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Sommaire
J’aime bien, le matin en me levant, observer la nature et 
comme on dit « prendre l’air, prendre la température », 
un premier ressenti, une odeur, un bruit … Un petit plaisir 
de retraité me direz-vous – oui peut-être – mais essayez 
une minute seulement, une seule petite minute … Ça fait 
du bien, je vous assure. 
Ce matin j’observe … Pas facile d’y voir 
quelque chose : des nuages … Le 
bulletin météo me donne quelques 
précisions : couverture nuageuse 
100%, plafond nuageux 600m. 
Pas terrible.
Pessimiste … Raisonnablement 
optimiste … Optimiste …
Je vous laisse le soin de 
cocher votre case.
Pour moi, je coche la 
case « raisonnablement 
optimiste ». J’ai sûrement un 
penchant naturel pour cette 
option d’ailleurs ! Mon signe 
astrologique y est peut-être pour 
quelque chose : « balance  » - mon 
éducation parentale, plus sûrement.
Peser le pour et le contre, faire la part des 
choses. Ce qui est essentiel, ce qui est utile, ce 
qui est superflu.

En 2021, les activités communales ont repris avec vigueur 
; activités bercées au rythme des contraintes réglementaires 
liées à la pandémie. L’année 2022 va permettre de finaliser 
les réalisations esquissées en 2021 et de conforter nos 
réflexions structurantes.
 Le cabinet médical, sujet essentiel, se construit. Son 

ouverture est prévue en mai 2022.
La fibre, tant attendue, se déploie à travers la commune. La 
commercialisation est prévue au deuxième trimestre 2022.
Les nouveaux chemins de randonnée sont fléchés. Suivez 
les grappes et vous découvrirez de nouveaux horizons.
 Plusieurs réflexions structurantes ont été entamées :
 Sur le « slow tourisme » tout d’abord : un véritable cahier 

des charges de travaux autour de l’aménagement de l’étang 
de Farges et son interaction avec la sente verte, le bourg 
et le vignoble, a été établi. L’année 2022, avec l’aide 
d’un maître d’ouvrage délégué, permettra de prioriser les 
interventions ;
 Sur la « requalification du Centre Bourg » ensuite : une 

feuille de route a ainsi été établie avec ses orientations, 

ses objectifs, ses contraintes et ses lignes guides ; c’est 
la vision à moyen/long terme structurant tous les projets 
de notre commune. La première phase « présentation de 
la commune » a été réalisée. Une consultation citoyenne 
sera programmée. La phase « travail sur le Centre Bourg» 

sera initiée dès le début d’année 2022. 
Parallèlement à nos réflexions et travaux 

communaux, vos élus suivent avec 
attention les dossiers intercommunaux 

et extra communaux, ainsi :  
 Le transfert de compétence de 
l’eau et l’assainissement vers la 
CCTHB est terminé ;
 Le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) est 
toujours en cours. Les mises 
au point sont longues et les 
équilibres entre communes 
difficiles à négocier ;
 Le Pôle d’Équilibre territorial et 

Rural (PETR) se structure toujours, 
les commissions prennent forme.

Raisonnablement optimiste pour 2022 ? 
Oui, mais attention, il y a du travail.

La commune reste le maillon préféré des français. 
La vie communale reste le vecteur essentiel du lien social 
dont nous avons tous besoin pour vivre. Les associations 
de terrain en sont les exemples.
En parcourant ce bulletin municipal, vous allez pouvoir 
découvrir ou redécouvrir votre environnement. En 2021, 
21 manifestations ont été annulées, en 2022 vous allez 
pouvoir sortir, respirer … Venez participer aux nombreuses 
manifestations culturelles, sportives et festives initiées à 
travers notre commune par les associations, par la mairie 
et la communauté de communes.

 Chers concitoyens, je souhaite que chacun d’entre vous 
se sente bien dans notre terroir de Menetou-Salon et qu’il 
y trouve ou y retrouve quelques-unes de ses racines.
Que cette bonne humeur, que nous côtoyons tous les 
jours, vous permette de capter la part de bonheur qui 
vous revient. 
Permettez-moi de vous présenter, au nom des employés 
communaux et de vos élus, mes meilleurs vœux de santé 
et de bonheur partagé.
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La fibre bientôt chez vous
Le syndicat mixte Berry Numérique, structure partenariale 
qui regroupe la région Centre-Val de Loire, le département 
du Cher et les communautés de communes du Cher, a 
pour mission principale le déploiement de la fibre optique 
publique sur le département. Durant toute l’année, nous 
avons vu œuvrer sur notre commune, CEE Berry, Axians 
et Axione, sociétés mandatées par Berry Numérique pour 
la réalisation de ces travaux : mise en place d’armoires 
(points de mutualisation), passage en souterrain de la fibre, 
implantation de supports aériens télécoms, etc.
Les habitants des Thébaults, qui ont bénéficié de l’arrivée 
de la fibre par Henrichemont, ont été les premiers à pouvoir 
s’abonner à ce nouveau service.
L’heure arrive pour la quasi-totalité de la commune restante 
avec une commercialisation prévue d’ici la fin du 2ème 
trimestre 2022.
Pour les foyers restants, Berry Numérique effectuera une 
deuxième phase de déploiement de la fibre d’ici la fin 
de l’année 2025.
Des réunions publiques d’informations seront organisées 
à l’approche de l’ouverture des services. 

 Particuliers, professionnels, des questions sur la fibre ?
 www.berryfibreoptique.fr

 Pour vérifier votre éligibilité ?
Pour souscrire un abonnement auprès de l’un des fournisseurs 
d’accès Internet présents ?
www.berryfibreoptique.fr

Montant des travaux pour la Communauté de communes 
des Terres du Haut Berry : 12,84 M€
Financement : 20% par la communauté de communes 
des Terres du Haut Berry et 80 % entre l’État, l’Europe, la 
région Centre-Val de Loire et le département.

Le cabinet médical, un projet 
de longue haleine 
Affectée par les ravages de la désertification médicale 
alentours, le départ en retraite du docteur Musi, celui du 
docteur Robert à venir, la commune se devait de porter 
une réflexion sur la création d’une structure pour accueillir 
ses infirmières, de nouveaux médecins généralistes, voire 
d’autres professionnels de santé.
En juin 2018, la commune a alors eu l’opportunité 
d’acquérir l’ancien musée de la lampe à huile, à proximité 
de la résidence autonomie. Une étude a alors été réalisée 
sur l’extension et la transformation de ce bâtiment en 
cabinet médical - l’extension constituée d’un accueil / 
secrétariat, d’une salle d’attente, de cabinets pour 2 
médecins généralistes et d’une salle de petite urgence - le 
bâtiment existant a été aménagé en deux parties : l’une 

pour 3 infirmières et l’autre où alterneront professionnels 
de santé (hypnothérapeute, masseurs et ostéopathe).
Le permis de construire est alors déposé en novembre 
2019.  
Freinés par des contraintes administratives et la crise de 
la COVID19, les travaux n’ont débuté qu’en mai dernier 
et suivent aujourd’hui leur cours. 
L’ensemble des praticiens espère vous accueillir dans ces 
nouveaux locaux en mai 2022.

Pour nos écoliers …
Travaux de réfection du préau de l’école (côté CP/CE1)
Le sol du préau de l’école (coté CP/CE1), affaissé et 
devenu dangereux, a été rénové…
Décaissement et réalisation d’une nouvelle dalle armée…
Bref, un tout nouveau préau pour la rentrée…
Coût global : 9 166€

Achat de tablettes, vidéoprojecteur/tableau numérique 
interactif et installations de relais Wifi
Achats de tablettes numériques en complément des PC 
portables de l’école devenus obsolètes, et équipement d’une 
classe en vidéoprojecteur/tableau numérique interactif.
Équipements des locaux (CP/CE1/CE2/CM1/CM2) en 
relais WIFI pour utilisation des tablettes dans les classes.
Coût global : 7 355€ dont 3 500€ de subvention Éducation 
Nationale grâce à l’éligibilité du dossier déposé par la 
municipalité.

Équipement restaurant scolaire, dans le cadre du plan
« Relance Nationale Cantine »
Achat d’une friteuse, d’une armoire réfrigérée, d’une 
fontaine à eau, d’un Blender pro, d’un appareil coupe 
frites et d’équipements divers, tels que bacs alimentaires 
et ustensiles divers…
Coût global : 9 453€, financés à 100% grâce à l’éligibilité 
du dossier déposé par la municipalité, dans le cadre du 
plan « relance/cantine ».

Achat logiciel INOé, gestion restaurant scolaire et accueil 
périscolaire
Achat et mise en place d’un logiciel de traitement des 
inscriptions au restaurant scolaire et au temps d’accueil 
périscolaire, permettant la prise en charge des réservations 
et des paiements en ligne, par les familles.
Coût global, après déduction de remises en raison de 
l’achat groupé avec la communauté de communes :
2 953€.

Transport scolaire
L’ancien contrat de transport avec « REMI », extrêmement 
onéreux comparativement à la fréquentation (5 ou 6 enfants 

par jour en moyenne) a été dénoncé.
Depuis septembre, les enfants sont transportés par le 
minibus de la résidence autonomie Louis Jouannin loué 
par la municipalité selon une convention.
Le coût exact de cette alternative expérimentale (montant 
payé par les familles, 1€/jour, soit 144€/an/enfant, 
comparativement aux 2€/km réels dus par la municipalité 
au titre de la location du véhicule, charges salariales 
du conducteur/accompagnateur) n’a pu être calculé à 
ce jour… Toutefois, cette nouvelle formule semble être 
appréciée par les utilisateurs…

Renouvellement de gros 
matériels
 Comme évoqué dans le précédent bulletin municipal, cette 
année, le conseil municipal a poursuivi son action relative 
au renouvellement du matériel d’entretien des espaces verts 
et d’un véhicule utilitaire :
 Épareuse : 25 240 € TTC (reprise incluse)
 Tracteur roue agraire : 21 638 € TTC (reprise         incluse)
 Véhicule utilitaire électrique : 23 300 € TTC     

(subventionné par le SDE – reprise incluse)
 Tondeuse autoportée : 16 453 € TTC (reprise incluse)
 Nettoyeur haute pression : 3 700 € TTC
 Tonne à pulvériser : 2 500 € TTC
 Tronçonneuse : 535 € TTC. 

Ancien musée lampes à huile

Cabinet médical - Couverture

Cabinet médical - Elévation extension

Cabinet médical - Fondation

Nouvelles tondeuses

Les Actions communales
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Jardin participatif
Les conditions climatiques très défavorables de cet été 
n’ont pas épargné le jardin participatif… 
Malgré l’élan collectif toujours aussi large :
- avec les nombreux bénévoles qui répondent aux appels 
lors des temps forts ;
- avec la fourniture gracieuse de 10 tonnes de fumier par 
Laurent GUILLAUDEAU ;
- avec le travail de labour et de préparation du terrain par 
Alain ASSADET ;
les récoltes, à l’exception des 750 kg de pommes de terre 
et de quelques dizaines de kg de carottes, ont été très peu 
satisfaisantes… Les 80 plants de tomates ont péri à cause 
du mildiou, les petits pois ont pourri, les cucurbitacées ont 
très peu donné… 

Un nouveau regard sur 
Menetou-Salon 
Avant tout, le conseil municipal a souhaité une démarche 
structurée, cohérente, participative et dans la durée, 
orientée vers un objectif principal «l’attractivité de notre 
commune, au service de tous».
Au départ, le conseil municipal s’est défini une feuille de 
route, avec ses orientations, ses objectifs, ses contraintes 
et ses lignes guides ; c’est la vision à moyen/long terme 
structurant tous les projets de notre commune.
Le conseil municipal s’appuie sur une démarche «petites 
villes de demain», qui se décompose en 5 phases:

 1 - préparation de la démarche ;
 2 - présentation de la commune ;
 3 - travail sur le centre-bourg ;
 4 - synthèse ;
 5 - bilan & perspectives.

Le conseil municipal a souhaité y ajouter une 6ème phase 
«travail sur les hameaux» pour assurer le lien entre le cœur 
du village et ses nombreux hameaux (la population se 
répartissant à part égale entre le bourg et les hameaux).
La première phase «présentation de la commune» a 
été réalisée, recensant le plus exhaustivement possible 
des données de notre commune (démographie, habitat, 
activités, urbanisme, etc).
Une consultation citoyenne sera programmée. La phase 
«travail sur le centre bourg» sera initiée dès le début 
d’année 2022.
Plusieurs projets sont déjà lancés, cohérents avec notre 
feuille de route:
le cabinet médical
 pour assurer un service médical de qualité ;

Farges,  
 pour capter les visiteurs de la future «sente verte» (ancienne 

voie de chemin de fer) qui reliera «le canal du Berry à 
vélo»(Bourges) et «la Loire à vélo» (Gien, Sully sur Loire) 
et du GR31 ;
 pour leur offrir des accueils et des activités ;

Parcours
 balisage de sentiers de randonnées, 1ère étape du 

lien entre bourg et hameaux (ciblée sur la découverte du 
bourg, de ses commerces, du château, du vignoble et de 
l’étang de Farges) ;
 créer des liaisons douces entre le village et ses hameaux.

Plan communal de sauvegarde, 
s’organiser pour être prêt
Les risques reconnus sur notre commune par la préfecture 
sont le mouvement de terrain, le transport de matières 
dangereuses et les secousses sismiques. La probabilité pour 
que surviennent ces événements nous paraît relativement 
faible… Cependant, les inondations, coulées de boue 
auxquelles nous avons été confrontés le 19 juin dernier et 
également la pandémie de la COVID19, nous font réaliser 
que la commune doit être préparée pour faire face   à 
ces événements, afin d’assurer la sureté, la sécurité et la 
salubrité publique, mais également gérer le retour à la 
normale des activités.
La commission municipale « sécurité » travaille donc depuis 
plusieurs mois sur ce sujet en élaborant le Plan Communal 
de Sauvegarde. Ce document planifie les actions des 
acteurs communaux, que ce soit au niveau de la cellule de 
crise, mais également sur le terrain. Les élus et les agents 
municipaux ne pourront mener à bien seuls l’activation d’un 
tel dispositif avec leurs équipements propres. Des moyens 
matériels et humains complémentaires seront nécessaires 
pour, par exemple nettoyer, déblayer les voiries, accueillir, 
soutenir des victimes.

Cinq médailles d’honneur du 
travail
Chaque année, courant janvier, le maire et les élus ont 
coutume d’organiser une petite réception pour présenter 
leurs vœux à l’ensemble du personnel communal. 
Malheureusement, en ce début d’année 2021, la crise 
du COVID19 a compromis son déroulement. Le 22 
septembre dernier, il a alors été décidé de reformuler ce 
moment de convivialité et de récompenser 5 agents, dont 
2 récemment retraités, pour leur ancienneté et leur qualité 
de service en tant que salarié, notamment dans notre 
commune. Se sont vus décerner la médaille d’honneur 
Régionale Départementale et Communale :

Elisabeth Dupin, médaille de vermeil (or à venir) pour 45 
ans de services, embauchée à la commune en 1976, en 
tant qu’agent de service à la cantine scolaire, retraitée 
depuis le 1er avril 2020.

Gilles Jacquet, médaille d’argent (vermeil et or à venir) 
pour 35 ans de services, embauché à la commune en 
1982, en tant que fontainier, aujourd’hui aux services 
techniques et garde champêtre.

Nathalie Rougeron, médaille d’argent (vermeil à venir) 
pour 30 ans de services, embauchée en 1988, comme 
agent de service à l’école maternelle, aujourd’hui adjoint 
administratif au secrétariat de mairie.

Corine Riffet, médaille de vermeil, embauchée à la 
commune en 1989, en tant qu’assistante maternelle à 
l’école maternelle (absente lors de la réception).

Sylvie Mitterrand, médaille d’argent, embauchée à la 
commune en 1998 à la cantine et à l’entretien des écoles 
et de la mairie, retraitée depuis le 1er avril 2021

Félicitations et merci à eux !

Nous avons besoins de vous !
Citoyens, commerçants, artisans,
en cas de catastrophe sur la commune, vous 
souhaitez être associés :
- au soutien et à l’assistance des populations;
- à l’appui logistique;
- au rétablissement des activités;
Inscrivez-vous en mairie.

Chemin de la Messe après les intempéries du 19 juin 2021 

Nathalie  Elisabeth     Gilles                Sylvie 

Les Actions communales
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général            383 000.00 €
Charges du personnel                       574 700.00 €
Atténuations de produits                        0.00 €
Charges de gestion courante              154 901.00 €
Charges financières                            7 097.00 €
Charges exceptionnelles               73 588.00 €
Virement à l’investissement             346 994.00 €
Opérations d’ordre entre sections     19 759.00 €
Dépenses imprévues                            5 714.00 €

Total                                              1 565 753.00 €

Dépenses d’investissement

Dotations Fonds divers                        350 409.00 €

Opérations patrimoniales                        0.00 €
Remboursement d’emprunts               35 905.00 €
Immobilisations incorporelles                 3 480.00 €

Subventions d’équipement versées    27 500.00 €
Immobilisations corporelles             184 539.00 €
Immobilisations en cours              726 259.00 €
Dépenses imprévues                           6 353.00 €
Opérations d’ordre entre section             0.00 €
Total                                              1 334 445.00 €

Recettes d’investissement

Dotations Fonds divers                        350 409.00 €

Opérations patrimoniales                        0.00 €
Remboursement d’emprunts               35 905.00 €
Immobilisations incorporelles                 3 480.00 €

Subventions d’équipement versées    27 500.00 €
Immobilisations corporelles             184 539.00 €
Immobilisations en cours              726 259.00 €
Dépenses imprévues                           6 353.00 €
Opérations d’ordre entre section             0.00 €
Total                                              1 334 445.00 €

Recettes de fonctionnement

Produits de services                          59 200.00 €
Impôts et taxes                                  729 767.00 €
Dotations et participations             365 891.00 €
Autres produits de gestions courantes    15 000.00 €
Produits financiers                                50.00 €
Atténuation de charges                          15 000.00 €
Produits exceptionnels divers                 2 200.00 €
Opération d’ordre                                   0.00 €
Excédent de fonctionnement reporté   378 645.00 €

Total                                               1 565 753.00 €

TAXES TAUX VOTÉS 
2020

TAUX PROPOSÉS 
2021

Habitation / /

Foncier bâti 17.70 % 32.42 %

Foncier non bâti 40.83 % 40.83 %

Fiscalité

Proposition pour l’année 2021 : 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 37,42 % (17.7.% 
+ 19.72% -taxe foncière du département)
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40,83 %
En 2021 : la suppression de la taxe d’habitation 
entraine     une modification des modalités de vote des 
taux d’imposition. L’État s’est engagé à garantir la ressource 
des communes.
Cette garantie d’équilibre est assurée par : 
- le transfert de la part départementale de la taxe foncière 
sur le bâti ;
- la mise en œuvre d’un coefficient correcteur d’équilibrage.

Le transfert de la part départementale se traduit par une 
refonte du taux communal. Le taux départemental (19,72%) 
vient s’additionner au taux communal 2020. Ce taux 
majoré de l’ex-taux départemental devient le nouveau taux 
communal de référence à compter de 2021

Taux communal foncier bâti 2020             17.70%

Taux départemental foncier bâti 2020 19.72%

TAUX COMMUNAL foncier bâti 2021 37,42%

IMPÔTS ET TAXES RECETTE PRÉVUE EN 2021

Produit attendu des taxes à taux 
votés

523 892 €

Allocation compensatrice 13 046 €

Taxe d’habitation 40 227 €

FNGIR 24 855 €

Coefficient correcteur 19 793 €

Total 621 813 €

Un coefficient correcteur est mis en place pour permettre de faire coïncider 
la perte de ressources de la taxe d’habitation

Budget prévisionnel 2021

Comptes administratifs des cinq dernières années
Fi

na
nc

es
 c

om
m

un
al

es 2 + 2 -8 19 7 - 8= 1% +20
3+5%

5€
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Qui 
de mieux pour parler de la 
Résidence Autonomie Louis 
Jouannin que les personnes 
qui y vivent au quotidien ?

Aurélia et Juliette ont réuni des résidents autour d’une 
table pour discuter de la résidence. Il en est ressorti des 
souvenirs et des mots forts.

« On va vivre ensemble »
On s’intègre petit à petit par des simples mots de politesse 
un « Bonjour » ou bien un « Bon après-midi à vous », et 
puis on se retrouve lors d’un repas où là, nous avons 
l’opportunité de se découvrir davantage, se retrouver lors 
d’une animation qui nous permettra de pouvoir faire nos 
commentaires et engager des discussions. 
Une grande maison où chacun avec son caractère trouve sa 
place ! La résidence est aussi atypique que ses occupants, 
de discrète située en haut du bourg comme certains dans 
leurs appartements, à excentrique comme ses animations ; 
d’autres ne ratent pas une occasion de faire la fête.
L’expression qui reviendra le plus est « Une maison familiale ! ». 
On peut s’y retrouver comme s’éviter, car des fois « La vie 
en société, faut supporter ! »

« Faire attention les uns aux autres »
Bien sûr, le personnel est gentil et investi, mais nous 
évoquons aussi la solidarité entre eux. Des actions simples, 
mais qui ont une grande importance : se rendre des services 
pour des courses par exemple. On se raccompagne sur 
le pas de nos portes en s’interrogeant sur la bonne santé. 
« On lui dit : Bonjour et elle dit le reste ! »
La résidence est une grande maison qui a ce côté humain, 

elle a 
connu des coups 

durs « On a traversé ce Covid ! ». On regardait les 
enfants au balcon.

« Je suis chez moi » « C’est ma maison »
« On est cheu nous ». Ce n’est pas une corvée d’aider, mais 
une façon s’occuper. On épluche les légumes par plaisir, 
« Faut s’occuper quand même, on va pas rester assises ! ». 
Le traditionnel leur plait et « on le mange mieux ! »
De notre point de vue « pro », nous observons aussi des 
tas de choses :
- Des petits surnoms : Dolo, Germaine, Tantine, Marie-Jo… ;
- Des rituels : lire le journal dans le hall ; regarder les 
Reines du Shopping à plusieurs dans le salon ; nourrir les 
chats ; ramener le journal chez une amie ;
- Des drôles d’habitudes : se plaindre entre copines dans 
le noir ; être prêts 3/4h à l’avance pour l’épicerie le jeudi ! 
Et même des scènes de jalousie !;
- Et les incontournables : la belote tous les après-midis à 
tour de rôle ; la bourrée berrichonne obligatoire lors des 
repas à thème.

« On est bien, faut venir voir ! »
Simone, par exemple est résidente depuis 20 ans !
En séjour temporaire ou permanent, nous vous réservons 
un accueil de qualité et nous personnalisons au mieux 
notre accompagnement. Des logements sont disponibles !
Par leur caractère, les résidents laissent tous une trace de 
leur passage et la résidence dispose par exemple d’un 
espace de recueillement pour se rappeler de ceux qui 
partent. 
Bientôt, elle accueillera une maison d’assistantes 
maternelles. Ce projet, les résidents « le trouvent bien et 
tendance ! »

5 chênes de la forêt de 
Menetou-Salon pour la 
reconstruction de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris… 

Plus de 1000 chênes sont nécessaires pour le chantier 
de reconstruction de la flèche et de la charpente de la 
cathédrale Notre Dame de Paris, détruites dans l’incendie 
du 15 avril 2019.
Si les arbres les plus précieux ont été «récoltés» dans 
l’ancienne forêt royale de Bercé, dans la Sarthe, pour 
rebâtir la flèche dessinée et construite par Viollet-le-Duc, 
plus d’un millier de spécimens ont été choisis dans toute la 
France pour le chantier de reconstruction de la charpente 
du transept.
L’établissement public chargé de la restauration a passé 
commande auprès de la filière France Bois Forêt qui 
réunit tous les acteurs du secteur, publics et privés : une 
commande particulière, car ces arbres doivent obéir à 
deux particularités… La première d’être offerte par leur 
propriétaire et la seconde de correspondre à un cahier 
des charges strict (longueur du tronc, diamètre, rectitude, 
absence de fil tord et de nœud noir, traçabilité, etc…).
Les chênes sélectionnés ont été abattus avant la période de 
montée de sève, c’est-à-dire avant le début du printemps 
dernier. Actuellement, et pour une durée de 12 à 18 mois, 
ils sèchent afin d’atteindre un taux d’humidité inférieur à 
30%, condition indispensable avant toute utilisation.
Très localement, Leurs Altesses Sérénissimes le prince et la 
princesse d’Arenberg, propriétaires de la forêt de Menetou-
Salon, ont souhaité faire don de cinq chênes afin de se 
joindre à l’élan de générosité des forestiers publics et privés.
Juste avant le départ de ces 5 grumes pour la scierie, une 
équipe d’enquêteurs s’est employée à calculer l’âge de 
ces chênes et à dresser la liste des événements locaux 
qu’ils ont pu vivre… 

1840 : incendie du bourg du bas et création de 
  la compagnie des sapeurs-pompiers
1867 : construction du clocher porche de l’église, suite
 au déplacement du cimetière à la Rapiche
1878 : construction de la mairie-école
1886 : le phylloxéra détruit les vignobles de la région
1891 : fin des travaux d’agrandissement du château
1919 : plantation du platane de la victoire, derrière l’église
1923 : inauguration du monument aux morts
1939 : l’arbre de la liberté est abattu
1944 : libération de Menetou-Salon
1959 : décret attribuant l’appellation d’origine contrôlée
 aux vins de Menetou-Salon
1962 : fermeture du cinéma Raylinex
1974 : Réception des travaux de mise en service du
 réseau automatique du téléphone 
1975 : autorisation de la création d’une officine de
 pharmacie 
1977 : pose de la première pierre du bâtiment des
 foyers logements
1983 : transformation de « L’Essor » en salle des fêtes
 (centre d’accueil et caveau)
1985 : la municipalité achète ses premiers ordinateurs
1986 : le dernier train passe à Menetou-Salon
1989 : plantation du tilleul célébrant le bicentenaire de
  la Révolution
1992 : incendie du clocher
1998 : inauguration de la bibliothèque
2009 : inauguration de la bouteille vivante pour les  
W 50 ans de l’AOC

Denis Cousin, Laurent Martin, Jacky Delarge

Sortie à Beauval juin 2021 Visite de Géronimo

Brocante à la résidence

Grumes
L’épicerie « L’Aix-Cellente » est 

présente devant la Résidence tous 
les jeudis ! 

La coupe Les anneaux de croissance

5 chênesRésidence autonomie
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Les labels 
environnementaux 
dans la viticulture
Quand on parle d’environnement et d’agriculture, on 
pense toujours au bio ; cependant, il existe d’autres labels 
que ceux de l’agriculture biologique. Le bio représente 
l’idéal à atteindre dans l’imaginaire collectif, car c’est lui 
qui permettrait le mieux de respecter la nature et de faire 
face aux changements climatiques. Les consommateurs, 
cherchant à réduire leur impact sur l’environnement, 
favorisent alors les produits labellisés bio, achètent des 
voitures électriques et font poser des panneaux solaires.

Nos vignerons amorcent eux-aussi leur transition 
écologique et mettent en place des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement. En effet ce sont eux 
qui, chaque jour au contact de la terre, sont aux premières 
loges du changement climatique. Ce sont donc les premiers 
impactés par ces changements dont ils sont souvent rendus 
responsables par des « écologistes du dimanche des 
centres-villes ».

Rappels historiques
Comme nous le rappelle Olivier Luneau du domaine 
Teiller, il a fallu produire plus après-guerre pour nourrir 
les populations qui avaient subi des privations pendant 
la Seconde Guerre mondiale. La chimie a alors aidé 
à augmenter les rendements afin qu’ils soient suffisants 
pour répondre aux besoins des populations. Ensuite, il 
y eut toujours une importante production, mais moins de 
consommateurs derrière. En conséquence, il ne servait à 
rien de surproduire, mais il fallait produire mieux.
La production agricole a dû s’adapter à de nouveaux 
systèmes de consommation, en prenant conscience que 
la surproduction détruisait l’écosystème (sols, nappes 
phréatiques, biodiversité, etc...). Dans le domaine viticole, 
des distillations de crise ont eu lieu (et ont encore lieu) pour 
pallier l’excédent des vins qui n’ont pas été consommés.
Ces évolutions historiques ont donc amené les viticulteurs 
à changer leurs techniques, de la vigne à la cave, pour 
les rendre plus respectueuses de leur environnement.

Une technicité renforcée
Pour Antoine de la Farge des domaines de l’Ermitage et 
Chavet, la technicité est encore plus grande en agriculture 
biologique qu’en agriculture conventionnelle. Un des 
gros enjeux qu’il a identifié sur ses domaines, c’est le 
désherbant, car il est interdit dans le cahier des charges 
des labels bio. Il faut donc remplacer certaines actions 
chimiques par des actions mécaniques, en l’occurrence, 
couper les plantes juste sous la terre plutôt que de mettre 
des produits chimiques. L’avantage est double : la terre 
est aérée, donc l’eau pénètre mieux dans les sols et les 
insectes et les vers de terre sont à nouveau présents dans 
la vigne. 
« Il faut être encore meilleur technicien qu’en conventionnel  » 
dixit Antoine de la Farge.

Pour Olivier Luneau, il faut être convaincu pour entamer 
un processus de conversion en agriculture biologique, car 
cela demande plus de travail et de gros investissements, 
notamment sur le matériel (pulvérisateur, machines pour 
désherber, etc…), mais également en cave. Le domaine de 
l’Ermitage s’est notamment doté de cuves autonettoyantes 
(qui se nettoient à l’eau chaude) et de filtres de dernière 
génération pour éviter les sulfites.

La certification
Pour Olivier Luneau et Antoine de la Farge, l’agriculture 
biologique dépasse la certification, mais relève d’une 
véritable philosophie. Le domaine de l’Ermitage est déjà 
certifié Terra Vitis (un label associatif franco-français 
d’agriculture raisonnée), certes moins stricte qu’un 
label biologique puisqu’il autorise l’intrant de produits 
phytosanitaires, mais il prend en compte, par exemple, 
la plantation de haies et le recyclage des eaux à la 
cave. Comme le domaine va déjà plus loin que ce label, 
Antoine de la Farge a décidé de porter la conversion en 
agriculture biologique. Celle-ci a commencé en 2020 
et va s’étaler sur trois ans (donc, pour une certification 
en 2023), le temps que les sols évacuent les produits 
chimiques accumulés.
« La base la plus difficile, le cap, c’est de passer en 
agriculture biologique » dixit Olivier Luneau.

En 
2 0 3 0 , 

c h a q u e 
viticulteur devra être 

certifié par un label environnemental 
: « Haute Valeur Environnementale » (label 

d’État d’agriculture raisonnée), « Terra Vitis », « Biologique 
ou Biodynamique ». Le domaine Teiller est certifié en 
agriculture biologique depuis 2014 et est en cours de 
certification en biodynamie (c’est-à-dire préservation de 
la vie des sols, utilisation des éléments du vivant, prise en 
compte du cycle lunaire). En biodynamie, les intrants en 
cave sont limités, tout comme les produits phytosanitaires 
dans les vignes, ce qui représente une grosse prise de 
risque pour les viticulteurs. Seuls les produits naturels sont 
autorisés, or ces produits sont lessivables et ne protègent 
donc plus les plantes en avril-mai quand la saison est 
humide.

La certification apporte une reconnaissance de la part 
d’organismes indépendants qui font un audit du domaine, 
au moins une fois par an, et qui renouvellent l’attribution 
du label. Pour Olivier Luneau et Antoine de la Farge,    

il est plus facile de passer en 
bio aujourd’hui qu’il y a dix ans. En 

effet, la prise de conscience de l’impact 
environnemental des produit chimiques s’est 

répandu chez les viticulteurs et les consommateurs, et 
la formation est beaucoup plus axée dessus. 
Aujourd’hui 10 domaines ont une certification 
environnementale à Menetou-Salon et d’autres sont en 
cours de certification, ce qui montre l’intérêt grandissant 
des viticulteurs pour les questions environnementales. Il 
est également possible que les nouvelles générations de 
viticulteurs portent encore une plus grande importance à 
ces questions.

Binée avec herbe au milieu

Binée sans herbe
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Boucherie Tribalat 
Une boutique toute neuve, une viande 
toujours aussi bonne !

Vous l’avez certainement remarquée, peut-être êtes-vous 
déjà entré dans cette belle boutique « attrayante ».

Et pourquoi l’avoir refaite ? Un jour l’ancienne vitrine s’est 
cassée, alors Philippe s’est fait cette réflexion : c’est soit on 
ferme, soit on refait, mais on refait tout ! Et accompagnée 
par sa conjointe Carole, il a pris le parti de tout refaire.
Elle est superbe cette boutique, refaite à l’ancienne avec 
tout le confort et la technologie du moderne. La durée 
de ce projet s’est étalée sur 2 ans, du début 2019 avec 
les premiers renseignements pris jusqu’au rendez-vous 
du 6 avril 2021, date de réouverture. Eh oui, deux ans 
c’est long, mais pour un commerçant, il y a beaucoup 
de particularités techniques à prendre en compte, des 
demandes de subventions à faire et n’oublions pas que 
la COVID est passée par là.

Et il n’y a pas que la boutique qui a été revue, le laboratoire 
et les chambres froides ont fait peau neuve, la cuisine a 
été agrandie ; des vestiaires, une lingerie et une pièce, 
rien que pour la plonge, ont été créés. À l’extérieur, une 
jolie cour pavée pour déjeuner ou boire un café quand 
la météo le permet, et un bureau tout aménagé, car une 
boucherie, ce n’est pas seulement le travail de la viande, 
mais aussi beaucoup de travail administratif !

En reparlant de la période COVID, plus de marchés au 
début, et ça c’est le cœur même de l’activité de Philippe, 
celle où il rencontre la majorité de ses clients ; alors il a 
installé sa remorque sur la place de notre village et il est 
venu à notre rencontre ! De nouveaux clients et les fidèles 
de Menetou-Salon ont été au rendez-vous et c’est pour 
ça que la boutique qui n’était ouverte auparavant que 
les samedis, est aujourd’hui ouverte les mardis, vendredis 
et samedis de 8h30 à 18h30 et les mercredis et jeudis 
après-midi, au retour des marchés.

Car en plus de la boutique, il y a trois marchés par 
semaine, vous pouvez retrouver la boucherie Tribalat à 
Henrichemont le mercredi, à Saint-Germain-du-Puy le jeudi 
et à la Halle au Blé à Bourges le samedi.
La boucherie Tribalat, c’est d’abord un patron emblématique, 
Philippe, puis deux employés : Julie et Kevin, Julie étant 

surtout dédiée à la boutique et Kévin aux marchés et un 
apprenti : Sylvain. Il y a d’ailleurs toujours des personnes de 
tout âge qui viennent apprendre leur métier avec Philippe, 
car il a vraiment à cœur de transmettre ses connaissances. 
Il y a également une cuisinière car pas de gâchis ! Elle 
accommode tous les restes de viande en de délicieux 
plats à emporter (boulettes de bœufs, tajine d’agneau, 
hachis parmentier …).

C’est aussi une viande et des produits d’une qualité sans 
pareille, du veau élevé sous la mère, travaillés avec 
professionnalisme ; d’ailleurs personne ne s’y trompe 
puisque « le château » fait appel à Philippe pour ses 
repas prestigieux réalisés par un chef bordelais, et que les 
viticulteurs vont également se servir chez lui, notamment 
pendant la période des vendanges.

Mais tout ça n’est pas nouveau, car Philippe a retrouvé, 
en triant ses papiers, le reçu du droit d’abattage de son 
arrière-grand-père, Marcel Dupont, datant de 1906 ; on 
peut alors imaginer que tout a commencé à ce moment-là. 
Et on lui a raconté que la boutique se situait auparavant 
de l’autre côté de la rue, son emplacement actuel, suite à 
un déménagement est préférable, car le soleil ne donne 
pas dans la vitrine et ça a toute son importance ! Il m’a 
d’ailleurs confié que son grand-père allait déjà au marché 
de Bourges à la Halle au Blé, en carriole à cheval, la 
viande était déposée dans des panières en osier et 
conservée dans des draps en lin.

Que d’évolution depuis le début du XXème siècle !  Quelle 
belle histoire de passer de ce droit d’abattage daté de 
1906, à cette nouvelle boutique.

Marie Ferrier

Anny Créa 18
Des sacs pour tout et pour tous !

Si je vous disais qu’Anny a débuté ses créations il y a 
moins d’un an, vous ne me croiriez pas !
Chez elle, tout est super chouette et on ne sait plus où 
donner de la tête. Partout, des sacs pour différentes 
utilisations, des Tote Bags, des sacs à dos, des trousses, 
des petits sacs avec des cotons recyclables … Et le tout 
à des prix très raisonnables, car il lui tient à cœur que 
ce qu’elle fabrique soit accessible à toutes les bourses.
Et pleins de tissus super sympas, colorés ou sobres, sur 
différents thèmes ; il y en a pour tous les goûts. Anny se 
fournit chez Mondial Tissus et Toto Tissus à Bourges, mais 
aussi au Sénégal ! Et grâce à cet achat à l’étranger, elle 
aide à faire vivre un village.

Bref, de quoi satisfaire petits et grands, hommes et femmes, 
et vous pouvez même lui faire part de vos envies !
Je vous invite vivement à visionner ses créations sur sa page 
Facebook (https://www.facebook.com/annymoreau.
as) ou sur Instagram (https://www.instagram.com/
annymandoux/?hl=fr).
Anny nous vient de la région parisienne où elle était 
directrice financière dans une entreprise de sécurité, elle 
est arrivée à Menetou-Salon fin 2019, grâce à un ami 
résidant à Parassy, et coincée avec le confinement dû à 
la pandémie, elle a eu la bonne idée de regarder des 
tutoriels pour faire des sacs !
Si vous souhaitez voir ses créations, elle reçoit chez elle, 
sur rendez-vous (contact : 06.33.36.54.76) et vous la 
retrouvez également en cette fin d’année sur différents 
marchés de Noël ; n’hésitez pas à aller la voir, elle est 
très accueillante

Mister old Boy
Un artiste dans notre commune !

Le saviez-vous ? Nous avons un nouvel artiste dans 
notre commune. Un vrai, avec toute la sensibilité qui 
accompagne son art.

Ses arts, devrais-je dire, car si Gwen est surtout connu 
et réputé pour ses tatouages, sa force c’est son coup de 
crayon : ses dessins, ses peintures sont magnifiques.
Très orienté végétal, il est d’ailleurs surnommé « le botaniste 
». Il fait aussi beaucoup de tatouages d’origine celte ou 
asiatique qui représentent des symboles de protection.
Et il ne s’arrête pas aux tatouages et aux peintures, il 
fait également de l’impression textile. Des vêtements 
originaux, revisités et très sympas qui peuvent aussi porter 
des messages. Alors si vous voulez savoir comment 
cela fonctionne et ce que cela donne, il faut aller voir 
ce qu’il fait sur Instagram (https://www.instagram.
com/108flowersstreet/?hl=fr) ou sur sa page Facebook 
(https://www.facebook.com/gwen.ledoeuff.3), vous 
pouvez également le contacter au 06.46.87.22.84.

Du côté des tatouages, le bouche à oreille fait son travail, 
car il a tatoué récemment plusieurs personnes de la région. 
Gwen est un tatoueur confirmé, qui exerce cet art depuis de 
nombreuses années et qui a participé à de très nombreux 
concours. Il a exercé longtemps à Paris et en région 
parisienne avant de venir s’installer dans nos vertes contrées. 
Pour voir ses réalisations, vous pouvez aller sur Instagram 
(https://www.instagram.com/108misteroldboy/?hl=fr).
Ses peintures sont présentes dans son atelier situé au-dessus 
du Bistrot Monestro, et plusieurs sont mêmes exposées 
dans le restaurant, allez les voir !

Marie Ferrier

Commerces
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La bibliothèque de Menetou-Salon vous accueille :
 Lundi de 16 h à 18 h
 Mercredi de 15 h à 17 h
 Samedi de 15 h à 17 h

L’inscription est simple et gratuite, la bibliothèque est 
ouverte à tous.
Enfants ou adultes, vous pouvez y emprunter des livres, 
CD ou DVD.
Un large espace jeunes avec des albums pour les plus 

petits, des magazines, des 
romans jeunesse, etc…
Une importante collection de 
bandes dessinées adultes à 
découvrir.
Des romans policiers, des 
ouvrages sur le Berry, les 
derniers romans récompensés, 
plein de choses à découvrir... !

Nous vous y attendons !

En 2021
Nous nous sommes retrouvés autour de la conférence pour 
les 50 ans de l’association Céramique La Borne, mais 
aussi lors du Festival du livre.
 

En 2022
nous envisageons de poursuivre avec :

 Les mille lectures d’hiver 

 Des activités avec l’école et l’accueil périscolaire 
  Des animations pour tous, à la
  bibliothèque, à la résidence-autonomie
  Louis Jouannin avec le relais d’Assistantes
  Maternelles (RAM).

Tout cela avec un nouvel 
aménagement de la bibliothèque !!

Nous sommes dans le réseau des « Terres du Haut Berry » sur lequel vous pouvez vous 
connecter à l’adresse suivante : « bibliotheques.terresduhautberry.fr ».

Pour :

• trouver un ouvrage 

• vous renseigner sur le fonctionnement du réseau

• rechercher les nouveautés du réseau dont celles de votre bibliothèque  de Menetou-Salon

Le réseau
des

bibliothèques

• Le portail est également 
accessible à la bibliothèque 
et les bénévoles peuvent 
vous aider à l’utiliser, à créer 
un compte à l’aide de votre 
numéro de carte.

Bibliothèque de Menetou-Salon
3, rue Franche 18510 Menetou-Salon

Bibliothèque
de
Menetou-Salon

Bibliothèque

Tout savoir sur la bibliothèque de Menetou-Salon : 
www.menetou-salon.fr
Menus Culture Sport et Loisirs / Associations et 
équipements culturels / Bibliothèque
Suivre son actualité : www.facebook.com/biblio.
menetousalon.7
Le réseau des bibliothèques de la Communauté de 
communes des Terres du Haut Berry : bibliotheques.
terresduhautberry.fr 
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La comm’ est dans la place, c’est maintenant à nous tous 
de la faire vivre et évoluer !
Nous voici à l’heure des émoticônes (icônes qui « imagent 
» nos émotions), des contenus dynamiques, plus courts et 
accrocheurs, de l’accès facilité à l’information, nous nous 
adaptons et nous espérons que cela vous plaise !
La page Facebook de notre commune (https://www.
facebook.com/menetousalon) est une véritable réussite à 
nos yeux, 910 abonnés à ce jour, plusieurs publications 
par semaine, des partages, des réactions. Nous nous 
efforçons également de mettre en ligne tous les évènements 
qui se déroulent à Menetou-Salon, qu’ils soient organisés 
par des associations ou par la commune.
Les directs vont continuer, en effet, nous ne pourons toujours 
pas nous retrouver mais surtout, ils sont suivis et attendus 
par nos aînés de la Résidence Autonomie et par ceux qui 
ne peuvent se déplacer, alors on conserve cette formule 
qui nous emmène tout de même entre 500 et 1000 vues 
à chaque Live.
Et puis nous allons continuer à poster de belles photos 
de notre commune, à toutes les saisons, sous la neige ; 
ça on adore parce que vous pouvez participer aussi et 
on a d’ailleurs remarqué que ce sont les publications que 
vous préférez !
Si vous avez des souhaits ou des idées de publications 
à nous proposer, n’hésitez pas à nous les faire parvenir 
via la messagerie Facebook (Messenger) ou par mail à 
com.animation.ms@orange.fr.
Nous vous avons également annoncé dans le dernier 
bulletin que nous allions moderniser notre site internet. Il 

est depuis peu de temps en ligne (https://www.menetou-
salon.fr). C’est du travail, car s’il s’agit principalement d’une 
refonte graphique bien orchestrée par notre fournisseur
« Zone Libre en collaboration avec Champs Libres », nous 
en avons également profité pour revoir le contenu de toutes 
les rubriques et en ajouter de nouvelles. Un site internet 
digne de ce nom et de notre commune, et parsemé de 
feuilles de vignes !
Tout comme l’était le site précédent, il est responsif (la mise 
en page s’adapte à toutes les tailles d’écrans utilisés), 
vous pourrez donc le consulter depuis divers supports : 
téléphone, tablette, PC … et n’importe où.
Celui-ci sera tout naturellement traduit en anglais pour 
que les touristes étrangers puissent appréhender toutes les 
informations nécessaires à leur passage ou leur séjour dans 
notre beau village. Aussi, nous essayons de vous faciliter 
la vie en y insérant des liens avec les diverses pages 
des sites officiels, pour vous aider dans vos démarches 
administratives.
Ce sera également là que vous pourrez vous renseigner 
sur la vingtaine d’associations qui se situent à Menetou-
Salon (sportives, culturelles et loisirs) et y suivre tout ce 
qui se passe.
Nous espérons que cela va vous plaire parce que nous y 
avons mis tout notre cœur et nous le trouvons non seulement 
joli, mais aussi pratique !
Comme on l’a dit dans le titre, la communication, c’est 
à nous tous de la faire vivre, alors s’il vous manque des 
informations, vous savez vers qui vous tourner…

Marie Ferrier

Page
Facebook
Nouveau site 
internet

Bonjour je m’appelle Adriano. J’ai 13 ans, je suis né 
à Sihanoukville au Cambodge. Je suis venu en France 
à l’âge de 3 ans et à Menetou-Salon à 6 ans. J’adore 
le sport, surtout le VTT et la cuisine qui est une passion. 
J’aime manger de tout, sauf les endives. 
J’aimerais développer plus de jeux et de fêtes pour les 
enfants dans le village.

Je m’appelle Angèle, j’ai 13 ans et je suis née à Saint-
Doulchard.
Je suis en classe de 4ème au collège d’Henrichemont.
Je me suis présentée au CMJ parce que j’avais un projet en 
tête… Je voulais faire un ramassage de 
déchets dans la commune de Menetou-
Salon, qui a été planifié le samedi 6 
novembre 2021.
Mes passions sont l’équitation et sortir 
avec mes amies.

Je m’appelle Arthur, j’ai 10 ans 
(bientôt 11).
Je suis né à Menetou-Salon et non à 
Bourges et j’en suis fier !
Je viens de rentrer au collège et je 
trouve que c’est super.  
Je me suis présenté au CMJ parce que 
j’avais un projet en tête… Je voulais un 
deuxième parc de jeux. Et c’est cool, 
car on a prévu de le faire.
Je voudrais devenir boucher quand je 
serai grand, je vais souvent voir mon 
tonton Philippe Tribalat à la boucherie.
Mes passions sont les jeux vidéo sur 
console et il y a aussi le tennis et le 
théâtre.

Bonjour, je m’appelle Clélia Salvetti, j’ai 11 ans, je suis 
en 6ème au collège d’Henrichemont.
À ce sujet, là où j’habite, il n’y a pas d’arrêt de bus. Il 
faudrait que la commune puisse y penser car quand il 
pleut, nous n’avons aucun abri pour nous protéger.
Voici un modèle simple qui pourrait convenir :

Je m’appelle Julie.
J’ai 13 ans et je suis une fille.
Je suis née à Cosne cour sur Loire (58).
Je suis en 4ème au Collège Béthune Sully.
Ce que j’aime : la nature.

Élus du Conseil 
Municipal des 
Jeunes, qui 
sommes-nous….
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Adriano Adriano 

MaëlleMaëlle

JulieJulie

AngèleAngèle

Roxane Roxane 

OrianeOriane

Arthur Arthur 
Clélia Clélia 

ThéoThéo

En raison des mesures restrictives en matière de 
rassemblement, dues à la pandémie, nos jeunes conseillers 
élus le 16 octobre 2020 au Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) ont eu, depuis cette date, très peu l’occasion de 
se rassembler, d’évoquer leurs projets et de travailler 
ensemble…
Suite à l’aboutissement 
de leur premier projet, 
l’organisation d’un « bal des 
jeunes » en soirée du 14 
juillet 2021 et en parallèle 
des festivités prévues pour 
les adultes, leur deuxième 
projet s’est concrétisé le 
samedi 6 novembre par une 
manifestation d’envergure…
Ce jour-là eut lieu la première 
édition de « Nettoyons notre 
bout de planète », temps 
de collecte des déchets qui 
polluent nos bords de routes… 
Un événement imaginé, 
pensé et construit par nos 
neuf jeunes élus auquel ils ont 
invité la population…
Tout avait été bien pensé…
Pour cette première édition, 
nos jeunes avaient choisi de 
se consacrer au nettoyage 
des grands axes principaux 
d’accès à la commune… Ils 
avaient décidé de se répartir 
par deux sur cinq trajets. 
Ils avaient aussi pensé à 
commander des gants et des 
sacs poubelles auprès de la 
mairie, et s’étaient chargés 
de la diffusion d’affiches et 
de flyers d’invitation à participer pour la population…

6 novembre 2021, 14h devant la mairie…
Le CMJ est là…
Les frères, les sœurs, les parents, des amis sont là…
Des habitants de Menetou-Salon sont là…
Monsieur le maire et des conseillers sont là…

Adriano prend la parole pour donner les consignes…
Elles portent sur :

- la sécurité…
Attention, on évolue sur des routes à grande 
circulation…
Les gilets fluorescents, dont la plupart des gens est munie, 
sont les bienvenus…, un responsable en début de groupe 
et un autre en fin de groupe agiteront un panneau fluo 
d’avertissement et d’incitation au ralentissement pour les 
conducteurs.
La mairie extrêmement soucieuse de la sécurité, met à 
disposition ses véhicules munis de gyrophares pour suivre, 
signaler et protéger chaque groupe…  

- les trajets…
- Route de Bourges (Clélia/
Oriane)
- Route d’Henrichemont 
(Julie/Angèle)
- Route des Aix (Théo/Arthur)
- Rue de la Gare (Adriano/
Maelle)
- Rue du Paradis (Roxane/1 
conseiller adulte)

Les modalités de ramassage 
et de tri, la dépose des sacs 
pleins sur les accotements, 
… Là aussi, le camion de la 
commune se chargera de la 
collecte des sacs laissés en 
bord de route…
Le temps imparti… On 
marche une heure du côté 
droit, on traverse et on revient 
en une heure, du côté droit 
encore…

14h30, départ des 
groupes…
16h30…
Tout le monde est rentré.

L’opération est une belle 
réussite…
60kg de déchets ramassés…

Se partagent le podium…
- les mégots ;
- les canettes métal ;
- les bouteilles en verre. 
Le déchet le plus insolite, une bouée en forme de licorne…

Une belle réussite et une opération à réitérer…
Rendez-vous au printemps prochain pour une nouvelle 
édition…

Nettoyons notre
bout de planète
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Ce que je n’aime pas : les cours.
Mon idée forte, mon projet pour le CMJ: faire une salle 
d’arcade.

* Une salle d’arcade est un espace de loisirs regroupant 
des appareils tels que des jeux d’arcade, des flippers, 
des baby-foots, des billards, etc...

Je m’appelle Maëlle.
Je suis née à la clinique de Saint-Doulchard.
Je suis une fille, âgée de 13 ans.
Je suis scolarisée au collège Béthune-Sully à Henrichemont 
en classe de 4ème.
J’aime bien le foot. C’est un loisir que je pratique depuis 
l’âge de 5 ans dans l’équipe de l’USHMS. Ce sport me 
prend pas mal de temps dans la semaine : le lundi soir 
un entraînement - le mercredi soir un entraînement et le 
samedi le match qui finalise la semaine.
Après, on ne peut pas tout aimer, comme l’histoire et la 
géographie qui ne sont pas un point fort pour moi.
Plus tard, j’aimerai bien devenir agente immobilière, un 
métier qui n’est pas tout le temps dans un bureau, un métier 
qui me plairait sûrement.
Mon projet à moi, en tant que CMJ, serait de faire un 
skatepark pour nous les jeunes, car des fois il m’arrive 
d’aller avec mes amis au skatepark d’Henrichemont. En 
créer un à Menetou-Salon serait, je trouve, une très bonne 
idée pour éviter de faire de la route.

Je m’appelle Oriane…
J’ai onze ans et je suis au collège d’Henrichemont dans 
la classe de 6ème. D.
Ma passion, c’est le foot.

Je déteste les mathématiques…
Par contre, et j’adore, je fais partie du CMJ !
Mon souhait… J’aimerais vraiment que mon arrêt de bus, 
sale et plein d’araignées, soit nettoyé ou refait…

Je m’appelle Roxane…
Quand je suis arrivée à Menetou-Salon, j’avais 4 ans.
Avec mes parents, nous nous sommes installés au Colombier 
et avons eu un chien, un chat et des chevaux. 
Si on ne compte pas nos animaux, nous sommes trois : 
Papa, maman et moi…
J’aime lire, jouer, faire des jeux vidéo et faire de l’équitation.
Mais je n’aime pas les disputes, les mensonges et les 
aubergines.
Je suis allée au CMJ pour améliorer Menetou-Salon…

Bonjour, je m’appelle Théo, j’ai 11 ans et je suis un 
garçon.
Je suis né à Bourges, je suis en 6ème au collège Béthune 
Sully à Henrichemont. J’aime la pêche, l’agriculture, le 
foot et les animaux.
Mon idée forte pour le CMJ est que l’on fasse un skate-park. 
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Le projet de ramassage des déchets est très important pour 
moi, car avoir une planète propre et en bonne santé c’est 
très important. Comme il faut bien commencer quelque 
part, j’ai décidé de faire un ramassage de déchets dans 
la commune de Menetou-Salon.
Durant cet après-midi, nous étions présents (les membres 
du CMJ) avec vous, pour vous accompagner et vous aider 
lors de cette sortie.

Angèle

Mon futur métier boucher
Je voudrais exercer ce métier parce que j’adore travailler 
la viande.
Et en plus, mon tonton m’a déjà appris plein de choses… 
Comment découper un boeuf, faire des saucisses ou des 
paupiettes…
Et je suis déjà venu l’aider sur le marché à Henrichemont.
Et mon truc préféré, c’est de faire les steaks hachés.

Arthur

La migration des oies en hiver
Les oies cendrées, elles franchissent la mer, les hautes 
montagnes, elles traversent de vastes étendues en une seule 
étape. Pour ce long voyage, les oies cendrées se rangent 
en formation régulière, chacune restant à la même distance 
que sa voisine, en retrait de l’aile droite ou gauche de 
celle qui précède. La troupe dessine obligatoirement un 
V ou un W. L’oiseau de tête doit vaincre la résistance au 
vent. En hiver, les oies cendrées fréquentent les prairies, 
les marécages herbeux et les terres ensemencées.
Julie

Mes parents, en plus de leur profession, sont pompiers…
Ma mère est chef de centre à Menetou-Salon et mon père 
est pompier volontaire…
Ils ont besoin de volontaires et recrutent…
Faites-vous plaisir en les rejoignant… Faites ce qui vous 
passionne…

Oriane

Nice Mare est une de nos juments de race irish cob. Née 
en Irlande, Nice a une robe pie et mesure environ 1m30 
au garrot… Elle est très gentille, je m’occupe régulièrement 
d’elle et je la monte en balade avec ma maman… Elle 
aime les pommes, les bonnes carottes, le grain et l’herbe…

Roxane

La cantine de Menetou-Salon a un cuisinier : Vincent…
Il nous prépare de bons plats…
Il n’y a pas longtemps, il y a eu la semaine du goût… 
Une semaine où chaque jour, il y avait un thème différent 
pour les plats…
Par exemple l’Italie…
C’était très bon…
À la cantine, il y a plusieurs services.
Moi, je suis en CM1, j’ai une heure de récréation, puis 
je mange…
Le plus souvent, c’est « entrée/plat/dessert »…

Roxane

Les Brangers
J’ai la chance d’habiter aux Brangers. Voici pourquoi je 
tiens à vous en parler. Je vais employer le « nous » pour 
parler au nom de mes copains, habitants des Brangers. 
Nous avons le plaisir d’habiter ici et pas trop loin du bourg. 
Le dimanche matin ou pendant les vacances, nous aimons 
aller chercher le pain tous ensemble en vélo ou à pied.
Des Brangers, nous accédons par le chemin de terre, la 
ligne de chemin de fer et l‘étang.
Nous avons une grande place pour jouer, avec beaucoup 
d’arbres.
Il y a une table où nous aimons nous retrouver pour discuter, 
pour faire un goûter ou encore un apéro !! Nous avons 
également une cabane qui a été construite par des anciens, 
lors d’une frairie des Brangers. Tout le monde connaît la 
Frairie des Brangers créée par l’abbé Pierre Clament, curé 
du village, et qui avait lieu sur cette place. Il s’agissait 
d‘une fête des arts et traditions populaires. Nous essayons 
de l’entretenir et même de l’améliorer sous l’oeil attentif 
de Jean-Marc dit « Pétasse ».
Nous passons de longues heures à jouer au foot sur cette 
place et nous remercions Mr Chavet de tondre notre belle 
pelouse. Aussi, nous organisons une fête des voisins où 
nous aimons tous nous retrouver pour passer une très belle 
journée !!
Si vous passez aux Brangers vous pourrez donc nous 
apercevoir, soit à vélo, soit en train de jouer au foot ou 
boire l’apéro !!!!
Merci à tous les habitants des Brangers !!!

Théo

La jument de Roxane, Nice Mare.

La chronique
des CMJ

Club 
de Tennis de 
Menetou-Salon
A l’origine du club

La création du club fait suite à la construction des terrains 
de tennis, ouverts depuis le 1er juillet 1986, afin d’établir 
une organisation pour la gestion des réservations. C’est 
d’abord la SAMS (Société Athlétique de Menetou-Salon) 
qui s’en est chargée pour la saison estivale, avant la 
création officielle du club de tennis et sa parution au 
Journal Officiel le 25 mars 1987. Dès ses débuts le club 
a souhaité s’affilier à la Fédération Française de Tennis, 
permettant ainsi aux joueurs et joueuses d’avoir une licence 
en plus du droit d’accès aux courts. Dès le printemps 
1987 étaient organisés des cours pour les débutants et les 
enseignants de l’école primaire de Menetou avaient même 
inscrit l’initiation au tennis dans leur programme d’EPS.

180 personnes étaient inscrites en septembre 1986. Pour 
la saison 2021-2022, 77 personnes ont adhéré au club 
(chiffres à jour début octobre 2021).

L’entretien des terrains :L’entretien des terrains : La réfection des courts a  La réfection des courts a 
lieu environ tous les 5 ans (nettoyage en profondeur, dé-lieu environ tous les 5 ans (nettoyage en profondeur, dé-
moussage, traitement, reprise des fissures, peintures et moussage, traitement, reprise des fissures, peintures et 
traçage des lignes). Cette opération est prise en charge traçage des lignes). Cette opération est prise en charge 
par la commune et effectuée par une entreprise spécialisée.par la commune et effectuée par une entreprise spécialisée.

2021, des activités malgré 
la crise sanitaire

L’année 2021 a été riche pour le club de tennis de 
Menetou-Salon. Les cours de tennis pour les enfants ont eu 
lieu presque normalement, tout comme les entrainements 
dames. Ces cours sont dispensés par les deux AMT 
(Assistant Moniteurs de Tennis) du club tous les samedis 
matin, sauf pendant les vacances scolaires. 
Malgré l’annulation des championnats par équipes, les 

messieurs ont pu 
faire un tournoi interne 

grâce aux matchs libres instaurés 
par la Fédération Française de Tennis (FFT) pour 

faciliter les matchs jeunes et loisirs. 
Plusieurs activités ont eu lieu grâce au financement obtenu 
par le plan de relance de la FFT : du tennis à l’école pour 
les élèves de CM1/CM2 au dernier trimestre 2020-2021, 
un après-midi tennis en famille qui a réuni 16 participants, 
un après-midi tennis féminin pour attirer des joueuses et 
un stage de tennis adulte pour les licenciés hommes et 
femmes. Le tout encadré par un moniteur Diplômé d’État.
Le tournoi officiel a réuni une cinquantaine de participants 
du 8 au 20 juin sur les courts de Menetou, de St Martin 
et de Mehun. Ce fut une franche réussite, malgré la pluie 
en fin de tournoi et le couvre-feu encore en vigueur à ce 
moment-là.
Le club a également développé sa communication en 
créant sa page Facebook en mai.

Et ce n’est pas fini !

Une vingtaine de femmes s’entrainent chaque samedi, 
et une équipe féminine a été alignée en championnat 
d’automne en plus de l’équipe messieurs et de l’équipe 
+35 ans messieurs. 
Des cours de mini-tennis ont également lieu le samedi matin, 
ce qui permet d’accueillir des enfants à partir de 4 ans.
Des projets sont en cours de réflexion, comme 
l’installation d’un éclairage sur les terrains pour optimiser 
l’utilisation des courts, notamment les soirs d’hiver. 

Ambre Grégoire

Pratique
Les cours de tennis ont lieu le samedi sur les terrains 
situés derrière la mairie. Inscription possible en cours 
d’année. 
Plus d’infos sur la page Facebook du Club de Tennis 
de Menetou-Salon

Tennis
Le journal des CMJ
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Décidément, le lieu devait être prédestiné : 
lorsque je suis arrivé à Menetou, dans les années 1990, 
là où sont implantées les granges de MSEF, il y avait une 
déchèterie ! Oh, bien modeste : quelques bennes dans 
lesquelles on essayait déjà de trier : la ferraille d’un côté, le 
tout-venant d’un autre… Le samedi matin, c’était un rituel : 
j’allais déposer quelques « crasses », et, immanquablement, 
je revenais avec des « trésors » extirpés (parfois à grand 
peine) des bennes. Nous étions quelques-uns à partager 
ce rituel, les mêmes que l’on retrouvait le long des routes 
les soirs de « monstres ».

Quand l’association Menetou-Salon En Fête (MSEF) a vu 
le jour en 2005, les mordus de la récupération se sont 
retrouvés dans la section « brocante ». Nos « récoltes 
» étaient alors vendues au profit de MSEF, lors de la 
brocante du 1er mai à Menetou-Salon et des Puceries de 
La Borne pour le 15 août. Le reste du temps, on stockait 
nos merveilles dans une grange gracieusement mise à 
notre disposition par Colette et Noël Léger.
Et puis tout cela a pris de l’ampleur : on a fini par laisser 
du public chiner directement à la grange… d’abord 
occasionnellement, puis chaque samedi après-midi... 
Le va et vient des camionnettes pour achalander notre 
stand sur la Pucerie de La Borne devenant décidément 
trop épuisant, on décida de faire l’opération « Grange 
Ouverte » pour le 15 août… 

Pendant ce temps, la Communauté de communes en 
Terres vives (CCTV) avait installé à Saint-Martin d’Auxigny 
une déchèterie moderne et fonctionnelle, où MSEF était 
autorisée à faire de la récupération, et le terrain du bout 
de la rue de Fontbertrange était devenu une aire de dépôt 
de déchets verts. 
En 2014, la CCTV (aujourd’hui incluse dans celle des Terres 
du haut Berry) fait partie des lauréats de l’appel à projets 
Territoire zéro déchet, zéro gaspillage. En 2017, elle obtient 
une subvention pour construire une recyclerie ressourcerie 
sur son territoire (une des actions phares proposée dans 
l’appel à projets). Considérant que MSEF était un acteur 

majeur de cette 
réduction (de plus en plus de 

particuliers nous faisant directement des dons, sans passer 
par la déchèterie), la Communauté de communes des 
Terres du Haut Berry fit le choix d’implanter la recyclerie 
à Menetou-Salon, sur un terrain communal, et d’en confier 
la gestion à MSEF (occupant à titre gratuit, redevable 
uniquement des charges d’eau et d’électricité). Le Meilleur 
de la Grange était né, et en juin 2018, chacun put s’y 
rendre, chaque samedi après-midi, pour acheter ce que 
MSEF récupérait de plus beau.

En 2019, Colette et Noël Léger ont souhaité récupérer leurs 
locaux. MSEF a commencé par chercher un bâtiment déjà 
existant, mais ne trouvant rien de satisfaisant, a décidé de 
se lancer dans la construction d’un bâtiment neuf. 
En mai 2020, à la fin du premier confinement, il fut décidé 
d’ouvrir « Les Granges » quatre après-midis par semaine 
(du mercredi au samedi) afin que les visiteurs puissent étaler 
leurs visites et éviter la bousculade du samedi. Pendant ce 
temps, le projet de la nouvelle grange avançait avec la 
signature d’un bail de cinquante ans pour l’implantation du 
bâtiment sur un terrain communal, pour un euro symbolique 
chaque mois, mais avec la clause qu’à la fin du bail, le 
bâtiment deviendrait propriété de la municipalité. Après 
le choix d’un architecte et des entreprises (au maximum 
locales) le premier coup de pelleteuse fut donné en 
novembre 2020.

En juin 2021, les travaux étaient terminés et le 9 juillet 
nous avions le plaisir d’inaugurer la « Nouvelle Grange » 
en présence de nombreux bénévoles et sympathisants de 
MSEF, et en particulier en présence de Yaya Togola et de 
Mahamane Tembine, venus spécialement du Mali pour 
témoigner de l’importance des actions de MSEF dans la 
région de Bougouni.
Nul doute que les deux granges vont permettre à MSEF 
de poursuivre ses actions caritatives et humanitaires près 
de chez nous et au bout du monde. 

Denis Cousin

L e s 
investissements 

de MSEF sur la commune
En 2020, MSEF fêtait ses 15 ans 

d’existence, l’occasion de faire un bilan chiffré des 
recettes et des dépenses : pour 1 051 700€ de recettes, 
395 000€ ont été dépensés pour le fonctionnement 
de l’association et 656 700€ ont été distribués dans 
l’économie locale et pour des projets humanitaires à 
l’étranger. 

La Grange représente près de 50% des recettes de MSEF. 
Chaque année l’excédent est reversé dans des projets 
humanitaires au Mali, au Burkina Faso, au Mexique etc.
Presque ¼ de cet excédent est investi localement avec 
notamment le soutien au Centre Intercommunal d’Action 
Sociale à hauteur de 10 000€ par an, à l’école (entre 
500€ et 3 800€ selon les années) et à la Résidence 
Autonomie (entre 2 500€ et 10 000€). L’Union Sportive 
Henrichemont-Menetou-Salon (USHMS) et l’Étang de 
Farges ont également pu bénéficier du soutien de MSEF, 
respectivement à hauteur de 1 000€ et 2 732€.
De plus, l’association se fournit principalement auprès des 
commerces locaux pour ses événements, ce qui représente 
pour 2019, 12 000€ dépensés sur la commune, auxquels 
s’ajoutent 4 600€ dépensés sur la Communauté de 
communes

La Nouvelle Grange en chiffres 
800 m² : c’est la superficie du nouveau bâtiment, avec 
600 m² pour la vente et 200 m² pour le stockage.
561 300 € : c’est le coût total du projet, avec 41 000 € 
financés par la municipalité pour la voirie (enrochement, 

enrobés, éclairage public, 
bail) et 520 300 € financés intégralement et 

sans subvention par MSEF pour le bâtiment (construction, 
architecte, conformité, bail…).
50 ans : c’est la durée du bail conclu entre MSEF et la 
municipalité : en 2071, le bâtiment sera propriété de la 
commune. 

Un bail à construction
La construction de « La Nouvelle Grange » a donné lieu à 
un bail à construction entre la commune et l’association. Le 
terrain, propriété de la commune, est loué à l’association 
MSEF pour une durée de 50 ans. Dans le contrat, il 
est stipulé que l’association doit construire à ses frais le 
bâtiment (ici à vocation de recyclerie) selon les plans arrêtés 
par le cabinet d’architecture et le propriétaire. L’association 
jouit de droits réels sur le bâtiment (hypothèque, sous 
location etc.) en échange d’un loyer versé annuellement à 
la commune (12 euros). L’association s’acquitte également 
des taxes et impôts pendant toute la durée du bail. À l’issue 
du bail, la commune récupèrera le terrain avec le bâtiment. 

Denis Cousin et Ambre Grégoire

Informations pratiques
Les Granges
Adresse : rue de la Croix Saint-Etienne, 18510 
Menetou-Salon
Ouverture : mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 
18h et samedi de 14h à 18h
Dons : à remettre aux bénévoles à La Grange 
aux horaires d’ouverture ou à déposer à la 
déchèterie de 
Saint-Martin-d’Auxigny (pas de dépôt à Menetou-
Salon en dehors des horaires d’ouverture).

MSEF

LES GRANGES 
DE MENETOU

MSEF
Siège social : mairie - 12, rue de la 
Mairie, 18510 Menetou-Salon
Courriel : associationmsef@orange.fr
Facebook : MsefMenetou et BoutiqueMsef
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archaïque 
fut pourtant, quand elle 
apparut, perçue comme une formidable 
innovation par rapport au lavage en grands baquets de 
bois cerclés de fer (la buée, qui a donné le mot ‘buanderie’) 
qui se pratiquait auparavant.

Quant aux autres lavoirs éparpillés près des hameaux de 
Menetou-Salon : lavoirs de Montouraine, de Coquin, des 
Moraits, des Beaunes et des Moulons, à peine visibles, ils 
sont hélas abandonnés aux ronces et aux herbes sauvages 
qui les agressent, ainsi qu’à la lentille d’eau qui en recouvre 
le bassin. Sans compter celui en bien mauvais état du Bourg 
d’en bas, près du fournil de l’ancienne boulangerie, et ceux 
des Faucards et de Chasnay qui semblent avoir disparu.

Oubliés depuis qu’on lave notre linge sale en famille - i.e. 
en ne le mélangeant plus aux autres dans les bassins des 
lavoirs - grâce aux machines à laver [dont les premières se 
tournaient à la manivelle] arrivées à Menetou-Salon durant 
les années 70, ces lavoirs dont le ‘cachet’ est indéniable, ne 
représentent-ils pourtant pas une opportunité touristique, dont 
il conviendrait de tirer parti ? « À la découverte des lavoirs 
perdus », que voilà une belle promesse de randonnée, 
même si l’on n’apprécie guère les madeleines !

Auteur : Frédéric Siméon avec l’aide de Jean-Claude 
Gordet, Stéphanie Jacquet, François Jolivet et Laurent 

Larzul

Au temps
des
lavoirs
et des
lessiveuses

Les lavoirs

« Je regrette le temps du lavoir
Où chaque jour naguère
Ma grand-mère lavandière
Me racontait de si belles histoires,
Frottant vigoureusement le linge détrempé
De ses mains blanches et puissantes
Redonnant ainsi splendeur et beauté
A cette étoffe mourante. »
Florence Levardon

Menetou-Salon compte, outre les lavoirs individuels en 
ciment ou en tôle, au moins neuf lavoirs collectifs alimentés 
par des sources ou des ruisseaux garants d’une eau 
claire. Trois de ces lavoirs collectifs disposent de bassins 
rectangulaires maçonnés et sont couverts sur leur pourtour, 
afin d’abriter les lavandières : le lavoir de Fontbertrange, 
le lavoir de la route d’Achères et le lavoir des Thébaults 
; enfin on n’oubliera pas de citer le charmant lavoir des 
Jacquelins, même s’il est situé sur la commune de Quantilly.

Bien qu’ils reflètent une page de l’histoire de la commune et 
qu’ils dégagent un charme nostalgique, ils sont hélas bien 
maltraités : celui des Thébaults, ayant perdu sa couverture 
en ardoises à la suite d’un accident de circulation, avait 
été réaménagé à la va-vite avec de la tôle. Celui de 
Fontbertrange a été tagué par des têtes de linottes. Et leurs 
bassins ne sont plus régulièrement curés et nettoyés, même 
s’il convient de souligner le grand nettoyage de celui de 
Fontbertrange réalisé cet été par deux jeunes de Menetou  
-Salon : Marie et Matthieu, avec l’aide de bénévoles.

Il est vrai que les machines à laver 
ont remplacé les accortes lavandières auxquelles les jeunes 
hommes du village faisaient un bout de causette dans la 
bien nommée rue des Amours ; espérant ainsi pouvoir les 
attirer derrière les bouch’tures sur lesquelles elles auront mis 
une partie de leur linge à sécher…

Ces lavandières, après avoir apporté dans des brouettes le 
linge à laver, se devaient de le rendre propre, en s’abîmant 
les mains et en s’écorchant les genoux malgré l’agenouilloir 
(encore appelé cabosson) qu’elles utilisaient. Il s’agissait 
d’une caisse en bois, remplie de paille et de chiffons 
comme dans les sabots, qu’elles calaient sous la pierre 
ou la planche à laver du lavoir. Il reste à Menetou-Salon 
quelques « anciens » aujourd’hui respectables qui, quand 
ils n’étaient que des galapiats, les jetaient dans le bassin 
en les considérant comme de petits bateaux.

Cet ustensile permettait aux lavandières de se tenir juste 
au-dessus du niveau de l’eau claire sans mouiller leur robe, 
pour pouvoir jeter leur linge sur une planche inclinée, le 
savonner avec une brosse, le tordre en le pliant plusieurs 
fois, le battre avec un battoir en bois afin de l’essorer de 
l’eau de lessive, enfin le rincer. Gestes répétitifs accomplis 
dans une position difficile, quel que soit le temps.

Il convient de ne pas confondre ces lavandières avec les 
lessiveuses, qui lavaient le linge dans des récipients en 
métal du même nom, posés sur un foyer pour porter l’eau 
à ébullition avant de la verser sur de la cendre [mais, ni 
de la cendre de châtaigner, ni de la cendre de chêne qui 
tachaient les vêtements] séparée du linge par un gros drap. 
Cette cendre faisait office de lessive grâce à sa richesse en 
carbonate de potassium. À moins d’utiliser du savon que 
certains confectionnaient eux-mêmes avec de la résine et 
de la soude caustique. Tout l’art consistait à bien disposer 
le linge : au fond de la lessiveuse les draps et les torchons, 
au milieu les chemises et les tricots de corps, enfin sur le 
haut le linge le plus fin. Cette lessiveuse qui nous paraît 

Lavoir Route d’Achères - Carte postale Lavoir des Thébaults

Lavoir de Fontbertrange

Nettoyage lavoir Fontbertrange
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Ils sont nés

BECKER Ilona Élise Anaïs le 06 mars 2021
BONDON Nino Antonio le 02 août 2021
BRAUDEL Marin Hervé le 29 décembre 2021
CHAHINE Maëla Oumayma Chantal le 28 décembre 2021
CHAIGNE Mélina Martine Magalie le 13 mai 2021
CHERRIER Élise Noëlle Nathalie le 10 juin 2021
DOISNE Côme Sam le 02 novembre 2021
FAUCONNIER Mani Bleuet Eliott le 12 septembre 2021
LEROY Armand Michel Jacques le 30 avril 2021
MIMOUN Djenna Nahla le 05 octobre 2021
ROSSIGNOL KACZOR Bonny Marie Nathalie le 15 juillet 2021
TICHICHTE Maya Angélina le 21 avril 2021

Ils se sont dit oui

DEMOULE Claude Alain et PARIS Sylvie Maryvonne Édith le 25 septembre 2021
FOUCHER Franck Camille André et GILLET Aline Élisabeth le 10 avril 2021
GUIGNON Thomas Pierre et LAFOND Agnès Michèle Valérie le 25 décembre 2021
LEROY Mathieu Michel et ESTÈVE Lucie Clarisse Emma le 13 février 2021
ROBERT Richard Claude et JUSTE Sabrina Françoise Andrée Jeanine le 28 août 2021

Ils se sont pacsés

DALLOIS Fanny Camille et MATTELY Boris le 30 décembre 2021
CHATARD Marie Suzanne et BOUQUET Clément Jean Edmond le 24 décembre 2021
GUYOT Andréa Lucie Evelyne et PILLET Alexandre Jacques le 10 décembre 2021
MINIOT Aurélie Nathalie et CAZENAVE Hermann Raymond Victor le 17 avril 2021

Ils nous ont quittés

BAILLY Michel le 03 février 2021
BATARD Roland Guy le 02 mai 2021
BERNADAT veuve LACHAUME Yvonne Jeanne Clémentine le 05 mai 2021
BODOT veuve LECLERC Jeannine Gabrielle Lucie le 01 décembre 2020
CARDOSO Tomas le 04 mars 2021
CAZE veuve CHARLES Fernande Marie le 11 mars 2021
CHAVET Guy Henri le 08 novembre 2021
DAMPIERRE veuve BERTHAULT Jacqueline le 18 janvier 2021
DAVID divorcée LAGRANGE partenaire BOUILLET Danielle Marie France le 02 février 2021
DEDRYVER veuve LEHARANGER Micheline le 16 juillet 2021
D’HONT veuve BONNET Simone Solange le 25 janvier 2021
DIOT veuve GUILLON Renée le 21 mai 2021
DUCHÊNE Christian Gilbert Pierre le 12 août 2021
DUPLAIX Louis René Etienne le 03 mars 2021
GOURDY veuve PEAUDECERF Simonne Fernande Marguerite le 31 décembre 2020
GRIS veuve DESBARRES Raymonde Marie le 21 avril 2021
HAUTIN Gérard Marc Daniel le 15 octobre 2021
HENSMANS Daniel Marcel le 21 mars 2021
HUITEMA Iodina Maria le 05 août 2021
JOBLIN veuve FERRIÈRE Marcelle Jeannine Micheline le 16 octobre 2021
JOINEAU divorcée AKRETCHE Monique Marguerite le 05 octobre 2021
LAUVERGEAT veuve GUILLANEUF Madeleine le 06 juillet 2021
LECLERC Claude Paul Étienne le 23 septembre 2021
LÉGERET André Henri le 13 mars 2021
MARCON Joseph Noël le 15 décembre 2020
PAPIN Michel le 02 juillet 2021
REGIN épouse BLAIN Françoise Annie le 13 avril 2021
REMANJON Isabelle Françoise le 30 décembre 2020
VILLOT veuve LANNEAU Marguerite le 11 octobre 2021

État civilTous les habitants de Menetou-Salon l’ont déjà vu courir 
dans nos rues, sur nos chemins et le long de nos routes. 
John, car c’est de lui qu’il s’agit, aime courir et même courir 
vite…, que ce soit en s’entraînant autour de chez lui ou en 
participant à des compétitions.

Né au Royaume Uni en 1954, il n’a pas commencé le sport 
par la course à pied, mais par le football depuis son plus 
jeune âge. Il jouera même comme semi-professionnel dans 
l’équipe de Cardiff Corinthiens FC, un club de 2ème division 
réputé au Pays de Galles.

Parallèlement au sport, il commence par travailler comme « 
collector of taxes » dans le domaine des impôts, puis, autour 
de ses 30 ans, il reprend ses études pour devenir expert-
comptable. Il crée alors un cabinet d’expertise comptable 
au Pays de Galles.

En 2003, il décide de donner un nouveau souffle à sa vie. Il 
quitte alors le Pays de Galles, se détache de la majorité de 
ses clients afin de s’installer en France. Il achète un ancien 
moulin à eau près de Loches, pour en faire des chambres 
d’hôtes...

Quelques années après sa rencontre avec Bernadette 
(conseillère municipale à Menetou-Salon depuis les dernières 
élections et avec qui il vit aujourd’hui en couple), ils décident 
de s’installer ensemble dans notre cher village en rachetant 
un ancien chai, route de Bourges qu’ils transforment… en 
chambres d’hôtes…

Ainsi naissent les « Chambres d’Hôtes et le Gîte du Chai de 
la Croix St Etienne » qu’ils dirigent en commun.

Mais comment donc John en est-il venu à courir ? C’est une 
opération de la thyroïde, pratiquée à Bourges en 2014, qui 
va être la cause de cet engagement sportif et le révélateur de 
son talent de coureur à pied. En effet, quelque peu déprimé 
après cette opération et sous l’impulsion de sa compagne, 
il prend une licence à l’US Berry.

Bien lui en a pris pour son plaisir et pour le nôtre… Même 
s’il a momentanément pris de la distance avec ce club, le 
« virus » de la course à pied ne le quittera plus…En 2017, 
il réussit le temps de 36’26’’ sur 10 km, qui est le meilleur 
temps des français nés en 1954.

Pour sa dernière compétition en date, les 10 km du marathon 
de La Rochelle, le 28 novembre dernier, il termine 76ème 
sur 3 000 participants.

Si il est un homme exigeant envers lui-même comme envers 
les autres, il sait aussi rester discret et respectueux envers 
ceux qui ont la chance de l’accompagner dans une de ses 
sorties d’entraînement…

Longue vie à toi, John, sur les routes et les chemins du Berry.

Hervé

Gros plan
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Il court, il court...
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Si nous savons que le vitrail est connu depuis l’Antiquité, 
les Romains utilisaient déjà le verre blanc pour fermer les 
ouvertures de leurs maisons. Le vitrail coloré était présent 
dans les édifices chrétiens dès l’époque mérovingienne.
L’art du vitrail prend toute sa dimension à partir du XIIIème 
siècle. De cette époque, on peut admirer le vitrail de 
l’Ascension daté de 1120, au sein de la cathédrale Saint-
Julien au Mans. Le vitrail permettait de communiquer un 
message spirituel. Il était l’équivalent illustré du catéchisme, 
un des moyens d’enseigner la Bible à une population peu 
lettrée.

Le vitrail est un panneau fait de verre et de plomb, plus ou 
moins complexe et coloré qui permet de clôturer un édifice, 
tout en permettant à la lumière de pénétrer en créant une 
ambiance propice au recueillement. Le vitrail peut également 
décrire une scène et raconter une histoire. Sa lecture se 
fait de bas en haut et de gauche à droite. Cependant, la 
verrerie du Bon Samaritain de la cathédrale de Bourges 
se lit de haut en bas.

 Depuis le XVIIIème siècle, notre église a connu 
diverses modifications architecturales qui ont permis de 
rendre l’édifice plus lumineux, notamment au début du 
XXème siècle. C’est en partie sous l’impulsion du curé Jules 
CHAPON (1856-1951), que la demande de restitution des 
biens de la *Fabrique spoliés en 1906, a été mise en 
œuvre, suite à la séparation de l’Église et de l’État, pour 
un montant de quarante-sept mille francs. Cette somme 
avait pour origine les quêtes et les souscriptions faites en 
vue de la restauration de l’église dont la voûte en plâtre 
et la couverture en petites tuiles menaçaient ruine.

 Le 24 octobre 1909 eut lieu la bénédiction de 
la statue de Jeanne d’Arc, œuvre de Louis DESVERGNES 
(1860-1928), dans l’église de Menetou-Salon. Lors de 
cette cérémonie, les paroissiens accueillirent trois cents 
jeunes filles pour créer un élan de dévotion afin que Jeanne 
d’Arc veuille bien intercéder à leur demande de récupérer 
l’argent bloqué. En contrepartie, il fut promis autant d’ex-
votos à son intention que de vitraux à renouveler. On 
s’engagea également à invoquer la vierge de Lorraine tous 
les dimanches et de célébrer sa fête chaque année avec 
piété. Le fait que cette somme soit redistribuée le 19 avril 
1910 à la commune pour la restauration de l’église et non 
au bureau de bienfaisance, est une faveur inexpliquée que 
l’on attribue volontiers à la bienheureuse Jeanne d’Arc.

Le 28 avril 1913 eut lieu la réception définitive des travaux 
de l’église, telle que nous la connaissons aujourd’hui. Notre 
église devint alors l’hôte de huit vitraux représentant les 
principales scènes de la vie de Jeanne d’Arc. Cette série 
est inspirée des aquarelles de Louis BOUTET de MONTVEL 
(1850-1913) pour six des huit scènes. Les deux autres scènes 
sont issues, pour le vitrail de Jeanne au bûcher à Rouen, 
de la peinture du Panthéon de Paris de Jules LENEPVEU 
(1819-1898) et pour Jeanne acclamée par le peuple, de la 
seconde séquence de la frise sur fond or située au dessus 
des grandes toiles du Panthéon. Ces vitraux sont l’œuvre 
du maître-verrier Albert-Louis BONNOT (1851-ap1920). Le 
début du récit commence par le mur Nord de la nef après 
le baptistère, pour continuer dans le chœur et finir sur le 
mur Sud de la nef.

On peut retrouver de plus amples informations dans le livre 
« Jeanne d’ARC : Figure de vitrail en Centre-Val de Loire » 
de Françoise MICHAUD-FREJAVILLE. Ce livre est disponible 
à la bibliothèque de Menetou-Salon.

Le chœur polygonal, daté de 1737, a toujours eu, depuis 
cette époque, quatre fenêtres. Cependant le pan central 
était aveugle, car un retable en pierre s’appuyait dessus. Le 
tableau de Saint-Pierre exposé dans la chapelle du Sacré-
Cœur devait, au vu de sa forme et de ses dimensions, 
être destiné à être en lieu et place du vitrail actuel. Ce 
dernier, représentant les clefs de Saint-Pierre a été offert 
par Monsieur TOURANGIN en 1851.

La chapelle de la Sainte-Vierge (côté rue de la Liberté) a 
été agrandie en 1850. On peut y apercevoir des vitraux 
représentant sainte Anne, saint Joseph et sainte Marie. Ces 
verrières en provenance de Grenoble datent de juillet 1853.
La chapelle du Sacré-Cœur (côté rue de la Mairie) a été 
agrandie dans les années 1860. On peut y admirer trois 
verrières à grands personnages, de belles factures, datées 
de 1869 et 1870, dues au maître verrier Édouard Louis 
Didron (1836-1902). Les personnages représentés sont : 
saint Augustin, sainte Jeanne de France et sainte-Alez.
 Le clocher-porche date de 1867. Ses verrières 
ornementales réalisées en grisaille et situées au premier 
étage n’ont été posées qu’en 1869.

* la fabrique paroissiale : voir bulletin n°11-2018

Virginie SAUTEREAU

 

PETITE HISTOIRE DES VITRAUXPETITE HISTOIRE DES VITRAUX
DE NOTRE ÉGLISEDE NOTRE ÉGLISE
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Prosper
Hommages à

Chaque année, je vous racontais les meilleurs moments du 
rendez-vous incontournable du début juillet à Menetou-Salon 
… mais il y a eu la crise du COVID-19, et le confinement 
en juillet 2020 a rendu cet évènement impossible. Bien sûr 
me direz-vous, nos amis du Carroi, qui ne manquent pas 
d’énergie et d’idées nous ont concocté un « petit » festival 
en octobre et décembre 2020 : « Les décalés du Festival 
à la Rue », mais je n’avais pas le cœur à écrire d’articles 
en fin d’année 2020 !
Alors, quand le 8ème Festival à la Rue s’est annoncé, j’ai 
su que je vous en parlerai ici. 
Programmé sur trois jours, ce Festival à la Rue de 2021 
nous a proposé un nombre inédit de spectacles et je n’ai 
pas pu les voir tous, aussi j’évoquerai cette année mes « 
coups de cœur ».

La Peur au ventre par la compagnie « Toi d’abord »

Après des années de séances de psychothérapie, Jacques, 
fils de cascadeur vient réaliser une cascade qui pourrait lui 
redonner sa place dans l’arbre généalogique de la famille 
Meyeur… Une cascade jamais réalisée, pas même par 
son patriarche.
En haut des places du village, devant la foule des grands 
festivals, des spectacles ont déjà marqué les esprits, mais 
celui-ci restera inoubliable à jamais ! 
Interprété « crescendo » par cet « anti héros », ce spectacle 
a débuté mollement et longuement par les explications 
de Jacques sur le passé de sa famille « les Meyeur », et 
les raisons qui l’ont poussé à tenter cette cascade malgré 
sa peur. Après avoir longuement préparé la cascade, 
choisi une assistante dans le public et demandé le soutien 
des spectateurs, Jacques a réussi : dévaler en mini-moto 
du toit de sa camionnette, passer à travers un cercle de 
feu au-dessus de sa caravane et atterrir debout « sans 
dégât » après avoir lâché sa mini-moto en plein vol : une 
magnifique réussite !

Le Magnifique Bon à 
Rien de la compagnie « Chicken Street »

Que penser au début de ce spectacle, quand un comédien 
« en cowboy sans les bottes » et avec moumoute apparait 
au milieu de planches, de caisses en bois dont certaines 
arborent la mention « explosives », de quelques ballons 
de baudruche rouges et d’une corde ? Tout un décor 
apparaît alors minutieusement avec l’habileté du fameux « 
cowboy », avant qu’il ne propose une version personnelle 
et « revisitée » du film « Le Bon, La Brute et Le Truand ». 
Il reconstitue avec beaucoup de virtuosité et d’humour 
l’intrigue, interprétant à lui seul tous les personnages du 
mythique film, y compris le rôle de chef décorateur, de 
bruiteur … Un très grand numéro !
 
Les Altérations Accidentelles : Catharsis* de la 
compagnie « Zique à tout bout’d’champ »

Elles nous avaient déjà éblouis en 2019 avec « Désaccords 
Parfaits ». Elles ont choisi notre festival pour la première 
de leur dernier spectacle « Les Altérations Accidentelles : 
Catharsis* », et le contraste parfait entre ces deux jeunes 
femmes a encore fait merveille.
Cette fois, elles ont décidé, fortes de leur rencontre dans « 
Désaccords parfaits » de monter un groupe « Les altérations 
accidentelles » pour une prestation encore une fois décalée, 
entre musique savante pour l’une et musique pop pour l’autre. 
Comme en 2019, elles usent et abusent de leurs différences 
physiques et musicales tout en étant à l’unisson par leur jeu 
de scène comme dans leur final musical : un vrai succès 
dès leur première !

La Brise de la Pastille de la compagnie « Galapiat 
Cirque »

Changement de décor pour le dernier spectacle du festival, 
car le comédien prend de la hauteur ! Un hangar du 
domaine Philippe Gilbert a (superbement) fait l’affaire.
Accompagné musicalement au sol par un guitariste, un 
jeune clown acrobate, exubérant et attachant, aux questions 
existentielles, joue avec le public et le décor du hangar 
avant d’investir le mât chinois et de grimper avec agilité 
jusqu’au sommet pour s’y produire. Il en redescend pour 
aller chercher son violon, remonte et joue en équilibre tout 
en haut du mât : une très belle fin pour le festival.

À l’année prochaine !

Hervé Rodriguez

8ème Festival
à la Rue,
le grand retour !

… Et oui, que de photos prises par Prosper 
pour garder en mémoire petits et grands 
événements…

Aujourd’hui, certaines de ces photos sont 
passées et sont restées entre les mains 
des archives départementales, et pour des 
milliers d’autres, sa sœur Bénédicte a fait 
le choix d’en faire le don à la commune.
La valorisation de ces photographies 
ne pourra avoir lieu sans un travail 
d’archivage, de tri, de classement, 
d’identification, de description, de 
numérisation, etc.
Nous envisageons la mise en place d’un 
petit groupe de travail sur ce sujet. Si vous 
souhaitez vous y associer, vous pouvez 
vous inscrire en mairie.

Voici quelques hommages spontanés portés par Claudie, 
Cyril, Francis, Gilbert, Liliane, Maryse, Michel, Thierry, à 
l’annonce du décès de Prosper :
 
« Je suis très triste. Je l’avais eu au téléphone voilà 3 
semaines à peu près et il m’avait dit « je voudrais bien 
rentrer chez moi» j’allais le voir de temps en temps à l’hosto 
mais la dernière fois, je n’avais pas pu rentrer. Je lui avais 
apporté des journaux et c’est une infirmière qui lui avait 
donné. Je ne l’avais qu’aperçu et il m’avait dit de loin : « 
merci Marysette ».

« La nouvelle a été brutale...Son téléphone était sur le 
répondeur...À la maison de retraite, ils m’avaient dit qu’il 
devait être en soins...Je ne m’attendais pas à cela...On 
commence à réaliser le vide devant lequel sa disparition 
nous met tous. »

« J’ai tellement de bons souvenirs passés avec lui, dont nos 
réunions pour le premier carnaval, puis les suivants et les 
nombreuses réunions avec lui sur tous les sujets concernant 
La Borne, et que de souvenirs à l’épicerie du temps de 
Yody... j’ai beaucoup de peine... »

« Je ne vais pas venir me joindre à vous, mais je penserai à 
vous, à Prosper. À lui qui va me laisser de supers souvenirs. 
Sa voix, son look, sa gentillesse, sa bienveillance. Bref un 
mec atypique à l’esprit brillant tourné vers ses concitoyens. 
Toujours un bon mot, un geste, une pensée qui ne manquait 
pas une occasion d’inviter Claudie pour une danse lors de 
nos nombreux bals cajuns à la Borne. »

« Avec le départ de Prosper, une page, voire un livre et 
quel livre ! se tourne. Ce personnage haut en couleurs a 
su faire preuve d’imagination avec ses acolytes pour faire 
vibrer La Borne avec beaucoup d’originalité.
C’est une belle figure de La Borne qui disparaît... »

« Prosper était une très belle personne que nous aimions 
énormément. »

« Nous perdons une grande et généreuse figure. »

« Aujourd’hui, un être cher à mes yeux s’en est allé, un 
personnage. Un homme qui faisait société, profondément 

ancré dans son territoire. Un original discret, toujours 
présent, un peu fou quand je le voyais enchaîner deux, 
trois  réunions/AG/événements par soir, l’appareil photo 
en main... une folie contagieuse et heureuse. Un assureur 
bienveillant, le crieur de ma jeunesse qui d’un bout à l’autre 
du département diffusait affiches, affichettes, annonce de 
manif... Un être fascinant qui sans le vouloir m’a accompagné 
avec d’autres dans le monde associatif et l’amour de cette 
terre natale qu’est le Haut Berry. «Tip top quelle belle 
journée», une phrase qu’il m’a dite de nombreuses fois, 
toujours souriant de sa franche poignée de main.

En hommage «Tip top quelle belle journée» - Album 
Autochtone-Décibal-2016 :
https://soundcloud.com/user3421746/tip-top-quelle-
belle-journee Cyril »

« Il faudra aussi envisager avec sa sœur ce que vont devenir 
ses photos. Cet été il avait pleuré en en parlant... »

Jacques prêt à faire sa cascade

Jouer en équilibre

Réaliste !

Un duo d’enfer !
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Tous les samedis 
matin
Marché
Juste derrière L’église

1er samedi
tous les mois de 
l’année
soirée jeux
au local du C.C.O.
(Cercle des Compagnons 
d’Oniros)

Le Carroi
 vous propose chaque semaine
« Les P’tits Mardis », des 
stages pendant les vacances 
scolaires et vous accueille chaque 
jeudi soir.
Suivez son actualité culturelle tout 
au long de l’année sur sa page 
Facebook https://www.facebook.
com/assolecarroi ou sur son site 
internet www.lecarroi.fr

Janvier
 5 Cinéma itinérant au Centre d’accueil

9 Vœux du maire en live sur
https://www.facebook.com/menetousalon

15 Cyclo-cross de l’ECOM Entente cycliste Osmoy Moulins-sur-Yèvre au 
stade

23 Fête votive de Saint Paul dans le bourg (messe et repas)

Février 
2 Cinéma itinérant au Centre d’accueil

13 Dîner conférence autour de l’Opéra organisé par l’ADHB

Mars
2 Cinéma itinérant au Centre d’accueil

2 Conférence « Balade Andalouse » à la Résidence Autonomie 
proposée par l’Université Populaire du Berry

5 Carnaval des enfants organisé par La P’tite Tribu

6 Ouverture de la buvette à l’étang communal de Farges

6 Concert de chants lyriques à l’église, organisé par l’ADHB

12 Ouverture de la pêche à l’étang communal de Farges

27-28 « Journées Mieux-Être à Menetou-Salon » de l’association 
HypnoZen18

Avril
3 Randonnée pédestre de printemps de Menetou-Salon Animations

6 Cinéma itinérant au Centre d’accueil

9 Nuit du Jeu des 30 ans ! avec le CCO (Cercle des Compagnons 
d’Oniros) au caveau

10 Élections présidentielles au Centre d’accueil

16 Concert chant et piano à l’église, organisé par l’ADHB

17 Dîner-conférence autour de l’Opéra, organisé par l’ADHB

24 Élections présidentielles au Centre d’accueil

24 Chasse aux œufs de Pâques organisée par La P’tite Tribu

Mai
1er Brocante de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Menetou-Soulangis, 

places et rues du bourg

5 Conférence « Géopolitique du climat » à la Résidence Autonomie 
proposée par l’Université Populaire du Berry

8 Célébration de la victoire du 8 mai 1945 au monument aux morts

8 Bourse aux oiseaux de la Société ornithologique berruyère, salle 
Pierre Clament 

14 Trail des Terres du Haut Berry et Fête du Jeu de MSEF

18 Cinéma itinérant au Centre d’accueil

22 Randonnée de La P’tite Tribu

26 Concours de pétanque de l’Ascension de l’Amicale bouliste à 
Fontbertrange

Juin
1 Cinéma itinérant au Centre d’accueil

Du 7 au 
19

Tournoi de tennis OPEN par le Club de tennis

11 Concours de pétanque « Challenge de l’Amicale bouliste » à 
Fontbertrange

12 Elections législatives au Centre d’accueil

18 -  19 Festival amérindien et western de Bell Fourche City aux Rappereaux

18 Concours municipal des Maisons fleuries

18  Fête de la musique de la résidence autonomie Louis Jouannin

24 Fête de la musique et kermesse de l’école au Centre d’accueil et à 
l’école, rue de la Liberté

25 Fête de la musique à l’Etang de Farges

Juillet
Du 1er 
au 3

Festival « À la Rue ! », places du Bourg

14 Grand concours de pétanque de l’Amicale bouliste 

14 Célébration de la Fête nationale au monument aux morts et Fête 
populaire sur les places du village et au stade

Août
6 - 7 Caves ouvertes de l’Union viticole – Grillades le soir sur la place par 

Menetou-Salon Animations - Les Rencontres musicales de l’ADHB

7 Brocante de la résidence autonomie Louis Jouannin

14 - 15 Granges ouvertes de MSEF

19 au    
21

Berry Champ de Bataille, Campgne 2022

26 L’Apéro des Zéros de MSEF, place du Haut

27 Grand concours de pétanque en tête à tête de l’Amicale bouliste à 
Fontbertrange

27 Cinéma de plein air

Septembre
9 Accueil municipal des nouveaux habitants

11 Foire de Saint Aimé dite aux Melons avec MSEF, rues et places du 
Haut, caveau et Centre d’accueil,

30 Dîner-conférence « le Compagnonnage, entre histoires et légendes » 
à l’auberge Cheu l’zib, organisé par l’ADHB

Octobre
29 Halloween de La P’tite Tribu au Caveau

Novembre
5 - 6 Salon des Antiquaires de Menetou-Salon Animations et de l’USHMS 

au centre 

11 Célébration de l’Armistice de 1918 au monument aux morts

20 Super rifles de l’Amicale bouliste au Centre d’accueil

26 - 27 Salon des Artistes et Artisans de Menetou-Salon Animations au 
Centre d’accueil

Décembre
3 Repas des Aînés au Centre d’accueil

10 - 11 Village artisanal de Noël avec MSEF sur les places du village

17 Dictée de la Défense et promotion de la langue française au profit du 
Téléthon, au Centre d’Accueil

Agenda 2022

Berry Champ de Bataille

Marché de Noël

Cinéma itinérant

FG Ranch
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Les associations 
culturelles
Amis du Haut Berry
Président : Mme Pascale Cortet
Adresse : Mairie de Menetou-Salon - 
12, rue de la Mairie
Tél. : 06 62 75 10 28
Courriel : adhb18@orange.fr

Défense et promotion de 
la langue française 
Délégation du Cher (DLF 18)
Président : M. Alain Roblet
Adresse : 307, Les Thébaults
Tél. : 06 17 29 12 70
Courriel : dlf.18.cher@gmail.com
Site : www.langue-francaise-cher.fr

La Gare
Président : Mme Marianne CARRIVE
Adresse : 36, rue de la Gare
Tél. : 02 48 64 85 58
Courriel : menuiserie.girard@
wanadoo.fr
Site : http://menuiseriegirard.
blogspot.com/

Initiatives de Paix
Président : Mme Danielle HRDY
Adresse : 4; Le Portail
Tél. : 02 48 64 59 29 ou 06 60 
81 58 47
Courriel : danielle.hrdy@gmail.com
Site : forumpaixetsolidarite.
wordpress.com

Le Carroi
Président :
M Thomas Clavier
Adresse : 2A, allée René Blanchard
Tél : 02 48 57 17 05
Courriel : contact@lecarroi.fr
Site: www.lecarroi.fr

Western Stories Club
Président  : M. Franck Gilbert
Adresse : 2, Les Rappereaux
Tél. : 09 81 93 80 13 
 ou 06 65 29 66 55
Courriel : franck_gilbert@hotmail.
com

Les associations 
de loisirs
Cercle des Compagnons 
d’Oniros (C.C.O)
Adresse : Mairie de Menetou-Salon - 
12, rue de la Mairie
Courriel : cercle.oniros@yahoo.fr
Site: http://cercle-oniros.blogspot.fr/
Facebook : Cercle Des 
Compagnons d’Oniros

Berry Champ de Bataille
Président : M. Matthieu Deret
Adresse : Mairie de Menetou-Salon - 
12, rue de la Mairie
Tél. - 06 81 07 47 73
Courriel : matthieu@invasion.world
Site : berrychampdebataille.fr

Syndicat des 
Propriétaires
et chasseurs
Président : M. Claude BLAIN
Adresse : 51, rue de la Gare
Tél. : 02 48 64 83 38
Courriel : claude-blain@orange.fr

Les associations 
sociales
Amicale des Anciens FFI 
Cher Nord
Président : Mme France Pelet
Adresse : Mairie de Menetou-Salon - 
12, rue de la Mairie
Tél. : 02 48 67 96 22
Courriel : France.pelet@hotmail.fr
ou alain.besson1@gmail.com
Site : ffichernord.canalblog.com/

Amicale des 
Sapeurs-Pompiers 
Menetou-Soulangis
Président : Patrick Mignon
Adresse : Mairie de Menetou-Salon - 
12, rue de la Mairie
Courriel :
contact.amicale.meso@gmail.com

Association 
des Jeunes Médecins du 
Cher (AJMC)
Président : 
Mme Anaïde Noé-Lagrange
Adresse : 6, Le Latier
Courriel :  
jeunesmedecins18@gmail.com
Site : www.jeunesmedecins18.fr

Association 
d’Aide Sociale 
de la Résidence Foyer-
logements 
du 3e Âge
Président : M. Bernard Ozon
Adresse : Résidence autonomie 
Louis Jouannin 16, Rue du Foyer 
Logements
Tél. : 02 48 64 80 98
Courriel : foyer-logements.louis-
jouannin@orange.fr
Site: www.residencelouisjouannin.fr

Club Accueil et Joie de 
Vivre
Président : M. Jacques Berthin
Adresse : Mairie de Menetou-Salon - 
12, rue de la Mairie
Tél. : 02 48 64 81 48
Courriel : j.berthin@orange.fr

HypnoZen18
Présidente : Mme Jeanne Gimeno
Adresse : 15, rue de la Liberté
Tél. : 06 68 63 86 60
Courriel : hypnozen18@gmail.com

Menetou Salon en Fête 
(MSEF)
Président : Mme M-Hélène Cousin
Adresse : 14, route de Bourges
Tél. : 02 48 64 81 71
Courriel : associationmsef@orange.fr

La P’tite Tribu de 
Menetou
Président : Mme Ludivine DOISNE
Adresse : Mairie de Menetou-Salon 
– 12, rue de la Mairie
Tél. : 06 76 82 55 03
Courriel : la.ptite.tribu.de.menetou@
gmail.com

Menetou Salon 
Animations
Président : Mme Odile LAUGERAT
Adresse : Mairie de Menetou-Salon 
– 12, rue de la Mairie
Tél. : 06 59 79 64 76
Courriel :ms.animations18@hotmail.
com

SPPMS18
Sauvegarde du Patrimoine des 
Pompiers de Menetou-Salon 18
Président : M. Gabriel MUSARD
Adresse : Mairie de Menetou-Salon 
– 12, rue de la Mairie
Tél. : 06 15 11 42 02
Courriel : sppms18@hotmail.com

UNC 
section de Menetou-Salon
Président : M. Gérard Duperon
Adresse : 100, Derrière la Forêt
Tél. : 02 48 64 84 02

Vents contraires
à la Pierre Pointe
Président : M. Jacques Litré-Froment
Adresse : 307, Les Thébaults - Chez 
M. Alain ROBLET
Tél. : 06 17 29 12 70
Courriel : pierrepointe18@orange.fr

Les associations 
sportives
Amicale Bouliste de 
Menetou-Salon
Président : M. Thierry Raimbault
Adresse : Café du Nord - 7, place 
de l’Eglise
Tél. : 02 48 64 07 12

Association de Yoga de 
Menetou-Salon (AYM)
Président : Mme Véronique Djabela
Adresse : LD Le Point du Jour 
18250 HENRICHEMONT
Tél. : 02 48 26 76 41
Courriel : yoga.menetou@gmail.com

Club de Tennis 
Menetou Salon
Président : Mme Martine Raimbault
Adresse : 214, Les Louis
Tél. : 06 70 28 54 58
Courriel : 
menetou.salon.tennis@wanadoo.fr

Gymnastique Volontaire
Président : Mme Nicole Bardelot
Adresse : 6 Davet
Tél. : 06.61.97.66.30

Union Sportive 
Henrichemont - Menetou 
Salon
Président : M. Grégory d’Hautcourt
Adresse : Chez Mme JOLIVET - 2, 
rue de Fontbertrange
Tél. : Mme JOLIVET 02 48 64 06 
80
Courriel : 
ste.a.menetousalon.foot@wanadoo.fr

Les associations 
viticoles
Confrérie de Saint-Paul
Président : Mme Carole Leclerc
Adresse : 21, Les Faucards
Tél. : 02 48 64 87 72

Ordre des Chevaliers du 
Paissiau
Grand maître
M. Jean Jacques Teiller
Adresse : 13, rue de la Gare
Tél. : 02 48 64 80 71
Courriel : 
domaine-teiller@wanadoo.fr

Union viticole
Président : M. Francis Audio & M. 
Joseph Maistre
Adresse : 21, rue de la Mairie
Tél. : 02 48 64 87 26
Courriel : 
menetousalon-vins@wanadoo.fr
Site internet : https://www.vins-
centre-loire.com/fr/appellations/
menetou-salon/

Les associations
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  Mairie - 12 rue de la Mairie – Tél : 02 48 64 81 21 ou 02 48 64 80 70
       Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, le samedi de 9h à 12h

  École maternelle - CP - CE1 - CE2 - 13 rue de la Liberté - Tél : 02 48 64 87 63
  École CE2 - CM1 - CM2 - 12 rue de la Mairie - Tél : 02 48 64 89 87
  Accueil périscolaire -      12 rue de la Mairie - Tél : 02 48 64 89 89
  Restaurant scolaire -       12 rue de la Mairie - Tél : 02 48 64 89 88
  Collège Béthune Sully -    1 rue des Écoles - 18250 Henrichemont - Tél : 02 48 23 52 80

  Bibliothèque municipale - 3 rue Franche - Tél : 02 48 64 07 03
     Ouverture le lundi de 16h à 18h et le mercredi et samedi de 15h à 17h

  Assistante sociale - Permanence à la mairie, le lundi de 9h à 12h 
     Tél : 02 48 64 81 21 ou 02 48 64 80 70

  Résidence-autonomie Louis Jouannin - 16 rue du Foyer Logements - Tél : 02 48 64 80 98

  La Poste - 1 route de Bourges - Tél : 02 48 64 65 66
     Ouverture mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 14h à 17h30 - Samedi : de 9h à 12h

  Paroisse de Saint-Martin d’Auxigny – 17 rue de l’Église – 18110 Saint-Martin-d’Auxigny 
      Tél : 02 48 64 50 50

  Centre d’accueil touristique (salle des fêtes et caveau) - 23 rue de la Mairie -
      Tél : 02 48 64 85 26

   Salles de réunion Pierre Clament - rue de Fontbertrange - Tél : 02 48 64 85 47

  SAMU - Tél : 15 (service d’aide médical d’urgence)
  Sapeurs-pompiers - Tél : 18
  Gendarmerie - Tél : 17

  Médecin - Dr. ROBERT Christophe - 5 rue de la Liberté - Tél : 02 48 64 83 72
  Pharmacie des Coteaux – Mme TUVACHE Servane - 3 place de l’Église - Tél : 02 48 64 81 11
  Infirmières - Mme JEGOREL Carine - Mme GROLIER Catherine- Mme MAILLE Élodie - 5 rue de la Liberté

      Tél : 06 58 14 24 42

  Taxi - M. MUSARD Gabriel – 12 bis rue de la Gare - Tél : 06 15 11 42 02
   Ambulancier - SARL MARQUET - ZA des Petits Clais - 18110 Saint-Martin-d’Auxigny - Tél : 02 48 64 15 15

  Vétérinaires- M. PAIN Stéphane - ZA des Petits Clais - 18110 Saint-Martin-d’Auxigny -
     Tél : 02 48 64 63 67

   M. DECHENE Alain - Rue de Verdun - 18250 Henrichemont – Tél : 02 48 26 70 95

 Communauté de communes Terres du Haut Berry
     31 bis route de Rians - 18220 Les Aix d’Angillon - Tél : 02 48 64 75 75

   Service développement économique et touristique - Nelly LAVAURE -
      Tél : 02 48 25 48 36 
      Email : nelly.lavaure@terresduhautberry.fr

  Service environnement – Technique (Déchets - Animations environnementales - Bâtiments – Voirie)        
      Aude PLANCHOT – Tél : 02 48 64 75 75 - Email : aude.planchot@terresduhautberry.fr

  Déchèteries : 
 à Henrichemont : route d’Achères - Tél : 02 48 26 78 32
 à Rians : 40 chemin de Poiret - Tél : 02 48 64 43 35
 à Saint-Martin d’Auxigny : route de Méry-es-Bois - Tél : 02 48 64 55 02
   Service eau – SPANC – Assainissement collectif – Urbanisme : Mathilde BERTHELOT 

      Tél. : 02 48 66 75 82 – Email : mathilde.berthelot@terresduhautberry.fr
  Instruction des dossiers d’urbanisme : Mac BEAUVOIS – Sophie VIOLLE – Tél : 02 48 66 75 80 
    Email : urbanisme@terresduhautberry.fr

   Service petite enfance – Enfance jeunesse : Anne THOMAS – Tél : 02 48 25 46 61
   Email : anne.thomas@terresduhautberry.fr

   Les Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
 à Allouis - Tél : 02 48 20 51 74
 à Saint Martin d’Auxigny – Tél : 02 48 50 19 18
 aux Aix-d’Angillon - Tél : 02 48 64 39 31
   Service animation du territoire (Animation - Sport - Culture -

       Communication) : Romain SOUCHARD Tél : 02 48 25 46 61 - 
     Email : romain.souchard@terresduhautberry.fr

   Espaces Jeunes
 à Fussy
 à Henrichemont – 6 place de l’Hôtel de ville-Bois - Tél : 06 42 98 69 36
 à Saint Martin d’Auxigny - Espace Simone Veil - 3 route de Méry-es-Bois - Tél : 06 77 31 34 62
   Centre intercommunal d’action sociale (France Services - Épicerie sociale -   

   Analyse des besoins sociaux - Conseil d’administration) –
     Patrick POGUET – Tél : 02 48 66 75 87 – Email : cias@terresduhautberry.fr

   France Services (anciennement Maisons de Service Au Public) :
 aux Aix-d’Angillon - 31 bis route de Rians – Tél : 02 48 66 75 88  Email : franceserviceslesaix@terresduhautberry.fr
 à Saint-Martin-d’Auxigny - Espace Simone VEIL - 3 route de Méry-es-bois – Tél : 02 48 55 00 60

      Email : franceservicesstmartin@terresduhautberry.fr
 à Henrichemont - Espace Rosa PARKS - 6 place de l’Hôtel de Ville – Tél : 02 48 50 64 15 

     Email : franceserviceshenrichemont@terresduhautberry.fr
  L’aide alimentaire

 aux Aix d’Angillon : ADMR – 5 rue des Écoles – Tél : 02 48 64 31 96
     Email : admrlesaix@orange.fr
 à Henrichemont – Salle des Tanneurs – 50 bis rue des Billets – Tél : 02 48 55 01 18

     Email : aide.alimentaire@terresduhautberry.fr
 à Saint Martin d’Auxigny – EPI’SOL – Espace Simone Veil – 3 route de Méry es Bois – Tél : 02 48 55 01 18

     Email : aide.alimentaire@terresduhautberry.fr

Les numéros utiles




