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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 du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
 Le samedi de 9h à 12h
• Trésor Public - 5 Rue du Château d’eau 
 18220 Les-Aix-d’Angillon - Tél : 02 48 64 40 72
• Communauté de communes Terres du Haut Berry 
 31 bis route de Rians - 18220 Les-Aix-d’Angillon - Tél : 02 48 64 75 75
• 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 
 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

Contacts : mairie de Menetou-Salon ● 02 48 64 81 21 ● mairie.menetou.salon@wanadoo.fr
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2020 : Année ô combien stressante !

2020 : Tout s’est très vite enchainé. 

2020 : Mars - Élections municipales

Vous avez souhaité que « Passion 
commune » et « Tous en action » 
se rassemblent. Eh bien c’est fait, 
tous vos élus œuvrent désormais 
au sein de votre conseil municipal. 
Campagne électorale enrichissante, 
inédite et vivante qui a permis de 
projeter sur le devant de la scène 
communale des points noirs certes, 
mais aussi de nouvelles aspirations. 
Vous découvrirez cette nouvelle 
équipe, ainsi que les attributions de 
chacun, en feuilletant ce nouveau 
bulletin.
2020 : Mars - Mai – Juillet - Septembre 
– Décembre : Covid19
Omniprésence d’un invité viral non 
désiré. Pourquoi ?? 
Stupeur, incertitude, questionnement, 
méfiance, insatisfaction, injustice, 
attente, peine, joie, vide oppressant, 
remise en cause, lassitude, espoir … 
Toutes ces situations, ces sentiments 
s’enchevêtrent et provoquent un 
ressenti intime très profond.
2020 : Juillet à Décembre : Actions. 
Sachez que vos élus sont au travail 
en présentiel ou en distanciel. Ils ne 
chôment pas.
La page Facebook communale et le 
conseil municipal des jeunes sont 
en place. Le virus malveillant nous 

empêche toutefois de mettre ce 
dernier en action.
Les grands projets sont en marche.
La route des Aix est terminée à 98%. 
L’appel d’offres du cabinet médical 
a été lancé et nous attendons la 
notification de subvention de l’État 
pour commencer les travaux. 
Fin janvier, le CAUE (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement) doit nous 
présenter une étude de faisabilité sur 
l’aménagement du site de l’étang de 
Farges. 
Nous sommes sur le point de 
missionner la société SEM Territoria 
pour réaliser l’étude sur la 
requalification du centre bourg. 
Nous réfléchissons sur la meilleure 
façon de réaliser un diagnostic 
thermique des bâtiments 
communaux. 
Le jardin participatif prend de plus en 
plus d’ampleur et notre cuisinier est 
plébiscité. Les enfants lui demandent 
ses recettes, afin que les parents les 
reproduisent chez eux (jetez un œil 
sur Facebook).
Et puis … il y a la fibre. Nous avons 
validé les emplacements des poteaux, 
et les travaux commencent en janvier 
2021. Orange, le serpent de mer : 
l’antenne est installée, promis elle 
fonctionnera au 1er trimestre 2021 
!!!!
Et puis... il y a aussi le transfert des 
compétences eau et assainissement 
vers la communauté de communes. 
C’est un peu la bagarre et nous 

sommes sur le point de finaliser.
Et puis... il y a aussi la mise en 
place du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI). Il remplacera 
notre plan d’occupation des sols. 
Les réunions de mise au point 
vont s’accélérer jusqu’à sa mise en 
application en mars 2022.
Et puis... la mise en place du Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR). 
Les commissions se mettent en place 
tout doucement.
Et puis… la lecture du bulletin vous 
guidera à travers les manifestations 
prévues. 
 Sachez que vos élus sont 
toujours à votre disposition et à votre 
écoute. Notre richesse c’est vous. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
rêves, de vos envies, de vos souhaits, 
de vos angoisses aussi. Nous nous 
réunissons en conseil municipal tous 
les 1er lundi de chaque mois. Tous 
les samedis matin nous effectuons 
une permanence en mairie et nous 
sommes évidemment disponibles sur 
rendez vous.
Faire attention... Être prudent... Ne 
pas se faire piéger... Jusqu’où aller 
... Soyez vigilant et responsable 
comme vous avez su le faire jusqu’à 
maintenant. J’espère que l’avenir 
nous réservera cette fois de bonnes 
surprises. 
Portez-vous bien. Faites attention à 
votre santé, à vos proches.
Recevez mes chaleureuses amitiés.
Bien à vous.

Le Maire
Pierre Fouchet
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legende legende

Les membres du conseil municipal, soutenus également par des personnes 
extérieures, se sont répartis les tâches dans 14 commissions de travail, 
toutes présidées par Pierre Fouchet, chargées d’étudier les domaines 
suivants :
-  Patrimoine communal - Rénovation Energétique - Energie
Pierre Fouchet (responsable) - Patrice Billon - Claude Blain - Denis Bouard 
- Pascal Gillet - Romain Grimault - Stéphanie Jacquet - Patrice Remanjon - 
Fabrice Lagrange - Laurent Martin - Alain Roblet
-  Voirie communale - Réseaux divers - Assainissement - Matériel
Patrice Remanjon (responsable) - Nicole Bardelot - Patrice Billon - Romain 
Grimault - Jean-Marc Koenig - Alain Roblet
-  Finances et budgets
Nicole Bardelot (responsable) - Denis Bouard - Roger Boucard - Patricia 
Cros - Stéphanie Jacquet - Isabelle Martinat - Martine Moindrot
-  Animations - Associations - Culture
Stéphanie Jacquet (responsable) - Claude Blain - Marie Ferrier - Catherine 
Gogué - Nicolas Leblanc - Isabelle Martinat - Elisabeth Nouat - Véronique 
Assadet - Mickaël Doisne - Jade Grégoire - Michel Jougneau - Carole Leclerc 
- Frédérique Flaux - Hervé Rodriguez - Nadia Rodriguez - Bernadette Villain
-  Communication - Numérique
Stéphanie Jacquet (responsable) - Patrice Billon - Marie Ferrier - Nicolas 
Leblanc - Bernadette Villain - Lucie Estève - Violette Faist - Marie-Solange 
Fouchet - Franck Gilbert - Ambre Grégoire - Magali Mallet - Hervé Rodriguez 
- Nadia Rodriguez - Frédéric Siméon - Servane Tuvache - Virginie Sautereau
-  Ecole - Enfance - Jeunesse
Jacky Delarge (responsable) - Nicole Bardelot - Marie Ferrier - Stéphanie 
Jacquet - Nicolas Leblanc - Andréa Guyot Andréa - Martine Raimbault
-  C.C.A.S. - Affaires sociales
Claude Blain (responsable) - Nicole Bardelot - Catherine Gogué - Stéphanie 
Jacquet - Bernadette Villain - Martine Gérard - Marie-Thérèse Martin - 
Josette Munsch
-  Personnel communal
Patrice Remanjon (Responsable) - Nicole Bardelot - Pascal Gillet - Stéphanie 
Jacquet - Claude Blain - Marie Ferrier - Bernadette Villain - Marie Fougeron
-  Urbanisme et Prospective - Schéma de Cohérence Territoriale (SCOt)
Pascal Gillet (responsable) - Claude Blain - Roger Boucard - Patricia Cros 
- Romain Grimault - Stéphanie Jacquet - Aurélie Leclerc - Patrice Bidaux - 
Marie Chantal Chavet - Martine Ferrier - Jean Paul Milhiet - Francis Audiot
-  Développement économique
Pascal Gillet (responsable) - Nicole Bardelot - Denis Bouard - Roger Boucard 
- Stéphanie Jacquet - Gaëlle Desfosses - Hervé Rodriguez - Frédéric Siméon 
- Servane Tuvache - Patricia Cros - Bernadette Villain
-  Développement touristique
Patricia Cros (responsable) - Patrice Billon - Stéphanie Jacquet - Aurélie 
Leclerc - Elisabeth Nouat - Bernadette Villain - Franck Gilbert - Hervé 
Rodriguez - Jean Paul Milhiet - Pascal Gillet - Roger Boucard - Nicole 
Bardelot - Catherine Gogué - Nicolas Leblanc - Francis Audiot Francis - 
Ophélie Leclerc
-  Prévention et sécurité
Stéphanie Jacquet (responsable) - Catherine Gogué - Isabelle Martinat - 
Frédéric Flaux - Marie Fougeron - Michel Jougneau
-  Environnement - Espaces Verts - Cadre de vie - Maisons fleuries
Patricia Cros (responsable) - Patrice Billon - Jacky Delarge - Romain Grimault 
- Stéphanie Jacquet - Lucie Estève - Franck Gilbert - Jade Grégoire - Sandra 
Grimault - Emmanuelle Mihé - Martine Moindrot - Servane Tuvache - 
Claude Blain - Patrice Remanjon
-  Sport
Pierre Fouchet (responsable) - Patrice Billon - Roger Boucard - Marie Ferrier 
- Mickaël Doisne - Franck Gilbert - Ambre Grégoire - John Higginson - Gilles 
Jacquet - Martine Raimbault - Nicole Bardelot - Patricia Cros
-  Révision des listes électorales
Catherine Gogué - Roger Boucard - Elisabeth Nouat - Patrice Billon - Aurélie 
Leclerc

-  Ouverture des plis des appels d’offres
Membres élus à l’unanimité : Pierre Fouchet Maire
Titulaires : Nicole Bardelot - Claude Blain - Roger Boucard 
Suppléants : Patrice Remanjon - Pascal Gillet - Stéphanie Jacquet
-  Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.)
En cours

Certains membres du conseil municipal représentent Menetou-Salon à la 
Communauté de communes Terres du Haut Berry :
-  7ème vice-président de la CCTHB en charge de la culture et de la lecture 
publique : Pierre Fouchet
-  Au bureau : Pierre Fouchet
- Au conseil communautaire : Pierre Fouchet - Stéphanie Jacquet 
(membres titulaires)
 
Et participent à des commissions communautaires:
-  Finances : Nicole Bardelot - Roger Boucard - Denis Bouard
-  Economique : Pascal Gillet - Roger Boucard - Bernadette Villain
-  Urbanisme - Fibre : Stéphanie Jacquet - Catherine Gogué - Patrice Billon
-  Bâtiments - Voiries : Patrice Remanjon - Nicole Bardelot
-  Personnel : Pascal Gillet
-  Petite enfance - Enfance-Jeunesse Sport : Jacky Delarge - Marie Ferrier
-  Social : Claude Blain - Elisabeth Nouat
-  Tourisme : Stéphanie Jacquet - Bernadette Villain - Patricia Cros
-  Communication : Marie Ferrier - Nicolas Leblanc
-  Culture - Lecture publique : Pierre Fouchet - Nicolas Leblanc
-  Environnement : Patricia Cros - Romain Grimault
-  SPANC - Eau : Stéphanie Jacquet - Roger Boucard

 Des conseillers municipaux participent également aux Syndicats 
Intercommunaux suivants :
-  Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire (SIRS) : Marie Ferrier 
(titulaire), - Jacky Delarge(suppléant)
-  Syndicat de Construction du Collège d’Henrichemont : Marie Ferrier 
(titulaire) - Jacky Delarge (suppléant)
Syndicat Départemental d’Énergie du Cher (SDE18) : Patrice Billon 
(titulaire) - Pierre Fouchet (suppléant)
- Association Régionale d’Etude et de Lutte contre les Fléaux 
Atmosphériques (ARELFA Centre Loire) : Pascal Gillet - Patrice Remanjon
-  Syndicat Intercommunal de la Vallée d’Yèvre (SIVY) : Claude Blain - Denis 
Bouard
-  Syndicat Mixte pour l’Intercommunalité des Réseaux d’alimentation en 
eaux potables situés au Nord-Est de Bourges (SMIRNE) - Syndicat Mixte 
des Eaux des Régions Sud et Est de Bourges (SMERSE) : Stéphanie Jacquet 
(titulaire) - Nicole Bardelot (titulaire) - Patricia Cros (suppléante)

Et certains sont correspondants dans les domaines suivants :
-  Résidence autonomie Louis Jouannin : Stéphanie Jacquet
-  Bibliothèque: Stéphanie Jacquet - Elisabeth Nouat
-  Défense : Claude Blain
-  Sécurité routière : Patrice Remanjon
-  Cinéma / foyers ruraux : Patricia Cros
-  Etang communal de Farges : Patrice Remanjon
-  Stade municipal : Patrice Remanjon
- Comité National d’Action Sociale pour les employés municipaux 
  : Claude Blain

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
(installé après les élections du 23 mai 2020)

Pour son troisième mandat, le maire de Menetou-Salon, Pierre FOUCHET s’est entouré de cinq adjoints, deux 
conseillers délégués et onze conseillers :
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 342 100.00 €
Charges du personnel 579 700.00 €
Atténuations de produits 0.00 €
Charges de gestion courante 162 084.00 €
Charges financières 6 993.00 €
Charges exceptionnelles 1 500.00 €
Virement à l'investissement 168 000.00 €
Opérations d’ordre entre sections 19 759.00 €
Dépenses imprévues 6 954.45 €

Total          1 287 090.45 €

Dépenses d’investissement
Solde d'exécution d'inv. reporté 211 881.94 €
Opérations patrimoniales 0.00 €
Remboursement d’emprunts 31 101.00 €
Immobilisations incorporelles 33 800.00 €
Subv. d'équipement versées 10 000.00 €
Immobilisations corporelles 59 203.00 €
Immobilisations en cours 574 028.00 €
Dépenses imprévues 505.00 €
Opérations d'ordre entre section 0 €

Total            920 518.94€

Recettes de fonctionnement
Produits de services 65 200.00 €
Impôts et taxes 702 125.00 €
Dotations et participations 429 216.00 €
Autres produits de gestions courantes 24 000.00 €
Produits financiers 50.00 €
Atténuation de charges 20 000.00 €
Produits exceptionnels divers 2 200.00 €
Opération d’ordre 0.00 €

Excédent de fonctionnement reporté 44 299.45€

Total          1 287 090.45 €

Recettes d’investissement
Subventions d’investissement 40 000.00 €
Dotations fonds divers et réserves 281 759.94 €
Opérations patrimoniales 0.00 €
Produits des cessions 0.00 €
Emprunts et dettes assimilées 388 000.00 €
Excédent d'investissement 0.00 €
Virement de fonctionnement 168 000.00 €
Immobilisations corporelles 23 000.00 €
Opérations d'ordre entre section 19759.00 €

Total            920 518.94€

Budgets prévisionnels 2020

Comptes administratifs des cinq dernières années

Aménagement de la 
route des Aix

Le début des travaux 
d’aménagement qualitatif et 
de sécurité de la route des Aix 

était prévu en mars 2020. La crise 
sanitaire de la COVID19 a eu pour 
conséquence l’arrêt total de l’activité 
de nombreuses entreprises, dont 
celles des travaux publics. Les travaux 
n’ont donc réellement débuté qu’en 
mai 2020.
La réfection du réseau 
d’assainissement a alors mis en 
évidence un réseau d’alimentation 
en eau potable défectueux, entre 
la rue du Chat et le chemin de la 
Messe, en sortie d’agglomération. Il 
a donc été décidé de procéder à son 
renouvellement.
Ces travaux supplémentaires, 
ajoutés à la perte de rendement 
du fait des recommandations 
sanitaires liées au COVID19, n’ont 
permis la finalisation du projet 
qu’en septembre. Cependant, les 
riverains ont fait preuve de patience 
et de compréhension. Nous les en 
remercions.

Renouvellement de gros matériels
Le gros matériel d’entretien des 
espaces verts devenant vieillissant 
avec un entretien de plus en plus 
couteux, le conseil municipal a décidé 
de procéder à son renouvellement 
durant son mandat.
En premier lieu, nous avons donc 
fait l’acquisition d’un broyeur pour 
accotement auprès de l’entreprise 
Moreau de Menetou Salon. Ce 
broyeur assurera une meilleure 
productivité par sa largeur de 
coupe de 2m (1m60 sur le matériel 
précédent) et garantira une meilleure 
qualité de travail en s’adaptant au 
dénivelé du terrain.
Coût : 9 460 € TTC (reprise incluse de 
l’ancien matériel )
2020… Une année propice aux 
investissements pour les jeunes 
élèves scolarisés…
- Achat de chaises POSTURA 
+ (design et confort dernière 
génération) pour les classes de CE2/
CM1 et CM2, dernière phase de 
rénovation d’équipement en mobilier 
élémentaire : 1637,48€ TTC
- Achat d’un vidéoprojecteur pour 
la dernière classe non équipée de 
l’école : 570,00€ TTC
- Achat de tables, chaises et tabourets 
pour le restaurant et l’accueil 
périscolaire : 2107,37€ TTC
- Participation, sous forme d’une 
subvention exceptionnelle, au projet 
Carroi/école/Noirlac : 940€
- Engagement de financement, pour 
permettre à l’école de concourir et 
d’être éligible au

« label école numérique », proposé 
par l’Education Nationale en faveur 
de la rénovation des équipements 
informatiques, pour l’achat de 
tablettes, PC portable, nouveau 
rétroprojecteur et installation de 
moyens de connexions : 7000€ 
 
Nouvel employé communal
En octobre dernier, Sébastien 
Raymond, employé communal 
affecté à l’entretien des bâtiments, 
de la voirie et des espaces verts, a 
saisi l’opportunité de se rapprocher 
de sa commune natale de Sancoins. 
Nous le remercions pour ces 5 années 
passées au sein de notre équipe où il 
a fait preuve de sérieux et de rigueur, 
ainsi que pour sa disponibilité en 
tant que sapeur-pompier volontaire 
au centre de secours de Menetou-
Soulangis.
Depuis le 23 novembre, Baptiste 
Jacquet, jeune monestrosalonien, 
a été recruté. Il a été retenu pour 
ses capacités de conduite du gros 
matériel d’entretien des espaces 
verts, pour sa faculté d’adaptation, 
ainsi que pour ses connaissances 
du territoire communal. Également 
sapeur-pompier volontaire, Baptiste 
permet ainsi de reconduire la 
convention signée en 2016 avec la 
Direction Départemental des Services 
d’Incendie et de Secours. Il peut 
ainsi renforcer les équipes du centre 
de secours de Menetou-Soulangis, 
durant son temps de travail.
Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

Stéphanie Jacquet

Baptiste Jacquet

Route des Aix

Bilan financier de l’aménagement de la Route des Aix :
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De la communication en 
veux-tu ? En voilà !

C ’était une demande forte des 
habitants de la commune, 
faire évoluer nos canaux de 

communication.
Nous avions déjà le bulletin 
municipal, support papier, que nous 
retrouvons dans nos boîtes aux lettres 
tous les ans, soigneusement rédigé 
par des personnes investies.
À notre disposition également les 
panneaux d’affichage, saviez-vous 
qu’ils sont au nombre de 17 sur le 
territoire monestrosalonien ? Vous y 
trouvez des affichettes et prospectus 
inhérents à la vie de la commune.
Et puis parce qu’il faut vivre avec 
notre temps, bien sûr un site internet 
! Vous le retrouvez à cette adresse : 
https://www.menetou-salon.fr/
Alors, qu’est-ce qui a changé et 
pourquoi ?
Au départ, durant la campagne 
électorale municipale menée par les 
deux listes, une forte attente s’est fait 
ressentir pour avoir de l’information 
sans avoir besoin d’aller la chercher.
Ensuite, la crise sanitaire nous a 
poussés à aller davantage vers les 

habitants, et ce, de façon différente 
puisque nous ne pouvions plus nous 
voir.
C’est donc tout naturellement que 
de nouveaux canaux se sont mis en 
route ou se sont étoffés :
-  une cellule téléphonique a été 
créée pour prendre des nouvelles des 
personnes qui sont isolées, recueillir 
leurs besoins et les aider, notamment 
à se faire approvisionner en produits 
de première nécessité. Cette veille 
existait déjà dans le cadre du plan 
canicule, elle a donc été élargie aux 
périodes de confinement. D’ailleurs 
si vous connaissez des personnes 
seules, fragiles ou en mauvaise 

santé, n’hésitez pas à en faire part à 
la mairie, au 02 48 64 81 21 ou par 
courriel à l’adresse mairie.menetou.
salon@wanadoo.fr.
Nous prendrons alors contact avec 
elles pour connaître leurs besoins et 
les accompagner au mieux ;

-  une lettre d’information qui 
vous arrive directement dans votre 
boite mail et qui vous informe de 
toutes les nouvelles informations 
de la commune. Elle existait déjà 
avant, mais avec le nombre de 
communications dues à la Covid-19, 
son rythme et son contenu ont 

explosé !
Pour rejoindre les 200 personnes 
déjà abonnées, rien de plus simple ! 
Il suffit d’indiquer votre adresse mail 
sur notre site internet;
-  la page Facebook : https://www.
facebook.com/menetousalon
Ah, elle était attendue celle-ci ! 
Support de communication à la 
disposition de tous ceux disposant 
d’un compte, l’information vous 
arrive ; à vous de voir ce qui vous 
intéresse !
Idéal pour des communications 
courtes et « à partager », cette page 

fait notre fierté puisqu’elle a dépassé 
les 640 abonnés depuis sa création (le 
8 juillet 2020).

Facebook nous permet également 
de vous faire partager des moments 
auxquels vous devriez normalement 
assister en présentiel ; par exemple 
la cérémonie du 11 novembre a pu 
être suivie en direct ou regardée en 
différé, la vidéo a été vue 1100 fois.
Même si nous aurions préféré 
partager ce moment avec vous, 
nous avons aussi été contraints de 
retransmettre les vœux du maire.

À venir, des publications sur des 
thèmes comme l’environnement ou 
l’histoire de notre village.

Et puis notre site internet va évoluer 
! Un peu vieillissant dans son 
graphisme, mais bien pratique tout 
de même, il est en cours de refonte.
Les rubriques vont évoluer et 
des petites nouvelles vont voir le 
jour ; vous y trouverez davantage 
d’informations sur la vie au sein 
de la commune (vie scolaire, vie 
périscolaire, vie associative  infos 
pratiques, tourisme, etc.)
Le graphisme va aussi faire peau 
neuve pour être épuré et mettre 
Menetou-Salon en avant.

Alors voilà, c’est ce que notre équipe 
de com’ vous propose en terme 
de nouveautés ! Équipe qui œuvre 
dans l’ombre, mais qui s’éclate bien, 
composée de Lucie et Marie et 
orchestrée par Stéphanie.
Si vous avez d’autres idées de 
supports, de contenus, n’hésitez pas 
à nous en faire part à cette adresse : 
com.animation.ms@orange.fr.

Marie Ferrier
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CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES

LE 14 JUILLET
À

MENETOU-SALON

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES LE 14 JUILLET

Pour la première fois dans 
l’histoire de Menetou-Salon, 
l’équipe municipale en place 

a prévu, dans son programme, de 
laisser aux jeunes (du CE2 à la 5eme 
dans un premier temps) un droit 
de penser et d’exprimer leurs idées 
en permettant et en organisant les 
élections d’un Conseil Municipal de 
Jeunes. 
Le Conseil municipal des jeunes a 
pour mission d’initier les enfants à 
la vie politique réelle et de collecter 
les idées et initiatives émanant 
de l’ensemble des enfants pour 
améliorer la vie dans le cadre de 
leur municipalité. Il a pour mission 
complémentaire de traduire tout 
cela en projets au bénéfice de 
tous. Ces idées et projets sont 
ensuite présentés au maire de la 
commune afin qu’ils soient inscrits 
au programme municipal
Quatre étapes ont ainsi été 
proposées aux enfants concernés, 
puis conduites selon les échéances 
suivantes :
1. Semaines 1 et 2…Ouverture 
à tous les élèves de CE2 à la 5ème de 
la période pour s’inscrire sur les listes 
électorales et aux élèves du CM1 à la 
classe de 5ème, de la période pour 
proposer leur candidature au CMJ (5 

postes pour les CM1/CM2, 5 postes 
pour les 6ème/5ème).
2. Semaines 3 et 4…Période 
de un temps d’expression orale 
offrant aux candidats la possibilité 
d’exposer leur programme et 
de défendre leur participation… 

3. Semaine 4 et 5…Période de 
campagne avec la participation active 
des enseignantes de CM1 et CM2 qui 
ont organisé un temps d’expression 
orale offrant aux candidats la 
possibilité d’exposer leur programme 
et de défendre leur participation…
4. Journée de vote… Vendredi 
16 octobre 2020… Vote, puis 
dépouillement et proclamation des 
résultats…
Nous tenons à vivement remercier les 
enseignantes qui ont énormément 
œuvré pour la réussite de cette action, 
à remercier aussi les parents qui ont 
accompagné et soutenu leurs enfants 
dans leur projet de candidature…
Pour cette première, ont été élus :
CM1/CM2
Martin Oriane
Salvetti Clélia
Nguyen-Mihe Roxane

Pasdeloup Théo
Fontenil Arthur
5ème/6ème

Grimault Julie
Jacquet Maelle
Fontenil Angèle
Fanget Adriano

Nous attendons aujourd’hui un 
assouplissement des contraintes 
sanitaires pour l’intallation et la 
présentation de ces nouveaux élus au 
conseil municipal… Leur programme 
de travail, sur la base de leurs propres 
idées, sera alors précisé et arrêté avec 
Nicolas Leblanc, conseiller municipal, 
qui pilotera ce CMJ…
Immanquablement… Nous avons une 
pensée émue pour les élèves qui n’ont 
pas été élus… Nous les remercions 
vivement pour leur engagement et 
leur participation… Ils restent bien 
évidemment invités aux commissions 
de travail de leurs camarades élus 
vers lesquels ils pourront continuer à 
promouvoir et défendre leurs propres 
projets…

Jacky Delarge

C… M… J…C’est quoi ces trois lettres ?
Demandez à nos élèves de CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème… Ils sauront 

immanquablement vous répondre… 
C pour Conseiller… M pour Municipal… J pour Jeune… 

Le 14 juillet 

Pétanque Repas

Le 14 juillet, en plus d’être notre 
fête nationale, est également 
notre fête communale. C’est 

le moment de l’année où tous les 
habitants du village se retrouvent. 
C’est souvent le jour choisi par les 
enfants du pays « exilés » dans des 
contrées plus lointaines pour faire 
leur apparition auprès de leurs amis.

Aussi loin que je me souvienne, 
mon 14 juillet est immuable. J’arrive 
au bourg à 8h30 pour le concours 
de pétanque annuel qui réunit une 
trentaine d’équipes. Les quatre 
parties de la matinée s’enchainent, 
entrecoupées de rafraichissements. 
En général,  on finit à 13h30 avec la 
remise des coupes. C’est la course 
pour ceux qui enchainent avec le 
rallye photos.

Ensuite, sur la place, les jeux succèdent 
à la cérémonie de commémoration 
de la prise de la Bastille. Puis, la sirène 
résonne pour nous signaler qu’il 
est l’heure du repas. Tout le monde 
s’attable alors dans la cour de l’école 
et nous prenons le casse-croûte tous 
ensemble. Le ciel rosit à mesure que 
le soleil se couche et juste avant qu’il 
ne fasse tout à fait nuit, nous faisons 
une longue procession vers le stade.

Enfin vient le clou du spectacle : le 
feu d’artifice. J’ai pu observer que 
plus ma journée avait été géniale, 
plus le feu d’artifice était magnifique. 
Cependant, je ne suis pas certaine 
que mes observations subjectives 
confèrent une vérité scientifique à 
ces observations. 

Pour ceux qui le souhaitent, il y a les 
prolongations avec le bal à la salle 
des fêtes. Je n’y fais souvent qu’une 
rapide apparition, la fatigue de la 
journée ayant toujours gain de cause 
!

Malheureusement cette année, il n’y 
a eu ni bal, ni feu d’artifice, ni repas, 
même si quelques joueurs ont été 
aperçus sur le boulodrome dans la 
matinée…

Cette journée du 14 juillet incarne 
tout ce qui nous a si cruellement 
manqué ces derniers mois : le fait 
d’être ensemble. Ce ne sont pas les 
activités qui sont géniales en soi, c’est 
le prétexte qu’elles fournissent pour 
nous retrouver . Alors, on remettra ça 
l’année prochaine, sous cette forme 
ou sous une autre.

Ambre Grégoire

Courses aux sacs Feu d’artifice 
Comptabilisation
des bulletins...

CMJ1: L’équipe des jeunes élus au CMJ

Attention... Pour voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales !!!Les candidats à l’élection CMJ
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Histoires de masques

Depuis le printemps 2020 je suis 
sur presque tous les visages. 
Pourquoi ? La question ne se 

pose plus, la cause en est la pandémie 
liée à la COVID 19.
Alors je vais parler de ma place dans 
la vie de l’Homme. 
J’ai assuré de nombreuses fonctions, 
variables selon les lieux et les 
époques, mais en tant que masque 
de protection, toutes les nouvelles 
technologies me sont utiles pour que 
je puisse protéger au mieux de toute 
agression extérieure.
« De toutes les matières, c’est la ouate 
que je préfère », comme dirait l’artiste 
Catherine Loeb , parce que des 
matières j’en ai usé, telle que le bois 
en Afrique pour cacher et supprimer 
totalement l’identité de celui qui le 
porte, en fer, comme celui que portait 
un certain prisonnier à la Bastille.
Sous l’Antiquité, j’étais en vessie de 
porc pour faire barrage à la poussière 
métallique. Au XVIème siècle en 
Italie, lors des premières épidémies, 
je ressemblais à un grand bec d’oiseau 
où étaient placés des clous de girofle, 
ou du camphre, tous produits aux 
propriétés désinfectantes… 
Au XVème siècle, pendant la fête du 
Carnaval, avant le Carême ou lors de 
bals masqués, à Venise par exemple, 
j’étais un objet de divertissement, je 
recouvrais en général tout le visage, 
on me confectionnait de formes et 
tailles différentes, soit en papier 
mâché, soit en tulle ou en plâtre…..
Je sais aussi faire peur, le jour de la 
fête d’Halloween (le 30 octobre). Ce 
n’est pas tout, il fut un temps où je 
rentrais souvent en scène sur les 
planches de théâtre, celui de Molière, 
par exemple. Je suis présent aussi lors 
de certaines cérémonies funéraires 
ou religieuses.

Actuellement, ma fonction la plus 
importante est celle de protéger. 
Dans le passé, les médecins et les 
scientifiques à force de recherches 
et d’observations, constatèrent qu’il 
était nécessaire de créer un accessoire 
servant de barrière aux microbes (lors 
des premières pandémies, telle que 
la peste noire) et autres substances 
nocives, poussières, gaz, pollution 
atmosphérique, …
A Paris, en 1897, lors d’une opération, 
un médecin français Paul Berger, 
utilisa un masque facial en tissu. 
Pendant l’épidémie de la grippe 
espagnole en 1918, la Croix Rouge 
fabriqua des masques en tissu pour 
les policiers. On ne pouvait pas se 
déplacer sans son masque, tout 
comme aujourd’hui ! 
Dans les années 60, je change de 
tenue, au revoir tissu, bonjour 
masque jetable !!!
Durant les premiers mois de la 
pandémie, la situation a été très 
compliquée. Comment se procurer 
des masques ? Tout le monde 
s’est rué dans les magasins, dans 
les pharmacies. Il a fallu trouver 
des solutions. Les entreprises de 
fabrication ont été vite saturées… 
Dès lors, les magazines et les 
journaux ont publié des patrons pour 
fabriquer des masques en tissu. Des 
fiches techniques ont été postées sur 
internet. De nouvelles couturières 
amatrices de nouveautés ont fait leur 
apparition. 
A Menetou-Salon ou dans les 
communes alentours, le Conseil 
Départemental et les Maires ont 
fourni à leur population des masques 
en tissu , bleus, blancs ou même 
marrons confectionnés par des 
volontaires bénévoles dans leurs 
communes…
Sophie Grégoire, connue sur 
Menetou-Salon pour son rire et 

son travail à l’Etang de Farges, a 
participé à la confection de masques, 
en répondant à une demande de 
la Résidence Autonomie Louis 
Jouannin. Elle a ensuite été sollicitée 
par la mairie. Avec sa petite machine 
à coudre, elle a confectionné environ 
six cents masques.
D’autres couturières comme Cécile 
Pouzet ou Myriam Fortepaule qui 

vivent de leur métier, ont aussi 
participé à cette opération. 
Cécile a démarré une première 
série de masques qu’elle a déposé 
à « La Boutique » à Sancerre, à 
divers commerces du secteur , et 
particulièrement à ceux de Menetou 
Salon … 
Myriam, de son côté, offrait des 
masques de tous coloris à tous ceux 
qui franchissaient le seuil de sa 

boutique de maroquinerie.
Je suis devenu incontournable : 
Aujourd’hui personnes ne sort sans 
moi !
On pourrait utiliser le slogan 
popularisé dans les années 80 « 
Sortez couvert ». Il est important de 
comprendre qu’il faut se protéger, 
mais aussi protéger les autres. 

Je suis sur tous les visages, comme je 
le disais au début de cet article, mais 
pas que !!! 
Je suis dans les corbeilles à linge, sur 
les étendoirs, à côté des mouchoirs 
et des sous-vêtements, accroché 
au rétroviseur des voitures, dans la 
poche arrière d’un pantalon. Je me 
prépare chaque jour à démarrer mes 
quatre heures d’utilisation, propre 
et repassé… Je me fais à nouveau 

beau si je dois sortir quatre heures 
supplémentaires…..
J’ai une vie trépidante, je vais au 
travail, je suis à la télévision dans 
les émissions à grande écoute, je 
commente les informations, les 
discours politiques, les rencontres 
sportives, je travaille dans les 
hôpitaux, je suis dans la rue, je 
promène le chien, …
 Je me retrouve aussi sur les 
mannequins où les grands couturiers 
apposent leur marque !
La popularité c’est super , mais est-
ce une raison pour terminer sur les 
trottoirs, sur la pelouse, ou à côté des 
déchets sur les plages ???
S’il vous plait, évitez cela car il 
me semble que je serai encore 
indispensable un bon moment….

Magali Mallet

HISTOIRE
DE

MASQUE

HISTOIRE
DE

MASQUE

HISTOIRE DE MASQUE HISTOIRE DE MASQUE

GParchives

Cécile Pouzet

Dans la poche Sophie Grégoire



Ça coule à flots
dans la famille FLAUX !

C ’est plus qu’une brasserie que 
Frédéric et Frédérique Flaux ont 
fait le choix de développer et 

de nous faire partager, c’est un savoir 
faire, des connaissances et tout un art 
de vivre…
Ils nous rappellent que le brassage 
de bière fait partie du patrimoine 
de l’humanité, et qu’à ce titre, il 
mérite d’être transmis, enseigné et 
sauvegardé…
Un peu d’histoire si vous le voulez 
bien ?
Une sainte abbesse botaniste 
Hildegarde de Bingen (1098-1179), 
découvre au XIIème siècle les vertus 
du houblon dans la bière. Elle est 
annonciatrice d’une utilisation qui 
se généralisera à partir du XVIème 
siècle… pour en faire l’âge d’or des 
brasseurs au XIXème siècle.
Aujourd’hui son ampleur est 
phénoménal. Toutes sortes de bières 
son revisitées par les nouveaux 
brasseurs ; de nouvelles variétés et 
des goûts différents apparaissent; les 
amateurs de bière deviennent des 
connaisseurs… C’est le résultat du 
travail de l’Homme.
En Egypte romaine, la bière était 

utilisée comme offrande aux Dieux 
et aux morts, mais aussi comme 
monnaie d’échange… C’était la 
boisson des nobles, des rois et des 
pharaons.
En Gaule, les amphores sont 
remplacées par des tonneaux.
En Mésopotamie, le brassage est une 
activité de femmes.
En Grande Bretagne les femmes 
recevaient dans des « public house 
», aujourd’hui les « pubs »…C’est 
l’apparition des premiers débits de 
bière !

Au Moyen Âge, les moines 
découvraient les vins d’orge, 
que l’on appelle la cervoise. Elle 
est particulièrement connue à 
l’abbaye Notre-Dame de Cîteaux en 
Bourgogne, comme la boisson saine 
par excellence.
De l’an 1600 à nos jours, un nouveau 
paysage brassicole apparait avec le 
développement de l’orge, du blé, de 
l’avoine, du seigle, de l’épeautre, du 
quinoa, du millet, du malt, du riz et 
du sorgho.
Avec l’apparition de la bière artisanale, 
c’est un lien étroit qui se noue avec 
les habitants et la vie locale.

Et pour la famille Flaux, c’est le début 
d’une nouvelle aventure… Après leur 
formation dans le sud de la France, 
ils décident de s’installer à Menetou-
Salon quand la commune leur ouvre 
les portes.
Le monde de la bière est riche et 
créatif ; brune, blonde ou ambrée, 
venez découvrir toute la subtilité de 
ce breuvage ancestral entre amis à la 
manière des œnologues ; c’est ce que 
l’on nomme la « zythologie ».
Alors, n’hésitez pas à venir apprendre 
les bases du brassage ancestral : 
pour 70 euros et 4 heures de stage, 
vous découvrirez une méthode de 
brassage alliant théorie et pratique.
Pour le plaisir, ou pour un cadeau 
lors d’une occasion particulière, 
venez demander un brassin* qui vous 
correspond.
Vous ne serez pas déçus ! L’aventure 
vaut le déplacement sur nos terres 
du Haut Berry ! Décrochez votre 
téléphone : 06 58 62 35 61. 
Et bonne dégustation…. Avec 
modération !!! 

Bernadette Villain
brassin* : cuve où l’on brasse la bière ou 
contenu de cette cuve. Par extension, 
quantité de bière faite en une fois dans 
un brassin.
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NOUVEAUX
COMMERCES

NOUVEAUX
COMMERCES

VIE ÉCONOMIQUE VIE ÉCONOMIQUE

Lae Ti ‘moments de Beauté

Ils se sont installés à Menetou-Salon - Ils ont investi à Menetou-Salon

Maxime Guillaudeau et sa maman Ca coule à flots - Frédéric Flaux Ca coule à flots

Nous les remercions tous d’avoir choisi 
Menetou-Salon pour s’être lancé ce défi qu’est 
l’ouverture d’un commerce, de croire en l’avenir sur 
notre commune. En retour, monestrosaloniens, nous 
nous devons de contribuer à leur pleine réussite et 
ainsi leur prouver qu’ils ont eu raison de nous avoir 
accordé leur confiance.

Maxime Guillaudeau vient 
d’ouvrir une charcuterie…

S i Paulette son arrière grand-
mère, pouvait voir cela, elle 
serait vraiment très fière 

aujourd’hui !
Pendant 120 ans, les 
monestrosaloniens ont dégusté 
la bonne viande de la famille 
Guillaudeau… Un jour ils ont cru 
que tout cela était du passé; la 
boucherie familiale avait fermé ses 
portes; dès lors, tout le monde a 
cru que l’ère des Guillaudeau était 
terminée. C’était d’abord sans 
compter sur Laurent et Nicolas, 
et leur commerce de bestiaux, 
et depuis le 11 août 2020, sur 
Maxime (28 ans), qui, avec son 
diplôme de boucher - charcutier 
en poche et quelques expériences 
réussies chez Sébastien Lebœuf à 
Soulangis et chez Bernard Verdier 
à Sancerre, a enfilé un tablier de 
charcutier dans son village de 

Menetou-Salon qu’il affectionne 
particulièrement.
Impossible, bien entendu, de tout 
faire seul, d’autant que tous les 
produits sont faits maison! Alors 
quelle meilleure idée pouvait-
il trouver que d’embaucher sa 
maman comme vendeuse, et 
Béatrice Bouquin a rejoint son fils 
avec plaisir !
Tous les plats, les charcuteries 
et les sauces sont élaborés par 
Maxime. Ce dernier sera aussi 
votre traiteur pour vos repas 
de famille, à chaque fois que 
nécessaire.
Imaginez un cabillaud au beurre 
blanc, des feuilletés au jambon 
ou aux poireaux, ainsi qu’une 
fabuleuse pintade aux morilles… 
Cela ne vous met-il pas l’eau à la 
bouche ? 
Á ne pas douter, les Guillaudeau 
ne sont pas près de disparaître !!!

Lae Ti ‘Moments de Beauté, 
salon d’esthétique et de 
prothèses ongulairesW
Chez Laetitia Lavrat

E lle n’avait que 20 ans lorsqu’elle a 
commencé à s’occuper des gens !
Détente, bien être, beauté : ce sont 

ses trois mots clefs !
Après un BEP et un CAP vente, puis un 
CAP et Brevet Professionnel en Esthétique, 
Laetitia développe l’esthétique à domicile 
et en décembre 2019, elle ouvre son 
premier salon au 8 de la route de Bourges.
Là, elle se lance dans les soins du corps, 
du visage, dans les diverses épilations et 
tout ce qui tourne autour du métier de 
prothésiste ongulaire.
Les prochaines découvertes que vous aurez 
le plaisir d’essayer, et sûrement d’adopter, 
sont les massages aux pierres chaudes !
Par ailleurs, comme elle souhaite avant tout 
vous procurer énergie et joie de vivre, elle 
vous proposera dorénavant des produits 
de la gamme Magnétix : il est important 
de savoir que les aimants influencent de 
manière déterminante notre quotidien : 
alors n’hésitons pas à la solliciter afin de 
découvrir avec elle l’énergie du champ 
magnétique terrestre et de profiter de 
sa gamme de bijoux magnétiques et 
d’accessoires bien être efficace.
N’oublions pas non plus les produits bien 
être de la nature aux huiles de CBD de la 
marque Vitalix.
Tous, nous aspirons à plus de bien être, 
alors, allons à la rencontre de cette jeune 
femme accueillante et dynamique qui aura 
toujours une solution à nous proposer, tant 
dans le monde de la beauté que dans celui 
de l’énergie vitale.
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LE RESTAURANT 
SCOLAIRE 

ÉCO-RESPONSABLE

SALON
DE

COIFFURE ÉCOLOGIQUE

RESTAURANT SCOLAIRE SALON DE COIFFURE

« Génération Coiffure » 
est un salon de coiffure 
écologique

En effet, écologie, recyclage 
et équité sont des mots que 
Pauline, gérante du salon, 

affectionne.

Pauline s’est posé des questions : 
Comment et à quel moment 
peut-on évoquer l’écologie 
dans le métier de la 
coiffure ? Comment 
peut-on se rallier à la 
cause et aux actions 
déjà menées ?

C’est durant le 
printemps 2020, que 
ces questions ont 
trouvé des réponses. 
En parcourant 
Internet et les réseaux 
sociaux, Pauline a 
pris connaissance de 
l’existence d’associations 
engagées dans cette 
dynamique.
Pauline en parle avec une 
amie, et à elles deux, une 
histoire commence, celle d’adhérer 
à ces causes, en remplissant un 
simple formulaire. Après s’ensuivit 
l’engagement, qui démarra en mai 
2020.

La première association qui a 
attiré l’attention de Pauline, est « 
Coiffeurs Justes » (http://www.
lacollecteducoiffeur.fr), association 
créée par Thierry Gras à Saint-Zacharie 
dans le Var (83). Cela fait cinq ans que 
l’association mène des actions pour 
sensibiliser les professionnels de la 
coiffure à une démarche de recyclage 
du cheveu.

Parce qu’il faut savoir que le cheveu 
est une matière qui possède des 

qualités exceptionnelles, telles que 
celle d’être un isolant, d’être élastique, 
d’être un abrasif solide etc... Toutes 
ces ressources servent entre autres 
de filtres pour dépolluer les eaux 
des ports, rivières, routes, ou encore 
pour le béton et le plastique...
En 4 mois, une 

quantité 
de 3 sacs, à savoir 200 coupes pour 
un sac de 2 kilos, ont été obtenues. 
Ces derniers sont envoyés par 
transporteur pour un coût de 20 
euros. Sur le département du Cher, 
environ une quinzaine de coiffeurs 
ont adhéré à cette association.

En parallèle, Pauline s’est engagée 
auprès d’une entreprise sociale et 
solidaire « Fake Hair Don’t Care » 
(https://fakehairdontcare.fr/trouver-
un-coiffeur-partenaire-cancer/), 
située à Rungis (94). L’engagement de 
cette entreprise consiste à récupérer 
des mèches de cheveux de 10 cm 

minimum, coupées techniquement 
(souhait de l’association à l’origine de 
cette opération), afin de préserver et 
respecter les cheveux. Ces derniers 
vont avoir une deuxième vie, celle 
de former des perruques uniques 
et naturelles pour les personnes 
atteintes d’un cancer. Dans le 
département, le salon de Menetou-
Salon est le seul adhérent. 

Pour cette opération, Pauline a 
apposé une affiche dans son 

salon et explique en quoi 
consiste ce don. Une dizaine 

d’adultes et d’enfants 
ont répondu présents. 
En arrivant à la caisse, 
Pauline annonce à ces 
donateurs que leur 
coupe de cheveux leur 
est offerte.

En novembre, et dans 
la continuité de ses 

engagements Pauline a 
opté pour le recyclage 

de déchets, auprès d’une 
société éco responsable 

« La collecte du coiffeur », 
située à Portes les Valences 

(26), existante depuis vingt ans. 
Les tubes de coloration, les aérosols 
et les lames seront récupérés et 
déposés dans des contenants créés 
à cet effet, et installés dans le salon. 
Ils seront relevés selon un calendrier 
établi par la société investigatrice 
de l’opération, via un contrat signé 
en avec le participant à l’action. Ces 
produits seront ensuite détruits par 
un système d’incinération, via une 
filière spécialisée. Environ 30 000 
points de collecte en France, 870 
tonnes de déchets traités par an, 700 
abonnés pour 72 départements…

Génération Coiffure, route de 
Bourges - 18510 MENETOU SALON - 
02.48.64.80.17.

Magali Mallet

À Menetou-Salon,
le temps lointain de la cantoche 
est bel et bien révolu…

La commune de Menetou Salon a 
le souci permanent d’améliorer la 
qualité des repas servis aux élèves, 
et avec son chef cuisinier Vincent 
Villeneuve, elle s’inscrit résolument 
dans une démarche de qualité et de 
développement durable.
Plus du tout une cantine, le « 
restaurant scolaire » de Menetou-
Salon mérite ô combien cette 
nouvelle appellation…

Des plats « faits maison » …
Chaque jour, Vincent Villeneuve 
prépare sur place les menus servis au 
restaurant.

Des produits de qualité dans 
l’assiette…
Le chef cuisine avec les ressources 
disponibles ; les produits récoltés 
au jardin participatif, selon les 
saisons, orientent ses choix dans la 
création des menus. À cet effet, il a 
abandonné la programmation des 
menus sur les trop longues périodes 
de vacances, qui nécessitait le recours 
à un stock plus important de produits. 
Dorénavant, ce travail en flux tendu 
lui permet de privilégier les menus à 
la semaine.
Les produits frais, les produits 
locaux, les produits issus des circuits 
courts sont favorisés. Vincent 
remplace peu à peu les produits 
achetés chez les gros fournisseurs, 
produits dont l’origine est souvent 
étrangère et lointaine, par des 
produits locaux. Ainsi, les lentilles du 
Berry remplacent avantageusement 
les lentilles de Chine ou de Russie… 
Un travail régulier de prospection lui 
permet de trouver et de sélectionner 
des producteurs locaux (lentilles, 
pâtes, pois chiches, quinoa, farine, 
huiles, crèmerie, etc)
Les produits AOC, AOP ou bio sont 

recherchés.
« Ici, pas de de Babybel ou de Vache 
qui rit », se plait à dire le chef…

Une guerre au suremballage et à 
l’emploi du plastique…
Vincent accorde une extrême attention 
aux modes de conditionnement… Les 
emballages individuels sont évités 
autant que possible. Ainsi, le fromage 
à la coupe génère moins de déchets 
d’emballage que la distribution de 
portions emballées individuellement, 
de même que la production de 
plats à partir de produits bruts. Sur 
les tables, les brocs en verre ou en 
inox remplacent les bouteilles en 
plastique.

Une lutte contre le gaspillage 
alimentaire…
Le chef observe attentivement les 
comportements alimentaires des 
enfants face aux aliments proposés. 
Les grammages servis sont adaptés 
et proposés en quantité nécessaire et 
suffisante afin de prévoir au plus juste, 
et limiter les déchets à l’extrême.
« J’achète les pâtes bio locales plus 
chères, certes…mais les enfants en 
mangent moins car elles sont de 
meilleure qualité ; ce n’est pas pour 
autant qu’ils ne les apprécient pas, 
bien au contraire ! Du coup, il n’y a 
pas de déchets… », dit Vincent…

Une éducation au goût… 
La variété et la fréquence des aliments 
dans les menus permettent une réelle 
éducation au goût… Régulièrement, 
les menus à thème conduisent les 
enfants à découvrir des spécialités 
culinaires d’autres régions et à vivre 
de riches expériences gustatives. 
Chaque vendredi, c’est le menu 

végétarien hebdomadaire.

Des projets…
Vincent Villeneuve compte bien 
étendre son action éco-responsable 
bien au-delà des menus, des produits 
et de leur confection…
Son idée est de bannir tous les 
produits chimiques utilisés en 
cuisine, notamment ceux présents 
dans le domaine du nettoyage et 
de l’entretien, pour les remplacer 
par des produits d’hygiène éco-
responsables.

Toutes ces nouvelles dispositions 
permettent au restaurant scolaire 
de Menetou-Salon d’appliquer les 
préconisations et les principes de la loi 
EGalim n°2018-938 du 30/10/2018.

h t t p s : / / a g r i c u l t u r e . g o u v. f r /
l e s - m e s u re s - d e - l a - l o i - e ga l i m -
concernant-la-restauration-collective

Jacky Delarge

Vincent Villeneuve
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Contact :
Jacky Delarge
06 80 46 93 4

Jardin participatif de 
Menetou-Salon…
Un magnifique essor 
des objectifs de 
l’action engagée, 
à l’image de la 
superbe croissance 
des légumes cultivés…

Malgré un démarrage lent et 
tardif, car perturbé par la 
période de confinement, la 

saison 2020 est une réelle réussite…
- Diversité, qualité et quantité des 
récoltes…
- Non seulement poursuite, mais 
extension des objectifs premiers de 
l’action…
- Augmentation significative du 
nombre de bénévoles…

Diversité, qualité et 
quantité des récoltes…
La liste des légumes cultivés jusqu’à 
maintenant (pommes de terre, 
carottes, tomates, betteraves rouges, 
poireaux, salades, radis, courgettes, 
et potirons) s’est étoffée cette 
année avec les semis, les cultures 
et les récoltes de nouvelles variétés 
: butternuts, courges musquées 
d’Espagne, aubergines, fenouil, 
panais, persil, épinards et radis. 
Sans oublier les plants de choux 
généreusement offerts par GAMM 
VERT…
Aucun traitement ni engrais… La 
culture naturelle, apport de fumier 
seulement, reste un principe fort et 
incontournable…
Grâce au paillage des plants et 
l’organisation d’une véritable « veille 
d’arrosage » (exclusivement avec 
de l’eau de pluie récupérée sur les 
bâtiments communaux et acheminée 
par les services de la mairie), les 

légumes ont survécu aux effets de la 
période de canicule.

Non seulement poursuite, 
mais extension des 
objectifs premiers de 
l’action…
Au-delà du restaurant scolaire, 
premier destinataire des légumes 
locaux et cultivés naturellement (alors 

succulemment préparés par Vincent 
Villeneuve notre cuisinier), c’est 
l’épicerie sociale communautaire de 
St Martin d’Auxigny, Epi’Sol, qui a été 
réceptrice de cagettes abondamment 
fournies pendant la période estivale 
de fermeture du restaurant scolaire.

Augmentation significative 
du nombre de bénévoles…
Le tout petit groupe de jardiniers 
bénévoles du départ s’est 
énormément agrandi cette année…
Retraités passionnés de jardinage, 
experts ou non, tous avides de 
donner, partager ou apprendre, 
ont été rejoints par de nombreux 

villageois plus jeunes, passionnés, 
expérimentés ou non, mais tous 
également avides de donner, partager 
ou apprendre…
Seul regret pour cette année… 
En raison des mesures sanitaires 
obligatoires et restrictives, ne pas 
avoir pu associer les élèves de l’école 
de Menetou aux différentes phases 
de semis, entretien et récolte des 
légumes qu’ils ont la chance de 

déguster au restaurant scolaire…

Saison 2021…
Le jardin participatif sera bien 
évidemment une action prolongée 
et certainement amplifiée en 2021, 
grâce au concours :
- de SAS le prince d’Arenberg qui 
reconduit le principe de prêt du 
terrain

- de la municipalité de Menetou-
Salon qui reconduit le principe d’aide 
technique d’approvionnement en eau
- de Vincent Villeneuve, cuisinier, 
qui de toute façon ne sait pas faire 
autrement que de si bien cuisiner les 
légumes du jardin participatif
- de tous les bénévoles qui œuvrent 
aux semis, cultures et récoltes…

Une action reconduite en 2021, avec 

quelques nouveaux challenges quand 
même…
Sélectionner des légumes soit 
plus précoces, soit plus tardifs, 
correspondant davantage aux 
périodes de restauration scolaire.
Réaliser, à proximité du restaurant 
scolaire :
- un compost permettant de recevoir 
toutes les épluchures de légumes
- un espace plantes aromatiques 

utilisable « en direct ».

Si vous voulez rejoindre et participer 
à ce beau projet…
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Temps difficiles et moroses. Vie rétrécie. Eh bien 
tiens, je me fais plaisir : je t’écris, chère Maison de la 
Culture de Bourges. 

9 h 00, Mercredi 28 octobre 2020
Chère Maison de la Culture, donc.
Tu ne le sais pas, mais je te connais … depuis mes 14 ans.
Eh oui, j’étais interne au lycée Marguerite de Navarre, à 
Bourges.
Un soir, mes copines et moi - dûment encadrées par nos 
« pionnes » - sommes venues voir le film « Vieille Dame 
indigne » de René Allio.
C’était en 1965 ! 
« Faut-il pleurer, faut-il en rire ?
Fait-elle envie ou bien pitié ?
Je n’ai pas le cœur à le dire.
On ne voit pas le temps passer. »
J’entends encore la chanson de Ferrat résonner dans le 
théâtre-cinéma. Je vois les gradins rouges.
Je retrouve la jubilation de mes 14 ans devant l’amitié 
qui se noue entre la vieille dame très « sage » et la jeune 
femme rebelle.
Les barrières volent entre ces deux-là, au grand dam du 
fils, qui voit son héritage s’envoler aussi ! Les outils et les 
machines du défunt mari sont vendus pour acheter une 
Citroën 2CV !!
L’aventure.
Trop bien !
Aujourd’hui, rien que d’y penser, je retrouve la jubilation 
de mes 14 ans, sauf que …je ne m’identifie plus à la jeune 
femme rebelle. J’ai maintenant l’âge de la vieille dame 
indigne !
Ah ! chère Maison de la Culture, pendant un temps, je t’ai 
perdu de vue. La vie ailleurs. Le vide laissé par le départ de 
Gabriel Monnet. Mon côté « graine de nanard » …
Et voilà que, petit à petit, je me rapproche de toi. J’ai 
emmené l’un de mes petit fils, passionné de hip hop (il 
a trouvé sa passion ici, au sein de l’association Le Carroi, 
à Menetou-Salon, avec l’école de Leng Vang), voir des 
spectacles de danse chez toi. Je l’ai vu danser avec sa 
classe aux Prés Fichaux, entrainé et mis en scène par un 
chorégraphe venu grâce à toi. 

J’ai vu des spectacles qui m’ont émue, fait rire, donné la 
pêche …

Un jour, à Bourges, j’ai vu de grands panneaux où il était 
marqué « On en parle à la maison ? »
Au-dessous : un grand espace laissé libre.
Tiens ! Étonnant !
Je me suis demandée « de quoi je voudrais parler le plus 
?? »
J’ai eu envie de m’arrêter, de marquer dans le grand espace 
laissé libre : « On parle des enfants frappés de coups, de 
viol ou d’inceste. »
J’ai commencé à réfléchir au matériel nécessaire pour faire 
ça. J’ai hésité, pensant aux réactions de mon entourage 
(« mais qu’est ce que tu vas encore inventer ? ») et aux 
retombées judiciaires possibles.
Puis, j’ai su qu’il s’agissait de toi … Tu as bien réussi ton 
coup, dis donc ! …
Cette année, l’édito de monsieur Atlan a capté mon 
attention.
Pourquoi ?
Justement parce qu’il insiste sur la notion - à mon sens 
vitale - de la nécessaire justesse des mots. Les mots 
peuvent servir à camoufler plus ou moins les choses les 
plus graves ou, au contraire, à les mettre en lumière. Dire 
le mot exact dans son exact contexte est fondamental. 
C’est vrai.

À ce propos, pour rien au monde, je ne raterai « La Magie 
lente » de Denis Lachaud. Ce sont encore Isabelle et Basile, 
de notre Carroi, qui m’en ont parlé. Ils l’avaient repéré en 
faisant leurs recherches de spectacles à présenter.
Ça y est ! Chère Maison de la Culture, je te retrouve. 
Comme une vieille amie un peu perdue de vue, qu’on 
retrouve tout à coup … et rien n’a changé.

Je te dois aussi la jubilation d’un stage en 2018.
C’était fabuleux !
Sur ton dépliant, il était écrit : « le chorégraphe, musicien 
et plasticien Khalid Benghrib nous fait le grand plaisir de 
revenir. À travers un travail d’improvisation guidé par des 
protocoles simples et précis, il accompagnera les stagiaires 
vers la composition d’une écriture personnelle. »
La présentation était simple, elle aussi, et précise.
J’ai foncé.
Je n’ai pas regretté.
C’était bien ça.
Nous nous sommes retrouvés - tout simplement, tout 
naturellement et parce que notre travail nous y a amenés 
- au croisement de la danse contemporaine et de la 
tradition de la transe au Maroc.
Danser comme ça, c’est … connaitre le bonheur du rouge 
gorge qui vient boire et s’ébouriffer dans l’eau de la grande 
gamelle plate posée sur la terrasse … C’est approcher 
l’impulsion de la pluie qui tombe de plus en plus fort, ou 
celle de la flamme qui gronde …
Je me souviens : monsieur Benghrib découpait l’espace 
avec un grand rouleau de scotch « qu’on ne peut pas se 
procurer au Maroc » a-t-il précisé.

En prime, danser comme ça, pour la vieille dame indigne 
que je suis, c’est ignorer les problèmes d’arthrose et 
autres joyeusetés du même acabit : une fois enclenché, le 
geste se fait tout seul ! 

9 h 00, Jeudi 29 octobre 2020
Et M…. ! On est bon pour le reconfinement ! 
Surtout, ne nous lâche pas, chère Maison de la Culture.
Je ne veux pas t’avoir retrouvée pour te perdre aussitôt.
Vite, je finis ma lettre pour te la porter avant que les 
billetteries ne ferment.
Juste ceci : merci à celles et ceux que je vois, qui tiennent 
les billetteries et assurent les projections au cinéma. 
Merci à celles et ceux que je ne vois pas, ou rarement, 
qui nettoient les salles et gardent les toilettes propres et 
sûres.
On reste toutes et tous ensemble, n’est-ce pas ?
À bientôt…

Sol

MAISON
DE
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MAISON DE LA CULTURE MAISON DE LA CULTURE

Pour la Maison de la Culture !
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De gauche à droite, les membres de l’association lors de l’inauguration du salon : Valérie JARRAUD - Chemin de Santal (Brinay), 
Jeanne GIMENO - HypnoZen18 (Menetou Salon), Amandine LASCOUX - Amandine Beauté Bien-être (Bourges) et Magalie 
PEYRET - La Parenthèse salon de massage (Bourges), (il manque Gregori MAYER - salon de massage La Parenthèse) 

CONFRÉRIE DE SAINT-PAUL

CONFRÉRIE

DE

SAINT-PAUL

Atelier tambours, animé par Marie Ouhayoun - La nuit des temps 

Atelier Yoga du rire, animé par Valérie Jarraud 

HYPNOZEN 18

Genèse de l’association

Cette association créée il y a 
un peu plus d’un an, regroupe 
actuellement cinq thérapeutes 

(elle devrait en accueillir de nouveaux 
prochainement). Elle vise à faire 
connaître les outils et thérapies de 
soutien au bien-être. Jeanne Gimeno, 
par ailleurs thérapeute en hypnose à 
Menetou-Salon, en est la présidente. 
Pour elle, « que ce soit l’hypnose 
ou autre chose, l’important c’est de 
trouver la bonne personne. Les outils 
sont complémentaires. » 
L’idée de l’association est donc de 
permettre à toutes et tous de s’initier 
à différentes pratiques (hypnose, 
massages, …) afin de se sentir mieux 
dans son corps et son esprit.

Le salon du Mieux-Être 
L’association a connu son premier 
évènement avec le salon du « Mieux 
Être » les 7 et 8 mars 2020. Ce salon 
a réuni une quarantaine d’exposants, 
thérapeutes (sonothérapie, 
massages, micro-nutrition, bio-
alignement, constellation familiale, 
astrologie…), ou artisans (produits en 
coton bio ou recyclés). La philosophie 
de cette association était d’avoir 
un salon œuvrant aussi bien pour 
la planète, (avec une volonté zéro 
déchets), que pour le bien être 
humain. « C’est un travail de fourmi 
» selon sa présidente Jeanne Gimeno.
Plusieurs conférences et ateliers 
ont animé ce salon, comme par 
exemple une initiation au yoga 
du rire… Les monestrosaloniens 
et monestrosaloniennes peuvent 
retrouver les thérapeutes présents 
sur le salon, autour de chez eux, 
puisque celui-ci visait avant tout à 
présenter ce qui existait localement 
autour du bien être… 

Et pour la suite ?
Il sera également possible de 
retrouver le salon du « Mieux-Être » 
les 12 et 13 mars 2021 . Le printemps 
est en effet une période propice pour 
se redynamiser après les mois d’hiver. 
Des nouveautés devraient apparaître 
pour cette nouvelle édition, avec 
des ateliers en soirée ou un marché 
artisanal. 
Souhaitons que cette jeune 
association perdure, et nous aide à 
nous sentir mieux dans cette période 
quelque peu étrange et stressante.

Ambre Grégoire

La Confrérie de Saint-
Paul a 70 ans !!

Rappel de l’article 2 des statuts et 
de l’objet de cette association :

  unir en une loyale et sincère 
confraternité les vignerons, les 
agriculteurs, ceux qui travaillent dans 
les métiers de la viticulture, ou de 
l’agriculture et leurs amis;

 apporter à ceux qui sont dans 
la souffrance ou rencontrant des 
difficultés, l’aide précieuse de l’amitié 
et même un secours matériel;

   toujours se référer à l’épître de saint 
Paul à Timothée, évêque d’Ephèse, 
et de tenir compte de ses conseils… 
(« Ne continue point à ne boire que 
de l’eau, mais prends un peu de bon 
vin …. »);

 célébrer chaque année comme 
il convient la fête de Saint-Paul, le 
dimanche le plus près possible du 
25 janvier ; une messe présidée par 
le bâtonnier y sera dite pour les 
membres de l’association décédés au 
cours de l’année;

 entretenir les meilleurs rapports 
avec l’Union Viticole de la région 
de Menetou-Salon et la Confrérie 
Vineuse du Paissiau. Elle invitera 
le Président de l’Union Viticole et 
le Grand Maître de la Confrérie du 
Paissiau à son assemblée générale.
Si saint Vincent, patron des vignerons 
est fêté le 22 janvier, suivi de peu par 
saint Blaise, patron des laboureurs le 
3 février, chez nous c’est saint Paul 
qui honore les gens de la terre et 
particulièrement les vignerons.
En 1950, Armand Cormont, premier 
président de la toute nouvelle 
confrérie, fait réaliser par Michel 
Gallois (menuisier ébéniste à 
Menetou-Salon) le bâton de saint Paul 
transmis depuis à chaque bâtonnier 
d’année en année lors de la messe qui 
est suivie d’un vin d’honneur et d’un 
repas.
Sous l’impulsion de Paul Gilbert, 
les bâtonniers sont choisis 
alternativement dans le monde 
agricole et parmi les personnes qui, 
par leur engagement bénévole au 
sein de diverses associations, animent 
notre village…. (La première à être 
honorée fut Marie Hélène Cousin 

présidente de l’association Menetou-
Salon en Fête - MSEF).
Le 26 janvier 2020, Patrice et Solange 
Remangeon ont eu l’honneur de 
recevoir « le bâton » de la confrérie. 
Ils le conserveront toute l’année 
afin que les vignobles et les récoltes 
soient protégées des intempéries et 
des nuisibles jusqu’au jour prochain 
où Antoine de la Farge en deviendra 
le digne successeur…. jour où sera 
aussi dévoilé le nom du « cognon » 
qui deviendra le bâtonnier 2022.
 Longue et vigoureuse vie à la Saint-
Paul de Menetou Salon !!!

Bernadette Villain

Saint-Paul rue de la Liberté, 1957

Jean-Michel Chavet
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LA CROIX MISSION

Cadastre 1828

Vue aérienne 1950

Croix Mission place Buchon
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9Après la tourmente 
révolutionnaire, une partie 
du peuple chrétien résiste 

en se regroupant auprès d’anciens 
sanctuaires ou oratoires secrets pour 
garder courage et espoir en attendant 
que l’église chrétienne reprenne les 
rênes afin de restaurer la pratique 
religieuse. La révolution a laissé son 
empreinte dans l’implantation des 
villes et villages (foires, cabarets, 
cafés, maisons de passe, etc...) et 
dans les mœurs, ce qui correspondait 
au besoin d’émancipation de culte 
proposé par le clergé constitutionnel.

L’archevêque Marie Charles Isidore 
de MERCY (1802-1811) réorganisa 
le diocèse de Bourges, mais c’est 
son successeur Guillaume - Aubin 
de VILLELE (1824-1841) qui donna 
une vraie impulsion à la remise en 

ordre du clergé en rechristianisant 
et évangélisant par tous les moyens, 
recadrant tous les travers causés par 
la révolution, comme par exemple 
l’absence de cadre et d’autorité. 
Puis l’archevêque Jacques-Marie 
du PONT (1842-1859) mit en place 
une administration efficace en étant 
présent sur le terrain tout au long de 
l’année, car il souhaitait que toutes 
les églises soient dignes de ce nom.
La « croix de mission » était 
généralement érigée pour 
commémorer la fin d’une 
manifestation appelée « Mission ». 
Les missionnaires avaient pour 
tâche de parcourir les paroisses 
pour aider chaque personne qui le 
souhaitait à se remettre en cause 
et repartir du bon pied dans la vie 
chrétienne. Ils parcouraient le pays 
pour organiser des cérémonies et des 
rassemblements en prêchant de façon 

percutante et imagée pour permettre 
d’entretenir et de stimuler la foi des 
fidèles. Cette mission se terminait par 
l’édification d’une croix dite « Croix de 
mission ». Son implantation se situait 
à la croisée de chemins pour rappeler 
leur attention.

Le cadastre napoléonien de 1828 
présente une croix de mission dite  
« Croix du fourchet » à l’emplacement 
actuel du restaurant « le Bistro 
Monestro ». Sa démolition est 
notifiée le 26 mai 1846.

Une nouvelle croix est érigée quarante 
trois ans plus tard sur l’ancienne 
frontière avec la principauté 
souveraine de Boisbelle, à l’entrée du 
village, route des Aix, au niveau de la 
place Jean-Alexandre Buchon.
En octobre 1889, le façonnage des 

volutes de la croix est entrepris. Une 
réunion des porteurs de la croix se 
tient sous le préau de l’école des 
sœurs.
En décembre de la même année, des 
travaux de maçonnerie sont effectués 
pour une somme de 145,10 francs 
français, ainsi que des travaux de 
trois emmarchements en pierres de 
tailles pour une somme totale de 
99,25 francs français. Le montage 
de la croix est réalisé les 27 et 28 
décembre. Pour ce faire, on utilise 
des croûtes de bois pour monter un 
échafaudage avec des pointes et des 
gros cordages. Ces cordages et des 
chèvres* de levage sont nécessaires 
pour hisser la croix

Pour son financement, des messes 
sont dites pour une somme de 425 
francs français.
En septembre 1898, la croix est 
restaurée avec trois couches de 
peinture.
En 1990, l’entreprise Boin refait un 
support métallique en « U ».
Fin 2005, début 2006, lors des travaux 
d’aménagement du bourg Haut , 
route des Aix, la croix de mission 
est déplacée de quelques mètres, à 
l’emplacement actuel.
Au printemps 2016, la croix tombe 
par terre, un bras du christ se casse. 
Elle est restaurée complètement par 
l’entreprise Boin. Le bois est fourni 
par la municipalité.
* chèvre de levage : appareil de levage et de 
manutention employé depuis la plus haute 
antiquité.

Travaux de maçonnerie 1890
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HOMMAGE
À

PROSPER

HOMMAGE À PROSPER

ÉTAT CIVIL
DU 1ER DÉCEMBRE 2019 
AU 30 NOVEMBRE 2020

ILS SONT NÉS

BEROS Tyron Laurent Marco le 25 mars 2020
BILLARD Jade Alix le 11 août 2020
CAZENAVE Manon Nathalie Annie le 10 mars 2020
CHESTIER Lyam Laurent Christophe Ludovic le 17 décembre 2019
CHERRIER Ambre Ninon Nicole le 01 juin 2020
CHERRIER MARTIAL Elie Lydie le 28 décembre 2019
CIRRODE Clarisse Jeanine Yvonne le 06 décembre 2019
COURCEL Hailey Jeanine Joséphine le 23 novembre 2020
FAUCARD Octave le 19 mai 2020
FAUCHERE Warren Elijah Aaron le 09 octobre 2020

ILS SE SONT DIT OUI
COSNIER Romain Michel Serge et BECU Nelly Nicole Mireille 
le 17 octobre 2020 
FOUQUÉ Damien Pierre Marie et BLOT Charlotte Emilienne 
le 27 août 2020

ILS NOUS ONT QUITTÉS

AUGERAT André Pierre Jean le 01 novembre 2020
BARDIN Christophe Jean-Louis Dominique le 01 janvier 2020
BARRIER veuve SAMSON Claudette Marie Colette le 22 juillet 2020 
BOUET épouse BLAIN Evelyne Roberte le 08 juillet 2020
BRUGNOLO veuve D’ANDREA Maria le 22 septembre 2020
DESFOSSE épouse WARYN Bérangère le 28 novembre 2020
DESMOULIÈRES Guy Gabriel le 16 décembre 2019
ESTER Dominique Jean-Marie Pierre le 30 novembre 2020
GOËTSCH Gérard Lucien le 07 avril 2020 
JUTTIN Philippe René le 09 juin 2020
LAGOUTE épouse JOUANIN Gilberte Simone le 12 juin 2020 
LÉGÈRE veuve MÉROT Marie-Thérèse le 07 janvier 2020
LE PAIH veuve FOURNIER Simonne Anne Marie le 05 février 2020
MILLET veuve BAUER Jeannine Marie-Thérèse le 07 septembre 2020 
NEMETH épouse VILLEQUENAULT Marie Catherine le 12 avril 2020
PASDELOUP veuve SADET Denise Paulette le 05 août 2020
PERRIAU Michel François Bernard le 08 juillet 2020
RAIMBAULT Alain France le 17 février 2020
SCHÜTZ Jocelyne Françoise le 09 avril 2020
THOMAS épouse GORAU Anne-Marie le 06 novembre 2020
VANNIER épouse JACQUET Ginette Paulette le 06 novembre 2020
WOZNIAK Jacques Guy le 10 février 2020

« Prosper, Partout où tu allais, tu arrivais avec une 
bouteille de Menetou à partager.
À la Martinique, tu n’en avais sans doute pas sous la 
main, et après le très grave accident qui a failli te coûter 
la vie en 1976, tu as dû arriver devant St Pierre avec 
une bouteille de rhum… et du coup, il t’a renvoyé parmi 
nous !
Comme il a eu raison notre St Pierre ! Regarde le avec 
sa clé à la main, il vous attend, toi et ta bouteille de 
Menetou.
Pendant les 44 ans de sursis qui t’ont été accordés, tu as 
vécu intensément, ne gaspillant pas une minute de cette 
vie si précieuse.
Après avoir sans doute battu le record du nombre de 
jours d’hospitalisation, tu as accumulé plein d’autres 
records :
- Le nombre de cravates : une différente pour chaque 
jour, sauf le 14 juillet qui a sa cravate bleu blanc rouge 
attitrée ;
- Le nombre d’associations dont tu étais membre, que 
ce soit à Menetou, à la Borne ou dans tous les villages 
environnants ;
- Le nombre de photos pour garder en mémoire petits 
ou grands événements ;
- Le nombre d’heures passées à t’occuper des autres, à 
travailler, à faire la fête, au point qu’on en arrivait à se 
demander si parfois tu dormais ;
- Le nombre de réunions, d’assemblées générales, de 
conférences, de vœux du maire auxquels tu assistais, 
parfois plusieurs le même soir;
- Le nombre de kilomètres parcourus : tu étais toujours 
par monts et par vaux, sur les routes du Berry ou tout 
autour de la terre ;
- Le nombre de bouteilles de Menetou partagées avec 
tes très nombreux copains.
J’en oublie sans doute encore beaucoup, mais il ne faut 
pas que je m’éternise, St Pierre t’attend.
 Allez, salut Prosper, va trinquer avec lui à notre santé. »

Prosper, tu viens de nous fausser compagnie et nous sommes désemparés. Tu n’aurais certainement pas souhaité 
que nous parlions de toi, mais voilà, je me permets malgré tout d’introduire dans mon court hommage le texte 
écrit et lu par Denis Cousin lors de tes obsèques. Sache que nous ne t’oublierons pas.

Nous reviendrons vers toi plus longuement lors d’un prochain bulletin. À bientôt donc. 
Pierre Fouchet

ÉTAT CIVIL
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Tous les samedis matin
Marché
sur la place du 8 mai 1945
derrière l’église
(Fruits et légumes, fruits secs et 
épices, fromages, charcuterie, 
galettes feuilletées, viennoiseries, 
etc.)

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

AGENDA
2021

AGENDA
2021

Janvier
10 Vœux du maire en live sur

https://www.facebook.com/menetousalon

24 Fête votive de Saint Paul dans le bourg (messe, vin d’honneur et repas)

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

3 Cinéma itinérant au Centre d’accueil

13 Carnaval des enfants organisé par La P’tite Tribu

Mars
3 Conférence «Balade Andalouse» à la résidence autonomie proposé par 

l’Université Populaire du Berry

3 Cinéma itinérant au Centre d’accueil

12 - 13 « Journées Mieux-Être à Menetou-Salon » de l’association HypnoZen18

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

Avril
7 Cinéma itinérant au Centre d’accueil

11 Randonnée pédestre de printemps de Menetou-Salon Animations

11 Pâques organisé par La P’tite Tribu au caveau

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

places et rues du bourg

6 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

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

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

19 Cinéma itinérant au Centre d’accueil

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

Juin
Élections départementales et régionales au Centre d’accueil

Du 8 au 
20

Tournoi de tennis OPEN par le Club de tennis

2 Cinéma itinérant au Centre d’accueil

6 Randonnée de La P’tite Tribu

11 Fêtes de la musique, au Centre d’accueil et de l’école, rue de la Liberté

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

19 Concours municipal des Maisons fleuries

26 Fête de la musique à l’étang de Farges

Juillet
Du 4 au 

20
Festival « À la Rue ! », places du Bourg

4 Balade gourmande « Vignes et saveurs en Berry » de l’Union Viticole

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.

31 Caves ouvertes de l’Union viticole

Août
1er Caves ouvertes de l’Union viticole

14 - 15 Granges ouvertes de MSEF

Du 19 
au 22

Campagne « Invasion In ze Berry »

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

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

Septembre
10 Accueil municipal des nouveaux habitants

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

Octobre
30 Halloween de La P’tite Tribu au Caveau

Novembre
6 - 7 Salon des Antiquaires de Menetou-Salon Animations et de l’USHMS au 

Centre d’accueil 

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

13 - 14 Bourse aux vêtements et aux jouets de La P’tite Tribu au Centre 
d’accueil

21 Super rifles de l’Amicale bouliste au Centre d’accueil,

27 - 28 Salon des Artistes et Artisans de Menetou-Salon Animations au Centre 
d’accueil

Décembre
5 Repas des Aînés au Centre d’accueil

11 - 12 Village artisanal de Noël avec MSEF sur les places du village

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

AGENDA 2021 AGENDA 2021
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

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

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

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

Le Carroi
Président :
M Thomas Clavier
Adresse :
Rue Armand Cormont
Tél. 06 63 77 69 13
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 
 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

Invasion 
In ze Berry
Président : M. 
Matthieu Deret
Adresse : Mairie de Menetou-Salon - 
12 rue de la Mairie
Tél. : 02 48 59 12 70 - 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 : Sergent 
Olivier Martin
Adresse : Mairie de 
Menetou-Salon - 12 rue de la Mairie
Courriel :
amicale.spmeso@yahoo.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 65 40 01 33
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 - 57 
route des Aix
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

Team Cycliste Menetou Salon
Président : M. Christophe Yhuel
Adresse : 136, route de la Chapelle - 
18000 BOURGES
Tél. : 06.64.72.61.24

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 Audiot
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/

ASSOCIATIONS
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