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Chères Mehunoises, Chers Mehunois,
Tous les ans, quelque soit la saison, notre ville vit
au rythme des différentes manifestations organisées par la municipalité, les associations, quelquefois les deux ensemble, comme c’était le cas
dernièrement pour nos festivités de la Rosière.
Cette fête, souvent critiquée par certains, reste
néanmoins un moment fort de notre cité comme
nous avons pu le constater ce week-end de
Pentecôte où une foule importante était venue
assister au couronnement d’Ambre Loury et au
magnifique feu d’artifice tiré le soir au pied du
Château.
Après une matinée très arrosée par une pluie
battante, le soleil est rapidement venu remonter
le moral des participants et permettre ainsi à tout
un chacun d’admirer les superbes décors qui
jalonnaient le parcours du défilé emmené par une
Rosière souriante et très applaudie.
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Comme toujours, cette journée était le point
d’orgue de longs mois d’un travail laborieux
réalisé par plusieurs équipes de bénévoles qui
œuvrent quotidiennement, ensemble ou à domicile, pour faire de cette fête une pleine réussite.
Dans notre société qui s’individualise de plus en
plus c’est surtout un grand moment de cohésion
où l’amitié est toujours au rendez-vous, où des
personnes ont plaisir à se retrouver chaque année,
où de nouveaux liens se créent et où des quartiers
se réunissent pour le dynamisme de leur ville.
Cette fête de la Rosière est certes une animation
municipale mais elle ne serait pas ce qu’elle est
sans l’appui, la créativité et la volonté de toutes
ces personnes…
Un grand merci à vous tous !
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PAR CHAPITRE – CA 2018
COMPTE
ADMINISTRATIF
2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – CA 2018

Chapitre

CA 2018

Chapitre

67 Charges exceptionnelles
042 Dotations aux amortissements
68 Dotation aux provisions
042 Opérations d’ordre de cessions
TOTAL

10 942,84
236 044,10
30 000,00
124 356,52
7 272 811,25

75 – Autres produits de gestion courante
042 – Travaux en régie
77 – Produits exceptionnels
77 - Cessions
042 – Opérations d’ordre de cessions
TOTAL

CA 2018

011 Charges
à caractère général
1 676 569,20
Le compte
administratif
retrace l’ensemble
des recettes et des
dépenses
effectivement
réalisées68par
la
013
– Atténuations
de charges
499,00
012une
Charges
de personnel
4 104 634,67
70 – Produits des services
401 068,20
ville sur
année.
014 Atténuations
de produits de la même
74 manière
199,00
73 –pour
Impôtspermettre
et taxes
4 787 292,23
Il se présente
formellement
que le budget
des comparaisons.
65 Autres charges de gestion courante
848 976,00
74
–
Dotations
et
participations
2 155 539,35
Il permet
de contrôler la gestion de la167
commune
et d’apprécier la santé financière de la collectivité.
66 Charges financières
088,92

167 089

74 199

FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement
10 943

Recettes de fonctionnement

30 000

236 044

235 472

124 357

848 976

553 385

18 814

14 908

109 449

68 499

011 Charges à caractère général

401 068

012 Charges de personnel

013 Atténuation de charges
70 Produits des services
73 Impôts et taxes

014 Atténuations de produits
1 676 569

235 471,55
18 814,93
553 385,43
109 448,87
14 907,65
8 344 427,21

65 Autres charges de gestion courante

2 155 539

66 Charges financières

74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion
courante
RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
– CA 2018
77 Produits exceptionnels

67 Charges exceptionnelles
042 Dotations aux amortissements
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE
– CA 2018

Chapitre

042 Travaux en régie

CA 2018
77 Cessions
13 Subventions
1 001 124,54
Chapitre
CA 2018
042 Opérations d'ordre de cessions
16 Emprunts
480d'ordre
000,00de
20 Immobilisations incorporelles
220 857.39
042 Opérations
cessions 223 351,82
10
FCTVA,
taxe
d’aménagement
204 Subventions d’équipement
14 909.21
1068 Affectation de la section de fonc.
780 000,00
21 Immobilisations corporelles
588 402.01
20
/
21
Immobilisations
corporelles
6 477,74
Total
des
recettes
:
8
344
427,21
€
Total des
dépenses
:
7
272
811,25
€
23 Immobilisations en cours
1 918 995,40
040
Dotations
aux
amortissements
236
044,10
16 Emprunts
552 951,09
040
Opérations
de
cessions
109
448,87
040 Travaux en régie + opérations
33 722,58
RECETTES
 Section d’Investissement
041 :Opérations patrimoniales
133 214,26
cessions
TOTAL 2 984 568,98
Les recettes ont 041
globalement
de 4,73% par rapport
à celles de 2017 passant de
Opérationsaugmenté
patrimoniales
133 214,26
7 967 515,56 € à 8 344 427,21 € soit + 376 911,65 €.TOTAL 3 463 051,94
INVESTISSEMENT
4 104 635

68 Dotations aux provisions

4 787 292

•

4 265

DEPENSES
Les variations les plus significatives en recettes de fonctionnement sont les suivantes :

Les dépenses d’investissement Recettes
ont augmenté
et sont passées de 3 355 795,24€ en 201
d'investissement
 La DGF est en baisse
(- 15 278d'investissement
€ soit - 1,40 %) ;
Dépenses
3
463
051,94
€
en
2018.
148 121
 Les recettes de la fiscalité sont en hausse (+19 308 €), les taux 2018 étant restés identiques à
13 Subventions
109 449
ceux de 2017 ;
Les dépenses d’équipement ont été de 2 743 164,01 € en 2018 (Chapitres 20 : études ;
 Les droits de mutation diminuent de 23 952 € ce qui indique une baisse des transactions
16 Emprunts
20 Immobilisationsacquisitions
incorporelles ; 23 : travaux ; 204 : subventions d’équipements). Elles étaient de 2 639 549 € en 2017
immobilières sur la commune
552; 951
6 478
236 044
 Les produits de gestion courante sont18en
815baisse en raison d’un nombre d’arrêts maladie
10 Dotations
204 Subventions d'équipement
moindre et du non renouvellement des contrats aidés ;
1 001 125
21 Immobilisations
corporelles
 Le montant élevé des produits exceptionnels correspond
à l’indemnisation
de 520 000 € versée
1068 Affectation de la section de
995assureur suite à l’incendie des services
par1 918
notre
techniques
en
août
2017 ;
fonctionnement
148 122
23 Immobilisations en cours
220 857

588 402

2

14 909

16 Emprunts

21 Immobilisations corporelles

780 000

3

040 Travaux en régie
+ opérations cessions
041 Opérations d'ordre

480 000
223 352

Budget annexe Eau potable

es recettes ont globalement progressé (1 808 697,50 € en 2017 et 2 984 568,98 € en 2018) :
-

2 62

040 Opérations de cessions
041 Opérations d'ordre

Total des recettes : 2 984 568,98 €

Total des dépenses : 3 463 051,94 €

ECETTES

040 Dotations aux amortissements

Le FCTVA : 315 928,53 € perçus en 2017 et 166 034,37 € en 2018 : le FCTVA est calculé
les d’exploitation :
 sur
Section

Ø

Les pr
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BUDGET PRIMITIF 2019

Recettes :

Le montant des recettes de la section de fonctionnement s’élève à 8 207 784,36 € et se rép
ainsi qu’il suit :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEES 2018 et 2019

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l’année
Chapitre spécialité et équilibre.
BP + DM
BP 2019
2019. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité,
2018
Le projet de budget 2019 a été bâti sur les bases du débat d’orientations budgétaires qui
a eu lieu le 26
013 – Atténuations de charges
99 400,00
50 000,00
février 2019.
70 – Produits des services
354 577,00
338 358,00
73 – Impôts et taxes

4 771 344,00

4 848 904,00

20 000,00
695 306,44
8 866 960,54

30 000,00
20 000,00
1 082 461,64
8 207 784,36

Variation

Suite à l’adhésion de la commune à la Communauté74d’agglomération
de Bourges2 Plus
depuis
le510,60
1er
– Dotations et participations
139 877,60
1 599
75 – Autres produits
de gestion
courante
233 804,50
817,52
janvier 2019, ce budget primitif intègre la gestion de nouvelles
structures
: dojo
et piscine
d’été et 216
prend
77 – Produits exceptionnels
552 651,00
21 732,60
en compte le transfert de la fiscalité économique à Bourges Plus.
78 – Reprises sur provisions
042 – Productions immobilisées
002 – Résultat antérieur

TOTAL

-49,70%
-4,58%
1,62%
-25,26%
-7,27%
-96,07%
0,00%
55,68%
-7,44%

FONCTIONNEMENT

es

Dépenses de fonctionnement
182 653,63

ons

tion

011 Charges à caractère général

68 100

•

Dépenses :

658
660,00

012 Charges de personnel

59 237
30 000

65 Autres charges de gestion
courante

Charges financières
620 000,00
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
PAR CHAPITRE 66
– ANNEES
2018 et 2019

Chapitre

21 732,60
216 817,52

260 000

67 Charges exceptionnelles

•

Recettes de fonctionnement
20 000,00

50 000,00
338 358,00

1 082 461,64

014 Atténuations de produits

22 506

4 265 000,00

30 000,00

013 Atténuations de charges
70 Produits des services

Recettes :

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations
1 599 510,60
RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEES 2018 et 2019
75 Autres produits de gestion

BP68+Dotations
DM
BP 2019
Chapitre
BP + DM
BP 2019
courante
aux provisions
2018
2018 exceptionnels
77 Produits
e
022111,14
Dépenses imprévues
20 Immobilisations incorporelles
309
277 859,60
13 Subventions
2 697 206,03 2 246 794,06
2 033 188,50
78 Reprises
de provisions
4 848 904,00
204 Subventions d’équipement
159
461,90
16 Emprunts
920 892,00
3 512 000,00
023168,09
Virement à la404
section
d'investissement
10 FCTVA, taxe d’aménagement
293 034,00
385 000,00
21 Immobilisations corporelles
1 481
689,11 2 505 946,00
042 Productions immobilisées
1068 Affectation de la section de fonc.
780 000,00 1 126 890,03
042864,04
Dotations aux
amortissements
23 Immobilisations en cours
2 565
2 626
223,40
20 + 21 – Autres recettes diverses
6 127,85
16 Emprunts
560 000,00
640 000,00
002 Résultat
2018
024 Produits des cessions
151 449,00
110 056,00
020 Dépenses imprévues
20 855,91
21 274,49
021
Virement
prévisionnel
1 238
508,00
620 000,00
Total
des
dépenses
:
8
207
784,36
€
040
Productions
immobilisées
20
000,00
20
000,00
Total
des
recettes
:
8
207
784,36
€
Chapitre 011 Dépenses à caractère général : les crédits alloués au fonctionnement des services
040 Dotations aux amortissements
250 000,00
260 000,00
041 Opérations patrimoniales
390 000,00
200 000,00
sont limités pour permettre la maitrise des charges de fonctionnement.
041 Opérations patrimoniales
390 000,00
200 000,00
001 Résultat antérieur
1 140 528,59 1 792 443,20
Chapitre 013 Atténuations de charges : ce chapitre regroupe les remboursements
001 Résultat 2018 à reverser
49 066,33
001
Résultat
antérieur
à
reverser
21
597,83
rémunérations
Chapitre 012 Charges de personnel : la hausse est due à l’intégration du personnel
suite des
au agents en maladie ainsi que le remboursement par la Mission Local
TOTAL
6
647
216,88
8
509
806,42
6 647
216,88du RIFSEEP
8 509 806,42
agents de
miscertains
à disposition.
de la compétence sport,TOTAL
de la mise
en place
et de la hausse
24€ en 2017transfert
à
INVESTISSEMENT
taux de cotisations.

Chapitre
014 Atténuations
produits : le fonds de péréquation intercommunal et communal
Dépensesded'investissement
0 : études ; 21
:
est
estimé
à
46
000
€
en
2019.
20 000
20 Immobilisations incorporelles
49 € en 2017.

de

s

ents

21 274

2

Recettes d'investissement

200 000

385 000 à 2018 1 126 890
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante :204
cesSubventions
charges sont
en baisse par rapport
d'équipement
(-270 079
640€).
000Cette baisse s’explique par le transfert de la charge du contingent incendie à
21 Immobilisations corporelles
Bourges Plus.

001 - Solde d'exécution à reverser
620 000

260 000
200 000

23 Immobilisations en cours

110 056

1 792
443 : la hausse est due aux transferts de dette par Cœur de Berry
Chapitre 66 Intérêts de la
dette
à la ville de Mehun-sur-Yèvre pour les compétences
fibre optique, piscines et Dojo.
16 Emprunts
2 626 223

49 066

21 598

020 Dépenses
imprévues
Chapitre 67 Charges exceptionnelles : elles comprennent
le financement
des bourses à projet,
277 860
l’aide au permis de conduire et l’indemnisation éventuelle
des
commerçants
impactés par les
040 Productions immobilisées
3 512 000
404 462
travaux de revitalisation du centre-ville
;
041 Opérations d'ordre des
avances
travaux prévisionnel est de 620 000 €
Chapitre 023 Virement à la section d’investissement
: le sur
virement
001 Résultatle2018
en 2019 contre
1 238
virement de l’indemnisation de
2 505
946 508 € en 2018 car il englobait
l’assureur concernant le sinistre au centre technique
en août
2017.
001 Résultat
à reverser

Total des dépenses : 8 509 806,42 €

2 246 794

13 Subventions
16 Emprunts
10 Dotations
1068 Affectation de la section de
fonctionnement
021 Virement de la section de
fonctionnement
040 Dotations aux amortissements
041 Opérations d'ordre
024 Produits des cessions

Total des recettes : 8 509 806,42 €

Ø Section d’Investissement :
Les principaux projets de l’année 2019 sont les suivants :
La section d’investissement s’équilibre à 8 509 806,42 €.

Les recettes sont constituées d’un emprunt d’équilibre de 3 512 000 €.
Des demandes de subventions ont déposées concernant le programme de voirie 20
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LES PRINCIPAUX PROJETS
DE L’ANNÉE 2019

- CONTRÔLE D’ACCÈS DES ÉCOLES :
30 000 €

- REVITALISATION DU CENTRE-VILLE :
Crédit de paiement : 2 600 000 €

- DESTRUCTION D’IMMEUBLES AU 36
RUE CAMILLE MERAUT ET RUE JEANNE
D’ARC: 290 000 €

- GENDARMERIE :
Solde de la construction : 70 000 €

- EXTENSION DU SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION : 65 000 €

- AGENDA D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉ :
Toilettes publiques : 250 000 €

- RÉFECTION DU CHEMIN DU MÉLERAT :
32 000 €

- RÉFECTION DU CAFÉ DE L’HORLOGE :
Crédit de paiement : 150 000 €
- TOITURE TERRASSE DE L’ÉCOLE
MARCEL PAGNOL : 90 000 €

- RÉFECTION DES RUES VICTOR HUGO,
GEORGE SAND ET JULES VERNE : 165 000 €
- CRÉATION D’UN BASSIN D’ORAGE
ROUTE DE VOUZERON : 84 000 €
- ACQUISITION DE VÉHICULES ET
MATÉRIELS POUR LES SERVICES
TECHNIQUES : 200 000 €
- SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE : 265 000 €
- RÉNOVATION DE LA SCÉNOGRAPHIE
AU PÔLE DE LA PORCELAINE : 71 500 €

Travaux 07
CAFÉ DE L’HORLOGE
Le Café de l’Horloge, propriété de la commune, occupe une position idéale au cœur du centre historique
de la ville.
Le projet de sa réhabilitation mené en parallèle des travaux de revitalisation du centre-ville et de ceux du
canal de Berry à Vélo va permettre de maintenir une activité de restauration de qualité afin de préserver ce
lieu de convivialité, une vitalité commerciale et de ce fait l’attractivité de la commune.
Les travaux qui démarreront en 2019 pour s’achever en 2020 consistent à créer:
Au rez-de-chaussée :
- Une salle de restauration avec un bar
- Une cuisine aménagée
- Une réserve pour entreposer des denrées alimentaires.
Au 1er étage : une salle de restauration pouvant également servir de salle d’exposition
Le coût de cette opération est estimé à 368 315 € HT, aidée par l’Etat pour 164 000 € et le Département pour
100 000 €.
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RAPPEL DE LA
RÉGLEMENTATION
ORDURES MÉNAGÈRES
Les
ordures
ménagères
résiduelles
sont
obligatoirement
collectées
dans
des
containers (couvercle gris
et couvercle jaune) mis à
disposition des usagers.
L’utilisation
de
récipients
autres
(sacs,
bacs,
bannettes)
est
formellement interdite.
Les containers roulants ne
doivent présenter aucun
danger pour les usagers
et les ripeurs et être immobilisés. Ils doivent être
entretenus régulièrement
(lavés et désinfectés) à la
charge des usagers qui en assurent la garde et assument ainsi les responsabilités en cas d’accident
sur la voie publique.
Il est interdit :
- De déposer tout déchet sur la voie publique.
- De mélanger les ordures ménagères résiduelles
avec tout autre déchet (encombrant, déchets verts,
etc…) dans les containers prévus à cet effet.
La collecte sera refusée en cas de non-respect de
cette réglementation.
Tout dépôt sur la voie publique de déchets ou de
récipients engage la responsabilité de l’usager qui
a effectué le dépôt
Dépôt et retrait des containers :
Les containers de collecte sont placés par les habitants en bordure de la voie carrossable ouverte
à la circulation publique la plus proche de leur
domicile ou au point de regroupement agréé qui
leur aura été désigné. Ceux-ci doivent être sortis au plus tôt la veille au soir de la collecte après
19 heures et rentrés, au plus tard à 19 heures le soir
des jours de collecte, les containers ne doivent pas
rester en permanence sur la voie publique sous
peine de verbalisation.
(Arrêté municipal n°173/2019 du 15 mai 2019.

INTERDICTION DE BAIGNADE ET
CANOTAGE
Il est rappelé que la baignade et le canotage sont
strictement interdits dans l’Yèvre, l’Annain et le
Canal sur tout le territoire de la commune.
La commune ne saurait être tenue responsable de
tout incident ou accident qui surviendrait en cas de
non-respect de ces dispositions.
Les contrevenants sont passibles d’une
amende.
(Arrêtés municipaux n° 240/2015 et n°
390/2016).
BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux temporaires de rénovation,
de bricolage ou de jardinage réalisés
à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage en raison
de leur intensité sonore (emploi de
tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, perceuses, etc.…) sont
autorisés aux jours et horaires suivants :
Pour les particuliers :
• de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au
vendredi
• de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
• de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.
Pour les professionnels :
• De 7h à 20h du lundi au vendredi
• De 8h à 19h le samedi
• Interdit le dimanche et les jours
fériés
(Arrêté municipal du 23 juillet 2012)
CAMPEMENTS ET FEUX
Le camping sauvage, le bivouac, les feux de camp
et de plein air, l’utilisation de réchauds et de
barbecues sont strictement interdits de jour comme
de nuit sur le domaine public.
Les contrevenants sont passibles de poursuites pénales. (Arrêté municipal n°123/2018).
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sylvie OUZE, conciliatrice de justice, assure une permanence le premier samedi
du mois de 9h30 à 12h à l’espace Maurice
Genevoix.
C’est une personne bénévole dont la mission est
de rechercher le règlement amiable, en dehors
de toute procédure judiciaire, des différends entre
particuliers et notamment : les conflits de voisinage,
les difficultés entre propriétaire et locataire; les
désaccords entre client et artisan, etc...
Renseignements et prise de rendez-vous :
06 68 31 66 56 ; sylvie.ouze@conciliateurdejustice.fr
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EN BREF
INFOS COMMERCES
L’agence immobilière « Bourse de l’Immobilier »
s’est installée au 148 rue Jeanne d’Arc.
Elle propose des offres de location/vente
immobilière.
Du lundi au samedi 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
19h00
Tél. : 02 48 02 06 00
Philippe et Aude CHAULIN ont ouvert « Pains et
gourmandises » (anciennement Les Pains du Roy)
au 37 rue Emile Zola.
Du lundi au dimanche de 6h30 (7h le week-end) à
13h et de 15h à 19h.
Tél . : 02 48 57 15 39
Romain GROSSET, entreprise My DSP, intervient
directement chez les professionnels et les
particuliers afin de réparer avec des techniques
modernes des éléments de carrosserie automobile
ayant été endommagés par divers impacts (coups
de portière, de caddies, chute de grêle…).
Renseignements : 07 66 38 60 20

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Les personnes n’ayant pas reçu leur carte électorale
doivent s’adresser au service élection afin de
vérifier leur inscription sur les listes.

« PLANTEZ LE DÉCOR »
L’opération « Plantez le Décor », conduite par Le
Pays de Bourges, grâce aux fonds attribués par le
Conseil Régional du Centre-Val de Loire, en faveur
de la beauté des paysages, la préservation du patrimoine local et la richesse de la biodiversité, agit
réellement sur le maillage écologique.
C’est un programme de plantation à destination de
tous les habitants du territoire du Pays de Bourges.
Chaque porteur de projet peut bénéficier d’une
aide de 50% du coût des plants et des fournitures.
Ce taux peut être porté à 80% dans certains cas
(corridors écologiques, haies supérieures à 350 m,
bosquets supérieurs à 750 m²).

FERMETURE DE LA MAIRIE
Le samedi du 13 juillet au 17 août inclus

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
PISCINE D’ÉTÉ
Elle est accessible à tous depuis le 20 mai aux horaires et tarifs ci-dessous :
20 mai au 7 juillet :
Lundi de 16h30 à 19h30
Mardi de 12h à 13h45 et de 16h30 à 19h30
Mercredi de 15h à 19h30,
Jeudi de 12h à 13h45 et de 16h30 à 19h30
Vendredi de 16h30 à 19h30,
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à
19h
8 juillet au 15 septembre :
Lundi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30
Mardi de 11h30 à 14h et de 15h à 19h30
Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30
Jeudi de 11h30 à 14h et de 15h à 19h30
Vendredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à
19h30
Tarifs :
Entrée adulte : 2,30 €
Entrée enfant (jusqu’à 16 ans) : 1,20 €
Abonnement 10 entrées adulte : 20,70 €
Abonnement 10 entrées enfant (jusqu’à 16 ans) :
10,80 €

Renseignements :
Claire SCHNEIDER, chargée de missions au Pays
de Bourges, 23-31 Boulevard Maréchal Foch 18000
Bourges. Tél. : 02 46 59 15 40
claire.schneider@petr-centrecher.fr
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PARTICIPATION CITOYENNE

DEVENIR ACTEUR DE SA SÉCURITÉ

Au mois de mai, la ville en partenariat avec
la gendarmerie a présenté la démarche de
« participation citoyenne ».
Elle encourage la population à adopter une attitude
vigilante et solidaire ainsi qu’à alerter les forces
de l’ordre de faits suspects afin de réduire les
cambriolages et les incivilités.
Elle n’a pas vocation à se substituer à l’action de la
gendarmerie.
Elle complète les autres actions de prévention de la
délinquance : opération tranquillité vacances, opération tranquillité seniors, réunions de sensibilisation, développement de la vidéoprotection...
A CHACUN SON RÔLE :
LE MAIRE
Il sera chargé de la mise en oeuvre, de l’animation
et du suivi du dispositif.

Il devra avoir un comportement préventif sur son
lieu de vie tout en sensibilisant son entourage aux
bonnes pratiques.
Il devra acquérir le réflexe du signalement pour
aviser l’autorité compétente.
Il pourra participer aux
réflexions visant à améliorer la sûreté de son
lieu de vie.
Cette implication se
doit de respecter les
libertés individuelles.
LA GENDARMERIE
Elle encadrera le dispositif et veillera à ce que l’engagement citoyen ne
conduise pas à l’acquisition de prérogatives relevant des seules forces de l’ordre.
Les relations entre les habitants d’un quartier et la
gendarmerie s’en trouveront alors renforcées.

LE CITOYEN
Il sera identifié comme acteur potentiel dans cette
opération, aura une explication claire de son futur
rôle et signera une fiche individuelle précisant ses
missions et ses limites.
Il devra avoir une posture de vigilance accrue à
l’égard des comportements suspects ou inhabituels
aux abords de son habitat ou celui de ses voisins.

REMERCIEMENTS
Au mois d’août 2017, un incendie criminel a dévasté
une partie des services techniques.
De nombreux matériels et véhicules ont été mis hors
d’usage paralysant complètement ces services et
les bâtiments ont beaucoup souffert de cet incendie
malgré l’intervention des pompiers.
Dans un élan de solidarité, communes voisines et
entreprises ont spontanément offert leur aide pour le
prêt de matériel dans l’attente d’une indemnistaion
des assurances et le rachat de véhicules neufs.
Au mois de mai, Jean-Louis SALAK et son conseil
municipal a tenu à rendre hommage à tous ceux qui
ont apporté leur soutien.
A cette occasion le Maire a salué le courage, le
dévouement et le pouvoir d’adaptation des agents
qui ont continué leur travail dans des conditions
parfois difficiles.
Remerciements : les pompiers ; les entreprises :
GUILLEMAIN Père et filles, Camus Jardin Services,

Corre Automobiles Peugeot, Jamo Motoculture ; les
élus : Bernard DUPÉRAT (Marmagne), Daniel BEZARD (Saint Doulchard), Nicolas SANSU (Vierzon),
Pascal BLANC (Bourges), Roger JACQUET (SaintFlorent-sur-Cher), Laurence RENIER (Aubigny sur
Nère), François DUMONT (communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry), Michel AUTISSIER
Michel (conseil départemental du Cher), Denis
MARDESSON (Argent sur Sauldre), Louis COSYNS
(Dun sur Auron)
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ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Depuis le Ier janvier 2019, la compétence Assainissement Non Collectif est transférée à la Communauté
d’Agglomération Bourges Plus. Aussi, le contrôle
de bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif de toutes les habitations sera
effectué au cours de l’année 2019, par un agent de
Bourges Plus. Celui-ci consiste à établir un bilan de
l’installation en place et à donner les conseils nécessaires pour que la filière existante puisse fonctionner
le plus longtemps possible sans nuisance pour la salubrité publique et le milieu naturel. Les installations
générant des nuisances au voisinage ou produisant
une pollution avérée du milieu naturel devront faire
l’objet de modifications. Ces contrôles impliquent
pour l’usager le paiement d’une redevance forfaitaire et annuelle dont le montant est fixé tous les ans
par une délibération des élus de l’agglomération.
Elle s’établit à 34,00 € pour l’année 2019.

L’assemblée générale du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement s’est
tenue à Mehun-sur-Yèvre. L’occasion pour
Jean-Louis SALAK de faire visiter le chantier de
revitalisation du centre-ville en compagnie du
cabinet d’architectes H2O.

SEMAINE DE L’INDUSTRIE
Du 15 mars au 2 avril, dans le cadre de la semaine de
l’industrie, le service emploi, la mission locale ainsi
que l’INFREP proposaient aux demandeurs d’emploi
de découvrir l’entreprise de porcelaine Pillivuyt.
Accompagnés de Jean-Hubert PUGNET, directeur
industriel, ils ont profité d’une visite commentée de
cette entreprise traditionnelle mehunoise vieille de
200 ans. Ce fut l’occasion de leur expliquer toutes les
facettes du métier et les formations nécessaires pour
y accéder. Ils ont pu également se rendre compte de
la féminisation de certains postes de travail habituellement réservés aux hommes.

PÉRIODES DE SÉCHERESSE :
RESPECTEZ LES MESURES DE
RESTRICTIONS
Elles sont décidées par la préfecture en fonction
du niveau des réserves d’eau constaté grâce à des
stations automatisées. Cette décision prend la
forme d’un arrêté affiché en mairie et publié sur le
site internet de la ville et sur les panneaux électroniques.
Les restrictions d’eau imposées ne sont
pas les mêmes en fonction du niveau
d’alerte décrété :
• Vigilance : information des professionnels et des particuliers sur les risques de sécheresse avec des conseils pour faire des économies d’eau.
A ce niveau, il n’y a aucune restriction d’eau
• Alerte : une réduction des prélèvements d’eau à
des fins agricoles inférieure à 50% doit être pratiquée. Il est possible qu’ils soient interdits jusqu’à
trois jours par semaine. Pour les professionnels,
les manœuvres de vannes peuvent également être
proscrites. En ce qui concerne les particuliers, plusieurs pratiques peuvent être interdites : remplissage des piscines, arrosage des jardins ...
• Alerte renforcée : la réduction des prélèvements
à des fins agricoles peut être supérieure ou égale à
50%, ou il peut s’agir d’une interdiction supérieure
ou égale à 3,5 jours par semaine. Les limitations
pour l’arrosage ou encore le lavage des voitures
sont plus importantes.
• Crise : tous les prélèvements non prioritaires,
y compris ceux à des fins agricoles sont interdits.
Seuls sont autorisés ceux qui sont jugés comme indispensables : santé, eau potable, salubrité...

12 Tourisme

LE CANAL À VÉLO
Le canal de Berry une véloroute, c’est le grand projet du département du Cher.
Long de près de 300 km de Montluçon à Noyerssur-Cher, cet itinéraire n’est pas seulement une
véloroute c’est aussi un projet d’aménagement
paysager et d’itinérance douce.
Les premiers travaux ont déjà commencé et plusieurs tronçons réalisés.

lial qu’elle ne veut pas ignorer.
Pour retenir ce potentiel, des travaux d’aménagement sont prêts à démarrer avec la réhabilitation de
la maison éclusière en lieu d’accueil pour les vélotouristes avec différentes offres :
- aménagement pour pique-nique,
- boissons,
- bornes de recharge pour vélos électriques,
- petite réparation ...

Le canal de Berry est un «drôle de canal». Un petit
canal trop étroit pour être rentable mais trop charmant pour être passé à l’abandon.

Devant la maison éclusière une esplanade en gradin permettra de découvrir la vue sur les jardins et
le château.
L’aire de jeux actuelle sera déplacée plus en avant
pour permettre un parking voitures agrandi.

Mehun-sur-Yèvre, entre Bourges et Vierzon, voit
déjà passer une part potentielle de tourisme fami-

Ces travaux d’aménagements commenceront avant
la fin de l’année.

Social 13
ÉPICERIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

UNE AIDE SOCIALE QUI S’INSCRIT
DANS UNE DÉMARCHE ACTIVE
« Le Panier Mehunois » situé 8 avenue Jean
Châtelet a ouvert début mai. Cette épicerie sociale
et solidaire complète les actions du CCAS, avec la
particularité d’être animée et gérée par des agents
du CCAS et une équipe dynamique de bénévoles.
Le « Panier Mehunois » s’adresse aux personnes
résidant à Mehun-sur-Yèvre, rencontrant des difficultés financières et à ce titre orientées.
La possibilité d’accès à la structure est validée par
le travailleur social du CCAS sous réserve d’un engagement du bénéficiaire.
Le « Panier Mehunois » c’est la possibilité d’acheter
des denrées alimentaires et de première nécessité
en contrepartie d’une participation modique des
bénéficiaires qui s’engagent dans une démarche de
projet permettant d’améliorer leur situation financière.

le Panier Mehunois

EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L’économie réalisée en « remplissant son panier » à
l’épicerie permet de rééquilibrer son budget.
Cette épicerie propose des produits de base variés,
des conseils pour les préparer, des astuces pour
manger mieux.
C’est aussi un lieu dynamique, d’échanges et de
partage favorisant la création de lien social.
Des ateliers y sont organisés : atelier cuisine, lutte
contre le gaspillage, confection de ses produits
d’entretien et d’hygiène, gestion de son budget…

14 Enfance / Jeunesse
SÉJOUR DE PRINTEMPS AU
CENTRE DE LOISIRS
Les vacances de Printemps étaient placées sous le
signe du « sport sous toutes ses formes ».
Les enfants ont pu s’initier au parcours sportif,
tchoukball, basket ball, volleyball, pull ball, kick
boxing…
Des sorties étaient également prévues à Family
Park, à Détroit Park (Trampoline), au Golf de
Bourges et à la base de loisirs de Saint Laurent.
Ce sont des enfants en pleine forme qui ont ainsi
repris le chemin de l’école !
-

RENTRÉE SCOLAIRE
2019/2020 :
Retour à la semaine de 4 jours
Au mois d’avril, le Directeur Académique des Services de l’Education a validé le retour à la semaine
de 4 jours à partir de la rentrée prochaine pour les
écoles mehunoises.
Les horaires des écoles et des activités périscolaires ont dû être revus.
Ceux-ci sont consultables dans l’Espace F@mille.
Le centre de loisirs ouvrira le mercredi toute
la journée.

SORTIE AU ZOO DE BEAUVAL
En juin, les élèves de grande section de maternelle ont profité d’une journée au zoo de Beauval,
offerte par la municipalité, encadrés par leurs
enseignants et des élus.

MINI CAMP EQUITATION

Enfance / Jeunesse 15
SAINT FLORENT SUR CHER

ORGANISÉ PAR LE SERVICE ENFANCE/JEUNESSE DE LA VILLE DE MEHUN-SUR-YÈVRE

Du 09 au 12 juillet 2019

MINI-CAMPS
Du 9 au 26 juillet le centre de loisirs propose aux
jeunes vacanciers trois mini-camps inédits :
Mini-camp équitation
Pour les enfants du CE2 au CM2
Du 09 au 12 juillet à Saint-Florent-sur-Cher
Au programme : équitation, piscine, jeux…
Mini-camp des Rois
Pour les enfants du CP au CE2
Du 16 au 19 juillet à Amboise
Au programme : visite du Clos Lucet, de l’aquarium
de Touraine et du château d’Amboise
Mini-camp nautique
Pour les adolescents
Du 23 au 26 juillet à Eguzon
Programme : planche à voile, baignade, ski nautique, paddle, canoë.

Après-midi
Piscine

3 matinées
d’équitation !

Après-midi
Jeux

Inscriptions du 13 mai 2019 au 17 juin 2019
Priorité aux Mehunois jusqu’au 17 mai 2019
Réunion d’information le mercredi 19 juin 2019 à 18h00

Renseignements au Service Enfance
02.48.57.19.19 service.enfance@ville-mehun-sur-yevre.fr

Renseignements au Service Enfance :
02.48.57.19.19 ;service.enfance@ville-mehun-sur-yevre.fr

TRANSPORT SCOLAIRE
La commune de Mehun-sur-Yèvre ayant intégré
l’agglomération Bourges Plus, la démarche d’inscription aux transports scolaires change pour la
rentrée prochaine :
• Si votre enfant est scolarisé en école maternelle ou élémentaire :
Vous devez renouveler votre inscription dès à
présent auprès de la mairie
• Si votre enfant est scolarisé en collège ou lycée ou bien est apprenti vous devez renouveler
votre inscription à compter du 4 juin 2019 auprès
de l’Espace Nation AggloBUS – STU BOURGES, 1
Place de la Nation 18000 BOURGES.
Tél. : 02 48 27 99 99
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h15 et de 13h45 à
18h00 et le samedi de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h00.
Renseignement :
0 809 10 00 75 du lundi au vendredi de 8h à 18h
(service gratuit + prix appel).

REMISE DE PRIX
Samuel et Nathan JOUVENEAUX au trombone,
Calliste WALCH, Clémence COUDIÈRE et Blaise
MUNAI au saxophone, ont été félicités par les élus
et leurs professeurs pour leurs très bons résultats
au concours national de musique de Lempdes qui
s’est déroulé au mois de mars.
C’est la 3e année consécutive que des élèves
de Mehun obtiennent des prix lors ce concours
national.
Par ailleurs Blaise MUNAI, élève de saxophone, a
obtenu son Certificat d’Etudes Musicales, dernière
étape du parcours amateur (équivalent à 11 ans de
pratique de l’instrument).

16 Animations

Fête de la Rosière

Dimanche 9 juin, Ambre LOURY est devenue notre 138e
Rosière perpétuant ainsi la tradition mehunoise.
Le défilé a conduit Ambre dans les Jardins du duc Jean de
Berry, pour son couronnement par Edith COUTURRIER, sa
marraine.
L’Harmonie municipale, le groupe Zeis Preiras, les Bungalows Sisters et les Wild Danse ont animé musicalement et en
rythme la fin d’après-midi.
Un magnifique feu d’artifice a clôturé cette belle journée.

Animations 17

LA ROSIÈRE EN CHIFFRES :
- 160 000 roses
- 7 100 glycines
- 300 mètres de tiges de feuilles
- 2 000 grosses fleurs
- 40 panneaux

Le comité de jumelage de Murg n’a pas manqué de féliciter
Ambre et lui a remis un chèque au nom du Maire de leur ville.

18 Animations
INAUGURATION DE
L’EXPOSITION « IL ÉTAIT
UNE FOIS LES JOUETS »
Jean-Louis SALAK a inauguré l’exposition «Il était
une fois les jouets ».
Sur deux étages, plusieurs centaines de jouets de
notre enfance rappellent aux visiteurs de merveilleux souvenirs de jeunesse. Au rez-de-chaussée, l’exposition est consacrée à de nombreuses
voitures à pédales très bien restaurées, plusieurs
dizaines de Dinky Toys, des jeux de l’oie...
A l’étage, on trouve une grande collection de poupées anciennes, de Barbies mais aussi de très jolies dinettes avec tous leurs accessoires.
Il aura fallu plusieurs mois pour rassembler tous
ces objets et les mettre en scène.
Le Maire a souligné au cours de son allocution la
qualité des jouets notamment le détail des finitions
les rendant plus vrais que nature.
Remerciements pour leurs prêts : Musée
du Jouet de Colmar, Le Petit Musée, Bourges
Rail Modèle, La Chambre Noire, Mesdames
HOUARD, PELLÉ, LIGER, ROGER, GENESTE,
Messieurs DUFOUR, PELLÉ.

Animations 19
PARCOURS SANTÉ
Un parcours santé a été installé dans la prairie en
contrebas du château. Cinq modules en bois qui
s’intègrent parfaitement à l’environnement et sont
à la disposition des sportifs (départ du parcours
rue Gilbert Demay).
Pour chaque agrès il est indiqué le nombre
d’exercices à faire en fonction de son niveau
physique (famille/sportif) : échelle horizontale,
barres parallèles, espalier…

SEMAINE DE L’ÉCOLOGIE
Cette année, Mehun-sur-Yèvre s’est
associée à la semaine de l’écologie
organisée par Bourges Plus et a proposé plusieurs animations :
- Des livres sur le thème de l’écologie à consulter
à la Bibliothèque Alain-Fournier
- Atelier de fabrication de produits d’entretien
« maison » à l’Epicerie Sociale et Solidaire « Le
Panier Mehunois »

GRANDE CHASSE AUX
OEUFS
Le lundi de Pâques, une centaine de petits
mehunois se sont retrouvés dans les jardins du
duc Jean de Berry pour la traditionnelle chasse
aux œufs.
Pendant près d’une heure, les enfants aidés de leurs
parents ont cherché les précieux jetons, cartes,
pinces à linge… indispensables pour obtenir les
délicieux chocolats offerts par la municipalité.

- Visite-découverte de la station d’épuration
- Portes ouvertes à l’AMAP (3 chemin de la Belle
Croix)
- Au centre de loisirs ateliers thématiques :
* durée de vie des déchets
* pile au citron
* seconde vie de nos déchets
* observation/création de bio gaz
* que deviennent nos déchets ?
* observation d’un compost et du monde vivant
qui l’entoure

20 Animations
COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

Soixante-quatorze ans après la victoire des Alliés
et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, les Mehunois sont toujours aussi nombreux
à commémorer cette date marquante de l’Histoire.
Aux côtés des anciens combattants, pompiers,
gendarmes et élus, les enfants ont porté fièrement
les drapeaux français jusqu’au cimetière.
Après la lecture du manifeste par Jacqueline
AUDEJEAN, Jean-Louis
SALAK
a
lu
le
message
de
Geneviève
DARRIEUSSECQ,
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées.
Le cortège s’est ensuite dirigé vers l’espace Maurice Genevoix pour échanger autour d’un vin
d’honneur préparé par l’association des veuves
de combattants.

19e CONGRÈS DES PLUS
BEAUX DÉTOURS :

MEHUN-SUR-YÈVRE À COMMERCY
ET TOUL

Après Crest (Drôme), c’est à Commercy et à Toul,
en Lorraine, que s’est tenu le 19e congrès des
« Plus Beaux Détours de France », qui a réuni plus
de 170 participants.
Comme chaque année, Mehun-sur-Yèvre y était
représentée par Maryse COURVEAULLE, directrice générale des services et Elisabeth MATHIEU
adjointe au maire
en charge du
tourisme. Elles ont
participé aux différents ateliers de
travail permettant
de partager des
expériences entre
les villes sur les
thèmes de l’économie touristique : le lien entre
tourisme et commerce de centre-ville, le périmètre de l’intercommunalité touristique, le devenir des offices de tourisme et la modernisation de
l’offre muséale.
Retrouver les Plus Beaux
Détours sur :
- www.plusbeauxdetours.com
- w w w. fa c e b o o k . c o m /p l u sbeauxdetours
- Instagram : #plusbeauxdetoursdefrance

Animations 21
14 JUILLET
11h15 : Défilé des pompiers, anciens combattants,
gendarmes, services municipaux
21h30 : Bal, buvette, petite
restauration
place du Général Leclerc
22h30 : Défilé aux lampions (départ place de
l’Ordre National du Mérite)
23h : Feu d’artifice et bal
place du Général Leclerc

PÔLE DE LA PORCELAINE :
UNE SCÉNOGRAPHIE RÉNOVÉE

Au mois d’avril, la scénographie a été améliorée afin
de proposer aux visiteurs une immersion encore
plus magique dans le monde précieux de la fabrication de la porcelaine.
Les jeux de lumières et les images ont gagné en
qualité.
Une seconde partie de 3 minutes supplémentaires
a été ajoutée permettant de découvrir les magnifiques aquarelles créées par Jules Habert-Dys
ornant certaines assiettes du musée.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Très attachée à soutenir le milieu associatif, la
municipalité en partenariat avec l’Office Municipal des Sports organise le forum des associations le samedi 14 septembre au centre André
Malraux.
Ce sera l’occasion pour les associations mehunoises de présenter leurs activités auprès du
public et de partager leurs passions. Quant
aux visiteurs, ils pourront s’inscrire aux activités de leur choix.
Les associations qui le souhaitent pourront proposer des démonstrations de leur discipline.
Renseignements et inscription :
Tél. : 02 48 57 06 19
sylvie.bocq@ville-mehun-sur-yevre.fr

22 Musique
FÊTE DE LA MUSIQUE

MIKROKOSMOS :
«LA NUIT DÉVOILÉE »
Le mercredi 17 juillet à 20h30, Mikrokosmos se
produira dans la collégiale Notre-Dame pour un
concert exceptionnel.

La fête de la musique fut l’occasion pour les
mélomanes de profiter de concerts de qualité.
Le 22 juin l’école de musique a animé les jardins
du duc Jean de Berry : percussions, flûtes, accordéons, clarinettes, violoncelles, guitares, saxophones, violons, chorale adulte et chorale du
collège, harmonie municipale, orchestre cadet,
musiques actuelles.
Les Bretelles Rouges ont clôturé la soirée avec du
Jazz Dixieland de la Nouvelle Orléans.

Conçue comme une grande arche subdivisée en
trois moments nocturnes, «La nuit dévoilée» invite, rapproche et accorde des compositeurs aux
esthétiques opposées. Ici, les temps se dissolvent,
les artistes s’épousent, les langues s’entremêlent
et les harmonies s’embrassent. Plongé au cœur
de la matière chorale, le public vibre au contact
palpable des sons. Cette «nuit dévoilée» trouve sa
place partout et en tous édifices, modelée selon
les vertus architecturales et acoustiques des lieux
investis, passionnant travail mené avec Mikrokosmos.
Tarifs : 15€ (12€tarif réduit)
Réservation : https://route-jacques-coeur.com
Possibilité d’achat de billets sur place.

ECOLE DE MUSIQUE :
LES CONTES MUSICAUX FONT
L’UNANIMITÉ !

Après «Bienvenue au cirque» et «Boucle d’or et les
trois mousquetaires» c’est le «Carnaval des animaux» qui a été présenté aux jeunes mehunois
par l’école de musique et joliment mis en image
par l’école de dessin.

Musique 23
LES JARDINS EN FÊTE
Dimanche 4 août à 17h :
LA PATROUILLE DES CASTORS
Ils sont quatre, ils ont quarante ans, ils sont plein de
bonne volonté et ont de l’enthousiasme à revendre !
Nostalgiques de leurs jeunes années chez les
scouts, Stéphanie, Benoît, Michel et Jean-Philippe
ont décidé d’apporter le bonheur en chantant et
en jouant de la guitare. Une fois le campement installé et tous les habitants rassemblés, les voilà fin
prêts pour démarrer la (ré)veillée, pour trouver
plein de belles causes à défendre et pour vivre le
frisson d’une grande aventure collective. Et pourquoi pas… changer le monde. Ensemble !
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Dimanche 11 août à 17h :
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Après plus de 1000 concerts, le musette n’roll de
La Gâpette a déjà conquis une dizaine de pays.
L’enveloppe festive de ses chansons, riches en
instrumentations révèle des textes militants emplis
d’émotion. Considérant le bistrot comme réel
microcosme de la société, les artistes installent à
chaque concert leur véritable comptoir sur lequel
ils vous servent complicité, humanité et générosité.

À 17h

T

Les jardins

Dimanche 18 août :
JULIEN GIRARD
Son humour ravageur et ses yeux bleu-acier
scrutent un quotidien qu’il sait nous renvoyer avec
une précision chirurgicale et qui nous cueille d’un
coup en nous arrachant un rire ou une larme. Le
calvaire d’un Malien fuyant son pays, les pages
douloureuses des amours qui s’achèvent, ce parolier aux intonations d’un Le Forestier les conte avec
une sensibilité affirmée dans des chansons où rien
n’est à jeter, avec une habileté déconcertante.

en fête
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Dimanche 25 août à 17h : JULES NECTAR
Jules Nectar nous embarque dans un univers
joyeux mais aussi mélancolique, mêlé de chansons
pop, de chansons folk, où perce parfois un peu
d’électro. Sur scène, le dispositif est intimiste mais
très efficace et dynamique. Le tout dans un bel
écrin où ses mots se boivent comme un nectar. Il
porte décidément bien son nom…

24 Culture
RETOUR DES ŒUVRES DE
LA COLLECTION PRÉVOT
SAINT-EXUPÉRY
Presque un an après
leur départ pour le
Philatelic Museum de
Singapour les œuvres
liées au Petit Prince
sont de retour à Mehun. Une belle occasion de poursuivre les
échanges
scientifiques, philatéliques et
amicaux ; également
l’opportunité d’une petite réception en mairie.
Monsieur le Maire a remis la médaille d’honneur
de la ville à l’équipe et Mishelle LIM, conservatrice de ce très beau lieu, a paraphé le livre d’or
de la ville. Elle était accompagnée de sa directrice
et d’une personne de la Poste Singapourienne.
Pour en savoir plus : https://www.villemehun-sur-yevre.fr/Le-musee-Charles-VII-aSingapour

LA TOUR OUEST DU
CHÂTEAU
L’appel d’offre pour l’étude des structures et des
futures restaurations de la tour de l’Ouest dite «en
ruines» a été lancé par la ville de Mehun. Une complémentarité entre les services de l’État, la ville,
les architectes et les partenaires associatifs. Cette
étude intègre les parties basses et hautes du monument, mais aussi la restauration des murs adjacents et l’intégration des salles-basses, véritables
cryptes archéologiques, dans le parcours de visite
du château. Un dossier au long cours, mais très
valorisant pour notre patrimoine.

DE BELLES AQUARELLES
Comme annoncé, les aquarelles de l’artiste Jean
CHEN de l’atelier Art-Tension de Bourges ont été
exposées au château-musée Charles VII. C’est
sous les voûtes gothiques que les visiteurs ont
admiré ces reconstitutions du Mehun médiéval.
Avec une maîtrise unique du pinceau, Jean CHEN
s’attache à faire revivre, dans son dernier ouvrage
consacré au Haut-Berry, l’environnement des monuments des petites cités comme Mehun, Aubigny
et Sancerre.

COLLECTIONS MÉDIÉVALES
Depuis plus de cinq mois, une vaste opération liée
au récolement des collections archéologiques médiévales, principalement mises au jour sur les sites
de Mehun, est commencée
au sein du musée. Il s’agit
de parfaire les inventaires
de nos découvertes et de
les intégrer sur les bases
de recherches nationales.
Près de 500 œuvres de nos
collections, pour la plupart
majeures et exposées au château ont été ainsi inventoriées. L’occasion également de réajuster les
présentations, de contrôler leur état sanitaire et de
préciser les marquages. Un long travail qui, après
le château, se poursuivra autour de collections
plus ténues, mais scientifiquement importantes
pour les connaissances de l’histoire médiévale
nationale…

Tribune libre 25
ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE FUTUR

MEHUN 2020

Chers Mehunoises et Mehunois,

Mehun-sur-Yèvre, le 30 mai 2019

Les mouvements sociaux de ces derniers mois, tel celui
des gilets jaunes, ont été le signe d’un mécontentement
général de toute une frange de population où tous, jeunes,
actifs, chômeurs, retraités ont voulu exprimer, entre autres,
leurs difficultés à vivre dignement de leurs revenus, très
faibles parfois pour certains.
Ce malaise généralisé, nous, élus de base de toute la
France, et à Mehun en particulier, l’avions déjà pressenti depuis plusieurs années et fait remonter au plus haut
niveau de l’Etat via nos parlementaires et associations
de maires mais le message n’a pas été mesuré à sa juste
valeur par les différents gouvernements qui se sont succédés, d’où cette vague de contestation.
Notre CCAS, en lien avec notre service Emploi et la Mission Locale, œuvrent déjà depuis longtemps auprès de
nos habitants en situation délicate mais au vu des difficultés croissantes constatées au fil des années, nous avions
décidé d’aller plus loin dans l’action sociale en créant une
« épicerie solidaire et sociale ».
Celle-ci, « Le Panier Mehunois », a ouvert ses portes le 25
avril dernier et accueille déjà de nombreux bénéficiaires.
Au-delà d’une simple supérette où les prix défient toute
concurrence, cette épicerie solidaire et sociale a pour
objectif d’accompagner les personnes en difficulté, les
services municipaux, les jeunes de la Mission Locale et
une équipe de bénévoles efficaces et formés en sont les
animateurs.
Ne plus percevoir simplement un bon d’achat mais apporter ne serait-ce qu’une modeste contribution à l’achat
de denrées de première nécessité permet à chacun de
retrouver un peu d’une dignité quelquefois perdue ou
oubliée.
Ce projet de mandature, nous y avons travaillé depuis plusieurs années en collaboration avec différents organismes
spécialisés et d’autres épiceries solidaires. Il n’est certes
pas finalisé, il évoluera au fur et à mesure des besoins de
nos bénéficiaires et des actions que nous mènerons en
commun. Rien n’est jamais acquis, tout reste 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

Cher.e.s concitoyen.ne.s,
L’accessibilité de nos communes, commerces et équipements publics constitue un
enjeu primordial pour notre société. L’achèvement des travaux de rénovation du
centre-ville sera sur ce point un progrès notable au regard d’une situation antérieure
déplorable.
Toutefois, l’accessibilité n’a pas vocation à répondre à une obligation légale, à être
bling-bling ou à se donner bonne conscience. Certains aménagements en cours
comme ceux de la rue Emile Zola interrogent, d’autant plus dans une rue qui dessert
deux équipements publics, la bibliothèque et le pôle artistique. Alors que l’on aurait
pu espérer la disparition des trottoirs comme dans la rue Jeanne d’Arc, nous vous
invitons à y constater la largeur de certains d’entre eux, ainsi que la disposition des
luminaires et panneaux. Que penser aussi, lorsque l’on engage des travaux d’une
telle ampleur, du maintien d’une accessibilité discriminante, par une porte dérobée
à l’arrière du bâtiment, de l’espace Maurice Genevoix ou du centre socioculturel ?
Par ailleurs, quelle surprise de découvrir que la majorité municipale a fait le choix
délibéré de travailler avec une entreprise qui, pour habiller le sol de notre commune,
s’approvisionne en pavés venus d’Inde ! Voilà là encore tout un symbole ! Si la
question avait été posée aux habitants de Mehun ou lors d’un conseil municipal,
cette dernière aurait très certainement fait débat. En effet, ces pavés sont une
aberration totale en matière de développement durable et ce, pour plusieurs
raisons.
Economiquement, si le pavé indien est moins cher que le pavé français ou européen,
pour limiter les coûts nous aurions pu redimensionner la surface pavée.
Socialement, choisir le « Made in India » au « Made in France » ou « Made in EU »
pour une question purement financière est un choix symbolique lourd de sens.
Travailler avec des entreprises françaises ou européennes, c’est soutenir un savoirfaire et faire œuvre de responsabilité pour que, demain, une activité industrielle et
des emplois perdurent sur nos territoires. Il ne suffit pas de le dire, seul les actes
comptent !
Ecologiquement, quel sera le coût environnemental de ce chantier ? Quel sera le
bilan carbone nécessaire pour faire venir par conteneurs des tonnes de pavés
produits à près de 7 500 kilomètres du Cher ?
Avec ces pavés, ce sont toutes les annonces de la majorité municipale en faveur du
développement durable qui perdent leur crédibilité. Quand mettrons-nous enfin nos
paroles et nos objectifs en actes ? Quand cesserons-nous localement de laisser
penser que nous défendons l’environnement alors que nous ne faisons qu’appliquer
des obligations réglementaires prises à un autre échelon comme pour l’alimentation
biologique dans les cantines ou le zéro phyto ? Quand serons-nous pro-actifs en la
matière ? Quand arrêterons-nous de dire que nous nous engageons en faveur des
énergies renouvelables sans le faire ? Où sont passés par exemple les panneaux
photovoltaïques promis sur le toit de la Maison de Santé Pluridisciplinaire ?
Si la majorité municipale se complait dans le paraître ou le faux-semblant, nous
avons les moyens, individuellement mais aussi collectivement, d’agir concrètement
en faveur du maintien des emplois et de la sauvegarde de l’environnement sur nos
territoires dès que nous consommons. Faisons de notre façon de consommer un acte
militant et politique ! Soyons consom’acteurs plus que consommateurs ! Ou alors,
continuons à subir et cessons de nous plaindre.
Olivier PONTE GARCIA, Isabelle GALMARD-MARECHAL, Philippe DEBROYE,
Véronique BABOIN, Raymond BRUNET

LA BIBLIOTHÈQUE ALAIN-FOURNIER VOUS PROPOSE QUELQUES-UNS
DES DERNIERS TITRES ACHETÉS :
•
•
•
•
•

Ghost In Love de Marc LEVY
La dernière chasse de Jean-Christophe GRANGE
Si loin, si proche de Françoise BOURDIN
La petite fille qui en savait trop de Peter MAY
La pyramide de boue de Andréa CAMILLERI

•
•
•
•
•

L’outrage fait à Sarah Ikker de Yasmina KHADRA
Donne moi des ailes de Nicolas VANIER
Transparence de Marc DUGAIN
Les victorieuses de Laëtitia COLOMBANI
Dans l’ombre du paradis de Viveca STEN

A vos a g e nd a s !
JUILLET
MERCREDI 3 JUILLET
Conseil municipal
18h30 salle du Conseil
JEUDI 4 ET 11 JUILLET
Visite de la manufacture
Pillivuyt
Réservation à l’Office de Tourisme
Départ à 9h devant la boutique
DIMANCHE 7 JUILLET
Baptême de plongée
par l’Yèvre de Mer Plongée
9h30-11h30 Piscine d’été
Baptême gratuit (06 14 68 03 64)
DIMANCHE 7 JUILLET
Brocante
par le Basket Club Mehunois
11h-22h boulevard de la Liberté
MERCREDI 10, 17 ET 24
JUILLET
Atelier de confection autour de
l’exposition « Il était une fois
les jouets »
Pour enfants à partir de 5 ans
15h Pôle de la Porcelaine
Inscription au 02 48 57 06 19
DIMANCHE 14 JUILLET
Fête Nationale
Défilé, bal, feu d’artifice
Place du Général Leclerc
MERCREDI 17 JUILLET
Concert Mikrokosmos «La nuit
dévoilée»
20h30 collégiale Notre-Dame
JEUDI 18 ET 25 JUILLET
Visite «Sur les pas de Jeanne
d’Arc»
Réservation à l’Office de Tourisme
Départ à 10h de l’Office de Tourisme

DIMANCHE 21 JUILLET
Journée à la mémoire des
victimes de crimes racistes
et antisémites, hommage aux
Justes
par la Municipalité et
l’Entente AC et VG
Départ du défilé à 10h45 de la
Maison du Combattant
DIMANCHE 21 JUILLET
Concours de pêche
par le Gardon Mehunois
7h-18h Quai du Canal

AOÛT
JEUDI 1, 8, 22 ET 29 AOÛT
Visite « Sur les pas de Jeanne
d’Arc »
Réservation à l’Office de Tourisme
Départ à 10h de l’Office de
Tourisme
VENDREDI 2 AOÛT
Collecte de sang
par l’Association pour le don de
sang bénévole
7h30-11h30 centre André Malraux
DIMANCHE 4 AOÛT
Les Jardins en Fête « La
patrouille des Castors »
17h Jardins du duc Jean de Berry
Concert gratuit
MERCREDI 7, 14 ET 21 AOÛT
Atelier de confection autour de
l’exposition « Il était une fois
les jouets »
Pour enfants à partir de 5 ans
15h Pôle de la Porcelaine
Inscription au 02 48 57 06 19
DIMANCHE 11 AOÛT
Les Jardins en Fête « La
Gâpette »
17h Jardins du duc Jean de Berry
Concert gratuit

MERCREDI 14 AOÛT
Visite de nuit au château
Animations, visite
22h Château-Musée Charles VII
SAMEDI 17 AOÛT
Concert de musique de
chambre
par les artistes formateurs
20h30 collégiale Notre-Dame
DIMANCHE 18 AOÛT
Les Jardins en Fête « Julien
Girard »
17h Jardins du duc Jean de Berry
Concert gratuit
SAMEDI 24 AOÛT
Concert «Amateurs en scène»
par Musique Vivante à Mehun
20h30 Collégiale Notre-Dame
DIMANCHE 25 AOÛT
Les Jardins en Fête « Jules
Nectar »
17h Jardins du duc Jean de Berry
Concert gratuit

SEPTEMBRE
MARDI 3 SEPTEMBRE
Journée portes ouvertes à
l’école de musique
16h30 à 18h30
MARDI 3 SEPTEMBRE
Conte musical «le petit poucet»
par les professeurs de l’école
de musique
19h, centre André Malraux
VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
14h30-18h Maison de retraite
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Brocante / vide-grenier
par l’OL. Mehun Handball
boulevard de la Liberté

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Randonnée pédestre 9/12/
21 km
par l’Amicale de Somme
Départ à 7h30 ancienne école de
Somme

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Rifles
par l’Accordéon Club
13h centre André Malraux

JEUDI 31 OCTOBRE
Les petites mains au musée
Atelier spécial «Halloween», pour
enfants à partir de 5 ans
15h Pôle de la Porcelaine
Réservation : 02 48 57 06 19

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Prix de la municipalité souvenir Roger Perinet
par l’Union Cycliste Mehunoise
15h rue du chemin Vert

OCTOBRE

NOVEMBRE

MERCREDI 2 OCTOBRE
Conseil municipal
18h30 salle du Conseil

VENDREDI 1 NOVEMBRE
Cérémonie du Souvenir
Français
par le Souvenir Français et la
municipalité
place du Souvenir Français

JEUDI 12 SEPTEMBRE
Goûter avec orchestre
par l’Amicale des Anciens
14h centre André Malraux
Réservation au 02 48 57 40 70
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Forum des associations
10h-18h centre André Malraux
21 AU 22 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine
Visite gratuite des musées,
animations
MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Journée d’hommage aux harkis
par la Municipalité et
l’Entente AC et VG
Départ du défilé à 10h45 de la
Maison du Combattant
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Collecte de sang
par l’Association pour le don de
sang bénévole
15h-19h centre André Malraux
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Crime au château
Réservation à l’Office de Tourisme
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
Soirée «la Russie»
par l’Accordéon Club
21h centre André Malraux

4 AU 6 OCTOBRE
Bourse aux livres
par l’Encouragement du
Dévouement
14h-19h le vendredi, 9h-18h samedi
et dimanche
centre André Malraux
VENDREDI 4 OCTOBRE
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
14h30-18h Maison de retraite
5 AU 6 OCTOBRE
Brocante
par Patrimoine et Traditions 18
9h-18h espace Maurice Genevoix
SAMEDI 12 OCTOBRE
Concert
par l’Harmonie municipale
accompagnée de didjeridoos
20h30, centre André Malraux
JEUDI 17 OCTOBRE
Goûter avec orchestre
par l’Amicale des Anciens
14h centre André Malraux
Réservation au 02 48 57 40 70
DIMANCHE 20 OCTOBRE
Concours d’Agility
par ECATY
8h-18h chemin des Communaux

LUNDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de la fin de la
1ere guerre mondiale
par la Municipalité et
l’Entente AC et VG
Départ du défilé à 10h de la Mairie
LUNDI 11 NOVEMBRE
Repas des Anciens
par le CCAS
12h30, centre André Malraux
LUNDI 11 NOVEMBRE
Randonnée pédestre
7, 14 et 22 km
par la RAMY
rendez-vous Les Moreaux
(Les Millains) à 7h30
VENDREDI 15 NOVEMBRE
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
14h30-18h Maison de retraite
VENDREDI 15 NOVEMBRE
Théâtre «Quand on veut on
peut»
par Les Baladins
20h30 centre André Malraux
16 AU 17 NOVEMBRE
Foire aux livres à 1 €
par Patrimoine et Traditions 18
espace Maurice Genevoix

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