DES ÉCOLES 
MATERNELLES
220 élèves des écoles maternelles étaient conviés par la municipalité 
à assister au spectacle de Noël.
Cette année, ils ont eu le «Nez dans les Etoiles» grâce à l’Ecole du 
cirque de Bourges.
Une quinzaine de numéros étaient présentés par la troupe regrou-
pant, acrobates, jongleurs, monocyclistes, trapézistes...qui, une fois 
de plus, ont époustouflé les plus petits comme les plus grands.
A l’issue de la représentation le Père Noël est arrivé avec sa hotte 

remplie de cadeaux pour la plus grande joie des tout-petits : dînettes, voitures et bracelets à créer.
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 SALON DES ARTISANS D’ART
Le 9ème salon des Artisans d’Art s’est déroulé fin octobre au centre sociocul-
turel André Malraux.
Lors de l’inauguration, Jean-Louis SALAK, maire, s’est félicité du haut ni-
veau de qualité des oeuvres exposées.
Pendant tout le week-end, une cinquantaine d’artisans d’art venus de toute 
la France ont partagé la passion de leur métier avec les visiteurs.
La pierre, le bois, la céramique, les tissus, les métaux... sont autant de ma-
tériaux qui sont façonnés pour concevoir des objets uniques, de mode, de 
décoration, ou de mobilier.
Un salon qui valorise toute la richesse de notre patrimoine vivant et qui met en valeur la créativité et l’originalité 
étonnante des artisans d’art.

 CRIME AU CHÂTEAU
Pour la troisième fois, le 3 novembre  
dernier, l’équipe de l’Office de Tourisme, 
avec la complicité d’élus locaux et de 
la Route Jacques Cœur, a entrainé un 
groupe de visiteurs dans une visite ro-
cambolesque du château, mêlant histoire 
médiévale et porcelainière, humour et 
suspense. 
En fin de visite, une macabre découverte a 
amené les participants à mener l’enquête 
pour découvrir le(s) coupable(s) en atten-
dant l’arrivée des forces de l’ordre … 
Une fois toute la lumière faite sur cette 
horrible tragédie, acteurs et spectateurs 
ont partagé le verre de l’amitié. 
Crime au Château revient en 2018 ! 

Informations au 02 48 57 35 51.

Animations
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 CORRIDA DES DORMEUX 

La 9e Corrida des Dormeux organisée par le Vierzon-Vignoux-Foëcy Athlé s’est élancée de la porte de  
l’Horloge début novembre.
Une cinquantaine de coureurs de tous âge a pris part à 
cette course nocturne à travers les rues de la ville.
Résultats : 
Benjamin 1106m. : 1er : Axel CATINAUD 
Minimes 2192m. : 1er : Nathan COTELLE 
Cadets 3268m. : 1er : Corentin DEJEAN
Séniors 6496m. : 1er : Frédéric DRILLAUD 

    

 CONCERT DE SAINTE CÉCILE
Le 25 novembre, l’école de musique a  
proposé un concert de qualité en l’honneur 
de Sainte Cécile patronne des musiciens.
A tour de rôle, l’ensemble de clarinettes,  
Arcopizz et l’Harmonie de Mehun ont dé-
montré la qualité de l’enseignement musical 
à Mehun.
Jean-Louis SALAK, maire, et Elisabeth  
MATHIEU, adjointe au maire, ont remis les 
diplômes de fin de cycle à 27 élèves de 

l’école municipale de musique Olivier MESSIAEN.
Elèves et professeurs ont été complimentés pour l’excellence de leur travail.
La soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié où les musiciens ont largement été félicités.

 FOIRE DE LA SAINT ANDRÉ 
  ET FÊTE DES COMMERÇANTS
Malgré les travaux menés pour l’embellissement de la ville, la mu-
nicipalité a tenu à maintenir ses traditions ancestrales à laquelle 
de nombreux 
Mehunois sont 
attachés. 

Ainsi cette 589e édition s’est déroulée rue Jeanne d’Arc et 
s’est étendue vers le bas de la ville avec toujours de bonnes 
affaires pour tous en vue des fêtes de Noël. Petits et grands 
ont profité des manèges installés place du Château et place 
du 14 Juillet. 

Le lendemain, l’Union Commerciale et Artisanale a animé la ville avec 
le déballage et la brocante proposés toute la journée rue Jeanne 
d’Arc et les manèges qui ont attiré du monde en particulier à la nuit 
tombée. 

Culture
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 SUCCÈS POUR LA CONFÉRENCE MURAT
Dimanche 19 novembre, invité par le Groupe Historique et 
Archéologique et le Souvenir Napoléonien, le prince Pierre 
MURAT est venu conférer au centre socioculturel André 
Malraux. Avec force détails, il a décrit la vie de son aïeul 
Joachim, roi de Naples, marié à Caroline Bonaparte, la 
sœur de Napoléon. Tour à tour, cavalier, brillant militaire et 
politique, ce prince intéressé par l’archéologie, aux tenues 
exubérantes et au caractère bien trempé va être l’un des 
piliers de l’Empire.
Le prince Murat a été accueilli en mairie, par M. le Maire, 
en fin de matinée, dans la suite d’une visite des monu-
ments et des curiosités de la cité. Les stands d’accueil 
ont été très appréciés par les quelques 200 personnes, 
venues parfois de fort loin, qui se sont pressées pour assister à cette conférence. Placée sous l’égide de la ville 
de Mehun, en présence du sénateur François PILLET, du maire, Jean-Louis SALAK ; mais également de nom-
breuses autorités civiles et militaires, parmi lesquelles le Général Philippe-César BALDI, commandant de l’École 
du matériel de Bourges et le Colonel YANN, représentant le commandant de la base aérienne 702 d’Avord. Les 
archivistes et Présidents des différentes fondations napoléoniennes étaient également présents. Les reconsti-
tueurs ont apporté une touche de couleur historique et de mise en scène, complétée par une belle exposition 
proposée par la délégation napoléonienne Berry – Val de Loire de Châteauroux. 

 MUSÉE CHARLES VII : 
   BILAN 2017 ET PROJET 2018
Avec une belle exposition consacrée aux tables de la République et dans les suites de l’année Jean de Berry, 
les visiteurs n’ont pas boudé leurs plaisirs en découvrant nos musées. Au cœur de différentes routes et princi-
palement la route Jacques Cœur, la fréquentation est toujours et régulièrement en hausse. En 2017, pas loin de 
9 000 visiteurs ont visité le Pôle de la Porcelaine et le Château Charles VII. Les retours très positifs sont quanti-
fiables par les écrits laissés sur le livre d’or ou simplement par les félicitations et les remarques encourageantes 
des visiteurs à la fin de la visite. 
Une bonne année culturelle pour les passionnés d’art, d’histoire et d’archéologie, une ouverture pour tous les 
curieux et les amoureux du patrimoine. 

L’année prochaine, les musées ouvriront le dimanche 25 mars.  

En cette fin d’année, petit clin d’œil autour des collections du musée 
qui ne cessent de s’enrichir au fil des années. Aussi, découvrons 
autour des pièces de faïence et de porcelaine, la richesse des mo-
tifs diffusés dans les années 1920 et 1930. Un bel ensemble, for-
mé d’œuvres locales et régionales, mais également européennes ; 
des manufactures qui produisaient mille et un sujets dans l’air du temps 
et toujours dédiés au quotidien (métiers, travaux et saisons, animaux, 

chasse, colonies,..).

En parallèle avec l’intégration des derniers achats au château-musée, le patrimoine 
économique Mehunois sera à l’honneur avec une exposition sur les 200 ans de la 
manufacture Pillivuyt. 
En effet, c’est en 1818 que la famille Pillivuyt s’installe à Foëcy pour financer la 
manufacture Klein, puis à Mehun sur le site actuel. Une grande et belle année en 
perspective, entre grands-patrons, financiers et artistes ; une occasion de revisiter 
les collections, de revivre les grandes expositions, de détailler les techniques et de 
mettre en scène les tables d’hier et d’aujourd’hui.



Chers concitoyens,

Parmi les nombreuses orientations de notre mandature, la  
sécurité est un des éléments prioritaires que nous avons à 
cœur de mettre en place tout en sachant par avance que le 
risque zéro n’existe pas mais qu’il nous faut faire le maximum.

Actualité oblige, sécurité autour des travaux du centre-ville 
organisée par les entreprises présentes sur le terrain. Exercice 
difficile quand il faut trouver un compromis entre l’avancement 
des travaux et les délais à tenir et, en même temps libérer le 
plus possible les accès aux riverains et aux commerces.
Sécurité également face aux incivilités, cambriolages et autres 
méfaits par la présence de caméras de vidéo protection actuel-
lement en place près des bâtiments publics. Un travail, mené 
conjointement avec la police municipale et la gendarmerie, a 
été réalisé afin de déterminer les endroits stratégiques autour 
de la ville pour l’installation, dans les années à venir, de nou-
veaux matériels de ce type.
De plus, la police municipale effectue des rondes supplémen-
taires en horaire décalé. 

Sécurité encore et surtout vis-à-vis du comportement de cer-
tains automobilistes qui prennent notre ville pour un circuit de 
vitesse et se moquent du code de la route. Là aussi, de nom-
breux aménagements ont été mis en place, certains sont en 
cours de réalisation à Somme, d’autres sont à l’étude pour la 
rue André Brému et seront proposés au prochain budget.

Un projet important, la 2ème sortie d’autoroute, porté par le 
Conseil Départemental et que nous soutenons, est actuelle-
ment à l’étude avec la société Cofiroute. Au-delà du potentiel 
économique que cela apporterait indubitablement à notre ville, 
l’aspect sécuritaire n’est pas, là non plus à négliger car il per-
mettrait un désengorgement de la circulation sur l’axe Mehun-
Sainte-Thorette, notamment celle des poids-lourds toujours 
sujets à plus de désagréments.

Dans tous les cas, il est évident que la sécurité est l’affaire de 
tous et que chacun doit y apporter sa contribution.

Toute notre équipe vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année.

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

Cher-e-s concitoyen-ne-s, 
Comme vous l’avez découvert dans la presse locale le 13 novembre, 
M. le Maire a démissionné de la présidence de notre communauté 
de communes Cœur de Berry. Sans en discuter préalablement en 
conseil communautaire ou municipal, celui-ci a justifié son choix par 
« un état d’esprit communautaire peu propice au travail et à l’avancée 
de projets », rejetant la faute sur « les conseillers communautaires ». 
Pourtant, depuis la constitution de Cœur de Berry en janvier, un grand 
nombre de décisions administratives ou opérationnelles ont été 
prises par exemple en termes d’harmonisation fiscale, de réorganisa-
tion des marchés de traitement des déchets ou d’articulation de notre 
territoire à cheval sur les Pays de Bourges et de Vierzon. Par ailleurs, 
toutes les propositions du président ont été adoptées à une large 
majorité, souvent même à l’unanimité. 
Il est vrai en revanche qu’aucun projet de territoire n’a jamais été 
exposé et ce, malgré les multiples demandes de conseillers afin que 
soient engagées des discussions sur le périscolaire, l’assainissement 
collectif, les activités sportives ou la préparation des transferts prévus 
par la loi pour 2020. Comme il est vrai aussi qu’aucune concertation 
n’a jamais précédé les prises de décision, notamment en matière 
de fiscalité où les choix opérés ont pourtant eu des conséquences 
difficiles pour certaines communes, les commissions ne se réunissant 
quasiment pas et le conseil communautaire étant considéré comme 
une chambre d’enregistrement. 
Mais outre cette démission, nous avons également appris par la 
presse que nous allions rejoindre l’agglomération Bourges Plus 
sans qu’aucune discussion communautaire ou municipale à ce su-
jet ne soit, là aussi, préalablement entreprise. Nous sommes alors 
longuement intervenus lors des commissions municipales du 21 
novembre et avons débattu afin que ne soient pas reproduites les 
méthodes employées lors du rapprochement avec la communauté 
de communes des Vals de Cher et d’Arnon où le maire, malgré nos 
demandes, n’avait pas engagé d’études sur les quatre possibilités de 
fusion pour Mehun (communauté d’agglomération Bourges Plus et 
communautés de communes Vierzon-Sologne-Berry, des Terres Vives 
ou  des Vals de Cher et d’Arnon) qui auraient pu permettre une déci-
sion collective et éclairée. 
Les commissions municipales ont alors très majoritairement re-
joint notre position et se sont prononcées pour que soient étudiés 
l’intérêt à rester ou sortir de Cœur de Berry et, si la sortie était 
envisagée, la direction à prendre. Contre l’avis de ces dernières, 
M. le Maire a alors proposé au conseil municipal une délibéra-
tion maintenant le postulat du retrait. Nous avons alors porté un 
amendement afin que soit respecté l’avis démocratique des com-
missions et nous tenons à remercier les conseillers de la majorité 
qui ont rejoint notre position dès le départ et ont obligé le Maire à 
revoir sa copie en conseil.
Nous veillerons à présent à ce que toutes les études décidées soient 
donc réalisées afin de pouvoir nous prononcer objectivement sur notre 
avenir communautaire et rappelons ici notre souhait d’une consulta-
tion populaire à ce sujet.
Une réunion des conseillers communautaires a eu lieu à Limeux le 27 
novembre. Mehun y était représentée à la fois par des membres de sa 
majorité et de son opposition. Les conseillers présents y ont manifesté 
leur envie de travailler ensemble et ont réaffirmé la pertinence de cette 
collectivité. Un seul mot donc à présent : Avanti !
Olivier PONTE GARCIA, Isabelle GALMARD-MARECHAL, Philippe DEBROYE, 

Véronique BABOIN, Raymond BRUNET

" 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

2 au 19 janvIer
Exposition

Office de Tourisme

6 et 7 janvIer
RiflEs

par le Judo Club Mehun
19h le samedi et 14h le dimanche
centre André Malraux

7 janvIer
RandonnéE 7 Et 12km

par la RAMY
13h45, Etang d’Allogny

11 janvIer
GoûtER avEc oRchEstRE

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

13 et 14 janvIer
BouRsE aux livREs

par Label’Berrichonne 
9h-18h, espace Maurice Genevoix

17 janvIer
céRémoniE dEs voEux 
à la population

19h, salle du Conseil

22 janvIer au 9 févrIer
Exposition

Office de Tourisme

2 févrIer
collEctE dE sanG

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

4 févrIer
RandonnéE 22, 16 Et 9 km

par le Kiwanis 
à partir de 7h, place du Château

4 févrIer
concERt

par l’Ecole de musique 

et Musique Vivante à Mehun
16h, espace Maurice Genevoix

9 févrIer
soiRéE musicalE

Au profit des enfants atteints du cancer

par l’Ecole de musique et le Lions Club
20h, centre André Malraux 

9 févrIer
BRadERiE/fRipERiE

par «le Rayon de Soleil»
14h30-18h, EHPAD Maison de retraite

11 févrIer
RandonnéE 7 Et 12km

par la RAMY
13h45, place de l’école Bourgneuf

11 févrIer
conféREncE

par le Cercle Historique Mehunois
15h, espace Maurice Genevoix

12 févrIer au 2 Mars
Exposition

Office de Tourisme

13 févrIer
consEil municipal

18h30, salle du Conseil

15 févrIer
GoûtER avEc oRchEstRE

par l’Amicale des Anciens
14h, centre André Malraux

24 févrIer
RiflEs

par le Cercle Pongiste Mehunois

19h, centre André Malraux

févrIer

janvIer

BERRY RÉPUBLICAIN
Nadine Grandjean : 

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

•  L’ordre du jour de Eric Vuillard 
Prix Goncourt 2017

•  La disparition de Josef Mengele de Olivier 
Guez Prix Renaudot 2017

•  La serpe de Philippe Jaenada 
Prix Fémina 2017

•  Mécanique du chaos de Philippe Ron-
deau Prix de l’Académie française 2017

•  L’art de perdre de Alice Zéniter 
Prix Goncourt des lycéens 2017

•  Double piège de Harlan Coben
•  Une fois dans ma vie de Gilles Legardinier
•  La sorcière de Camilla Lackberg
•  On la trouvait plutôt jolie de Michel Bussi
•  La soif de Jo Nesbo
•  La vie en son royaume de Christian 
Signol
•  Les Bourgeois de Alice Ferney
•  Le Sénat gardien des libertés de 

la bIblIothèque alaIn-fournIer vous propose 
quelques-uns des dernIers tItres achetés :

 LECTURE 

François PILLET


