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Nouvelle charte graphique
pour Châteaumeillant

 En présence de la sous-préfète de l’arrondissement de St Amand-Monrond, Sophie Chauveau et une assemblée d’élus, de commerçants, de 
vignerons et de présidents d’associations locales, le nouveau site internet de la commune, financé par France Relance, a été inauguré le 7 octobre 2022.
 Moderne et véritable vitrine de la ville, il est consultable sur www.chateaumeillant.fr.
 La page Facebook  « Commune de Châteaumeillant » est toujours active.

 La nouvelle charte graphique arbore un nouveau logo reprenant certains éléments identi-
fiables de la ville (église, amphore, raisin/besants du blason historique, tête de lion). La présence de ce 
lion dans le logo est lié à l’existence d’un lion de bronze dans les trésors archéologiques du Musée Émile 
Chénon. Ce logo moderne associé à la couleur rouge sera généralisé à l’ensemble de la signalétique 
urbaine ainsi que pour certains courriers ou éléments de communication.
 L’esthétique originale et moderne reprend la couleur des vins de l’AOC. Ce rouge, désormais 
omniprésent rompt avec les couleurs du blason historique des comtes de Châteaumeillant (jaune et bleu). 
Le blason historique sera conservé sur les actes officiels de la commune.

 Le but de la création de cette nouvelle identité visuelle pour Châteaumeillant vise à moderni-
ser l’image de la Ville.
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ÉDITO
  Chères castelmeillantaises, chers castelmeillantais,

 L’année 2023 est commencée depuis quelques semaines alors que nous mettons sous presse votre bulletin d’information 
annuel.
 Comme évoqué lors de ma présentation des vœux le lundi 16 janvier, je tenais à saluer la mémoire de Daniel FOURRE, 
vice-président du conseil départemental du Cher mais surtout conseiller départemental de notre canton, disparu brutalement le 
11 janvier 2023. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis.

 2022 a vu le démarrage et/ou la réalisation de projets tant communaux que communautaires ou départementaux.
 Les diverses actions, financées par le plan France Relance, ont été achevées. La cantine de l’école élémentaire s’est vue 
dotée d’une nouvelle ligne de lavage et deux  frigos. Le site internet de la commune a été rénové par une société berrichonne et 
mis en ligne dans le courant du mois d’octobre 2022. Une borne tactile a été implantée devant la mairie début janvier de cette 
année et devrait très rapidement être mise en fonction. 
 Le city-stade a été construit en partenariat avec l’Etat et la Région Centre Val de Loire. Il a été livré au début des va-
cances scolaires de la Toussaint 2022 et son succès auprès de nos jeunes ne peut être démenti. Les deux couloirs d’athlétismes, 
entourant cette structure, seront réalisés aux beaux jours.
 Le dossier de construction de la future gendarmerie, initié par l’ancien conseil, est enfin entré dans sa phase finale. L’as-
sistant à maitre d’ouvrage choisi, la Sem Territoria à Bourges, règle les dernières contraintes administratives avant le dépôt du 
permis de construire fin mai 2023. L’emprunt communal d’un montant de 1,9 million d’euros a été effectué et sera entièrement 
couvert par les futurs loyers du projet. Les travaux débuteront au cours du dernier trimestre 2023 pour une livraison prévue fin de 
l’année 2025.
 La Communauté de Communes Berry Grand Sud a également lancé deux importants chantiers sur notre cité. La maison 
France Services, située place St Blaise, sera transférée en juin 2023 dans les locaux de l’ancienne trésorerie, place du 8 mai 1945, 
après rénovation de ces derniers. La mini-crèche, d’une capacité de 14 places, est en cours de réalisation dans les anciens locaux 
de la CdC rue Armand Desternes et devrait ouvrir début 2024.
 Le département du Cher réalise une rénovation complète du centre de gestion des routes, situé route de Culan, avec, 
notamment, l’implantation de locaux administratifs. Ces travaux pérennisent les emplois du Conseil Départemental sur notre 
territoire et garantissent un service de qualité pour nos usagers. 

 Malgré la hausse des prix des matières premières, nous investirons, avec responsabilité, pour la commune en 2023. La 
réfection d’un logement communal, l’isolation du gymnase et la pose de bornes électriques sur le champ de foire sont en cours 
de réflexion. 
 Nous avons également investi dans des bâches de récupération d’eau de pluie. Cela nous permettra d’avoir une réserve 
de 96 m3 pour un arrosage plus responsable. Je tiens à remercier les responsables du SDIS 18 qui nous permettent d’installer 
une des bâches en la connectant aux gouttières du centre de secours de Châteaumeillant. De plus, nous étudions également la 
possibilité de récupérer, sur proposition de la CDC, l’eau de la piscine lors de sa vidange annuelle soit environ 400 m3, qui devra 
être traitée avant utilisation. 
 Après 15 années de services, un des deux tracteurs des services techniques doit être remplacé ainsi que l’épareuse qui 
va avec. Ce sera l’investissement principal (environ 140.000€) de cette année.
 À la suite d’appels à projets auxquels nous postulons, d’autres réalisations, comme des nouvelles toilettes aux champs 
de foire, une aire de pique-nique le long des chemins de l’Indre à vélo et de St Jacques de Compostelle, pourraient voir le jour 
si nous sommes retenus. J’en profite pour remercier l’investissement sans failles de mes adjoints et conseillers municipaux pour 
l’amélioration de notre commune. 
 L’agencement du nouvel espace festif sur le site de la salle Maurice Delaire devrait se faire à compter de 2025, les aides 
de l’Etat étant jusque-là mobilisées pour le projet de la construction de la nouvelle gendarmerie. 

 Les festivités, organisées tant par le nouveau Comité des Fêtes que par d’autres associations, seront également nom-
breuses : le retour de la marche Chateaumeillant-Toulx Ste Croix,  la traditionnelle foire aux vins, les concours de pétanque et de 
boules lyonnaises, le rassemblement Castel-Truck, le 14 Juillet, la Fête des Grattons…..
Toutes ces manifestations feront l’objet d’une publicité sur les différents supports numériques de la mairie. 

 Pour cette année 2023, je souhaite que nous parlions, que nous nous écoutions et surtout que nous nous comprenions les 
uns et les autres. Dans ces temps difficiles, avec un théâtre de guerre sur le sol européen qui nous apporte des flots de réfugiés 
jusque dans notre campagne, nous avons besoin de ces valeurs. Mes pensées vont vers ceux qui ont perdu un proche, qui sont 
malades ou dans la difficulté. 

 Le conseil municipal et moi-même, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2023.
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Bienvenue
aux nouveaux Castelmeillantais

LES NAISSANCES DE L’ANNÉE
 La Ville de Châteaumeillant est fière d’accueillir 15 petits castelmeillantais, 9 petites filles et  6  petits garçons 
dont la naissance a été enregistrée sur la commune en 2022 : bienvenue à Keydun, Elyo, Alba, Shaynna, Maïka, Élise, 
Marceline, Alayna, Diégo, Chtelcy, Noam, Esmée, Clayten, Eyden, et Emma.

CHÂTEAUMEILLANT VOUS ACCUEILLE EN 2023
 Vous êtes arrivés depuis peu à Châteaumeillant, nous sommes heureux de vous accueillir sur le territoire de notre commune qui fait 
partie de la Communauté de Communes Berry Grand-Sud.

 L’ensemble des services municipaux et les élus de la ville sont à votre service pour vous accompagner dans toutes vos démarches. 
Châteaumeillant est une petite ville moderne possédant les services, les loisirs et les équipements pour vous assurer un cadre de vie dynamique 
mais préservant son caractère rural, forte de ses spécificités historiques et ses traditions.

 Afin de vous présenter tous les atouts de la commune, de faire connaissance, les élus auront le plaisir d’organiser une matinée d’in-
formation et un pot d’accueil le dimanche 2 juillet 2023. Un courrier d’invitation spécifique sera remis aux personnes concernées.

POT D’ACCUEIL 2022
 La municipalité a organisé le 1er octobre un moment convivial de rencontre entre les élus et les nouveaux arrivants. Le maire, Fré-
déric Durant, et Bernadette Perrot, conseillère départementale, ainsi que des membres du conseil municipal ont accueilli une quarantaine de 
personnes ayant récemment emménagé à Châteaumeillant. Après une présentation de l’environnement social, sportif, économique et culturel, 
des différents équipements et services, les élus et les convives se sont retrouvés autour d’un verre pour faire plus ample connaissance et échanger 
sur les différents projets ou interrogations sur la ville. Des cadeaux de bienvenue ont été distribués aux participants.
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Rétrospective 2022
JANVIER - FÉVRIER - MARS

19 janvier : séance spéciale Cinémobile avec 

débat en présence d'étudiants étrangers et la 

CPIE Brenne Berry et Nature 18

24 janvier : AG de l'association Véhicules 

Électriques du Centre avec présentation de 

véhicules au public

14 février : décoration pour 

la St Valentin

2 février : remise des lots aux lauréats du 

concours Décos Féériques de Noël pour leur 

participation à l'embellissement de la Ville

4/5/6 mars : Exposition scientifique FRMJC "de l'eau 

dans le temps" à destination des jeunes, signature de la 

convention ville/Enedis/région Centre/FRMJC

Travaux sur les berges de 

l'Étang Merlin

9 février : inauguration de l'Espace 

France Services par les dignitaires 

de l'Etat et les élus locaux

15 mars : remise aux commerçants de la 

place Guyot de rampes d'accès pliables 

pour personnes à mobilité réduite

18 mars : Carnaval 

de l'école élémentaire 

avec défilé endiablé à 

travers la ville

19 mars : Bourse multicollection 

dans le gymnase
20 mars : repas annuel offert aux aînés par 

le CCAS

Le Tangobus amène les amateurs de 

Basket voir un match à Bourges
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AVRIL - MAI - JUIN
2 avril : Carnaval de 

l'école maternelle

8 mai brocante organisée 

par l'ass. As-Dynamique

23 juin : Devoir de mémoire / Ida Apeloig 

à l'école primaire expliquant son enfance 

à Châteaumeillant

27 mai : Concert Eglise St Genès, Orchestre 

Symphonique Région Centre Val de Loire

Weekend du 6 juin : voitures de 

Police Américaine au Champ de Foire

11 juin : Animation J'vive le sport/Tir à l'arc 

12 juin : Festival de Santé par le 

Pays Berry St Amandois

8 avril : Vendredi Culturel 

Spécial Concert de Rock avec le 

groupe Les Enfants Terribles

9 avril :  Conférence proposée par l'Association 

Châteaumeillant Nature "Le Bellem"

16 avril : Inauguration de 

la  71ème Foire aux Vins

17 mai : Cirque Bidon
Weekend Châteaumeillant 

Capitale du Trike

24 juin : Yad Vashem déclare 

Châteaumeillant Ville de Justes

Exposition La Classe l'Oeuvre  au 

Musée Emile Chénon
8 mai : Commémoration

3 mai : animation à la 

bibliothèque
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JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

14 juillet : grand bal nocturne sur la 

place du Dr Guyo

Animation lecture dans le jardin du musée

16 juillet : Animation touristique dans le 

vignoble avec les Échappées à Vélo

29 août : Concert de chansons 

irlandaises au Pôle culturel

30 août : bibliothèque : remise des prix aux 

lauréats du concours "C'est quoi la fin ?"

4/5/6  septembre : Fête des Grattons avec course 

de caisses à savon

31 août : visite du Tango Tour Basket 

sur le site du futur City-stade

14 septembre : visite de la sous-préfète 

chez les viticulteurs

Animations au camping et visite de la ville
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OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE

A VENIR EN 2023 !!!!
 Avec les habituels passages 
du CINEMOBILE et les traditionnels 
VENDREDIS CULTURELS dont la 
programmation est à suivre sur les ré-
seaux sociaux et par voie d’affichage, 
cette année Châteaumeillant sera ani-
mée par un GRAND CONCERT DE 
VARIÉTÉS le 15 février, un TRUC-
KSHOW, des COPCARS, des confé-
rences diverses, des concours de déco-
ration,  une journée  sportive « TERRE 
DE JEUX » le 22 juillet, des exposi-
tions, des concerts, une grande FETE 
DES GRATTONS le 1er weekend de 
septembre, un marché de Noël...

1er octobre : accueil des nouveaux arrivant

5 octobre : séance cinémobile spéciale 

"Dégustation" avec la participation des vignerons

22 octobre : Octobre Rose à 

Châteaumeillant 11 novembre : cérémonie 

commémorative

16 décembre : 

marché de Noël

24 octobre : remise des prix pour le 

concours "Maisons et jardins fleuris"

Début décembre : la ville 

se pare pour Noël

2 décembre : Téléthon

15 octobre : au musée, accueil 

de la famille Bouchon-Leproux 

pour son don d'archives

15 Février 2023



 SARL Claude BORDAT 

    La Malle 18170 ARDENAIS

        Tél     : 0248964782

  Mail     :   sarl.bordat.tp@gmail.com

VOIRIE - GRAVILLONNAGE - TERRASSEMENT 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL - RESEAUX DIVERS

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

Plantation de haie - arbre - engazonnement - clôture
portail - claustra - terrasse - dallage - gravillon - escalier

muret - gabion - tonte - taille - élagage
débroussaillage - décoration

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.comProfitez de tous nos services ! 

Rue des Ajoncs - Le Magny - La Châtre                02 54 06 08 77 

LOCATION 
DE VÉHICULE 

LIVRAISON 
MATÉRIAUX 

LOCATION  
DE MATÉRIEL 

CARTE  
CADEAU 

SERVICE POSE 
ARTISANS PARTENAIRES PLAN PROJET 

LIVRAISON  
À DOMICILE 

PAIEMENT  
EN 3x / 4x 
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VIE DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal

Personnel Communal

Monsieur Frédéric DURANT, Maire de Châteaumeillant

Les adjoints au Maire :
Florence DAUMARD (1ère adjointe)
Gilbert CAIA (2e adjoint)
Isabelle DESAGES (3e adjointe)
Claude DESABRES (4e adjoint)
Catherine CLUZEL BURON (conseillère déléguée)

Les conseillers municipaux : 
Aurélie ROUSAU – Hervé GUILLEMOT – Michel DUMONT – 
Bernadette LOOSE – Julien HURTAULT – Pascale DECHAUD 
– Rémi CHEDIN – Florence LOTH – Stéphane CLAVEAU – Ma-
rie-Claude DEMASSE – Pierre-Alexandre AUGENDRE – Dorota 
JOBEZ – Bruno MATHON.

 Monsieur Yannick DEMAZIERES PEL-
LETIER a déménagé en cours d’année pour des rai-
sons professionnelles et a été remplacé par Monsieur 
Bruno MATHON.

 Le Conseil municipal se réunit une fois 
par mois afin de débattre et de voter les délibérations 
nécessaires au bon fonctionnement de la commune. 
Les séances sont publiques, merci de prévenir l’ac-
cueil de la mairie de votre éventuelle présence, la salle du conseil 
étant de petite contenance.
Les procès verbaux des conseils sont à votre disposition sur le site 
internet de la Mairie.

 Le personnel communal, fort d’une trentaine d’agents, parfois 
titulaires, en voie de titularisation,  ou en CDD, s’emploie à faire vivre Châ-
teaumeillant sous les directives du maire et des élus.
 En 2022, de plusieurs changements ont eu lieu dans les différents 
services. 
Services administratifs :
ASVP
 Nicolas Mallet est parti, à sa demande, en dis-
ponibilité depuis le 1er avril et pour 5 ans. Il a été remplacé 
par Laurent MONEROL dans le rôle d’Agent de Surveil-
lance de la Voie Publique et d’agent administratif.
 Dans le cadre « Petites Villes de Demain », Flo-
rian BERGES a été embauché mi-mars en CDD pour deux 
ans renouvelables en tant que Chef de Projet. Il analyse les 
différents projets possibles pour Châteaumeillant, fera des 
propositions pour l’amélioration du cadre de vie et travaille 
en particulier la seconde partie du programme PVD avec la 
construction de la halle festive. M. Berges a aussi participé 
à l’élaboration du nouveau site internet de la commune.
 Océane MARTINAT, employée au service ad-
ministratif, en charge principalement de l’informatisation 
de la gestion du cimetière a vu son contrat prolongé d’un an.

Services techniques :
Agents aux écoles et à l’entretien des locaux
 Angélique SAULZAIS a demandé sa mutation 
pour une autre commune.
  Sylvie LEPROUX après 25 ans de service à 
l’école maternelle a pris sa retraite. A cette occasion, les 
élus et le personnel des écoles ont organisé un déjeuner-pi-
que nique festif dans la cour de l’école.
 Une jeune titulaire ATSEM venant des Cha-
rentes, a été embauchée : Camille FARCINADE est arrivée 
pour la rentrée scolaire 2022 à la maternelle.
 A la garderie périscolaire, le matin, Émilie 
CLESSE, titulaire venue de Lorraine, complète l’équipe, 
accueille les enfants et les surveille également lors de la 
pause méridienne.

Agents des services techniques
 Ce service s’est renforcé avec deux jeunes em-
bauchés en contrat PEC (Parcours Emploi Compétences de 
10 mois) afin d’apporter du renfort pour les travaux deve-
nant urgents sur la commune (entretien des chalets, du pôle 
culturel, jardin de l’Ehpad, cantine scolaire….). Il s’agit de 
Thomas BOCQUET et de Yannick BILLET.

Camping Communal 
 Au camping, qui emploie 2 personnes sur l’année, Hervé SE-
GELLE a été titularisé. Pendant 5 mois, en renfort pour la haute saison, la 
mairie fait toujours appel à un saisonnier.
                                           
Agents du Musée Émile Chénon :

 L’année 2022 aura vu le départ en retraite de Cathy BOULOU, 
le 1er Août, après 20 ans passés au Musée.  Lors d’une petite cérémonie, 
le maire lui a remis la médaille de la Ville en récompense de son investis-
sement lors de ces nombreuses années, et des longs mois qu’elle a passé 
parfois seule en attendant l’arrivée d’une nouvelle responsable scientifique 
qui est arrivée l’an dernier. 
 Une nouvelle médiatrice culturelle a été embauchée le 1er mai , il 
s’agit de Zoé DAUZAT, qui arrive du Gers et qui, en équipe avec Margaux 
Thuillier s’emploie à développer la notoriété du musée et à mettre en place 
de nombreuses activités nouvelles.
 L’été, les touristes étant plus nombreux et les heures d’ouvertures 
plus larges, la mairie fait appel à un saisonnier pour quatre mois, afin d’aider 
à l’accueil et effectuer des visites. 

Laurent
MONÉROL

Bruno
MATHON

Florian 
BERGES

Camille 
FARCINADE

Emilie
CLESSE

Hervé
SEGELLE
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Recensement 2023
RECENSEMENT DE LA POPULATION
 Votre mairie vous informe qu’un recensement de la popula-
tion aura lieu début 2023. Il a démarré le 19 janvier 2023.
 Les six agents recenseurs, dont voici les noms et photos, 
sont mandatés par la mairie. Merci de les recevoir et de leur fournir 
les éléments nécessaires pour remplir leur mission, ou bien de faire le 
nécessaire par internet.

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain !
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Une notice d’information contenant des codes 
vous sera remise par votre mairie pour vous 
recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

en partenariat 
avec votre commune

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain !
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Une notice d’information contenant des codes 
vous sera remise par votre mairie pour vous 
recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

en partenariat 
avec votre commune

Nathan
INGRAO

Abigaëlle
DAVID

Daniel
ZAMORA

Sabrina 
PEIGNIEUX

Patrick 
CLAESSEN

Louise 
MONRÔTY

CCAS
 En 2022, l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale a 
été bien active.
 En début d’année, les parents de bébés castelmeillantais ont 
été récompensés par une composition fleurie et ont reçu un bon d’achat 
de 20 euros à utiliser dans les commerces locaux. 
 Le 20 mars, après deux ans de restriction, le repas des aînés, 
ouvert aux plus de 66 ans résidant sur la commune, a pu avoir lieu dans 
le gymnase : c’est avec plaisir qu’une bonne centaine de personnes se 
sont retrouvées dans le gymnase pour partager un repas préparé par la 
Goutte Noire,  animé par une tombola et la formation musicale « On 
chante dans mon quartier » avec Jean-Luc Daugeron.
 Le CCAS a organisé des séances  gratuites de gym douce 
avec animatrice pour l’utilisation des agrès « spécial senior » qui sont 
dans la cour du musée en accès libre.

 Aussi, le CCAS, en partena-
riat avec la MSA a proposé des séances 
de sophrologie gratuites ainsi qu’une 
conférence sur l’aromathérapie.
 En fin d’année, l’équipe du 
CCAS a confectionné des colis de fêtes 
pour les personnes de plus de 85 ans, qui 
ont été distribués à domicile.
Outre ces actions habituelles, le CCAS 
travaille sur l’amélioration du cadre de 
vie dans la ville et étudie la pose de points d’eau en cas de canicule, 
ainsi que sur l’aménagement urbain (point d’ombre, accessibilité, 
points de repos…).
 L’équipe du CCAS est joignable à la mairie de Châteaumeillant.

Location de Salles Communales - Tarifs 2023
 La ville de Châteaumeillant propose aux particuliers ou bien à diverses associations 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.TARIFS DES SALLES COMMUNALES CHATEAUMEILLANT

Salles annexes gymnase Pôle Culturel

Tarif salle Avec cuisine Tarif Tarif salle Avec cuisine cuisine

gratuit gratuit 40 gratuit 40 gratuit gratuit 40 gratuit gratuit gratuit 40

Associatons hors communes 450 450 40 60 40 80 100 40 200 60 40 40

Partculiers 120 120 40 40 40 40 50 40 60 40 20 40

Salles annexes gymnase Pôle Culturel

Tarif salle Avec cuisine Tarif Cauton Tarif salle Avec cuisine cuisine

209 251 40 60 40 116 139 40 209 60 42 40

* Pour la locaton des salles un atestaton d'assurance est obligatoire ** La cauton couvrira le netoyage si la salle et les toiletes ne sont pas rendues propres

Tarifs salles en prestatons
journalières

Georges Mallet de
Vandègre/Gymnase

Maurice Delaire

Cauton
netoyage

Cauton
netoyage

Cauton
netoyage

Tarif salle de
conférence

Tarif salle de
classe

Cauton
netoyage

Associatons communales de
Châteaumeillant

Tarifs salles en locaton annuelle
par heure d'actvité

hebdomadaire

Georges Mallet de
Vandègre/Gymnase

Maurice Delaire

Cauton
netoyage

Cauton
netoyage

Tarif salle de
conférence

Tarif salle de
classe

Cauton
netoyage

Intervenants extérieur à but
lucratf
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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 832 000,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 046 400,00 €
014 Atténuation de produits 24 519,00 €
023 Virement à la section d'investissement 189 023,63 €
042 Opération d'ordre de transfert entre sections 28 957,00 €
65 Autres charges de gestion courante 329 287,29 €
66 Charges financières 8 900,00 €
67 Charges exceptionnelles 0,00 €
68 Dotations aux provisions 1 407,00 € 

2 460 493,92 €

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 57 095,00 €
20 Immobilisations incorporelles 13 000,00 €
21 Immobilisations corporelles 380 530,00 €
23 Immobilisations en cours 8 871,00 € 

459 496,00 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 773 366,92 € 
013 Produits de gestion courante 50,00 € 
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 
70 Produits des services du domaine et vente 52 800,00 € 
73 Impôts et taxes 205 818,00 € 
731 Fiscalité locale 771 800,00 € 
74 Dotations   et participations 609 656,00 € 
75 estion courante 47 001,00 € 
76 duits financiers 2,00 € 
77 s exceptionnels 0,00 € 
 2 460 493,92 € 

001 Résultat d'investissment reporté 85 599,37 €
021 Virement de la section de fonctionnement 189 023,63 €
024 Produits de cession 65 000,00 €
040 Opération d'ordre de transfert entre sections 28 957,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
10 Apports dotations et réserves 8 000,00 €
13 Subventions d'investissement 82 916,00 €
27 Autres immobilisations financières 0,00 €
 459 496,00 €

Dépenses

011 Charges à caractère général 832 000,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 046 400,00 €

014 Atténuation de produits 24 519,00 €

023 Virement à la section d'investissement 189 023,63 €

042 Opération d'ordre de transfert entre sections 28 957,00 €

65 Autres charges de gestion courante 329 287,29 €

66 Charges financières 8 900,00 €

67 Charges exceptionnelles 0,00 €

68 Dotations aux provisions 1 407,00 €

2 460 493,92 €

Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 773 366,92 €

013 Produits de gestion courante 50,00 €

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

70 Produits des services du domaine et vente 52 800,00 €

73 Impôts et taxes 205 818,00 €

731 Fiscalité locale 771 800,00 €

74 Dotations   et participations 609 656,00 €

75 Autres produits de gestion courante 47 001,00 €

76 Produits financiers 2,00 €

77 Produits exceptionnels 0,00 €

2 460 493,92 €

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 57 095,00 €

20 Immobilisations incorporelles 13 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 380 530,00 €

23 Immobilisations en cours 8 871,00 €

459 496,00 €

Recettes

001 Résultat d'investissment reporté 85 599,37 €

021 Virement de la section de fonctionnement 189 023,63 €

024 Produits de cession 65 000,00 €

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 28 957,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

10 Apports dotations et réserves 8 000,00 €

13 Subventions d'investissement 82 916,00 €

27 Autres immobilisations financières 0,00 €

459 496,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

BUDGETS 2022

BP-REPORTS-DM

COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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021 Virement de la section de fonctionnement 189 023,63 €

024 Produits de cession 65 000,00 €

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 28 957,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT

BUDGETS 2022

BP-REPORTS-DM

COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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012 Charges de personnel et frais assimilés 1 046 400,00 €

014 Atténuation de produits 24 519,00 €

023 Virement à la section d'investissement 189 023,63 €

042 Opération d'ordre de transfert entre sections 28 957,00 €

65 Autres charges de gestion courante 329 287,29 €

66 Charges financières 8 900,00 €

67 Charges exceptionnelles 0,00 €

68 Dotations aux provisions 1 407,00 €

2 460 493,92 €
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002 Résultat de fonctionnement reporté 773 366,92 €

013 Produits de gestion courante 50,00 €

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

70 Produits des services du domaine et vente 52 800,00 €

73 Impôts et taxes 205 818,00 €
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74 Dotations   et participations 609 656,00 €

75 Autres produits de gestion courante 47 001,00 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT

BUDGETS 2022

BP-REPORTS-DM

COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

011 Charges à caractère général 832 000,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 046 400,00 €

014 Atténuation de produits 24 519,00 €

023 Virement à la section d'investissement 189 023,63 €

042 Opération d'ordre de transfert entre sections 28 957,00 €

65 Autres charges de gestion courante 329 287,29 €

66 Charges financières 8 900,00 €

67 Charges exceptionnelles 0,00 €

68 Dotations aux provisions 1 407,00 €

2 460 493,92 €

Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 773 366,92 €

013 Produits de gestion courante 50,00 €

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

70 Produits des services du domaine et vente 52 800,00 €

73 Impôts et taxes 205 818,00 €

731 Fiscalité locale 771 800,00 €

74 Dotations   et participations 609 656,00 €

75 Autres produits de gestion courante 47 001,00 €

76 Produits financiers 2,00 €

77 Produits exceptionnels 0,00 €

2 460 493,92 €

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 57 095,00 €

20 Immobilisations incorporelles 13 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 380 530,00 €

23 Immobilisations en cours 8 871,00 €

459 496,00 €

Recettes

001 Résultat d'investissment reporté 85 599,37 €

021 Virement de la section de fonctionnement 189 023,63 €

024 Produits de cession 65 000,00 €

040 Opération d'ordre de transfert entre sections 28 957,00 €
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27 Autres immobilisations financières 0,00 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT

BUDGETS 2022

BP-REPORTS-DM

COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

ASSAINISSEMENT
Section de fonctionnement Section d'investissement

D
ép

en
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s
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002 Déficit de fonctionnement 76 407,26 €
011 Charges à caractère général 30 798,00 €
022 Dépenses imprévues 0,00 €
023 Virement à la section d’investissement 0,00 €
042 Opération d’ordre de transfert entre sections 73 544,00 €
65 Autres charges de gestion courante 3,00 €
 180 752,26 €

001 Résultat d'investissement reporté 0,00 €
040 Opération d’ordre de transfert entre sections 24 799,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
20 Immobilisations incorporelles 
21 Immobilisations corporelles 360 422,28 €
 385 221,28 €

001 Résultat d'investissement reporté 296 677,28 €
021 Virement de la section d’exploitation 0,00 €
040 Opération d’ordre de transfert entre sections 73 544,00 €
041 Opérations patrimoniales 0,00 €
13 Subventions d’investissement 15 000,00 €
 385 221,28 €

002 Excédent d’exploitation reporté 0,00 €
042 Opération d’ordre de transfert entre sections 24 799,00 €
70 Vente de produits fabriqués, prestations ... … 59 743,00 €
74 Subventions d'exploitation 96 208,00 €
75 Autres produits de gestion courante 2,26 €
 180 752,26 €

002 Déficit de fonctionnement 76 407,26 €

011 Charges à caractère général 30 798,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 €

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

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 73 544,00 €

65 Autres charges de gestion courante 3,00 €

180 752,26 €

002 Excédent d’exploitation reporté 0,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 24 799,00 €

70 Vente de produits fabriqués, prestations ... … 59 743,00 €
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75 Autres produits de gestion courante 2,26 €

180 752,26 €

001 Résultat d'investissment reporté 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 24 799,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles 360 422,28 €

385 221,28 €

001 Résultat d'investissement reporté 296 677,28 €

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

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 73 544,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

13 Subventions d’investissement 15 000,00 €

385 221,28 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses
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ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes
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022 Dépenses imprévues 0,00 €

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

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 73 544,00 €

65 Autres charges de gestion courante 3,00 €

180 752,26 €

002 Excédent d’exploitation reporté 0,00 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 24 799,00 €

70 Vente de produits fabriqués, prestations ... … 59 743,00 €

74 Subventions d'exploitation 96 208,00 €

75 Autres produits de gestion courante 2,26 €

180 752,26 €

001 Résultat d'investissment reporté 0,00 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 24 799,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

20 Immobilisations incorporelles

21 Immobilisations corporelles 360 422,28 €

385 221,28 €

001 Résultat d'investissement reporté 296 677,28 €

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

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 73 544,00 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 €

13 Subventions d’investissement 15 000,00 €

385 221,28 €
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20 Immobilisations incorporelles
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385 221,28 €

001 Résultat d'investissement reporté 296 677,28 €

021 Virement de la section d’exploitation 0,00 €
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041 Opérations patrimoniales 0,00 €
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385 221,28 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
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ASSAINISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

LOTISSEMENT
Section de fonctionnement Section d'investissement

D
ép

en
se

s
R

ec
et

te
s

002 Résultat de fonctionnement reporté 57 731,64 €
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 €
 94 124,64 €

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €
16 Emprunts et dettes associés  28 769,66 €
 65 160,66 €

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 57 732,64 €
 94 124,64 €

001 Solde d’exécution de la section d’investissement 28 769,66 €
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 €
040 Opération d’ordre de transfert entre sections 36 391,00 €
 65 160,66 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 57 731,64 €

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 €

94 124,64 €

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 57 732,64 €

94 124,64 €

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

16 Emprunts et dettes associés 28 769,66 €

65 160,66 €

001 Solde d’exécution de la section d’investissement 28 769,66 €

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 €

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

65 160,66 €
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Recettes
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SECTION D'INVESTISSEMENT
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Recettes

LOTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 57 731,64 €

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 €
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94 124,64 €

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

043
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94 124,64 €
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65 160,66 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

LOTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

GENDARMERIE
Section de fonctionnement Section d'investissement

Dé
pe

nse
s

Re
ce

tte
s

011 Charges à caractère général 990,00 €
65 Autres charges 9,35 €
 999,35 €

23 Immobilisations en cours 65 520,73 €
65 520,73 €

002 Excédent d’exploitation reporté 999,35 €
 999,35 €

001 Résultat d'investissement reporté 17 466,73 €
13 Subventions d'investissement 48 054,00 €
 65 520,73 €

011 Charges à caractère général 990,00 €

65 Autres charges 9,35 €

999,35 €

002 Excédent d’exploitation reporté 999,35 €

999,35 €

23 Immobilisations en cours 65 520,73 €

65 520,73 €

001 Résultat d'investissement reporté 17 466,73 €

13 Subventions d'investissement 48 054,00 €

65 520,73 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

GENDARMERIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes
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65 Autres charges 9,35 €

999,35 €

002 Excédent d’exploitation reporté 999,35 €

999,35 €

23 Immobilisations en cours 65 520,73 €

65 520,73 €

001 Résultat d'investissement reporté 17 466,73 €

13 Subventions d'investissement 48 054,00 €

65 520,73 €
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Dépenses
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GENDARMERIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes
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65 Autres charges 9,35 €

999,35 €
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999,35 €
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65 520,73 €

001 Résultat d'investissement reporté 17 466,73 €
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65 520,73 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

GENDARMERIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

011 Charges à caractère général 990,00 €

65 Autres charges 9,35 €

999,35 €

002 Excédent d’exploitation reporté 999,35 €

999,35 €

23 Immobilisations en cours 65 520,73 €

65 520,73 €

001 Résultat d'investissement reporté 17 466,73 €

13 Subventions d'investissement 48 054,00 €

65 520,73 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

GENDARMERIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

CCAS
Section de fonctionnement Section d'investissement

D
ép

en
se

s
R

ec
et
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s

011 Charges à caractère général 12 990,00 €
022 Dépenses imprévues 0,00 €
65 Autres charges de gestion courante 2 489,07 €
023 Virement à la section d'investissement 2 000,00 €
 17 479,07 €

001 Résultat d'investissement reporté 3 154,91 €
21 Immobilisations corporelles 2 000,00 €
 5 154,91 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 8 412,07 €
70 ventes diverses 551,00 €
74 Subventions 6 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante 2 516,00 €
77 Produits exceptionnels 0,00 €
 17 479,07 €

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 154,91 €
1069 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 155,91 €
 6 310,82 €

Dépenses

011 Charges à caractère général 12 990,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 2 489,07 €

023 Virement à la section d'investissement 2 000,00 €

17 479,07 €

Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 8 412,07 €

70 ventes diverses 551,00 €

74 Subventions 6 000,00 €

75 Autres produits de gestion courante 2 516,00 €

77 Produits exceptionnels 0,00 €

17 479,07 €

001 Résultat d'investissement reporté 3 154,91 €

21 Immobilisations corporelles 2 000,00 €

5 154,91 €

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 154,91 €

1069 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 155,91 €

6 310,82 €

Recettes

C.C.A.S.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Dépenses

011 Charges à caractère général 12 990,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 2 489,07 €

023 Virement à la section d'investissement 2 000,00 €

17 479,07 €

Recettes

002 Résultat de fonctionnement reporté 8 412,07 €

70 ventes diverses 551,00 €

74 Subventions 6 000,00 €

75 Autres produits de gestion courante 2 516,00 €

77 Produits exceptionnels 0,00 €

17 479,07 €

001 Résultat d'investissement reporté 3 154,91 €

21 Immobilisations corporelles 2 000,00 €

5 154,91 €

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 154,91 €

1069 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 155,91 €

6 310,82 €

Recettes

C.C.A.S.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Dépenses
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65 Autres charges de gestion courante 2 489,07 €
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17 479,07 €
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C.C.A.S.
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Dépenses
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Amélioration du cadre de vie

Comité des Fêtes

Travaux 2022
 Les services techniques œuvrent tout au long de l’année pour 
réparer, consolider, entretenir les différents bâtiments ou ouvrages de la 
commune afin de conserver un cadre de vie agréable aux Castelmeillantais. 
Outre les travaux quotidiens on notera que :
Début janvier 2022, les berges de 
l’Étang Merlin ont été consoli-
dées, les chalets en bois ainsi que 
le Pôle Culturel, dont l'extérieur 
était défraîchi, ont été dégrisés, 
hydrofugés, et leurs toits démous-
sés. 
 Dans le cadre de 
la construction de la nouvelle 
gendarmerie, il était prévu que 
l’Ehpad ait un nouveau jardin plus 
accessible, mieux aménagé. Cette 
création paysagère a été effectuée 
entièrement par les services tech-
niques, avec le traçage du che-
min, le décaissement, la pose de 
géotextile et les diverses plantations et aménagements. 
 La cantine de l’école élémentaire a été refaite cet été, avec dépose 
de l’ancien mobilier, peinture du coin cuisine. Les vestiaires du stade ont été 
repeints également en automne dernier.
 Tous ces travaux d’importance ont été effectués grâce aux ren-
forts des deux jeunes gens embauchés pour deux années aux services tech-
niques.

Éclairage et Fleurissement
 Dans le cadre des économies d’énergie, le conseil municipal a 
statué que la ville ne serait plus éclairée, en permanence, toute la nuit. Des 
études sur la faisabilité d’une extinction partielle rue par rue, de minuit à 6 h 
du matin, sont en cours, car le système d’éclairage est complexe à modifier. 
A noter que les éclairages  du collège Axel Kahn et de la Maison Médicale 
rue Bazannerie ne sont pas de la responsabilité de Châteaumeillant qui a 
fait part aux instances responsables que les extérieurs de ces deux bâtiments 
restaient allumés alors qu’ils sont inoccupés.
 En ce qui concerne le fleurissement, la ville a subit de plein fouet 
les restrictions dues à la sécheresse qui a frappé le pays en 2022. Il a été 
interdit d’arroser les plantations, les jardinières ou les suspensions fleuries. 

Afin de parer une nouvelle sécheresse et pour pouvoir garder une ville 
agréable, la municipalité a investi dans trois bâches réserves d’eau qui se 
remplissent avec l’eau de pluie collectée des toits. Des nouvelles jardinières 
plus modernes et aux normes seront achetées chaque année au fur et à me-
sure en remplacement des anciennes en béton. Les parterres fleuris vont être 
modifiés, des espèces végétales résistantes remplaceront les plantes fragiles.
 La municipalité remercie les habitants de la ville qui ont coura-
geusement participé au concours annuel des  « Maisons et jardins fleuris ». 
Félicitations aux personnes qui ont 
participé au concours "Décos Fée-
riques de Noël. 

Par leur ac-
tion, ils ont  
tous montré 
que l’amélioration et la beauté du cadre de vie est 
l’affaire de tous. Les lauréats de ces concours sont 
toujours récompensés lors d’une réception en leur 
honneur.

Travaux prévus sur 2023 sur la commune
 Les travaux de la création de la future crèche de Châteaumeil-
lant, orchestrés par la CdC Berry Grand-Sud commenceront rue Armand 
Déternes à l’automne  pour une ouverture prévue début 2024 pour accueillir 
une douzaine d’enfants de 0 à 3 ans.
 Le transfert de la Maison France Services se fera après travaux et 
mise aux normes dans l’ancienne trésorerie place du 8 mai. 
 Les bâtiments communaux tels le gymnase ou certains loge-
ments sont très vétustes et mal isolés. Des travaux de rénovation énergé-
tique, d’isolation et de réparation, d’amélioration du mode de chauffage sont 
prévus. En attendant la réalisation du grand projet de la salle festive, la salle 
Maurice Delaire (foyer rural) sera repeinte. L’accès à la Maison des Asso-
ciations va être modifié pour permettre aux personnes à mobilité réduite de 
bénéficier des différentes activités qui s’y déroulent.
 Le Champ de Foire, qui accueille le marché le vendredi matin, 
sera amélioré tout d’abord électriquement pour la sécurité des marchands 
ambulants puis ensuite il sera modifié dans son aspect esthétique tout en 
conservant son cachet.
 Concernant la construction de la nouvelle gendarmerie, le côté 
financement ayant été bouclé, les études architecturales sont en cours. Pour 
plus de renseignements sur l’avancement du projet, consulter la mairie.

 Le comité des fêtes ou plus exactement la Société Organi-
satrice des Fêtes de Châteaumeillant (SOFC) connaît un nouvel essor 
depuis les Assemblées Générales du 20 octobre et 14 novembre 2022. 
En effet, cette association a connu deux années difficiles liées aux pé-
riodes Covid et ses interdictions préfectorales, puis la démission de 
l'ensemble des membres du bureau. Aussi pendant cette période, les 
bénévoles se sont fait rares et moins enthousiastes. Cela s'est traduit 
par la perturbation des fêtes traditionnelles telles que l'élection de la 
Reine ou la cavalcade de chars décorés.

 C'est pourquoi, dans le but de ne pas priver la ville de fes-
tivités, les élus municipaux se sont mobilisés pour l'organisation des 

marchés de Noël, du bal 
du 14 juillet dernier et 
une fête des Grattons re-
visitée par une descente 
de caisses à savon.
 Le 14 novembre 
dernier, le Comité des 
fêtes a été restructuré 
avec un bureau officiel 
(Président, trésoriers, se-

crétaires et membres du bureau) ainsi que des bénévoles qui se sont joints 
à cet essor. De ce fait, plusieurs groupes ont été créés : on trouve dé-
sormais un groupe pour faire renaître la fête des grattons qui retrouvera 
son défilé de chars avec une cavalcade endiablée par cinq fanfares, 
mais aussi les caisses à savon, un marché de producteurs, un bal animé 
par le DJ Jacky Bernardet etc... Les autres groupes s'occuperont des 
marchés de Noël et du 14 juillet.
 Le programme 2023 s'annonce alléchant : à ne pas manquer 
le spectacle musical avec les stars TV le 15 février « Des chansons 
plein la tête » en date unique sur le Cher, un support logistique à la 

Bal du 14 Juillet 2022

Fête des Grattons
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foire aux vins, le spectacle 
et bal du 14 juillet et bien 
sur la fête des grattons le 
premier weekend de sep-
tembre ! A cela s'ajoute 
un concert a cappella dans 
l'église, le marché de Noël 
et certainement d'autres 
surprises.
 
 Bien entendu la 
municipalité apporte tout 
son soutien logistique et 
financier au Comité des 
fêtes pour que perdurent 

les festivités traditionnelles. Évi-
demment toutes les bonnes volon-
tés intéressées par les fêtes en pers-
pectives seront les bienvenues alors 
n'hésitez pas à nous rejoindre !

(Gilbert Caïa 07 76 70 52 80,
Andres Torres 06 49 34 31 38).

« DES CHANSONS PLEIN LA TÊTE »
Ils sont issus d’émissions télévisées célèbres, ils aiment la chanson Française et ont décidé de se ras-
sembler pour présenter un concert à Châteaumeillant le Mercredi 15 Février 2023 au Gymnase/Salle 
Mallet de Vandègre  (20H). Venez découvrir le spectacle et reprendre avec les artistes ces airs célèbres.

Au programme : des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de 
tous âges. Une douzaine d’artistes seront sur scène bénévolement. Les fonds collectés par les concerts 
seront versés à une association caritative.

Au Gymnase/Salle G.Mallet de Vandègre, avenue de la République

LE MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 (20H)
Tarifs : 12€

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 France 
                                                                               Services 

      
 France services  Saulzais le potier 
Place du Marché 
18360 Saulzais le potier 
Tel : 02 48 56 18 61 
msap.saulzaislepotier@cdc-berry-grand-sud.fr 
 
Ouvert :  du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 12h45 à 16h45 
                  et le vendredi de 8h à 12h 

France services Châteaumeillant      
1 place saint Blaise 
18370 Châteaumeillant 
Tel : 02 48 56 47 72 
msap.chateaumeillant@cdc-berry-grand-sud.fr 
 
ouvert :  du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
                 et le vendredi de 8h30 à 12h 

 
France Services de Châteaumeillant et de Saulzais le Potier vous accueillent 
pour toute information sur vos droits ou assistance administrative relative à : 
 

 L’Assurance Maladie 
 L’Assurance Retraite 
 La MSA 
 La CAF 
 Le Pôle Emploi 
 L’Accès aux droits, le Défenseur des Droits 
 L’ANTS 
 Les  Finances Publiques 
 

Mais aussi pour d’autres services développés pour  les besoins de notre territoire : 
 

 Le conseil départementale : assistante sociale, conseillère en économie 
 Les aides de l’état : Prime Rénov et CEE 
 L’emploi en CESU d’une aide à domicile, jardinier, nourrice, courses, repas à domicile, 
soutien scolaire… 
 Des demandes MDPH, de répit pour les aidants, de carte de stationnement 
 L’Aide à la complétude des dossiers et à leur transmission via les organismes publics  en 
favorisant le mode « zéro papier ». 
 La Préparation  de rendez-vous physiques, en visio,  et téléphoniques, avec les spécialistes de 
chaque réseau administratif, dans le but que ces rencontres soient plus efficaces et mieux coordonnées. 
 Une assistance numérique afin de mieux connaitre l’outil informatique. 

             Des ordinateurs sont à votre  disposition afin d’effectuer vos démarches. 
Les permanences : 
 
à Saulzais le potier : à châteaumeillant : 
  Les impôts : En avril pour vos déclarations et en 
septembre pour la réception des avis sur RDV 
  L’Assistante Sociale le jeudi matin sur RDV 
Le CDAD sur RDV 
La Mission Locale sur RDV 

  Facilavie sur RDV 
Le relais des kangous sur RDV 
 
 
 

Les impôts : En visio tous les 1er jeudi du mois sur 
RDV et en permanence physique en période de 
déclarations et de réception des avis sur RDV 
L’Assistante Sociale le mercredi matin sur RDV 
le CDAD tous les 1er et 3ème vendredi du mois sur 
RDV 

La Mission Locale sur RDV 
Facilavie  surRDV 
L’Alec 18 sur RDV 
La BGE sur RDV  
L’Udaf sur RDV 

d’autres permanences seront mises en place en 2023 

 

 La structure « MAISON FRANCE SERVICES » qui 
remplace désormais la MSAP, a été labellisée le 1er janvier 2022, et 
elle a été officiellement inaugurée à Châteaumeillant le 09 février en 
présence de Madame La sous-Préfète Sophie Chauveau, de Monsieur 
Loïc Kervan député du Cher, de M. Jean-Luc Brahiti Président de la 
Communauté de Communes Berry Grand Sud, de Béatrice Beurdin 
vice présidente à la CdC en charge de l’Action Sociale, de M. Frédéric 
Durant Maire de Châteaumeillant ainsi que de nombreux élus locaux 
et des représentants des services publics.

 Avec le soutien financier de l’état, ce label garantit aux usa-
gers un accès facilité aux services.

 L’Espace France Services sera prochainement transféré 
dans l’ancienne trésorerie Place du 8 mai 1945 à Châteaumeillant, les 
travaux de rénovation et d’aménagement normalisé commandés par la 
Communauté de communes ont déjà commencé.

Maison France Services

Inauguration Espace France Services

Course de caisses à savon - Fête des Grattons 2022

 Le Père Noël à travers la ville,
16 décembre, jour du marché de Noël
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 Comme habituellement il est de tradition d’établir le bilan 
de l’année écoulée…
 Pour vos sapeurs-pompiers l’année 2022 c’est plus de 380 
interventions, ce qui est une baisse de 8,3% par rapport à l’année 
précédente, et un nombre de départ engins de 407 contre 463 en 
2021. A ce jour 26 sapeurs-pompiers dont 6 femmes complètent les 
rangs de la caserne et répondent à vos appels 24h/24h et 7 jours/7 
jours. 

Les sapeurs-pompiers de Châteaumeillant en bref c’est :
- 66,83% d’intervention de secours à personnes soit 239 départs. 
- 21,13% d’incendie
- 9,09% d’accident de la voie publique 
- 2,95% d’opérations diverses 
- Des renforts dans l’Indre lors du passage de tempête ou d’averses 
de grêle. 

- Des renforts dans les départements touchés par les mégas feux de 
cet été. 
 Si vous aussi vous souhaitez venir compléter nos rangs, 
donner de votre temps pour les autres, découvrir de nouvelles acti-
vités, alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
 Les sapeurs-pompiers de Châteaumeillant tiennent à re-
mercier tous les sponsors qui ont participé à l’élaboration de notre 
calendrier, mais aussi les nombreuses personnes qui ont participé au 
Téléthon avec notre traditionnelle vente de boudins. 
Pour tout cela vos sapeurs-pompiers vous remercient d’être toujours 
à nos côtés quand cela est nécessaire. 
 Les sapeurs - pompiers de Châteaumeillant vous remer-
cient pour votre chaleureux accueil lors de leur traditionnel passage 
chez vous pour le calendrier.
 L’ensemble des Sapeurs - Pompiers Castelmeillantais 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.

PRESBYTÈRE DU SACRÉ-CŒUR
1 place de Lattre de Tassigny - 18370 Châteaumeillant
Tél : 02.48.61.31.85 - Mail : paroisse.chateaumeillant@diocese-bourges.org

 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 Mourot , le Père Serge  
Liger (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). 
 Voir « Le petit mot du curé » avec toutes les annonces, ho-
raires messe, activités…Pour le recevoir, communiquez votre adresse.
 Voir aussi La chaîne Youtube « Trésors de paroisse »  et la 
page Facebook « Notre-Dame de Prahas »

 Pour tout renseignement concernant le baptême, le ca-
téchisme, l’éveil à la foi, le mariage, les obsèques ou simplement 
connaître les différentes activités, contactez le presbytère. 
La Paroisse propose différents Pèlerinages :
Notre-Dame des Aydes à St Saturnin : dimanche 21 mai 2023
Notre-Dame de Prahas à Culan : le week-end après le 15 août : 19 
et 20 août 2023
Notre-Dame de Pitié au Châtelet-Puyferrand avec Fête de la 
chasse : dimanche 10 septembre 2023

Horaires des messes :   
Tous les samedis :
18h30 à Saulzais-le-Potier
Tous les dimanches :
9h au Châtelet-Puyferrand 
et 10h45 à Châteaumeillant

Pompiers

Paroisse Saint Genès - Châteaumeillant

Messe sonnée de St Hubert en plein air  aux flambeaux à Faverdines le 3 novembre 2022

Notre Dame des Aydes à St Saturnin le 29 mai 2022
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 Le Musée Emile Chénon 
présente des objets gaulois et gal-
lo-romains qui sont les témoins 
de l’occupation antique de Châ-
teaumeillant. Situé dans une an-
cienne demeure notariale datant 

du XVème siècle, le musée a été entièrement refait en 2015 pour présenter 
les dernières découvertes archéologiques qui ont été faites dans les années 
2000. Venez découvrir son impressionnante collection d’amphores à vin, le 
passé gaulois de la ville et le trésor de Châteaumeillant.

MERCI CATY
 En juin, notre médiatrice culturelle Catherine Boulou a pris sa 
retraite après près de 20 ans de bons et loyaux services.  Durant toutes ces 
années elle vous a accueilli, fait visiter le musée, elle est venue dans votre 
école, vous a concocté des expositions, des ateliers, des chasses aux tré-
sors… Merci d’avoir fait vivre le musée durant toutes ces années et d’avoir 
permis à autant de personnes de découvrir ce lieu et le patrimoine archéolo-
gique de Châteaumeillant !
Margaux Thuillier (référente scientifique) et Zoé Dauzat (la nouvelle média-
trice culturelle) vous accueilleront au musée !

LES TEMPS FORTS DU MUSEE EN 2022
 Cette année, le musée a pu rouvrir durablement ses portes après 2 
ans d’activité perturbée. C’est avec une immense joie que nous vous avons 
retrouvé lors d’ateliers, d’expositions, et d’évènements. 
 La saison culturelle du musée a notamment été marquée par 
l’exposition des travaux réalisés par l’école élémentaire de Châteaumeillant 
dans le cadre de La classe l’œuvre sur la thématique de l’enfance chez les 
Gallo-Romains.
 Cet été nous avons 
eu le plaisir de vous accueillir 
lors des traditionnels ateliers 
des grandes vacances avec 
quelques nouvelles activi-
tés (réalisation d’un sifflet 
en forme d’oiseaux, de jeux de marelle, de zootrope…). Pour la première 
fois, l’équipe du musée vous a proposé une lecture théâtralisée et loufoque 
de contes mythologiques qui a ravie petits et grands ! Peut-être retrouve-
rez-vous, l’année prochaine, cette troupe délurée qui vous racontera de nou-
velles histoires ?!
 En octobre, le musée a participé pour la première fois à la Fête 
de la science avec de nombreux participants qui ont fouillé et identifié leur 
découverte, à la manière des archéologues !
 Enfin, le musée a fini son année en beauté avec la mise en place 
d’un jeu d’énigmes : Après avoir fait une découverte incroyable, le profes-
seur Toutatis a disparu ! Nous avons besoin de votre aide pour le retrouver ! 
 Si les devinettes ne vous font pas peur, nous vous donnons ren-
dez-vous au musée à 14h30 tous les samedis. Contactez-nous pour plus 
d’informations et pour réserver vos places.

PROGRAMMATION 2023
 Tout au long de l’année, le musée vous pro-
pose de nombreux ateliers, des évènements, des visites 
et des expositions. 
Voici quelques évènements importants que vous pou-
vez dès maintenant inscrire dans votre agenda :
- Durant les vacances d’avril retrouvez des ateliers et 
une nouvelle expo-dossier
- La Nuit des musées le samedi 13 mai
- Rendez-vous au jardin le samedi 3 juin
- Les Journées européennes de l’archéologie le 16, 17 et 18 juin
- Les ateliers estivaux tous les jeudis durant les grandes vacances 
- Les Journées européennes du patrimoine le 15, 16 et 17 septembre
- La Fête de la science en octobre
- Les ateliers des vacances de Toussaint
- La programmation détaillée arrive bientôt, restez attentifs !

APPEL A TEMOINS 
 En 2023 le Musée Emile Chénon fêtera ses 60 ans ! L’équipe du 
musée est en train de vous concocter une exposition retraçant l’histoire de ce 
musée et des fouilles réalisées à Châteaumeillant. Mais cette exposition sera 
aussi la vôtre car nous aimerions vous donner la parole, vous rencontrer, re-
cueillir vos souvenirs et anecdotes, lors d’une interview, ou par écrit si vous 
êtes plus à l’aise. 
 Si vous avez participé aux fouilles de Châteaumeillant (dans les 
années 50-60-70 ou pendant les années 2000), que vous avez été témoin de 
ces fouilles, que vous avez participez à l’inauguration du musée, que vous 
y avez travaillé, que vous étiez présent lors de sa réouverture en 2015… 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous que nous puissions recueillir votre 
témoignage. Si vous avez des photos, films, objets… que vous voudriez 
partager, nous serions ravies de les accueillir le temps de cette exposition 
exceptionnelle. 
Vous pouvez nous contacter dès maintenant au 02 48 61 49 24 ou par mail à 
musee@chateaumeillant.fr.

HORAIRES D’OUVERTURES :
Du 1er septembre au 30 juin : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 
10h-12h puis 14h-17h
Du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les jours : 10h-12h puis 14h-18h

FERMETURE ANNUELLE DU 15 DECEMBRE AU 31 JANVIER INCLUS
TARIFS : plein tarif : 4,5€ / tarif réduit : - de 18 ans, étudiant/gratuit : - de 12 ans 
Musée Emile Chénon
10-12 rue de la Victoire
18370 Chateaumeillant
02 48 61 49 24 / musee@chateaumeillant.fr
Site : http://museechenon.e-monsite.com
Page facebook : https://www.facebook.com/museechenon

La Commune a reçu, en septembre, cinq cartons remplis d’archives, de 
renseignements très précis sur l’histoire de Châteaumeillant, passionnément 
collectés par Jean Leproux tout au long de sa vie, même si ce n’était pas son 
métier. Ce monsieur avait collaboré au Tome II du livre « Histoire de Châ-
teaumeillant » dont il a écrit la préface. A son décès, ses enfants ont retrouvé 
ces cartons remplis de documents, souvent manuscrits, recherche de toute 

une vie, qu’ils ont préféré transmettre au musée afin qu’ils soient triés et 
exploités. Un  ouvrage supplémentaire sur la cité pourra peut-être être écrit.
Afin de remercier la famille, la municipalité a organisé une réception le sa-
medi 15 octobre, au musée, en présence de Christine Bouchon-Leproux, de 
François Leproux, ses enfants, et d’un des petit-fils. Outre le maire, quelques 
conseillers et  la responsable scientifique du musée, Michel Cluzel, écrivain 

LE MUSEE EMILE CHENON EN QUELQUES MOTS

PATRIMOINE

Dons d'archives au Musée Émile Chénon
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 La commune de Châteaumeillant a la chance de posséder en-
core dans ses armoires des registres d’état civil très anciens, de 1645 à 
1792, tenus à l’époque par le clergé.
 Ces manuscrits existent depuis le moyen-âge et le curé du vil-
lage était tenu d’y consigner les baptêmes, les mariages et les décès. Puis 
après la révolution, dès 1793, la tenue des registres d’état civil a été donnée 
au maire. Les registres antérieurs sont donc devenus la propriété des ar-
chives communales. Pour certaines petites communes, ces documents ont 
été transférées directement aux archives départementales. Ce n’est pas le 
cas pour notre ville.
Châteaumeillant détient donc un patrimoine précieux sur la vie des ses 
habitants qu’il faut désormais protéger car l’état de certains livres est très 
critique voire dégradé à force de manipulation. 
 La municipalité actuelle a engagé la restauration des registres 

les plus abîmés par une entre-
prise spécialisée. Cela est très 
coûteux et sera fait au fur et à 
mesure sur plusieurs années. 
Conscient de la valeur de ce 
patrimoine et dans l’attente de 
recevoir cet état civil restauré, le 
conseil municipal a décidé de ne 
plus mettre à disposition du public ces registres pour consultation en mai-
rie. Les personnes effectuant des recherches généalogiques à la recherche 
de précieuses informations sur un individu en retraçant sa vie à travers des 
indications de lieu de naissance, sa place dans la famille, son mariage, sa 
profession puis son décès pourront consulter les archives départementales 
qui possèdent un double de tous ces registres.

Restauration des Registres d’état civil

 L’équipe municipale, consciente de la nécessité urgente de pré-
server le patrimoine bâti de la commune, a engagé des travaux pour la 
réfection et la réparation de la toiture de l’édifice religieux pour un mon-
tant avoisinant les 5000 euros. Grâce à un don généreux de 1000 euros de 
Madame Joëlle Schräder, habitante du canton et admiratrice de ce joyaux 
architectural, les travaux ont débuté  début décembre 2022. Par ailleurs, 
les grillages protégeant les vitraux vont être remplacés et le nécessaire 

sera fait pour que les 
oiseaux ne rentrent 
plus dans l’édifice, 
les végétaux enva-
hissant le portail sud et menaçant la jointure des pierres du bâtiment ont 
été enlevés. D’autres interventions des services techniques amélioreront le 
parvis de l’église dans un avenir proche.

Travaux Église St Genest

Centenaire du Monument aux Morts
Le monument aux Morts rénové grâce à la Fondation du Patrimoine.

 Suite au traumatisme laissé par la grande guerre de 14-18, il 
était devenu indispensable vers 1920, d’avoir un endroit où se recueillir et 
exercer un devoir de mémoire à ceux qui ont laissé leur vie pour la patrie. 
Châteaumeillant n’y fera pas exception comme 95 % des villes françaises. 
La commune a choisi il y a 100 ans, la statue proposée par Émile Popi-
neau,  qui représente une berrichonne en costume de terroir, debout, et 
s’appuyant sur une sorte de stèle portant un médaillon avec une tête de 
poilu, ainsi qu’une couronne.
 Ce monument aux Morts a été érigé à la mémoire des 121 

enfants de la ville morts pour la 
France, et positionné devant la 
mairie sur une petite place per-
mettant le rassemblement de la 
population lors des commémora-
tions militaires.
En 2014, Châteaumeillant a été 
lauréate de l’Appel à Manifesta-
tion d’Intérêt (AMI) pour la re-
vitalisation de son centre-bourg. 
Grâce à ce projet, la première 
tranche de travaux a pu être réali-
sée, soit la rénovation de la place 
du Dr Guyot et de la place de la Mairie. 
Sur cette dernière se trouve le monument aux Morts qui, approchant de ses 
100 ans, était dégradé par le temps. 
 La précédente équipe municipale a fait appel à la Fondation 
du Patrimoine dont la délégation du Cher s’est associée à la ville pour 
un appel au mécénat populaire. La souscription fut lancée et la collecte a 
rapporté près de 1941 euros. Ainsi la restauration de la statue, le nettoyage 
des plaques, le rechampissage des lettres à la feuille d’or et la rénovation 
du médaillon ont été effectués en 2019.
 En septembre 2022, Châteaumeillant a reçu un diplôme de la 
Fondation du Patrimoine reconnaissant la mobilisation des habitants pour 
la sauvegarde de ce patrimoine.
 Une plaque commémorant ce geste est appliquée désormais sur 
le socle du monument.

local et passionné de l’histoire de la ville était présent aussi car il avait rencon-
tré Jean Leproux et échangé des documents avec ce dernier ; étaient invités  
également des membres de l’association ACPTC qui s’affairent actuellement 
à l’étude des précieux documents avec l’aide du personnel du musée.

La rencontre fut émouvante et enrichissante, la Ville remercie la famille 
Leproux de contribuer à l’enrichissement des connaissances sur le passé de 
la cité.
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DEVOIR DE MÉMOIRE
Cérémonies militaires à Châteaumeillant

Châteaumeillant Ville de Justes

 Pour commémorer le 8 
mai ou bien le 11 novembre à 
Châteaumeillant, la municipalité 
invite les castelmeillantais à se 
rassembler devant le monument 
aux Morts pour un discours et 
un dépôt de gerbe devant les 
drapeaux. A côté d’ un parterre 

d’élus, de militaires, d’associations d’anciens militaires et d’anciens 
résistants, de pompiers, les enfants de l’école élémentaire participent 
toujours à ce devoir de mémoire  par la lecture de textes choisis. Cette 
année, une jeune castelmeillantaise, Honorine Guillemot, qui  effectue 
son service national universel a pris part aux différents rendez-vous 
en mémoire des disparus en s’associant au maire de la commune aux 
stèles du cimetière et place de la Résistance.

 CHATEAUMEILLANT, membre du Réseau "Villes et 
Villages de Justes de France"

 Madame Ida Apeloig et sa famille sont arrivés de Paris 
jeudi 23 juin 2022 pour deux jours consacrés au devoir de mémoire 
et aux remerciements pour l'attitude exemplaire des castelmeillantais 
pendant la période troublée de l'occupation nazie.

 La veille de la cérémonie officielle, Mme Apeloig tenait 
absolument à rencontrer les enfants des écoles. Avec des mots 
simples et choisis, elle a expliqué son enfance ici, elle a répondu 
aux questions des écoliers, montré des documents de l'époque en 
décrivant le quotidien et le danger permanent de la dénonciation 
et des arrestations. Avec émotion, elle a insisté sur le devoir de 
mémoire pour ces habitants courageux qui ont fait leur devoir 
d'Homme, et que l'on appelle les "Justes".

 Le lendemain, vendredi 24 juin, Châteaumeillant est 
devenue officiellement « Ville de Justes ».
 Cette distinction a été décernée, en mémoire des habitants 
de la ville qui, au péril de leur vie et de celle de leurs proches, ont 
accueilli et caché des juifs pendant la seconde guerre mondiale.
 Grâce à l'obstination de Madame ida Apeloig, une très 
belle et émouvante cérémonie a réuni la sénatrice, la sous-préfète 
d'arrondissement, le député, des membres du Comité Yad Vashem, 
des militaires,des élus locaux, des témoins de l'époque, des habitants 
de la commune, les enfants des écoles et leurs instituteurs.

 Le public très était nombreux, rassemblé devant le 
Chapitre pour dire merci et pour témoigner.

 Le discours d’Ida Apeloig comme celui de M.Guggenheim 
étaient empreints de remerciements et d’espoir. Parmi ces personnes 
présentes, quelques uns étaient très jeunes à l’époque. Ils étaient 
soit enfants cachés ou camarades de classe de ces derniers. Leur 
témoignage, tout comme le message porté par cette cérémonie 
étaient très fort et émouvant, remerciant ces Justes et demandant un 
devoir de mémoire pour qu’on oublie pas.
 Une seconde 
plaque commémorative 
gravée dans le marbre 
est aujourd’hui apposée 
sur le Chapitre, elle a été 
dévoilée par un jeune 
ukrainien réfugié avec 
sa famille aujourd’hui à 
Châteaumeillant.
 Un vin 
d'honneur a suivi 
cette cérémonie qui a 
permis, après l’émotion, 
de discuter avec la 
famille Apeloig sur 
son travail acharné de 
reconnaissance des 
Justes.
 M a d a m e 
Apeloig a eu l'honneur 
de signer le Livre d'Or 
de la Commune.

Témoignage de Michel Cluzel

Ida Apeloig témoignant
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AC.PG.CATM.OPEX.VEUVES
 Notre association AC.PG.CATM.OPEX.VEUVES se 
maintient  du mieux qu'elle peut malgré la diminution inéluctable de 
ses effectifs. 

 L'association du secteur regroupe autour de Châteaumeillant 
les onze communes de l'ex canton et s'efforce de les faire vivre en 
organisant réunions et manifestations à tour de rôle dans ces communes.

 En 2022 le «congrès cantonal»a eu lieu à Culan, le 19 
mars, l'Assemblée Générale à Saint Saturnin le 15 octobre,le 5 
décembre à Saint Maur.

 Pour 2023 le congrès est prévu le 25 mars à Préveranges, 
l'Assemblée Générale le 21 octobre à Beddes,le 5 décembre  à Saint 
Jeanvrin.
 Nous sommes tous très attachés à maintenir le «devoir 

de mémoire» et continuons à participer aux différentes cérémonies 
commémoratives.En cette période très troublée et incertaine il n'est 
pas toujours facile de conserver des liens entre nous. Beaucoup de 
membres de cette association ont des problèmes de santé et peinent à 
se déplacer. Il nous faut faire preuve de solidarité et de bienveillance 
entre tous. Nous souhaitons que des jeunes s'investissent, en venant 
plus nombreux assister aux cérémonies mais également en se 
dévouant comme porte-drapeaux, car les titulaires ont de plus en 
plus de difficultés.

 L'essentiel pour tous est de prolonger et faire perdurer ce 
«devoir de mémoire». Soyons tous vigilants ! La paix est fragile ! 
Veillons sur elle, protégeons la !            
 Pour tout renseignement concernant l'association vous 
pouvez contacter Mme T. Dufour au 02 48 61 35 65

ANACR
 L'ANACR, Association Nationale d'Anciens Combattants de la Résistance de Châteaumeillant continue à perpétuer le devoir de 
mémoire.
 L'Association compte une douzaine d'adhérents, elle se réunie chaque année à l'occasion de leur assemblée générale, assiste aux 
cérémonies patriotiques.
 Je lance un appel à toute personne qui souhaite s'investir dans notre Comité Anacr et Ami(e)s du Cher. Vous avez un membre 
proche de votre famille, un père, une mère,  Résistant, Combattant.... Venez à nos côtés! Venez portez nos drapeaux !

La Présidente, Isabelle CHEVALIER
Adhésion : 20 €

Contact : chevalier.isabelle0312@orange.fr - Tél : 06.75.04.20.64
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Marché au Cadran

La 71ème Foire aux Vins de Châteaumeillant

Visite de la Sous-Préfète dans le Vignoble Castelmeillantais

« L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt »

 C’est une phrase qui raisonne assez bien dans l’esprit du 
Marché au Cadran.
 Dès 5 h30 le lundi, les barrières s’ouvrent, les parcs 
s’illuminent, les animaux sont déjà prêts à être mis en lot pour la 
mise en vente. 
Les éleveurs, les acheteurs n’hésitent pas à faire des kilomètres et 
des kilomètres pour animer leur place de marché. 
 A 7 h 00, rien ne va plus. La voix du chef des ventes, 
appelle le premier lot pour une mise à prix. Tout va très vite, les 
acheteurs sont des personnes aguerries, ils ont l’œil.. 
 Chaque semaine depuis déjà près de 24 ans, c’est la même 
musique. Et elle sonne plutôt pas mal. Bien sûr rien n’est jamais 
gagné et il faut sans cesse s’adapter. 
 A ce titre, en 2022 nous avons continué de développer 
les ventes par vidéos. Cela  permet aux éleveurs qui ont des lots 
importants de vendre sans se déplacer. Filmés comme des stars, 
nos chers bovins sont sur youtube et sur grand écran en salle des 

ventes. Ça marche bien, près de 
1 000 animaux ont été présentés 
de cette façon en 2022. Demain 
nous proposerons quelques lots en 
achat à distance, via les interfaces 
informatiques et vidéos.
Et oui, il convient de prendre le train 
en marche et de ne pas se contenter de 
regarder les vaches passer. 
 Les anciens qui ont connu 
la gare ont quelques souvenirs des 
wagons et des animaux conduits sur 
les quais. Honneur est fait et rendu à 
toutes ces personnes.
 Merci à tous pour votre 
confiance, à vous qui donnez une âme 
à nos campagnes.

 Bonne Année à tous.

 La Foire aux Vins 2022 s’est déroulée pour les fêtes de 
Pâques les 16, 17 et 18 avril.
 Pour cette édition qui retrouvait l’intérieur de la salle G. 
Mallet de Vandègre, 12 stands de producteurs de Châteaumeillant 
étaient présents et 8 autres stands Val de Loire : Sancère, Pouilly, 
Mennetou, Reuilly et Touraine participaient également à cette foire.
 Sans oublier, pour le bonheur des papilles, des exposants 
du terroir avec charcuterie, foie gras, miel, safran et confiture !
 Après l’inauguration avec les élus locaux et la présence 
de Valentine Petit, dauphine de Miss Cher, le samedi soir a accueilli  
la  « Nuit de la magie » avec le grand Magicien Karl.  Les visiteurs 
nombreux ont pu applaudir dimanche Le Duo Mélodie avec son 
tour de chant cabaret.  La journée s’est poursuivie un grand bal avec 
l’orchestre Baptiste Auclair en soirée. Le lundi après-midi était 
proposée à tous une  Balade musicale avec Mélanie D’ISS. Durant 

ces trois jours, 
la restauration a 
été assurée par le 
traiteur Le Relais 
des Tartasses qui 
nous ont régalé 
les papilles. La 
grande Tombola 
qui était organisée avec comme lots : TV, bouteille de vin, Cave à 
vin…, a fait des heureux.
 MERCI à tous les généreux donateurs et un grand MERCI 
aux bénévoles.

 A l’an prochain pour la 72e Foire aux Vins !

Lundi 12 septembre 2022, 
Madame Sophie Chauveau, 
a tenu à rencontrer des 
viticulteurs lors de leurs 
vendanges pour s'informer 
de la qualité du futur vin et 
si les aléas climatiques ont 
perturbé la production. 

 Sur sa parcelle, Angélique Gabrielle était en pleine 
récolte de son gamay avec l’aide de son collègue Jean-Luc Raffinat 
en vendange avec du matériel que les deux viticulteurs se partagent. 
Les vendanges mécaniques se sont améliorées et respectent bien le 
raisin, cela est moins compliqué et moins coûteux qu'une récolte 
avec des vendangeurs aujourd'hui difficiles à trouver. 
 Angélique Gabrielle a précisé qu'elle cultive sa vigne 
le plus naturellement possible en lutte raisonnée pour respecter 
l'environnement. 
 Dans son chai, la vigneronne expliquera son travail post 
récolte, l'élevage du vin, de la fermentation à la mise en bouteille. 

Des inquiétudes subsistent concernant la commercialisation de la 
cuvée 2022 qui s'annonce excellente, car les bouteilles de verre se 
font rares et chères, et le prix du carton d'emballage ne cesse de 
grimper.

AGRICULTURE / VITICULTURE
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TOURISME
Office de Tourisme Berry Grand Sud
 Chaque année, la Municipalité de Châteaumeillant nous offre 
une place pour nous exprimer et c’est toujours avec plaisir que nous la 
recevons.
 Nous ne sommes pas à proprement parler, une agence de 
voyages organisatrice de séjours, ni même un guichet SNCF qui imprimera 
des billets de train, notre rôle est de promouvoir 
le TOURISME sur notre territoire proche : 
Berry Grand Sud (nom de notre Communauté 
de Communes) et moins proche : Destination 
Sud Berry (nom de la destination touristique 
du sud du Cher regroupant les Communauté de 
Communes de Arnon Boischaut Cher, Berry 
Grand Sud, Coeur de France et Le Dunois).
 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. Cet article est 
l’occasion de vous présenter les prestations que nous pouvons effectuer 
pour et avec vous :
ACCUEILLIR, INFORMER, CONSEILLER, PROMOUVOIR 
AVEC PROFESSIONNALISME
Les « Conseillères en séjour » connaissent l’offre touristique de leur 
territoire et sauront répondre à vos attentes et vos besoins.
Elles mettent à votre disposition un Guide touristique, un Guide 
d’Hébergements, de Restaurants, de Producteurs, d’Artistes et Artisans 
d’art…. mais aussi un ensemble de documents thématiques, élaborés 
par leurs soins, pour vous apporter les informations les plus demandées : 
agenda des manifestations, 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 région.
DEVELOPPER LE TOURISME
Pour décupler ses missions et ses compétences, l’Office de Tourisme 
Berry Grand Sud s’active à différents travaux : création et 
matérialisation des VéloRoutes St Jacques à Vélo et Indre à Vélo, Canal 
de Berry, développement de la randonnée pédestre, participation 
au financement des panneaux d’animation touristique le long de 
l’A71, aménagement de loisirs, accompagnement des acteurs de 
Tourisme dans la création de leur offre et l’obtention de Label… 
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

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.

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

Camping Municipal de l’Étang Merlin

Les Échappées à vélo

 Ce camping*** de 40 emplacements, dont 4 avec mobiles-
homes, d’une superficie de 1,5 ha,  est situé dans un cadre de verdure à 
proximité de l'étang merlin où l'on pratique la pêche. Location de chalets 
et hébergement de groupe qui peut accueillir 36 personnes toute l'année. 
 Le camping, ouvert du 1er mai au 30 septembre dispose : d’un 
bloc sanitaire accessible aux handicapés, d’une salle de bain bébé, d’une 
vidange d’eaux usées pour camping car, d’une laverie, d’une aire de jeux 
pour les enfants, d’une salle de télévision et de loisirs, d’un accès wifi. 
 A proximité, se trouve une piscine municipale non couverte 
mais chauffée ainsi qu'une pataugeoire. 
Retour sur la saison 2022...
 Ouf, cela faisait 3 ans que les campeurs n'avaient pas retrouvé 
leurs habitudes au camping, sans restrictions sanitaires.

 Cette année, par rapport à 2021 la fréquentation est en légère 
hausse.
 Malgré la canicule, les campeurs ont apprécié les animations, 
concours de pétanque et concours de pêche. Concernant les chalets et 
les chambres du pôle culturel, les touristes ont été aussi nombreux qu’en 
2021.
 Ce qui est important, et en même temps réconfortant, c'est que 
les  habitués, campeurs et locataires des chalets, ont déjà réservé 
leur emplacement ou chalet pour 2023. 
 Il est fréquent que le camping soit complet ! N’hésitez pas 
à consulter le site Internet : camping-etangmerlin.e-monsite.com ou 
téléphonez au 02 48 61 31 38

 La municipalité a répondu à un appel à 
projet proposé par la Région Centre Val de Loire 
afin de proposer une animation touristique mettant 
en valeur le patrimoine du Territoire.
 Le 16 juillet 2022, Châteaumeillant a 
proposé une grande balade à vélo intitulée « Cyclo-
vino-découverte ». Les personnes inscrites à cette 

sortie ont pu découvrir  à vélo la ville et le vignoble de Châteaumeillant ainsi 
que les lieux-dits la Bidoire, Beaumerle, Malvaux et le Bois de Maritet.
 Deux boucles étaient proposées au départ de l’église St Genest 
avec visite commentée, à travers les rues avec des points de visite comme le 
lavoir chaud, un cabinet de vignes, musée des vieux métiers, exposition dans 

le Chapitre… Des pauses lecture vivante avec des pages choisies sur le vin 
étaient prévues pour faire une halte rafraîchissante sous un soleil de canicule. 
Le parcours était fléché, un livret explicatif avec plan, T-shirt et sac à dos ont 
été remis à chacun. Le départ s’est fait le matin, à mi journée le vigneron 
Michel St Just a ouvert son chai. Un pot d’accueil avec dégustation de vin 
attendait les cyclistes près du Chapitre. Les participants ont pique-niqué au 
Champ de Foire à l’ombre où des tables avaient été mises à disposition. La 
première boucle était d’accès facile pour une balade en famille à vélo à partir 
de 8 ans. La seconde était réservée aux sportifs doté d’un VTT , avec un fort 
dénivelé et des chemins moins accessibles.
 Cette journée a été appréciée de tous, elle sera donc proposée à 
nouveau en 2023, avec un autre parcours.
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ENFANCE ET SCOLARITÉ
Relais des Kangous

Accueil de Loisirs Périscolaire

Services Itinérants Petite Enfance.
 Animation d’éveil pour les enfants 
jusqu’à 6 ans, accompagné d’un parent 
ou nounou.
 Accueil les jeudis de 9 h à 11 h Salle 
Maurice Delaire, pour les parents, enfants 
et assistants maternels, le Relais est aussi 

un aide pour les contrats, les congés payés, déclaration pajemploi, liste 
assistants maternels, rupture de contrat….Rv, téléphone, mail.

Pour le 1er semestre 2023, le 
Relais des Kangous sera présent à 
Châteaumeillant les jeudis 12 et 26 janvier – les 9 et 23 février – les 9 et 23 
mars – les 6 et 27 avril – le 11 mai – les 1er, 15 et 29 juin.
Micado Conseil et Prêt de Jeux : les 12 janvier - 16 février - 23 mars - 25 
mai - 15 juin.

Coordinatrice « Relais des Kangous » : Isabelle CAILLE
 07 70 62 94 61

relaisdeskangous@arppeenberry.org

  Le service accueil de loisirs périscolaire répond aux besoins 
des familles dont les enfants fréquentent les écoles de la commune.
 Il a une vocation sociale mais aussi éducative. Les enfants 
sont encadrés par du personnel diplômé. C’est un lieu de détente, de 
loisirs et éducatif. Le taux de fréquentation est en légère augmentation 
par rapport à 2021. 
 Cette année les enfants qui le souhaitaient ont réalisé diverses 
activités manuelles : masques pour carnaval, champignons d’automne, 
déco de Noël…Nous avons également participé à « Octobre Rose » 

avec la réalisation de petits tableaux.
 Renseignements et tarifs auprès de la 
responsable de la garderie ou à l’accueil 
de la mairie de Châteaumeillant au 02 48 
61 33 17.                               

Béatrice GUILLEMOT, Responsable
Emilie CLESSE, Adjointe d’animation

École maternelle
 Après quelques années difficiles, nous avons enfin pu reprendre 
le cours de nos activités riches et variées.
Semaine du goût du 11 au 15 octobre 2021 : Les élèves sont allés au marché 
pour acheter les aliments. Tous les élèves ont participé à l’élaboration d’un 
menu et à sa réalisation. 
- Soupe de légumes de saison 
- Purée de patates douces
- Tartines de fromage de chèvre/ pommes et raisins
- Gâteau à la carotte 

Noël 2021 : Les enfants ont eu la surprise de voir le Père-Noël sur un 
superbe engin jaune motorisé. Après distribution des cadeaux individuels 
et collectifs, chaque enfant s’est fait photographier avec le Père-Noël. Nous 
avons partagé un goûter. 
Exposition des ateliers scientifiques « De l’eau dans le temps » le 4 mars 2022
Cinémobile 
-nLe 24 mars 2022 « Alice Comedies »
- Le 14 juin 2022 « Les trois brigands »
Spectacles 
- Le 28 mars 2022 : « Laisse-moi le jour » au pôle culturel pris en charge par 
la communauté de communes. 
- Le 19 mai 2022 : Le cirque Bidon 
Carnaval
- Le 1 avril 2022, les enfants ont défilé dans les rues de Châteaumeillant sur 
le thème des fruits et des légumes. Un grand projet autour du jardin !
 Nous avons profité de l’assouplissement du protocole sanitaire 
pour faire différentes sorties. 
- Le jardin du musée de Châteaumeillant en automne et au printemps. 
- Le vendredi 13 mai 2022 : Sortie au Prieuré d’Orsan. 
Durant cette sortie, nous avons tout d’abord visité les différents jardins avec 
une guide. Puis nous avons pique-niqué. L’après-midi fut consacré à une 
chasse aux trésors au travers des différents endroits du jardin. Les élèves, 
divisés en 4 équipes, devaient retrouver 6 endroits du jardin à partir d’une 
photo qui représentait un détail et se prendre en photo devant. Toutes les 

équipes sont ressorties victorieuses et ont eu droit à des madeleines ! Quel 
plaisir et quelle belle journée ! 

Le jeudi 23 juin 2022 : Sortie au parc floral d’Apremont sur Allier.
- Les élèves ont pu voyager à travers le parc, classé « Jardin remarquable ». 
Ils ont pu voir une cascade, des arbres rares, des massifs de fleurs aux 
couleurs vives, des constructions exotiques comme une pagode, un pont 
asiatique, …et un plan d’eau recouvert de nénuphars et abritant quelques 
poissons. Un lieu magique pour les grands comme pour les petits. Après 
un pique-nique sur les bords de l’Allier, les élèves ont visité les écuries du 
château ainsi que le village.
- Le jeudi 7 juillet 2022 : Sortie à l’étang Merlin de Châteaumeillant.
Promenade autour de l’étang, land’art et chasse au trésor. 

Spectacle et Kermesse 
- Vendredi 10 juin 2022 : Spectacle avec chants, danses et pièce de théâtre 
dans la cour de l’école maternelle. Un bon moment convivial qui a ravi les 
élèves autant que nos spectateurs venus nombreux.
- Samedi 11 juin 2022 : Kermesse de 10h à 13h. 
Merci à tous pour nous permettre de réaliser tous nos projets petits et grands 
: municipalité, commerçants, associations, parents et anonymes.

Effectif de l’école pour l’année 2022- 2023 : 38 élèves 
6 MS, 12 GS : Mme BOUNEAU Brigitte 
3 MS, 12 PS, 5 TPS : Mmes TOUCHET Jeanne (Lundi - Mardi) et PAQUET 
Nadia (Jeudi - Vendredi) 
ZIL de l’école : Mme TOUCHET Jeanne 
ATSEM : Mesdames FARCINADE Camille, MARTINAT Marie-Christine 
et GUILLEMOT Béatrice 
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Structure de l’école 2022/2023 : 
13 CP / 4 CE1  : Mme LOTH Florence
12 CE1 / 7 CE2 : Mme MONZIOLS Sabine
12 CE2  / 7 CM1 : Mme GAY Marie-Line
5 CM1 / 16 CM2 : M. HATTON Emmanuel et Mme HUBERT Maëva 
(décharge du vendredi).
ZIL de l'école,  Mme RENAULT Méghann.
AESH : Mme PAUL Sandra et Mme LARUE Nadine.

Projets pédagogiques 2021/2022 :
Gastronomie :
- Participation à  la  «33ème Semaine du Goût»  sur le thème  «Les 
Fruits du monde ! ». 
- Vente de biscuits Bijou et de chocolats Jeff de Bruges pour les fêtes 
de fin d'année.
- Vente de Galettes des rois en janvier sous la forme d’une grille loto.
- Vente de saucissons d’Auvergne.

Culture :
- Les élèves de cycle 2 ont pu écouter un conte musical  «Arthur et Lili 
dans la cuisine»  d’un quatuor à cordes.
Les CP et CE1 ont visionné au Cinémobile «Alice Comédie» et «Le 
chien jaune de Mongolie» dans le cadre du projet «École et Cinéma».
- Les élèves se sont déguisés à l’occasion de carnaval et sont allés sur 
le marché crier leur joie d’être parmi la population castelmeillantaise.
- Visite de l’exposition au musée des productions de nos élèves lors du 
projet   «La classe, L’œuvre».
- Participation de toutes les classes à la grande lessive  «Tous des 
oiseaux !»  et  «Ombres portées».
- Participation à Cher-Lurelu des CM1 et CE2/CM2. Exposition 
virtuelle des œuvres des élèves.
- Les élèves ont bénéficié de la venue du Cirque Bidon pour faire 
un petite escapade en leur compagnie, un spectacle de haute voltige 
financé en partie par la mairie.
- Inscription des CM2 au concours «Les Petits champions de la lecture 
à voix haute».
Félicitations à Romane TITREN pour sa participation à la finale 
départementale.
- Les rencontres théâtrales pour les CM1 et CE2/CM2, représentation 
devant les parents le soir et petit bonus : la chorale. Chants sur le thème 
du «Bonheur et de la rencontre! »
- Classe découverte au PUY DU FOU pour les CE2 et CM de l’école : 
«C’était génial !»

- Voyage des CP et CE1 au parc de Paléopolis. «Même pas peur des 
Dinos !»

Sciences :
- Les CP et CE1 sont allés deux jours au Muséum de Bourges afin de 
travailler sur «Les régimes alimentaires»
- Exposition interactive scientifique de la FRMJC sur le thème : «De 

l’eau dans le temps !» offerte par la Mairie.
- Participation au Rallye mathématique «Eurekâmaths» et à «La 
Course aux nombres» des CM et de toutes les classes à «la semaine 
des Mathématiques» proposée par la circonscription de St Amand.

 Sport : 
- Les élèves de CM1 ont suivi 10 séances de Tennis de table avec le club 
castelmeillantais. Ils ont même servi de cobayes au moniteur Florian pour 
passer et réussir son Brevet d’état.  
-  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.
- Opération «Basket à l’école» pour le Cycle 2, 6 séances avec animateur 
du Comité du Cher.
- En juin, chaque classe a bénéficié gratuitement de 2 séances de piscine 
par semaine.
Merci à la CDC Berry Grand Sud et à son coordinateur sportif, Andrès 
TORRES.

Sécurité, Santé, Citoyenneté :
Sensibilisation à la sécurité des personnes avec le Plan Particulier de Mise 
en Sûreté et aux exercices trimestriels d’incendie. 
Les CE2 et les CM ont écrit la dictée d’ELA dans le dessein d’être 
sensibilisés aux leucodystrophies. 
Les CE2/CM2 ont participé à la journée de la Laïcité et au concours «Les 
valeurs de la République et de la Laïcité». Deux dessins ont reçu un prix 
d’une valeur de 100 euros chacun. Cette somme a permis l’achat d’un mug 
illustrant «Les Fables de Jean de La Fontaine». Achat fait lors de notre 
classe découverte au PUY DU FOU.
L’école participe à différentes collectes : Piles, cartouche d’encre et 
bouchons (plastique et liège). Cette dernière permet de récolter une 
somme d’argent réinvestie dans 
du matériel de sport.
Participation des CE1 et CM2 
à l’Hommage rendu aux Justes 
de Châteaumeillant. Lecture 
de poèmes par les CM2 et 
découverte de la nouvelle 
plaque commémorative 
par Ida APELOIG et notre 
élève ukrainien Yaroslav 
nouvellement arrivé.

 Un grand loto a eu lieu le dimanche 29 janvier 2023.
 Je remercie nos partenaires associatifs, professionnels, 
municipaux, ainsi que les parents qui aident, soutiennent et valorisent notre 
école.   
   Le Directeur, E. Hatton

Ecole élémentaire

RÉNOVATION DE LA CANTINE SCOLAIRE :
Grâce à un financement France Relance de 8400 Euros, la cantine scolaire située à l’école élémentaire a été 
rénovée dans sa partie préparation du service de restauration et nettoyage de la vaisselle.
Pendant la période des vacances scolaires d’été, les agents des services techniques de la ville ont été mobilisés 
pour le déménagement du matériel en place puis au démontage des anciens éviers, meubles et paillasse. Les 
murs ont été repeints et la plomberie refaite. De nouveaux éléments aux normes actuelles (frigos, tables en 
inox) ont été montés, un nouveau lave-vaisselle performant a été installé et le personnel de cantine a été formé 
à ce nouveau matériel et au respect des procédures d’hygiène imposées (sens de circulation, habillement, produits de nettoyage…). La salle 
où déjeunent les enfants sera rénovée ultérieurement et redécorée avec leur participation dans les prochains mois.
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Collège
 Le collège Axel Kahn accueille presque 250 élèves dont 
120 sur le site de Châteaumeillant.
Le collège dispose d’une option bilangue anglais/espagnol à l’entrée 
en classe de 6ème  et d’une option « Latin » dès la classe de 5ème.
Après les années de crise sanitaire, le collège renoue avec les 
séjours pédagogiques et les élèves latinistes vont profiter cette année 
d’un séjour en Italie, à Rome pour prolonger les apprentissages 
linguistiques.
 Les élèves de 3ème quant à eux profiteront d’un séjour 
pédagogique à Paris permettant de renforcer les acquis en lien avec 
le devoir de mémoire, en visitant notamment le mémorial de la 
Shoah à Paris et par la rencontre d’une ancienne déportée des camps 
qui viendra témoigner à Châteaumeillant en juin 2023.  
 Pour préparer leur parcours au lycée, les élèves disposent 
également d’un temps hebdomadaire consacré à « l’éloquence » 
pour former à la prise de parole aux confrontations d’idées.
 Enfin, l’Association Sportive du collège propose tous 
les mercredis après-midi des activités variées (tir à l'arc, VTT, 
boxe...) avec de nombreuses participations aux tournois UNSS 
départementaux.

Remise de dictionnaires aux élèves de 6ème : 

 Le 16 septembre 2022, le maire de la commune, Frédéric 
Durant, a accompagné deux élus du Conseil Départemental 
(Bernadette Perrot et Daniel Fourré) au collège Axel Kahn de 
Châteaumeillant pour la distribution d'un dictionnaire aux élèves de 
6ème. 
 C'est un cadeau traditionnel que fait le Conseil 

Départemental depuis plus de vingt ans afin de contribuer à la 
réussite de la scolarité de chaque élève. Il a été rappelé que cet 
ouvrage aux quelques 64.000 définitions, 10.000 noms propres 
plus aide à la conjugaison et à la grammaire, est autorisé lors des 
épreuves de l'examen de 3e, le diplôme national du brevet.
 Nouveauté cette année, une version numérique est 
accessible via un identifiant et un code pour consulter le "Robert" 
en ligne. 

Remise des diplômes de fin de Collège :

 Les lauréats du Diplôme National du Brevet et du Certificat 
de Formation Générale étaient conviés samedi 19 novembre au 
Collège multi-sites Axel Kahn, au Châtelet cette année, pour leur 
remise de diplômes.

 Madame Sophie Chauveau sous-préfète de l'arrondissement 
de Saint Amand Montrond et la principale du Collège Laurence Lusseau, 
après un discours d'accueil, de compliment et d'encouragement à 
poursuivre de longues études, ont appelé les lauréats par commune où ils 
résident. 

 Le maire de Châteaumeillant, accompagné de deux 
adjointes, a remis à Lola, Aaron et Léa un mot de félicitations, une 
petite enceinte Bluetooth et une entrée gratuite pour le concert qui 
aura lieu dans la commune le 15 février 2023. Les quatre élèves qui 
n'ont pas pu venir chercher leur diplôme ce jour-là, et donc recevoir 
leurs cadeaux, seront invités à passer à leur ancien établissement 
pour les retirer.

Transports Scolaires
 Comme vous le savez, le syndicat des transports scolaires 
gère l’inscription, l’étude des points d’arrêts ainsi que l’application 
du règlement des transports défini par la région afin que vos enfants 
rejoignent en toute sécurité leurs établissements scolaires respectifs.
 En 2022 le syndicat des transport basé à la mairie de 
CHATEAUMEILLANT a effectué l’inscription d’environ 460 
élèves.
Pour rappel l’inscription de vos enfants peut se faire :
- 1° Par internet sur le site REMI 18
- 2° Par document papier à demander et à renvoyer à la mairie de 
CHATEAUMEILLANT
- 3° En cas de problème pour cette démarche contacter  

Madame BARBIN secrétaire du syndicat  au N° 02 48 61 62 40.
 Pensez que la carte de transport à un coût annuel de 25 
euros, une durée de validité de 5 ans et qu ‘en cas de perte celle-ci 
vous sera facturé 15 euros.
  En 2022, aucun problème particulier n’a été enregistré .
  Pensez à rappeler régulièrement à vos enfants le règlement 
des transports :
     - Badgeage  de la carte de transport
     - Montée et descente du car
     - Port de la ceinture de sécurité
     - Discipline à l’intérieur du car
 Bien que pour l’instant aucune directive concernant la 
covid19 ne soit en vigueur, restons vigilants. 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023
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Accueil de Loisirs Intercommunal
 L’Accueil de Loisirs Intercommunal est situé Impasse des 
Acacias au Châtelet en Berry.

Il est ouvert pendant toutes les vacances scolaires ainsi que les 
mercredis en période scolaire. Les enfants sont accueillis à partir de 
3 ans et jusqu’à 10 ans.

  Les enfants et les jeunes qui fréquentent le 
Centre de Loisirs habitent dans la Communauté de communes mais 
la structure accueille également les petits enfants dont les grand-
parents habitent le territoire Berry Grand Sud.

 Concernant l’accueil des enfants (en maternelle et en 
primaire) cette année, outre des journées ludiques et instructives au 

Châtelet, ils ont bénéficié de sorties telles que : balade-chasse aux 
trésors à Crevant en Creuse, de randos en Cani-Kart dans la forêt de 
Tronçais.  Tous les mercredis sont prétexte à découvrir et à partager 
pour apprendre et s’amuser dans une structure neuve et adaptée avec 
des animateurs au top, du matériel et des jeux sympas. Pour Noël, 
ateliers, sortie et goûter avec le Père Noël pour respecter la tradition 
ont été prévus !

Le club ados 

 Ensuite, pour le 11 – 17 ans le Club Ados propose toutes 
sortes d’activités et de sorties.

 Ce club invite les jeunes à réfléchir sur des activités 
possibles selon leurs envies et  les pousse à construire ensuite leur 
programme de vacances.
 Des soirées à thème sont décidées, dont cinq cette 
année (avec repas spécial, carnaval, danse-party, Karaoké, Jeux de 
société…..), des journées spécifiques sont mises en place (pique-
nique, visites, jeux...) des sorties organisées telles une canin-rando 
dans l’Allier et une balade au Parc des Parelles dans la Creuse ou 
bien encore une journée au Printemps de Bourges et tournage de 
films en partenariat avec le réseau d’animation du Cher.
 En juillet et en août, a eu lieu un mini-camp au stade de 
Châteaumeillant près de l’Étang Merlin avec les « Jeux d’été en 
Berry » et une semaine de canoë dans les gorges de la Sioule. Il y a 
eu aussi le passage de la colonie des Francas du Cher venus partager 
un concert de musique au Centre de Loisirs.
Les modalités d’inscription et les tarifs sont sur le site internet de la 
Communauté de Communes.

Contact au Centre de loisirs :
au 02 48 56 37 92  ou au  06 71 57 92 42
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SANTÉ

 L’EHPAD (Établissement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) Le Jardin des Vignes a retrouvé des moments 
conviviaux après deux années difficiles dues au Covid.

 A ce jour l’établissement a pu ré-ouvrir ses portes pour 
que l’ensemble des résidents puissent accueillir leurs familles.
L’EHPAD dispose de 121 lits dont 119 lits d’hébergement 
permanents et 2 lits d’hébergement temporaires et d’un PASA (Pôle 
Activité et de Soins Adapté) de 14 places. 

 Il est divisé en deux niveaux :  Rez-de-chaussée où vous 
pouvez trouver les services Bergerolles et Aiguillon (de 25 et 26 
lits), Rez-de-Jardin : les services Ronde /Tivoli (14 lits chacun), 
l’Augère (14 lits) et les Valettes/Garennes (14 lits chacun). Un 
PASA (Pôle Activité et de Soins Adapté) de 14 places.

 Il existe un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à 
Domicile) de 62 places et un service EMA (Equipe Mobile 
Alzheimer) de 5 places.

 Nous avons eu aussi la chance d’acquérir une Tovertafel 
(table magique).  A cette occasion, nous remercions l’Association 
Nationale des Sociétaires de la GMF (ANS-GMF) pour le 
financement. Celle-ci a beaucoup  de succès auprès des résidents 
des Valettes /Garennes et de la Ronde/ Tivoli. C’est un moyen de les 
réunir.  Elle permet de lutter contre l’isolement, de maintenir le lien 
social en écoutant de la musique, de partager, d’échanger. 

Dans l’établissement il est proposé : 
 - Joon, notre chienne (médiation animal), est très attendue 
et passe dans tous les services, pour apporter un bien-être moral 
et physique. Elle apporte toujours une distraction mais aussi du 
réconfort.
 - Toutes les semaines, des ateliers mouvements, ont lieu 
avec l’ergothérapeute et l’animatrice.

 - Des ateliers mémoire animés par la Psychologue et 
l’animatrice.
 - Des activités de décoration proposées toute l’année, 
suivant les saisons, pour lutter contre l’isolement et créer du lien 
social.
 - Une Salle Snoezelen
 - Des moments festifs : les anniversaires sont fêtés, des 
musiciens, des danseurs… 
 - Des sorties extérieures : piscine, théâtre, belote à 
l’EHPAD du Châtelet, Foot à la berrichonne de Châteauroux … 

 L’établissement travaille également en collaboration avec 
différents partenaires que nous remercions : 
 -La CDC (Communauté De Communes Berry Grand 
Sud), qui offre des sorties sur différentes communes, permettant à 
l’établissement de garder des liens sur l’extérieur.
 -le musée Émile Chénon 
 -L’Association ACPTC (Culture Patrimoine du Territoire 
du Cher) qui nous offre des spectacles tout au long de l’année ;
 - Les bénévoles et associations :
 -Lire et Faire lire, qui vient une fois par mois. A cette 
occasion, des échanges ont eu lieu sur des souvenirs d’autrefois.
 -Les membres de la Croix Rouge pour leur venue tous les 
1er et 3ème lundi de chaque mois

 Si vous aimez partager votre savoir, faire découvrir 
vos passions (Chants, Tricots, Jardinage ou bien échanger sur 
les voyages…), vous êtes les bienvenu(e)s car les résidents sont 
toujours intéressés pour de nouvelles rencontres avec des bénévoles.
  
 Martine Boursaud, Animatrice

EHPAD

 Depuis octobre 2022, une 
réponse pour vos interrogations 
sur les conduites addictives 
( Tabac, Alcool, Jeux, Écrans, 
Alimentation, etc, …) .

 Malades et Aidants, 
Plusieurs solutions gratuites 
pour échanger en tête à tête ou 
en groupe :

• L’Unité de Consultation et de Liaison en Addictologie 
(UCLA) tient permanence tous les troisièmes mardis après-midi

à la maison de santé pluridisciplinaire 
de CHATEAUMEILLANT.

• L’association VIE LIBRE tient permanence
 le 3éme mercredi de chaque mois, de 18H à  20H
Annexe Salle polyvalente G. Mallet de Vandègre,

56 avenue de la République, CHATEAUMEILLANT.
 
Flyers des coordonnées disponible en Mairie et  sur le site  internet.

Conduites Addictives
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ACCUEIL D’ÉTUDIANTS EN SERVICE SANITAIRE
 Le Pays Berry Saint Amandois a accueilli fin avril 
2022 une vingtaine d’étudiants en médecine et autant de futurs 
kinésithérapeutes dans le cadre de leur Service Sanitaire. A cet 
effet, ils devaient mettre en œuvre un projet de prévention et de 
promotion de la santé sur des structures qui les ont accueillis en 
stage.
A Châteaumeillant, jeudi 28 avril, en fin d'après-midi, le groupe 
d’étudiants a rencontré les professionnels de santé au Pôle de santé 
Berry Grand Sud, ils ont ensuite visité une exposition artistique puis 
ont terminé leur journée de visite au restaurant avec des membres 
du Conseil Municipal, le Docteur Monziols, des infirmières, la 
podologue Mme Rebman,  qui ont fait une promotion active et 
positive de la ville et du bassin de vie, parlé de leur métier à la 
campagne.
Ces jeunes ont été vivement intéressés par le partage d'expérience et 
n'ont pas hésité à poser de multiples questions.

ATELIERS ET CONFÉRENCES SANTÉ
 Toute l’année, Châteaumeillant  a ouvert les portes des 
différentes salles communales à des ateliers de nutrition réservés 
aux seniors, à une conférence sur l’Aromathérapie et à des ateliers 
gratuit de Sophrologie organisés par la MSA.

FESTIVAL DE SANTÉ
 Organisé par le Pays Berry St Amandois et Véronique 
Galpin, chargée de projet en matière de santé et de prévention, 
les acteurs locaux de santé et associations de loisirs ou  de sport 
ont répondu à l’appel. Ils ont été présents toute la journée du 
dimanche 12 juin sur le Champ de Foire pour présenter des stands 
d’information sur les addictions, la nutrition, sur le bien-être par 
les activités sociales, sur les groupes de parole, sur les bienfaits du 
rire, du yoga, du dessin, du jeu de société ou de l’activité physique 
adaptée. 

OCTOBRE ROSE
 Attendu depuis 3 ans, la journée Octobre Rose était très 
attendue ! Organisée par l’association « Entre Soins et Soi » le 22 
octobre, ce fut une grande fête teintée de rose en solidarité avec les 
femmes atteintes du cancer du sein, avec des stands d’information 
sur le dépistage, la prévention et l’aide aux malades. La Ville de 
Châteaumeillant s’était parée de rose depuis des semaines avec des 
ouvrages en laine rose tricotés par les associations locales ou des 
bénévoles. Les écoles ont participé également avec la confection 
d’impressions roses à l’aide de pochoir. La journée fut animée 
par du théâtre de rue, des affichages de poèmes, une exposition au 
musée sur la connaissance du cancer dans l’antiquité. Une marche 
rose a été proposée à travers la ville avec deux circuits, et en soirée 
un concert surprise gratuit au Pôle Culturel terminait cette belle 
initiative.

 L’association organisatrice remercie tous les participants, 
bénévoles et le public venu nombreux pour la réussite de cette 
journée de solidarité.

Des Actions en faveur de la Santé
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ENTRAIDE / SERVICE DE PROXIMITÉ
ASRB
 L’ASRB a 7 ans ; créée lors de la vague de demandeurs 
d’asile venant du Moyen Orient, elle a d’abord accueilli des familles 
Syriennes. Elle poursuit d’ailleurs l’accompagnement de certaines 
familles, et a aidé d’autres demandeurs d’Iran, du Cambodge.

 7 ans plus tard, depuis le mois de mars 2022, notre 
association s’est engagée auprès de familles Ukrainiennes, 
recherchant l’accueil en France. Nous sommes ainsi dans la 
continuité de ce que fit la ville de Chateaumeillant en 1942.

Soulignons que l’accueil doit être suivi d’un accompagnement 
pour :
-les démarches administratives ; la santé ; l’inscription à l’école, 
l’accompagnement à la préfecture de Bourges à Orléans…
-fournir de quoi vivre pendant les 6 semaines qui précèdent 
l’attribution de l’ADA (allocations demandeur d’asile)
-accès à une connexion internet, capitale pour ces personnes 

séparées de leurs proches.

 La collectivité locale de Châteaumeillant s’est engagée 
en mettant deux logements à disposition, l’ASRB a fourni 
l’accompagnement social des familles, et le budget indispensable. 
Actuellement, l’association  aide encore 3 familles de près. La 
famille de 7 personnes étant autonome, le couple ayant  trouvé du 
travail.

 Nous remercions vivement les nombreux participants, 
adhérents solidaires et investis pour la cause.

 Pour nous rejoindre : Notre trésorier Philippe Jourdain 
reçoit des personnes désireuses de soutenir L’ASRB en dons 
(déductibles d’impôts)  nouvelles adhésions, adhésions 2023.

LES CO-PRÉSIDENTS : Cathy Cluzel et J-Paul Chauvelot

Croix Rouge
 L’Antenne locale de la 
Croix Rouge est toujours 
aussi active.

 La Vestiboutique, gérée par des bénévoles, accueille le 
public tous les vendredis matins à la Maison des Associations au 
1 rue St Martin à Châteaumeillant. On y trouve des vêtements, du 
linge de maison et des accessoires de qualité à tout petits prix.  Des 
grandes braderies sont régulièrement organisées. Le bénéfice des 

ventes permet de venir en aide au plus démunis particulièrement 
touchés par la crise. La Croix Rouge participe également aux 
actions mises en place au niveau départemental.

 Afin de développer les actions sur la territoire, les 
bénévoles sont toujours les bienvenus !

Contact : Ludivine Thème au 06 80 00 29 75

Vie Libre
L’addiction, une maladie dont on guérit !
 Alcool, tabac, drogues illicites, jeux pathologiques, 
achats compulsifs, écrans, réseaux sociaux, cyber-addictions, 
workoolisme, sportolisme, TCA (Troubles du Comportement 
Alimentaire).

Des bénévoles à votre service 24h/24, 7j/7
02 48 96 61 57

Des équipes mobiles d’intervention (2 personnes) se rendent au 
domicile du malade en toute confidentialité.  

Venez en parler le 3ème mercredi de chaque mois à 18h
Salle Mallet de Vandègre à Châteaumeillant

Ouvert à toutes et tous

 Addictions Alcool Vie Libre est aussi un organisme de 
formation en addictologie, reconnu et bénéficiant d’agréments 
officiels, qui intervient sur demande en entreprise, administration, 
associations…

 Nos partenaires : ARS, CPAM, MSA, FRAPS, Mutualité 
Française, Conseil Départemental, Mairies, Services hospitaliers, 
services sociaux, médecins généralistes, gendarmerie, sapeurs-
pompiers, Préfecture, DDT...

 Communication de toutes nos permanences et réunions 
sur le département :
VIE LIBRE
Section Saint-Amandois
15 Cours Fleurus
18200 Saint-Amand-Montrond
Tél : 02 48 96 61 57 – mail : vielibre.cr.centre@orange.fr

Le 6/02/02017, publication au Journal Officiel :  « Agrément 
national d’association représentant les usagers dans les instances 
hospitalières ou de santé publique ».
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ASMAD

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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SPORT ET DÉTENTE
City Stade

Terre de Jeux

J'vive le sport en famille
 J’vive le Sport en Famille est une action gratuite qui a 
été mise en place par Cher Emploi Animation en collaboration avec 
la Communauté de Communes Berry Grand Sud. L’objectif était de 
permettre la pratique de quatre activités physiques et le partage de 
moments ludiques en famille.

 Ces matinées étaient ouvertes à tous de 6 à 99 ans, 
gratuitement, d’avril à juin 2022, avec la présence à chaque fois d’un 
éducateur sportif qualifié. Les animations ont accueilli un public 
varié, sportif ou pas mais toujours intéressé, dans les communes 
de Vesdun, Châteaumeillant, Culan et Le Châtelet et ont proposé 
Athlétisme, Badminton, Basketball et Tir à l’Arc.

 2024 accueillera les jeux 
Olympiques sur le sol français. 
Depuis plusieurs mois, les communes 
et les communautés de communes 
ont été invitées à déposer un dossier 
pour obtenir le label « Terre de Jeux 
2024 ». Berry Grand Sud a déposé 
sa candidature et fait partie des deux 
communautés inscrites dans le Cher.
 Quand on obtient ce label, on 
reçoit une aide au développement de 

manifestations sportives ou bien à la mise en place d’infrastructures 
sportives.
 Berry Grand Sud participera à cette grande fête du sport 
en fédérant les habitants, les clubs et différents acteurs pendant une 
longue période. L’objectif est de faire découvrir le sport en famille, 
entre amis. Tout le monde est concerné, enfants, adultes, valides 
ou handicapés afin de partager les émotions et les bienfaits de la 
pratique sportive.
 L’arrivée des Jeux Olympiques c’est aussi l’occasion de 
mettre en avant certains sports qui manquent de visibilité et sont peu 
connus du grand public.
 Dans notre communauté de communes, ce grand élan 
sportif a déjà démarré fin septembre au Châtelet par une réunion de 
présentation et d’information suivie d’ateliers sportifs récréatifs et 
ludiques.
 Ensuite, Andrés Torres, animateur spécialisé, a enclenché 
un processus invitant toutes les associations sportives ou non, les 
écoles, les collectivités, les établissements pour personnes âgées, les 
services Enfance et Jeunesse, à proposer, partager, faire découvrir 

les joies et les bienfaits du sport par diverses animations à inventer. 
 Le point d’orgue de ce mouvement Terre de Jeux sera la 
journée du 22 juillet 2023 à Châteaumeillant où une journée entière 
sera consacrée à la Fête du Sport, avec des stands découverte, des 
minis tournois, un grand concert gratuit et un marché de producteurs, 
le tout s’étalant du Pôle Culturel au stade.
 Bien entendu, c’est dès aujourd’hui qu’il faut réfléchir à la 
l’élaboration de cette journée. Pour ce grand événement, des outils 
de communication modernes et efficaces, des aides au montage de 
projets sont possibles. Contacter A.Torrès, référent Terre de Jeux 
2024  au 06 49 34 31 38.

 Ce lieu de vie, où les castelmeillantais de tout âge peuvent 
pratiquer un ou plusieurs sports en libre accès (foot, basket, tennis, 
volley, handball…) a été installé à proximité du Mille-Clubs derrière 
le collège, en octobre dernier. L’inauguration aura lieu en 2023 
lorsque la structure aura été complétée par une piste d’athlétisme. 
L’installation de ce matériel moderne, solide et éducatif a été financé 
par l’État au titre de la DETR et la Région Centre Val de Loire pour 
un montant de 55.118 euros (80% du coût total des travaux).
 Cette construction, à laquelle sera adjoint un skatepark, 
est utilisée également par le collège, les écoles, le centre de loisirs 
et les clubs sportifs. 
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Basket Club
   Après une saison 
compliquée en terme d’effectif, nous 
sommes heureux de reprendre une activité 
normale. Nous prenons un nouveau départ 
avec des créations de nouvelles équipes. 

En effet le nombre de licenciés a plus que doublé. Nous avons pu 
de nouveau organiser des manifestations  comme Le 1er ALL STAR 
interdépartemental qui a été un vrai succès. 

 Des tournois loisirs 5X5 et 3X3 ont également été organisés. 
Notre brocante annuelle a eu lieu le 14 juillet et a été une réussite. Tous 
les ans nous organisons le Kinder Joy basket qui est ouvert à tous. 
Un loto va également être organisé. Merci à tout nos jeunes joueurs 
bénévoles qui répondent toujours présents pour donner un coup de 
main. 

Concernant les équipes, voici les effectifs pour cette nouvelle saison 
2021/2022 : 
• U7
• U9
• U11M en entente avec SAB/ABCD coaché par Marion GOBEAUT/
• U11 F en entente avec SAB/ABCD coaché par Romain GIRARD
• U15 F en entente avec SAB/ABCD coaché par Laetitia LOPEZ
• U17M coaché par Denis DUPLAIX
• U18F en entente avec SAB/ABCD coaché par Yann PERRAUD

Les équipes  sont engagées en championnat. 

Les U17M et U18F sont également engagés dans le championnat 3X3.

 Notre équipe de loisirs, ouverte à tous ceux qui souhaitent 
s’amuser tout en pratiquant le basket, s’entraine le vendredi soir de 21h 
jusqu’à ce que fatigue apparaisse… 

 Notre entraineur, Adrien Flambry, assure les entrainements 
des U7-U9-U11-U13 les vendredis de 17H30 à 19H, les U15-18 F de 
19H à 20H30 à la salle Georges Mallet de Vandègre. Notre équipe de 
U17M est entrainée par Denis Duplaix. Les inscriptions sont possibles 
tout au long de l’année, donc n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

 Nous remercions la Mairie de Châteaumeillant qui met à 
notre disposition le Mini-bus pour les déplacements à l’extérieur et le 
gymnase pour les matchs à domicile ainsi que nos manifestations.

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

Bertrand au 06 84 96 92 28 ou Stéphanie au 06 77 16 84 46

U11F U11M

U18FU17MU15F

US3C
 «  Chaque jour est unique, chaque année est une promesse de 
joie et de découverte surprenante » 
 C’est avec un immense plaisir pour cette saison 2021/2022 que 
le club de l’US3C a pu retrouver les terrains dans une situation normal 
suite à une saison compliquée du au contexte sanitaire lié au COVID.
 Dans un premier  temps,  je tiens à remercier tous les joueurs et 
joueuses, enfants,  parents et bénévoles, qui ont  été présents  à la levée des 
restrictions et nous ont permis de redémarrer de la meilleure des façons 
possibles.
 L’école de football de l’US3C compte aujourd’hui dans ses 
rangs 60 enfants âgées de 5 à 17 ans. Ils ont participés durant cette saison 
à différents plateaux, matchs, entraînements ainsi que des stages organisés 
durant les vacances. 

Nous vous invitons à  nous rejoindre les mercredis au stade pour :
- Les U7 (2016/2017) de 14h30 à 16h00
- Les U9 ( 2014/2015) de 14h30 à 16h00
- Les U11 (2012/2013) de 14h30 à 16h00
- Les U 13 (2010/2011) de 16h30 à 18h00
- Les U15 (2008/2009) de 16h30 à 18h00
- Les U17 (2006/2007) de 20h00 à 21h30

Nous avons organisés comme 
chaque année notre tournoi en 
salle Romain Grange, joueur 
professionnel à la Berrichonne 
de Châteauroux et également 
parrain de notre club. Ce 
tournoi a réuni 10 équipes.
 Le tournoi des 
Vignes a également réuni  huit 
équipes U 13 et huit équipes 
U15.
 La nouvelle saison 
2022/2023 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, 
nous aurons le privilège de pouvoir faire participer nos petits licenciés le 
16 Avril 2023 pour le match Clermont Foot VS le SCO d’Angers.

     Le Président

Folles Raquettes Castelmeillantaises 
 Créée en 2008, l’association « Folles 
Raquettes Castelmeillantaises » propose à 
tous la pratique du Badminton en sport 
de loisir. 
 A partir de 18 ans, nous vous invitons 
à nous rejoindre les Jeudis de 20h30 à 22h30  
à la Salle Georges Mallet de Vandègre (Salle 
Polyvalente – Avenue de la République). 

Renseignements : 06-70-43-58-37 
Adresse : F.R.C. / 6bis Rue du Champ de Foire / 18370 
CHÂTEAUMEILLANT 
Mail : secretariat.bad.chateaumeillant@gmail.com 
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Rezaynergie Yin Yoga
 Le Yoga trouve ses racines dans 
le mot sanskrit « YUG » qui veut dire UNIR, 
JOINDRE. Il est une aide pratique pour la vie. 
Le Yoga équilibre, harmonise, purifie et fortifie 
le corps et le mental de celui qui le pratique. 
Il apporte une stabilité émotionnelle et montre 
la voie vers une santé parfaite. Pour atteindre cet état, le Yoga utilise 
différentes techniques : - Les postures corporelles (asana) - Le contrôle 
de la respiration (pranayama) - La relaxation physique et mentale - La 
méditation. 
 Il y a également de cours de yoga dans la salle Mukti et la salle 
Ananda qui se situent à Rezay, lieu dit Les Rogères. Nous y dispensons 
aussi des cours de yoga plus spécifiques comme le yoga prénatal, le yoga 
nidra (yoga du sommeil) et le yoga Sivananda avec 12 postures de base 

qui remettent le corps, le mental et l’énergie dans une harmonie parfaite.
 Nous proposons aussi la possibilité de suivre des cours à 
distance. Idéale pour ceux qui ne peuvent pas se libérer aux créneaux 
proposés, qui veulent pratiquer aussi à la maison en dehors des cours en 
groupe, ou qui préfèrent une pratique plus intense. Ces cours à distance 
seront accessibles par abonnement.
 Nous proposons aussi des cours de yoga individuels (max. 5 
pers.) ou privé (max. 10 pers.) sur rendez-vous chez vous ou à Rezay.

Cours à Châteaumeillant : Mercredi à Châteaumeillant 16h30 à 17h45
Contacts : Agnès - 06 12 92 33 22         Luc - 06 30 54 85 51 
                 rezaynergie@gmail.com         www.rezaynergie.fr 
Tarifs par mail au : rezaynergie@gmail.com 
Tarifs Adhésion à l’association : 12 € 

TAI CHI et Méthode Feldenkrais
Association « BIEN ÊTRE DANS LE MOUVEMENT »

Tai Chi Chuan
 Le Tai Chi,  Art martial dit « interne » est une pratique de 
santé et de connaissance de soi, d’évolution intérieure anatomique.La 
forme enseignée à Châteaumeillant est la Forme traditionnelle style « 
YANG » avec 108  mouvements, plus forme de l’Épée  et TUI CHOU.  
Chaque mouvement est enseigné dans tous ses aspects : sens martial, 
cohérence osseuse et du souffle. Le Tai Chi est  à la fois  un exercice 
physique et technique de santé qui augmente la capacité à se mouvoir 
librement et naturellement. Le travail des postures améliore l’équilibre, 
la mémoire, la concentration, la flexibilité articulaire.

Méthode Feldenkrais 
 La méthode Moshé Feldenkrais « anatomique »  et 
« l’Anatomie Pour le  Mouvement »  sont les outils qui nous 
accompagneront  pour devenir plus coordonné. La coordination de nos 
mouvements, c’est le chemin optimum de notre mobilité.
Enseignants : Michel Miaille et Christina Renaudin 
Salle Maurice Delaire, Place du champ de foire tous les  jeudis : 18h15 
à 20h15 - 18370 Châteaumeillant
Contact : Tel: 05 55 65 08 20 ou  06 07 58 44 61
Visitez notre site taichi-feldenkrais.fr

Yogarmonie 18
 Le Yoga, désormais avec l’Association Yogarmonie 18 (146 
membres), compte cette année 39 élèves sur les 2 cours proposés les lundis. 
Une forte augmentation des effectifs, notamment en Yoga Doux avec 
chaise, qui est bien connu maintenant des castelmeillantais et fort apprécié 
par les personnes qui ont perdu de leur mobilité et souhaitent entretenir 
leur corps et apaiser leurs tensions, tant physiques que psychiques. Le 

yoga classique quand à lui, connaît toujours autant de succès année après 
année. Ces deux cours sont donc complets aujourd'hui. Il faudra attendre 
la rentrée prochaine pour nous rejoindre. Patience!

Renseignements auprès de Céline au 06 01 77 15 47.
Site : https://yogacelinelegg.wixsite.com/yoga-vivreenharmonie

Pétanque Castelmeillantaise
 Le club de Pétanque Castelmeillantaise compte une quinzaine 
d’adhérents.
 Le club s’inscrit à de nombreux concours masculins, féminins 
ou mixtes dans le département et aux alentours (Indre, Creuse, Allier..). 
Cette année, les joueurs ont  participé notamment à un tournoi organisé 
sur un week-end complet à Yzeure et sont partis une semaine à Lloret del 
Mar en Espagne.
 Au niveau départemental, les bons résultats d’équipe ont 
permis au club de changer de catégorie et de monter en 2ème division 
départementale.

 
L’équipe d’adhérents est toujours à la recherche de nouveaux membres 
de tout âge et de tout niveau. Les entraînements ont lieu au terrain Marc 
Perrot ou au bâtiment couvert le mardi à partir de 15 h 30 et le vendredi à 
partir de 17 h. Venez rencontrer une équipe conviviale et dynamique qui 
vous accueillera avec plaisir et vous fera découvrir les joies de ce sport.
 Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le président, 
Jean Claude Dumontet au 06-73-50-22-34 ou la secrétaire Nicole 
Couet au 06-32-50-25-54

Gym Volontaire
 La séance Sport Santé 
est un moment de loisir et surtout 
le meilleur moyen de maintenir une 
bonne condition physique avec un 
travail global du corps sous toutes 
ses fonctionnalités.

Chacun peut évoluer à son rythme et selon son envie, en toute 
sécurité sous l’attention bienveillante d’une animatrice diplômée.
Nous réunissons plus de quarante licenciés profitant de deux séances 
hebdomadaires dans une salle spacieuse.
 Sylvie Chelot,
 Présidente AGV Châteaumeillant - Club affilié Vitafédé
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 L'Amicale Bouliste de Châteaumeillant, forte de soixante-
dix 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.
 Le challenge Jean Foffano et Jacky Rebillaud a connu un 
fort succès grâce à l'implication des bénévoles.

 L'Amicale Bouliste de Châteaumeillant a obtenu de bons 
résultats qui lui ont valu d'être présente aux championnats de France 
: vétéran à Brives-Charensac, simple à Saint-Michel-de-Maurienne et 
double mixte à Béziers.
Personnes à contacter pour les nouveaux adhérents : 
André Foffano : 06.30.93.76.03 et Jacques Daudon : 06.70.30.42.74

Les participants au challenge Jean Foffano et Jacky REBILLAUD

Sport-Boules Lyonnaises

AJAC 
 L’ AJAC (Amicale des Joyeux Adultes Castelmeillantais) 
a pour objectif premier l’ organisation de la randonnée pédestre 
CHATEAUMEILLANT/TOULX STE CROIX qui se déroule 
chaque année le dernier dimanche de Février.
 2021 et 2022 furent 2 années « blanches » : les 
conséquences du COVID (réglementation sanitaire drastique..) 
nous ont contraints à l’annulation de la manifestation.
 2023 verra, nous l’espérons, le retour de la randonnée 
(43éme du nom) dans des conditions normales d’organisation.
 La randonnée initiée, depuis quelques années, en 

septembre, entre tous les membres de l’AJAC 
a pu avoir lieu en 2022 : la bonne humeur et 
la convivialité sont toujours au rendez-vous 
malgré 2 années d’ interruption.. !!
N’hésitez pas à venir grossir nos rangs..

 La Présidente,
 Marie-Claude GUILLOT

Club Cycliste
 Cette année, le prix des grattons a bien 
eu lieu pour sa 79eme 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 Marche, une 

course sous le soleil de septembre a pu se disputer avec les 67 coureurs 
au départ.  Les protagonistes nous ont offerts une belle course de 
mouvement devant un public de connaisseurs.
 Victoire de Siim KIRKONEN le coureur Estonien du EC 
ST ETIENNE-LOIRE en 2 heures 43, devant Yannick MARTINEZ 
du GUIDONS CHALETTOIS et Antoine ROUSSEL du Vélo Club 
VAULX EN VELIN.

 Encore une belle première manche du challenge du Boischaut 
Marche, qui cette année a vu plus de 11 nationalités de coureurs parcourir 
notre région et a attribué la victoire finale au Belge Sten VAN GUCHT.
 Rendez-vous l’année prochaine, n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour l’organisation de cette journée. 

Podium 2022

Tennis de table
 Enfin une année qui semble repartir à la normale, cette saison 
nous sommes rejoints par le club de Préveranges qui vient grossir les rangs 
de notre club, avec l’action conjointe de notre entraîneur Florian auprès 
des écoles, lors des stages et avec l'ouverture d'une antenne à Vesdun, nous 
allons atteindre les 60 licenciés.
Stages : Plusieurs stages sont organisés pendant les vacances scolaires, 
ouvert à tous, encadrés par Florian garçons et filles y ont participé. Ces 
jeunes de 9 à 17 ans  étaient de niveau départemental et régional, et avaient 
pour objectif le perfectionnement. Préparation 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.
Tournois :  Un tournoi a été organisé par nos soins le samedi de la Fête 
des Grattons, ouvert aux licenciés et non licenciés, plusieurs clubs du 
département et extérieurs y ont participé, on notera la présence d’un joueur 
numéroté, une première pour le club du TT SUD CHER. Le succès était au 
rendez-vous, tous les tableaux étaient complets et les joueurs locaux ont tiré 
leur épingles du jeu devant de nombreux spectateurs.
Compétitions : Cette année avec le renfort de Préveranges, nous alignons 
pas moins de 6 équipes en championnat par équipe, une Régionale 3, 
une pré-régionale, une départementale 2, une départementale 3 et deux 

départementales 4, soit une équipe à chaque niveau départemental. A l’heure 
actuelle la régionale 3 joue les premiers rôles, à suivre. Nous participons 
également aux différents championnats individuels, pour les jeunes et les 
moins jeunes.
Entraînements : 
Pour les jeunes Loisirs et Compétitions  au Mille Clubs : 
 - Mardi 16h45 – 18h30 (Gymnase)
 - Mercredi 14h-15h
 - Vendredi 16h45-18h30 et 18h30-21h
Pour les adultes Loisirs et Compétitions au gymnase :
 - Mardi 18h30-20h30
 - Jeudi 19h-21h (libre)
 - Jeudi soir à la salle de Préveranges
 - Vendredi 15h-16h30 (loisirs) Mille Clubs
 Nouveauté cette année une section SPORT SANTÉ a été créée, 
toujours animée par Florian, celle-ci s’adresse à un public senior et est 
adaptée aux participants : Salle du Mille Clubs - Vendredi 14h-15h
 Pour tous renseignement contacter Florian 07-81-45-48-06 et 
suivez nous sur notre page Facebook tennis de table Sud Cher.
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CULTURE ET LOISIRS
Bibliothèque
 Venez vous évader, vous émouvoir, vous cultiver à 
la bibliothèque de Châteaumeillant où tous les bénévoles vous 
accueilleront avec plaisir.
 La carte lecteur est gratuite, elle vous permet d’emprunter, 
de réserver, 30 000 références dans les 10 bibliothèques du réseau et de 
la médiathèque de Bourges. Votre carte lecteur vous permet également 
d’avoir accès aux ressources numériques gratuitement (presse en ligne, 
musique en streaming, livres numériques, films et séries à la demande).

 Cette année, la bibliothèque de Châteaumeillant a organisé 
un concours d’écriture pour les jeunes lecteurs, qui sera reconduit en 
2023, toujours à destination des jeunes lecteurs et qui promet d’être de 
nouveau fort émouvant et plein de surprises. 
Henri Lafranque a aussi proposé une rencontre sur l’écriture du réel 
autour de son roman « l’âme des ormes ».
 En mai dernier, s’est tenue une présentation informatique 
pour lecteurs malvoyants.
Une fois par mois, Suzanne Granget, Animatrice des « Nids d’écritures 

en Berry » propose 
de nous retrouver 
pour partager un 
moment convivial 
autour du plaisir de l’écriture, le samedi de 15h à17h au sein de notre 
bibliothèque.
 Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour de nouveaux 
projets et de nouvelles manifestations que vous pourrez retrouver sur 
le portail des bibliothèques Berry Grand Sud
www.bibliotheques-cdc-berry-grand-sud.fr

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
lundi         15 h à 18 h
mercredi   10 h à 12 h
                  15 h à 18 h
vendredi    10 h à 12 h
samedi       10 h à 12 h
Contact : 02 48 61 33 04 - bibliotheque@chateaumeillant.fr

Les lauréats du concours 2022

Cinémobile
UN NOUVEAU CINÉMOBILE À VOTRE SERVICE !

 Inauguré le 1er octobre dernier à Voves en présence de 
François Bonneau, Président du Conseil régional du Centre-Val de 
Loire et de Julie Gayet, Présidente de Ciclic Centre-Val de Loire, le 
Cinémobile flambant neuf vient remplacer une unité datant de 2000 et 
renouveler un parc de 3 camions au service de l’offre cinématographique 
de proximité sur le territoire régional. Il est parti en tournée à la rencontre 
des spectateurs des 46 communes rurales de 5 départements de la région 
avec une programmation d’actualité et un projet culturel d’animations et 
de rencontres. 
 Modernité, confort et accessibilité
Le Cinémobile accueille les publics, jusqu’à 100 personnes, dans des 
conditions optimales de confort et de projection numérique dignes des 
meilleures 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 programmation pour tous les publics
Classé art et essai et labellisé Jeune public et Patrimoine et répertoire, 
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 ! dans plusieurs communes. Le Cinémobile accueille plus de 7 000 
élèves pour des séances scolaires dans le cadre des dispositifs d’éducation 
à l’image « Maternelle, École, Collège au cinéma » pour 3 séances 

dans l’année et un vrai parcours de cinéma. Des projections destinées 
aux accueils de loisirs sont organisées régulièrement et permettent une 
éducation aux images pour les jeunes spectateurs. Des projections et 
animations sont également proposées aux 15/25 ans et accessibles grâce à 
Yep’s et le Pass Culture.  

Les seniors : Le Cinémobile met l’accent sur les projections de films 
d’actualité en direction des publics seniors, avec des activités proposées 
en complément de la séance (cuisine, histoire, lecture, patrimoine…). 
Depuis 2021, Ciclic propose des séances livrées à domicile, intitulées 
« Mémoires filmées » autour de l’image d’archives régionales, pour les 
Ehpad, MARPA, maisons de retraite… (attention, leur nombre est limité 
dans l’année), en lien avec le Pôle patrimoine. 
 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 sociétés, 
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€ 
(voir conditions). Des contremarques sont proposées aux communes, 
entreprises et associations... pour leur permettre de proposer un tarif 
préférentiel à leurs personnels, clients, adhérents... (plus d’informations)
Retrouvez nous sur Facebook Ciclic.RegionCentre 

SÉANCE SPÉCIALE CINÉMOBILE DU 5 SEPTEMBRE 2022
 Le Cinémobile a proposé à l’occasion de la projection du 
film « La Dégustation » un partenariat avec le Syndicat des Vignerons 
de Châteaumeillant. Deux d’entre-eux ont répondu présents et ont permis 
aux spectateurs de déguster gratuitement leurs vins devant le camion avant 
la séance. Une vingtaine de personnes ont profité de ce moment convivial 
pour échanger avec les viticulteurs.

En 2023, le Cinémobile sera présent à Châteaumeillant les : 18 janvier - 15 
février - 15 mars - 19 avril - 17 mai - 14 juin - 6 septembre - 4 octobre - 1er 
novembre - 6 décembre.
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Arts au Chapitre
 Arts au Chapitre, association créée en 2015, a pour but 
d’organiser des expositions au Chapitre de Châteaumeillant, afin de 
développer le tourisme culturel en faisant visiter ce monument d’art 
roman datant du 12ème siècle et offrir à des artistes l’opportunité de 
faire connaître leur travail.
Cette année, nous avons proposé trois expositions :
- "Nus et personnages" du 16 avril au 1er mai
- "Étangs et rivières" du 1er juillet au 1è juillet
- Exposition thème libre du 6 août au 1er Septembre
 Les visiteurs au nombre de 500 ont été très intéressés par 
la qualité des œuvres et par l’accueil et en ont profité pour visiter le 
Musée des vieux métiers.
 Les projets pour l’année 2023 sont l’exposition de prin-
temps : "Évasions" du 15 avril au 1er mai et l’exposition d’été  sur 
10 week-ends du 1er juillet au 27 août : "Entre ciel, terre et mer"

 
 
 
 
 
 

 En septembre : expo photo et poésie de Bernadette Hardy 
et Véro Dupont (journées du patrimoine) 15,16 et 17 septembre.
 Nous proposerons différents partenariats aux écoles, mu-
sées, bibliothèques, organismes départementaux et autres associa-
tions qui seraient intéressées.
  Pour contacter l’association : adressez votre courrier à la 
Mairie de Châteaumeillant.
 
 Le Président, Jean-Yves Ruscon.

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 sauf pendant les vacances scolaires, 
sorties culturelles et  croquis dans la nature pendant l’été.

RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS PRÉVUS EN 2023
Exposition thématique :
Salle du Chapitre, été 2023 avec Arts au Chapitre.
Contact : 06 76 44 20 41
Mail : asso.correspondances@orange.fr

Association Calame & Art
 

"Calame & Art" est une nouvelle association créée au printemps 
2021.

 Tous les mardis de 14h à 17h ainsi que les vendredis 
de 10h à 12h, nous proposons aux personnes passionnées par la 
peinture et le dessin,  un atelier à la Maison des Associations de 
Châteaumeillant afin qu'elles puissent peindre, dessiner et échanger 
ensemble.
 Des cours de croquis (carnets de voyage, notamment) 
et d'aquarelle en extérieur sont proposés ainsi que des stages de 
peinture à l'huile, d'acrylique, de fabrication de marionnettes...
 Nous organisons aussi des sorties culturelles avec les 
adhérents en covoiturage : visites d'expositions, de musées et de 
sites historiques. 
 Contact par téléphone au 07 83 40 26 72 ou par courriel : 
calameetart18@gmail.com

Club de l’Amitié (Génération Mouvement)
 Le Club de l’Amitié est présidé par Mme Francine Deldycke 
depuis le 12 juillet 2021.
 Le club est ouvert tous les jeudis de 14h à 17h30 l’hiver et 
de 14h30 à 18h l’été.
Les activités proposées sont diverses :  
- des jeux mis à disposition (belote, scrabble, etc.)  le jeudi
- de la marche si le temps le permet les lundis après-midi (tour de l’étang)
 Dans l’année des sorties en covoiturage sont organisées, ou 
bien des activités à thème : galette des rois, journées crêpes, fromagée,

 choucroute. Les anniversaires 
sont fêtés en fin de trimestre et 
un repas de fin d’année (avant 
Noël) est traditionnellement 
organisé.
 Tout cela dans une 
bonne ambiance, n’hésitez pas 
à rejoindre notre club ouvert à 
tous les âges.
Tél : 06.11.72.59.58
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Atelier du Jour

Châteaumeillant Nature

 Créée il y a maintenant 10 ans, l’association réunit toujours 
plusieurs fois par semaine quelques tricoteuses ou brodeuses se 
partageant leurs expériences d’aiguilles et astuces diverses de tricot, 
crochet ou techniques de broderie.

 Le club regroupe également des amoureuses du patchwork 
et de la couture qui se retrouvent tous les jeudis après-midi et une 
fois par mois en journée entière afin de préparer pour le marché de 
Noël auquel l’Atelier du Jour participe depuis 2015. 

 Autre activité avec animatrice spécialisée que propose 
l’association : Scrapbooking une journée entière une fois par mois.
 L’association dispose de sa propre salle d’activités, 
matériel spécifique à disposition.

 N’hésitez pas à nous rejoindre à la Maison des 
Associations. Ambiance très sympa avec partage du goûter. 
Possibilités de mettre en place de nouvelles activités suivant vos 
passions à venir partager.

Contact : Florence Daumard 06 21 53 33 37 ou Pierrette Ranvier  
06 70 04 40 27

 Notre association organise chaque année une dizaine de 
petites découvertes locales à l’intention de ses membres.
 Pour nous, cette année 2022 a débuté par deux conférences, 
l’une avec un sujet d’intérêt local : le « parlé berrichon » avec 
Michel Pinglaut, l’autre sur l’aventure du trois-mât le Belem, avec 
un acteur local de sa restauration : Jackie Sonnet.

 Notre cycle de petites découvertes locales a commencé 
par une visite Nature à l’Étang des Landes, commentée par nos 
guides (la famille Biegnon) puis nous avons enchaîné avec la visite 
de la Fromagerie Goyard à Saint Priest la Marche (précédée d’un 
pique-nique des plus conviviaux), ensuite nous avons été reçus 
très chaleureusement à Montlevicq par le Club d’aéromodélisme 
MACC. Nous aurions bien aimé rencontrer les Graines de Louise 
à Vicq-Exemplet ou nous intéresser au fonctionnement d’un four à 
chaux à Châteaumeillant mais les circonstances (Covid, canicule) 
en ont décidé autrement : ce n’est que partie remise (en 2023 par 
exemple).
 Nous nous sommes éloignés un peu plus de 
Châteaumeillant, jusqu’à Vatan pour découvrir le musée du cirque 
et visiter l’usine « la Pantoufle du Berry » et nous avons aussi 
organisé un voyage en car, encore un peu plus loin, pour visiter un 
moulin à papier près de Vassivière (avec balade sur le lac).

 Toutes ces sorties ont un grand intérêt en soi, mais c’est 
également l’occasion de se retrouver entre amis dans une ambiance 

très conviviale. En moyenne 40 personnes ont participé à chacune 
de ces manifestations mais nous serions très heureux d’intégrer de 
nouveaux membres !

Contactez-nous : Michel Roussel (président de l’association) au 
02 48 61 01 77

Jetez un coup d’œil sur notre blog :
http://chateaumeillant-nature.over-blog.com

où vous pourrez retrouver un aperçu de nos activités passées.

Bout de Ficelle
 L’Association Bout de Ficelle de Chateaumeillant fédère 
depuis Février 2014 une vingtaine d’adhérentes et un adhérent. 
(mais oui, l’association est ouverte aussi aux hommes).
 A raison d’un lundi par mois, de 17 h 30 à 20h, entre 15 à 
20 personnes se réunissent dans un esprit convivial, de partage et de 
créativité.
 Le planning des activités est établi au cours de l’Assemblée 
Générale présidée par Sylvie KERAIN au mois de Juin. 
 Au programme, des réalisations proposées par les 
adhérentes au gré des saisons et des temps forts du calendrier 
(Pâques, Noël), carterie, couture, compositions florales, bricolages 

divers….
 L’Association participe également dans le cadre de l’AFM 
TELETHON. A cet effet, des réalisations créées dans l’année seront 
mises en vente au profit de cette cause, sur un stand installé sur le 
marché de Châteaumeillant le vendredi 2 Décembre 2022 de 8h30 à 
13h00.

Venez nous voir et rejoignez-nous.
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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'age...

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.

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

Bridge
 Enfin, le Club de Bridge de 
Chateaumeillant a pu renouer avec la tradition et 
organiser son évènement phare : le Tournoi des 
Vendanges. Celui-ci, outre l’aspect compétitif, se 
déroule dans une ambiance conviviale à laquelle 
ont participé 110 joueurs castelmeillantais et des 
clubs voisins du Cher et aussi des départements 

limitrophes et quelques fois au-delà.
 Le Club de Bridge compte aujourd’hui 42 licenciés et 
3 sympathisants. Il propose des cours pour tous les niveaux, des 
débutants au plus confirmés. Les rencontres conviviales au sein du 
club en plus des tournois de régularité et des compétitions contribuent 
à la cohésion et à la vie active du club.
 Vous voulez en savoir plus, allez sur le site : cmtbridge.club.fr 
ou prenez contact avec le président Bertrand Floquet au 06 40 36 51 84.

ACPTC (Association Culture Patrimoine Terroir)
 Notre association « Culture Patrimoine Terroir de 
Châteaumeillant a pour but de participer à l’animation culturelle de 
la cité et de mettre en valeur son patrimoine.

 Les 2ème vendredi de 
chaque mois, nous organisons nos  
« vendredis culturels » alternant 
concert et théâtre en diversifiant le 
plus possible les styles. Après un 
début d’année un peu difficile nous 
avons retrouvé la fréquentation 
d’avant Covid. Maintenant ce 
sont en moyenne environ 70 
spectateurs qui se retrouvent dans 
la salle du Pôle de l’étang Merlin. 
L’évènement cette année a été la venue de Cyril Huvé, pianiste de 

classe internationale qui a accepté 
gentiment de se produire sur notre 
petite scène.  
 Mais nous avons également 
reçu « Les enfants terribles » 
(rock), Jenssy (chansons 
françaises) ou « Am Ketenes » 
(jazz manouche) ; côté théâtre, 

après « Les Chapeaux verts » dans une comédie policière, nous 
avons reçu le théâtre Avaricum pour une comédie contemporaine, 
le théâtre de la Bouinotte dans une satire rurale et la compagnie 
du Cherche-midi pour une comédie fantaisiste et tendre. Au mois 
d’octobre, nous avons reçu Béatrice Védrine dans un spectacle 
clownesque organisé en partenariat avec « Bal!ade en Boischaut » 
le service culturel de la communauté de communes. Rien que des 
spectacles de qualité !

 Deux visites gratuites de la cité sont organisées chaque 
été, en juillet et en aout, mais nous organisons aussi des visites à 
la demande pour des groupes (FNACA, Rotary …). Ces visites 
sont des éléments importants pour la reconnaissance et la notoriété 
de notre cité. Chaque visite inclut une 
visite du musée qui est unanimement 
appréciée.

 L’association s’investit dans 
une opération de restauration de cabinets 
de vigne. Après le cabinet SNCF un 
deuxième cabinet de vigne est en cours 
de restauration. Mr Siret, propriétaire 
du cabinet fournissant les matériaux 
nécessaires.
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2, place de l’Église - 18370 CHÂTEAUMEILLANT
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e-mail : autors.materiaux@orange.fr
Livraison à domicile du lundi au samedi midi.
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HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

le samedi de 8h à 12h

TOUT POUR CONSTRUIRE, ISOLER, RÉNOVER
MAGASIN D’EXPOSITION

• Bois et dérivés
• Fer -PVC- Outillage

• Couvertures - Isolation
• Carrelages - Dallages

• Dépôt Primagaz
• Plomberie - Électricité - Peinture

• Chaussures de sécurité
• Velux - Menuiserie

Location de petit matériel 
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PROFESSIONNELS ET PARTICULIERSPROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

10, place du Dr Guyot - 18370 CHÂTEAUMEILLANT
Tél./Fax : 02 48 61 35 99 - chateaumeillant@leslunetiers.fr 
Mardi au vendredi 9 h 30 à 12 h30 et 14 h à 19 h - Samedi de 9 h à 12 h 30.

 

Gros œuvre - Isolation 
Bois

Couverture - Carrelage
Menuiserie - Outillage

 Droguerie
Vêtement de travail

Environnement
Électroménager

Motoculture

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

@

@

Rencontrez-nous dans les agences
CIC LA CHÂTRE 

137 rue Nationale —   18253@cic.fr —   02 54 06 02 12

CIC SAINT-AMAND-MONTROND
10 place de la République —   18253@cic.fr —   02 48 61 50 62

CIC Lyonnaise de Banque — RCS Lyon — SIREN 954 507 976. cic.fr



*

* 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
- Laverie
- Gaz 24h/24
- Station service 24h/24
- Location de véhicule
- Borne électrique

- Clé minute
- Casiers Dépôt Mondial Relay
- Photocopieur
- Photomaton
- Dépôt pressing

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
Z.I. des Ribattes • B.P. 324 • 36400 LA CHÂTRE • Tél : 02 54 06 11 11 • Fax : 02 54 06 11 19
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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, ...


