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Chères Mehunoises, Chers Mehunois,
Cette année, le printemps, ayant fait son apparition plus tôt que prévu, nous incite à de belles
promenades sous le soleil et à profiter, pourquoi
pas, de la future piste du canal de Berry à vélo.
Un beau temps profitable également à nos
travaux du centre-ville qui avancent rapidement ce qui nous permet déjà de visualiser
Mehun dans quelques mois avec ses places et
rues pavées, ses espaces piétons plus accessibles, son éclairage public moderne et économique ainsi qu’une meilleure mise en valeur de
ses monuments historiques.
Certains regrettent déjà le Mehun d’antan mais
c’est une évolution nécessaire et essentielle non
seulement pour la sauvegarde de nos commerces
mais aussi pour le bien-être et le plaisir de tous.
Notre ville s’est constamment métamorphosée au
fil des générations de Mehunois, mais qui se souvient encore que de vieux hangars délabrés trônaient place du Fuseau d’Argent près de la Poste,
que de grands jardins familiaux ont été remplacés
par le boulevard de la Liberté avec ses écoles, son
collège et ses structures sportives, que des quartiers ont poussé en lieu et place de vignes ou de
terres agricoles ! Bref que Mehun-sur-Yèvre a su

s’adapter aux exigences d’un monde moderne et
des besoins de sa population, tout en préservant
son charme et son caractère historique.
Du 16 mai au 10 juin, la formidable exposition
d’aquarelles de M. Jean Chen raconte le passé de
notre ville et son aspect à l’époque médiévale.
Ses aquarelles représentent le château, les remparts, les monuments et les quartiers. C’est le fruit
d’un immense travail de recherche en collaboration avec notre service culturel où se mêlent l’art,
la technique et l’histoire.
La réputation d’une ville se fait aussi par ces
hommes qui l’ont construite, de par leur engagement et les valeurs qu’ils représentent.
François Pillet, Maire Honoraire de notre ville
fait partie de ceux-là et sa nomination au Conseil
Constitutionnel est une fierté pour tous les Mehunois et pour l’ensemble de notre territoire qu’il a
représenté et défendu au cours de ses nombreux
mandats électifs.
C’est une reconnaissance de ses compétences et
de ses qualités !
Chers concitoyens soyez fiers de votre ville !
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CÉRÉMONIE DES VOEUX
À LA POPULATION
« C’est toujours avec un très grand plaisir que
mon équipe municipale et moi-même vous
accueillons tous les ans dans cette salle pour
notre traditionnelle cérémonie de vœux, un
moment important dans notre vie mehunoise
où tout un chacun a l’occasion de côtoyer ses
élus, d’échanger avec eux ou tout simplement
de partager cet instant avec d’autres concitoyens.
C’est donc à vous tous rassemblés ici que
j’adresse du fond du cœur mes vœux les plus
sincères de bonheur, de santé bien sûr, mais
également de paix, de sérénité dans une
France soumise depuis quelques temps à des
soubresauts populaires, emprisonnée entre
les revendications pour certaines légitimes
d’une population désabusée, en mal d’avenir
et les errances d’un gouvernement quelquefois
dépassé par les évènements ….
Il y a un an, je vous annonçais notre départ de
la communauté de communes Coeur de Berry
pour rejoindre Bourges Plus. C’est effectif
depuis le 1er janvier. Une page se tourne, une
autre s’ouvre vers d’autres horizons et d’autres
objectifs.
Cette intégration dans l’agglomération ne
doit pas et ne sera pas une rupture avec les
collectivités qui formaient Cœur de Berry, ni
avec les autres d’ailleurs, je pense à Foëcy et
Allouis. Comme le disait dernièrement Bernard
Rousseau, Président des Terres du Haut Berry,
il ne doit pas y avoir de frontières entre nos
territoires, nous devons tous être solidaires afin
que nos concitoyens bénéficient de services
à la hauteur de leurs espérances et que notre

département puisse faire face à la montée en
puissance des grandes métropoles de notre
région Centre-Val de Loire » ...
Puis le Maire a listé les réalisations 2018 et
présenté celles à venir pour cette année sous
réserve du prochain vote du budget.
Après avoir évoqué les travaux du centre-ville qui
concernent la majorité des Mehunois, il a rappelé
les nombreux services à la population proposés
malgré la baisse régulière des dotations de l’Etat
qui oblige la municipalité à une gestion budgétaire toujours plus rigoureuse.
Il a ensuite remercié « nos nombreuses associations toujours présentes à nos côtés, vous qui
œuvrez avec enthousiasme et générosité et qui
êtes au cœur du lien social qui unit l’ensemble
de nos concitoyens.»
Et poursuivi «je n’oublie pas non plus nos commerçants, artisans, entrepreneurs et industriels, professions libérales et administrations
publiques qui apportent le dynamisme essentiel à la vie économique et sociale de notre
ville.

Merci également à l’ensemble du corps enseignant, de nos écoles primaires au collège, pour
tout le travail que vous accomplissez auprès de
nos enfants pour en faire des citoyens à part
entière.
Je voudrais rendre hommage également à nos
gendarmes fortement sollicités ces dernières
semaines et nos sapeurs-pompiers qui toute
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l’année assurent notre sécurité et veillent
sur nos biens …
Merci à toutes les collectivités qui mettent
toujours à notre disposition leurs véhicules de services, une aide précieuse
qui nous permet de maintenir la qualité
de nos services à la population.
Remerciements aussi aux élèves de
l’école d’arts plastiques et à leur professeure pour la réalisation de la très belle
fresque que vous pouvez admirer et qui
a servi de modèle pour mes cartons
d’invitation.»
Il a conclu « Cette année, pas de poème
ni de composition personnelle mais à
l’aube d’un week-end aux températures himalayennes, je vous citerai un
proverbe tibétain qui nous dit que le
secret pour vivre bien et longtemps c’est : manger la moitié, marcher le double, rire le triple et
aimer sans mesure. »

UNE MARIANNE BERRICHONNE
POUR NOTRE MAIRIE
A l’issue de cette cérémonie, le sénateur François
PILLET a offert à la ville un
buste de Marianne créé
par Christine LAMBERT,
sculptrice de PlaimpiedGivaudins et dupliquée
par l’entreprise Avignon
Ceramic située à Bruère
Allichamps.
Marie-Pierre RICHER, alors suppléante du sénateur, a
initié ce projet pour aider les communes à acquérir un
buste de Marianne, symbole de la République.
Quarante-neuf bustes ont été ainsi réalisés et remis
aux maires des communes demandeuses par Monsieur
Gérard LARCHER, président du Sénat lors d’une manifestation qui a eu lieu salle du Duc Jean au Conseil départemental.
Par ce geste symbolique, François PILLET a marqué son
attachement à la ville. Il a également offert un buste
de Marianne au Sénat pour la collection de la Haute
Assemblée.
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FRANCOIS PILLET AU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL

François PILLET a été nommé membre du conseil constitutionnel sur proposition du président du Sénat, Gérard
LARCHER.
Il a prêté serment devant le Président de la République le
12 mars dernier.
Marie-Pierre RICHER devient de ce fait Sénatrice du Cher

ANNIE VAN DE WALLE, CHEVALIER
DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Une sympathique cérémonie s’est déroulée,
sous la présidence de M. Jean-Marie PERNOT,
président départemental de l’Ordre National du
Mérite, en présence de Jean Louis SALAK maire,
du conseil municipal, d’anciens élus, de tous les
amis et de la famille d’Annie VAN DE WALLE.
Au nom du ministre de l’intérieur François PILLET, en qualité de Sénateur, a remis à Madame
Annie VAN DE WALLE, la croix de Chevalier de
l’Ordre National du Mérite. Lors de son discours il

CÉRÉMONIE DES VŒUX
À LA MUNICIPALITÉ
ET REMISE DE MÉDAILLES

Maryse COURVEAULLE, directrice générale des
services, a présenté au nom du personnel communal, ses vœux à la municipalité.
Après avoir dressé le bilan de l’année écoulée,
elle a rappelé que « les conditions de la réussite
reposent sur la volonté de chacun de collaborer à un projet commun.
L’esprit d’équipe, la prise en compte des compétences, la confiance et la compréhension
réciproques sont des ingrédients indispensables. Nous sommes au quotidien, chacun à
son niveau, en fonction de son poste de travail, au contact des administrés auxquels nous

a évoqué la carrière de Madame VAN DE WALLE,
son engagement en tant qu’Adjointe au Maire et
dans l’association du Souvenir Français.

devons apporter un service de qualité et
répondre à leurs besoins. Il est très valorisant
de savoir que nous participons à la qualité de
vie des Mehunois. C’est ce qui fait la richesse
du service public. »
Pour conclure, Jean-Louis SALAK a présenté
les principaux projets 2019 avant de remettre
à 13 agents municipaux la médaille d’honneur
régionale, départementale, communale et la
médaille du travail récompensant ainsi l’engagement de plusieurs années de service public :
Les médaillés : Philippe BON, Christophe
RASLE, Muriel LECLEIR, Mireille HEROS, Pascale
DEROCHE, Magali DUPUITS, Marie MACHADO,
Alain GIRARD, Marie-Christine LABERGERIE,
Jacqueline ZARLOWSKI, Séverine LAKEB, Patrick
LECLANCHE, Chantal FAIZANT.
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EN BREF
INFOS COMMERCES
Louis GAILLARD a ouvert la boulangerie pâtisserie artisanale L. Gaillard au 7 rue Jeanne d’Arc.
De 6h30 à 13h et de 15h à 19h30 (fermée le jeudi
et le dimanche après-midi)
Tél. : 02 48 26 07 51
Le magasin de bijoux et accessoires de mode
Butterfly s’installe provisoirement au 193 rue
André Brému.
Mardi au jeudi de 9h à 12h15 et de 14h30 (15h le
jeudi) à 19h, vendredi et samedi de 9h à 19h
Tél. : 06 28 54 14 40

INFO «PROFESSIONNELS DE SANTÉ»
Emeline BLANCHE, orthophoniste, s’est
installée rue des Terres Rouges.
Tél. : 06 77 53 24 52

SECHERESSE 2018
Au titre de l’année 2018, la commune a déposé un
dossier de demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour l’épisode de sécheresse
qui pourrait être la cause de dommages significatifs
sur des bâtiments.
Ce dossier a été transmis par la Préfecture à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises auprès du ministère de l’Intérieur
pour instruction. Météo France rendra un rapport
national à la fin du premier trimestre 2019 et les
dossiers seront présentés en commission à partir
de juin 2019.

CHANGEMENT DE BUREAU DE VOTE
A compter des prochaines élections européennes
le 26 mai 2019, le bureau de vote n°5 « Belle Fontaine » est transféré à l’Espace Loisirs Municipal, 7
rue du Chemin Vert.

AIDE À LA RESTAURATION
Vous avez un projet de restauration d’une maison
ancienne, d’une grange, d’une loge de vigne, d’un
moulin, d’un pigeonnier, d’un four à pain, d’un mur
d’enceinte, … ou bien d’un autre édifice ou objet
présentant un caractère patrimonial ? La Fondation du patrimoine peut, sous conditions, vous apporter une aide financière en vous accordant soit
une subvention, soit la possibilité de déduire la
moitié du montant des travaux extérieurs de votre
revenu imposable.
Renseignements :
Tél. : 02 48 24 07 72 – 06 26 74 06 69
https://www.fondation-patrimoine.org/

La décision de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est prise par arrêté interministériels que la préfecture communique au Maire. Dès
réception de cette information la Mairie procédera
à une large information de la population.
L’assuré dispose d’un délai de 10 jours maximum
après la parution de l’arrêté interministériel au
Journal Officiel pour effectuer une déclaration auprès de son assurance.
Une plaquette éditée par le Ministère de l’Intérieur
détaillant cette procédure est disponible sur le site :
http://www.interieur.gouv.fr
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LANCEMENT DE LA PAGE
FACEBOOK DE LA VILLE
Dès à présent vous pouvez suivre les informations
pratiques de votre ville grâce à sa page Facebook
https://www.facebook.com/mairiemehunsuryevre
Cette page Facebook vient compléter les supports de communication déjà existants comme
le site internet, le MehunMag ou encore les panneaux électroniques afin de toujours mieux informer au quotidien les habitants.

Vous y trouverez les projets
municipaux à venir, les manifestations, des informations pratiques...
La ville invite les Mehunois à
« s’abonner » dès maintenant à sa page pour être
au fait des dernières nouvelles et activités à venir.
Une charte d’utilisation et de modération précise
le cadre de conduite dans la partie « A propos »
de la nouvelle page.

Intercommunalité
Depuis le 1er janvier 2019, Mehunsur-Yèvre a intégré la communauté d’agglomération Bourges Plus.
Quatre représentants de la commune ont été élus pour siéger au
sein du conseil communautaire :
- M. Jean-Louis SALAK, Maire,
- Mme Elisabeth MATHIEU, 1ère adjointe au Maire
- M. Bruno MEUNIER, adjoint au Maire
- Mme Nicole HUBERT, conseillère municipale
Le 25 février, le conseil communautaire de
Bourges Plus a élu Jean-Louis SALAK, conseiller communautaire délégué pour représenter la
commune au bureau communautaire.
L’Agglomération de Bourges Plus compte
six commissions au sein desquelles siègent
4 élus de Mehun
- Administration générale, Ressources humaines,
Usages numériques : Jean-Louis SALAK
- Eau, Assainissement, Incendie et Secours, Collecte et traitement des déchets : Jean-Louis
SALAK
- Économie, Finances, Prospective, Contractualisation, Promotion du Tourisme : Elisabeth
MATHIEU
- Voiries d’intérêt communautaire, Bâtiments
communautaires , Accessibilité : Bruno MEUNIER
- Habitat, Mobilités, Agenda 21, Archéologie, Air,
Bruit, Climat, Politique de la Ville, Urbanisme :
Bruno MEUNIER
- Enseignement supérieur, Recherche, Innovation :
Nicole HUBERT

Dans le cadre de la règlementation visant à réduire
les déchets, votre commerçant ne doit désormais
plus vous remettre de sac à usage unique lors de
vos achats (vêtements, produits de beauté,…).
Afin de vous accompagner dans cette évolution
des pratiques, Bourges Plus fait fabriquer des
sacs réutilisables qu’elle met gratuitement à disposition de tous les habitants de l’Agglomération.
Deux types de sacs sont réalisés : une version bleue fabriquée en France à partir de
pantalons en jeans, une version rouge réalisée à partir de bouteilles d’eau recyclées.
N’hésitez pas à les demander ! Ces sacs
sont disponibles gratuitement à la mairie ou auprès du service Clientèle de Bourges
Plus (4 boulevard de l’avenir à Bourges).
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L’ÉQUIPE MOBILE GÉRONTOLOGIQUE TERRITORIALE
DU CHER
Le Groupement Hospitalier du Territoire du Cher
et l’EHPAD des Résidences de Bellevue ont déployé un nouveau dispositif : l’Équipe Mobile
Gérontologique Territoriale du Cher (EMGT 18).
Cette équipe, composée de gériatres et d’infirmières, se déplace gratuitement sur tout le département du Cher, afin de maintenir la qualité
de vie à domicile en aidant les personnes fragiles
de plus de 60 ans.
Tout citoyen peut contacter l’EMGT 18 pour toute
personne de 60 ans et plus qui est isolée, qui
se sent de plus en plus fatiguée ou se plaint de
troubles de la mémoire. L’EMGT 18 entre ensuite
en relation avec le médecin traitant de la personne. Une fois l’accord de cette dernière obtenu,
une infirmière évaluatrice se déplace gratuitement à son domicile pour effectuer un dépistage
complet. Un gériatre l’orientera ensuite vers les
dispositifs adaptés à ses besoins afin de prévenir le risque de dépendance et lui permettre de
rester dans son lieu de vie le plus longtemps

ACTIVITÉS À LA MAISON
DE JANINE
« ATELIER PRÉVENTION » PAR LA
GENDARMERIE
La Maison de Janine a proposé un atelier de prévention destiné aux personnes vulnérables.
Animée par l’Adjudant VATONNE de la gendarmerie de Graçay, cette réunion fut l’occasion
de rappeler aux seniors les nombreuses

possible.
L’EMGT 18 peut intervenir dans le cadre notamment du dépistage de la maladie d’Alzheimer,
de dépression, d’iatrogénie (effets délétères des
médicaments), de diabète, d’insuffisance cardiaque, de fractures...
« C’est un dispositif innovant, car il s’agit en priorité de prévenir et non de guérir. »,
Renseignements :
02 48 48 47 51 ou emgt18@ch-bourges.fr

escroqueries auxquelles elles peuvent être
confrontées et la manière de les éviter.
Quelques conseils furent dispensés sur la façon
de prévenir les cambriolages, les démarchages à
domicile, les fausses sollicitations…
Cet atelier sera prochainement reconduit.
Renseignements : CCAS au 02 48 57 06 16

LA GALETTE DES ROIS A ÉTÉ PARTAGÉE
EN PRÉSENCE DU MAIRE.
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REVALORISATION DU
CENTRE-VILLE
Les travaux avancent comme
prévu.
Le planning prévisionnel est
respecté (toujours consultable
sur le site www.ville-mehunsur-yevre.fr).

La pose des pavés, l’installation des nouveaux candélabres
d’éclairage public et la plantation des arbres permettent
de visualiser le futur aspect du
centre-ville.

En parallèle, des essais de mise
en valeur du patrimoine historique et des points d’eau ont
été réalisés.

Le travail de signalétique est
également en cours : bornes
d’information devant les principaux monuments et panneaux
de signalisation à l’intérieur de
la ville.
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ABATTAGE ET
REPLANTATION
Dans les jardins, beaucoup d’arbres ont été abattus suite à un diagnostic de l’ONF qui les a déclarés dangereux. Les souches restantes en sont la
preuve.
Ces arbres seront remplacés dans le cadre d’une
nouvelle implantation
Le choix des essences tiendra compte du souhait d’embellissement des jardins et de mise en
valeur du Château.
Sur les bords du canal, l’abattage a été rendu
nécessaire pour l’aménagement du canal de
Berry à vélo.
En ville, place du 14 Juillet, place du Château et
en d’autres lieux, de nouveaux espaces arborés
sont prévus conformément au projet.
Notre ville conservera ainsi son aspect verdoyant.

LES MALANDRIES
EN PLEINE MUTATION
France Loire vient d’achever la démolition des
deux dernières « barres » représentant 60 logements collectifs.
La réflexion de restructuration de ce quartier est
en cours et un schéma d’aménagement permettant la reconstruction à terme de 39 logements
a été présenté par la société France Loire à la
municipalité.
Ce qui est prévu :
Les bâtiments démolis seront remplacés afin de
reconstituer un ensemble de logements sociaux
sous la forme de maisons individuelles.

L’opération de renouvellement urbain
projetée comprend :
- des logements intermédiaires R+1 comprenant
des appartements T2 et T3 orientés intergénérationnels avec des logements accessibles et adaptables pour les séniors au rez-de-chaussée et des
logements à destination des jeunes actifs aux
étages.
- des logements locatifs individuels de type 4 à
destination des familles
- des lots à bâtir permettant des opérations d’accession à la propriété.
La première tranche de 18 logements (A + B sur
le plan) est programmée dès 2020 et ce n’est
qu’ensuite que la dernière tour située 10 avenue
Jacques Cœur pourra être démolie.

PLAN PROJETÉ
GYMNASE

ECOLE

A

B

Esquisse du projet - Document non contractuel - Conception : Jean-Luc Vignon architecte - urbaniste

12 Enfance - Jeunesse
LES TANGO AU COLLÈGE
Au mois de janvier, deux classes du collège ont
eu le privilège de suivre un entraînement de basket-ball dispensé par le coach des Tango, Benoît
PEYROT.
Katerine PLOUFFE et Nayo REINCOCK, deux
joueuses canadiennes, étaient également présentes pour échanger quelques passes avec des
élèves intimidés par leur grande taille.

A la fin du cours, les collégiens ont posé quelques
questions sur le parcours des joueuses et ont reçu
un poster qu’elles leur ont dédicacé.

TOUR DU LAC D’AURON
15 élèves du CP au CM de l’école des Charmilles
ont participé le 18 novembre à la course du Tour
du Lac à Bourges d’une distance de 5,5 km.
Bravo pour leur implication !

DES COLLÉGIENS
CHAMPIONS ACADÉMIQUES
En début d’année, l’association sportive du collège, section boxe, s’est déplacée à Vendôme
pour une compétition de boxe anglaise.
A l’issue des différents combats, les élèves ont
été sacrés « champions académiques » et se sont
qualifiés pour les championnats de France qui se
dérouleront du 20 au 22 mai à Paris dans la mythique Halle Carpentier.

Félicitations à toute l’équipe : Maddy BARBOSA;
Héloïse THOMAS ; Ilona GANTHEIL ; Alexis LOUIS ;
Eva BOITIER.

DU VIOLONCELLE POUR
LES PETITS

La Maison de la petite enfance « A petits pas »
a offert aux enfants et aux parents fréquentant
la structure un spectacle poétique présenté par
la compagnie «Le Chant des Lignes». Au rythme
d’un violoncelle, les deux artistes ont entraîné les
enfants dans un univers haut en couleurs et riche
en mélodies.
A l’issue de la représentation, petits et grands ont
partagé galettes des rois et jus de fruits.
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SÉJOUR D’HIVER AU
CENTRE DE LOISIRS

Sortie bowling

Atelier nature

Visite de l’atelier de fabrication des galettes
Saint-Michel à Contres (Loir et Cher)

Atelier gymnastique

ANNÉE SCOLAIRE
2019 / 2020
SEMAINE DE 4 JOURS
Au mois d’octobre, les conseils d’école ont voté
un retour à la semaine de 4 jours à partir de la
rentrée prochaine.
Le conseil municipal a donc soumis cette proposition au Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale qui statuera dans les
semaines à venir.
Dans ce contexte, la ville proposera un accueil de
loisirs le mercredi toute la journée.

PRÉINSCRIPTION
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
scolaire» téléchargeable sur le site de la ville.

INSCRIPTION
Le guichet unique d’inscription (école, cantine;
centre de loisirs, transport...) sera ouvert du 23
au 27 avril à l’espace Maurice Genevoix.
Pour les premières inscriptions, un dossier sera
disponible à la mairie, dans les écoles et à l’espace loisirs, rue du chemin vert.
Pour les renouvellements d’inscription : rendezvous sur le portail famille pour obtenir plus d’informations (liste des pièces à fournir).
Horaires : Mardi de 14h à 19h ; du mercredi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h ;
samedi de 9h à 11h30

14 Animations
EXPOSITION « LES JOUETS
ANCIENS »
« Nul n’échappe aux jouets, d’abord comme
enfant, même s’il n’en reste que des souvenirs
infidèles, puis comme parent, grand-parent
ou simple donateur ». (Gilles BROUGERE, professeur à l’Université de Paris XIII, spécialiste du
jouet). Voilà bien l’objectif de cette exposition du
24 mars au 4 novembre au Pôle de la Porcelaine : rassembler les générations devant une
poupée aux cheveux emmêlés de trop de coups
de brosse, un nounours borgne ou une voiture
montée sur trois roues, résultat de nombreuses
heures de tête à tête entre l’enfant et le jouet.
L’occasion est donnée aux enfants de découvrir
les jeux de leurs parents et aux parents le plaisir
de partager souvenirs et émotions.
Cette exposition retrace un siècle de jouets, de
1860 à 1960, l’âge d’or pour les amateurs et collectionneurs.
Même si le jouet est connu depuis l’Antiquité,
l’industrialisation à la fin du XIXe siècle va permettre des productions en quantité et en qualité.
L’exemple de la manufacture « Bébé Jumeau »
située à Montreuil est significatif, de petit atelier
d’une vingtaine de personnes en 1845, elle comptera 1000 ouvriers et principalement ouvrières 40
ans plus tard et recevra en 1876 la récompense
suprême, une médaille d’or à l’Exposition Universelle de Philadelphie.
Quelques centaines de jouets prêtés par des collectionneurs, des musées ou simplement par des
particuliers qui ont gardé précieusement leurs
jouets d’enfant, constituent l’essentiel de cette
exposition.
Les visiteurs pourront découvrir toutes ces merveilles au fil des thèmes mis en scène : la toilette,
si on jouait à la marchande, les fous du volant, magique la lanterne, cuisinières et ustensiles, etc…

CARNAVAL VÉNITIEN
Les 27 et 28 avril prochains, Il Gruppo Di Venezia propose de le rejoindre dans les Jardins du
duc Jean de Berry pour assister au 11e défilé de
costumes vénitiens.

A partir de 15h, une centaine de participants
déambulera rue Jeanne d’Arc et dans les douves
du château pour le plus grand plaisir des amateurs de jolis costumes.
Cette année, de nouvelles tenues viendront enrichir la multitude de styles vestimentaires aux
couleurs chatoyantes dont certains sont très étonnants. En cas de mauvais temps, le défilé aura lieu
au centre André Malraux.

Animations 15
AMBRE LOURY : 138e ROSIÈRE
Ambre LOURY a été élue
138e Rosière lors du conseil
municipal
du
mois
de
décembre.
Ambre est élève en classe de
seconde au lycée Jacques Cœur
à Bourges. Elle participe depuis
plusieurs années aux cérémonies en rêvant secrètement un jour de devenir la
reine du défilé. Son couronnement aura lieu le
dimanche 9 juin sur le thème « Monuments et
personnages historiques ».
Sa marraine, Édith COUTURIER, du salon de coiffure Coiff’Eco et le comité de Rosière présidé
par Jacqueline AUDEJEAN secondée par Carla
DA COSTA secrétaire et Sylvie DUFOUR-JOYEUX
trésorière, attendent tous les volontaires à l’ancienne école de Somme les lundi et jeudi aprèsmidi et à l’ancienne halte-garderie, 1 rue Pasteur
les lundi, mardi et jeudi après-midi afin de confectionner les décors.

LE MUSÉE À SINGAPOUR
De juin 2018 à mars 2019, une exposition sur le
Petit Prince, organisée par le Philatelic museum
de Singapour, a présenté des œuvres de notre
collection mehunoise. L’occasion de valoriser notre
musée, labélisé Musée de France et de participer à
de multiples échanges.

Au mois de février, Philippe Bon attaché de conservation du patrimoine, était invité à Singapour pour
dispenser une conférence sur les rapports humains
entre Prévot, le Mécanicien et Saint-Exupéry, le pilote ; entre les éléments techniques du premier et
les écrits oniriques du second. Une belle aventure
pour que vive Mehun hors de nos frontières !

LES CONCERTS À NE PAS
MANQUER
Hélène MALFOY,
21 ans, originaire
de Mehun-surYèvre a été élue
Miss
Curvy
Centre le 1er
décembre 2018 à
la Ferté-Imbault.
Félicitations !
Hélène sera présente au couronnement d’Ambre.

- Erratum : crédit photo
Dans le MehunMag n°69 du mois de décembre
2018, la liste des photographes figurant au bas de
la page 3 était incomplète. En effet, la photo page
11 illustrant le concert en la collégiale Notre-Dame
a été prise par Thierry VOGLER.

- Samedi 30 mars à 17h30 au centre André
Malraux, concert de l’Harmonie municipale avec
la participation du BrassBerry et de Philippe
MICHELOT, tromboniste.
- Mardi 2 avril à 19h au centre André Malraux
deux contes musicaux : Boucle d’Or (classe d’éveil
musical et classe de formation musicale) et Les
Trois Mousquetaires (chorale d’enfants).
Les élèves de la classe de dessin d’Emilie VANDECANDELAERE apportent leur participation à ce
concert en créant les décors.
- Mardi 14 mai à 19h au centre André Malraux, 4
professeurs de l’école de musique présentent un
conte musical intitulé « Bienvenue au cirque ».
- Vendredi 24 mai à 19h30 au centre André
Malraux, l’ensemble de saxophones 14.5, sous
la direction de Frédéric LANGÉ, interprète le
Carnaval des Animaux de Camille Saint Saens. La
classe de dessin participe là encore à ce concert.
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SPORTIFS ET DIRIGEANTS
RÉCOMPENSÉS
ORTS
SP

OFFICE

S

M

L’assemblée générale de
l’Office Municipal des Sports
s’est tenue le 8 février.
Le président de l’Office Municipal des Sports Christian
MEHUN-sur-YÈVRE
JOLY, les membres du bureau Jacqueline FAVIERE, Béatrice FOURNIER,
Michel BESSON, Louis René BOITON, Pédro
DA ROCHA, Patrick GRACZYK, Philippe HUBERT, Dominique GIRAUDON vérificateur aux
comptes, en présence du président d’honneur
Armand KOSZEK et du maire Jean-Louis SALAK,
ont remis des récompenses à 99 sportifs et
bénévoles méritants des associations sportives
mehunoises.
CIPAL DE
NI
U

AMICALE MARCEL PAGNOL (gym senior,
gym dynamique, stretching, relaxation)
Martine GATAY ; Liliane TERMINET
ASSOCIATION
SPORTIVE
COLLÈGE
JOLIOT CURIE
Activité Futsal Garçons
Mathis DUDEFFEND ; Matys BOIRON ; Lanzon
MARIN CUDRAZ ; Noah TEXEIRA ; Noa JONCRET ;
Pierre CAILLET ; Maël GREGOIRE ; Paco DA
CUNHA ; Allan BAULANDE
Activité Futsal Filles
Chloé LOUDYI ; Zoé ETIE ; Ilona VAI ; Ilona
GANTHEIL ; Adèle DORE ; Manon ROUSSEAU
Activité Equitation
Alexis LOUIS ; Ines GUERIN ; Julie DEBEURET ;
Florianne GEORGES ; Sacha MEUNIER

Activité Handball
Bastien BARTHELEMY
Activité Boxe Française Savate
Maddy BARBOSA ; Nolan PICON ; Maxence BIGOT ;
Léonie LANGELLIER ; Ambre LOURY
Activité Boxe Anglaise
Maddy BARBOSA ; Héloise THOMAS ; Ilona
GANTHEIL ; Alexis LOUIS ; Eva BOITIER
BASKET CLUB MEHUNOIS
Nadège ANTOINE ; Didier COELHO ; Sylvie
LINDRON
CANOE KAYAK CLUB MEHUNOIS
Séréna GUIBANE ; Nolan BOURGOIN ; Cyrian
MENUAT ; Colin POURADIER
CERCLE PONGISTE MEHUNOIS
- Myriam BISSONNIER ; Lucas NATUREL
- Équipe 1 masculine : Baptiste LAFAIX ; Benjamin
LAFAIX ; Marius DELEVAL ; Jonathan ROGER
CLUB BOULISTE MEHUNOIS
Jean BRAGA ; Aldo BROCADET ; Francisco
TEXEIRA DA ROCHA
JUDO CLUB MEHUN
- Groupe Poussines : Lou FAVIERE ; Anaé
MALATRE ; Mélyna PEREZ ; Tamara THIAUX
- Groupe arbitrage : Elise MARTIN ; Noah DOUGY ;
Ruben THIAUX
- Jonathan BARTHELEMY ; Nicolas KOCH ;
Marceau FOUGERAY
KARATE MEHUNOIS
Diégo LECLANCHE ; Eddy JACQUES-CORMIER ;
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Léo HOEFFELIN ; Mayane HANG-HU ; Alexi
HANG-HU ; Pascal HANG-HU

OLYMPIQUE MEHUN HANDBALL
Vincent GACHET

L’YEVRE DE MER
Emeline DANIEL ; Sylvain ABRIOUX ; Jean-Louis
BESNARD ; Frédéric THEVENOT

OLYMPIQUE PORTUGAIS MEHUNOIS
Kilian AURIANT

MECANIQUE OMNISPORTS MEHUNOIS
Jean-Louis BOUQUIN ; Gina GRELAT ; Gérard
GRELAT
MEHUN BADMINTON
Nolann LEGENDRE
MEHUNOISE VIGILANTE
Franco SASSONE
Equipe Fédérale B catégorie 10 à 13 ans : Lisa
BUREAU ; Rose ESCUDERO ; Loé FOUGERAY ;
Candice LAMONT ; Maëlys WOSNIAK
OLYMPIQUE MEHUN FOOTBALL
Mélody FANGEUX ; Sébastien BEAUREDON ;
Dominique FICHOT

SOCIÉTÉ DE CHASSE MEHUNOISE
Patrick TOUPET ; Jean-Marie VACHER
UNION CYCLISTE MEHUNOISE
Paul BURET ; Romain FOURNIER CHAPIN ; Adrien
FOURNIER CHAPIN ; Théo DACHICOURT ; Eloi
PINAULT
VIERZON VIGNOUX FOECY ATHLE
Albin BOISSEAU ; Thimothée DIAZ ; Romain AVIGNON ; Vincent De MONVAL ; Nicolas GE ; Sébastien COLLARD
CENTRE EQUESTRE DU BARANGEON
Ines GUERIN ; Morgane LAROCHE

TÉLÉTHON : DES DONS EN
HAUSSE
Christian JOLY, adjoint au maire et président de
l’Office Municipal des Sports a remis un chèque
de 3577,44 € à Martine DESSUS, coordinatrice
AFM Téléthon de Bourges.
Cette somme a été récoltée grâce à l’effort collectif des associations, commerçants,
bénévoles, membres du Conseil municipal et

de l’Office Municipal des Sports.
Bravo et merci à tous les contributeurs ! Merci
pour les malades et leurs familles dont l’espoir
de guérison réside dans le Téléthon.
Restez fidèles à ce grand mouvement de solidarité et de générosité et rendez-vous pour le
Téléthon 2019.

A vo s age n d a s !
AVRIL
MARDI 2 AVRIL
Contes musicaux «Boucle d’or»
et «Les trois mousquetaires»
par l’école de musique
19h centre André Malraux
MARDI 2 AVRIL
Conseil municipal
18h30 salle du Conseil
VENDREDI 5 AVRIL
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
14h30-18h Maison de retraite
SAMEDI 6 ET
DIMANCHE 7 AVRIL
Bourse aux livres à 1 €
par Patrimoine et Traditions 18
9h-18h espace Maurice Genevoix
VENDREDI 12 AVRIL
Collecte de sang
par l’association pour le don
de sang bénévole
15h-19h préau de l’école des
Charmilles
DIMANCHE 14 AVRIL
Marche athlétique
par Vierzon-Vignoux-Foecy
Athlé
10h Quai du Canal
JEUDI 18 AVRIL
Goûter avec orchestre
par l’Amicale des Anciens
14h centre André Malraux
Réservation au 02 48 57 40 70
DIMANCHE 21 AVRIL
Ronde des Dormeux
circuits route et VTT
par la RAMY
7h stade André Poitrenaux
SAMEDI 27 ET
DIMANCHE 28 AVRIL
Carnaval Vénitien
par Il Gruppo de Venezia
15h Jardin du duc Jean de Berry

SAMEDI 27 AVRIL
Prix du chemin Vert
par l’Union Cycliste Mehunoise
14h rue du chemin Vert
DIMANCHE 28 AVRIL
Journée nationale du souvenir
des héros de la déportation
par la Municipalité
et l’Entente AC et VG
Départ du défilé à 10h de la Maison
du Combattant

MAI
MERCREDI 1er MAI
Concours d’agility
par ECATY
chemin des Communaux
VENDREDI 3 MAI
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
14h30-18h Maison de retraite

VENDREDI 24 MAI
Concert «Carnaval des
animaux»
par l’ensemble 14.5 de l’école
de musique
19h30 centre André Malraux
SAMEDI 25 MAI
Soirée dansante
par Temps Danse Mehun
21h centre André Malraux
25 MAI AU 2 JUIN
Printemps de l’écologie
Diverses manifestations dans
différents lieux
DIMANCHE 26 MAI
Elections européennes
LUNDI 27 MAI
Journée nationale de la
résistance
par la Municipalité
et l’Entente AC et VG
Départ du défilé à 10h45 de la Maison du Combattant

MERCREDI 8 MAI
Commémoration
par la Municipalité
et l’Entente AC et VG
Départ du défilé à 10h de la Mairie

JEUDI 30 MAI
Brocante
par le Judo Club Mehunois
boulevard de la Liberté

MERCREDI 8 MAI
Brocante vide-grenier
par l’Amicale de Somme
rue du Richefort

JUIN

MARDI 14 MAI
Conte musical «Bienvenue
au cirque»
par l’école de musique
19h centre André Malraux

SAMEDI 1er JUIN
Fête de la pêche
par le Gardon Mehunois
Concours pour enfants gratuit
14h-18h Jardins du Duc Jean
de Berry

16 MAI AU 10 JUIN
Exposition «Jean CHEN»
Château-Musée Charles VII
JEUDI 16 MAI
Goûter avec orchestre
par l’Amicale des Anciens
14h centre André Malraux
Réservation au 02 48 57 40 70

MERCREDI 5 JUIN
Spectacle musical «Le Petit
Prince»
par les élèves de CM1 de
l’école des Charmilles et la
classe de CM1/CM2 de l’école
du Château
18h centre André Malraux

CORRESPONDANT BERRY RÉPUBLICAIN : Nadine Grandjean ; 06 84 57 89 94 ; nadine.grandjean18@orange.fr
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MEHUN 2020
Mehun-sur-Yèvre, le 7 mars 2019

Chers Mehunoises et Mehunois,
Malgré ce qu’essaient de faire croire certains, nous avons
mis en œuvre la majorité de notre programme de mandature. Un bon nombre d’actions sont réalisées (nouvelle
gendarmerie, réfection rue Henri Boulard, station d’épuration, fibre optique, parcours de santé…), certaines seront
terminées en 2019 (aménagements de sécurité, épicerie
solidaire, bassin de rétention de Trécy-le-Haut, accessibilité des bâtiments municipaux…) et d’autres, plus longues et plus complexes débuteront cette année (Café de
l’Horloge, parking rue Camille Méraut, centrale photovoltaïque, réhabilitation du bâtiment des services techniques
et poursuite des travaux du centre-ville).
Se rajoutent également d’importantes opérations non
prévues qui nous ont obligé à revoir nos prévisions budgétaires initiales (rénovation structures sportives, toitures
mairie et centre socio-culturel, changement canalisations
d’eau potable, aménagements cimetière…).
Tout cela a pu être possible grâce à la bonne gestion de
nos finances, aux recherches permanentes de nouvelles
recettes et aux efforts de maîtrise des dépenses consentis
par nos services municipaux.
Ces cinq dernières années ont été les plus dures et les
plus difficiles que notre ville aura connues, à l’instar de
nombreuses communes, de par les fortes réductions budgétaires et les augmentations des charges dues au transfert de compétences imposées par l’État.
Cela ne nous a pas empêché d’avancer dans nos projets,
de maintenir notre effort d’investissement et de réduire
notre capacité de désendettement.
C’est à ce prix que nous contribuerons, avec les travaux
de notre centre-ville à améliorer notre attractivité et la
qualité de vie à Mehun-sur-Yèvre.
Jean-Louis SALAK, Elisabeth MATHIEU, Bruno MEUNIER,
Annie VAN DE WALLE, Christian JOLY, Elvire CLEMENT,
Christian GATTEFIN, Maryse MARGUERITAT, Alain
BLIAUT, Martine PATIN, Julien FOUGERAY, Nicole HUBERT,
Michel GIRARD, Béatrice FOURNIER, Stéphane GAUTHIER,
Céline PERRET, Joël DAGOT, Jacqueline RONDET, Stéphane
GUERAUD, Fabienne THIAULT, Pedro DA ROCHA, Annie
HOUARD, Ludovic GAUDICHET, Maria Helena TEIXEIRA

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Lors de la séance du conseil municipal du 26 février, l’essentiel des
échanges concernait le débat d’orientations budgétaires qui précède
systématiquement le vote du budget. Celui-ci permet de faire le
point sur la situation financière de la commune et les projets en cours
ou à venir.
Le budget 2019 de la commune et sa fiscalité seront impactés
essentiellement par la sortie de Mehun-sur-Yèvre de la communauté
de communes Cœur de Berry et son adhésion à la communauté
d’agglomération Bourges Plus.
Nous ne pouvons qu’être surpris et inquiets à la lecture du rapport
où il est stipulé noir sur blanc que « les conditions de retrait de la
communauté de communes Cœur de Berry devront être arrêtées
[et que] l’impact budgétaire d’une éventuelle soulte à verser ou à
percevoir n’est pas connu. »
En d’autres termes, cela signifie que malgré nos interpellations et nos
demandes d’études préalables, la majorité municipale reconnaît
aujourd’hui avoir engagé ses concitoyens à l’aveugle. Pourtant, nous
avions voté à l’unanimité le principe des études d’impact (voir
l’article du Berry Républicain du 6 décembre 2017 sur notre site
Internet). La majorité ayant après coup fait le choix de se renier, nous
découvrirons donc plus tard ce que nous réserve cet invité mystère…
Inquiétude supplémentaire, la lecture du rapport d’orientations
budgétaires 2019 de Bourges Plus indique comme piste possible pour
augmenter l’épargne brute, la baisse des soutiens financiers de
l’agglomération aux communes adhérentes. L’invité mystère risque
donc de venir accompagné…
Aussi, nous avons questionné Monsieur le Maire sur la situation de
la Maison de Santé Pluridisciplinaire qui voit aujourd’hui son effectif
diminué de 3 médecins. Nous espérons que cette situation
n’entraînera pas un coût supplémentaire pour les Mehunois. Avec un
remboursement annuel de la mairie de 59 286 euros et un loyer
versé par les professionnels de santé de 40 642 euros, la
participation de la collectivité s’élève déjà à 18 644 euros par an.
Pour terminer, nous vous informons avoir été de nouveau censurés
par le Maire lors de la rédaction du procès-verbal du conseil du 18
décembre 2018. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons
à vous rendre sur notre site Internet à l’adresse
https://mehun2020mehuncitoyen.wordpress.com/
Olivier PONTE GARCIA, Isabelle GALMARD-MARECHAL, Philippe
DEBROYE, Véronique BABOIN, Raymond BRUNET

La bibliothèque Alain-Fournier vous propose quelques-uns
des derniers titres achetés :
• Sérotonine de Michel HOUELLEBECQ
• Les bras cassés de Marie-Sabine ROGER
• Félix et la source invisible

de Eric-Emmanuel SCHMITT
• Cupidon a des ailes en carton de Raphaëlle
GIORDANO
• Grâce de Paul LYNCH

•
•
•
•
•
•
•

A travers la nuit et le vent de Françoise BOURDON
Destin français d’Eric ZEMMOUR
Idiss de Robert BADINTER
A même la peau de Lisa GARDNER
Noir comme la mer de Mary HIGGINS CLARK
Devenir de Michelle OBAMA
Fragile de Muriel ROBIN
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Voiture à cheval (hippomobile) où prennent place poupées et animaux en peluche. Fabriquées en osier, cuir
et bois, elles apparaissent à la fin du XIXe siècle.
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Voiture à pédales,
Simca Versailles 1950
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