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Le Mot du Maire
Chères Mehunoises, Chers Mehunois,

Quoi de plus réjouissant que de voir se profiler dans les semaines et les mois à
venir des événements et animations qui vous seront proposés par la municipalité et les associations.
Parmi les incontournables, nous retrouverons le carnaval vénitien qui innove
pour son 10 anniversaire, en invitant les jeunes enfants à participer à ce défilé. Puis la fête de la
Rosière, qui verra cette année le couronnement d’Adeline Blanchet, une jeune fille dont l’orientation
professionnelle démontre bien l’intérêt qu’elle porte aux autres.
Lors de la fête de la musique, le jazz et le folk viendront s’ajouter aux prestations de notre école de
musique, un avant-goût des Jardins en Fête de cet été.
ème

Dans la catégorie « nouveautés », l’exposition sur les 200 ans de porcelaine Pillivuyt en Berry sera
l’occasion de découvrir, outre l’histoire de cette famille au passé militaire et industriel important,
l’impact de son implantation sur notre territoire, et plus particulièrement pour notre ville. Vous y
découvrirez également que l’entreprise Pillivuyt a été une pépinière d’artistes de talents à l’origine
de sa renommée mondiale, une renommée que perpétue toujours les dirigeants et personnels de
cette entreprise.
Depuis des années, Mehun s’étant développée autour de l’entreprise Pillivuyt, il est légitime de lui
consacrer une exposition !
D’autre part, pour commémorer le centenaire de la fin du conflit 14-18, nous proposons une série
de conférences inédites pour que la mémoire de cette tragédie ne s’efface pas.
N’hésitez pas à venir nombreux, petits et grands à partager ces moments d’histoire et d’échanges
toujours fructueux où l’émotion côtoie l’intérêt culturel.
Des animations, culturelles, festives ou sportives toutes aussi intéressantes sont programmées
que vous retrouverez à la fin de ce magazine municipal.

Jean-Louis SALAK
Maire
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 CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION
Le 17 janvier, Jean-Louis SALAK, maire, et son conseil municipal ont eu le plaisir de
recevoir les habitants de Mehun lors de la traditionnelle cérémonie des voeux dédiée
cette année à la mémoire de Jean MANCEAU ancien maire de Mehun décédé le 19
juin 2017.
En introduction de son discours, Jean-Louis SALAK a fait le point sur deux dossiers
départementaux qui auront inévitablement un impact sur l’avenir de notre commune
et le développement de notre territoire, tant sur le plan économique que touristique.
Le premier concerne le canal de Berry à vélo dont les travaux débuteront à Mehun
dès cet été.
Le second, le projet de sortie d’autoroute après Somme. « Je tiens à rassurer les

habitants de Somme, aucune sortie de l’échangeur n’est, à ce jour, prévue sur la route de Sainte-Thorette, et donc
pas de flux de véhicules supplémentaires à craindre. »
Il a ensuite énuméré les actions réalisées en 2017 et celles en cours dont le chantier du centre-ville. Il a remercié les riverains et les commerçants pour leur patience et leur compréhension face à la gêne et aux difficultés
occasionnées par ces travaux.

Puis, il a évoqué les principaux projets pour 2018 : « Après l’achat du terrain et les études de faisabilité l’année
dernière, nous programmerons la construction du bassin de rétention des eaux pluviales de Trécy-le-Haut.
Nous continuerons d’étudier et d’installer des aménagements de sécurité comme la réalisation d’un plateau surélevé rue André Brému.
Nous installerons 3 blocs sanitaires PMR à différents endroits de la ville et restaurerons les remparts place du
général Leclerc.
Après les études de structures réalisées en 2017, nous lancerons cette année la restauration du Café de
l’Horloge, une opération très attendue de nos Mehunois.
Nous programmerons une extension de notre vidéo protection à des endroits stratégiques de la ville en partenariat
avec les services spécialisés de la gendarmerie. Les nombreux cambriolages que nous avons subis ces derniers
temps montrent bien l’importance que pourrait avoir ce dispositif afin d’aider nos forces de l’ordre dans leurs
enquêtes.
L’abattage de 2 blocs HLM du quartier des Malandries est prévu aux mois de mars et juillet et nous travaillons
avec la société France Loire sur un projet de construction d’habitats individuels où l’objectif est de faire se
côtoyer mixité sociale et intergénérationelle.
Toujours dans le cadre du dispositif Vigilance Attentat, nous sécuriserons nos écoles par la mise en place d’un
système d’ouverture des portes par badge en lieu et place des traditionnelles clefs.
Nous terminerons les travaux de la 2ème tranche de notre Agenda d’Accessibilité Programmé retardés par les
problèmes de nos services techniques et commencerons la phase suivante.
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Enfin, les travaux de remplacement de canalisations d’eau potable et d’enfouissement de réseaux se poursuivront
dès le début du printemps en zone 2, c’est-à-dire dans notre centre historique, pendant que débuteront ceux de la
réhabilitation de notre centre-ville en zone 1.
Ces travaux de changement de canalisations, qui peuvent paraître inutiles ou superflus aux yeux de certains, auraient de toute façon du être réalisés, même sans le projet de réhabilitation du centre-ville. Il suffisait de regarder
dans le fond des tranchées l’état des réseaux existants pour se rendre compte de la nécessité d’une telle opération.
La chaussée et les trottoirs auraient également dû être refaits et la gêne aurait sensiblement été la même.
Les sociétés retenues pour les travaux de voirie sont les mêmes, du moins pour le gros œuvre, que celles que
vous avez côtoyées ces derniers mois. C’est un gros avantage car vous les connaissez bien maintenant et elles
connaissent bien notre ville et ses habitants. Ce chantier sera plus compliqué que le précédent de par l’ampleur
des travaux mais les consignes concernant les accès, le stationnement et la circulation sont toujours les mêmes.
Au-delà de la quantité d’actions proposées, il faut en regarder la pertinence ainsi que les coûts engendrés et être
bien conscients que nos choix sont et seront de plus en plus drastiques, non seulement parce que les priorités ne
sont plus les mêmes, mais surtout parce que les moyens ne sont plus ceux que nous avons connus il y a quelques
années. »
Intervenant sur les actions municipales dans le domaine social, M. le Maire a mis en exergue le travail que mène
notre CCAS au quotidien.
Il a annoncé que « l’épicerie solidaire, dont les travaux de rénovation et de mise aux normes se termineront dans

quelques mois, devrait ouvrir ses portes avant l’été. »

Concernant les activités du service enfance/jeunesse, il a rappelé que « nos écoles élémentaires ont été équipées

de tablettes numériques, nos maternelles auront une tablette par classe et le parc informatique sera renouvelé. ...
que l’aide au permis de conduire était maintenue ainsi que la Bourse à Projet ».
Dans le domaine culturel « Mehun-sur-Yèvre a toujours privilégié l’accès à une offre dense et variée afin que
chacun puisse y trouver l’intérêt qu’il recherche.
La saison 2017 a été riche en expositions, concerts, conférences et animations diverses, 2018 le sera tout autant
avec entre autres, notre marché médiéval au mois de juillet, la reconduction de Crime au château en association avec la Route Jacques Cœur qui permet d’apprécier les talents d’acteurs de certains élus et notre fête de la
Rosière le 1er dimanche de juin.
Cette année, l’exposition au pôle de la Porcelaine aura pour thème les 200 ans de Pillivuyt, l’occasion d’y découvrir l’histoire de cette famille mais également celle de la manufacture au travers des œuvres qu’elle a produite.»
« Pour que Mehun soit une ville attractive et reconnue, il faut d’autres acteurs locaux qui accompagnent la municipalité dans ses actions, des porteurs d’idées, des vecteurs de solidarité et d’esprit d’initiative.
Ces personnes, je les vois aujourd’hui à mes côtés, des personnes sur qui je peux compter, à tout moment et à
n’importe quelle occasion. Merci à vous toutes et à vous tous, entrepreneurs, artisans, commerçants, professions
libérales et administrations publiques, associations, corps enseignant, pompiers et gendarmes ».
En 2018, il y aura des sourires, des émotions, de la confiance, des ententes fraternelles, des combats généreux, de
l’entraide solidaire, de l’audace, de l’ambition, des partenariats actifs, de l’espérance, de l’empathie, de l’humanité, de la tolérance, et, je le souhaite vivement, en permanence la fierté d’être Mehunois.
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 RAMASSAGE DES

ORDURES MÉNAGÈRES

 VŒUX DU PERSONNEL

Au nom du personnel, Maryse COURVEAULLE,
Directrice Générale des Services, a présenté ses
voeux aux élus. Le Maire a remercié le personnel
pour son investissement et la qualité de son travail

 GUIDE PRATIQUE
2018/2019

Au mois de janvier, les Mehunois ont reçu dans leur boîte
aux lettres la nouvelle édition du
guide pratique de la ville.
Les personnes ne l’ayant pas
obtenu, peuvent se le procurer auprès de la mairie ou de
l’Office de Tourisme.

 FERMETURE

EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE

La mairie sera fermée le samedi 31 mars, le vendredi
11 mai et le samedi 12 mai.

En raison des jours fériés les jours de collectes sont
modifiés.
- Du 2 (férié) au 7 avril : la collecte se fait le lendemain
du jour habituel (sauf mini benne inchangée).
- Du 30 avril au 5 mai (1er mai férié) : la collecte se
fait le lendemain du jour habituel (sauf le lundi 30 avril
inchangé).
- Du 7 au 12 mai (8 et 10 mai fériés) : la collecte se
fait le lendemain du jour habituel (sauf le lundi 7 mai
inchangé et le vendredi 11 mai pour la mini benne).

 NOUVEAUX

COMMERÇANTS
CAROLINE INSTITUT

Depuis le mois de février,
Caroline PEROT propose des
soins esthétiques à domicile :
soins du visage, soins du
corps, modelage corps, épilation, manucure, pédicure,
vernis semi permanent...
Caroline se déplace à votre
domicile : lundi de 12h à 17h, mardi au vendredi de
8h30 à 19h, samedi de 8h à 17h30.
Tél. : 07 60 24 72 12
ATELIER FLEURS ET DÉCO

Carole BELLAGUARDIA a repris l’Atelier Interfleur
situé dans la galerie
marchande
d’Intermarché.
Son magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h et le
dimanche de 9h à 12h.
Tél. : 02 48 57 39 93

 TEMPÊTE ET

INONDATION

Il est rappelé que l’accès aux Jardins du Duc Jean de
Berry et le long du Canal est interdit lors de grands
vents ou d’épisodes de crue de l’Yèvre.
S’aventurer dans ces conditions climatiques particulières peut mettre en danger la sécurité des promeneurs.
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 DON DE SANG : UN GESTE SIMPLE ET GÉNÉREUX
INDISPENSABLE POUR LES MALADES

Assurer l’approvisionnement en produits sanguins est un défi du quotidien et tout au long de
l’année pour l’Etablissement Français du Sang.
En France, seulement 4 % de la population en âge de donner offre son sang. Pourtant, le don
est un geste irremplaçable pour aider de nombreux patients affaiblis par des traitements ou des
personnes accidentées.
Comment cela se passe-t-il en pratique ?
Après avoir été accueilli par une secrétaire,
un médecin détermine l’aptitude au don.
Le prélèvement, entre 400 et 500 ml de sang, dure de 7 à 10
minutes.
Après le don, une collation est offerte.
La durée totale de ces étapes est d’environ ¾ heure.
Qui peut donner ?
Il faut être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé, peser au
moins 50 kg. Le jour du don il ne faut pas être à jeun et se
munir d’une pièce d’identité.
Les prochaines collectes auront lieu au centre André
Malraux : le 30 mars de 7h30 à 11h30 ; le 25 mai de 15h
à 19h ; le 20 juillet de 7h30 à 11h30 ; le 28 septembre de
15h à 19h et le 21 décembre de 7h30 à 11h30.

 ATELIERS DE PRÉVENTION

La ville, en partenariat avec la Mutualité Française Centre-Val
de Loire, a accompagné la réalisation d’un projet de prévention à destination des personnes de plus de 60 ans sur le
territoire.
Ainsi, une pièce de théâtre « Qu’est-ce qu’on attend pour
être vieux ! » de la Compagnie Vol de nuit s’est déroulée le 20 octobre dernier à la Grange du Chambord.
Une trentaine de personnes ont pu, de façon très positive et humoristique, comprendre l’importance de certaines activités permettant de prendre soin de sa santé et de préserver un lien social à partir de 60 ans. Suite
à cela, les personnes présentes ont pu s’inscrire à des ateliers de prévention (mémoire et équilibre) qui se
déroulent actuellement.
D’autres thématiques de prévention-santé sont proposées à partir du mois de mars et jusqu’au mois de mai
2018 à la MARPA de Lury-sur-Arnon, rue du Val d’Arnon, de 14h30 à 16h30 :
- ATELIERS ALIMENTATIONS : les mardis 20 et 27 mars et les mardis 10, 17 et 24 avril
Ces ateliers sont animés par une diététicienne. En groupe d’une quinzaine de personnes, vous pourrez échanger
sur l’importance de l’équilibre alimentaire pour mieux prévenir les maladies cardio-vasculaires, ou encore le diabète.
- ATELIER PIED : le mardi 15 mai
Cet atelier est animé par un podologue-pédicure. Il vous sera possible de comprendre les pathologies du pied
avec l’avancée en âge, et aussi savoir comment les soigner et les prévenir.
- ATELIER AUDITION : le mardi 22 mai
Cet atelier est animé par un audioprothésiste. Vous découvrirez le fonctionnement de l’oreille et comprendrez
comment mieux prévenir les pertes auditives liées à l’âge ainsi que les appareillages existants pour maintenir
une audition suffisante si nécessaire.
- ATELIER BIEN-ÊTRE : 5 juin
Cet atelier est animé par une psychologue-relaxologue. A partir de 60 ans, comment vivre pleinement ce temps
disponible pour avancer en âge sereinement ? Il vous sera proposé une séance courte de relaxation (position
assise) afin de mieux comprendre l’importance des activités permettant de prendre du temps pour soi.
POUR TOUTE INFORMATION OU POUR VOUS INSCRIRE :

Madame Céline Grandjean, Mutualité Française Centre- Val de Loire
02. 54.70.59.81 ; celine.grandjean@murec.fr
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Travaux
 DES ARBRES DEVENUS DANGEREUX ABATTUS
La commune reste vigilante à notre environnement et met en place un plan d’actions visant à
maintenir la qualité des espaces verts.
Une expertise de l’ONF a révélé un nombre
important d’arbres malades ou en fin de vie sur
le territoire de la commune.
Il a été alors nécessaire de procéder à leur
abattage car ils présentaient un danger pour
les promeneurs.
Ils seront petit à petit remplacés par des essences d’une plus grande longévité.

 LE TRÈS HAUT DÉBIT EST
DÉSORMAIS CHEZ VOUS !

La fibre est chez vous !
Abonnez-vous sur
berryfibreoptique.fr
Internet
jusqu’à
1Gb/s

Le déploiement de la fibre optique (FTTH) à Mehun-sur-Yèvre est
terminé.
Les services très haut débit sont désormais disponibles.
Ils comprennent : Internet avec un débit de 100 Mbits/s à 1 Gbits/s, la
téléphonie et la télévision en haute définition. La fibre optique permet
ainsi à plusieurs utilisateurs de surfer sur Internet, jouer en ligne ou
regarder des vidéos simultanément sans subir de ralentissement.
Pour les quelques foyers non raccordés, une montée en débit des
relais radio atout18 a été effectuée.
Pour toute information : berrynumerique.fr ou 02 48 27 80 77

 DESTRUCTION DE DEUX TOURS AUX
MALANDRIES

France Loire a engagé depuis le
mois de février des travaux de
curage, de désamiantage et de déconstruction des bâtiments D et F
avenue Jacques Cœur.
Cette démolition concerne 60
logements collectifs, aujourd’hui
inadaptés à la demande locative.
Cette opération sera suivie d’un
programme de construction de
logements individuels locatifs ou en
accession à la propriété.
Toutes les mesures seront prises afin
de limiter le plus possible la gêne et
la poussière pour le voisinage.
Une campagne de communication sera faite par France Loire auprès des habitants du quartier.
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Emploi
 FORUM « DÉCOUVERTE DES MÉTIERS »

L’emploi est au centre des préoccupations de la municipalité qui
s’investit particulièrement dans ce domaine pour accueillir, conseiller, accompagner les demandeurs d’emploi mais aussi les entreprises
locales.
Le service emploi, service spécifique à notre ville, est l’illustration de
cette volonté politique.
En partenariat avec la Mission Locale il
a organisé au mois de décembre le forum « Découverte des métiers » qui a
permis à de nombreux collégiens et à
des demandeurs d’emploi de rencontrer des chefs d’entreprise, des professionnels de métiers différents, d’échanger avec eux sur leur profession et
d’obtenir des informations essentielles à leur orientation professionnelle.
Les contacts ont été riches et intéressants.
En parallèle Jean-Louis SALAK, maire, a signé avec Fabienne PICARDAT, directrice de
Pôle Emploi Baudens, le renouvellement de la convention de partenariat.
La municipalité remercie pour leur présence :
ALU GOUTTIERES COULEURS ; BOULANGERIE DE L’HORLOGE ; AROPB ; GATTEFIN SAS ; CCAS
Mehun ; EHPAD Mehun ; SSIAD Mehun ; AEB ; SOCOPRESSE ; LABERGERIE Laura (PHARMACIENNE) ;
DOMAINE JEAN-MICHEL SORBE ; FLORIADE de l’ARNON ; Ets JAMOT ; TRANSPORT VAN DE WALLE ;
ARMÉE DE TERRE ; ARMÉE DE L’AIR ; MARINE ; SDIS 18 ; DGA ; POLE EMPLOI ; CCI ; CHAMBRE DES
METIERS ; ERTS ; CFA ; CFAI ; INSA - CFA DES UNIVERSITES

 AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

La municipalité facilite l’obtention du permis de conduire grâce au versement d’une
aide qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans quelle que soit leur situation, aux
demandeurs d’emploi et aux personnes en insertion professionnelle.
Son montant varie en fonction du quotient familial.

 BOURSE D’ACCOMPAGNEMENT À PROJETS

L’opération « Bourse à projets » lancée en 2008 pour valoriser l’esprit d’entreprise des jeunes mehunois et
encourager les initiatives collectives ou individuelles se poursuit. Les projets financés doivent s’inscrire dans
l’un des axes suivants : humanitaire, social, environnemental, sportif, culturel ou professionnel.
Il peut s’agir d’un voyage dans le cadre d’une formation, d’un projet découverte, de l’organisation d’un événement ou d’animation, du passage du permis de conduire, d’une formation spécifique (BAFA…).
Cette bourse est attribuée en contrepartie d’un travail utile à la collectivité et constitue pour certains une
première expérience dans la vie active.
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Renseignements :
service emploi, place Jean Manceau
Tél. : 02 48 57 06 24

Enfance/Jeunesse
 LA MAGIE DE NOËL À LA
BIBLIOTHÈQUE

Peu avant Noël, la bibliothèque a invité les jeunes lecteurs à un
spectacle de magie très humoristique.
La cinquantaine d’enfants présents a bien ri des facéties de
Clochette qui pendant toute la durée du spectacle a fait tourner en
bourrique le grand Martin magicien.
Parents et enfants ont ensuite partagé chocolats et viennoiseries.

 ÇA SWING À LA CRÈCHE !

Au mois de janvier, la Maison de la petite enfance « A Petits Pas » a convié
les familles et assistantes maternelles à un après-midi festif.
Pour l’occasion, la Compagnie Mandarine a entraîné parents et enfants au
rythme de rondes, danses en couple ou en file indienne pour un grand bal.
A l’issue de ce moment de convivialité, chacun a goûté aux délicieuses
galettes servies par le personnel de la structure.

 CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS
DE SAVATE BOXE FRANÇAISE

Maddy BARBOSA, Léoni LANGELLIER, Nolan PICON, Maxence BIGOT et
Ambre LOURY, élèves au collège Joliot Curie, se sont qualifiés pour les championnats de France de Savate Boxe Française du 20 au 22 mars à Gérardmer
(88). Cette boxe pieds-poings la plus technique au monde se fait en assaut.
C’est donc l’agilité et la technicité des tireurs qui fera la différence lors de
cette compétition.
Souhaitons leur bonne chance !

Année scolaire 2018/2019

Guichet Unique
du 22 au 26 mai 2018

mardi

14h -19h ;

mercredi au vendredi 8h30
samedi : 9h -11h30

-12h

et

13h30 -19h

Espace Maurice Genevoix
Accueil
de loisirs
Bus

Ecole
6 inscriptions
en un même lieu

Accueil
périscolaire

cantine
Naps

Les dossiers seront distribués dans les écoles ou retirés en mairie pour les nouveaux arrivants
Pour tout renseignement 02.48.57.19.19
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Rétrospective 2017
 QUELQUES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2017

INAUGURATION
DE
LA
RUE HENRI BOULARD :
un chantier de grande ampleur, d’une
nécessité absolue qui apporte beaucoup de satisfaction aux riverains.

MISE AUX NORMES PMR DES
SANITAIRES du centre socioculturel André Malraux et de l’espace Maurice Genevoix.

GYMNASE révision de l’étanchéité
du gymnase Naveau et installation
d’une nouvelle fosse de réception.

SEMAINE DE L’INDUSTRIE
afin de changer le regard des jeunes
sur l’Industrie et présenter la Méthode
de Recrutement par Simulation.

NOUVEAU VÉHICULE POUR
LE SERVICE ACCOMPAGNEMENT

GENDARMERIE inaugurée par
Mme Gourault, Ministre auprès du
Ministre de l’intérieur

TÉLÉTHON : de plus en plus d’associations mehunoises se mobilisent

EXPOSITION « LES TABLES
DE LA RÉPUBLIQUE » ou l’art
de recevoir à l’Elysée, à l’Assemblée
Nationale, au Sénat...

9ème CARNAVAL VÉNITIEN
La qualité et l’originalité des costumes
présentés font de cette manifestation féérique un rendez-vous incontournable !

COMMÉMORATION DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE :
L’Harmonie de Mehun se joint aux Berrythmic’s pour animer les cérémonies
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MARINE GARAUT 136ème
ROSIÈRE : une fête rythmée par
le défilé, les concerts et le spectacle
pyrotechnique

FÊTE DE LA MUSIQUE :
les différentes formations musicales
ont présenté aux spectateurs le travail
accompli pendant l’année.

ARBRE DE NOËL DES ÉCOLES
MATERNELLES animé par l’école
du cirque «le Nez dans les étoiles» de
Bourges

CONCOURS PHOTO : les clichés
des 19 participants exposés en grand
format à côté du Pôle de la Porcelaine.

SALON DES ARTISANS
D’ART

CRIME AU CHÂTEAU

LES SERVICES TECHNIQUES
INCENDIÉS

PRISE DE COMMANDEMENT
DU CAPITAINE DENIS RODIER

FORUM DES ASSOCIATIONS

FOIRE DE SAINT-ANDRÉ

TOURNOI DE HANDBALL JEUNES / ENTREPRISES pour favoriser
les rencontres avec les employeurs.

ECOLES : réalisation de nombreux
travaux d’entretien et de sécurisation

TRAVAUX DU SMAERC d’alimentation en eau potable afin que la ville
bénéficie d’une eau de qualité supérieure.

CONCERT LYRIQUE : Elsa
Roux-Chamoux a chanté des airs de
Carmen, Haendel, Gounod...

GYMNASE Isolation des murs extérieurs du gymnase Pierre de Coubertin
et pose de nouvelles protections murales intérieures
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Jumelage
 UNE ANNÉE 2017 RICHE EN ÉCHANGES
Le 4 février dernier le Comité de Jumelage a participé au carnaval de Murg. Deux jours de fête où
100 groupes ont défilé dans les rues de la ville applaudis par plus de 10000 spectateurs.
Le lendemain, Jean-Louis SALAK, maire, et Philippe HUBERT, président du Comité de Jumelage, ont
remis, en présence d’Adrian SCHMIDLE Maire de Murg, les bénéfices du stand qu’ils ont tenu
au mois de décembre au Marché des Lumières de Murg, à l’association «Kinderheim Doll» qui
s’occupe de jeunes lourdement handicapés.

Marché des Lumières de Murg

L’association «Kinderheim Doll

La Fête de la Rosière

Carnaval de Murg - février 2018

A NE PAS MANQUER

CHALLENGE 2018
EN SEPTEMBRE
À MURG
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Exposition
200 ans de porcelaine Pillivuyt en Berry
Le musée Charles VII – Pôle de la Porcelaine accueillera à partir du
25 mars prochain une exposition remarquable sur la famille Pillivuyt
et les 200 ans de porcelaine en Berry. En effet, c’est en 1818 que
Jean-Louis Richard Pillivuyt donnait une impulsion décisive aux
productions de la région, en apportant son concours financier à
la petite manufacture de Benjamin Klein installée dans les dépendances du château médiéval de Foëcy. Dès lors, des rives du Cher
au pays de Champroux en Bourbonnais, les fours se multiplient et
les manufactures produisent mille et un sujets, services et surtouts,
aux formes les plus recherchées.
Le Berry a su créer des unités de recherches ; à Mehun, la Spéciale
excellait dans les créations de formes et de motifs. Des directeurs,
artistes ou sculpteurs, réinventaient sans cesse des merveilles de
beauté et de technicité.
Les concours exaltaient les esprits, l’émulation des expositions universelles permettait de
remporter diplômes et médailles, tandis que
les usines se développaient. Des chinoiseries
anciennes aux pièces épurées et modernes
d’aujourd’hui, la manufacture Pillivuyt perpétue
inlassablement et avec passion ce savoir-faire.
Des machines ultramodernes se blottissent
au détour d’ateliers historiques, ici le passé et
l’avenir font sens…

Visiter cette exposition, c’est mieux connaître les personnes, les financiers, les familles qui ont inventé les
manufactures berrichonnes ; c’est découvrir les ingénieurs, les chimistes, les créateurs, les artistes qui, derrière leur tour, leur table-à-dessins, leur pinceau ont inventé cette porcelaine. Les oeuvres réalisées n’ont de
réalité qu’au travers de l’esprit du temps, de Sèvres à Bordeaux, de la Saxe au Limousin. Elles sont le fruit
d’échanges entre les ateliers, les écoles et les hommes. Les techniques les plus exceptionnelles comme
celles dites de la pâte-sur-pâte, les émaux changeants ou le cloisonné se mêlent aux décors, des scènes
mythologiques aux fleurs de l’Art nouveau.
À cette première partie technique et historique
répondent des espaces présentant des tables contemporaines aux lignes fluides et épurées. Des formes résolument modernes, stylées, adaptées à la cuisine de nos
grands chefs. Le “chic” à la française pour une cuisine
d’excellence. Les créateurs les plus en vue, les plus audacieux rivalisent d’inventivité pour offrir sur les tables
griffées Pillivuyt les plus beaux services pour le plus
grand des prestiges. Là encore, cette modernité s’inscrit dans l’histoire. Celle des restaurants et brasseries
parisiennes, celle des bouchons lyonnais, celle des tasses
glissant sur les zincs des comptoirs.
La légende de la porcelaine, s’écrit aussi sur les ailes des assiettes, comme autant de noms des lieux et des
tables. Découvrez tout cela au fil de votre visite, entre tables d’hier et d’aujourd’hui.
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Animations
 REMISE DE CHÈQUE À L’AFM TÉLÉTHON

Christian JOLY, adjoint au Maire et président de l’Office Municipal des Sports, en présence de Jean-Louis
SALAK, maire, et des associations participantes, a remis à l’équipe de coordination de l’AFM Téléthon du Cher
un chèque de 2769,41 €uros correspondant à la collecte réalisée à Mehun-sur-Yèvre.
Christian JOLY a remercié l’ensemble des associations qui ont participé à cette manifestation de solidarité,
ainsi que toutes les personnes bénévoles, les membres
du conseil municipal et les membres du bureau de l’Office Municipal des Sports qui les ont rejoints afin que
cette collecte soit aussi fructueuse. Merci pour les malades et leurs familles pour lesquels l’espoir de guérison
réside dans le Téléthon.
Tombola par Jacqueline AUDEJEAN ; décorations de
Noël par l’ALMY ; vente de créations de Noël et grilles
« spécial Téléthon » par Label’Berrichonne ; vente de
galettes, vin chaud, brioches, gâteaux et café par la municipalité et l’OMS ;
recette du bar de l’OMS lors du Forum des Associations ;
vente de gâteaux et crêpes par la Mehunoise Vigilante ;
randonnée pédestre de 7 km par la RAMY ; vente de produits pour chien par l’association ECATY ;
concours d’évaluation du poids d’un jambon par le Judo Club de Mehun ; vente de galettes par le Karaté
Mehunois à chaque fin des entraînements ; vente de chouquettes par le Lions Club ; recette des jeux organisés
par le groupe scolaire Marcel Pagnol au gymnase Maurice Herzog avec le Basket Club Mehunois ; la nuit du tennis de table organisée par le Cercle Pongiste Mehunois ; tournoi de tennis organisé par le Tennis Club Mehunois ;
tombola par l’Amicale de somme ; concours d’évaluation du poids d’un jambon par l’Yèvre de Mer (Plongée) ;
participation de l’Amicale Marcel Pagnol et de l’Amicale des Anciens de Mehun.

 ADELINE BLANCHET 137e ROSIÈRE

Cette étudiante en dernière année « Accompagnement, soins et services à la
personnne » au Lycée Edouard Vaillant à Vierzon, envisage de travailler dans le
domaine de l’aide à la personne ou de la petite enfance.
Passionnée de cinéma, c’est tout naturellement qu’elle a choisi ce thème pour
sa fête. Ses quatre frères et deux soeurs l’accompagneront pour son couronnement qui aura lieu le dimanche 3 juin devant le Pôle de la Porcelaine.
Toutes les personnes qui souhaitent apporter leur contribution à la confection des
décors sont conviées tous les après-midi dans le pavillon boulevard de la Liberté
et le lundi et jeudi après-midi à l’ancienne école de Somme de 14h à 17h.

 CONCOURS PHOTO « MEHUN EN FÊTE »

La ville renouvelle cette année son 3e concours photo.
Jusqu’au 10 juin, envoyez vos plus belles photos illustrant la thématique « Mehun en fête ».
Ce concours gratuit est ouvert à tous les photographes amateurs de tous les âges habitant
Mehun-sur-Yèvre.
Les photos devront être obligatoirement en couleur.
Chaque participant pourra présenter au maximum 3 photographies.
Les meilleures, sélectionnées par le jury, seront imprimées sur des panneaux de 80 x 120 cm et exposées à
partir du mois de juillet sur les grilles à côté du Pôle de la Porcelaine.
Les photos d’une taille minimale de 2480x3508 pixels et d’une résolution de 300dpi sont à envoyer :
- soit par courriel à : dircom@ville-mehun-sur-yevre.fr
- soit sur clé USB auprès du service communication en mairie
Renseignements : 02 48 57 08 77.
La participation au concours vaut acceptation du règlement consultable sur le site de la ville.
Les photos non conformes au règlement, notamment au regard du droit à l’image, ne seront pas acceptées.
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Animations
 10ème CARNAVAL VENITIEN

Depuis 10 ans au mois d’avril, Mehun-sur-Yèvre se pare des couleurs de Venise et
de son carnaval.
La notoriété de cette fête croît d’année en année. Les spectateurs sont de plus
en plus nombreux à admirer, à photographier des personnages étonnants par la
richesse de leurs costumes. Venus de toute la France et de l’étranger, ils se sont
souvent rencontrés à Venise et aiment faire partager leur passion.
Pour cet anniversaire, les organisateurs proposent à tous les enfants de 8 à 12
ans de se joindre au défilé costumés en Pierrot, Colombine, Arlequin, Princesse,
Marquis ou Marquise ou en costume vénitien.
Pour s’inscrire contacter Nadine MOTRET au 06 19 81 03 51 qui les
conseillera.

 COMMEMORATION DE LA PREMIERE GUERRE
MONDIALE

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 conférences évènements
abordant cette période de l’Histoire.
La première le 4 octobre, présentée par Jean-Claude AURIOL, auteur conférencier abordera la vie quotidienne
des Poilus et des civils durant les quatre années de guerre.
La deuxième, labellisée par la Mission du centenaire, sera donnée le 12 octobre par Philippe PINTAUX
auteur de romans historiques qui décrira « la
première guerre mondiale vue sous un angle différent ». Il relatera ce que fut le sort de ces Français
coupés de la France libre quatre années durant,
car sous le joug de l’armée allemande.
La troisième le 19 octobre sera consacrée à la correspondance entre Edmond et Clémentine BUREAU, habitants de
la commune. Ces lettres ont l’intérêt de nous faire connaître la
vie à Mehun-sur-Yèvre à cette époque.
Chaque conférence sera suivie d’un échange avec l’auteur autour d’un verre de l’amitié.

 PRÉVOT – SAINT-EXUPÉRY :
L’EXPOSITION !

Après avoir reçu l’Association pour la Renaissance du Caudron-Simoun, venue en
séminaire afin d’admirer en exposition la collection André Prévot, mécanicien d’Antoine de Saint-Exupéry, le musée de Mehun va participer à une exposition internationale. Le musée du timbre de Singapour, riche d’une collection incommensurable
et toujours en pointe pour présenter des sujets majeurs dans l’art de l’écriture a
sollicité quelques objets en lien avec le Petit Prince. Images du désert, cahier de
souvenirs et thermos providentiel vont appuyer la réalité matérielle des textes et
dessins du célèbre aviateur. Il y a quelques temps déjà, le musée proposait une
exposition intitulée Mehun s’exporte, le monde s’importe ! C’est une réalité, toujours d’actualité…
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Musique
 LES CONCERTS À NE PAS MANQUER
SAMEDI 26 MAI À 20H

Concert exceptionnel organisé par l’Harmonie de Mehun qui invite deux ensembles de
réputation pour un programme gratuit, varié
et tout public au centre André Malraux :
- Le BrassBerry proposera le programme
qu’il jouera le 2 juin lors du concours de
l’Open d’Amboise où il a obtenu le 1er prix
dans sa catégorie en 2016.
- La Musique Angillonnaise, orchestre
d’harmonie des Aix d’Angillon, qui fête cette
année ses 150 ans, est la plus ancienne association musicale du département.

MARDI 29 MAI À 19H

Un conte musical tout public et gratuit « Sophie la vache musicienne »
est organisé par l’école de musique au centre André Malraux.
Ce conte animé par 4 musiciens, mêlant théâtre et musique, fascinera petits et
grands.

SAMEDI 16 JUIN

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’instruments proposera une promenade musicale en différents lieux des jardins
en fin d’après-midi.
Vous pourrez entendre 2 groupes de renom pour le concert 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 chaloupé et millimétré !
Accompagnées par quatre musiciens, elles vous servent la volupté sur un plateau
avec la légèreté comme papier cadeau !!!
Du swing sur des talons hauts !
- Un Flashmob organisé par l’école de musique et ouvert à tous aura lieu vers 21h sur le morceau : Happy de
Pharel Williams accompagné par le big band de l’école de musique.
- 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.
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
personnage, 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.
Les horaires détaillés ainsi que l’organisation de cette Fête de la musique seront mis en ligne sur le site de la ville.
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Associations
 LES SPORTIFS MIS À L’HONNEUR

OFFICE

ORTS
SP

Au mois de janvier 98 Sportifs et bénévoles méritants ont été récompensés lors de la 51e
assemblée générale de l’Office Municipal des Sports.
MEHUN-sur-YÈVRE
Christian JOLY, président, en présence de Jean Louis SALAK, maire, et des membres du bureau (Elvire CLEMENT, Jacqueline FAVIERE, Béatrice FOURNIER, Michel BESSON, Louis René
BOITON, Pédro DA ROCHA, Patrick GRACZYK, Philippe HUBERT) ainsi que du vérificateur aux comptes
Dominique GIRAUDON, a tour à tour félicité pour leurs excellents résultats les sportifs mehunois et pour leur
dévouement les bénévoles.

AMICALE MARCEL PAGNOL
DURET Mauricette ; Catherine MABILLE

ASSOCIATION SPORTIVE
COLLÈGE JOLIOT CURIE
ACTIVITÉ BOXE

Typhaine GALON : gant bleu 3e degré
Dylan CHAT : gant bleu 2e degré
ACTIVITÉ HANDBALL

Alexandre DA SILVA et Bastien BARTHELEMY :
arbitres départementaux
ACTIVITÉ BASKET BALL

L’équipe Benjamin Garçons 2e départemental : Louis
PONROY ; Erwan DESROCHES ; Mathéo CATAFORT
SILVA ; Sacha SAVOYE ; Bastien BARTHELEMY ;
Ziyad CHEIKH ; Jules BERTRAND
L’équipe Minimes Garçons 3e académique : Théolor
AKAKPO ; Mathias PAUDECERF ; Christophe HING ;
Gabriel SAVOYE ; Morgan CATAFORT-SILVA ; Noah
LENOIR ; Tanguy APCHER ; Timothé SUBTIL

CANOE KAYAK CLUB MEHUNOIS

Cyrian MENUAT : champion régional en C1 et vice
champion régional en K1;
Grégory MENUAT et Eric POURADIER : participation
aux championnats de France Master sur la Durance à
l’Argentière

CERCLE PONGISTE MEHUNOIS

Camille RIFFAULT : 3e au championnat de France
Clément BERTIN : jeune espoir classé 10
Équipe Féminine qui est montée en Nationale 3 :
Natacha DUET ; Camille RIFFAULT ; Pauline GUERIN ;
Line PASSARD ; Manon PASSARD ; Lucille JOURDAN

BASKET CLUB MEHUNOIS

Équipe U15 Garçons 6e de la division 1 du championnat interdépartemental et vainqueur de la Coupe du
Cher : Christophe HING ; Tanguy APCHER ; Lucas
COELHO ; Arthur LE CALVE ; Alexis BORDILLAT ;
Gabriel SAVOYE ; Louis PONROY ; Bastien CASADOUNECQ
Et remerciement : Rémi MATEU ; Alice LOISEAU ;
Clément LOISEAU ; Rémi LOISEAU ; Jacques CHARTIER ; Mathias BERNARD

CLUB BOULISTE MEHUNOIS

Équipe vice-championne du Cher de doublette :
Stéphane LAHOUSSINE ; Joaquim SEBES
Équipe vice-championne du Cher de triplette :
Stéphane LAHOUSSINE ; Joaquim SEBES ; Mickaël
ARDAEN
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Associations
JUDO CLUB MEHUN

Simon PERRODIN : validation de la ceinture noire ;
Martin SPECKENS : validation de la ceinture noire et
participation à la coupe Cadets et à la demi finale du
championnat de France Cadets à Tours
Baptiste SUBTIL : participation au 1/4 de finale du
championnat de France Cadets à Orléans, puis au 1/4
de finale du championnat de France junior à Issoudun
Marceau FOUGERAY : 1er de la phase semi régional
à Issoudun
Groupe Poussins qualification pour la phase finale
des Poussins du Berry à Issoudun : Lou FAVIERE ;
Anaé MALATRE ; Elise MARTIN ; Tamara THIAUX ;
Noah DOUGY ; Jules PILLET

SOCIÉTÉ DE CHASSE MEHUNOISE
Eric BOURGOIN

UNION CYCLISTE MEHUNOISE

Pierrick JAMOT : champion départemental en cyclo
cross catégorie minime
Aurélien JAMOT : champion départemental en cyclo
cross catégorie cadet et 3ème au championnat régional
Marie GESLIN : 1ère au championnat régional omnium
piste à Bourges, 3ème au championnat régional poursuite, 3ème au championnat régional vitesse par équipe,
2ème au championnat régional de course aux points,
2ème au championnat régional 500m, 2e au championnat régional vitesse individuelle.

VIERZON VIGNOUX FOECY ATHLE

Tanguy COLLARD ; Juliette DEMERY ; Martin
DEMERY ; Philippe DUMON ; Claude DUREDON

CENTRE EQUESTRE DU BARANGEON

KARATE MEHUNOIS

Katia DEROUET : obtention du 2e dan
Nathalie LEGRAND : obtention du 4e dan

MECANIQUE OMNISPORTS
MEHUNOIS

Dominique PROT et José NEVES : champions de
France Vétérans à Briançon

MEHUNOISE VIGILANTE

Sophie MARDON ESCARNOT : obtention du diplôme
d’entraineur
Pauline GUERRIN ; Wilfried BORRACA ; Véronique
FERNANDES

OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL
Melissa GAUTHIER ; Gaël BILLON

OLYMPIQUE PORTUGAIS MEHUNOIS

Groupe vétéran champion du Cher : Jérôme ;
Marcel ; Bastien ; François ; Fabrice ; Julien ; Philippe
Yong ; James ; Thing Fang ; Sébastien ; Johann ; John ;
Philippe ; Pascal ; Philippe ; Dominique ; Fernando

RANDONNÉE AMICALE DE MEHUN
SUR YÈVRE (RAMY)
Jacqueline MOURRAFET
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Maelle RENAUDAT : en juillet 2017, Maëlle a participé
au Championnat de France d’Equifun (à Lamotte-Beuvron), par équipe avec 3 autres cavalières du centre
équestre du Barangeon, en catégorie Cadets-Juniors.
Son équipe a remporté la médaille d’or.
Puis, une semaine plus tard, elle a participé au Championnat de France de Dressage (à Lamotte-Beuvron)
dans la catégorie Club 2 Cadets. Après les deux
épreuves qui composent cette compétition, Maëlle
obtient la seconde place et reçoit, la médaille d’argent.
Toutes nos félicitations à Maëlle

 DES RAQUETTES POUR
LES JEUNES AUTISTES

Dans le cadre de l’aide aux personnes handicapées,
le Lions Club de Mehun Jean et Jeanne de Berry a
remis le lundi 22 janvier au Tennis Club Mehunois des
raquettes et balles dans le but de permettre à des
personnes autistes de pouvoir pratiquer ce sport.
Cette remise s’est faite en présence de Jean-Pierre
LEMOINE, président du Lions Club, Julien FOUGERAY président du Tennis Club Mehunois, Christian
JOLY, président de l’Office Municipal des Sports, et
madame SADOLUS éducatrice.

Tribune Libre
Le

bulletin municipal offre une tribune libre à tous les élus

" ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE FUTUR "
Chers concitoyens,
L’aménagement des rythmes scolaires, visant à mieux répartir
le temps d’enseignement sur la semaine a été mis en place
à Mehun-sur-Yèvre à la rentrée 2014 conformément au décret
ministériel N° 2013-77 du 24 Janvier 2013.
À la suite de réunions de concertation réunissant l’ensemble
des partenaires concernés : élus, enseignants, représentants de parents d’élèves, délégués de l’Education Nationale,
inspecteur de l’Education Nationale et à une enquête auprès
des parents d’élèves, un projet éducatif territorial avait été
adopté avec comme objectif prioritaire l’intérêt de l’enfant.
Il avait ainsi été décidé de répartir les temps d’enseignement
sur 4,5 jours, la ville prenant en charge les enfants de 15h45 à
16h30 pour des activités périscolaires (NAPS) encadrées par
les agents municipaux de l’espace loisirs et les ATSEM. C’était
un choix délibéré de la municipalité de vouloir affecter des professionnels diplômés auprès des jeunes, non seulement pour
des raisons de sécurité mais également pour la qualité des
activités proposées.
Le 28 juin 2017 un nouveau décret permet de remettre en
cause l’organisation de la semaine scolaire. La parution tardive
de celui-ci n’a pas permis à notre commune de conduire une
réflexion pour la rentrée 2017. Nous avons en effet souhaité
prendre le temps de réunir le comité de pilotage pour avis sur
les perspectives de changement.
En parallèle de ces réunions, une enquête a été réalisée par
les représentants des parents d’élèves, avec un taux de participation exceptionnel de 80%, afin de connaître l’avis de l’ensemble des parents. 76% d’entre eux ont plébiscité un retour à
la semaine de 4 jours, de même que la commission des affaires
scolaires qui a délibéré à l’unanimité. Les conseils d’écoles se
sont également exprimés et 3 d’entre eux ont privilégié le maintien de la semaine à 4,5 jours, ainsi que les délégués départementaux de l’Education Nationale. Les enseignants étaient
quant à eux partagés en fonction des écoles.
En prenant en compte l’ensemble de ces résultats, et notamment ceux du sondage auprès des parents d’élèves, le conseil
municipal s’est prononcé le 13 février dernier pour un retour à
la semaine de 4 jours, une demande de dérogation ayant, de ce
fait, été sollicitée auprès du DASEN.
Au-delà de cette décision, et quels que soient les orientations
et les positionnements de chacun se pose la question d’une
réforme qui aura suscité beaucoup de mécontentements, d’insatisfactions. Ceci aurait sûrement pu être limité si une réelle
concertation nationale avec tous les acteurs concernés avait
été initiée avant son application.
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

✂

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

" MEHUN 2020 "
Cher.e.s concitoyen.ne.s

Mehun-sur-Yèvre, le 26 février 2018

Le 5 décembre dernier, suite à notre intervention, le conseil municipal
votait contre la proposition initiale du maire une délibération intitulée
« Retrait éventuel de la Communauté de communes Cœur de Berry ». Dans
cette dernière, les conseillers mandataient le maire pour « étudier les
impacts des différentes solutions » afin que leur soient apportés tous les
éléments nécessaires pour qu’ils puissent in fine se prononcer de manière
éclairée sur l’avenir communautaire de la cité.
Dans son entêtement à vouloir rejoindre l’agglomération de Bourges à
tout prix, « sans attendre 107 ans », le maire ne nous a finalement
présenté en janvier que la synthèse d’une étude réalisée par Bourges Plus
portant sur une partie seulement des impacts, oubliant les conséquences
financières du divorce avec Cœur de Berry (par exemple, le coût du dojo et
des piscines revenant dans ce cas en gestion communale) ou encore celles
des compétences futures au regard de la situation actuelle. Malgré nos
demandes, l’accès à cette étude nous a été refusé. Naturellement, seule
l’option Bourges Plus a été envisagée et aucune des autres possibilités n’a
été étudiée. Réussissant, enfin, sur cette fragile base à convaincre les
conseillers municipaux qui lui avaient fait défaut en décembre, c’est donc
au doigt mouillé que la majorité a fait le choix d’intégrer Bourges Plus
début 2019. Espérons que les deux entreprises qui sont venues voir le
Maire parce qu’elles veulent s’agrandir ne succomberont pas aux yeux doux
faits par Vierzon lorsqu’elles apprendront qu’en l’état, la taxation sur la
masse salariale des entreprises (sauf pour les très petites) va fortement
augmenter lors du simple passage d’une communauté à une autre et que
ces dernières seront mises à contribution via un versement transport pour
compenser l’extension du réseau de bus de l’agglo...
Par ailleurs, si « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent », nous
rappellerons au maire que les décisions prises en conseil municipal, elles,
s’imposent à lui et qu’il est tenu de les exécuter en vertu de l’article
L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le refuser
constitue une décision prise en violation d'une obligation légale pouvant
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (art. L.2131-8 du CGCT)…
Nous terminerons ce billet en prenant acte de la décision de la majorité
municipale de revenir à la semaine de 4 jours sur la base d’un
questionnaire anonyme rempli par les parents d’élèves. Nous regrettons
toutefois que la décision de 3 conseils d’école sur 5 ayant souhaité le
maintien à 4,5 jours n’ait pas été prise en considération. En effet, si tout
n’était pas parfait et que des choses restaient à améliorer, la semaine de
4,5 jours avait permis l’élaboration d’emplois du temps plus respectueux
de l’enfant, de son développement et de ses rythmes comportementaux
et biologiques.
La reconnaissance de la spécificité enfantine avait conduit les adultes à
débattre des « rythmes scolaires » et avait permis de trouver en matière
d’aménagement du temps scolaire le moins mauvais des compromis entre
la satisfaction des besoins de l’élève et la réponse aux intérêts des adultes.
Il s’agissait, d’une part, d’adapter les emplois du temps aux rythmes de vie
des enfants et de favoriser ainsi la réussite scolaire et, d’autre part,
d’instaurer la complémentarité éducative. Aujourd’hui, contre l’avis des
scientifiques, c’est donc à un retour en arrière préjudiciable pour les
élèves que nous assistons à Mehun-sur-Yèvre. Nous le regrettons.
Olivier PONTE GARCIA, Isabelle GALMARD-MARECHAL, Philippe DEBROYE,
Véronique BABOIN, Raymond BRUNET

Une suggestion ? Une idée ? Faites-le savoir.

Nom, Adresse :
Commentaires :

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

21

Agenda des manifestations
mars
5

au

23

Exposition

mars

par «Le rayon de soleil»
14h30-18h, EHPAD-Maison de retraite
et

11

Brocante

mars

par Patrimoine et Traditions 18
9h-18h, espace Maurice Genevoix

10

mars

Ouverture de la pêche à la truite
par le Gardon Mehunois
Sablière des Varennes

11

mars

Randonnée pédestre 7 et 12 km
par la RAMY
13h45, Les Moreaux (Les Millains)

15

mars

par Label’Berrichonne
10h-18h, espace Maurice Genevoix
Préréservation au 06 98 43 57 85

guerre d’Algérie et des combats en

Tunisie et au Maroc

par la Municipalité et la FNACA

départ à 15h de la Maison du Combattant

25

mars

Réouverture des musées
Château et Pôle de la Porcelaine
week-end et jour férié de 14h30 à 18h00

26

mars au

13

Exposition

par Amédée-Guy Jouhannet
Office de Tourisme

27

mars

Heure musicale des ensembles
par l’Ecole de musique
19h, espace Maurice Genevoix

30

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

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

Chasse aux oeufs

Atelier créatif «carnaval»
par Label’Berrichonne
10h-18h, espace Maurice Genevoix
Préréservation au 06 98 43 57 85

17

mars

Dîner dansant
par l’Accordéon Club
21h, centre André Malraux

18

mars

Conférence « Entre Moyen Âge et
Renaissance »
par le GHAMY
15h, centre André Malraux

15h, devant le Pôle de la Porcelaine

3

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

16

avril au

avril

5

avril

Audition de violon
par l’école de musique
19h, espace Maurice Genevoix

6

avril

Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
14h30-18h, EHPAD-Maison de retraite

mai

Exposition

21

au

22

avril

10e Carnaval Vénitien
par Il Gruppo di Venezia
Départ du défilé à 15h du centre André
Malraux vers les jardins du duc Jean de Berry.
En cas de mauvais temps le dimanche, le
défilé aura lieu au centre A. Malraux.

21

avril

Crime au château
Un crime va être perpétré...

Qui sera la victime ? Qui sera le coupable ?

A vous de le découvrir !
Réservation à l’Office de Tourisme
(18 € ; 15 € tarif réduit)

22

avril

Challenge régional
du Jeune Pagayeur
par le Canoë Kayak Club Mehunois
10h-17h, jardins du duc Jean de Berry

Conseil municipal
18h30, salle du Conseil

4

par Alain Coulon
Office de Tourisme

avril

par la municipailité

avril

Goûter avec orchestre

mars

Collecte de sang

1

12

avril

Goûter avec orchestre

mars

avril

de recueillement à la mémoire des

avril

17

7

Atelier créatif «Bijoux»

mars

Braderie vente au sac

10

mars

victimes civiles et militaires de la

par Angélique Baranger
Office de Tourisme

9

19

Journée nationale du souvenir et

29

avril

Hommage aux déportés
par la municipalité et

l’Entente Mehunoise des AC et VG

départ à 10h de la maison du combattant

mai
4

mai

Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
14h30-18h, EHPAD-Maison de retraite

Agenda des manifestations
7

au

25

13

mai

Exposition «A chacun sa passion»
par 1,2,3, peinture à l’eau
Office Municipal de Tourisme

8

Jeudi 17

mai

25

26

mai

mai

1juin

Braderie vente au sac

27

par «Le rayon de soleil»
14h30-18h, EHPAD-Maison de retraite

2

mai

Conférence

par le Gardon Mehunois

par le Cercle Historique Mehunois
15h, espace Maurice Genevoix

mai

27

Concours pour enfants gratuit
14h-18h, Jardins du Duc Jean de Berry

mai

Journée nationale de la résistance

par Label’Berrichonne
10h-18h, espace Maurice Genevoix
Préréservation au 06 98 43 57 85

juin

Fête de la pêche

« Qui était Marie Antoinette ?»

Animations gratuites organisées
par l’Office de Tourisme

Atelier créatif «Fête des mères
et des pères»

juin

mai

de Mehun et des Aix d’Angillon
20h, centre André Malraux

Fête des Plus Beaux
Détours de France

12

Audition de piano

avec le Brass’Berry et les Harmonies

par le Judo Club Mehunois
boulevard de la Liberté

mai

par l’Ecole municipale de musique
19h, espace Maurice Genevoix

Concert

Brocante

11

31

mai

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

l’Entente Mehunoise des AC/VG
Départ du défilé à 10h de la Mairie

mai

par l’école de musique
19h, centre André Malraux

Collecte de sang

par la Municipalité et

10

29

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

Commémoration de l’armistice
de 1945

juin

Conte musical
« Sophie la vache musicienne»

mai

Goûter avec orchestre

par l’Amicale de Somme
Somme

15

Par Paul Natter
Office de Tourisme

Autisme du Cher
17h, centre André Malraux

mai

mai au

Exposition «D’une rive à l’autre»

par le Lions Club au profit de Sezame

Brocante, vide-grenier

8

28

mai

Concert de Jazz

par la Municipalité et l’ACVG

départ à 10h45 de la Maison du Combattant

3

juin

Fête de la Rosière
Défilé, animations musicales,

spectacle pyrotechnique
Jardins du duc Jean de Berry

CORRESPONDANT BERRY RÉPUBLICAIN

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

LECTURE
La

bibliothèque Alain-Fournier vous propose
quelques-uns des derniers titres achetés :

• Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaître
• Et moi, je vis toujours
•
•
•
•

de Jean D’Ormesson
Les loyautés de Delphine De Vigan
L’amie prodigieuse t.4, l’enfant perdue
de Elena Ferrante
4321 de Paul Auster
La disparition de Stéphanie Mailer
de Joël Dicker

•
•
•
•
•
•
•

Entrez dans la danse de Jean Teulé
Juste après la vague de Sandrine Collette
Pactum Solis de Olivier Bourdeaut
Debout dans le tonnerre de Pierre Pelot
Grand frère de Mahir Guven
La Daronne de Cayre Hannelore
La reine du bal de Mary Higgins Clark
et Burke Alafair

Service Communication ville de Mehun-sur-Yèvre

Départ des défilés vers les jardins
à 15h (centre A. Malraux)

Renseignements : 09 84 01 92 93 - 06 19 81 03 51

