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de 
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d’Année !



Jean-Louis SALAK 
Maire de Mehun-sur-Yèvre 

et le Conseil Municipal

invitent tous les Mehunois
à se retrouver à l’occasion

des voeux du nouvel an

le vendredi 17 janvier 2020 à 19h
au centre socioculturel André Malraux

« Ah! beau ris gènes » : fresque à la gouache (150cmX200cm) réalisée par les élèves de l’école d’arts plastiques Jean Colombe 
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Chères Mehunoises, Chers Mehunois,

Les épisodes de chaleur et de canicule de cet été 
sont déjà loin derrière nous, l’automne bat son 
plein et l’hiver ne va pas tarder à poindre le bout 
de son nez…
Chaque saison a son charme et voit apparaître, 
entre autres, les animations municipales et asso-
ciatives de notre ville, traditionnelles ou ponc-
tuelles, que vous pouvez retrouver comme d’habi-
tude dans les dernières pages de notre magazine.

Parmi celles-ci figure en bonne place la 590e Foire 
de Saint-André à laquelle s’associeront, à notre 
demande et aux côtés des non-sédentaires, les 
commerçants Mehunois qui le désireront. Au-de-
là de relancer l’économie locale après 3 années 
de travaux, cette fête est également l’occasion de 
découvrir des personnes qui aiment leur métier 
et ont à cœur, de par leur sens du contact et la 
qualité de leurs produits, de satisfaire au mieux 
leur clientèle.
De nouveaux commerces et artisans se sont im-
plantés dans notre ville, d’autres sont en cours 
d’installation. Ils bénéficieront du dynamisme de 

Mehun initié par notre opération de revitalisation 
du centre-ville.

Je vous attends donc nombreux le 30  
novembre prochain dans les rues de  
Mehun …

La veille, nous procèderons juste avant le départ 
de la Corrida des Dormeux au lancement des illu-
minations de Noël en attendant celui de la mise 
en valeur, par un éclairage spécifique, de nos 
monuments historiques. Les essais ont eu lieu ces 
derniers mois. C’est un évènement auquel vous 
serez tous conviés en début d’année prochaine 
et qui vous permettra de redécouvrir notre patri-
moine différemment …

A l’approche des fêtes de Noël, le Conseil Muni-
cipal et moi-même vous souhaitons de passer, en 
famille ou entre amis, d’agréables moments de 
convivialité, de joie et de bonheur.

        

Edito

Jean-Louis SALAK
Maire



DON AU CCAS
Comme vous soutenez l’œuvre de nombreuses 
associations caritatives qui vous sollicitent réguliè-
rement ou à l’occasion de soudaines catastrophes, 
vous pouvez apporter votre aide à des personnes 
proches de vous.
Les actions du Centre Communal d’Action 
Sociale sont directement orientées vers les  
Mehunoises et les Mehunois, familles et per-
sonnes âgées en difficulté :  aide alimentaire, aide  
au paiement des factures, colis de Noël, aide au 
chauffage…
Reconnus d’utilité publique, les dons au CCAS sont 
déductibles d’impôt.
Les legs et sommes versés sont, au centime d’euro 
près, intégralement redistribués à vos concitoyens.
Ainsi, nous pourrons ensemble, mieux encore,  
répondre aux situations d’urgence et lutter contre  
l’exclusion.
Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la soli-
darité locale peut réellement s’exercer de façon  
pérenne.
Nous vous remercions par avance pour votre géné-
rosité.

Envoyez ou déposez votre don au CCAS 
place Jean Manceau ; Tél.: 02 48 57 06 16 
(chèques libellés à l’ordre du Trésor public)

FÉLICITATIONS !
La vigilance de chacun et de 
surcroît celle de notre Police 
municipale, est de mise toute 
l’année. 

L’efficacité du lien Police  
municipale-gendarmerie 
pour la sécurité de notre  
territoire et de ses habitants, 
a permis l’arrestation d’individus sur le point de 
commettre des méfaits sur la commune.

Le commandant de gendarmerie a tenu à écrire au 
Maire pour féliciter les agents concernés.

« Je tenais à vous sensibiliser de l’excellent 
travail que vos deux ASVP ont effectué le 06  
Novembre 2019 vers 16h, en agglomération de  
Mehun-sur-Yèvre puisqu’ils ont mis en échec l’ac-
tion de deux individus. Ces individus effectuaient 
du porte à porte en agglomération de Mehun  
sur-Yèvre, en préparation «probable» d’un acte 
malveillant …… En conclusion, la réactivité de 
vos deux agents fait honneur à votre Police Mu-
nicipale et ils méritent amplement une lettre de 
satisfaction. »

OUVERTURE DES SERVICES 
PENDANT LES FÊTES DE NOËL

 Mairie, Services techniques, Service 
emploi, C.C.A.S., Office de Tourisme 
Fermeture les 24 et 31 décembre après-midi.
 Bibliothèque Alain-Fournier 
Fermeture du 24 décembre au 2 janvier inclus .
 Enfance/jeunesse  
Les activités de loisirs seront interrompues du lundi 
23 décembre au vendredi 3 janvier. 
 Structure multi-accueil « A Petits Pas » : 
Fermeture du mercredi 25 décembre au dimanche 
5 janvier inclus.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sylvie OUZÉ, conciliatrice de justice,  
reçoit le 1er samedi de chaque mois 
de 9h à 15h, salle n°1 espace Maurice  
Genevoix.
Prise de rendez-vous au 06 68 31 66 56

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Les élections municipales auront 
lieu les 15 et 22 mars prochains.
Pour pouvoir voter il faut être ins-
crit sur les listes électorales.
La date limite de dépôt des  
demandes d’inscription est fixée 
au vendredi 7 février 2020. 
Cette date peut être repoussée dans certaines  
situations seulement (personne de nationalité fran-
çaise atteignant 18 ans, déménagement, acquisition 
de la nationalité française, droit de vote recouvré, 
personne majeure sous tutelle, etc.).
Les jeunes de 18 ans sont automatiquement  
inscrits dans la commune où le recensement  
citoyen a été demandé et reçoivent leur carte  
électorale directement à leur domicile. Si tel n’est 
pas le cas, il convient de s’adresser au service  
élections.
Pour plus de renseignements : 
Service élections 02 48 57 06 14
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CIMETIÈRE
De nouveaux containers sont en place à l’entrée 
du cimetière afin de recueillir les pots de fleurs, 
sacs plastiques, fleurs artificielles... 

Infos Municipales 05

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

Mehunoises et Mehunois de tous âges se sont lar-
gement mobilisés pour commémorer l’armistice de 

1918 marquant la fin des combats de la première 
guerre mondiale.
Après la cérémonie qui s’est tenue au cimetière 
municipal, le cortège s’est rendu à l’espace Mau-
rice Genevoix où l’Harmonie de Mehun-sur-Yèvre 
a accompagné en musique cette manifestation  

solennelle. Jean-Louis 
SALAK, maire, a ensuite 
invité chacun à parta-
ger le pot de l’amitié 
tout en ne manquant pas 
de remercier Muguette 
CHALIVOY pour son tra-
vail de décoration de la 
table du vin d’honneur.

PARTICIPATION CITOYENNE, 
APPEL A CANDIDATURE

Suite à la réunion publique au mois de mai sur le 
dispositif de « participation citoyenne » proposé par 
la Gendarmerie nationale, un appel à candidature 
est lancé. Si vous souhaitez participer à la préven-
tion et à la sécurité publique près de chez vous, 
vous pouvez devenir “citoyen référent”.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
La “participation citoyenne” consiste à associer des 
habitants volontaires aux acteurs locaux de la sécu-
rité, notamment la gendarmerie. Ces habitants vo-
lontaires seront des citoyens « référents » auprès de 
la gendarmerie dans le cadre d’une démarche en-
cadrée et responsable qui vient conforter les diffé-
rents moyens de prévention et de sécurité publique 
déjà mis en œuvre.
L’objectif est de diffuser une habitude de vigilance,  
et non de surveillance, en associant les habitants 
dans la lutte contre les cambriolages, les démar-
chages motivés par des actes d’escroquerie, ou 
encore les dégradations.
Il ne s’agit pas de créer une solution de substitution 
ou alternative aux forces de l’ordre, mais bien de 
mettre en place un relais d’information.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Les citoyens « référents » transmettent dès que pos-
sible des informations aux forces de sécurité selon 
une procédure établie et encadrée. Les forces de 
l’ordre interviennent alors de manière ciblée en 
fonction des renseignements fournis.
Le dispositif est précisément défini par le biais 
d’une convention entre la commune et la Gendar-
merie nationale.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR CITOYEN  
RÉFÉRENT ? 
Pour les personnes intéressées, une présentation 
du rôle de citoyen « référent » sera réalisée.

CONTACTS : 
Police Municipale de Mehun-sur-Yèvre
Tél. : 02 48 57 06 11 
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NOUVEAUX COMMERCES
• BERRY PLOMBERIE
Kevin LAFLEURDESPOIS, plombier chauffagiste, 
assure également la rénovation de salles de bain et 
cuisines.
Tél. : 06 27 11 72 61
berryplomberie@gmail.com

• BRASSERIE « TONTON FERNAND »
Arnaud BERNARD a ouvert une brasserie au 24 
route du Paradis.
Il propose, aux particuliers comme aux profes-
sionnels, toute une gamme de bières légères : de 
la blanche à la noire en passant par la rousse ou 
l’IPA : les mercredis et vendredis de 14h à 19h et le  
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tél. : 06 65 66 02 82
brasserie.tonton.fernand@gmail.com 
facebook.com/brasserie.tonton.fernand/

• HÔTEL LE DORMEUX
L’hôtel « Le Dormeux » au 5 rue Henri Boulard, dans 
l’environnement du Moulin de la Brune du XIIIe 
siècle et de son arboretum de plus de 2000 arbres 
propose 8 chambres : 1 chambre pour personne à 
mobilité réduite, 6 chambres double et 1 chambre 
triple.
Le petit déjeuner peut être pris en terrasse par 
beau temps.
Ouverture de la réception de 7h à 11h et de 16h à 
22h.
Tél. : 02 48 59 27 85

• EXP HAIR BEAUTÉ
Antimo FURONE, grossiste en produits de coiffure 
et esthétique, propose au 127b avenue Raoul Alade-
nize, une large gamme de produits destinés aux 
professionnels et aux particuliers.
Horaires : lundi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h ; 
mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 19h
Tél. : 09 81 48 31 38 / 06 99 97 03 03

• ALBERT NEUF ET RÉNOVATION
Albert DOS SANTOS s’est installé au 1 avenue Raoul 
Aladenize et propose des prestations de maîtrise 
d’œuvre en bâtiment (construction, rénovation, 
extension, étude thermique, permis de construire, 
plan, avant-projet, assistance à maître d’ouvrage).
Tél. : 06 70 74 63 82

INFOS
• BUTTERFLY
Le magasin de bijoux et accessoires de mode  
« Butterfly » a réintégré sa boutique au 158 rue 
Jeanne d’Arc.
Lundi sur rendez-vous ; mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 (sauf le mercredi 15h) à 19h.
Tél. : 06 28 54 14 40

•  FAVIERE FABRICE 
L’entreprise de chauffage/plomberie/sanitaire a 
déménagé square du 8 Mai 1945.
Tél. : 02 48 57 43 95

• BOUTIQUE SOLIDAIRE 
La boutique solidaire du Secours Catholique de Me-
hun « Côté Cœur, Côté Fringues » située au 99 rue 
Jeanne d’Arc vous accueille les mardi et jeudi de 
14h à 17h et vendredi de 9h à 12h. 
Vous y trouverez des vêtements enfants et adultes à 
des tarifs très modérés.

• CARREFOUR MARKET 
Carrefour Market met à disposition des covoitu-
reurs, 6 places de stationnement matérialisées par 
des panneaux verts.

• ERIC DORÉ PHOTOGRAPHE
Eric DORÉ a reçu le titre de Portraitiste de France 
2019 lors d’un concours organisé tous les 2 ans par 
la Fédération Française de la Photographie et des 
Métiers de l’Image.
Il fallait présenter 12 images de sa production des 
trois dernières années. 

Cette série d’images est jugée sur les critères sui-
vants : la maîtrise de la lumière, la composition, la 
créativité, l’impact visuel, le traitement de l’image 
et du tirage, l’expression du sujet.



RÉNOVATION DE L’ACCUEIL
DE LA MAIRIE 

Ces travaux, entrepris en régie par les agents muni-
cipaux, ont été réalisés le soir en dehors des heures 
d’ouverture de la mairie pour ne pas perturber  
l’activité des services et maintenir l’accueil des  
administrés dans de bonnes conditions.

LE GRAND NETTOYAGE DU 
CANAL DE BERRY 

La situation de sécheresse et le niveau d’eau excep-
tionnellement bas ont permis aux services tech-
niques le nettoyage du canal de Berry.
Pendant un mois, six agents municipaux ont quoti-
diennement rempli 4 bennes de branches, troncs 
d’arbre, déchets en tout genre sortis du lit du canal. 

DE NOUVEAUX 
RALENTISSEURS

Des ralentisseurs ont été ins-
tallés rue André Brému au 

croisement avec les rues du 11 
Novembre 1918 / rue des Moulins / 

 rue Raymond Brunet pour sécuriser cet axe 
très passager.
Conçus avec un enrobé contenant 30% de mor-
ceaux de porcelaine Pillivuyt, ils sont plus visibles 
de nuit par leur éclat comme à la sortie de Somme 
direction Sainte-Thorette.

CANAL À VÉLO

Les travaux se poursuivent. Au mois de septembre, 
certains jeux pour enfants situés dans les jardins 
du duc Jean de Berry ont été déplacés afin de faci-
liter la construction d’un grand parking destiné à 
accueillir les promeneurs et les cyclistes.

Travaux 07
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RUE JEANNE D’ARC

RUE JEANNE D’ARC

STATIONNEMENT

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE  
Les travaux d’aménagement du centre-ville sont suspendus jusqu’au prin-
temps prochain. Cependant Bourges Plus a programmé des travaux de  
renouvellement de la conduite d’eau potable sur la rue Henri Boulard jusqu’au 
carrefour avec la rue Camille Méraut inclus. 
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise COLAS.
Ils impacteront la circulation sur le carrefour dans un premier temps puis dans 
la rue Henri Boulard. Il est prévu un démarrage des travaux le 12 novembre 
jusqu’au 18 décembre sauf en cas de météo défavorable.
Le centre-ville reste une zone de chantier. Les automobilistes doivent donc 
être prudents et conciliants.
Le cœur historique est une zone dite «partagée» où la vitesse est limitée à 
20km/h dans laquelle les piétons sont partout prioritaires sans matérialisa-
tion spécifique.
Par ailleurs, la zone à 30km/h est toujours en vigueur.
Prochainement la signalétique et le mobilier urbain seront mis en place

SE GARER SUR LES TROTTOIRS EST INTERDIT
En zone partagée, les trottoirs sont matérialisés de couleur différente mais 
sans différence de niveau avec la chaussée pour une circulation plus aisée 
(mamans avec poussette, personnes âgées ou handicapées).
Les voitures ne sont pas autorisées à s’y garer même pour quelques minutes.
Le centre-ville compte aujourd’hui suffisamment de places de stationnement 
à moins de 5 mn de tous les commerces.
Le plan ci-joint permet de les localiser. 
Tous, piétons à un moment donné, gardons un comportement  
citoyen lorsque nous sommes en voiture !

Le stationnement sur trottoir est classé très gênant (passible d’une contra-
vention de 135€) depuis le décret 2015-808 du 2 juillet 2015 dont l’objet 
est l’adaptation des règles de circulation routière en vue de sécuriser et 
favoriser le cheminement des piétons.

PPPP



PLACE DU 
GÉNÉRAL 
LECLERC

74 PLACES
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Enfance / Jeunesse

 NOUVEAU RYTHME 
SCOLAIRE : 
L’ACCUEIL DU MERCREDI

Suite au retour à la semaine de 4 jours, les  
enfants et adolescents sont à nouveau accueillis le  
mercredi au Centre de Loisirs. 
Les familles ont le choix entre : 
• la journée avec repas de 9h à 17h (possibilité de 
venir chercher les enfants à partir de 16h30) 
• la demi-journée sans repas 
Horaires et modalités disponibles sur l’Espace  
Familles.
L’Accueil de Loisirs est un espace de co-éducation 
(familles, personnels encadrants, intervenants). 
L’enfant peut y grandir en s’épanouissant autour 
d’activités ludiques tout en appréhendant la vie en 
collectivité.  Tout au long de la journée de nom-
breuses activités sont proposées.

Nouveau cette année : les matinées sont réser-
vées aux ateliers à thème organisés par cycle re-
posant sur le sport, la culture, les activités d’éveil 
où le contenu pédagogique est progressif. 
Des agents d’animation qualifiés encadrent ces 
activités, ponctuellement enrichies par des inter-
venants spécifiques.

DU NOUVEAU À LA 
RESTAURATION SCOLAIRE

Soucieuse de la santé des enfants et de 
la qualité des repas servis dans ses res-
taurants scolaires, la ville a retenu, dans 
le cadre d’un marché public, un nou-
veau prestataire, la Société API RESTAU-
RATION afin de proposer des menus équilibrés,  
variés et conformes à la loi Egalim (50% de pro-
duits durables dont 20% de bio ; lutte contre le 
gaspillage alimentaire, interdiction des contenants 
en plastique…).

Le cahier des charges exigé par la ville  
prévoit notamment :
 100 % de crudités et de charcuteries fraîches
 Viandes et volailles d’origine française (agneau 
Communauté Européenne)
 Poisson 100 % de label MSC
 100 % de fromage frais 
 90 % de fruits de saison 
 Respect de la saisonnalité
 Recours à des produits à haute qualité environ-
nementale et/ou provenant de circuits courts.
 Des préparations faites maison
 1 menu végétarien par semaine
 20 % minimum de produits biologiques
 Le pain fabriqué par un boulanger mehunois
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UNE CLASSE ORCHESTRE 
À L’ÉCOLE DU CHÂTEAU

Cette année, à l’initiative de la municipalité, un 
projet pédagogique musical s’adresse à la classe 
de CE2 de Colette Periers à l’école du Château.
Les élèves vont s’initier à la pratique d’un instru-
ment (clarinette, flûte, percussions, saxophone, 
trombone, trompette, tuba) et formeront dès la 
première séance un orchestre d’harmonie. Entiè-
rement financées par la commune, les séances 
ont lieu pendant le temps scolaire et dans les lo-
caux de l’école de musique. Les instruments sont 
prêtés gratuitement aux élèves qui peuvent les 
emmener chez eux pour travailler. 

Ce projet va bien au-delà de la découverte d’un 
univers musical : il est avant tout un projet social, 
éducatif, culturel et citoyen permettant de : 
 développer l’éducation musicale en 
proposant un projet collectif
 développer les capacités d’écoute, 
d’attention et d’apprentissage 
 donner confiance en soi et 
fierté par le travail accompli en-
semble au sein de l’orchestre.

Un premier concert est 
prévu en fin d’année 
scolaire.
 

LES VACANCES D’AUTOMNE AU CENTRE DE LOISIRS

Enfance / Jeunesse 13

     Atelier «jouons avec la nature»
                 Atelier cirque

  Atelier roller-hockey
  Sortie à Fun Sport Factory
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FÊTE NATIONALE

Le 14 juillet, le cortège a réuni des anciens com-
battants, des pompiers, des gendarmes, des élus, 
des services de la ville et de nombreux Mehunois 
qui se sont dirigés vers la caserne des sapeurs-
pompiers route de Foëcy.
Tous y ont découvert la nouvelle fresque sur le mur 
de la caserne créée par DiskAerosol.
La cérémonie s’est déroulée en présence du 
maire Jean -Louis SALAK, du capitaine de gendar-
merie Denis RODIER, du commandant Emmanuel 
ROPARS, du commandant Pierre FERRIERE et des 
maires d’Allouis et de Preuilly.

Le caporal Flavien CHANFRAULT a été promu 
au grade de caporal -chef ; le caporal- chef Kevin  
PATRIGEON au grade de sergent ; le sergent -chef 
Sébastien VINCON au grade d’adjudant ; l’adju-
dant-chef Hervé FAUCHERE au grade de lieute-
nant.
Puis la fourragère tricolore a été remise à  
Julien BOUCHONNET, Sébastien VINCON, Ludovic  
VILLADIER, Christophe BOLATRE, Uldoric  
GUILLAUMIN et Vincent BATTAGLIA.
Albert BOUVIER a été décoré du titre de la Recon-
naissance de la Nation et Bernard SENNEQUIER de 
la Croix du Combattant.
La fête s’est poursuivie en soirée avec le défilé des 
lampions très prisé des enfants puis le bal et le feu 
d’artifice place du Château.

139e ROSIÈRE : 
APPEL À CANDIDATURE

Les jeunes filles souhaitant poser leur candidature 
au titre de Rosière 2020 sont invitées à envoyer au  
Pôle de la Porcelaine (jusqu’au 29 novembre)  : une 
copie du livret de famille, une lettre de motivation 
et une photo récente.
Renseignements et inscription :  02 48 57 06 19 
ou pole-de-la-porcelaine@wanadoo.fr
A savoir : en 2020 la fête aura lieu le  
dimanche 7 juin
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SUCCÈS DES ATELIERS DU 
PANIER MEHUNOIS

L’épicerie sociale et solidaire récemment instal-
lée avenue Jean Châtelet est un lieu dynamique 
d’échanges et de partages favorisant la création 
de lien social.
Des ateliers y sont régulièrement organisés : ate-
lier cuisine, lutte contre le gaspillage, confection 
de ses produits d’entretien et d’hygiène, gestion 
de son budget…

Récemment 4 ateliers ont été fort appréciés :  
- Prendre soin de soi : des étudiantes ont proposé 
un moment de détente à des bénéficiaires (coif-
fure, onglerie et maquillage) ; 
- Voyage à la Réunion (atelier de cuisine) ; 
- Savoir accommoder les restes sans gaspiller ; 
- Livret de recettes simples de saison à partager 
avec nos aînés de la Maison de Janine.

VISITE DE NUIT 

Les travaux de rénovation urbaine engagés au 
cœur de la ville ont nécessité de reporter la tra-
ditionnelle visite de nuit du 14 août au samedi 21 
septembre. 
Les visiteurs ont découvert les collections du châ-
teau et profité des animations proposées par les 
bénévoles du GHAMY dans chaque salle du musée 
et jusqu’à la terrasse.
Ce parcours alliait sciences, divertissements et 
musique avec la découverte des différentes cor-
nemuses, du tir à l’arc, la table médiévale, entre 
explications historiques et dégustation, de l’astro-
nomie, des saynètes, avec l’adoubement de Jeanne 
d’Arc, des jeux médiévaux. La visite s’est achevée 
dans les sous-bassements du château.

LES JARDINS EN FÊTE

Les dimanches d’août, avec la canicule, les jardins 
du duc Jean de Berry étaient le lieu idéal pour trou-
ver un peu de fraîcheur tout en profitant de l’excel-
lente programmation musicale.
En guise d’ouverture la Patrouille des Castors a 
débarqué sac au dos, sourire aux lèvres, tenue ré-
glementaire et guitare en bandoulière, à grand ren-
fort de chansons pour prodiguer leurs bons conseils 
et déployer tout un arsenal de bonnes actions avec 
la ferme intention de convaincre le public d’en faire 
autant. Humour garanti !
Puis ce fut au tour de Julien Girard, La Gâpette et 
Jules Nectar d’animer en musique ces fins d’après-
midi d’été. Les longs applaudissements du public 

ont prouvé une fois de plus que les Jardins en Fête 
sont un rendez-vous incontournable.
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590e FOIRE DE 
SAINT-ANDRÉ

Le 30 novembre, le centre-ville s’animera de cette 
fête traditionnelle.
Des stands seront installés rue Jeanne d’Arc à par-
tir de la place du 14 Juillet et place du Général  
Leclerc ainsi que des manèges pour enfants.
Les vitrines des commerçants seront décorées et 
ils participeront eux aussi au déballage.
En amont de cette journée, les commerçants orga-
nisent un jeu : estimer pour gagner les produits 
exposés dans la vitrine (à l’angle de la rue Jeanne 
d’Arc et de la rue Sophie Barrère).
En partenariat financier avec l’Union commerciale, 
diverses animations seront proposées : les Wild 
Danse (pompom girls), D’ixie Bémol (musique fes-
tive), sculpture sur ballons (Martin Sady) …
Ce week-end festif débutera dès le vendredi soir 
avec la corrida des Dormeux et le lancement des 
éclairages de Noël.
 

REPAS DES ANCIENS

273 anciens de la commune ont «guinché» tout 
l’après-midi après avoir dégusté l’excellent repas  
cuisiné par Mehun Gastronomie.

Pour l’occasion la salle avait été décorée d’illustra-
tions évoquant les grands chefs cuisiniers. 
Tous sont repartis ravis de ce moment de convivia-
lité.

Départ Stade 
Poitrenaux 

à 19h

Renseignements : 
Office de Tourisme de Mehun-sur-Yèvre 

02 48 57 35 51

IMPORTANT
A l’occasion des vœux à la population le 17 janvier, un diaporama retracera l’année écoulée. Pour y figurer, les 
associations doivent transmettre deux photos illustrant leurs activités avant le 15 décembre prochain.
Service communication : dircom@ville-mehun-sur-yevre.fr
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RÉUNION RÉGIONALE DE 
L’ASSOCIATION DES PLUS 
BEAUX DÉTOURS DE 
FRANCE

Début octobre, Jean-Louis SALAK a 
accueilli les délégués de onze villes 
adhérentes au label « Plus Beaux 
Détours de France » à l’office de tou-
risme : Beaugency, Beaugé-en-Anjou, 
La Châtre, Chauvigny, Joigny, Loches, 
Loudun, Montargis, Moret-sur-Loing, 
Sancerre, Valençay.
Les travaux d’aménagement du centre-
ville ainsi que ceux du Canal de Berry 
à Vélo ont été présentés lors de cette 
visite. 
Le groupe s’est également rendu au 
Pôle de la Porcelaine pour y découvrir 
la nouvelle scénographie.
L’après-midi, les participants ont 
échangé autour des outils numériques 
(Facebook, Instagram…) recevant di-
verses informations liées à la vie du 
réseau.

 

Rendez-vous a été pris pour le congrès des Plus Beaux 
Détours de France au mois de juin à Moret-sur-Loing.



FORUM DES ASSOCIATIONS

Tous les deux ans, le forum des associations réu-
nit les associations mehunoises qui veulent faire 
partager leurs passions et leurs loisirs avec le pu-
blic, recruter de nouveaux adhérents et valoriser 
le bénévolat. Quarante-cinq d’entre elles étaient 
présentes au centre André Malraux :  sport, action 
sociale, culture, loisirs et anciens combattants.
Des associations ont proposé des animations 
tout au long de la journée : Judo Club Mehunois ;  
Karaté Mehunois ; Fashion Country ; Abacie (Tai 
Chi Chuan) ; Club Danse Energie ; Harmonie 
de Mehun-sur-Yèvre et chorale de l’école de  
musique. 
La recette de la buvette tenue par l’Office Munici-
pal des Sports sera reversée au Téléthon 2019.
Cette sympathique journée s’est clôturée autour 
d’un vin d’honneur réunissant la municipalité et 
les associations participantes.

COLLÈGE IRÈNE JOLIOT 
CURIE

REMISE D’ÉQUIPEMENTS 
Le district du Cher de football représenté par  
M. APERT, membre élu et M. CAINER, technicien 
en charge du football en milieu scolaire a offert 
du matériel pédagogique (ballons) et des équi-
pements (shorts, chaussettes, maillots) aux 20 gar-
çons de 6e et de 5e inscrits en option football au 
collège Irène Joliot Curie. 
L’option football qui fête cette année ses 10 ans fonc-
tionne grâce à la qualité du partenariat et des rela-
tions instaurées entre le collège, la mairie, le district 
et le club de l’Olympique Portugais Mehunois. 

CROSS 
400 enfants des classes de 6e et 5e et de CM1/CM2 
des écoles de Quincy, Allouis, Preuilly et Mehun-sur-
Yèvre ont parcouru les 1,7 km du parcours.
A l’arrivée, Corinne VERGER, principale et Béatrice 
FOURNIER, secrétaire de l’Office Municipal des 
Sports ont remis coupes et médailles aux vainqueurs.
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COMITÉ DES FÊTES 

Le Comité des Fêtes a élu un nouveau bureau pré-
sidé par Pedro DA ROCHA.
Les bénévoles se sont aussitôt mis au travail pour 
proposer des projets pour 2020 : une buvette à la 
Saint-André, le marché de Noël,  un partenariat 
avec le comité de Rosière, une buvette lors de la 
chasse aux œufs, la fête de la musique et la fête du 
14 juillet.
Renseignements : 06 98 18 68 60 
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TÉLÉTHON 2019

Le samedi 7 décembre, la municipalité, l’Office 
Municipal des Sports et les associations se mobi-
lisent au profit du Téléthon. 
Ne manquez pas de leur rendre visite !

AU PROGRAMME
Le samedi 7 décembre de 8h à 13h 
place Pillivuyt :
 Vente de galettes, brioches, gâteaux, café et 
vin chaud par la municipalité et l’OMS
 Tombola avec lots en patchwork par  
Jacqueline AUDEJEAN
 Randonnée pédestre de 7 km par la RAMY, 
départ à 9h00
 Vente de décorations de Noël par l’ALMY
 Tombola pour gagner un jambon par l’Yèvre 
de Mer Plongée
 Les sonneurs des Echos du Val d’Yèvre à 10h 
 Vente de livres par l’Amicale Marcel Pagnol
 Jeu d’adresse avec structure gonflable par le 
Tennis Club Mehunois
Avant et après les 6 et 7 décembre :
 Tombola par Mehun Badminton
 Vente de galettes et gâteaux par le Karaté 
Mehunois à chaque fin d’entraînement
 La nuit du tennis de table par le Cercle Pon-
giste Mehunois le vendredi 6 décembre  
 Tombola par le Judo Club Mehunois
 Vente de gourdes, au gymnase Maurice  
Naveau par la Mehunoise Vigilante

 Vente de chouquettes dans la galerie 
Intermarché, le 6 décembre par le Lions Club
 Grille spéciale Téléthon par l’Amicale de 
Somme
 Jeux au gymnase Maurice Herzog par le  
Basket Club Mehunois et le groupe scolaire 
Marcel Pagnol
 Tombola pour le gain d’un pack de Bière par 
le comité de Jumelage
 Tombola pour le gain d’un sapin Nordman  
par la société PERRIN Sylviculture 
 Recette du match du 7 décembre offerte par 
l’Olympique Mehunois Handball
 2 Tombolas pour gagner un coffret de 3 
bouteilles offert par Philippe Pigeat
 Vente de gâteaux par l’école Marcel Pagnol

Le Vendredi 20 décembre à 21 h au centre 
André Malraux
 Concert par les orchestres d’harmonie de 
Mehun-sur-Yèvre et d’Imphy (Nièvre).
 Buvette tenue par l’OMS 
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ÇA S’EST PASSÉ : 

CONTE MUSICAL «LE PETIT PRINCE» 
Début septembre, les professeurs ont proposé 
un conte « Le petit prince » sur une musique de  
Ravel aux élèves des écoles primaires et aux jeunes  
mehunois.
A cette occasion, les enfants ont découvert toutes 
les disciplines enseignées suscitant chez certains 
de nouvelles vocations ! UN CONCERT ATYPIQUE

L’école de musique a présenté un concert éton-
nant mêlant musique « jazz » et Didgeridoo, un 
instrument qui vient d’Australie très peu connu du 
grand public. 
Richard POHER (didgeridoo) et Eric PIGEON 
(saxophone) ont écrit des compositions originales 
jouées par les élèves.
Les deux virtuoses ont su transporter le public, ac-
compagnés par l’Harmonie de Mehun, les classes 
de formation musicale et la chorale Voca’Song. 
L’école d’arts plastiques a illustré le concert de 
ses dessins.
 

À NE PAS MANQUER : 
 
CONCERT DE SAINTE CÉCILE 
Mardi 26 novembre à 20h au centre André 
Malraux (entrée gratuite).
Les ensembles clarinettes, guitares, saxophones et 
percussions de l’école de musique se produiront 
avant la remise des diplômes de fin de cycle aux 
élèves. 

CONCERT DE NOËL 
Dimanche 15 décembre à 16h à la collégiale 
Notre-Dame (entrée gratuite) par  la chorale  
Voca’Song de l’école de musique accompagnée 
du talentueux duo d’accordéons « Accordion  
Feeling ».
Parfois grave, parfois frais et gai, toujours loin de 
toute « préciosité vulgaire », Frédéric LANGLAIS et 
Samuel GARCIA réunis pour le meilleur dans la mu-
sique, à l’aise dans tous les genres, présentent un 
éventail musical de virtuosité classique, de variétés, 
de jazz, de reprises inattendues et de compositions. 
C’est l’accordéon sans limites.
Samuel Garcia a fait ses études musicales au conserva-
toire de Dijon. Elève de Tony FALLONE, il collectionne 
les récompenses et remporte notamment le prix du 

Président de la République, la coupe de France d’ac-
cordéon en 1988. En 1992, il connaît la consécration 
avec la coupe Mondiale à Trossingen en Allemagne. Il 
enregistre en suivant un album à Los Angeles avec les 
musiciens de Toto, Maria Carey, Shakira, Jenifer Lopez, 
(Blue Planet). Également pianiste, il accompagne de 
grands noms de la chanson, Charles Aznavour, Char-
lélie Couture, Yves Jamait dont il est le fidèle directeur 
musical.
Frédéric LANGLAIS, déjà en scène à l’âge de 10 ans, 
se produit au Zénith et au Palais des Congrès de Paris. 
S’en suivront galas, tournées et télévisions internatio-
nales. En 1993, il est champion de France d’accordéon 
et en 1994, champion du Monde à Munster. En 2002, la 
S.A.C.E.M. lui remet le prix Francis Baxter. Aujourd’hui 
producteur, il collabore avec des musiciens de tous 
horizons pour créer dans son studio. 

AUDITION DE NOËL
Mardi 17 décembre à 18h30 au centre  
André Malraux par les classes d’éveil musical, 
formation musicale 1er cycle et les chorales enfants 
de l’école de musique.
 
CONCERT POUR LE TÉLÉTHON 
Vendredi 20 décembre à 21h au centre André  
Malraux. 
Par les orchestres d’harmonie de Mehun et d’Imphy 
(58) composé de soixante-dix musiciens. 
Un concert exceptionnel à ne manquer sous aucun 
prétexte !

L’association « Musique Vivante à Mehun » a donné, dans le cadre de la 24e Semaine de Musique de 
Chambre ,deux concerts exceptionnels dans la collégiale Notre-Dame.



Chers Mehunoises et Mehunois,

Le mandat que vous nous avez confié s’achève mais cela 
ne signifie en aucun cas l’arrêt de notre engagement et de 
nos actions au profit de notre ville.
Bien au contraire, nous sommes plus que jamais motivés et 
attentifs à vos demandes, aux problèmes que vous pouvez 
rencontrer et à la réalisation de nos projets.
Ce mandat aura été difficile, d’un point de vue financier 
tout d’abord par la baisse constante et drastique des dota-
tions de l’Etat depuis plusieurs années, les charges que 
ce dernier a déléguées aux collectivités suite à la dispa-
rition de certains de ses services mais également par des 
dépenses en constante augmentation.
Par la mise en place de décisions gouvernementales qui 
ont demandé beaucoup d’investissement et d’énergie 
dans un laps de temps souvent trop court.
Par la conduite de projets compliqués mais nécessaires au 
développement de notre ville.
Difficile aussi par le comportement d’une opposition aux 
ambitions purement politiques, plus encline à la contesta-
tion permanente et à la diffamation qu’à un réel et sincère 
intérêt pour sa ville.
Malgré tout cela, nous sommes toujours allés de l’avant 
et avons réussi à accomplir nos promesses, voire même 
plus, tout en maintenant une fiscalité constante grâce à 
une maîtrise budgétaire très serrée.
Être élu, ce n’est pas se contenter de belles paroles, c’est 
être dans l’action et dans le respect de ses engagements, 
donc de la population !

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Jean-Louis SALAK, Elisabeth MATHIEU, Bruno MEUNIER,  
Annie VAN DE WALLE, Christian JOLY, Elvire CLEMENT,  
Christian GATTEFIN, Maryse MARGUERITAT, Alain 
BLIAUT, Martine PATIN, Julien FOUGERAY, Nicole HUBERT,  
Michel GIRARD, Béatrice FOURNIER, Stéphane GAUTHIER,  
Céline PERRET, Joël DAGOT, Jacqueline RONDET, Stéphane  
GUERAUD, Fabienne THIAULT, Pedro DA ROCHA, Annie 
HOUARD, Ludovic GAUDICHET, Maria Helena TEIXEIRA

 ENSEMBLE CONSTRUISONS NOTRE FUTUR MEHUN 2020
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•  Tous les hommes n’habitent pas le monde de la 
    même façon de Jean-Paul DUBOIS  
    Prix Goncourt 2019
•  La panthère des neiges de Sylvain TESSON  
   Prix Renaudot 2019
•  Par les routes de Sylvain PRUDHOMME    
   Prix Fémina 2019

•  Civilizations de Laurent BINET 
   Grand prix de l’académie Française 2019
•  Les Amazones de Jim FERGUS
•  Une secte de Maxime CHATTAM
•  Pour un instant d’éternité de Gilles LEGARDINIER
•  Tout ce qui est sur terre doit périr de Michel BUSSI
•  Bed Bug de Katherine PANCOL

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

Mehun-sur-Yèvre, le 3 novembre 2019 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Vous tenez dans vos mains le dernier Mehun Mag de la mandature. L’heure est donc à son 
bilan.  
 
Sur la forme tout d’abord, nous regrettons la façon dont l’équipe en responsabilités n’aura 
jamais joué le jeu de la concertation et de la transparence. Les commissions thématiques 
légalement constituées (« administration générale et emploi », « travaux, voirie, 
urbanisme, environnement, sécurité », « associations, sport, personnel communal », 
« action sociale, logement, enfance, jeunesse, affaires scolaires », « culture, 
enseignements artistiques, tourisme, vie économique, communication ») ne se sont 
jamais réunies depuis 2014, la majorité se montrant incapable de prendre la mesure du 
temps qui est à la conduite de projets impliquant l’ensemble des parties prenantes d’une 
commune. Au mieux, elle se sera contentée de commissions municipales « réunies » dont 
l’ordre du jour était en tout point semblable à celui du conseil municipal et dont la 
conduite consistait en une simple redescente des décisions prises en bureau municipal ou 
par le maire seul, sans possibilité de modification.  
 
Dans ces conditions, l’équipe majoritaire a donc été responsable d’un manque de 
dialogue. Pire, elle nous aura même à plusieurs reprises censurés dans les procès-verbaux 
des conseils ou ici-même dans cette tribune. Ceci aura eu pour effet de conduire – trop 
souvent – à des échanges frontaux stériles en séances publiques. Nous avions pourtant 
essayé d’échanger en début de mandature, comme lors d’une audience au maire afin 
d’éviter qu’une enfant soit mise au ban de la collectivité au seul titre du handicap par une 
association subventionnée par la mairie. Peine perdue.  

Il faut toutefois veiller à ne pas généraliser. Nous tenons à remercier ici les quelques 
conseillers de la majorité qui ont dialogué, échangé des informations ou des prises de 
position avec nous en dehors des séances publiques. Ils se reconnaîtront.  

Sur le fond à présent, nous regrettons et dénonçons à nouveau certaines décisions qui ont 
conduit à privilégier sur fonds de deniers publics et par deux fois au moins, des intérêts 
personnels et familiaux à l’intérêt général. Comme nous regrettons un manque évident 
d’équité dans le soutien apporté aux différentes associations ou encore les positions de 
façade quant à celui que nous devons à nos commerces de proximité.  

Nous regrettons également l’éclatement de la Communauté de communes Cœur de Berry 
sur le simple coup de tête d’un maire-président qui n’aura jamais su entendre les maires 
ruraux et montrer les compétences nécessaires pour rassembler et relever le pari de la 
ruralité active, préférant finalement fuir ses responsabilités et se placer sous le joug de 
l’agglomération de Bourges, quitte à ce que la population et les entreprises y perdent sur 
de nombreux points.  
 
Point à mettre à notre crédit enfin : notre analyse des finances de la commune (dont le 
rapport de la Chambre régionale des comptes en 2015 a confirmé ce que nous affirmions 
depuis 2008, notamment sur le caractère insincère des prévisions budgétaires) et notre 
pugnacité lors des débats annuels d’orientation budgétaire auront conduit à ce que la 
municipalité n’augmente pas les taux d’imposition municipale, notamment en 2016 
lorsque le maire avait publiquement laissé entendre qu’il y réfléchissait en vue des travaux 
du centre-ville alors à venir. Ce n’est pas rien.  

En mars 2020, des élections municipales auront lieu. Elles doivent permettre à la 
population d’être davantage associée aux projets municipaux en ouvrant le champ des 
concertations véritables. De nombreux habitants peuvent apporter leurs connaissances et 
leurs compétences et ce, en dehors d’une seule liste électorale. C’est le vœu que nous 
formulons.  

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



A vos agendas !
NOVEMBRE
29 NOVEMBRE | 19H00
Lancement des éclairages de 
Noël

29 NOVEMBRE | 19H30
Corrida des Dormeux
par Vierzon-Vignoux-Foëcy 
Athlé
Départ sous la Porte de l’horloge

30 NOVEMBRE
Foire de Saint-André

DÉCEMBRE
01 DÉCEMBRE | 14H00
Concours de belote
par le Cercle Pongiste Mehunois
Espace Maurice Genevoix

3 DÉCEMBRE |18H30
Conseil municipal
Salle du Conseil

05 DÉCEMBRE | 10H45
Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France en 
Algérie, Maroc et Tunisie
par la Municipalité et l’Entente 
AC et VG
Départ du défilé de la Maison du 
Combattant

07 DÉCEMBRE 08H00 > 13H00
Téléthon
par la Municipalité, l’Office 
Municipal des Sports et les 
associations Mehunoises 
Place Pillivuyt

07 DÉCEMBRE | 14H30
Arbre de Noël des écoles 
maternelles
par la Municipalité
Centre André Malraux

11 DÉCEMBRE 13H00 > 18H00
Marché de Noël
par «Le rayon de soleil»
EHPAD-Maison de retraite

12 DÉCEMBRE | 12H00
Repas avec orchestre
par l’Amicale des Anciens
Centre André Malraux
Réservation au 02 48 57 40 70

13 DÉCEMBRE 14H30 > 18H00
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
EHPAD-Maison de retraite

15 DÉCEMBRE 09H00 > 18H00
Marché de Noël
par le Comité des Fêtes
Centre André Malraux

15 DÉCEMBRE | 16H00
Concert de Noël
par la chorale Voca’Song de 
l’école de musique et le duo
« Accordéon Feeling »
Collégiale Notre-Dame

17 DÉCEMBRE | 18H30
Audition de Noël
par l’école de musique
Centre André Malraux

20 DÉCEMBRE | 21H
Concert des Harmonies de 
Mehun et d’Imphy
au profit du Téléthon
Centre André Malraux

31 DÉCEMBRE | 20H
Soirée du réveillon
Par Temps Danse Mehun
Centre André Malraux
Réservation au : 
06 73 05 36 64 ou 02 48 57 01 76

JANVIER
04 ET 05 JANVIER
Rifles
par le Judo Club Mehun
19h le samedi et 14h le dimanche
Centre André Malraux

05 JANVIER 13H45 > 14H30
Randonnée pédestre des rois 7 
et 12 km
par la RAMY
Départ plan d’eau d’Allogny (2 €)

10 JANVIER 14H30 > 18H00
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
EHPAD-Maison de retraite 

16 JANVIER | 14H00
Galette des rois
par l’Amicale des Anciens
Centre André Malraux

17 JANVIER | 19H00 
Cérémonie des vœux à la 
population
Centre André Malraux



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

31 JANVIER | 15H00 > 19H00
Collecte de sang
par l’Association pour le don de 
sang bénévole 
Centre André Malraux

FÉVRIER
01 ET 02 FÉVRIER
Rifles
par le Basket Club Mehunois
20h le samedi et 14h le dimanche 
Centre André Malraux
01 FÉVRIER | 17H00
Concert
par Musique Vivante à Mehun 
et l’Ecole de Musique
Espace Maurice Genevoix

02 FÉVRIER | 07H00
Marche du Canal 9, 16, 22 km
par le Kiwanis 
Départ place du Château

07 FÉVRIER | 14H30 > 18H00
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
EHPAD-Maison de retraite 

09 FÉVRIER | 13H45 > 14H30
Randonnée pédestre 7 et 12 km
par la RAMY
Départ Ecole de Vouzeron (2 €)

13 FÉVRIER | 14H00
Goûter et carnaval
par l’Amicale des Anciens
Centre André Malraux

22 FÉVRIER | 19H00
Rifles
par le Cercle Pongiste 
Mehunois
Centre André Malraux

MARS
06 AU 08 MARS
Bourse aux livres
par l’Encouragement du 
Dévouement
Le vendredi de 14h à 18h ; samedi 
et dimanche de 9h à 18h
Centre André Malraux

06 MARS | 14H30 > 18H00
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
EHPAD-Maison de retraite 

08 MARS | 13H45 > 14H30
Marche de printemps 7 et  
12 km
par la RAMY
départ Les Fontaines Allouis (2 €)
08 MARS | 15H00
Conférence «la principauté de 
Bois-Belle»
par le GHAMY
Espace Maurice Genevoix

15 MARS | 08H00 > 18H00
Elections municipales 1er tour

19 MARS | 14H00
Goûter avec orchestre
par l’Amicale des Anciens
Centre André Malraux

19 MARS | 15H00
journée à la mémoire des  
victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au 
Maroc
par la Municipalité et l’Entente 
AC et VG
Départ du défilé de la Maison des 
Combattants

21 MARS | 20H00
Bal du Printemps
par Temps Danse Mehun
Centre André Malraux
Réservation au : 
0248570176 / 0673053664

22 MARS | 08H00 > 18H00
Elections municipales 2e tour

24 MARS | 19H00
Heure musicale
par les ensembles de l’école de 
musique
Espace Maurice Genevoix

27 MARS | 15H00 > 19H00
Collecte de sang
par l’Association pour le don de 
sang bénévole 
camping municipal

28 ET 29 MARS
Fête nationale du timbre
par le Cercle Philatélique 
Mehunois
Espace Maurice Genevoix

28 MARS | 20H30
Dîner dansant
par l’Accordéon Club
Centre André Malraux

AVRIL
03 AVRIL | 14H30
Braderie vente au sac
par «Le rayon de soleil»
EHPAD-Maison de retraite

04 AVRIL | 20H00
Concert
par l’Harmonie de Mehun 
Centre André Malraux

05 AVRIL | 08H00
Grand prix de la municipalité 
de marche athlétique (10km)
par Vierzon-Vignoux-Foëcy 
Athlé
Départ Quai du Canal

07 AVRIL | 19H00
Conte musical
par l’école de musique
Centre André Malraux




