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La municipalité remercie sincèrement tous les commerçants, artisans
et entreprises qui par leur participation ont permis la réalisation

de ce bulletin municipal.

Votre Mairie :
Adresse : 4 place de la Mairie - 18370 Châteaumeillant

Tél : 02 48 61 33 17
mairie@chateaumeillant.fr

Site Officiel de la commune sur Internet : www.chateaumeillant.fr
Page Facebook : Commune de Châteaumeillant

Horaire d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au vendredi :

de 8h30 à 12h  et de 14h00 à 17h00

Naissances en 2021 à Châteaumeillant
 La Ville de Châteaumeillant est fière d’accueillir 15 nouveaux 
petits Caslmeillantais !

Bienvenue à : Agathe, Sem, Mya, Breydon, Maïla, Emma, Maélys, Lou, 
Gabriel, Lucas, Nélya, Corentin, Kïway, Ayden et Almanzo.

  Félicitations aux heureux parents !
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ÉDITO
 Madame, Monsieur, 
 Chers Castelmeillantais, Chères Castelmeillantaises, 

 L’année 2022 qui débute est d’abord le moment de clôturer 2021 avant de se projeter en avant pour, a minima, les pro-
chains 365 jours à venir.

 2021 a été marquée par le flux et reflux de la pandémie ayant rythmé notre quotidien de ces vagues sanitaires tant au 
niveau national que communal.

 Pour autant, et malgré le fait que j’ai personnellement validé la décision d’annulation de notre fête des Grattons prise 
par le comité des fêtes alors en place, notre commune ne s’est pas repliée sur elle-même. 
Dans un premier temps, nous avons ouvert, avec l’aide des professionnels de santé, un centre de vaccination temporaire en fé-
vrier, dans les locaux de la maison médicale Berry Grand Sud ; centre qui est devenu pérenne à compter d’avril. A ce jour, ce sont 
près de cinq mille personnes qui ont été vaccinées. 

Au niveau associatif, bien que l’activité ait été de nouveau réduite du fait des restrictions sanitaires, plusieurs évènements ont 
marqué cette année 2021. Nous avons accueilli une magnifique fête des camions début juin. Cette manifestation a regroupé plus 
d’une cinquantaine d’engins qui ont cadencé la vie de notre cité le temps d’un week-end. Elle a eu un écho national essentielle-
ment dans les revues spécialisées, mais pas uniquement ! Un grand bravo à Jean-Baptiste BARBIN, grumier et organisateur de 
cette manifestation. Vivement 2023 pour la deuxième édition.

 Les nouveaux membres du comité des fêtes, avec des bénévoles motivés, ont permis la tenue d’un marché de Noël ainsi 
que la visite du père noël dans la commune (écoles, commerces, marché)

 Mi-juillet, les vignerons de Chateaumeillant ont enfin pu de nouveau organiser la foire aux vins, en extérieur. De même, 
ils ont pu nous faire apprécier l’AOC lors de la deuxième édition de leur dégustation fin juillet ; manifestation qui, souhaitons-le, 
devrait se renouveler à cette période chaque année. La balade gourmande, organisée en partenariat avec le Conseil Départemental 
du Cher, qui s’est déroulée mi-septembre, a également connu un franc succès. 

 Les associations sportives, culturelles et d’entraide telles que le club de football U3C (qui recherche joueurs et béné-
voles), le club de basket, celui du tennis de table, le club de bridge et bien d’autres encore ont pu relancer partiellement leurs 
activités.

Notre nouvelle responsable scientifique du musée Emile Chenon, Margaux THUILLER, arrivée en avril, a rapidement pris la 
mesure de la tâche qui l’attendait et a déjà organisé différentes activités, destinées à tous publics. Elle est également à l’origine 
du projet « Musée hors des murs » qui verra le jour en 2022 et qui permettra aux résidents de nos Ehpad et scolaires du territoire 
de découvrir notre magnifique collection gallo-romaine via une présentation cinématographique de ce lieu.  

 La commune a cofinancé, pour moitié, la numérisation de l’école élémentaire avec l’acquisition, pour la classe de CM2, 
de 14 tablettes et d’un vidéo projecteur interactif. École qui a également vu le remplacement de la totalité de ses rideaux.

 Le CCAS a financé, avec l’aide du GAN et de la conférence des financeurs, un atelier d’agrès pour seniors implanté 
dans la cour du musée Emile Chenon. 

 Les services administratifs et techniques de la mairie ont connu des mouvements d’effectifs avec notamment la nomi-
nation d’une secrétaire générale, Delphine MORAND, à la suite de la mutation de la directrice générale des services, Françoise 
MORNET, et l’arrivée d’un nouveau directeur des services techniques, Yannick DANIEL, pour palier au départ de François 
BARDOT. 

 L’investissement, pour la remise aux normes et l’amélioration des services communaux, s’est poursuivi cette année 
avec, entre autres, l’achat d’un camion benne, la mise à niveau du matériel informatique. Cet effort financier sera poursuivi au 
cours des mois à venir. 

 Nous ne pourrions tourner la page de 2021 sans parler de cet événement qui marquera l’Histoire de CHATEAUMEIL-
LANT et du territoire : la visite du président de la République Française, Emmanuel Macron au début du mois de décembre. 
Outre l’honneur et la fierté de le recevoir lors du dernier conseil municipal de l’année, ce fut l’occasion pour les membres de 
l’assemblée délibérante de lui faire part des problématiques d’une commune rurale : désert médical, déprise agricole, vacances 
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commerciales et immobilières. 

 Après avoir salué les commerçants et les personnes présentes sur la place du Docteur GUYOT, le président s’est vu 
remettre la médaille de la ville ainsi qu’un échantillonnage des vins de notre AOC. (Voir page centrale du présent bulletin)

 La crise sanitaire, les directives gouvernementales… et la raison nous obligent à débuter 2022 avec l’annulation des 
vœux du conseil municipal pour la deuxième année consécutive de notre mandat.  Dès que la situation le permettra, nous nous 
rencontrerons pour vous exposer nos actions à venir.

 Lors de sa première séance de l’année, le conseil municipal a validé le plan de financement du futur city stade, qui sera 
implanté derrière le collège, et qui, nous l’espérons, verra le jour avant l’été. Durant la même période, le site internet de la com-
mune va être réorganisé et une borne tactile interactive implantée devant les bâtiments de la mairie. Ces deux derniers projets, 
ainsi que l’acquisition de matériel pour la cantine scolaire, peuvent être réalisés grâce aux financements obtenus auprès de France 
Relance. Nous avançons également sur le projet de construction de la nouvelle gendarmerie et l’aménagement global du quartier 
des vignes. L’acquisition de nouveaux terrains se finalise et permettra, avec celui déjà acquis par l’équipe municipale précédente, 
l’installation dans de nouveaux locaux des gendarmes et d’autres professionnels avec lesquels nous sommes en pourparlers.

 Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, des études d’ingénierie vont être lancées pour prévoir la trans-
formation du quartier du Champ de Foire (marché, salle Maurice Delaire, anciens haras). L’ensemble de ce programme ne se 
limite pas au Champ de Foire mais également sur les liaisons au sein de la commune, la dynamisation commerciale. Nous vous 
invitons à retrouver ces informations plus amplement détaillées à l’intérieur de ce bulletin.

 L’étude de faisabilité d’une mini-crèche, menée par le service petite enfance de la CDC Berry Grand Sud, est arrivée à 
son terme. Ce service élabore actuellement le dossier de financement de cette future structure.

 Les activités associatives (sport, culture, festivités) redémarrent peu à peu malgré des incertitudes liées au contexte 
sanitaire. Au fur et à mesure de l’élaboration de leurs programmes, la mairie se fera le relais de ces associations pour vous les 
communiquer. 

 Mi-Mai, nous accueillerons le cirque Bidon, sur le Champ de Foire, pour quelques jours.

 Cette année, le repas de nos anciens ne sera pas annulé mais il est d’ores et déjà reprogrammé au dimanche 20 mars.

 Chaque année est marquée par des évènements douloureux et malheureux vécus par certains de nos concitoyens que 
nous assurons de notre soutien en priorité.

 Au nom de l’ensemble des conseillers municipaux et du personnel communal, je vous présente nos meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de réussite pour cette année 2022.
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MOT DE BIENVENUE
AUX NOUVEAUX CASTELMEILLANTAIS

 Vous avez choisi de vous établir dans la commune de Châteaumeillant et la Municipalité souhaite vous exprimer ses vœux de 
bienvenue dans notre commune. 

 L’ensemble des services municipaux et des élus de la Ville sont à votre service pour vous accompagner dans toutes vos démarches.

 Châteaumeillant fait partie de la Communauté de Communes Berry Grand Sud et profite de différents  programmes et dispositifs 
pour améliorer constamment le cadre de vie de ses habitants.

 Châteaumeillant ne vous fera pas regretter votre choix d’y habiter, cette commune sera à la hauteur de vos attentes. Elle possède en 
effet les services, les loisirs et les équipements d’une petite ville moderne qui a su prendre soin de son cadre de vie, préserver son caractère 
rural et qui reste forte de ses spécificités historiques et qui s’appuie sur ses traditions.

 Châteaumeillant est fière de ses écoles maternelle, élémentaire avec cantine et garderie, de son collège, du Centre de loisirs et de la 
piscine Intercommunaux, de son camping, de ses infrastructures culturelles, sportives et associatives.
Il est a noté également qu’il existe une cinquantaine d’associations diverses et variées qui seront toujours heureuses d’accueillir de nouveaux 
membres dans leurs rangs. 

 S’investir, c’est contribuer au dynamisme local et à l’image de la Ville. Aussi les nombreuses animations qui sont proposées tout 
au long de l’année ont toujours besoin de bénévoles et de l’expérience des nouveaux arrivants.

 Vous avez déjà sûrement découvert le marché hebdomadaire, les commerces du centre bourg, la grande surface en périphérie. Vous 
avez peut-être déjà bénéficié des services de santé et de soins à la personne au sein de la Maison Médicale Intercommunale Berry Grand 
Sud, et si vous êtes propriétaires d’animaux, des services du cabinet vétérinaire. Ou bien avez-vous déjà poussé la porte de la bibliothèque ou 
utilisé les services de la Maison de Service Au Public.

 Sans doute avez-vous découvert les nombreuses publications de l’Office du Tourisme Intercommunal, sans oublier le Musée de 
France Émile Chénon, le Vignoble AOC et les chemins de randonnées qui le traversent. 

 A votre disposition également le site Internet, dont la refonte sera achevée au plus tard en juin 2022 et la page Facebook  de la com-
mune  qui se veulent un recensement des ressources et des compétences disponibles sur la commune. Ils ont été conçus pour faciliter votre 
installation, vos démarches, vos recherches… mais aussi pour vous faire découvrir Châteaumeillant et son Territoire, faire devenir vôtre ce 
chef lieu de canton du Boischaut Sud.  Bienvenue à Châteaumeillant !

Directeur de publication : Frédéric Durant

Comité de rédaction : Florence Daumard, Aurélie Rousau, 
Catherine Cluzel Buron, Marie-Claude Demasse, Dorota Jobez, 
Clément Dechaud, Michel Lemarchand 

Conception et impression : Imprimerie George Sand (La Châtre)
10, place du Dr Guyot - 18370 CHÂTEAUMEILLANT
Tél./Fax : 02 48 61 35 99 - chateaumeillant@vision-plus.fr 
Mardi au vendredi 9 h 30 à 12 h30 et 14 h à 19 h - Samedi de 9 h à 12 h 30. 



Pompes Funèbres-Marbrerie

Moulin Posé

Tél. 02 48 82 07 82 - 06 95 21 60 44
Place Saint-Blaise

18370 CHÂTEAUMEILLANT

MOULIN Alexis POSÉ Christophe

pompes-funebres-moulin-pose@orange.fr

ORGANISATION COMPLÈTE D’OBSÈQUES
CONTRATS OBSÈQUES 
MARBRERIE CAVEAUX

GRAVURES - MONUMENTS 
RÉNOVATION ET NETTOYAGE DE TOMBES

N° ORIAS 18007469

Accès à toutes
les Chambres Funéraires

02 48 61 45 40
6 bis rue du Champ de Foire - 18370 CHÂTEAUMEILLANT

Du côté de Châteaumeillant

È Mairie de 
Châteaumeillant      
Tél. : 02 48 61 33 17 

È Bibliothèque 
Châteaumeillant : lundi de 
15 h à 18 h ; mercredi de 
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h ;  
vendredi et samedi de 10 h  
à 12 h Tél. : 02 48 61 33 04 
Culan : mercredi de 15 h à  
17 h et samedi de 10 h à 12 h 
Tél. : 02 48 56 71 64 
Saint-Saturnin : mercredi de 
10 h à 12 h et samedi de 10 h à 
12 h Tél. : 02 48 56 63 07 

È Déchetterie 
Saint-Maur : lundi, mardi, 
jeudi et samedi de 8 h 30 à  
11 h 50 ; mercredi et vendredi 
de 13 h 30 à 16 h 50 
 
È Secteur paroissial 
Dimanche 25 octobre 
11 h 15 : Châteaumeillant 

• L’Écho du Berry 
Rédaction 
echoduberry.amv@orange.fr 
Tél. 02 48 82 11 21

 È carnet 
pratique Le marché au cadran veut 

perdurer à Châteaumeillant 
La nouvelle équipe dirigeante vante son rôle capital pour les agriculteurs locaux.

È La liberté des agriculteurs passe par le marché au cadran, 
estime le nouveau président (2e en partant de la droite).

ls y tiennent à leur liberté ! La 
visite de la chambre d’agri-
culture du Cher, avec notam-
ment son nouveau directeur, 

Stéphane Roy, a permis aux agri-
culteurs et actionnaires du marché 
au cadran Boischaud Marche de 
redire leur volonté de rester 
maîtres de leur destin grâce à ce 
système de vente par enchères. 
«Quand on amène une bête, on a 
un prix, un poids, un chèque, rap-
pelle le nouveau président du 
conseil d’administration, Charles 
Duchier, élu cet été. On travaille 
en confiance. Ça fait vingt ans que 
ça dure. Le marché au cadran fait 
donc partie de la vie locale et per-
met de renforcer le lien social 
entre les agriculteurs.» 
Mais la crise sanitaire combinée 
avec les difficultés de reprise des 
exploitations agricoles une fois les 
professionnels partis en retraite, 
la structure, qui compte 
1900actionnaires — éleveurs et 
négociants de toute la France — 
et qui est installée sur l’avenue de 
la Gare à Châteaumeillant, 
constate cette année une ten-
dance à la baisse. «On a une chute 
d’apports à cause du Covid-19 et, 

en ce moment, le marché du brou-
tard est compliqué alors que le 
marché des ovins est dynamique,  
indique le président. En bovin, on 
a environ 500bêtes par marché, 
on était au plus haut à 600. Il y a 
moins d’élevages qu’avant, on est 
inquiet car on ne voit pas beau-
coup d’installations de jeunes agri-
culteurs. » Cependant, la nouvelle 
équipe élue n’a pas l’intention de 
baisser les bras. «On veut conti-
nuer à exister», souligne Charles 

Duchier. « On souhaite que notre 
marché se recentre sur son rôle 
local, ajoute Antoine Perrot, vice-
président. La société appartient 
aux éleveurs.» Stéphane Aubailly, 
autre vice-président, pense qu’il 
faudra orienter les efforts de com-
munication vers les agriculteurs 
du territoire pour que tous utilisent 
le marché comme un outil de valo-
risation de leur travail.   
L’équipe a aussi fait le point sur les 
activités. S’agissant des ovins, 

16840ont été vendus en 2019, soit 
6,82 % de moins qu’en 2018. Le 
prix moyen, lui, ne varie que très 
légèrement, passant de 109€ en 
2018 à 107€en 2019. Le volume 
d’affaires s’élevait à 1803824€, 
soit 175 315€ de moins qu’en 
2018. L’exercice 2019 pour les 
bovins est meilleur : 22312bêtes 
ont été vendues avec un prix 
moyen de 998,79€ contre 22145 
vendues en 2018 avec un prix 
moyen de 996,53€. Le volume 
d’affaires s’élevait à 22284969€, 
soit 216798€ de plus qu’en 2018. 
Charles Duchier, qui a renoncé à 
sa rémunération de président, 
loue le travail du personnel 
« motivé, très compétent » et se 
satisfait de la structure « qui est 
saine». c                 Anne-Marie Vincent 

CET ÉTÉ, DE L’AVIS DES TOURISTES ET DES 
CASTELMEILLENTAIS, LA MUNICIPALITÉ  
a fourni des efforts pour fleurir joliment la cité.  
« Tous les agents sont très investis», souligne 
Aurélie Rousau, 5e adjointe, chargée de 
l’embellissement de la ville, du fleurissement et  
des illuminations de Noël. Malgré la sécheresse,  
des habitants ont également sublimé leurs jardin  
et balcon. « Cela contribue à l’embellissement du 
cadre de vie», se félicite l’élue. Aussi la Ville a-t-elle 
décidé cette année encore d’organiser le concours 
communal des maisons fleuries et d’augmenter  
la valeur des prix. À travers une campagne 
d’affichage dans les commerces, elle avait même 
invité la population à se rendre le 15octobre dans  
la salle du Chapitre pour découvrir, lors d’une 
sympathique réception, les lauréats de cette édition 
2020 si particulière. En effet, à cause de la crise 

sanitaire et de l’installation du nouveau conseil 
municipal, les visites dans les jardins des 
particuliers n’ont eu lieu ni en juin ni en juillet, 
comme c’était le cas auparavant, mais en 
septembre, lors de la seconde floraison. 
«Cependant, il y a vraiment eu de superbes choses, 
assure Aurélie Rousau. Nous avons vu des 
aménagements créatifs avec de très belles couleurs. 
On sent un très grand investissement  
de la part des habitants.»  Françoise et Jean-Paul 
Soubras ont remporté le premier prix, suivis de 
Michèle et Jean-Claude Grazon. Le troisième prix  
a été attribué à Christine et Jean-Charles Caïa. 
«Nous participons à ce concours depuis qu’il existe, 
indique Françoise Soubras. J’aime les fleurs dans  
un jardin, c’est moins triste avec !» Et elle confie que  
le fleurissement et surtout son entretien sont avant 
tout un travail d’équipe au sein du couple ! c     AM.V.

Châteaumeillant le dit avec les fleurs

È Aurélie Rousau, 5e adjointe (à droite), a félicité les trois couples lauréats du concours.

Du 22 octobre au 28 octobre 2020 27

LAFAIX
POMPES FUNÈBRES

46, rue Saint-Genest - 18370
 
CHÂTEAUMEILLANT

  
02 48 61 44 47

* Semelle en granit comprise. Hors pose, hors gravure, hors habillage, hors
maçonnerie. Conditions générales en magasin.

- 25%*
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sur une
sélection

de monuments
jusqu'au 3 novembre 2020

● Isolation de

toiture par

l’extérieur

(Sarking)

● Couverture

● Zinguerie

● Charpentes
● Escaliers
● Maisons ossature bois ● Agencement(cuisines, salles de bains,...)

● Aménagementde combles
● Parquet massif

● Menuiseries(portes, fenetres, ...)

Corazza Philippe

02 48 61 45 40
6 bis rue du champ de foire - 18370 Châteaumeillant

Depuis 1968

MAÇONNERIE TRADITIONNELLE

RESTAURATION DU PATRIMOINE

CARRELAGE ET FAIENCE 
RAVALEMENT DE FAÇADES

29 bis Route de Neuvy - 36400 MONTGIVRAY 
02 18 03 11 52 - sas.pagnard@sfr.fr 

www.maconnerie-pagnard.com

I

Conseil d’administration de la société
La gestion de la SA Cadran Boischaut Marche est assurée par un 
conseil d’administration composé de onze membres, tous éleveurs : 
Charles Duchier, président-directeur général, Stéphane Aubailly, 
Christophe Alabergère et Antoine Perrot, vice-présidents, Thomas 
Desages, trésorier, Richard Miclet, trésorier adjoint, Emmanuel 
Leroux, secrétaire, Julien Philippon, secrétaire adjoint, Patrick 
Gillemain, Pierre Loulergue et Olivier Saint-Just, administrateurs.  
Le marché au cadran compte 51 semaines d’activité par an. c      AM.V.         

SAS Hervé Guillemot

Tél : 06 86 83 54 46  - Mail : rv.multitp@outlook.fr
6 Bis le pavillon - 18370 Châteaumeillant

www.rv-multi-tp.fr

Marie-Paule et son équipe
Place du Docteur Guyot

18370 CHÂTEAUMEILLANT02 48 61 38 33

Scierie GAUTHIER
Bardage bois - Mélèze • Fabrication de palettes

Route du Châtelet - 18370 CHÂTEAUMEILLANT
Tél. 02 48 61 33 51

E-mail : scierie.gauthier@wanadoo.fr



06 85 18 64 00
zephirdesabres@yahoo.fr

Rue de l’étang - 18 370 CHATEAUMEILLANT

DESABRES Zephir
paysagiste

OULIÉ Alexandre
EIRL

Homme de toutes mains

65 Bis Route du Châtelet - 18370 CHATEAUMEILLANT

06.10.01.51.11 - alex.sousou10@gmail.com

bricomarche.com  

Rue des Ajoncs, Le Magny 

02 54 06 08 77 LES ARTISANS PARTENAIRES  

LOCATION 
 DE MATÉRIELS 

LOCATION  
DE VÉHICULES  

CLICK  
& COLLECT 

LIVRAISON  
À DOMICILE 

MAISON  •  JARDIN 

Du lundi au samedi: 9h-12h30  /  14h-19h 
Le dimanche: 9h15-12h 
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RÉTROSPECTIVE 2021
JANVIER - FÉVRIER - MARS

Remise des prix du concours

« Décos de Noël  2020»

avec trois lauréates satisfaites.

Ouverture du Centre de vaccination 

Covid-19 à la Maison médicale 

Rue Bazannerie pour les premières 

vaccinations.

Fin février, visite sur l’Oppidum 

de Sophie Krausz et de Gérard 

Coulon pour l’accueil de la 

nouvelle responsable scientifique 

du Musée Émile Chénon.

Attribution des "Permis Piétons" et des 

"Permis Internet" à une soixantaine 

d'élèves de l'école primaire qui  ont été 

sensibilisés par un programme spécifique 

aux dangers de la route ainsi qu'aux 

dangers de la "toile" par les gendarmes de 

Châteaumeillant et par leurs instituteurs.

En mars, exposition scientifique  « Tout en mouvement » à 

la salle Maurice Delaire pour les élèves des écoles.

Mise en place d’un kiosque 

pour la Saint Valentin 

au Champ de Foire pour 

permettre aux amoureux 

de faire de jolies photos.

Attribution de récompenses aux 

lauréats du Brevet des Collèges avec 

une clé USB et des entrées gratuites

au Musée Émile Chénon.
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AVRIL - MAI - JUIN
Arrivée de Margaux Thuillier, jeune 

archéologue comme responsable 

scientifique au Musée.

En vue du projet « Châteaumeillant, Ville de 

Justes » interview par la télévision France 2 

de Michel Cluzel, qui apporte son témoignage 

sur la résistance.

L’association Correspondances expose au 

Chapitre et reçoit les enfants des écoles.

Réunion publique sur la fibre 

optique le 16 juin.

Journée européenne 

de l’Archéologie au 

Musée

Émile Chénon.

 Mise en place d’une 

ludothèque antique 

avec journées portes 

ouvertes.

La classe de CP de 

Mme Loth gagne le 

concours de collecte 

de bouchons avec des 

récompenses diverses.

Visite électorale de N. Forissier le 7 juin au marché au Cadran avec 

une rencontre avec les éleveurs de bovins et les viticulteurs, suivie 

d’un débat avec les maires élus de la Cdc Berry Grand Sud.

La première d’un Truck Show avec 2 jours d’animation (défilé, concert, fête).

Domaine viticole de 

Châteaumeillant : 

Jean-Christophe 

Bouvier Préfet du Cher, 

Marie-Pierre Richer, 

Sénatrice du Cher, 

Loic Kervan, député du 

Cher, Daniel Fourré, 

2ème vice-président du 

Conseil départemental 

du Cher, et des élus 

locaux, sont venus à la 

rencontre des vignerons 

afin de constater les 

dégâts causés par le gel 

nocturne.

Constatation dans les 

vignes, explications des 

méthodes de protection, 

visite de chais.

Don à l’école primaire d’une table de 

ping pong par la Ligue TT  Centre Val 

de Loire et dons de raquettes ainsi que 

des balles par une entreprise locale.
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JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
70ème Foire aux Vins de 

Châteaumeillant sur deux jours.

Le 14 juillet élection de la 

Reine et animation

au Pôle de l’Étang Merlin.

« Lecture au Jardin » proposée 

dans la cour du Musée.

Traditionnelle journée porte ouverte 

par le Club Sports Boules Lyonnaises 

sur le Champ de Foire  le 31 juillet.

78ème édition du Grand 

Prix des Grattons le  

6 septembre avec le 

traditionnel circuit 

dans la ville et sa fête 

foraine.

Spectacle nocturne de théâtre de rue  le 12 août 

proposé par la Communauté de Communes.

Visite gratuite et commentée de la ville 

par l’association ACPTC le 12 août.

1er août avec le Salon du Livre 

proposé par le Domaine de l’Acteur.

Le Musée Émile Chénon 

s’exporte au marché du 

vendredi 13 août pour sa 

promotion auprès des touristes.

30 juillet : 

dégustation 

gratuite des vins 

de Châteaumeillant 

Place du Dr Guyot 

et journée caves 

ouvertes.

Exposition de l’association Arts 

au Chapitre cet été au Chapitre.

Animation  « Vignes en 

Fête » le 12 septembre par le 

syndicat des vignerons
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OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE

Journées européennes du Patrimoine 

au Musée avec une exposition 

participative du public.

Installation des décorations 

automnales dans la ville.

Cérémonie militaire 

commémorative du 11 

novembre avec participation 

de la jeune génération.

La bibliothèque de 

Châteaumeillant fête 

Halloween avec une 

sélection de livres.

Le 7 décembre conseil municipal 

et soirée avec Le Président de la 

République Emmanuel Macron

Décoration du grand sapin Place du Dr Guyot le 

16 décembre avec la population et les enfants 

des écoles/passage du Père Noël.

Fin novembre, mise en place des 

décorations de Noël dans la Ville.

Le 6 décembre, réunion/débat  sur l’avenir de l’agriculture, 

de l’élevage et de la viticulture, Salle Maurice Delaire, en 

présence de Rémi Pointereau Sénateur du Cher, de Laurence 

Rénier et Nicolas Forissier élus au Conseil Régional du Cher.

Le 17 décembre grande 

animation toute la journée au 

gymnase pour l’Espace Noël 

pour y faire ses emplettes de fin 

d’année et passage du Père Noël 

sur le marché hebdomadaire.

Animation au musée  « Crime 

sur l’Oppidum » pour les 

enfants début novembre.

Rencontre élus et personnel 

communal le 20 octobre

Salle Maurice Delaire.

Fin octobre, 

installation 

pour 3 jours 

d’un cirque 

à proximité 

du nouvel 

Intermarché.

Remise de dictionnaire et d’un kit 

de sécurité aux élèves de 6ème du 

collège Axel Kahn.

Exposition artistique de dessins 

faits par les élèves temporaire « La 

grande Lessive » avec le Thème Tous 

des Oiseaux.

Le 11 novembre, présentation 

gratuite de l’œuvre de Charles 

Peguy par le Domaine de 

l’Acteur dans l’Église St Genest.
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VIE DE LA COMMUNE

 La commune de CHATEAUMEILLANT fait partie des 4 
communes du Cher avec un potentiel radon élevé. Le radon, gaz radioactif 
d’origine naturelle susceptible de s’accumuler dans les logements, 
accroît le risque de développer un cancer du poumon. Ainsi, l’Agence 
Régionale de Santé Centre-Val de Loire, en partenariat avec le Pays Berry 

Saint Amandois et l’association CAP Tronçais, organise une campagne 
de sensibilisation au risque radon entre janvier et mars 2022 sur notre 
commune. 
« Une distribution de kits gratuits de mesure de radon sera proposée 
auprès d’habitants volontaires »

Le Radon

Monsieur Frédéric DURANT, Maire de Châteaumeillant
Les adjoints au Maire : Florence DAUMARD (1ère adjointe) - Gilbert CAIA (2ème adjoint) - Isabelle DESAGES (3ème adjointe) 
- Claudes DESABRES (4ème adjoint) - Aurélie ROUSAU (5ème adjointe)

M.Hervé GUILLEMOT - Mme Catherine CLUZEL BURON - M. Michel DUMONT - Mme Bernadette LOOSE 
M. Julien HURTAULT - Mme Pascale DECHAUD - M. Rémi CHEDIN - M. Stéphane CLAVEAU - Mme Florence LOTH  
M. Yannick DEMAZIERES PELLETIER - Mme Marie-Claude DEMASSE - M. Pierre Alexandre AUGENDRE 
Mme Dorota JOBEZ

Décès :
 L’ensemble de l’équipe municipale a eu l’immense tristesse d’affronter le décès de la Conseillère 
municipale Dominique VAN HUFFEL survenu en avril 2021. Mme VAN HUFFEL avait rejoint la liste 
municipale avec un grand enthousiasme, beaucoup d’énergie, et de multiples projets pour la commune. 
Hélas, la maladie fulgurante qui l’a frappée a privé le mandat d’une personne efficace et volontaire. L’en-
semble des élus adressent à ses proches toutes leurs condoléances.

Nouvelle conseillère arrivée au Conseil Municipal :
Madame Dorota JOBEZ a rejoint l’assemblée des élus dès le conseil municipal du 3 mai 2021.

Le personnel communal est composé de 
28 agents :

Delphine Morand, secrétaire générale 
des services

SERVICES ADMINISTRATIFS :
Agents administratifs : Christelle Barbin, Véronique Hubert, 
Lydie Villiers, Mikaël Cosio, Océane Martinat (en contrat 
aidé pour un an), et avec la fonction d'ASVP en plus : 
Nicolas Mallet.
 
SERVICES TECHNIQUES :
Yannick Daniel, Responsable des services techniques

Agents des services techniques :
Francis Cornette, Thierry Gabillat, Didier Jasmin, Hervé 
Bourbon, Franck Lagarde et Aymeric Robin (en contrat aidé 
pour un an).

 Agents aux écoles et à l'entretien des locaux :
Béatrice Guillemot, Marina Damagnez, Maria Fernandez, 
Chantal Guillouet, Angélique Sauzet, Marie-Christine Martinat, 
Sylvie Leproux, Sophie Noiret, Ursula Patin, Elisabeth Dumontet.
 Agents au camping municipal : 
Olivier Ageorges, Hervé Segelle  et un saisonnier en haute 
saison.
 
AGENTS DU MUSÉE EMILE CHENON :
Margaux Thuillier, Responsable scientifique
Catherine Boulou, Médiatrice Culturelle 

A noter : Margaux Thuillier, responsable 
scientifique du Musée a été embauchée en 
avril 2021 et  remplace  Sophie Lacan.

Yannick Daniel, responsable des services 
techniques,  remplace François Bardot 
depuis août 2021.

Le Conseil Municipal

Le Personnel Communal
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Entretien et aménagement des bâtiments communaux
 Mairie :
- acquisition et changement de logiciel informatique pour la gestion de 
la comptabilité, des budgets, de l’état civil, ainsi qu’un logiciel pour la 
gestion du cimetière
- achat de mobilier de bureau (sièges, bureaux)
- installation d’un système d’alarme à la mairie
 Écoles :
- mise aux normes de la cantine scolaire avec achat de matériel spécialisé, 
vêtements pour le personnel de service
- achat de rideaux pour les salles de classes
- achat et installation de matériel spécialisé pour l’École Numérique
 Camping :
- changement de trois chauffe-eau
- peinture du bureau d’accueil
- achat d’un terminal de paiement pour faciliter les encaissements et la 
gestion
- achat de tee shirt spécial camping pour le personnel
- équipement des 6 chalets de filtres amplificateurs pour la réception de 
la télévision.
 Cimetière :
-  essai de plusieurs méthodes de désherbage zéro phyto
- achat de deux columbariums supplémentaires
- mise sur informatique de la gestion des concessions.
 Musée :
- achat d’une caisse avec terminal de paiement pour faciliter la gestion
- réparation des alarmes

- réparation de la borne interactive
Entretien de la Voirie Communale et des espaces verts
- réfection  de plusieurs chaussées dégradées, nettoyeur haute pression 
passé sur certains trottoirs ou rues pavés
- acquisition de 2 rampes mobiles pour personnes à mobilité réduite qui 
sont mises à disposition des commerces de la Place du Dr Guyot suite à 
la réfection de cette dernière
- mise en place des structures à destination des seniors dans le jardin du 
Musée dans le cadre du programme « 1,2,3 mouvements »
- réalisation de décors floraux thématiques selon les saisons
- traversée d’eau rue de l’Étang
- curage des fossés
- élagage de la Promenade et du tour de l’étang Merlin
 Acquisition de matériel pour les services techniques :
- achat d’un nouveau camion occasion récente mieux adapté aux travaux 
communaux
 Environnement :
- broyage de végétaux qui ont été proposés comme paillage aux habitants
- distribution de sachets de graines pour les ‘pieds de murs’

Divers
- achat d’une grange rue du Château en vue de stockage de matériel 
communal
- achat d’un terrain pour construire la future gendarmerie Chemin des 
près
- achat d’une œuvre d’art à un habitant de la Bidoire (amphore métallique 
pour orner la Ville)

 Le plan France Relance a été mis en place par le 
gouvernement dans le but de relancer l’économie française à la suite 
de la crise économique liée à la pandémie de Covid 19. Il s’articule 
autour de trois priorités : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. 
 Pour en bénéficier, il faut avoir un objectif à court terme afin 
de soutenir l’économie de notre pays. C’est ainsi que la municipalité 
de CHATEAUMEILLANT a déposé et obtenu des financements sur 
trois dossiers : 
 - la refonte totale du site internet de la commune :
il s'agit de transformer entièrement le site internet de la commune 
(chateaumeillant.fr). La nouvelle interface sera conviviale et permettra 
à l'usager d'accéder aux démarches administratives, aux informations 
réglementaires (affichage public obligatoire) aux associations et 
commerçants locaux (avec redirection sur le site consulté s’il existe), 
aux programmes des festivités locale et intercommunale. 

La commune a obtenu le financement du projet à 100%, soit 8300 € , 
de la part de France Relance
 - la mise en place d’une borne interactive devant le bâtiment 
de la mairie afin :
- d’amener l’information au plus près des habitants du territoire et des 
touristes, tout particulièrement auprès d’une population qui ne pratique 
pas systématiquement internet (site, Facebook, …) et accessible à 
toute heure.
- de communiquer autour des informations pratiques (administratives, 
évènementielles, cadre de vie…via l’appli citoyenne), les patrimoines 
et les ressources locales (communales et alentour), sa vie économique 
(artisans, commerçants, …), les messages d’alerte, …
- de désenclaver la commune et son territoire en amenant l’information 
auprès des personnes de passage 

Les Travaux 2021 

France Relance

Location Salles Communales - Tarifs pour 2022
 La ville de 
Châteaumeillant propose 
aux particuliers ou bien à 
des associations diverses 
la location de salles de 
tailles différentes, avec 
ou sans accès à la cuisine.
 Merci de 
contacter la Mairie, qui 
suivant vos besoins, 
vous indiquera la salle 
la mieux adaptée à vos 
projets.
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Les Projets
CONTEXTE 
Châteaumeillant a été retenue comme "Petite Ville de Demain" (P.V.D.). 

Ce programme P.V.D. vise à améliorer le cadre de vie des habitants des petites communes et des 
territoires alentour. Il poursuit l’objectif de mettre en valeur les villes qui exercent des fonctions de 
centralités, pour qu’à leur tour, elle agisse sur leur territoire comme des locomotives. 

 

ETAPES REALISEES 

Le programme P.V.D. demande à ce 
qu’un pré-diagnostic soit réalisé par les 
élus. Cette étape a été achevée au 
printemps 2021 et la convention 
d’engagement dans le programme P.V.D. 
a été signée officiellement le 30 août 
2021, en présence de la madame 
Jacqueline Gourault, Ministre de la 

Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, 
monsieur Jean-Christophe Bouvier, 
Préfet du Cher, monsieur Jean-Luc 
Brahiti, Président de la C.d.C. Berry 
Grand Sud, et monsieur Frédéric Durant, 
Maire de Châteaumeillant. 
 

 

AXES D’AMENAGEMENT 

Le pré-diagnostic a permis de mettre en exergue les points forts de la commune ainsi que les points d’amélioration. Il en est ressorti plusieurs 
axes d’aménagement : 

1. Restructurer le bourg de Châteaumeillant autour de pôles bien définis et bien identifiés : 
 

POLE DE LA GASTRONOMIE 

 Réaménagement du Champ de 
Foire pour accueillir de manière plus 
confortable le marché, et les autres 
évènements (foire, brocante, …), 
tout en respectant le caractère 
patrimonial du lieu ; 

 Création de Halles couvertes (à la 
place de l’actuel Foyer rural / salle 
Maurice Delaire) pour maintenir le 
marché (et sa diversité de chalands) 
pendant la saison hivernale. Ces 
halles couvertes auront vocation à 
accueillir des manifestations d’une 
certaine ampleur comme la Foire 
aux vins, les Riffles, le Marché de 
Noël, mais aussi des ateliers 
culinaires ou encore des rencontres 
autour de la gastronomie… ; 

 Intention de développer avec les 
producteurs un atelier partagé dans 
les anciens haras, pour mettre en 
valeur les savoirs-faires et les 
produits régionaux. 

 

POLE SPORTIF GEORGES MALLET DE 
VANDEGRE 

 Redonner son rôle premier au 
gymnase : accueillir les activités 
sportives ; 

 Eviter les activités qui abiment le 
revêtement au sol. 

 
 

POLE DE FESTIVITES 

 Création (après le départ de 
l’actuelle gendarmerie vers ses 
nouveaux locaux) d’une salle des 
festivités dans l’ancien château. Ce 
lieu empreint d’histoire et de cachet 
offrira une salle à taille humaine, 
plus confortable et conviviale, pour 
accueillir mariages, anniversaires, 
enterrement de vie de garçons et 
filles, comité d’entreprises, … ; 

 Création de chambres dans les 
étages pour diversifier l’offre de 
séjour à Châteaumeillant (en plus 
du camping et des chalets). 

 

 

Inspirations (et non projets actés) 

 

Exemple de Halles couvertes 

 

 

Exemple de salle de festivités 

 

 

 

2. Tramer, connecter, signaler  

Le bourg de Châteaumeillant souffre d’une rupture spatiale en son centre, causée par la rivière de la Goutte Noire. Afin d’améliorer les 
communications, des "liaisons douces" (itinéraires principalement piétons et cyclistes) vont être optimisées, voire créées, entre les deux parties du 
bourg, et une nouvelle voirie va être aménagée entre l’avenue de la Gare et le chemin du Tourniquet, permettant ainsi de connecter directement 
une des entrées de ville au centre-bourg et de renforcer le lien entre les deux parties du bourg et entre les pôles. 

Une signalisation va accompagner cette amélioration de la trame urbaine afin de fluidifier les itinéraires et apporter une meilleure visibilité du bourg 
depuis l’extérieur, mais aussi de mieux localiser les différentes activités et services au sein du bourg.   

PROGRAMME P.V.D. 

 

La commune a obtenu un financement du projet à hauteur de 18340 € 

 de la part de France Relance
 - un changement du matériel de la cantine scolaire :
nous avons souhaiter réaliser plusieurs actions rentrant dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, le traitement des produits frais. Cela 
nécessitait l’achat de meubles, tables, douchette, armoire réfrigérée, 
lave-vaisselle. L’adaptation professionnelle de nos agents pour ce type 
de matériels était également demandée. 

Hormis le montant du lave-vaisselle, qui équivaut à environ 2700 € 

et dont nous supporterons l’investissement, la commune a obtenu 
le financement du projet à hauteur de 8045 €  de la part de France 
Relance.
Les trois projets ont d’ores et déjà fait l’objet de commandes de la part 
de la commune. Les deux premiers (borne tactile et site internet) seront 
réalisés dans le courant du premier semestre 2022. La pose des nouveaux 
équipements de la cantine de l’école élémentaire fait partie de la réflexion 
quand au devenir du bâtiment de restauration actuel.
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3. Schéma d’aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPES A VENIR 

Recruter un chef de projets dont le rôle sera de mener à bien ces différents axes d’aménagement. 

 

AUTRES PROJETS en parallèle de P.V.D. 

Nouvelle gendarmerie 

La nouvelle gendarmerie sera 
implantée à côté de l’EHPAD, le long de 
l’avenue de la Gare, à proximité du 
SDIS et de l’entrée de ville. De 
nouveaux terrains ont été acquis en 
prolongement d’une parcelle 
communale. L’objectif est d’accueillir 
également d’autres activités et 
équipements publics. 

 

Cantine 

Grâce à un financement France Relance 
de 8400€, la cantine actuelle va être dotée 
de nouveaux équipements de cuisine 
(nouveau lave-vaisselle, nouveaux 
meubles, … qui étaient arrivés en fin de 
vie). A court terme l’actuelle cantine 
scolaire sera totalement rénovée. Ces 
nouveaux équipements seront bien 
évidemment intégrés à la nouvelle 
cantine. 

City stade 

Grâce à un financement DETR et de la 
Région de 55118€, un city stade sera 
construit à côté du Collège Axel Kahn. 
Nos jeunes auront dès 2022 un 
équipement leurs offrant terrain de 
basket, deux buts multisport, des buts 
pour le foot brésilien, et un filet central. 

 

 
 

Pôle  
de loisirs et touristique 

+ Pôle culturel 

Pôle de la 
Gastronomie 

Pôle sportif 

Pôle de 
Festivités 

Entrée de ville  
réaménagée 

 

 

Nouvelle voirie 

 
Liaisons douces 

 
Axes majeurs 

(commerces,  
services et  

équipements) 
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Le Budget
COMMUNE

Section de fonctionnement Section d'investissement

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

011 Charges à caractère général  754 240,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés  1 118 200,00 €
014 Atténuation de produits  24 519,00 €
023 Virement à la section d'investissement 1 59 240,00 €
042 Opération d'ordre de transfert entre sections  29 719,00 €
65 Autres charges de gestion courante  255 695,00 €
66 Charges financières  9 786,00 €
67 Charges exceptionnelles  75 649,00 €
         Total  2 427 048,00 €

001 Résultat d'investissement reporté  0,00 €
020 Dépenses imprévues  0,00 €
040 Opération d'ordre de transfert entre sections
041 Opérations patrimoniales
16 Emprunts et dettes assimilés  56 241,00 €
20 Immobilisations incorporelles  48 454,00 €
21 Immobilisations corporelles  159 295,00 €
23 Immobilisations en cours  98 430,00 €
 362 420,00 €

002 Résultat de fonctionnement reporté  612 817,00 €
013 Produits de gestion courante  72 190,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections  0,00 €
70 Produits des services du domaine et vente  89 602,00 €
73 Impôts et taxes  970 779,00 €
74 Dotations et participations  634 655,00 €
75 Autres produits de gestion courante  47 002,00 €
76 Produits financiers  3,00 €
77 Produits exceptionnels  0,00 €
 2 427 048,00 €

001 Résultat d'investissement reporté  122 134,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement  159 240,00 €
024 Produits de cession  31 667,00 €
040 Opération d'ordre de transfert entre sections  29 719,00 €
041 Opérations patrimoniales  0,00 €
10 Apports dotations et réserves  16 860,00 €
13 Subventions d'investissement  2 800,00 €
27 Autres immobilisations financières  0,00 € 
 362 420,00 €

Dépenses

011 Charges à caractère général 754 240,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 118 200,00 €

014 Atténuation de produits 24 519,00 €

023 Virement à la section d'investissement 159 240,00 €

042 Opération d'ordre de transfert entre sections 29 719,00 €

65 Autres charges de gestion courante 255 695,00 €

66 Charges financières 9 786,00 €

67 Charges exceptionnelles 75 649,00 €

Total 2 427 048,00 €

Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 612 817,00 €

013 Produits de gestion courante 72 190,00 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €

70 Produits des services du domaine et vente 89 602,00 €                                                                         
73 Impôts et taxes 970 779,00 €

74 Dotations   et participations 634 655,00 €

75 Autres produits de gestion courante 47 002,00 €

76 Produits financiers 3,00 €

77 Produits exceptionnels 0,00 €

2 427 048,00 €

Dépenses

001 Résultat d'investissment reporté 0,00 €

020 Dépenses imprévues 0,00 €

040 Opération d'ordre de transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

16 Emprunts et dettes assimilés 56 241,00 €

20 Immobilisations incorporelles 48 454,00 €

21 Immobilisations corporelles 159 295,00 €

23 Immobilisations en cours 98 430,00 €

362 420,00 €

Recettes                                                                                                                                                                                                                                                                 

001 Résultat d'investissment reporté 122 134,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 159 240,00 €

024 Produits de cession 31 667,00 €

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 29 719,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

10 Apports dotations et réserves 16 860,00 €

13 Subventions d'investissement 2 800,00 €

27 Autres immobilisations financières 0,00 €

362 420,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

BUDGETS 2021

BP-REPORTS-DM

COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

16 

20 

21 

23 

001 
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024 
040 10 

13 

011 

012 

014 023 
042 65 

66 67 

013 
70 

73

74 

75 002 

Dépenses

011 Charges à caractère général 754 240,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 118 200,00 €

014 Atténuation de produits 24 519,00 €

023 Virement à la section d'investissement 159 240,00 €

042 Opération d'ordre de transfert entre sections 29 719,00 €

65 Autres charges de gestion courante 255 695,00 €

66 Charges financières 9 786,00 €

67 Charges exceptionnelles 75 649,00 €

Total 2 427 048,00 €

Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 612 817,00 €

013 Produits de gestion courante 72 190,00 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €

70 Produits des services du domaine et vente 89 602,00 €                                                                         
73 Impôts et taxes 970 779,00 €

74 Dotations   et participations 634 655,00 €

75 Autres produits de gestion courante 47 002,00 €

76 Produits financiers 3,00 €

77 Produits exceptionnels 0,00 €

2 427 048,00 €

Dépenses

001 Résultat d'investissment reporté 0,00 €

020 Dépenses imprévues 0,00 €

040 Opération d'ordre de transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

16 Emprunts et dettes assimilés 56 241,00 €

20 Immobilisations incorporelles 48 454,00 €

21 Immobilisations corporelles 159 295,00 €

23 Immobilisations en cours 98 430,00 €

362 420,00 €

Recettes                                                                                                                                                                                                                                                                 

001 Résultat d'investissment reporté 122 134,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 159 240,00 €

024 Produits de cession 31 667,00 €

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 29 719,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

10 Apports dotations et réserves 16 860,00 €

13 Subventions d'investissement 2 800,00 €

27 Autres immobilisations financières 0,00 €

362 420,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

BUDGETS 2021

BP-REPORTS-DM

COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

16 

20 

21 

23 

001 

021 

024 
040 10 

13 

011 

012 

014 023 
042 65 

66 67 

013 
70 

73

74 

75 002 

Dépenses

011 Charges à caractère général 754 240,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 118 200,00 €

014 Atténuation de produits 24 519,00 €

023 Virement à la section d'investissement 159 240,00 €

042 Opération d'ordre de transfert entre sections 29 719,00 €

65 Autres charges de gestion courante 255 695,00 €

66 Charges financières 9 786,00 €

67 Charges exceptionnelles 75 649,00 €

Total 2 427 048,00 €

Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 612 817,00 €

013 Produits de gestion courante 72 190,00 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €

70 Produits des services du domaine et vente 89 602,00 €                                                                         
73 Impôts et taxes 970 779,00 €

74 Dotations   et participations 634 655,00 €

75 Autres produits de gestion courante 47 002,00 €

76 Produits financiers 3,00 €

77 Produits exceptionnels 0,00 €

2 427 048,00 €

Dépenses

001 Résultat d'investissment reporté 0,00 €

020 Dépenses imprévues 0,00 €

040 Opération d'ordre de transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

16 Emprunts et dettes assimilés 56 241,00 €

20 Immobilisations incorporelles 48 454,00 €

21 Immobilisations corporelles 159 295,00 €

23 Immobilisations en cours 98 430,00 €

362 420,00 €

Recettes                                                                                                                                                                                                                                                                 

001 Résultat d'investissment reporté 122 134,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 159 240,00 €

024 Produits de cession 31 667,00 €

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 29 719,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

10 Apports dotations et réserves 16 860,00 €

13 Subventions d'investissement 2 800,00 €

27 Autres immobilisations financières 0,00 €

362 420,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

BUDGETS 2021

BP-REPORTS-DM

COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

16 

20 

21 

23 

001 

021 

024 
040 10 

13 

011 

012 

014 023 
042 65 

66 67 

013 
70 

73

74 

75 002 

Dépenses

011 Charges à caractère général 754 240,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 118 200,00 €

014 Atténuation de produits 24 519,00 €

023 Virement à la section d'investissement 159 240,00 €

042 Opération d'ordre de transfert entre sections 29 719,00 €

65 Autres charges de gestion courante 255 695,00 €

66 Charges financières 9 786,00 €

67 Charges exceptionnelles 75 649,00 €

Total 2 427 048,00 €

Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 612 817,00 €

013 Produits de gestion courante 72 190,00 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 €

70 Produits des services du domaine et vente 89 602,00 €                                                                         
73 Impôts et taxes 970 779,00 €

74 Dotations   et participations 634 655,00 €

75 Autres produits de gestion courante 47 002,00 €

76 Produits financiers 3,00 €

77 Produits exceptionnels 0,00 €

2 427 048,00 €

Dépenses

001 Résultat d'investissment reporté 0,00 €

020 Dépenses imprévues 0,00 €

040 Opération d'ordre de transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

16 Emprunts et dettes assimilés 56 241,00 €

20 Immobilisations incorporelles 48 454,00 €

21 Immobilisations corporelles 159 295,00 €

23 Immobilisations en cours 98 430,00 €

362 420,00 €

Recettes                                                                                                                                                                                                                                                                 

001 Résultat d'investissment reporté 122 134,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 159 240,00 €

024 Produits de cession 31 667,00 €

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 29 719,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

10 Apports dotations et réserves 16 860,00 €

13 Subventions d'investissement 2 800,00 €

27 Autres immobilisations financières 0,00 €

362 420,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

BUDGETS 2021

BP-REPORTS-DM

COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

16 

20 

21 

23 

001 

021 

024 
040 10 

13 

011 

012 

014 023 
042 65 

66 67 

013 
70 

73

74 

75 002 

ASSAINISSEMENT
Section de fonctionnement Section d'investissement

D
ép

en
se

s
R

ec
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s

002 Déficit de fonctionnement  15 183,00 €
011 Charges à caractère général  75 425,00 €
022 Dépenses imprévues  0,00 €
023 Virement à la section d’investissement  0,00 €
042 Opération d’ordre de transfert entre sections  72 797,00 €
65 Autres charges de gestion courante  3,00 €
 163 408,00 €

001 Résultat d'investissment reporté  0,00 €
040 Opération d’ordre de transfert entre sections  25 336,00 €
041 Opérations patrimoniales  0,00 €
20 Immobilisations incorporelles  4 000,00 €
21 Immobilisations corporelles  296 419,00 €
 325 755,00 €

001 Résultat d'investissement reporté  252 958,00 €
021 Virement de la section d’exploitation  0,00 €
040 Opération d’ordre de transfert entre sections  72 797,00 €
041 Opérations patrimoniales  0,00 €
13 Subventions d’investissement  0,00 €
 325 755,00 €

002 Excédent d’exploitation reporté  0,00 €
042 Opération d’ordre de transfert entre sections  25 336,00 €
70 Vente de produits fabriqués, prestations ... …  36 000,00 €
74 Subventions d'exploitation  102 072,00 €
 163 408,00 €

002 Déficit de fonctionnement 15 183,00 €

011 Charges à caractère général 75 425,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 €

023 Virement à la section d’investissement 0,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 72 797,00 €

65 Autres charges de gestion courante 3,00 €

163 408,00 €

002 Excédent d’exploitation reporté 0,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 25 336,00 €

70 Vente de produits fabriqués, prestations ... … 36 000,00 €

74 Subventions d'exploitation 102 072,00 €

163 408,00 €

001 Résultat d'investissment reporté 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 25 336,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

20 Immobilisations incorporelles 4 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 296 419,00 €

325 755,00 €

001 Résultat d'investissement reporté 252 958,00 €

021 Virement de la section d’exploitation 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 72 797,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

13 Subventions d’investissement 0,00 €

325 755,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

002 

042 

011 

042 

70  
74 
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040 

002 Déficit de fonctionnement 15 183,00 €

011 Charges à caractère général 75 425,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 €

023 Virement à la section d’investissement 0,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 72 797,00 €

65 Autres charges de gestion courante 3,00 €

163 408,00 €

002 Excédent d’exploitation reporté 0,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 25 336,00 €

70 Vente de produits fabriqués, prestations ... … 36 000,00 €

74 Subventions d'exploitation 102 072,00 €

163 408,00 €

001 Résultat d'investissment reporté 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 25 336,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

20 Immobilisations incorporelles 4 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 296 419,00 €

325 755,00 €

001 Résultat d'investissement reporté 252 958,00 €

021 Virement de la section d’exploitation 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 72 797,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

13 Subventions d’investissement 0,00 €

325 755,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

002 

042 

011 

042 

70  
74 

040 
20 

21 

001 

040 

002 Déficit de fonctionnement 15 183,00 €

011 Charges à caractère général 75 425,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 €

023 Virement à la section d’investissement 0,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 72 797,00 €

65 Autres charges de gestion courante 3,00 €

163 408,00 €

002 Excédent d’exploitation reporté 0,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 25 336,00 €

70 Vente de produits fabriqués, prestations ... … 36 000,00 €

74 Subventions d'exploitation 102 072,00 €

163 408,00 €

001 Résultat d'investissment reporté 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 25 336,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

20 Immobilisations incorporelles 4 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 296 419,00 €

325 755,00 €

001 Résultat d'investissement reporté 252 958,00 €

021 Virement de la section d’exploitation 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 72 797,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

13 Subventions d’investissement 0,00 €

325 755,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

002 

042 

011 

042 

70  
74 

040 
20 

21 

001 

040 

002 Déficit de fonctionnement 15 183,00 €

011 Charges à caractère général 75 425,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 €

023 Virement à la section d’investissement 0,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 72 797,00 €

65 Autres charges de gestion courante 3,00 €

163 408,00 €

002 Excédent d’exploitation reporté 0,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 25 336,00 €

70 Vente de produits fabriqués, prestations ... … 36 000,00 €

74 Subventions d'exploitation 102 072,00 €

163 408,00 €

001 Résultat d'investissment reporté 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 25 336,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

20 Immobilisations incorporelles 4 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 296 419,00 €

325 755,00 €

001 Résultat d'investissement reporté 252 958,00 €

021 Virement de la section d’exploitation 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 72 797,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

13 Subventions d’investissement 0,00 €

325 755,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

002 

042 

011 

042 

70  
74 

040 
20 

21 

001 

040 

CCAS GENDARMERIE
Section de fonctionnement Section de fonctionnement Section d'investissement

D
ép
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011 Charges à caractère général  13 645,00 €
022 Dépenses imprévues  1 400,00 €
65 Autres charges de gestion courante  6 441,00 €
023 Virement à la section d'investissement  3 155,00 €
 24 641,00 €

011 Charges à caractère général  990,00 €
65 Autres charges  9,00 €
 999,00 €

23 Immobilisations en cours         65 520,00 €
 65 520,00 €

001 Résultat d'investissement reporté  17 466,00 €
13 Subventions d'investissement  48 054,00 €
 65 520,00 €

002 Excédent d’exploitation reporté  990,00 €
 999,00 €

002 Résultat de fonctionnement reporté  18 641,00 €
70 ventes diverses  500,00 €
74 Subventions  4 500,00 €
77 Produits exceptionnels  1 000,00 €
 24 641,00 €

Dépenses

011 Charges à caractère général 13 645,00 €

022 Dépenses imprévues 1 400,00 €

65 Autres charges de gestion courante 6 441,00 €

023 Virement à la section d'investissement 3 155,00 €

24 641,00 €

Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 18 641,00 €

70 ventes diverses 500,00 €

74 Subventions 4 500,00 €

77 Produits exceptionnels 1 000,00 €

24 641,00 €

21 Immobilisations corporelles 3 155,00 €

3 155,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 3 155,00 €

3 155,00 €

Recettes

C.C.A.S.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

011 

022 

65 

023 

002 

70 

74 
77 

1

Dépenses

011 Charges à caractère général 13 645,00 €

022 Dépenses imprévues 1 400,00 €

65 Autres charges de gestion courante 6 441,00 €

023 Virement à la section d'investissement 3 155,00 €

24 641,00 €

Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 18 641,00 €

70 ventes diverses 500,00 €

74 Subventions 4 500,00 €

77 Produits exceptionnels 1 000,00 €

24 641,00 €

21 Immobilisations corporelles 3 155,00 €

3 155,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 3 155,00 €

3 155,00 €

Recettes

C.C.A.S.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

011 

022 

65 

023 

002 

70 

74 
77 

1

LOTISSEMENT
Section de fonctionnement Section d'investissement

D
ép
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s
R
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002 Résultat de fonctionnement reporté  57 732,00 €
042 Opération d’ordre de transfert entre sections  36 391,00 €
043 Opération d'ordre à l'intérieur de la section  1,00 €
023 Virement vers la section d'investissement  0,00 €
65 Autres charges de gestion courante  1,00 €
 94 125,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections  36 391,00 €
16 Emprunts et dettes associés  28 769,00 €
 65 160,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections  36 391,00 €
043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de
fonctionnement 1,00 €
74 Dotations, subventions et participations  57 733,00 €
 94 125,00 €

001 Solde d’exécution de la section d’investissement  28 769,00 €
021 Virement de la section de fonctionnement  0,00 €
040 Opération d’ordre de transfert entre sections  36 391,00 €
 65 160,00 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 57 732,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

043 Opération d'ordre à l'intérieur de la section 1,00 €

023 Virement vers la section d'investissement 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1,00 €

94 125,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

043

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de

fonctionnement 1,00 €

74 Dotations, subventions et participations 57 733,00 €

94 125,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

16 Emprunts et dettes associés 28 769,00 €

65 160,00 €

001 Solde d’exécution de la section d’investissement 28 769,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

65 160,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

LOTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

002

042 

042 

74 

040 

16 

001 

040 

002 Résultat de fonctionnement reporté 57 732,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

043 Opération d'ordre à l'intérieur de la section 1,00 €

023 Virement vers la section d'investissement 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1,00 €

94 125,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

043

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de

fonctionnement 1,00 €

74 Dotations, subventions et participations 57 733,00 €

94 125,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

16 Emprunts et dettes associés 28 769,00 €

65 160,00 €

001 Solde d’exécution de la section d’investissement 28 769,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

65 160,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

LOTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

002

042 

042 

74 

040 

16 

001 

040 

002 Résultat de fonctionnement reporté 57 732,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

043 Opération d'ordre à l'intérieur de la section 1,00 €

023 Virement vers la section d'investissement 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1,00 €

94 125,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

043

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de

fonctionnement 1,00 €

74 Dotations, subventions et participations 57 733,00 €

94 125,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

16 Emprunts et dettes associés 28 769,00 €

65 160,00 €

001 Solde d’exécution de la section d’investissement 28 769,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

65 160,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

LOTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

002

042 

042 

74 

040 

16 

001 

040 

002 Résultat de fonctionnement reporté 57 732,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

043 Opération d'ordre à l'intérieur de la section 1,00 €

023 Virement vers la section d'investissement 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 1,00 €

94 125,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

043

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de

fonctionnement 1,00 €

74 Dotations, subventions et participations 57 733,00 €

94 125,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

16 Emprunts et dettes associés 28 769,00 €

65 160,00 €

001 Solde d’exécution de la section d’investissement 28 769,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €

65 160,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

LOTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

002

042 

042 

74 

040 

16 

001 

040 
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La Mission Locale

CCAS
 Le Centre Communal d’Action Sociale, plus 
couramment appelé CCAS, a été encore très actif en 2021. 
 En début d’année, les heureux parents d’un enfant né 
en 2020 ont reçu une jolie composition florale accompagnée d’un 
bon de 20 Euros ‘spécial bébé’  à utiliser chez les commerçants de 
Châteaumeillant.
 Pour les seniors, le CCAS a monté un projet d’achat 
avec la Conférence des Financeurs (Conseil Départemental du 
Cher) et le GAN, pour installer des agrès spécifiques dans la cour 
du Musée Émile Chénon ; des conseils pour la bonne utilisation de 
ce matériel ont été donnés par une animatrice spécialisée, d’autres 
séances gratuites redémarreront au printemps avec une météo plus 
clémente. Lorsque le musée est ouvert, il est possible de venir 
faire des exercices de maintien de la santé en accès libre.
 Fin novembre, les bénévoles du CCAS ont collecté près 
de 250 kg de denrées alimentaires en participant à la Collecte 
Nationale de la Banque Alimentaire.

  

 Traditionnellement, le CCAS a confectionné un colis de 
Fêtes de fin d’Année pour les plus de 85 ans qui sont plus d’une 
centaine sur la commune cette année. Les aînés en Ehpad n’ont 
pas été oubliés. Cette année, la bibliothèque de Châteaumeillant 
s’est jointe à cette action en donnant un livre pour chaque colis 
ainsi que les enfants de la garderie périscolaire qui ont fabriqué 
des marque-pages. Les produits achetés pour ce colis sont pour la 
plupart achetés chez des commerçants et artisans locaux.
 Le repas qu’offre chaque année le CCAS aux plus 
de 66 ans n’a pas eu lieu en début d’année 2021 pour cause de 
pandémie ; le repas promis pour début 2022 ne sera pas annulé 
mais décalé au printemps. Un courrier et une information sur les 
réseaux sociaux tiendront les bénéficiaires au courant de la date 
retenue.

Pour les Bébés nés en 2020 Les agrès dans la cour du musée Colis 2021 pour nos aînés

 

 

 
➢ Siège : 2, Rue Racine, 1er étage 18200 Saint Amand Montrond 

 
➢ Antenne de Châteaumeillant : 1, Place Saint Blaise 

 
➢ Antenne de la Guerche sur l’Aubois : Parc Maurice Fuselier 

 
Et aussi des permanences près de chez vous ! 

 

Un numéro unique : 02.48.82.10.35 
contact@mlchersud.fr 

http://www.facebook.com/mlchersud.fr 
 

Du Lundi au Vendredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00  

Vo us  s o uh a i t e z  t r o uve r  un  emplo i  ou  
un e  f o rmat ion ,  o b te n i r  un e  a i d e  po ur  
vo s  dép lacements ,  d e s  c on s e i l s  p o ur  

vo t r e  hébergement ,  e t c .  
 

L ' é q u ip e  d e  l a  M i s s i o n  Lo c a l e  Ch e r  Sud  
s e  t i e n t  à  vo t r e  d i s po s i t i o n  d an s  s e s  

l i e ux  d ' a c c ue i l  h a b i t ue l s  :  
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un e  f o rmat ion ,  o b te n i r  un e  a i d e  po ur  
vo s  dép lacements ,  d e s  c on s e i l s  p o ur  
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Médaillés Militaires
Union départementale des sections

des médaillés militaires du cher

 La 1254e Section gère les adhérents des communes de 
Châteaumeillant et Le Châtelet depuis le 13 janvier 1952. Elle était présidée 
par Lucien ROLLIN, ancien instituteur sorti de l’E.N. en 1911, épaulé par 
Albert BIDAULT, Alexandre GARSAULT, Albert LEBAS et l’ingénieur 
MASSICARD. Tous avaient connu l’enfer de 14/18 à Verdun, Douaumont 
et Mort-Homme. Ils étaient tous décorés de la médaille Militaire. Pour des 
raisons indéterminées, la section reste en sommeil une dizaine d’années.
 Le 15 novembre 1964, sous l’impulsion de Georges Mallet de 
Vandègre, Conseiller Général et maire de Châteaumeillant, qu’une réunion 
a lieu à la mairie avec le Vice-Président  national SAINTIGNON, également 
président de l’Union du Cher. Un nouveau bureau a été mis sur pied avec 
pour  président de section : Alexandre GARSAULT - vice-président : Raoul 
MAQUET et René LIEGARD pour le Châtelet - secrétaire : Raymond 
ALLONCLE- trésoriers : Charles ROUSSEL et René MARTINAT. Le 
recensement des médaillés militaires sur ces deux cantons fait apparaître un 
effectif de 116 M.M. à l’époque.
 Le 25 avril 1965, il est envisagé l’acquisition d’un drapeau pour 
lequel tous les médaillés ainsi que les communes des deux cantons sont 
sollicités. Jean VAN DENPEREN est désigné porte drapeau. La remise 
officielle a lieu le 2 octobre 1966, au monument de Châteaumeillant par le 
président SAINTIGNON. Ce drapeau participera à toutes les manifestations 
patriotiques ainsi qu’aux obsèques de ses adhérents. Après 47 ans de loyaux 
services, celui-ci est exposé en Mairie de Châteaumeillant avec l’accord du 
siège national. Un nouveau drapeau est acquis en 2012 sous la présidence 
d’Edmond CHESNE.
 Les présidents successifs sont : Pierre GAMARD (1977) – René 
YVARD (1963) qui décède en 1984 et remplacé par Robert MARACHALLE 
et 1984 – Bernard DUBOIS en 1987 et Edmond CHESNE en 1996.

 
Malheureusement, le nombre 
de décès augmente et malgré le 
recrutement d’anciens résistants et 
combattants d’Algérie, Tunisie et 
Maroc, la section compte actuellement : 
66 médaillés Militaires – 7 dames 
d’entraide et veuves et 8 membres 
sympathisants. A la mémoire de nos 
anciens, il est décidé de poursuivre ce 
qu’ils ont débuté en 1952, il y a donc 
70 ans.

 Après 25 années de présidence, Edmond CHESNE a décidé de 
passer la main à Gabriel GAUBERT lors d’une réunion restreinte le 13 mars 
2021.

Le bureau est ainsi constitué : 
Président : Gabriel GAUBERT
Vice-président et secrétaire : Edmond CHESNE
Trésorier : Bernard MARTINAT
Contrôleur des comptes : Brigitte LUIRETTE et Simone CHESNE
Porte drapeau : Roger HERTER
 Ancien membre du Conseil départemental de l’ONAC-VG, 
Edmond CHESNE a proposé Camille VAMPA, ancien résistant méritant 
pour l’obtention de la Légion d’Honneur en 2021. Ce dernier a été promu 
Chevalier le 1er janvier 2021 et la remise de médaille a eu lieu au monument 
au morts de Châteaumeillant le 18 juin 2021 par le Général d’Armée 
Aérienne Bernard DUCATEAU.
 Le 26 juin, nous commémorons la mémoire de quatre gendarmes 
fusillés par les nazis à Châteaumeillant à la stèle érigée place des Martyrs.

Le Porte-drapeau,
Roger Herter

MSAP
Mise à disposition d’équipements bureautiques 

Espace de confidentialité 

 Services    
 

FAMILLE        SOCIAL/SANTE 
 

 
 
RETRAITE       EMPLOI 

 

 
 
 LOGEMENT & ENERGIE     SE DEPLACER 

 

 
 
ACCES AU DROIT      ANTS  

(PERMIS DE CONDUIRE - CARTE GRISE) 

 

Les Permanences : 

 Mission locale (jeunes de 16 à 25 ans) : 02 48 82 10 35 
 Assistante sociale sur RDV : 02 18 87 27 51 
 Conseil départemental sur RDV : 02 18 87 27 51 
 Le Relais d’Insertion sur RDV : 02 48 56 29 36 
 FACILAVIE (aide aux seniors) sur RDV : 02 48 23 06 70 
 Le CDAD (accès aux droits)  1er et 3ème vendredi du mois uniquement à Chateaumeillant 

 La BGE (aide à la création d’entreprise) sur RDV 
 ALEC 18 Info Energie sur RDV au 02 46 08 11 02 
 RELAIS DES KANGOUS (assistantes maternelles) sur RDV au 02 48 30 77 95 

 

La Maison de Services Au Public, c’est un service plus proche de chez vous 
Un accompagnement personnalisé 

Des démarches administratives facilitées 
Des connexions à internet en accès libre 

D’obtenir des informations relevant de plusieurs organismes publics en un même lieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHATEAUMEILLANT     SAULZAIS LE POTIER 
       1 Place St Blaise              Place du Marché 
18370 CHATEAUMEILLANT            18360 SAULZAIS LE POTIER 

    02 48 56 47 72          02 48 56 18 61 
 msap.chateaumeillant@cdc-berry-grand-sud.fr        msap.saulzaislepotier@cdc-berry-grand-sud.fr 
 

Du Lundi au Jeudi :                 Lundi / Mardi / Jeudi : 8h-12h et 12h45-16h45 
9h-12h et 13h30-17h                    Vendredi : 8h-12h  
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Sapeurs-Pompiers
L'année 2021 c'est :

• Deux nouveaux véhicules :
 - un CCRSR (camion-citerne rural secours 
routier) arrivé en début d'année 2021 neuf au 
centre de secours
- Un VSAV (véhicule de secours aux victimes) 
cellule carrée arrivée également en début d'année 
2021

• Un effectif de 29 pompiers dont 5 nouvelles recrues :
- Le sergent-chef TARIAN Yann qui arrive du département de la Nièvre
- Sapeur MAILLOCHON Vincent
- Sapeurs CAPEL Malorie, Théo, François 
- GUILLEMIN Mélanie en cours de recrutement en qualité d'infirmière SPV. 
 
• Plus de 400 interventions, qui restent en majorité de l'assistance aux 
victimes, avec zéro refus de départ.

• Des médaillés :
- Sergent-Chef MOULIN Guillaume pour 15 ans de service
- Caporal-Chef GABILLAT Mélanie pour 10 ans de service

• Des fourragères pour 5 ans de service : 
- Caporal MOISAN Joséphine 
- Sapeur MARIÉ Céline
- Sapeur LAINÉ Nicolas
- Sapeurs BOURBON Alexis

• La confection de notre traditionnel boudin pour le 
Téléthon. 
• Notre traditionnelle tournée de calendriers 
•  La participation au championnat de France de football 
pompiers sur l’Île de la Réunion pour l'Adjudant-Chef 
BOURBON Hervé et les Sergents Chefs MOULIN 
Alexis et MOULIN Guillaume 
• La remise du label producteur engagé pour le Capitaine 
RAFFINAT Jean -Luc.

AC.PG.CATM.TOE.OPEX.VEUVES, Secteur de Châteaumeillant
 Depuis deux longues années traversées par la pandémie,les 
confinements,les masques et mesures diverses les AC.PG.CATM ne 
s'étaient pas réunis.
 En cette fin d'année le 23 octobre nous avons pu organiser une 
Assemblée Générale et renouer avec beaucoup d'entre nous. Cela a été un 
moment agréable et les sujets de conversation ont été nombreux. Cette prise 
de contact a permis que notre association du secteur reprenne vie.
 Durant cette longue période nous avons déploré 23 décès. Nous 
sommes touchés par la maladie mais notre âge constitue également un 
facteur aggravant.
 L'association de secteur compte encore 122 adhérents : 1AC, 76 
CATM, 2 Vves AC, 29 Vves CATM, 14 sympathisants.
 La brutale disparition de Raymond DORIN, notre Président 
communal, nous laisse une fois de plus très désemparés.
 Le problème des porte-drapeaux se pose de plus en plus. Il serait 
souhaitable que de jeunes sympathisants s'investissent pour perpétuer le 
devoir de mémoire.
 Les manifestations sont hélas assez rares, les commémorations 
permettent de rester en contact et aussi l'accompagnement de ceux qui nous 
quittent.
 Nous aimerions que quelques CATM viennent apporter leur 

soutien aux responsables.
Le 5 décembre 2021 s’est déroulé à Reigny comme prévu.
Les activités habituelles seront organisées dans toutes les communes du 
secteur à tour de rôle. Notre bureau continuera son travail avec persévérance 
et assiduité. Il restera au service et à l'écoute de tous n'hésitez pas à contacter 
les responsables.
Le bureau élu lors de l'assemblée générale se compose de :
 Jean-Pierre PILLOT président
 Thérèse DUFOUR secrétaire trésorière
 Les présidents locaux sont membres de droit.
 A tous les adhérents qui sont aussi nos amis nous souhaitons une 
bonne santé.
   le président, J.P.PILLOT

ANACR
 L'ANACR, Association Nationale d'Anciens Combattants 
de la Résistance de Châteaumeillant continue à perpétuer le devoir 
de mémoire. L'association compte une quinzaine d'adhérents, elle 
se réunie chaque année à l'occasion de leur assemblée générale, 
assiste aux cérémonies patriotiques.
 Cette année, nous déplorons la disparition d'un des 
derniers résistants maquisards du Boischaut, Monsieur Marcel 
DAGOIS

Nos porte-drapeaux qui s'emploient à être à nos côtés à chaque 
cérémonie ont besoin de vous tous pour les aider dans notre 
démarche patriotique. Adhérez à notre belle cause "le devoir de 
mémoire"
Contact : chevalier.isabelle0312@orange.fr
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 Le 7 décembre 2021, le Président de la République Française, E. Macron a effectué un déplacement dans le département du Cher.  
Après s’être arrêté à Vierzon puis à Bourges, Le Président a fait escale à Châteaumeillant pour la soirée. Pour cette visite officielle, le Chef 
de l’État était accompagné de Monsieur Le Préfet Jean-Claude Bouvier, de Madame La Sous-préfète Sophie Chauveau, de Monsieur le 
Député du Cher Loïc Kervan. Le Président de la Communauté de Communes Berry Grand Sud, Jean-Luc Brahiti, était également présent.

 Un Conseil municipal 
s’est tenu à la Mairie. Le 
Président de la République 
a siégé parmi les conseillers 
municipaux. Après avoir assisté 
à la fin des délibérations, 
E. Macron a répondu à certaines 
interrogations des élus concernant 
le désert médical notamment et a 
pris note des projets d’avenir de 
Châteaumeillant.

 Le Président de la 
République E. Macron reçoit 
des mains du Maire Frédéric 
Durant la médaille de la Ville 
de Châteaumeillant gravée en 
souvenir de l’événement. 

En fin de séance, E. Macron
a inauguré le Livre d’Or

de la Ville de Châteaumeillant.

VISITE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À CHÂTEAUMEILLANT
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VISITE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À CHÂTEAUMEILLANT

 E. Macron a tenu à 
saluer les commerçants restés 
ouverts pour l’événement. 
Ensuite, le Président est allé à la 
rencontre des castelmeillantais 
qui l’attendaient près de la 
Mairie.

 La visite du Président à Châteaumeillant s’est poursuivie par un dîner au restaurant la Goutte Noire pendant lequel 
les échanges ont continué, M. Macron interrogeant les élus sur leur quotidien. Des sujets comme l’école, l’agriculture, le 
commerce, le travail des soignants ont été évoqués, ainsi que certains projets novateurs pour la cité.

 En fin de soirée, après le repas, Frédéric Durant a remis des 
échantillons de produits locaux ainsi que plusieurs bouteilles de Vins de 
Châteaumeillant au Président, qui honoré par cette attention, dédicacera 
le livret du Syndicat des Vins en remerciement.
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PAROISSE ST GENÈS – Châteaumeillant
Presbytère du Sacré-Cœur
1 place de Lattre de Tassigny
18370 Châteaumeillant
Tél : 02.48.61.31.85

 L’ensemble paroissial de Châteaumeillant, Le Châtelet et 
Saulzais-le-Potier est la communauté des catholiques présente dans nos 
villages. Le curé, le père Marie-Laurent, le Père Serge (Vicaire) et les 
fidèles qui l’entourent dans l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP), la font 
vivre à travers de nombreuses propositions. 

 Pour tous, un groupe WhatsApp "Le Buzz des abeilles" 
est proposé pour apporter une entraide à ceux qui le désirent  (aide au 
jardinage, petits travaux, ménage, etc…). Pour vous y inscrire pour 
demander de l’aide ou apporter votre aide, n’hésitez pas à appeler la 
paroisse !
Les personnes seules ou vulnérables peuvent recevoir la visite du curé ou 
des paroissiens envoyés par lui, pour passer un temps amical et convivial. 

 Voir « Le petit mot du curé » avec toutes les annonces, 
horaires messe, activités…Pour le recevoir, communiquez votre adresse 
mail au :  paroisse.chateaumeillant@diocese-bourges.org 
et vous recevrez toutes les informations toutes les semaines.
Voir aussi La chaîne Youtube « Trésors de paroisse »

 Deux jeunes filles, Fabiola et Bérangère, ont posé leurs valises 
dans notre paroisse pour 1 an dans le cadre de la Mission Isidore. Elles 
sont au service de la paroisse et à votre service. Avec vous, elles ont monté 
entre autres une chorale d’enfants  (Ils se retrouvent les mercredis au 
Châtelet à 17h)  et du soutien scolaire les vendredis à Culan à 16h30.

 Pour tout renseignement 
concernant le baptême, le 
catéchisme, l’éveil à la foi, le 
mariage, les obsèques ou tout 
simplement contacter l’EAP qui 
entretient une communauté vivante 
par diverses activités, contacter le 
presbytère. 

La Paroisse propose différents Pèlerinages :
Notre-Dame des Aydes à St Saturnin : le dernier dimanche du mois de mai
Notre-Dame de Prahas à Culan : le week-end après le 15 août.
Notre-Dame de Pitié au Châtelet-Puyferrand avec Fête de la chasse : le 
deuxième dimanche du mois de septembre.

Horaires des messes :   
Messe à Châteaumeillant à 11h15  les dimanches de Décembre, Février, 
Avril et Juin.
Messe au Châtelet-Puyferrand à 11h15 en Janvier, Mars et Mai.
Messe tous les samedis à 18h30 à Culan.
Messe tous les dimanches à 9h30 à Saulzais-le-Potier.

Pélerinage de Prahas à Culan

Pélerinage de Notre Dame de Pitié
au Châtelet

Camping Municipal
 Dans un cadre calme, verdoyant et idyllique, le camping de 40 
emplacements, dont 4 mobil home à la location, vous accueille du 1 er mai 
au 30 septembre.
 Que vous veniez avec votre tente, caravane ou camping-car, 
n’hésitez pas à réserver, car l’été le camping est très sollicité grâce à 
l’ambiance que l’on y trouve. Il est fréquent que le camping soit complet. 
 Sur le site, on peut pratiquer la pêche dans l’étang Merlin, la 
randonnée, différents sports avec le complexe sportif jouxtant le camping 
et la baignade dans la piscine intercommunale. En saison, quelques 
animations hebdomadaires sont organisées (concours de pêche, de 
pétanque).
 Le camping offre, également, la possibilité de louer des chalets 
ou des chambres au pôle culturel et ceci toute l’année.
 N’hésitez pas à consulter le site internet (http://camping-
etangmerlin.e-monsite.com) pour plus d’information ou nous téléphoner 
au 02.48.61.31.38.

 L’année 2021 en quelques chiffres :
- près de 7800 nuitées sur l’ensemble du site ;
- le camping ainsi que les chalets ont affiché complet entre le 1er et le 15 
août ;
 Pour 2022, des réservations ont déjà été prises, ce qui nous 
fait dire que les touristes seront bien présents l’année prochaine à 
Châteaumeillant.

Croix Rouge Française
 C' est avec beaucoup de plaisir et d'impatience que les bénévoles 
ont pu rouvrir la vestiboutique, fermée pendant la crise du Covid. Ouverture 
à tous, le vendredi matin et le 3eme samedi du mois.
 Les bénéfices des ventes permettent de venir en aide aux plus 
démunis, particulièrement touchés par la crise, mais aussi de participer aux 
actions mises en place par la Croix Rouge au niveau départemental.
 Les bénévoles ont aussi repris les activités auprès de résidents de 
l'EHPAD. Les parties de loto et les discussions autour d'un café sont enfin de 
retour, pour le plus grand plaisir de tous.
La vie reprend doucement ses marques..
 Afin de développer nos actions sur le territoire, nous recherchons 

des bénévoles !  La Croix-Rouge française propose près de 120 missions 
bénévoles et il y en a forcément une qui vous correspond ! Rejoindre la 
Croix-Rouge c'est faire partie d'une association de 60 000 bénévoles et 
d'adhérer à des principes de solidarité et d'humanité. N'hésitez pas à venir 
nous rencontrer !
 Merci à tous les bénévoles de répondre encore présents, merci à 
l'ensemble des professionnels avec qui nous travaillons en réseau, et merci à 
la l'équipe municipale pour son soutien quotidien.
Contact : 06 80 00 29 75
   Ludivine THEME
   Responsable Antenne Châteaumeillant
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Pélerinage de Notre Dame de Pitié
au Châtelet

Marché au Cadran
2021 : UNE ANNÉE DE RENAISSANCE
 Oublions 2020, une année très perturbée avec les restrictions 
diverses dues à la crise sanitaire. 
Il était temps !!.
 2021 a permis au Marché au Cadran de retrouver ses couleurs. 
Les apporteurs ont répondu présent, les effectifs des animaux à la vente 
sont équivalents à ceux de l’année 2019, année de référence. 
 Ce sont plus de 24 000 bovins et 15 000 ovins qui ont rejoints 
notre ring de vente en physique à Châteaumeillant ou en virtuel par le 
biais de la vente vidéo. Cette nouvelle forme de mise en vente permet 
à des éleveurs éloignés mais aussi à ceux qui ont des lots conséquents 
d’animaux à vendre de pouvoir bénéficier de tous les avantages de leur 
marché comme par exemple, d’un panel d’acheteurs élargi, de la garantie 
de paiement pour ne citer que cela.
 Nous avons organisé en janvier notre première vente de 
veaux reproducteurs en race Charolaise et Limousine. Elle a rencontré 
un franc succès, l’opération sera renouvelée le mercredi 26 janvier 2022. 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre marché pour de plus amples 
renseignements.
 En début d’année, nous avons eu l’honneur de recevoir Loïc  
Kervan, député du Cher, les échanges ont porté sur les prix de vente et les 
coûts de productions. En juin celle de Mr Forissier qui était accompagné 
de Mr Pointereau – Sénateur du Cher. Ils sont revenus en décembre 

accompagnés d’élus locaux. Cette nouvelle rencontre a permis de faire 
prendre conscience à tout un chacun des 
changements structurels sur notre secteur 
et d’envisager les actions à mener. 
 Notre tissu économique est 
majoritairement rural avec de bons 
produits locaux qui s’exportent bien, 
même très bien.
 A nous, à vous de continuer 
dans cette démarche de qualité et que 
l’année 2022 soit porteuse de nouveaux 
projets. 
 Bonne année à tous.

Société Cadran Boischaut Marche
3 avenue de la Gare - Châteaumeillant

02 48 61 08 40
cadranchateaumeillant@gmail.com

 Cette année, les Vignerons de Châteaumeillant ont 
proposé plusieurs animations dans la ville pendant la période 
estivale.

FOIRE AUX VINS
 Les 10 et 11 juillet, 
l’Association pour l’Organisation 
de la Foire aux Vins a mis en 
place, au Champ de Foire, une 
grande manifestation pour 
leur 70e édition qui avait été 
annulée l’an dernier à cause de 
la pandémie. Le public ravi a 
pu déambuler parmi la trentaine 
de stands présentant les vins de 
Châteaumeillant et d’appellation 
Val de Loire,  acheter des produits 
locaux  ou se restaurer sous des 
ramées en profitant de la prestation 
de chanteuses ou s’amuser auprès 
des quelques forains venus égayer 
la fête.

SOIRÉE DÉGUSTATION
 Vendredi 30 juillet 2021 dans la soirée, les viticulteurs 
du Syndicat  de Vignerons Secret de Terroir,  ont proposé une 
dégustation gratuite de leurs millésimes 2020 sur la place du 
Docteur Guyot. Même si à cause de la météo fraîche et maussade le 
public a hésité à sortir en soirée, l'accueil de ces professionnels a été 
chaleureux et les connaisseurs ont été ravis de retrouver leur vin gris, 
blanc ou rouge préféré. D'autres ont été enchantés de découvrir que 
le vignoble de Châteaumeillant pouvait offrir de très bons crus ! 

CAVES OUVERTES
 Le 31 juillet et le 1er Août, une dizaine de vignerons 
ont participé à l’opération « caves ouvertes » proposant un accueil 
particulier au public pour faire connaître leur production.

LES VIGNES EN FÊTE
 Le dimanche 12 septembre, la 4e édition des « Vignes en 
Fête »  a offert à plus de 150 personnes une occasion ludique et 
instructive de parcourir, sur près de 10 km, le beau vignoble du sud 
du Cher. Sous forme d'un rallye familial, "La légende de l'amphore 
d'or", tout au long de cette journée ensoleillée, les participants ont pu 
(re)découvrir le Musée Émile Chénon, le Musée des Vieux Métiers, 
et admirer les magnifiques paysages. Des nombreuses animations 
sont sont étalées le long du parcours : ateliers dégustations, balades 
en attelage, conteur, course de tonneau et grand pique nique 
champêtre.

Vie du Vignoble

AGRICULTURE / VITICULTURE
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ENFANCE ET SCOLARITÉ

Services Itinérants Petite Enfance
 L’association ARPPE en Berry – ACEPP 18   Relais 
d’Assistants Maternels Parents Enfants des Kangous. Organisés 
par secteurs, ils se déplacent sur les différentes communautés de 
communes du département  du Cher, au service des familles, des 
assistants maternels, des assistants familiaux, professionnels de la 
petite enfance….
 Le Relais c’est aussi une aide pour les contrats, les congés 
payés, déclaration pajemploi, liste assistants maternels, rupture de 
contrat….des animations d’éveil pour les enfants jusqu’à 6 ans, 
accompagnés de leur assistant.e maternelle, de leurs parents ou 
grand-parents, ou employée de garde à domicile.
 Les permanences d’information et les rendez-vous sont 
ouverts à tous les parents ou futurs parents à la recherche d’un mode 
de garde quel qu’il soit, et aux assistants maternels ou personnes 
qui souhaitent le devenir, ainsi que toute personne à la recherche 
d’un mode de garde ou d’une formation dans le secteur de la petite 
enfance.

Avec la soutien de la Communauté de Communes Berry Grand Sud, 
pour Châteaumeillant :
Halte-garderie Kangourêve – Salle Maurice Delaire, entre 9 h et 
11 h deux mardis par mois.

Pour le premier semestre 2022, le planning est le suivant : 11 
janvier, 25 janvier, 8 février, 22 février, 8 mars, 22 mars, 5 avril, 26 
avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin et 21 juin.
Micado conseil et prêt de jeux :  16 janvier, 9 février, 15 mars, 5 
avril, 17 mai et 14 juin.

Coordinatrice « Relais des Kangous », assistants maternels 
parents et enfants

Isabelle Caille - 07 70 62 94 61
relaisdeskangous@arppeneberry/org

6 rue Saint Genest
18370 CHATEAUMEILLANT

Tél. : 02 48 61 32 78

Fermé le Lundi.
Ouvert du Mardi au Samedi de 5h30 à 13h et le Dimanche de 5h30 à 12h.
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Accueil de Loisirs Intercommunal
 L’Accueil de Loisirs Intercommunal est situé Impasse 
des Acacias au Châtelet et il est ouvert pendant toutes les vacances 
scolaires ainsi que les mercredis en période scolaire. Les enfants 
accueillis sont âgés de 3 à 10 ans. Le «Club ados» est ouvert pour 
les jeunes à partir de 11ans (rentrés en 6ème) et  jusqu’à 17 ans, 
originaires principalement des 32 Communes du Territoire. 
 Nous accueillons aussi d’autres enfants dont les grands-
parents habitent le territoire. Cet été nous avons accueilli jusqu’à 40 
enfants par jour.  Le thème a été le « Tour du Monde » avec un pays 
spécifique par semaine en commençant et finissant par la France. 
 Un petit déjeuner de bienvenue le premier jour était offert 
aux Parents/Enfants.
 Différentes activités étaient proposées : Danse Country, 
Langue des signes, chasse aux trésors, activités manuelles diverses, 
cuisine, jeux sportifs...

Le Club ADOS
 Cet été, durant plus d’un mois, le club Ados a accueilli 
jusqu’à 15 jeunes de 11 à 15 ans. Un trajet de ramassage gratuit au 
départ du Châtelet, avec un arrêt à Vesdun et à Culan a été mis en 
place pour le transport des ces jeunes. Différentes sorties et mini 
camps ont été effectués lors de ces  cinq semaines. Le « Club Ados 
Berry Grand Sud » s’est installé sur le site du stade Georges Dumas 
à Châteaumeillant du 7 juillet au 6 août 2021. Les jeunes ont monté 
leurs toiles de tentes à proximité des infrastructures sportives et de 
l’étang Merlin. Avec l’aide de leur moniteurs et monitrices, ils ont 
géré leur séjour en totale autonomie tant pour leurs repas que pour 
l’organisation de leur journée.
 Un mini camp «Jeux d’été en Berry» a proposé aux 
jeunes, du 19 juillet au 23 juillet, de découvrir différentes disciplines 
sportives comme l’escrime, le hockey sur gazon, le tir à l’arc…. 
Cette opération a été effectuée en partenariat avec le Comité 
Départemental Olympique et Sportif.

 Une sortie au lac d’Eguzon et un stage cinéma ont été 
organisés; un festival du court métrage aux Aix d’Angillon et la 
visite d’un atelier de coutellerie la Forge de la Pie à Saint Jeanvrin 
ont été proposés.

 

 Un mini camp Itinérance Vélo au lac de Vassivière 
a été organisé du 2 au 6 août avec 14 jeunes. Ils ont participé à 
l’élaboration de leur semaine de camp. Suite aux conditions 
climatiques très humides, ce séjour a dû se finir prématurément sur 
la commune de Culan où les enfants ont pu découvrir les secrets de 
cette cité. Ce séjour s’est terminé par une soirée disco très appréciée 
par ces ados.

Le Club ados c’est quoi ?
 Il faut avoir 11 ans et être entré(e)  en 6e pour pouvoir 
s’y inscrire / les projets sont discutés et préparés avec les jeunes / 
différentes soirées sont organisées durant l’année.
 L’Accueil de Loisirs Intercommunal propose 
régulièrement des activités aux ados pendant les vacances scolaires.

Spectacle de fin d’année pour les Tout Petits
 Le service enfance jeunesse et le service culturel de la 
communauté des communes Berry Grand Sud se sont associés pour 
proposer une action à la parentalité en collaboration avec les micro-
crèches de Culan et de Préveranges de l'association les Barbouillauds, 
les assistantes maternelles avec le Relais d'Assistantes Maternelles 
des Kangous de l'association ARPPE en Berry et l'Accueil de loisirs 
du Châtelet. Les inscriptions à ce spectacle gratuit se sont déroulées 
en deux temps : dans un premier temps les familles fréquentant les 
modes d'accueil puis dans un deuxième temps à tout public.
 Le spectacle proposé était "Sous la neige " de la compagnie 
«Les bestioles» suivis d’une présentation des différents modes 
d'accueil des enfants sur le Territoire. Aussi diverses activités étaient 
en accès libre comme des ateliers maquillage, dessin, activités 
manuelles de Noël, Gros legos et Kappla. Le goûter de Noël prévu 
n'a pas été proposé en raison des restrictions sanitaires, toutefois, 
les enfants sont repartis avec un petit sachet remplis de chocolats, 
gâteaux et boisson. Cette manifestation a permis de réunir : 48 
personnes à 14h30 dont 22 enfants ainsi que  52 personnes à 17h 
dont 20 enfants.

Pour tout renseignement sur L’accueil de Loisirs du Châtelet
vous pouvez contacter :

la Directrice, Nelly Bridon au 02 48 56 37 92 ou 06 71 57 92 42 
ou par mail nelly.bridon@cdc-berry-grand-sud.fr
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VULCANIA : les CM en balade au pays des Volcans !

École Elémentaire
 Année scolaire 2021/2022 :
- 18 CP  : Mme LOTH Florence
- 19 CE1 : Mme MONZIOLS Sabine
- 19 CM1 : Mme GAY Marie-Line
- 12 CE2 10 CM2 : M. HATTON Emmanuel et M DEUSS Cédric 
(décharge du vendredi).
ZIL de l'école,  Mme RENAULT Méghann.

 Projets pédagogiques 2021/2022 :
Gastronomie :
- Participation à «la 31ème Semaine du Goût» : sur le thème «Les 
Fromages de France ! ».
- Vente de biscuits Bijou et de chocolats pour les fêtes de fin d'année.
- Vente de Galettes des rois en janvier sous la forme d’un loto.
- A l’occasion de leur voyage de fin d’année en Auvergne, les CP, CE1 
et CE2 ont goûté au miel de La Ruche des Puys avant de s’envoler 
vers les cimes du Puys de DÔME en empruntant le funiculaire du 
Panoramique des DOMES.

Culture :
- Les élèves de cycle 2 ont pu écouter un quatuor à cordes venu de la 
Maison de la Culture de BOURGES.
- Les élèves se sont déguisés à l’occasion de carnaval mais hélas ils 
n’ont pas eu le droit de défiler dans les rues de Châteaumeillant en 

raison de la pandémie.
- Visite de l’exposition de l’association Correspondances au Chapitre.

Sciences :
- Exposition interactive scientifique de la FRMJC sur le thème : «Tout 
en mouvement !» offerte par la MAIRIE.
- Participation au Rallye mathématique « Eurekâmaths » des CM et 
de toutes les classes à la semaine des Mathématiques proposée par la 
circonscription de St Amand.
- Les CE2 et CM ont été sensibilisés à la faune et à la flore de nos 
ruisseaux par la Fédération départementale de pêche et de protection 
du milieu aquatique du Cher et par l’Association de pêche « La Gaule 
Culanaise ».
- Découverte des volcans, par les CM lors de leur voyage scolaire en 
Auvergne au Parc VULCANIA.

Accueil de Loisirs Périscolaire
 Le service ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE est plus 
qu’un mode de garde, c’est un lieu éducatif où le respect du rythme de 
l’enfant est prioritaire.
 Celui-ci accueille les enfants de 3 à 12 ans scolarisés dans les 
écoles de la commune les jours de classe.
 Pour l’enfant, c’est un lieu de détente, de découvertes…
- Lors de l’accueil du matin, les enfants commence leur journée dans le 
calme avec des dessins, jeux de société, construction, poupées et livres.
- Le soir les enfants prennent leur « goûter » fourni par les familles.
 Selon la saison et la météo diverses activités leur sont proposées : 
jeux sportifs dans la cour, loisirs créatifs….

 Cette année les enfants qui le souhaitaient ont réalisés des petits 
pots à chocolats, tableaux d’automne ainsi qu’un marque page destiné aux 
personnes âgées.

Message aux enfants :
Si vous voulez passez de bons moments avec vos camarades avant et ou 
après la classe venez-vous inscrire. Nous vous accueillerons avec plaisir.

   B. GUILLEMOT, Responsable
   E. Dumontet, Adjoint d’animation

Ecole Maternelle
2020-2021 : les années passent et se ressemblent… 
 La crise sanitaire, toujours présente, n’a pas permis de réaliser 
tous les projets. Heureusement, les élèves ont pu vivre des moments très 
agréables au sein de l’école. 
- Semaine du goût  : Du 12 au 16 octobre, les élèves se sont transformés en 
cuisinier. Certains  plats n’ont plus de secrets pour eux. 
 MENU : Soupes de légumes, fromages de chèvre et vache, tartes 
aux pommes et assiette de fruits d’automne (pomme, poire, raisin,noix). 
- Cinémobile : « 1,2,3 Léon » 
- Fête de Noël : Un goûter a été proposé à l’ensemble des élèves avec une 
distribution de cadeaux individuels (livres) et collectifs (jeux pour la classe). 
- Exposition des ateliers scientifiques « Tout en mouvement » :Les élèves 
de GS ont pu observer et manipuler du matériel dans les différents ateliers 
pour mieux comprendre la notion de mouvement. 
 - Juin : Visite de l’exposition « Correspondance » et du musée de 
Châteaumeillant. s
 L’année s’est terminée par une sortie pédagogique à l’étang 
Merlin de Châteaumeillant. Programme de la journée : promenade autour 
de l’étang, land’art et chasse aux trésors. 
 Nous remercions Monsieur le Maire et son équipe pour leur aide 
quotidienne et toutes les personnes ayant œuvré pour la réussite  de nos 
projets. MERCI A TOUS. 
Effectifs de l’école pour l’année scolaire 2021-2022 : 37 élèves, 

15 GS : Mme BOUNEAU Brigitte 
13 MS, 6 PS, 3 TPS : Mmes AIT RAIS Nadia (lundi-mardi) et TOUCHET 
Jeanne (jeudi-vendredi) 

 Actuellement Madame AIT RAIS est remplacée par Madame 
RENAULT Méghann 
ZIL de l’école : Madame BOIS BODIN Lydie 

ATSEM : Mesdames LEPROUX Sylvie, MARTINAT  Marie-Christine et 
GUILLEMOT Béatrice
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Le Collège
 Le collège Axel Kahn accueille 260 élèves dont 126 
élèves sur le site de Châteaumeillant répartis dans 6 classes de la 
6ème à la 3ème.

 Le site du collège de Châteaumeillant propose des classes 
bilangues dès la 6ème (anglais/allemand ou anglais/espagnol) ; 
l’enseignement des langues vivantes passe ainsi de 4h à 6h 
hebdomadaire pour permettre aux élèves de découvrir des cultures 
différentes et acquérir des compétences linguistiques du Cadre 
Européen Commun de référence des langues.

 L’ensemble de la communauté éducative (plus de 30 
personnels sur le site de Châteaumeillant), développe et met en place 
des projets visant la réussite de tous les élèves. Ainsi, le collège 
propose de nombreux dispositifs d’accompagnement éducatifs 
organisés et animés par les enseignants pour aider les élèves dans 
leur parcours scolaire, ce qui amène le collège à afficher un taux de 
réussite de près de 87% tous diplômes confondus.

 A Châteaumeillant, le collège met en place un projet 
autour du VTT avec comme objectifs, l’acquisition du « Savoir 
Rouler à Vélo », apprendre à découvrir les chemins et les activités 
autour du vélo comme l’entretien et la réparation de cycles.

 Les élèves disposent sur le collège d’un équipement 
numérique adapté et performant.
 Les salles de sciences vont faire l’objet d’une réfection 
complète pour disposer d’outils adaptés dès l’an prochain et enfin, 
une restauration locale avec des produits arrivant de « circuits courts 
» et confectionnés sur place par un chef cuisinier.

 De plus, le collège est adhérent au Greta Berry et peut être 
amené à ouvrir ses portes pour la formation continue des adultes.
       
   La Principale,   
   L. LUSSEAU

Transport Scolaire
 Le syndicat des transports scolaires gère l’inscription, 
l’étude des points d’arrêts ainsi que l’application du règlement, en 
relation avec le service transport de la région, afin que vos enfants 
rejoignent dans les meilleurs conditions leur établissement scolaire 
respectif.

 En 2021 le syndicat des transports scolaires, basé à la 
mairie de CHÂTEAUMEILLANT a effectué l’inscription de 456 
élèves.

Pour rappel, l’inscription des enfants peut se faire :
       -  Par internet sur le site REMI 18
       -  Par formulaire papier à demander et renvoyer à la 
mairie de CHÂTEAUMEILLANT.

 En cas de problèmes contacter Madame BARBIN au N° 
02 48 61 62 40
 La carte de transport a une validité de 5 ans ; en cas de 
perte celle- ci vous sera facturée 15 euros.

 Même si aucun problème particulier n’a été enregistré 
sur notre secteur, pensez à rappeler régulièrement à vos enfants 
les règles assujetties à la COVID 19 ainsi que le règlement des 
transports scolaires (discipline au point de montée et descente, ainsi 
que durant le trajet, validation de la carte de transport, port de la 
ceinture de sécurité ).

 Continuons les efforts entrepris en appliquant les 
règles sanitaires en vigueur, afin que les enfants poursuivent 
leurs études sereinement.

Sortie vélo à Bombardon : on s’amuse après le pique-nique !

Sport :
-   Les élèves ont reçu un très joli cadeau de la part du club de Tennis de 
table castelmeillantais suite à un projet : une table de ping pong que les 
élèves du CP au CM2 utilisent à chaque récréation.
- Les CE2, CM1 et CM2 ont participé à la traditionnelle sortie vélo à 
l’étang de Bombardon. Ce déplacement permet aux enseignants de 
valider les compétences du « Savoir Rouler ». Quant aux CP, CE1, la 
journée autour de l’étang s’est ponctuée d’une randonnée et de petits 
ateliers sportifs.

Sécurité, Santé, Citoyenneté :
- Les CE2 ont passé brillamment le permis piéton.
- Les CM1 et CM2 quant à eux ont réussi le permis INTERNET.
- Sensibilisation à la sécurité des personnes avec le Plan Particulier de 
Mise en Sûreté.
- Les CE2 et les CM ont écrit la dictée d’ELA dans le dessein d’être 
sensibilisés aux leucodystrophies.
L’auteur, Hervé Le Tellier,  a rédigé un texte inédit, intitulé « La 
gymnastique des mots »
- Les CM2 ont participé à la journée de la Laïcité et aux valeurs de 
l’Olympisme et paralympisme avec l’intervention de l’USEP de 
BOURGES.
- Mise en pratique des gestes barrières afin de lutter contre une pandémie 
mondiale de COVID-19.

 Je remercie nos partenaires associatifs, professionnels, 
municipaux, ainsi que les parents qui aident, soutiennent et valorisent 
notre école.   
   Le Directeur,
   E. HATTON
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SORTIR, SE CULTIVER

Cinémobile

Office de Tourisme Berry Grand Sud - Châteaumeillant

Un Cinéma proche de chez vous !

 Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique 
en France. Géré par Ciclic, l’agence régionale pour le livre, l’image 
et la culture numérique, il permet au public de la région Centre-Val de 
Loire de bénéficier d’un accès au cinéma dans 46 communes rurales 
dans 5 départements avec une programmation d’actualité et un projet 
d’animations. Le Cinémobile accueille les publics dans des conditions 
optimales de confort et de projection numérique dignes des salles fixes. Il 
est accessible aux personnes à mobilité réduite et est équipé d’un matériel 
et d’un équipement individuel permettant aux personnes malentendantes, 
malvoyantes et aveugles de profiter pleinement des films en version audio-
décrite ou avec amplification sonore.

Une diversité de films pour tous les publics 
 Classé art et essai et labellisé Jeune public, le Cinémobile 
offre une fois par mois, une programmation d’actualité volontairement 
généraliste et variée : des succès populaires au cinéma d’auteur, des films 
destinés au jeune public et aux seniors avec des horaires adaptés selon les 
publics. 
 Le jeune public : Développer la curiosité, l’ouverture d’esprit 
et la sensibilité des jeunes spectateurs est un engagement fort de Ciclic 
Centre-Val de Loire. Chaque mois, plusieurs films sont proposés aux 
enfants dans le cadre familial dans le Cinémobile. Les tout-petits peuvent 
aussi faire leurs premiers pas au cinéma grâce à l’opération régionale 1,2,3 
ciné ! Séances scolaires ou projections destinées aux accueils de loisirs 
sont organisées régulièrement et permettent une éducation aux images 
pour les jeunes spectateurs.
 Les seniors : Le Cinémobile met l’accent sur les projections de 
films d’actualité avec des activités en complément de la séance (cuisine, 
histoire, lecture, patrimoine…). Depuis 2021, Ciclic propose des séances 
« Mémoires filmées » livrées à domicile pour les Ehpad, MARPA, 
maisons de retraite… (attention, leur nombre est limité)

Un lieu de rencontres ouvert sur le monde 
 Le Cinémobile, c’est aussi des rencontres avec des réalisateurs 
et des professionnels du cinéma, des débats autour des questions de 
société, bref, un lieu ouvert sur le monde et ses enjeux. 

Des tarifs accessibles.
 Le Cinémobile propose des tarifs attractifs pour le plus grand 
nombre avec de nombreux tarifs réduits, une carte de fidélité de 6 places 
à 24€. Des contremarques sont proposées aux communes, entreprises et 
associations... pour leur permettre de proposer un tarif préférentiel à leurs 
personnels, clients, adhérents... 

Un accueil privilégié dans le respect des normes sanitaires
Toute l’équipe du Cinémobile est mobilisée pour vous accueillir en toute 
sécurité dans le respect des normes sanitaires en vigueur pour profiter 
pleinement de ce moment de plaisir de la séance cinéma. 

PROGRAMMATION DU PASSAGE DU CINEMOBILE EN 2022
Mercredi 19 janvier – 16 février – 16 mars – 20 avril – 18 mai – 15 juin - 
13 juillet – 7 septembre – 5 octobre – 2 novembre – 7 décembre.

Site Internet : www.cinemobile.ciclic.fr
francois.hardy@ciclic.fr / veronique.lamy@ciclic.fr / 02 47 56 08 08

 Nous remercions la municipalité de 
Châteaumeillant pour l’espace d’expression 
qu’elle nous offre dans ce bulletin municipal. 
Nous en profitons pour vous indiquer que l’Office 
de Tourisme intercommunal Berry Grand Sud  
est un lieu d’informations non seulement ouvert 
aux touristes de passage mais qui apporte aussi des 

services à la population locale. Ce bulletin est l’occasion de vous 
présenter les prestations que nous pouvons effectuer pour et avec 
vous (liste non exhaustive) :

UN ACCUEIL DE QUALITÉ
 Les agents de l’Office de Tourisme Berry Grand Sud 
vous accueillent dans des locaux agréables, adaptés, dotés d’une 
documentation soigneusement exposée et présentée, régulièrement 
mise à jour…

INFORMER, CONSEILLER, PROMOUVOIR AVEC 
PROFESSIONNALISME
 Les « Conseillères en séjour » connaissent précisément 
l’offre touristique de leur territoire, en maîtrisant les détails et sauront 
répondre de manière efficace et pertinente à vos attentes et vos besoins.
 Elles mettent à votre disposition un ensemble de documents 
thématiques, parfois élaborés par leurs soins, pour vous apporter les 
informations les plus demandées : agenda des manifestations, liste 
des associations, calendrier des brocantes…

VALORISER LE PATRIMOINE LOCAL
 Tout au long de l’année, un espace « boutique » dédié 
au patrimoine artisanal, culinaire, littéraire et historique local est 
accessible.
 En saison estivale, l’Office de Tourisme Berry Grand Sud 
vous propose un calendrier de visites à thèmes, ponctuelles et 
originales dans le but de découvrir autrement notre Berry Grand Sud.

 Les tâches et les missions de l’Office de Tourisme ne 
pourraient être correctement réalisées sans l’échange régulier, 
nécessaire, avec les acteurs touristiques locaux. Aussi, l’Office 
de Tourisme a à cœur de construire des partenariats solides avec 
les prestataires : associations, mairies, responsables de sites de 
visites, d’activités de loisirs, hébergeurs, restaurateurs, producteurs, 
viticulteurs, artistes et artisans d’art. 

POUR PLUS DE PRECISIONS
 L’Office de Tourisme Berry Grand Sud vous accueille sur 
ses 3 sites : Châteaumeillant, Le Châtelet et Culan.

tourisme.berrygrandsud@cdc-berry-grand-sud.fr
www.chateaumeillant-tourisme.fr

Châteaumeillant
69 rue de la Libération

02 48 61 39 89

Le Châtelet
rue grande

02 48 56 29 35

Culan
place du champ de foire

02 48 62 03 92
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Bibliothèque
 La bibliothèque est un lieu de vie, une porte ouverte sur la culture. Dix bénévoles vous accueillent avec le sourire du lundi au samedi matin 
pour vous aider à trouver votre bonheur parmi les livres, bien sûr mais aussi parmi les CD, les DVD, les livres audio, les mangas, les bandes dessinées, 
les documentaires, les albums jeunesses, les policiers… il y en a pour tous les goûts ! Retrouvez les dernières nouveautés sur le site internet www.
bibliotheques-cdc-berry-grand-sud.fr et réservez-les en un clic ! La carte de lecteur, unique et gratuite, vous donne accès aux 27 000 références des 10 
bibliothèques du réseau, le tout consultable de chez vous, sur votre canapé ! Alors n’attendez plus, réservez vite votre dernière convoitise sur le portail 
et faites-vous livrer votre document à la bibliothèque de Châteaumeillant.
 Votre bibliothèque est connectée : à partir de votre compte lecteur vous pouvez gérer vos prêts, faire des suggestions d’achats, et même laisser 
des coups de cœurs sur vos dernières lectures !
 Vous ne lisez que la Presse ? Ça tombe bien, avec votre abonnement à la bibliothèque accédez gratuitement à un bouquet presse de plus 1600 
magazines et journaux, à feuilleter en ligne sur sa tablette, son smartphone ou son ordinateur.
 Écoutez de la musique en illimité et sans publicité grâce à MusicMe, plateforme de streaming musicale française.
 Formez-vous grâce à Skilleos, plateforme 
d’auto-formation en ligne, qui proposent des formations 
sur des thématiques variées : bureautiques, sports, langues, 
soutiens scolaires, photos, gastronomies….  ! Et même 
regardez des films en VOD sur Médiathèque Numérique 
et tout cela accessible en quelques clics. Rendez-vous sur 
la page « En ligne » du portail des bibliothèques du réseau. 
www.bibliotheques-cdc-berry-grand-sud.fr La culture est 
à portée de clic, 24h/24, 7j/7 ! Plus aucune excuse pour ne 
pas venir chercher sa carte de lecteur à la bibliothèque.
 La bibliothèque vous propose également des 
animations, tels que les ateliers d’écritures qui ont lieu 
une fois par mois, le samedi de 15h à 17h, c’est ludique et 
convivial, foncez !

Jours d’ouverture de la bibliothèque :
lundi 15h 18h
mercredi 10h 12h 15h 18h
vendredi 10h 12h
samedi 10h 12h
Carte et adhésion gratuite

Musée Émile CHENON
 Le musée Emile Chénon a rouvert avec grand plaisir ses 
portes le 19 mai suite à sa fermeture liée à la pandémie de Covid-19. 
Vu la réouverture tardive, nous n’avons pas pu participer à la nuit 
des musées ni à l’opération « la classe, l’œuvre » reportée en 2022.

Margaux Thuillier, notre nouvelle responsable scientifique
 Notre nouvelle responsable scientifique, Margaux 
Thuillier a pris ses fonctions au musée en avril 2021. Sa passion 
pour l’histoire et l’archéologie l’a menée au fil de son parcours à 
explorer, fouiller et étudier des sites archéologiques en France et 
à l’étranger. Après un doctorat en archéologie, elle poursuivit ses 
travaux de recherche et se consacra à l’enseignement de l’histoire 
au sein d’établissements du secondaire et du supérieur.
Les Journées Européennes de l’Archéologie
 Du 18 au 20 juin, les visiteurs ont eu la possibilité de 
découvrir le rempart grâce à une visite guidée et documentée. A 
cette occasion, nous avons également inauguré une ludothèque 
antique dans la salle pédagogique.
Les ateliers estivaux
 Nous avons proposé aux enfants les activités traditionnelles : 
£création de lampes à huile, mosaïque et tissage. La semaine avant 
la rentrée des classes deux nouveaux ateliers ont été créés :
- « Dessine-moi un lion » conçu et animé par Christine Froelicher, 
emploi saisonnier au musée, pendant lequel chacun a participé à la 
création d’un lion animé librement inspiré de celui du musée.
- « l’apprenti archéologue » dans lequel Margaux a demandé aux 
enfants de travailler comme de véritables professionnels.
 Outre, Isabelle Dujardin en juin et juillet et Christine 
Froelicher en août et septembre, notre petite équipe a été renforcée 
par Lucie Richen, diplômée en muséographie, qui a été notre 
stagiaire durant quelques journées de la fin d’été.

Les Journées Européennes du Patrimoine
 Visite libre et gratuite du musée les 18 et 19 septembre. 
Le thème de ces journées était cette année « Patrimoine pour tous 
». Pour l’occasion, les visiteurs de l’été : enfants, artistes avaient 
réinterprété leur œuvre du musée. Cette exposition était accessible 
du 18 septembre au 6 novembre.
Crime sur l’oppidum
 Les vacances de la Toussaint, ont permis aux adolescents 
de participer à l’atelier « Crime sur l’oppidum » les 4 et 5 novembre. 
Ils ont pu décrypter les indices et découvrir l’identité de la victime, 
le mobile du meurtre…
Le travail scientifique
 Les activités du musée ne se limitent pas à la médiation, 
partie visible de l’iceberg… Lorsque le musée est fermé, l’équipe 
travaille à la vérification de l’inventaire : c’est ce que l’on appelle 
le récolement. Ce récolement est accompagné du rangement et 
nettoyage des réserves.
 Un article écrit par Margaux dans la revue « Archéologia » 
d’octobre met l’accent sur le renouveau du musée. Une copie est 
consultable à l’accueil.
 Nous élaborons également le PSC (Projet Scientifique et 
Culturel) qui fixe les grandes orientations du musée pour les années 
à venir. Et bien évidement, nous préparons les animations 2022 !

Atelier Exposition



30 | Bulletin Municipal de Châteaumeillant - N°35 - 2022

ACPTC (Association Culture Patrimoine Terroir)
 L'association Culture Patrimoine Terroir a pour vocation 
d'apporter une animation culturelle à Châteaumeillant et de mettre en 
valeur le patrimoine de notre cité. 
 Comme pour chacun d'entre nous, l'activité de l'association 
a été fortement perturbée par la crise sanitaire que nous traversons. 
Néanmoins, au cours du 2ème semestre 2021, nous avons pu organiser 
deux visites de villes, gratuites, qui ont permis de faire découvrir le 
patrimoine de notre cité, dont le musée Emile Chénon, à une trentaine 
de personnes et nous avons présenté 5 spectacles dans le cadre de 
nos vendredis culturels. D'autre part, notre pupitre d'information sur 
l'église a été installé sur le parvis.
 

Mais tournons-nous vers 2022 en espérant laisser dernière nous ces 
confinements. Nous aimerions développer notre action vers le petit 
patrimoine et en particulier reprendre la restauration de certains 
cabinets de vigne. Mais pour cela l'association manque cruellement 
de bras. Nous lançons donc un appel à tout volontaire susceptible de 
nous aider dans cette tâche. Après l'opuscule sur l'église St Genès 
brillamment illustré (et en vente au prix modique de 5€), nous 

souhaitons développer l'étude de l'autre édifice emblématique de 
Châteaumeillant: le chapitre. Cette étude pourrait déboucher sur la 
réalisation d'un dépliant. 
 Nous comptons bien continuer cet été les visites de notre 
cité et nous souhaitons également faire découvrir la campagne 
environnante : une balade à thème pourrait être organisée le 24 juillet.
 Bien entendu les vendredis culturels vont se poursuivre, le 

deuxième vendredi de chaque mois, en alternant concert et théâtre. 
Reprise le 11 mars avec du théâtre : Les Chapeaux Verts.
Contactez-nous au 06 48 89 72 90 : Jean-Luc Daugeron (président 
de l'association) 
 Ces activités ne pourraient pas se faire sans le soutien de la 
municipalité. Nous la remercions chaleureusement pour son aide.

Calame & Art
 "Calame & Art" est une 
nouvelle association créée au 
printemps 2021. 
 Tous les mardis, de 14h à 
17h, nous proposons aux 
personnes passionnées par la 
peinture et le dessin un atelier, 
à la Maison de Associations 
de Châteaumeillant afin 
qu'elles puissent peindre, 
dessiner et échanger 
ensemble ... 
 En projet, des cours de croquis 
et d'aquarelle en extérieur 
seront aussi proposés ainsi 
que des stages de peinture 
à l'huile, d'acrylique, de 
fabrication de marionnettes et 

de croquis multi-techniques. 
 Nous envisageons dans le futur d'organiser aussi des sorties 
culturelles avec les adhérents : visites d'expositions, de musées et de 
sites historiques. 
L'inscription à l'année est de 15 euros. 

Contact par téléphone au 07 83 40 26 72 ou par courriel : 
calameetartl8@gmail.com

Correspondances
 Depuis plus de 26 ans, l’association 
CORRESPONDANCES fait référence dans le domaine artistique 
pour développer l’art en milieu rural. Apprentissage de techniques, 
expression, création, détente et rencontres entre passionnés sont au 
cœur de la démarche.
 Cet atelier, mené par Cathy Cluzel Buron en principal, 
propose des animations ludiques autour du dessin, peinture, pastel, 
techniques graphiques, collages, modelage, céramique, chasse à 
l’image photographique, écriture, conférences, voyages culturels, 
sorties nature autour du mouvement « Land art » et  expositions.
Tarifs sur demande.

Atelier situé : 16, rue des Fossés- 18370 CHATEAUMEILLANT
Ouvert les mardis de 14h à 21h, mercredi mensuel de 14h à 17h + un 
samedi mensuel autour d’une technique particulière.

RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS PRÉVUS EN 2022
Exposition thématique :
« Entrée en Matières   suite… et plastique ! »
Salle du Chapitre, les 22 23 24 juillet et 29 30 31 juillet 2022
Contact : 06 76 44 20 41
Mail : asso.correspondances@orange.fr
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Arts au Chapitre
 Malgré les difficultés liées au Covid, trois expositions ont pu être 
menées simultanément du 15 juin au 15 août, tous les jours de la semaine.
Les deux associations Correspondances et Arts au Chapitre ont accueilli 500 
visiteurs.
 Le 15 juin, Correspondances a débuté son exposition sur le 
thème des arbres parallèlement à une exposition de sculptures de Jean-Yves 
Ruscon inspirées de peintres célèbres (Matiss, Ingres, Delacroix...).
 Le 5 juillet, l'exposition sur le climat,sans cesse repoussée pour 
cause de covid a enfin eu lieu avec la participation d'une quinzaine d'artistes 
venant du Cher, de l'Indre et de la Creuse. Toiles et aquarelles cotoyaient 
photos, pastels, linogravures et croquis.

Les projets ne manquent pour l'année 2022 :
- Une exposition en avril mai, intitulée : Nus et Personnages.
- Une exposition en été sur un thème très inspirant : Etangs et Rivières. Elle 
se déroulera en juillet les weeks-ends jusqu'au 17 juillet.
- En août et 2,3,4 septembre : techniques et sujets au choix de chacun.
 Entre les deux expositions Correspondances proposera ses 
travaux.
 Si vous voulez participer en tant que bénévole ou artiste, 
contactez l'Association à : artsauchapitre@gmail.com ou par courrier à la 
mairie.
   Le Président de l'Association,
   Jean-Yves Ruscon

Bridge
 Après une année très calme, trop calme, 
pendant laquelle nous avons été obligés de 
renoncer à de nombreux tournois et compétitions, 
le Club a enfin repris une activité normale, avec
ses tournois de régularité tous les lundis après-
midi et tous les jeudis soir les compétitions, à 
l’extérieur, auxquelles participent de nombreux 

bridgeurs castelmeillantais et, bien sûr, son école de bridge.
 Deux classes le mercredi matin, l’une accueille les débutants, 
l’autre les niveaux    équivalents à des secondes et troisièmes années. 
Quant aux plus confirmés, ils peuvent assister aux cours du lundi matin ou 
du vendredi matin tous les quinze jours.
 En plus de ces activités, le club compte bien reprendre 
l’organisation de tournois plus importants s’adressant non seulement à ses 
membres mais aussi aux bridgeurs des clubs des départements voisins voir 
même plus lointains, par exemple le tournoi des Vendanges annulé cette 
année en toute dernière instance.
 Fort de 46 licenciés et nombreux sympathisants, le club, fidèle à 

sa tradition, reste un endroit dynamique et convivial où chacun a le plaisir 
de retrouver ses amis et d’accueillir de nouveaux membres (la licence est 
gratuite la première année).
 Venez nous rejoindre nombreux. Vous trouverez toutes 
les informations utiles sur notre site internet : www.cmtbridge.club 
ou Chateaumeillant Bridge, ou encore auprès de Bertrand Floquet, le 
président du club au 06 40 36 51 84.
A bientôt.

Festival d’acteurs en Berry
 Le Festival d’Acteurs en Berry a présenté exceptionnel-
lement pendant quatre mois son programme annuel dans 11 com-
munes du département, notamment à Châteaumeillant, où s’est 
d’abord tenu l’habituel Salon du Livre, le 1er août sur la nouvelle 
Place de la Mairie avec des auteurs venus parfois de loin. Puis il 
y a eu au Pôle culturel de l’Étang Merlin le 21 août la création en 
lecture théâtralisée du roman LES BRAISES, de l’auteur hongrois 
Sandor Marai. Au côté de Jean-Paul ZENNACKER, il y avait Ni-
colas VAUDE, récompensé par un Molière, et acteur principal en 

ce moment à Paris du « Système Ribadier », de Georges Feydeau. 
Enfin, le 11 novembre, à l’église de Châteaumeillant, Jean-Paul 
ZENNACKER a interprété un récital Charles Péguy.

Club de l’Amitié
 Le Club de l’amitié/Génération Mouvement compte 42 
membres et est présidé par Francine Deldycke depuis le 12 juillet 
2021. Le club est ouvert tous les mardis et tous les jeudis  de 14h à 
17h30 pendant l’hiver, et  le jeudi de 14h30 jusqu’à 18h l’été. Les 
activités proposées dans la Maison des Associations sont diverses, 
des jeux sont mis à disposition (belote, tarot, scrabble). 
 Dans l’année, des sorties en covoiturage sont organisées, 
ainsi que des activités à thème comme la galette des rois, journée 
crêpes…
 Les anniversaires sont fêtés en fin de trimestre, tout cela 
dans une bonne ambiance.
 L’assemblée générale se tiendra fin janvier 2022, à la 
Maison des Associations, la cotisation annuelle est de 18 Euros.

Pour tout renseignement, contacter :
Mme Francine DELDYCKE au  06 11 73 59 58

ou directement
à la Maison des Associations les jours d’ouverture du Club
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Châteaumeillant Nature
 Se retrouver dans une ambiance amicale et détendue pour quelques 
sorties permettant de découvrir ensemble notre belle région, voilà l’objectif de 
notre association.
 Bien sûr, depuis l’année dernière notre programme a été perturbé 
par la crise sanitaire, néanmoins, à partir du 2ème semestre nous avons pu 
reprendre nos activités en respectant scrupuleusement les consignes de 
sécurité.
 Ainsi, le 24 juillet, nous nous sommes retrouvés pour un pique-
nique dans le parc des Archers (Le Châtelet), suivi d’une visite de la ferme 
auberge « L’Étable Gourmande » qui nous avait préparé le repas.
 Le 6 aout, après un petit tour du lac de Virlay (St Amand-Montrond) 
nous avons admiré ensemble les illuminations de l’abbaye de Noirlac.
 Le 17 septembre, une très intéressante visite de l’élevage 
d’escargots de Chambon était précédée, pour ceux qui le souhaitaient, par une 
petite promenade.

 Enfin le 14 octobre la visite de la forge de la pie à St Jeanvrin était 
à notre programme.
 Au cours de l’année 2022 nous prévoyons de voir d’un peu plus 
près un four à chaux, de perfectionner notre berrichon, d’observer des oiseaux 
dans la nature, de visiter ceux qui dynamisent notre région … et bien d’autres 
choses encore si ce satané virus nous le permet !
 Venez donc nous rejoindre pour passer un moment pas si bête 
ensemble !
 Châteaumeillant Nature est une association ouverte à tous, que 
vous soyez jeune ou moins jeune,  nouvel arrivant dans la région ou berrichon 
de toujours, cette association est faite pour vous! La cotisation annuelle est 
encore de 10€.
Contact : Michel Roussel (président de l’association) - Tél : 02 48 61 01 77
Blog Châteaumeillant Nature : http://chateaumeillant-nature.over-blog.com/ 
où vous pourrez retrouver un aperçu de nos activités passées.

Musique Vivante en Berry
 Association de Châteaumeillant depuis le 17 Novembre 1980 !
Après avoir aidé à la rénovation de l’église de Saint Jeanvrin, par son 
premier concert le 2 septembre 1978, accueillis par les frères missionnaires 
des campagnes dans le préfabriqué du fond du pré, c’est tout naturellement 
que ce groupe d’amis dirigé par Philippe AUCLAIR, culanais d’origine, ont 
créé et installé leur association à Châteaumeillant, offrant chaque année, au 
minimum 2 concerts gratuits en l’église Saint Genès.
 Cette association est restée active jusqu’à la 31ème session en 
2009 offrant des concerts d’orchestre dans les églises principalement de 
Saint Genès, de Saint Désiré, au Magny, et à Culan, Vesdun, Montluçon… 
jusqu’à Tresques dans le Gard.
 Après un sommeil de 9 ans, elle s’est réveillée pour faire revivre 
cette aventure humaine hors du commun, « faire jouer ensemble un orchestre 
de musiciens de tous âges, amateurs ou professionnels, cordes, vents et 
percussions, choristes et solistes » en essayant de retrouver les acteurs d’il y 
a 40 ans et de les faire se rencontrer pour partager leurs nombreux souvenirs 
! Nous avons retrouvé tous les participants de la 1ère session et lors des 
retrouvailles, les années se sont effacées comme par magie. 
Hélas le Covid ne nous aide pas !   
 2021, année marquée puisque Musique Vivante en Berry est 
orpheline de trois de ses piliers : 
 • Monique SOURD, en Mars, la seule à avoir participé 
aux 31 sessions de Musique Vivante en Berry, flûtiste à bec, choriste, 
percussionniste, tromboniste. Membre très active de notre association, elle 
écrivit aussi les récitatifs de la Légende de Saint Genès, œuvre composée et 
crée par Philippe AUCLAIR pour le 15ème anniversaire de nos sessions.
 • Marielle CAORS, en Juillet, soprano solo. Marielle écrivit les 
textes et mélodies de la Légende de Saint Genès. 
 • Docteur Michel AUVITY, en Septembre, 
 En 1997, il prit la présidence de notre association à la suite des 20 

années présidées par Philippe AUCLAIR. Olivier LAPORTE lui succédera 
en 2005 pour les trois dernières années, avant la reprise en 2018.
 Présent lors de nos concerts, nos repas de fin de session, notre 
séjour à Tresques lors de l’éclipse à Sainte Agathe avec ses lunettes de 
soudeur et encore dans de bien d’autres aventures. Il nous a soutenus 
discrètement mais efficacement, écouté, encouragé, et particulièrement 
notre directeur musical, Philippe, à poursuivre au-delà des difficultés 
passagères.  
 Moment mémorable aussi avec eux trois : l’Exilée de Babylone, 
composé et dirigé par Philippe AUCLAIR, avec la participation de 
l’harmonie de Culan-Le Châtelet en Berry, les chorales,  de Sainte Solange, 
Ainay-le -Château, ensemble vocal de Châteaumeillant- Marçais, et de 
l’orchestre de notre 14ème  session avec en soliste Marielle et son amie 
mezzo Michèle MAZZOLENI(décédée , elle aussi )., création au Château 
de Culan, à partir du livre de Marc Flamand,  propriétaire de ce dernier, le 
4 Août 1991.Des chaises supplémentaires indispensables pour asseoir les 
nombreux spectateurs, nous 
furent procurées par  notre ami 
Michel, Maire de l‘époque !  
 Nous avons une 
pensée pour eux : Merci pour 
leur engagement. 
Ci-joint une photo prise lors 
d’un de nos concerts en 2005
  
Les participants de nos 31 sessions qui souhaiteraient être contactés pour fêter le 
40ème anniversaire de leur session sont invitées à se faire connaître en envoyant leurs 
coordonnées à l’adresse suivante : musiquevivanteenberry18@gmail.com
ou à Martine AUCLAIR 14 Grande Rue 18270 CULAN  ou au 0248564986
Merci de faire suivre ce message si vous le pouvez. Merci d’avance. 

Musique C. LEFRERE
L'association passion musique :
 L’association a été créée le 8 décembre 2013 à Saint Pierre les 
Bois. Elle est présidée par Corinne LEFRERE (professeur de musique) 
et est composée d'un groupe de jeunes musiciens (élèves de Corinne) qui 
pratique activement l'accordéon, le clavier, et la guitare afin de se produire 
sur scène pour diverses animations musicales.
 L'association a enregistré un 1er CD/DVD sorti en septembre 
2014 « Envoyez la musique », et un 2nd CD « Passion Musique » sorti en 
août 2018.
 Après une longue interruption à cause de la situation sanitaire, 
nous espérons vous retrouver sur scène prochainement pour vous faire 
écouter notre nouveau répertoire musical.
École de Musique de Corinne LEFRERE :
 Pour les passionné(e)s de musique, petits ou grands, il n'y a pas d'âge...

 Corinne LEFRERE enseigne le solfège et la pratique 
d'instruments comme la guitare, le piano, le synthétiseur et l'accordéon. Elle 
dispense des cours sur deux départements. Les cours à Châteaumeillant ont 
lieu à la salle annexe de la salle des fêtes à partir de 16h30 le mardi.

Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter :
Corinne LEFRERE au 06 33 48 92 70
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SPORT ET DÉTENTE

Club Cycliste
  Cette année, le prix des 
grattons a bien eu lieu pour sa 78eme 
édition, à sa date habituelle du lundi 
des grattons
  Malgré les contraintes 
d’organisation et grâce à nos 
bénévoles et à toute l’équipe du 
challenge du Boischaut, une course 

sous le soleil de septembre a pu se disputer avec les 34 coureurs 
engagés.
 Un plateau réduit consécutif à l’organisation d’une 
manche de la coupe de France N1 en Bretagne le lendemain. 
Néanmoins, les protagonistes nous ont offert une belle course de 
mouvement devant un public de connaisseurs.
 Victoire de Titouan Margueritat du CC Périgueux 
Dordogne en 2 heures 49, devant Axel Chatelus du V Villefranche 
Beaujolais et Téo Quillet du Paris Olympique.
 Rendez-vous l’année prochaine, n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour l’organisation de cette journée. Les Grattons 2021

Tennis de Table Sud Cher
 Un début d'année 2021 interrompu par la crise sanitaire, 
cependant depuis la reprise en Mai dernier le ping reprend petit à 
petit ses droits.
 Stage :
 Un stage ouvert à tous a eu lieu à Châteaumeillant durant 
les vacances de Toussaint, une douzaine de jeunes, garçons et 
filles venant de  4 clubs différents (SUD CHER, Ligniéres, Saint 
Amand et Bigny) y ont participé. Ces jeunes de 9 à 17 ans  étaient 
de niveau départemental et régional, et avaient pour objectif le 
perfectionnement. Préparations physique, technique et tactique ont 
été travaillées, avec beaucoup de rigueur, mais sans oublier la bonne 
humeur ! Et toujours dans le respect du règlement sanitaire.
Tournoi :
 Un tournoi a été organisé par nos soins au mois d’août, 
ouvert aux licenciés et non licenciés, plusieurs clubs du département 
y ont participé  et quelques personnes sont venues découvrir notre 
activité à travers cette compétition.
Compétitions :
 Cette année encore l'équipe 1 du club s'est maintenue en 
régional 3, et peut désormais  compter sur la présence de 2 nouveaux 
renforts, les 2 évoluant en régional en championnat individuels. 
Les résultats restent cependant assez mitigés et le maintien en 

régional 3 n'est pas encore assuré pour l'année prochaine. Le TT 
SUD CHER compte également 3 autres équipes engagées en 
championnat, celles-ci évoluant en Pré-régional, Départemental 2 
et départemental 3. Malgré des résultats compliqués, de nouvelles 
têtes font leur apparition au sein des équipes et les jeunes joueurs 
montent en puissance.
Entraînements :
 Les entraînements ont repris normalement depuis Juin 
dernier :
- Pour les jeunes Loisirs et Compétitions  au « Mille Clubs »:
Mardi 16h45 – 18h
Mercredi 14h-15h30
Vendredi 16h45-18h30 et 18h30-21h
-Pour les adultes Loisirs et Compétitions au gymnase :
Mardi 18h30-20h30
 Jeudi 19h-21h (libre)

Equipe Régionale 2021 Stage 2021

Gym Volontaire
 C’est avec un plaisir 
évident que nous avons repris nos 
séances à la rentrée de septembre.
 Objectif : se maintenir en 
forme. 
 Grâce à un travail complet 
qui cible tour à tour la fonction 

cardio-respiratoire ou musculaire, l’entretien de la souplesse, le 
travail de l’équilibre, nous atteignons ce but. C’est simple, efficace, 
accessible à tous.

 Plus de quarante adhérents sont au rendez-vous chaque 
semaine.
 Prenons soin de nous grâce au Sport Santé.

Séances hebdomadaires, salle Mallet de Vandègre :
- Lundi 19h00-20h00 : Gym’ Plurielles pour tous
- Mercredi 15h00-16h00 : Acti’ Gym pour adeptes de gym douce 
et seniors
   Sylvie Chelot,
   Présidente AGV Châteaumeillant
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Basket Club
   La situation sanitaire du pays 
nous a contraint a suspendre notre saison de 
basket 2020-2021.
  Nous avons pu reprendre nos 
entraînements et nos matchs en septembre 2021.
  Malheureusement beaucoup 

de licenciés ne sont pas revenus. Néanmoins, nous sommes toujours 
présents et pouvons compter sur notre équipe masculine U15 coachée par 
Denis Duplaix. Faute de joueuses, l’équipe de fille U13 a été obligée de 
faire une entente avec st Amand et Dun sur Auron pour pouvoir continuer a 
pratiquer le sport qu’elles aiment.
 Notre équipe de loisirs, ouverte à tous ceux qui souhaitent 

s’amuser tout en pratiquant le basket, s’entraîne 
le vendredi soir de 19h jusqu’à ce que fatigue 
apparaisse…
 Les babys, eux s’entraînent le samedi matin de 10h à 11h sous la 
direction de Lopez Laetitia.
 Un nouvel entraineur, Adrien Flambry, est arrivé afin d’assurer 
les entraînements des U15 et U13 les vendredi de 17h30 à 19H à la salle 
Georges Mallet de Vandègre. Les inscriptions sont possibles tout au long de 
l’année, donc n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Laetitia au 06 20 32 64 95,

Bertrand au 06 84 96 92 28 ou Stéphanie au 0677168446

U15G

Le Judo à Chateaumeillant
Un peu d’histoire !
 En observant les branches chargées de neige et voyant les plus 
grosses casser sous son poids et les plus souples s’en débarrasser en pliant, 
un moine japonais fit le constat suivant : le souple peut vaincre le fort. 
 S’inspirant de cette observation et des techniques de combat des 
samouraïs, Jigoro Kano posa en 1882, les principes fondateurs du judo, 
qui veut dire « voie de la souplesse ».
Le Judo Club Castelmeillantais
 Depuis 1979, Le Judo Club Castelmeillantais permet aux 
enfants, aux ados et aux adultes de Chateaumeillant ainsi qu’à tous ceux des 
communes voisines d’apprendre le Judo.
 Fort de plus de 23 licenciés, le club initie les judokas et les 
judokates aux techniques de combat mais également aux exigences du 
code moral du judo. Apprendre le Judo, c’est apprendre à être une personne 
respectable, forte à la fois physiquement et mentalement.
 On peut apprendre le judo dès l’âge de 4 ans. Nos licenciés 
évoluent dans une ambiance conviviale ou la politesse, le courage, la 
sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et l’amitié sont 
des valeurs essentielles à la pratique du judo mais également à la vie de tous 
les jours.

Pratiquer le judo c’est aussi 
participer aux rassemblements, aux 
stages et aux compétitions ! 
 La compétition permet 
aux élèves de relever un défi, de tester 
l’efficacité de leurs techniques, et de se 
confronter aux autres.
Faire preuve d’humilité, apprendre à 
perdre ou devoir se relever malgré les 
difficultés, complète l’enseignement du judo pour aider les pratiquants à 
devenir fort à la fois pour le corps et le mental.
 Même si ces deux dernières années, le Covid a imposé une 
pause, le Judo Club Castelmeillantais a repris depuis novembre, la route des 
tournois ! 
 Gabriel, Louis et Charles ont porté haut et fort les couleurs du 
Club en terminant respectivement 1er, 2ème et 3ème au tournoi de Saint-
Amand-Montrond.
Suivez-nous sur Facebook : Judo Club Castelmeillantais ou venez nous 
rencontrer au dojo !
Président : Jérôme Audoux – 06 65 74 26 60

US3C
 Le club de l'US3C a été éprouvé lors 
de cette saison 2020/2021 par le contexte 
sanitaire et notamment les restrictions liées 
au COVID. L'activité sportive et notamment 
les matchs, ont été très fortement impactés. 
Ainsi le club déplore une reprise chancelante 
puis une saison complètement mise au point 
mort. 
 Malgré les restrictions sanitaires, chacun 

a fourni les efforts individuels nécessaires à la force du collectif. Jeunes, 
seniors, féminines, chacun a continué, de son côté, à maintenir sa bonne 
condition physique en attendant impatiemment de retrouver le chemin des 
terrains. 
 Bien évidemment, le club n'a pu mettre en place aucune 
manifestation, ce qui impacte son activité financière. 
L'US3C peut être fière de ses joueurs et bénévoles qui ont redoublé d'efforts 
et de vigilance dans l'application des protocoles anti-COVID. 

 Concernant l'école de foot, les effectifs sont désormais les 
suivants pour cette saison 2020/2021  : 
• L'équipe des U.7 (5 -6 ans) compte 5 joueurs
• L'équipe U.9 (7-8 ans) compte 10 joueurs
• L'équipe des U .11 (9-I O ans) compte 5 joueurs
• L'équipe U.13(11-12 ans) compte 16joueurs
• L'équipe des U.15 (13-14 ans) compte 13 joueurs
 Au total, l'école de foot est composée de 49 enfants. Ils ont 

participé durant cette saison à différents plateaux, matchs, entraînements, 
ainsi que des stages organisés durant les vacances scolaires. 
 La nouvelle saison, 2021-2022 a bien débuté avec des effectifs 
revus à la hausse sur toutes les catégories d'âges. 
 Grâce au partenariat avec le Clermont Foot ( club de ligue 1) 
deux jeunes U.9 ont eu la chance de participer à une séance de détection sur 
les installations de Gabriel Montpied à Clermont Ferrand, nous sommes la 
seule école de football de la région Centre avoir obtenu ce partenariat. 
 Nous recherchons toujours des bénévoles pour s'occuper de nos 
jeunes pousses. Pour plus de renseignements, contacter Andres Torres au 
06.49.34.31.38 

 Les objectifs pour cette nouvelle saison, qui a déjà débuté, seront : 
• La création d'une équipe vétérans, la confortation des équipes en place et le 
maintien des tournois malgré le contexte sanitaire défavorable.
• Le bureau a la volonté d'essayer de reprendre les manifestations dès que le 
contexte sanitaire le permettra.
• Enfin, il faudra à l 'US3C accentuer la recherche de bénévoles et le 
recrutement de joueurs afin de faire perdurer le club.
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U15G

Piscine Intercommunale

Yoga

 La piscine de la Communauté de Communes Berry Grand Sud 
se situe à Châteaumeillant Route de Vicq-Exemplet près du stade et du 
camping. Elle a ouvert ses portes au mois de juin pour les fermer fin août.
 Pendant la période de fin d’année scolaire, de fin juin à début 
juillet,  il est proposé aux écoles primaires du territoire de participer à un 
cycle piscine de 10 séances. Cette année, trois écoles du territoires ont 
participé à cette opération : Touchay, Arcomps ,Châteaumeillant.
 La météo n’a pas toujours été très estivale, malgré cela, la 
fréquentation de la piscine a été bonne.
 En dehors de la baignade à surveiller, le  maître nageur, engagé 
pour la saison, a proposé des cours d'Aquagym pour adultes ou de natation 

qui ont été suivis par de nombreux enfants en vacances et aussi par ceux de 
notre territoire.  Que vous soyez habitants de nos cantons ou de passage dans 
le Boischaut Sud, il faut pas hésiter à venir découvrir cette piscine à taille 
humaine, dotée de deux bassins, et à venir piquer une tête !

 Depuis la rentrée, l’activité Yoga Doux a démarré  très doucement 
avec seulement 5 élèves.
 Le cours de Yoga à 16h45 compte quant à lui 12 élèves, mais 
à 18h30, seulement 6 élèves. Il y a donc une baisse d’effectifs, également 
observée l’année passée, par rapport à l’avant Covid.
Yoga Doux sur Chaise  
 Vous Connaissez ?
 Ce sont des postures et des enchaînements lents associés au souffle et 
réalisés à l'aide d'une chaise. Par la pratique, le corps se déverrouille, gagne 
en mobilité, en flexibilité et en équilibre. Il se redresse et respire mieux. 
C'est un travail d'entretien du corps afin de maintenir un bien-être physique 
et mental.
  Pour Qui ?
 Pour les personnes ayant des difficultés à se mettre au sol et se relever, ou 
des soucis de genoux, de poignets, d'équilibre. Mais aussi pour celles qui 
souhaitent un entretien du corps en douceur, dans le respect de ses limites.
 Comment ?
La pratique se réalise soit debout, soit avec ou sur la chaise.
Les mouvements sont effectués au rythme de respirations lentes et profondes. 
Le souffle vous aide à progresser dans l'exploration des limites du corps tout 
en considérant son état de santé.

 Chaque cours commence par un réveil de tout le corps afin de 
déverrouiller toutes les articulations et de mieux connaître son corps et 
ses sensations. Le cours se termine par des exercices respiratoires et de la 
relaxation. Plus tard dans l'année, la méditation sera abordée.

  Inscription possible en cours d'année - Accueil 10 min. avant le 
cours - Durée du cours: 1 h 30

 Les mesures sanitaires Covid 19 en vigueur sont respectées :  2m 
entre chaque personne, masque en arrivant et en sortant,  gel hydroalcoolique 
à disposition. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

33 semaines de cours/ an  + stages en option, du 6 septembre 2021 au 16 juin 
2022 suivant le calendrier scolaire. 

Cours à Châteaumeillant  
Salle Maurice Delaire, Place du Champ de Foire

LUNDI : 15h - 16h30 = Yoga doux
            16h45 - 18h15 = Yoga

         18h30 - 20h = Yoga

Contact : Céline LEGG  06 01 77 15 47       

Sport-Boules Lyonnaises
 L'Amicale Bouliste de 
Châteaumeillant, forte d'une 
soixantaine de licenciés hommes 
et femmes confondus, constitue le 
plus important club du département 
du Cher.
 Les adeptes du Sport-
Boules se retrouvent principalement 
les mardis et jeudis de chaque 

semaine à 14 heures au boulodrome Jean FOFFANO, place du Champ 
de Foire, lieu ancestral de la boule lyonnaise à Châteaumeillant. Les 
personnes intéressées par la pratique de ce sport peuvent venir nous 
y rejoindre. Nous leur fournirons le matériel gracieusement.

 L'Amicale Bouliste de Châteaumeillant a le privilège de 
s'être vu décerner depuis plusieurs années le "label développement" 
par la Fédération Française de Sport-Boules, grâce à la forte 
implication des bénévoles.

Renseignements utiles :
Personnes à contacter pour les nouveaux adhérents : 

André Foffano : 06.30.93.76.03
et Jacques Daudon : 06.70.30.42.74.

 Le nouveau bureau, pour la saison 2021/2022 se compose 
désormais ainsi :
Président: Teddy MARIOTAT 
Vice-Président : Alexis MOULIN 
Secrétaire : Chloé CORNETTE 
Secrétaire Adjointe : Cécile CAIA 
Trésorier : Franck RAYMOND 
Trésorière Adjointe : Céline MARIÉ 
 Durant l'année 2022, nous invitons chacun et chacune à venir 
soutenir les joueurs autant les samedis soir que les dimanches au stade. 

 Également, prenez date :
• le tournoi des vignes aura lieu au stade de Châteaumeillant le 28 mai 2022
• le repas de fin de saison aura lieu le 18 juin 2022
 Pour conclure, le club remercie les joueurs et joueuses pour leur 
assiduité, la Mairie de Châteaumeillant, la Mairie de Culan, la Mairie du 
Châtelet pour leur collaboration, la communauté de communes Berry Grand 
Sud ainsi que les sponsors et les bénévoles.

    Le Président
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SANTÉ ET SERVICES DE PROXIMITÉ

Centre de vaccination
 Dès le début de son mandat en  2020,  la nouvelle équipe 
municipale  a été confrontée à la pandémie  de COVID 19. En 2021, la 
vaccination est devenue possible et il a fallu s’organiser pour protéger la 
population grâce à des injections.
 Après des échanges avec les professionnels de Santé et l’ A.R.S. 
(Agence Régionale de Santé), plusieurs concertations et quelques dossiers 
administratifs plus tard : Châteaumeillant s’est portée candidate pour ouvrir 
un Centre de vaccination.
 La vaccination devient possible sur place à partir du 20 février 
2021 avec une ouverture  éphémère proposant 100 places : ces premières 
places seront réservées au public local sans moyen de transport. Les 
autres candidats à la première dose devront se déplacer plus loin vers 
d’autres centres plus éloignés de Châteaumeillant. La mairie a organisé 
le déplacement aller/retour des personnes les plus âgées, à risque ou sans 
moyen de locomotion.
 Merci à tous les bénévoles, taxis, ou personnels et professionnels 
de santé qui se sont investis dans cette démarche de protection de la  
population.
 Avec pugnacité, à force d’argumentation et d’échange avec le 
Directeur Régional de l’A.R.S.,  la municipalité et l’équipe médicale du 
Centre de Vaccination (médecins, infirmières, retraités du secteur Santé 

et bénévoles)   le centre 
de vaccination devient 
permanent le 15 avril.  
 Il ouvrira, avec 
l’accord de la Communauté 
de Commune Berry Grand 
Sud et des professionnels 
de Santé, dans les locaux 
de la Maison Médicale au 5 
rue Bazannerie.

 Il sera ouvert deux après-midis par mois à partir de janvier 2022 
pour poursuivre la campagne de vaccination. Une ouverture de ce Centre a 
été faite certains jours en lien avec l’éducation nationale pour la vaccination 
des collégiens.

 Les chiffres sur 2021 : 8 journées d’ouverture du Centre, 4494 
injections pratiquées. 26 professionnels de Santé et bénévoles engagés.

ADMR

 

 

Nous intervenons de la grossesse à la fin de vie avec des 
services à domicile de qualité. Parmi nos nombreuses 
missions, vous retrouverez : 
       • Aide aux actes de la vie quotidienne  
             (Toilette, repas, habillage…) 
       • Entretien du linge et du cadre de vie 
       • Soutien aux familles 
       • Transport accompagné   
       • Téléassistance Filien 
       • Garde d’enfants 
       • Courses 
       • Lien social 
    

Nos valeurs: 

Proximité - Universalité 

Citoyenneté – Respect de la personne 

Rejoignez nous,  
envoyez vos lettres de  

motivation et CV à 
info.fede18@ admr.org 

 

Vous souhaitez trouver un sens à votre engagement, prendre du plaisir 
à être utile ?  
 
Parmi les multiples missions proposées par l’ADMR, il y en forcément une 
qui vous intéresse ! 

Devenez bénévole ADMR  

Vous souhaitez aider les autres, permettre à des personnes de rester à leur 
domicile, de veiller à leur bien-être et à leur autonomie…  

L'ADMR a le métier qu'il vous faut : agent(e) à domicile, employé(e) à domicile, 
auxiliaire de vie sociale, technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale, aide-
soignant(e) … et bien d’autres encore. 

En CDD, CDI, temps plein, temps partiel. 

 

s 

L’ADMR RECRUTE 

Contactez-nous au  
02 48 24 03 07 
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Ages et Vie

 
 

 
 

Ages & Vie à CHÂTEAUMEILLANT - Ouverture : mars 2022 
 

Ages & Vie est née en 2008 d’une conviction forte : « nous devrions tous pouvoir choisir librement la 
façon dont on souhaite vieillir ». Depuis, Ages & Vie développe partout en France sa réponse aux 
besoins des personnes en perte d’autonomie (GIR2-3-4) : des domiciles partagés ouverts sur l’extérieur 
proposant un cadre de vie le plus normal possible. Après l’apparition du coronavirus, nous sommes plus 
que jamais convaincus que ce dispositif mêlant architecture bienveillante et organisation à taille 
humaine (seulement 8 chambres par colocation) est un choix optimum ; une solution qui protège sans 
isoler. A ce jour plus de 800 personnes (88 ans en moyenne) sont hébergées et accompagnées, sur 
plus de quatre-vingt sites dans toute la France. Fin 2024, ce sera plus de 300 nouvelles implantations
sur tout le territoire, offrant 4800 chambres et permettant la création de 2000 emplois directs.

Ages & Vie à CHÂTEAUMEILLANT 
La colocation est au cœur du dispositif Ages & Vie : à CHÂTEAUMEILLANT dans un cadre de vie à 
taille humaine, apaisant, sécurisant et intergénérationnel, des personnes ne pouvant (ou ne voulant) 
plus demeurer seules, pourront bénéficier d’un accompagnement avec une présence 24h/24. Ages & 
Vie a construit aux 10 et 11 rue du Docteur François PERROT, deux maisons d’environ 380m² qui seront 
louées en colocations meublées à 16 personnes âgées. 

Les colocations Ages & Vie de CHÂTEAUMEILLANT sont de « vraies maisons », avec toutes les pièces 
de vie que l’on trouve habituellement : l’espace partagé (environ 80m²) comprend un salon, une salle à 
manger et une cuisine, où les repas sont préparés quotidiennement, les menus sont choisis en 
concertation avec les colocataires. Les espaces privatifs (environ 30m²) sont composés d’une 
chambre/séjour, d’une salle d’eau, et d’une entrée privative avec terrasse. On peut y vivre en couple, 
avec un animal de compagnie et même apporter ses meubles (si on le souhaite).

Nous constatons un reste à charge national moyen d’environ 1600 € MENSUELS tout compris (aides 
déduites : APA, Crédits d’Impôts, et Allocation Logement). Ce reste à charge qui peut être inférieur en 
fonction des plans d’aides départementaux comprend : le loyer, les charges locatives, les frais d’achats 
alimentaires et les prestations d’aide à la personne. Ce montant est toujours calculé au cas par cas, en 
fonction des situations personnelles. 

Six emplois pérennes et non délocalisables créés
Une campagne de recrutement est en cours, six emplois pérennes et non délocalisables d’auxiliaires 
de vie vont être créés, les candidats peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation à cette adresse :
recrutement@agesetvie.com. Il existe de nombreux avantages à travailler en maison Ages & Vie : un 
lieu de travail unique, la possibilité de signer un contrat à durée indéterminé (CDI) et à temps pleins 
avec un planning connu à l’avance (incluant deux jours de repos consécutifs hebdomadaires), un niveau 
de salaire plus élevé que la moyenne (incluant des primes) et des possibilités d’évolutions et de 
formations importantes.
L’équipe d’auxiliaires de vie dont certain(es) habitent à l’étage avec leurs familles s’occupera de l’aide 
au lever, au coucher, à la toilette, aux déplacements, de la préparation et de la prise des repas, du
ménage, de l’entretien du linge, des animations et de la vie sociale… Dans un cadre convivial et 
rassurant, les colocataires qui le souhaitent seront invités par les auxiliaires de vie à participer à la vie 
de la maison (aide à la préparation des repas, pliage du linge, jardinage…).

Dans un contexte d’évolution de la demande aussi bien quantitativement (arrivée en dépendance de 
papy-boomers) que qualitativement (refus du tout EHPAD), le dispositif d’habitat inclusif Ages & vie est 
une 3ème voie entre le domicile classique et l’établissement. Il apporte une réponse concrète et viable 
à un besoin fondamental pour les personnes âgées : « être chez soi », dans des logements sécurisants, 
situés au cœur d’un voisinage et d’un environnement de vie (commerces, services, cabinets 
médicaux…). 
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Nous constatons un reste à charge national moyen d’environ 1600 € MENSUELS tout compris (aides 
déduites : APA, Crédits d’Impôts, et Allocation Logement). Ce reste à charge qui peut être inférieur en 
fonction des plans d’aides départementaux comprend : le loyer, les charges locatives, les frais d’achats 
alimentaires et les prestations d’aide à la personne. Ce montant est toujours calculé au cas par cas, en 
fonction des situations personnelles. 

Six emplois pérennes et non délocalisables créés
Une campagne de recrutement est en cours, six emplois pérennes et non délocalisables d’auxiliaires 
de vie vont être créés, les candidats peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation à cette adresse :
recrutement@agesetvie.com. Il existe de nombreux avantages à travailler en maison Ages & Vie : un 
lieu de travail unique, la possibilité de signer un contrat à durée indéterminé (CDI) et à temps pleins 
avec un planning connu à l’avance (incluant deux jours de repos consécutifs hebdomadaires), un niveau 
de salaire plus élevé que la moyenne (incluant des primes) et des possibilités d’évolutions et de 
formations importantes.
L’équipe d’auxiliaires de vie dont certain(es) habitent à l’étage avec leurs familles s’occupera de l’aide 
au lever, au coucher, à la toilette, aux déplacements, de la préparation et de la prise des repas, du
ménage, de l’entretien du linge, des animations et de la vie sociale… Dans un cadre convivial et 
rassurant, les colocataires qui le souhaitent seront invités par les auxiliaires de vie à participer à la vie 
de la maison (aide à la préparation des repas, pliage du linge, jardinage…).

Dans un contexte d’évolution de la demande aussi bien quantitativement (arrivée en dépendance de 
papy-boomers) que qualitativement (refus du tout EHPAD), le dispositif d’habitat inclusif Ages & vie est 
une 3ème voie entre le domicile classique et l’établissement. Il apporte une réponse concrète et viable 
à un besoin fondamental pour les personnes âgées : « être chez soi », dans des logements sécurisants, 
situés au cœur d’un voisinage et d’un environnement de vie (commerces, services, cabinets 
médicaux…). 

 
 
 
 

 
Pour Toute demande de renseignement :  

 
contact@agesetvie.com - www.agesetvie.com  

 
 
 
 
 
 

Télécharger différents visuels du projet de CHÂTEAUMEILLANT, cliquez ici 
 
 

Télécharger des photos (©Marc Cellier) d’ambiance, cliquez ici 
 
 

Télécharger le Dossier de presse Ages & Vie, cliquez ici 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse / communication : 
Julien COMPARET Chargé de communication Ages & Vie 

Tél. : 07 57 41 86 05 juliencomparet@agesetvie.com 
 

Entre soins et soi
 C’est un cercle de femmes voué à l’écoute, 
l’échange, le soutien, lorsque la maladie est là ou si 
elle a laissé des empreintes.

 Ce moment de témoignage, de vécu dans une 
ambiance chaleureuse sous une forme d’atelier de 
parole, aux notes créatives et ludiques, sera une force 

pour surmonter les difficultés, un aide au mieux vivre.
 C’est un atelier GRATUIT, sur réservation.

Inscriptions : au 06 76 44 20 41
mail : asso.correspondances@orange.fr
Atelier situé : 16 rue des Fossés - 18370 Châteaumeillant
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Ateliers Mémoire PEPS EUREKA

EHPAD

Lutter contre la dépendance et 
entretenir sa mémoire avec la 

MSA CŒUR DE LOIRE

 Depuis le 9 novembre 2021 
et ceci jusqu’au 8 février 2022, 
chaque mardi se réunissent  sept 
seniors participant aux ateliers 
PEPS EUREKA.

 Ces ateliers ont pour objectif de faire travailler la mémoire 
pour mieux vieillir.
 Dans un cadre agréable, dans la petite salle du Pôle Culturel 
de l’Étang Merlin, dans une ambiance détendue et bienveillante, les 
différents exercices pour travailler les stratégies de mémorisation et les 
différentes mémoires s’enchaînent. Les participants sont enchantés du 
programme et de ce moment de partage convivial.

 Ces ateliers peuvent être reconduits durant l’année 2022 en 
contactant Fabienne Dolgowicz (animatrice MAS) au 06 72 86 84 15.

 Parmi les faits marquants de l’année 2021, l’établissement 
a mis en œuvre l’ensemble des mesures requises pour maîtriser 
l’épidémie de la COVID et transmis régulièrement à l’ARS les 
indicateurs demandés. De nombreuses réunions ont été nécessaires 
pour ajuster les mesures mises en place en fonction du contexte 
sanitaire. 
 Ainsi, malgré la pandémie, l’établissement a pu maintenir 
son activité aussi bien sur l’EHPAD que sur le SSIAD.
 Les résidents ont pu retrouver une vie sociale, leurs 
proches ayant eu de nouveau la possibilité de leur rendre visite dans 
l’établissement depuis mars 2021 selon un protocole permettant de 
sécuriser les circuits et de minimiser les risques de contamination. 
Depuis le mois d’août, un contrôle des passes sanitaires a été instauré 
à l’accueil, sept jours sur sept, pour toute personne extérieure.
 Le recrutement d’une Cadre Supérieure de Santé le 
2 novembre 2020 et d’une Cadre de Santé en septembre 2021 a 
permis de conforter la qualité des soins et l’organisation des équipes 
de l’EHPAD de Châteaumeillant.
 Cette année 2021 a vu se succéder trois directions dont la 
dernière arrivée en octobre 2021 est chargée d'installer et d'assurer la 
direction commune en 2022 entre les EHPAD de Châteaumeillant, 

du Châtelet et de Lignières.
 Dans un contexte économique de plus en plus difficile 
et la nécessité de préserver la dimension médico-sociale pour 
l'adaptation de l’accompagnement des personnes âgées dans les 
années à venir, la direction commune ou "partagée" constitue une 
réponse simple à des questions d’organisation complexes dans des 
établissements où le recrutement de compétences devenues rares 
(comme les médecins, les personnels soignants, les gestionnaires 
administratifs,...) est difficile.
 Ainsi, ce projet de direction commune se veut être un 
levier pour faire pleinement participer, ensemble et de manière 
complémentaire, les trois EHPAD à la mise en œuvre d’un projet 
commun d’établissements en prenant en compte les spécificités 
et l'identité de chaque EHPAD. Elle a pour objectif de garantir la 
continuité des fonctions managériales, administratives, soignantes, 
hôtelières, techniques et logistiques en matière de politique qualité.

Pôle de Santé Berry Grand Sud
Située 5 rue Bazannerie
18370 Châteaumeillant

Médecin généraliste
Docteur François-Xavier MONZIOLS    
Tél. 02 48 61 31 02
Cabinet d’infirmières    
Tél.  02 48 61 37 80
Pédicure podologue  
Céline REBMANN 
Tél. 06 08 66 17 17

Ostéopathes  
Marine DUPONT 
Tél. 07 82 86 16 90
Pierre-Alexandre AUGENDRE 
Tél. 07 82 86 16 90
Kinésithérapeutes
Oana et Anca AIRINEI et Alexandru TUDOSE
Tél. 09 81 34 05 24
Diététicienne nutritionniste
Aline FERRAND 
Tél.  07 64 34 02 37

Réflexologue :
Françoise GIRAUD 
Tél.  06 84 34 02 37

Dans le même bâtiment par l’entrée de la Maison des 
associations 1 rue St Martin,
Thérapeute en soins énergétiques et hypnose
Cécile LALBAT CACARD  
Tél. 06 89 17 45 45

CLIC Centre Local d'Information et de Coordination
CLIC INFO SENIOR Cher Sud

Pour les plus de 60 ans, organise des ateliers de 
préventions, conseils et aides pour les seniors et 

leurs aidants.

Répit Aidant Cher Sud
Cette plateforme permet de soutenir les aidants 

pour lutter contre l’épuisement.

Accueil de Jour Itinérant Cher Sud
Ce service accueille et accompagne les 

personnes âgées ou en situation de handicap 
vivant à domicile et présentant des troubles liés 

à une maladie neurodégénérative.



Le CIC à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets.

cic.frCIC Lyonnaise de Banque - RCS Lyon - SIREN 954 507 976.

CIC SAINT-AMAND-MONTROND
10 place de la République — @  18254@cic.fr —  02 48 61 50 62

21, Rue du Château
18370 Châteaumeillant

Tél. : 02 48 96 98 87 -  06 81 94 88 59

lagouttenoire@orange.fr
www.la-goutte-noire.fr

www.traiteur-la-goutte-noire.fr

Vivien PICAUD
02 48 61 31 14

37 Place de la Poste
18370 CHÂTEAUMEILLANT



*

* TAXI - Communes de Stationnement CHÂTEAUMEILLANT - SIDIAILLES

Rue des Garennes
Les Giverlais - 18370 Châteaumeillant

Tél. 02 48 61 42 27
Du lundi au samedi de 9h à 19h

Le dimanche de 9h à 12h

- Drive
- Lave linge
- Gaz
- Station service 24h/24
- Location de véhicule
- Borne électrique
- Clé minute

IMPRIMEUR
d’émotions

Z.I. les Ribattes - B.P. 324 - 36400 LA CHÂTRE
Tél : 02 54 06 11 11 - Fax : 02 54 06 11 19

imprimerie.george-sand@wanadoo.fr

e
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--  DDee  llaa  CCrrééaattiioonn  àà  llaa  FFiinniittiioonn  --

Lettres, Enveloppes, Carnets, Brochures,

Chemises à rabat, Flyers, Dépliants, Cartes, ...
et aussi :

Panneaux PVC, Dibond, Akilux, Bâches,

Adhésifs Véhicules, Gobelets imprimés, ...


