
décembre 2018n°69

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

Infos municipales

11 novembre

Animations

Enfance

4

8

10

10



Jean-Louis SALAK 
Maire de Mehun-sur-Yèvre 

le Conseil municipal

invitent tous les Mehunois
à se retrouver à l’occasion

des voeux du nouvel an

le vendredi 18 janvier 2019 à 19h
au centre socioculturel André Malraux

La ville de Mehun-sur-Yèvre représentée par les 32 élèves de l’école d’arts plastiques Jean Colombe à la manière de l’artiste américain James Rizzi 
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Chères Mehunoises, Chers Mehunois,

Comme vous avez pu le constater, notre ville a 
revêtu sa parure des fêtes de fin d’année avec ses 
illuminations et ses commerces décorés.

Des commerces qui, depuis le début du mois 
de décembre profitent de l’arrêt volontaire des  
travaux du centre-ville pour retrouver un peu de 
sérénité, vous accueillir et vous accompagner 
dans vos achats de tous les jours ou ceux de Noël 
et Nouvel An.

La mise en place d’une commission d’indemni-
sation début janvier par la municipalité est un  
premier pas pour la pérennité de notre économie 
locale mais c’est par notre participation active que 
nos commerçants réussiront à passer au mieux 
cette période difficile et profiter ensuite des effets  

positifs de la revitalisation de notre ville.
Malgré les incertitudes sociales actuelles, les  
animations municipales et associatives diverses 
dynamisent au mieux notre cité en apportant 
comme chaque année une ambiance festive et 
participent ainsi à la magie de Noël.
Je tiens à remercier les organisateurs et partici-
pants, ainsi que toutes celles et ceux qui se sont 
mobilisés pour la réussite des manifestations au 
profit du  Téléthon.

Profitez bien de ces fêtes de fin d’année propices 
aux réunions familiales ou entre amis. Je vous 
donne rendez-vous pour les vœux du Nouvel An, 
le vendredi 18 janvier prochain.

Bonnes fêtes à vous toutes et tous.
        

Edito
Jean-Louis SALAK
Maire
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RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION AVEC PÔLE 
EMPLOI

Jean-Louis SALAK, Maire, et Aline BARBOSA,  
directrice d’agence Pôle Emploi, ont renouvelé la 
convention locale de partenariat entre l’Agence 
Pôle Emploi de Bourges Baudens et le service 
emploi de Mehun en présence d’élus et d’em-
ployeurs Mehunois.

Le service emploi propose une offre de services 
de proximité et de qualité facilitant le retour à 
l’emploi, par un travail d’accompagnement indi-
vidualisé et adapté des demandeurs d’emploi du 
territoire. 
Madame BARBOSA a souligné l’importance de la 
collaboration étroite entre les conseillers des dif-
férents services permettant de faciliter la cohé-
rence des parcours des demandeurs d’emplois.

UN PROCÉDÉ INNOVANT
A la demande des riverains du quartier de 
Somme, la ville a procédé à la mise en sécurité 
de cet axe.
Deux ralentisseurs ont été installés au niveau du 
chemin de Vaubut. Ceux-ci ont été conçus avec 
un mélange d’enrobé et de débris de porcelaine 
Pillivuyt les rendant plus visible par leur éclat.
Afin de compléter ce dispositif, deux chicanes 
ont également été mises en place à la sortie de 
Somme direction Sainte-Thorette.
Par ailleurs, le même procédé sera mis en œuvre 
au carrefour de la rue André Brému/rue Raymond 
Brunet/rue du 11 Novembre.

VENTE DE CALENDRIERS, 
ATTENTION AUX ARNAQUES 

En cette période de fin d’année, vous pouvez 
être sollicités par des agents de différents corps 
de métiers comme les postiers, les pompiers, les 
éboueurs ou encore des représentants d’associa-
tions pour la vente de calendriers. 
Attention aux faux démarcheurs !
Si certaines catégories bénéficient d’autorisa-
tions, d’autres opèrent en toute illégalité et n’hé-
sitent pas à utiliser une fausse qualité afin d’es-
croquer les personnes vulnérables ou encore 
repérer les habitations pour un cambriolage. 
Comment se protéger ?
- Ne les laissez pas rentrer dans votre domicile 
(même s’il fait froid dehors), 
- Ne vous fiez pas à 
leur tenue et véri-
fiez qu’ils détiennent 
une autorisation de 
démarchage et une 
carte professionnelle 
- Un reçu doit vous 
être fourni en plus du 
calendrier notamment pour les pompiers, 
- Attention, les faux vendeurs peuvent même en-
voyer des enfants pour vous attendrir !
En cas de doute n’hésitez pas à contacter la 
gendarmerie en composant le 17.
Si possible notez l’immatriculation du véhicule 
utilisé et précisez la description des auteurs. 
La sécurité est l’affaire de tous.
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NOUVEAU COMMERÇANT
ESCAPADE BEAUTÉ 
Karine BENARD propose à partir du mois de jan-
vier, du lundi au samedi, des soins esthétiques 
(épilation, massage, gommage, soins minceur 
et anti-âge, cosmétique naturelle…) au 4 rue 
Flandres Dunkerque.
Renseignements : 06 63 11 91 38

RAMASSAGE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

En raison des fêtes de fin d’année, le ramassage 
des ordures ménagères prévu le 25 décembre et 
le 1er janvier sera réalisé le lendemain.

OUVERTURE DES SERVICES 
MUNICIPAUX PENDANT 
LES FÊTES DE NOËL

Mairie, Services techniques, Service  
emploi et C.C.A.S. : fermeture le 24 décembre 
et le 31 décembre

Bibliothèque Alain-Fournier : fermeture du 
lundi 24 décembre au jeudi 3 janvier 

Office de Tourisme : fermeture du lundi 24  
décembre au mardi 1er janvier 

Enfance/jeunesse : les activités de loisirs  
seront interrompues du lundi 24 décembre au 
vendredi 4 janvier. 
Un répondeur téléphonique est à disposition. 

Structure multi-accueil « A Petits Pas » : 
fermeture du lundi 24 décembre au mercredi 2 
janvier

RÉFORME ÉLECTORALE
Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le 
nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois 
du 1er août 2016 ont modifié les règles électorales 
et ont créé un nouveau système de gestion de ces 
listes : le répertoire électoral unique (REU).

Pour les citoyens, les conditions d’inscrip-
tion sur les listes électorales ont été assou-
plies :
- à compter du 2 janvier 2020, les demandes 
d’inscription pourront être déposées, au plus 
tard, le sixième vendredi précédant le scrutin, 
soit 37 jours avant. A titre transitoire, entre le 1er 
janvier 2019 et le 1er janvier 2020, les demandes 
d’inscription sur les listes électorales seront dé-
posées, au plus tard, le dernier jour du deuxième 
mois précédant un scrutin. Pour les élections 
européennes du 26 mai 2019, la date limite 
d’inscription est donc fixée au dimanche 31 
mars 2019. 
- Les personnes de moins de 26 ans pourront  
désormais s’incrire sur la liste électorale du do-
micile réel de leurs parents.

1er JANVIER : 
ZERO PESTICIDE

La ville rappelle (cf. MehunMag n°68), qu’à par-
tir du 1er janvier 2019, il sera interdit aux parti-
culiers d’utiliser des produits phytosanitaires de 
synthèse pour l’entretien de leur jardin (herbi-
cides, insecticides, fongicides, anti-limaces et 
acaricides). 
Les produits naturels et ceux autorisés en 
agriculture biologique seront toujours utili-
sables. 
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CHANGEMENTS DE 
FRÉQUENCES DE LA TNT

Le 29 janvier 2019, Mehun sera concernée 
par des modifications de fréquences de la 
TNT. 
Cette opération a pour objectif la libération des 
fréquences hertziennes de la bande des 700 MHz 
par les services audiovisuels vers les services de 
téléphonie mobile à très haut débit (4G et à l’ave-
nir 5G). 
Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau : 
ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes 
et devront donc, ce même jour, procéder à une 
recherche des chaînes pour continuer à recevoir 
l’intégralité des programmes de la TNT après le 
29 janvier 2019. 
La recherche des chaînes est une opération 
simple à faire, à partir de la télécommande de 
son téléviseur ou de son adaptateur TNT. Les té-
léspectateurs ont déjà eu l’occasion de procéder 
à cette recherche dans le cadre du passage à la 
TNT HD le 5 avril 2016. 
Des informations sur la manière de procéder  
sont mises à disposition sur le site  
www.recevoirlatnt.fr

Pour les personnes qui n’auraient pas accès à 
internet, l’ Agence nationale des fréquences met 
également à disposition son centre d’appel, le 
0970 818 818 (appel non surtaxé). 
Les gestionnaires de collectifs doivent quant à 
eux, dès à présent et avant le 29 janvier, s’assu-
rer que l’antenne râteau collective est adaptée 
aux nouvelles fréquences qui seront utilisées à 
partir de cette date. Sinon, les résidents de ces 
immeubles pourraient rencontrer des difficultés 
pour continuer à recevoir certaines chaînes après 
le 29 janvier. 

REMISE D’ÉQUIPEMENTS
AU COLLÈGE 

Le District du Cher de Football s’est rendu au  
collège Joliot-Curie pour remettre, aux garçons 
de 6èmeet de  5ème qui composent la section spor-
tive football,  du matériel pédagogique (ballons) 
ainsi que des équipements (shorts, chaussettes,  

maillots). Cette cérémonie, en présence de M. 
CHERRIER, Principal, de M. JOLY, Adjoint au 
maire, de M. TEIXEIRA, Président du District du 
Cher de Football, de M. DE ABREU Président de 
l’OL. Mehun Portugais, de M. CARNEIRO, Respon-
sable Technique de l’OL. Mehun Portugais et de 
M. GATOUSSI, éducateur intervenant, a permis 
de souligner  que le bon fonctionnement de cette 

option «football» n’était possible 
qu’à l’aide d’un travail commun 
entre le Collège, la Mairie, le 
District et le club de l’OL. Mehun 
Portugais.
Ils ont également rappelé aux 
jeunes footballeurs les valeurs à 
véhiculer : le respect, les droits 
et devoirs de chacun, l’entraide 
sur et en dehors du terrain. 
Les jeunes, après avoir revêtu 
leurs tenues, ont posé pour la 
traditionnelle photo. Tous sont 
ensuite repartis en se souhaitant 
une bonne saison sportive et sur-
tout une bonne année scolaire.



BOURGES PLUS

Au 1er janvier 2019, la commune se retire-
ra de la communauté de communes Cœur 
de Berry pour rejoindre la communauté  
d’agglomération Bourges Plus, présidée par 
Monsieur Pascal BLANC et dont le siège se 
situe à Bourges. 

Bourges Plus, créée en 2002, regroupe 16 com-
munes représentant une population de plus de 
100 000 habitants :
Annoix, Arçay, Berry-Bouy, Bourges, La Cha-
pelle-Saint-Ursin, Le Subdray, Lissay-Lochy, 
Marmagne, Morthomiers, Plaimpied-Givau-
dins, Saint-Doulchard, Saint-Germain-du-Puy, 
Saint-Just, Saint-Michel-de-Volangis, Trouy, 
Vorly. 

Mehun-sur-Yèvre sera représentée au sein du 
conseil communautaire par 4 délégués désignés 
par le Conseil municipal.

Les compétences c’est à dire les 
domaines d’intervention de la 
communauté d’agglomération 
de Bourges, sont nombreuses et  
diversifiées : 

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS DES MÉNAGES ET 
DÉCHETS ASSIMILÉS 
Transfert de la gestion de la  
déchetterie située route du Paradis
La collecte et le tri sélectif des déchets seront 
organisés par Bourges Plus

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Création, aménagement, entretien et  
gestion de zones d’activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou  
touristique
Les zones seront transférées et les entreprises 
mehunoises pourront bénéficier du service 
économique de l’agglomération.

L’HABITAT

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Contrôle des installations 
Le contrôle périodique des installations sera 
mis en place.

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET L’EAU 
POTABLE
Les contrats avec VEOLIA se poursuivront ce 
qui n’aura pas d’impact sur l’organisation de 
ces services pour les usagers.

L’URBANISME
Plan local d’urbanisme
Instruction des demandes d’autorisation de 
construire
Règlement Local de Publicité Intercommu-
nal
Le service municipal de l’urbanisme poursui-
vra sa mission d’accueil des administrés, de 
réception et d’enregistrement des dossiers.

LE TRANSPORT
Organisation des transports urbains et 
transports scolaires

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU 
VOYAGE

LE TOURISME 
La compétence « promotion tou-
ristique » devient intercommunale, 
l’office de tourisme est transféré à 
Bourges Plus.

L’INCENDIE ET LE SECOURS 
Gestion et l’entretien des réseaux d’incen-
die 

L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
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A compter du 1er janvier 2019, la commune 
reprendra la gestion des structures nautiques 
présentes sur le territoire ainsi que celle du 
DOJO. 

La structure multi-accueil de la petite enfance 
se trouvant sur le territoire de la commune 
d’Allouis sera transférée à la communauté de 
communes Terres du Haut Berry. Une conven-
tion de prestation sera conclue afin que les fa-
milles mehunoises et les assistants maternels 
puissent continuer à bénéficier de ce service.



11 novembre

COMMÉMORATION
Les Mehunois étaient particulièrement nombreux 
le 11 novembre à commémorer le centenaire de 
la fin de la première guerre mondiale.
Le cortège, rassemblé sur le parvis de l’Hôtel de 
ville, s’est rendu au cimetière en musique.
La foule composée d’anciens combattants, de 
pompiers, de gendarmes, d’élus, de nombreux 
enfants et de Mehunois a rendu hommage aux 
combattants qui ont péri dans cette guerre, mais 
aussi à toutes les victimes civiles.

Après le salut au drapeau, Jean-Louis SALAK, 
Maire, a rappelé que « nous sommes aussi unis 
en ce jour dans la conscience de notre histoire 
et dans le refus de sa répétition. 
Car le siècle qui nous sépare des terribles sacri-
fices des femmes et des hommes de 14-18 nous 
a appris la grande précarité de la Paix.  Nous 
savons avec quelle force, les nationalismes, les 
totalitarismes peuvent emporter les démocraties 
et mettre en péril l’idée même de civilisation. 

Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous ins-
pirer le souvenir de l’effroyable hécatombe de la 
Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la  
mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, 
sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacri-
fice de celles et ceux qui, aujourd’hui, font que 
nous nous tenons là, unis, en peuple libre. »

Des enfants de l’école des Charmilles ont  
énuméré, chacun leur tour, le nom des Mehunois 
morts pendant cette guerre.
Le cortège s’est ensuite rendu à la mairie pendant 
que résonnaient, à onze heures pendant onze mi-
nutes, les cloches de la collégiale entendues par 
tous les habitants.
Les faire sonner fut une façon de commémorer  
l’évènement cent ans après.

L’Harmonie municipale a clôturé en 
musique cette manifestation après 
que M. le Maire ait remercié tous les 
participants et invité chacun à partager 
le verre de l’amitié à l’espace 
Maurice Genevoix.
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11 novembre 11 novembre

EXPOSITION « LE FRONT D’ORIENT »
En lien avec le centenaire de la première guerre mondiale, le 
Cercle Historique Mehunois proposait une exposition largement 
documentée sur le Front d’Orient (les Balkans, la Macédoine, la 
Grèce). Le travail de ces passionnés a permis de mettre en lumière 
les belligérants, les principales phases du conflit et de découvrir 
que cinq Mehunois étaient morts là-bas. De nombreuses photos 
des frères Manakis, des cartes, des photos du cimetière de Bitola 
et de Zeitenlick où sont enterrés des Mehunois illustrent cette thé-
matique. 
Des photos du camp de Beauvoir, de la bataille de Verdun et 
du naufrage du Gallia ont complété cette exposition. Une étude 
menée sur les soldats du canton a permis de recenser combien 
étaient partis à la guerre et combien en étaient revenus.

REPAS DES ANCIENS
Moment très attendu chaque année, le repas des an-
ciens offert par le CCAS rassemble annuellement 

beaucoup de Mehunois impatients de passer un 
moment convivial avec leurs amis et les élus 
de la ville. Cette année, le sport était sur 
toutes les tables avec de jolies affiches an-

ciennes en décoration. Place à la danse 
où les plus vaillants ont montré tout 
leur talent après le délicieux repas 
servi par Mehun Gastronomie.
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EXPOSITION « LES JOUETS 
ANCIENS »

Du 24 mars au 3 novembre, le 
Pôle de la Porcelaine proposera une 
exposition sur le thème des jouets 
anciens.
Une belle sortie en famille qui per-
mettra aux visiteurs de redécou-
vrir les jouets qui ont bercé leur 
enfance et de les faire décou-
vrir à leurs petits-enfants.
Afin que cette exposition soit 
la plus large possible, le 
musée recherche : 
- Une poupée Bar-
bie originale de 
1959
- Des voitures à friction
antérieures aux années 1960
- Des jeux d’extérieurs : croquet, quilles, tirs aux 
pigeons...
Renseignements :  02 48 57 06 19

CORRIDA DES DORMEUX
Les 95 concurrents se sont élancés à travers 
les rues de la ville pour cette 10e édition de la  
Corrida des Dormeux organisée par le Vierzon-
Vignoux-Foëcy Athlé.

Résultats : 
Benjamin (1250 m) : Hugo JUSSERAND
Minimes (2500 m) : Rubens OP’THOOP
Cadets (3750 m) : Lorentin DEJEAN
Juniors/vétérans (6250 m) : Abdelilah EL MAIMOUNI

SEMAINE DU GOÛT

Dans le cadre de la semaine du goût, l’Office 
de Tourisme a proposé quotidiennement à ses 
visiteurs de partager un moment convivial autour 
d’une bonne tasse de thé accompagnée de déli-
cieux biscuits offerts par la boutique « Aux petits 
plaisirs ». 
En parallèle, les employées de l’Office ont prépa-
ré des mets à base de lentilles du Berry (crème et 
cake) qu’elles ont fait déguster à leurs visiteurs.

Douze enfants abonnés à la bibliothèque Alain-
Fournier ont participé à l’atelier « Qu’y a-t-il 
dans mon pain ? ».
Le boulanger de l’Horloge est venu avec tous les 
ingrédients nécessaires à la fabrication d’un pain 
qu’ils ont fait cuire à la maison. 
Une sélection de livres proposée par les biblio-
thécaires sur l’histoire du pain et sa fabrication a 
complété cette animation. 
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TÉLÉTHON

Les 8 et 9 décembre, la ville et ses associa-
tions se sont à nouveau largement mobilisées 
pour collecter des fonds au profit du Téléthon 
et ainsi contribuer à l’avancée des recherches 
scientifiques pour faire reculer les maladies  
génétiques. Différentes animations étaient pro-

posées le samedi. Le dimanche,un public nom-
breux et généreux est venu assister à un concert 
et partager des moments conviviaux autour de la 
buvette. Ce concert qui réunissait les orchestres 
d’harmonie de Mehun et Asnières les Bourges a 
clôturé ce week-end caritatif.

Un grand merci à : l’OMS, Mehun Badminton,  
Jacqueline Audejean, la RAMY, ECATY, l’ALMY, 
L’Yèvre de Mer, Les sonneurs des Echos du Val 
d’Yèvre, l’Harmonie municipale de Mehun, l’Union 
Musicale Municipale d’Asnières lès Bourges, le 
Karaté Mehunois, le Cercle Pongiste Mehunois,  
Label’Berrichonne, le Judo Club Mehunois, la 
Mehunoise Vigilante, le Lion’s Club, l’Amicale de 
Somme, le Basket Club Mehunois, le groupe scolaire  
Marcel Pagnol et l’Olympique Mehunois Handball.

CONCERT 

Sainte-Cécile

Pour le traditionnel concert de Sainte Cécile les 
ensembles à cordes Arcopizz et Arcoprimo diri-
gés par Fabienne CANOLLE, professeur à l’école 
de musique ont interprété La Moldau de Smetana 
et un morceau très dynamique Viva la vida.
M. le Maire et Mme Elisabeth MATHIEU ont  
ensuite remis à 18 élèves de l’école leur diplôme 
de fin de cycle.
L’ensemble de saxophone 14.5 dirigé par Frédéric 
LANGÉ a clôturé brillamment la soirée avec un 
morceau de Klezmer et le carnaval des animaux 
de Camille St Saens.

Récital d’Aimery Lefèvre
Début décembre, dans une église comble, un 
concert exceptionnel a été donné par Aimery 
LEFÈVRE, baryton, accompagné au piano par 
Anne-Lise LEFÈVRE. Il a montré tout son talent 
au  travers de pièces telles que Don Quichotte de 
Maurice Ravel et des airs de Schubert et de Fauré. 

Les chœurs du Conservatoire de Bourges diri-
gés par Pascale VERHEECKE ont interprété  
Hallelujah de Léonard Cohen tandis que la chorale  
Voca’Song a chanté le Fantôme de l’Opéra 
conduite  par Olivier BOUGAIN. 
Pour clôturer cette prestation, les 80 choristes se 
sont regroupés pour accompagner Aimery LE-
FÈVRE sur deux magnifiques thèmes : le Libera 
Me du requiem de Fauré et le Stabat Mater de 
Dvorak. 
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VACANCES DE TOUSSAINT 

Lors des vacances de Tous-
saint, les enfants fréquentant 
le centre de loisirs ont parti-
cipé à de nombreuses activi-
tés inédites. 
La première semaine avait 
pour thème le cinéma : 
participation à un atelier  
« doublage et bruitage » sur 
le film « mon voisin Totoro » 
à la Maison de la Culture de 
Bourges ; visite de l’exposi-
tion sur le cinéma d’anima-
tion en volume à la média-
thèque ; après-midi sport à 

Issoudun avec piscine, bowling et patinoire ; jour-
née sur le thème du cinéma avec visite de l’expo-
sition à la médiathèque, fast-food et séance ciné.

La deuxième semaine était consacrée à la  
découverte de la nature : l’association « Nature 
18 » a animé un atelier scientifique sur les oi-
seaux du Cher avec l’intervention d’une véritable 
fauconnière qui est venue 
accompagnée d’un hibou, 
d’une chouette effraie, 
d’une buse Harris et d’un 
faucon crécerelle. Frisson 
garanti !
Des balades en forêt de 
Vierzon étaient prévues 
afin de rechercher des 
traces animalières et de découvrir la faune locale.

CROSS DU COLLÈGE

Comme chaque année, les professeurs de sport 
du collège Irène Joliot-Curie ont organisé un 
cross rassemblant 391 élèves. Des classes de 
CM1 et CM2 des écoles de Mehun (Charmilles et 
Château), d’Allouis, de Preuilly et de Quincy se 
sont jointes aux 5e et 6e du collège.
A l’issue des 1700 m du parcours, les vainqueurs  
ont reçu coupes et médailles des mains de Denis 
CHERRIER, principal du collège, Christian JOLY, 
adjoint au maire et président de l’OMS ainsi que 
de Béatrice FOURNIER conseillère municipale.

ARBRE DE NOËL DES
ÉCOLES MATERNELLES

Samedi 1er décembre, 185 élèves des écoles ma-
ternelles étaient réunis au centre socioculturel 
André Malraux pour la fête de Noël offerte par la 
municipalité.

A l’issue du spectacle plein d’humour et de poé-
sie «La recette du ritmonote» de Cerise et Clé-
mentine, le père Noël est arrivé avec des jeux 
de cartes, de memory, de bataille, des jeux d’art 
créatif pour le plus grand bonheur des tout-petits.

PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE 
2019/2020 : 1ère INSCRIPTION

Dans le cadre de la prévision des effectifs pour 
la prochaine rentrée scolaire, il est demandé aux 
familles devant inscrire leur(s) enfant(s) pour la 
première fois, de procéder à une préinscription 
soit en contactant le service affaires scolaires soit 
en retournant le document «Préinscription sco-
laire» téléchargeable sur le site de la ville.



Chers Mehunoises et Mehunois,

Au 1er Janvier 2019, notre commune fera partie intégrante 
de l’agglomération de Bourges Plus. 
La Commission Départementale de Coopération Inter-
communale (CDCI) présidée par Mme la Préfète a, lors 
de sa séance du 07 décembre dernier, émis à l’unanimité 
un avis favorable à cette adhésion.
Depuis plusieurs mois, les services administratifs et 
techniques ainsi que les élus des deux collectivités mul-
tiplient les réunions de travail et d’autres seront encore 
nécessaires afin que cette intégration soit la plus équi-
table et la mieux réussie possible.
Bien sûr, comme dans tout mariage, il faut que chaque 
partie s’y retrouve et accepte quelques concessions afin 
que le principe du « Gagnant-Gagnant » prédomine mais 
en ayant toujours comme objectif la satisfaction de l’usa-
ger.
Les nombreuses compétences prises en charge par 
Bourges Plus et mentionnées dans ce magazine vous 
donnent déjà un aperçu des services mis à notre dispo-
sition.
Certaines sont transférées de Cœur de Berry, d’autres 
directement de Mehun-sur-Yèvre (assainissement col-
lectif et eau potable, urbanisme, transport scolaire, in-
cendie et secours) et certaines propres à Bourges Plus 
comme par exemple l’habitat, qui pourra permettre aux 
propriétaires désirant réaliser des travaux d’améliora-
tion de leurs logements, d’obtenir des aides de l’ANAH.
D’autres précisions vous seront apportées prochaine-
ment mais il est évident que désormais, les communes 
ne pourront, au vu des difficultés financières qu’elles 
rencontrent actuellement et des compétences qui leur 
sont retirées, mener à bien leurs projets qu’en se regrou-
pant au sein d’une agglomération ou d’une communauté 
de communes suffisamment importante pour faire face à 
des métropoles très demandeuses de fonds publics.
Mais cela signifie que les élus locaux devront encore 
plus s’investir pour défendre l’intérêt de leur commune 
et donc de leurs administrés.

C’est ce que nous nous engageons à faire …

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

 ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE FUTUR MEHUN 2020
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•  Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu
•  Salina, les trois exils de Laurent Gaudé
•  Pleurer des rivières de Alain Jaspard
•  Le signal de Maxime Chattam
•  La vie secrète des animaux de Peter Wohlleben
•  J’ai encore menti de Gilles Legardinier
 

•  La vraie vie de Adeline Dieudonné
•  A son image de Jérome Ferrari
•  Le sillon de Valérie Manteau
•  Par accident de Harlan Coben
•  L’été de nos 20 ans de Christian Signol
•  Le vieux qui voulait sauver le monde 
    de Jonas Jonasson

La bibLiothèque aLain-Fournier vous propose queLques-uns 
des derniers titres achetés :

Mehun-sur-Yèvre, le jeudi 6 décembre 2018 

Cher.e.s concitoyen.ne.s,  

Nous vivons actuellement une crise sociale importante qui secoue le pays, 
nourrie par des décennies de politiques inefficaces ne prenant pas en compte 
la situation du peuple. Le déclencheur de cette crise a été l’annonce de 
l’augmentation des taxes sur les carburants, mais cette dernière traduit en 
réalité un malaise bien plus profond : un sentiment d’injustice combiné à des 
inégalités territoriales de plus en plus criantes.  
 
Les conséquences d’une telle annonce n’ont pas été mesurées et l’impact sur 
les citoyens ruraux habitant en province, où les besoins de mobilité sont 
essentiels pour vivre, travailler ou encore accéder aux services publics, pourrait 
être colossal. Par ailleurs, cette hausse de l’imposition revêt, à juste titre, un 
caractère inégalitaire car subie essentiellement par ceux qui ne peuvent 
bénéficier de transports en commun diversifiés et nombreux. 

Aussi, il ne nous paraît pas concevable d’opposer développement durable d’un 
côté et pouvoir d’achat de l’autre et ce, d’autant plus lorsque l’Etat a incité 
pendant des décennies à acheter des véhicules diesel. Taxer le pétrole sans 
alternatives et s’en prendre ainsi aux citoyens en rien responsables de la 
situation, limiteraient très faiblement les émissions de particules fines mais 
impacteraient les plus fragiles et aggraveraient la défiance envers l’impératif 
écologique. 

Notre société connaît donc une crise multiple : sociale, environnementale, 
économique et politique. Ces quatre aspects se nourrissent les uns des autres 
et aucun ne pourra être résolu si on ne s’attaque pas au fait que les inégalités 
continuent de croître à mesure du fonctionnement actuel de notre société et 
de son système économique.  

Ce que veulent une majorité de Français, c’est l’espoir qu’une ascension sociale 
est encore possible pour eux et pour leurs enfants. Ce que veulent une part 
importante des Français, c’est vivre, pas survivre ! 

Un nouveau pacte social est alors sûrement nécessaire. Ne pas répondre au 
sommet de l’Etat aux aspirations légitimes des citoyens contribuerait à les jeter 
dans les bras de dérives autoritaristes et extrémistes. 

Mais il est également de la responsabilité des élus locaux de prendre la mesure 
de la gravité du moment car le consentement à l’impôt est de la responsabilité 
de tous ceux qui le lèvent, à tous les niveaux.   

C’est cette raison qui nous avait conduits à être très critiques sur la manière 
dont la majorité municipale a géré le rattachement de la commune à la 
communauté de communes des Vals de Cher et d’Arnon, ne répercutant pas à 
la baisse sur les impôts locaux le transfert de nombreuses compétences, faisant 
alors payer par deux fois le contribuable… pour finalement quitter un an plus 
tard la toute nouvelle intercommunalité ainsi créée et rejoindre, sur la base de 
raisons essentiellement politiques et sans études comparatives objectives, 
l’agglomération Bourges Plus.  

C’est cette raison qui nous conduit aujourd’hui à être très critiques sur la 
gestion des travaux en cours pour la rénovation du centre-ville.  

La gestion d’une ville telle Mehun-sur-Yèvre se doit d’être la plus efficiente 
possible et les élus locaux précis dans la conduite de leurs projets. Car à la fin, 
c’est toujours le contribuable qui paye… 

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



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

Janvier
SAM. 5 ET DIM. 6 JANVIER
Rifles
par le Judo Club Mehun
18h le samedi et 13h le dimanche 
centre André Malraux

DIM. 6 JANVIER
Randonnée pédestre 7 et 12 km
par la RAMY 
Rendez-vous à 13h45 à l’étang 
d’Allogny

JEU. 10 JANVIER
Goûter avec orchestre
par l’Amicale des Anciens
14h centre André Malraux
Réservation au 02 48 57 40 70

VEN. 18 JANVIER
Cérémonie des voeux à la 
population 
19h centre André Malraux

DIM. 20 JANVIER 
Rifles
par la Mehunoise Vigilante
14h centre André Malraux

SAM. 26 JANVIER 
Soirée musicale
par l’école de musique 
et Musique Vivante à Mehun
17h espace Maurice Genevoix

Février
SAM. 2 FÉVRIER 
Ouverture de la pêche 
(sauf carnassier)
par le Gardon Mehunois

SAM. 2 ET DIM. 3 FÉVRIER 
Rifles
par le Basket Club Mehunois
19h le samedi et 13h le dimanche
centre André Malraux

SAM. 2 ET DIM. 3 FÉVRIER 
7e Bourse aux livres
par Label’Berrichonne
9h à 18h le samedi et 9h à 17h 
le dimanche
espace Maurice Genevoix

VEN. 8 FÉVRIER 
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
14h30 à 18h EHPAD-Maison de 
retraite
 
DIM. 10 FÉVRIER 
Randonnée pédestre 7 et 12 km
par la RAMY
Rendez-vous à 13h45 au Parc des 
loisirs de Saint-Laurent
 
JEU. 14 FÉVRIER 
Goûter avec orchestre
par l’Amicale des Anciens
14h centre A. Malraux
Réservation au 02 48 57 40 70

VEN. 15 FÉVRIER 
Collecte de sang
par le don de sang bénévole 
15h à 19h 
préau école des Charmilles

SAM. 16 ET DIM. 17 FEVRIER 
Brocante
par Patrimoine et Tradition 18
espace Maurice Genevoix

SAM. 23 FÉVRIER 
Rifles
par le Cercle Pongiste Mehunois
19h centre André Malraux

MAR. 26 FÉVRIER 
Conseil municipal
18h30 salle du Conseil 

MARS
VEN. 1 AU DIM. 3 MARS
Bourse aux livres
par l’Encouragement 
du dévouement
14h-19h le ven. et 9h-18h le sam. et 
dim. centre André Malraux

VEN. 8 MARS
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
14h30 à 18h EHPAD-Maison de 
retraite

VEN. 8 MARS
Soirée musicale
par l’école de musique et le Lions 
Club Jean et Jeanne de Berry
20h centre André Malraux

SAM. 9 MARS 
Ouverture de la pêche à la 
truite
par le Gardon Mehunois
Sablière des Varennes

A vos agendas !



DIM. 10 MARS 
Conférence « la Renaissance »
par le GHAMY
15h espace Maurice Genevoix

DIM. 10 MARS 
Randonnée pédestre 7 et 12 km
par la RAMY
Rendez-vous à 13h45 au plan d’eau 
de Quincy

JEU. 14 MARS 
Goûter avec orchestre
par l’Amicale des Anciens
centre André Malraux
Réservation au 02 48 57 40 70

SAM. 16 MARS 
Atelier créatif «carnaval»
par Label’Berrichonne
10h à 17h espace Maurice Genevoix
Préréservation au 06 98 43 57 85

MAR.19 MARS 
Journée nationale du souvenir 
des victimes civiles et mili-
taires d’Algérie, de Tunisie et 
du Maroc
par la Municipalité 
et l’Entente AC et VG

SAM. 23 MARS 
Prix de l’amitié
par l’Union Cycliste Mehunoise
14h30 rue Maurice Gorse
 
SAM. 23 MARS 
Concert
par l’Harmonie municipale
20h centre André Malraux

DIM. 24 MARS AU 3 NOV.
Exposition «Les jouets anciens»
par la municipalité
Pôle de la Porcelaine

MAR. 26 MARS 
Heure musicale des ensembles
par l’école de musique
19h espace Maurice Genevoix

AVRIL
MAR. 2 AVRIL 
Conte musical «Boucle d’or»
par l’école de musique
18h30 centre André Malraux
entrée gratuite

MAR. 2 AVRIL 
Conseil municipal
18h30 salle du Conseil 

VEN. 5 AVRIL 
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
14h30 à 18h EHPAD-Maison de 
retraite

SAM. 6 AU DIM. 7 AVRIL 
Bourse aux livres à 1 €
par Patrimoine et tradition 18
9h à 18h espace Maurice Genevoix
 

PARTAGEZ VOS MANIFESTATIONS !
La ville assure la promotion des manifestations associatives à travers l’agenda du magazine munici-
pal et du site internet.

Afin d’être le plus exhaustif possible il est indispensable que les président(e)s d’association trans-
mettent ces informations avant le 31 décembre. 
En cas de modification ou d’annulation d’une manifestation annoncée ou pour toute nouvelle mani-
festation, nous comptons sur vous pour nous en faire part dans les plus brefs délais afin qu’elles 
puissent être prises en compte.

Par ailleurs, à l’occasion des vœux à la population au mois de janvier, un diaporama retracera l’an-
née écoulée. Pour y figurer, les associations doivent transmettre deux photos illustrant leurs activités 
avant le  31 décembre prochain.

Renseignements : 
Service communication
02 48 57 08 77 ; dircom@ville-mehun-sur-yevre.fr

ASSOCIAT
IONS



MEHUN – SINGAPOUR, 
LA SUITE…

Comme le Petit Prince, le musée de Mehun tutoie 
les étoiles. Nous vous avions déjà évoqué le prêt 
de quelques objets, pièces uniques chargées 
d’histoire en rapport avec les exploits de l’avia-
teur Antoine de Saint-Exupéry auprès du musée 
du timbre et de l’image de Singapour (Singapore 
Philatelic Museum). L’exposition met en lumière 
nos œuvres de la collection Prévot au cœur d’une 
magnifique scénographie et remporte un vif suc-
cès auprès des visiteurs venus du monde entier 
pour comprendre la vie et les mécanismes d’écri-
ture de l’aventurier. En février prochain, c’est le 
musée de Mehun qui est invité à conférer autour 
de ses collections auprès des passionnés du pa-
trimoine européen de la cité-État. 

Un moment qui sera chargé d’émotion, une  
reconnaissance pour notre Institution, et ses  
collections, tout là-bas, comme un Noël au bout 
du monde, peu après le Nouvel an chinois…
https://www.spm.org.sg/exhibitions/the-
little-prince---behind-the-story

UN BEAU CADEAU AU PIED
DU SAPIN

Pour celles et ceux qui restent indécis, tant pour 
Noël que pour les Étrennes, offrez le dernier livre 
d’aquarelles de Jean Chen sur le Haut Berry. On y 
découvre sous la plume d’auteurs locaux, les res-
titutions historiques de certains quartiers, d’hô-
tels particuliers... de Bourges. 
Dès la couverture, les puissantes tours de l’élé-
gante résidence de Jean de Berry puis de Charles 
VII apparaissent coiffées de leurs dentelles de 
pierre, entourées d’eau et de verdure. La collé-
giale Notre-Dame, la 
porte de l’horloge, mais 
également les maisons 
de ville et les remparts 
ne sont pas oubliés, de 
même que la vallée de 
l’Yèvre et ses moulins. 
Renseignement : 
02.48.57.00.71.

LES GRANDES COURTISANES
Au mois de novembre, le Groupe Historique 
et Archéologique de la région de Mehun-sur-
Yèvre, le Souvenir Napoléonien et Bourges 
XIXe ont accueilli Joëlle Chevé à l’occasion 
d’une conférence exceptionnelle autour d’un 
thème transversal lié au second Empire : 
Les grandes courtisanes, du Second Empire à la 
IIIe République.
L’occasion de découvrir ces dames en jolies te-
nues qui défrayaient autrefois la chronique par 
leurs moeurs tapageuses, leur train de vie et leur 
tableau de chasse (Dame au Camélias...). 

Culture16


