
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 

17h00 

Le samedi de 08h00 à 12h00 

Téléphone : 02.48.52.80.54 

Fax : 02.48.52.82.46 

Email : mairie.mereau@orange.fr 
LE MOT DU MAIRE :  

« Chers marologiens et marologiennes, 

Je vous présente notre bulletin municipal de Juin 2018. 

Je voudrais à cette occasion insister sur certains problèmes de notre vie quotidienne, je reçois fréquemment des doléances 

d’administrés se plaignant du bruit causé par les tondeuses et les aboiements de chiens, ainsi que des désagréments occa-

sionnés par les feux de jardin. 

Je demande donc à chacun de faire preuve de civisme en respectant l’arrêté réglementant les heures de tonte, et en limitant 

au maximum les aboiements de chiens pour ne pas perturber le repos et la tranquillité des voisins. 

Je vous rappelle également que le feu est strictement interdit. 

Vous avez du remarquer dernièrement qu’à certains endroits il y a de l’herbe sur les trottoirs, cela est du au fait que le dés-

herbant est désormais interdit pour les collectivités, j’espère que vous comprendrez et ferez preuve d’indulgence. 

Pour terminer, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux habitants qui ont choisi de vivre dans notre vil-

lage. » 

 Cordialement       Alain MORNAY 
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1793 à 1816 -  Guillaume MARDON 

1816 à 1821 -  Pierre-Maurice MUSNIER 

1821 à 1838 -  Joseph MARTEAU 

1838 à 1841 -  Frédéric DE MONTUREUX 

1841 à 1848 -  Jacques RENAUD 

1848 à 1852 -  Sylvain DELAS 

1852 à 1865 -  Jacques RENAUD 

1865 à 1870 -  Frédéric DE MONTUREUX 

1870 à 1874 -  Georges DE SAINT SAUVEUR 

1874 à 1876 -  M. MAILLET 

1876 à 1901 -  Georges DE SAINT SAUVEUR 

1901 à 1908 -  Pierre VILPOUX 

1908 à 1925 -  Lucien BROT 

LES MAIRES DE MEREAU DEPUIS 1793 : 
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GAZETTE MEREAU 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE :  

1925 à 1929 -  Alphonse BEDU 

1929 à 1945 -  Théophile FERRAND 

1945 à 1946 -  André BRISSET 

1946 à 1947 -  Marcel BIGOT 

1947 à 1953 -  André BEDU 

1953 à 1960 -  Aristide BIGONNEAU 

1960 à 1965 -  Guy DE MALEZIEUX 

1965 à 1971 -  René BISSON 

1971 à 1977 -  Achille DIARD 

1977 à 1983 -  Joseph PETIT 

1983 à 1995 -  Jean-Marie LAMBERT 

1995 à ce jour -  Alain MORNAY  

2018 : 2687 habitants 
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DÉCÈS :  

BART Patrice, Noël – 20/04/2017 

BOISFARD Thierry, Christian – 20/10/2017 

BROUSSIN Yves, Georges, Joseph – 18/08/2017 

CHASCO Jean-Bernard, Noël – 26/04/2017 

CHOLET Christian, Paul – 26/11/2018 

CHOVEAU Catherine, épouse GAUTIER – 19/04/2017 

COURNUT Simonne, Odette veuve DUCLOS – 05/05/2017 

COUSIN Daniel, Georges, Fernand – 04/01/2017 

DESPRES Daniel, Michel – 02/12/2017 

DUPUIS Thierry, Georges, Maurice, Alain – 04/02/2017  

FLEURIER Yolande veuve LAINÉ – 13/10/2017 

GOBARD Jacqueline, Andrée veuve FRASNIER – 

02/06/2017 

GOUINEAU Emilienne, Hélène veuve BRETON – 

23/05/2017 

LAFARGE Jean, Louis, Marie – 08/06/2017  

LAINÉ Jacques, Paul – 08/05/2017 

LESOURD Maurice, Fernand, Gilbert – 02/02/2017  

MILLARD Jean-Pierre – 24/11/2017 

MOREAU Jacqueline, Yvonne, Madeleine – 27/06/2017  

NÉRON Liliane, partenaire VENDRAMINI – 30/01/2017 

PERNIN Roland, François, Louis – 07/02/2017 

RAYMOND Jacques, Marcel – 19/11/2017 

REUILLON Odile veuve PERDUCAT – 17/02/2017 

SORNIN René, Léocade – 25/09/2017 

SOULAT Jérémy, Steven – 06/08/2017 

TANGUY Lucien, Jean – 03/02/2017 

TOMÉZACK Isabelle, épouse BERNARD – 28/10/2017 

ANTUNES David  ET ERNE Chantal, Catherine  

17/06/2017 

BOURGOIN Nicolas, Patrick, Raymond ET ROBLIN Amandine, 

Joëlle  - 03/06/2017 

FLOQUET Hedrick ET GOURIN Anne-Gaëlle, Marie, Janine  

07/10/2017 

GUILLARD Julien, Bernard ET PAPIN Gaëlle, Marie-Claude 

24/06/2017 

HUTIN Jérémy, Jean-Claude, Jacques ET DURAND Anne-

Charlotte, Clémence  - 09/09/2017 

PETEL Jean ET ADOLPHE Tressy  

24/11/2017 

SILVA BARBAS Alban, Manuel, André ET VILLEMONT Mathilde, 

Julie - 15/07/2017 

TOURNEUX Emmanuel, Raymond, Emile ET OLESZEK Florence, 

Joséphine, Héléna  

12/08/2017 

VAUCHAMP Fabrice, André, Marcellin ET MARGUERITAT Agnès 

– 17/06/2017 

MARIAGE :  

DA CUNHA Luis né à Saint-Doulchard (Cher) le 24/11/2017 

DAUBLON NGUYEN-VAN-THO Timéo, Paul, Jean né à Vierzon 

(Cher) le 21/09/2017 

DE ALMEIDA DA SILVA Tiago né à Vierzon (Cher) le 26/08/2017 

DEBEURET SENEE) Axel, Olivier né à Vierzon (Cher) le 

10/10/2017 

FERNANDES Ambre, Julia née à Vierzon (Cher) le 07/11/2017 

GILTAT Elise, Isis, Claudie, Danièle née à Vierzon (Cher) le 

24/06/2017 

GITTEAU Elyana, Arwen né à Vierzon (Cher) le 28/06/2017 

GUIRIMAND Damien, Jean-Christophe, Marie né à Vierzon (Cher) 

le 08/03/2017 

HÉDÉ HERVY Léa, Anaïs, Inès née à Vierzon (Cher) le 07/08/2017 

LAGNEAU Martin, Thomas né à Vierzon (Cher) le 14/02/2017 

LASSERRE Amélia, Naëlle née à Vierzon (Cher) le 11/05/2017 

LE ROUX Aaron né à Vierzon (Cher) le 14/03/2017 

LECLERCQ Margot née à Vierzon (Cher) le 18/11/2017 

LEVEQUE Inaya, Martine née à Vierzon (Cher) le 14/12/2017 

MALLA Paula, Marie-Dominique, Sonia née à Vierzon (Cher) le 

23/11/2017 

PHILEAS Neïla née à Vierzon (Cher) le 15/05/2017 

PIVET Ethan né à Vierzon (Cher) le 06/03/2017 

VALENTE Ruben né à Vierzon (Cher) le 21/02/2017 

VALLET Victoria, Michèle, Marie née à Rambouillet (Yvelines) le 

16/11/2017 

NAISSANCE :  
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COMPLEXE SCOLAIRE :  

Notre complexe scolaire a été inauguré le 1er juillet 2017 en présence du Sous-Préfet, de la Rectrice, du Sénateur, de l’Inspecteur académique et de la 

Vice-Présidente du conseil départemental. 

 

Ce complexe, d’un montant de 1 920 000 euros TTC, comprend : 2 classes, 1 garderie, 1 préau, 1 cantine maternelle de 80 places, 1 cantines primaire de 

170 places et 1 cuisine. 

 

Nous prévoyons une PORTE OUVERTE un samedi matin de septembre 2018, la date sera communiquée très prochainement  

« PORTE OUVERTE PREVUE  EN 
SEPTEMBRE» 

« L'école compte onze classes et deux cent soixante-dix élèves. Le personnel 
du restaurant sert près de deux cent vingt repas par jour en un seul service. 

Ici tout est fabriqué traditionnellement par Nathalie, responsable, et 
Christelle, son adjointe »  

BOÎTE À LIRE  :   

CENTRE DE LOIS IRS 2018    

OUVERTURE du lundi 09 juillet au vendredi 27 juillet 2018 

HORAIRES :  07h30 – 08h30 : garderie 

  08h30 – 17h30 : centre 

  17h30 – 18h30 : garderie 

AGE : de 3 ans à 12 ans. 

INSCRIPTIONS A LA MAIRIE  Tél : 02.48.52.80.54 

« 1 Directeur et 7 animateurs» 

A la demande des habitants, la Mairie a installé une boîte à lire dans  l’angle de l’ancienne cantine. Ouverte 24 heures 

sur 24 depuis le mois de mars, elle est composée de trois casiers pour les enfants et cinq casiers pour les adultes. Le 

début est prometteur pour cette boîte qui accueille de nombreux lecteurs, qui pensent à faire lire à d’autres ce qui leur 

a plu, dans un esprit de solidarité. 

 

Le principe est simple : le lecteur dépose ou emprunte un roman, une bande dessinée ou une revue. Il veille à ce que 

les livres restent en bon état, et comme il a aimé, il en fait profiter quelqu’un d’autre. 

Permanence bureau de poste : 

 

Christelle et Paula à votre service  - 02.48.52.80.47  

du lundi au vendredi de 13h30 à 15h00 et le samedi 10h00 à 11h30 



ORGANISATION SEMAINE SCOLAIRE—RENTRÉE 2018 - PERISCOLAIRE :  

Suite au conseil d’école de février 2018 et après délibération du conseil municipal, il a été décidé de revenir à la semaine de 4 jours  à l’école de Méreau, 

une dérogation a été donnée par l’Education Nationale. 

De ce fait, les activités périscolaire s’arrêteront le vendredi 06/07/2018.  

Directrice de l’école Mme CHENON Carole - 02.48.52.82.78 

  
HORAIRES ECOLE :  

  

 

 

 

 

Horaires garderie :  

Lundi mardi jeudi vendredi 07h30 - 08h40 / 16h10 - 18h30  

Facteur d’attractivité des territoires, la performance des réseaux de télécom-

munications est indispensable pour répondre aux nouveaux usages numériques, permettre une meilleure efficacité des services pu-

blics et accroitre la compétitivité des entreprises. 

Le déploiement du réseau très haut débit FTTH (Fibre jusqu’à l’abonné) vise à couvrir, en complément des zones d’initiative privée, 

120 000 locaux résidentiels et professionnels du Berry d’ici 2021. Cette première phase a pour objectif de couvrir plus de 70% des lo-

gements du Cher en 4 ans. 

Berry Numérique, structure publique regroupant le Département du Cher, la Région Centre – Val de Loire et les Communautés de 

communes du Cher, déploie le très haut débit en fibre optique dans le département du Cher (en dehors de l’agglomération de Bourges 

et de la ville de Vierzon). 

Le très haut débit va devenir une réalité pour Méreau d’ici septembre 2018. Les services seront ouverts à la suite d’une réu-

nion publique organisée pour l’occasion. Des invitations à cette réunion seront adressées aux habitants éligibles. Cela permettra aux 

personnes concernées de prendre connaissance des offres et des nouvelles perspectives offertes à eux. 

 

Berry Fibre Optique, l’exploitant du réseau public. 

Berry Fibre Optique a remporté le 4 novembre 2016 la délégation de service public lancée par Berry Numérique pour l’exploitation de 

ce réseau. Sa mission consiste à rechercher des fournisseurs d’accès à internet (FAI) qui commercialiseront leurs offres sur le réseau 

très haut débit construit par Berry Numérique. Berry Fibre Optique se charge également de raccorder votre logement au réseau public 

en faisant la liaison entre le boîtier présent dans la rue et l’intérieur de votre habitation. 

 

Comment s’abonner à la fibre optique lorsque les services seront ouverts ? 

Au moment de l’ouverture des services à la rentrée 2018, pour bénéficier des offres de services très haut débit en fibre optique, la 

marche à suivre sera la suivante : 

1) Vérifier votre éligibilité en vous connectant sur www.berrynumerique.fr ou berryfibreoptique.fr et sélectionner l’icône de 

votre logement ou encore appeler le 0 810 57 41 18. 

2) Prendre contact avec un des fournisseurs d’accès à internet (FAI) dans la liste en cliquant sur son logo. 

3) Choisir une offre d’abonnement correspondant à vos besoins. 

4) Prendre rendez-vous avec un technicien de Berry Fibre Optique qui viendra raccorder votre domicile au réseau très haut 

débit. 

FIBRE OPTIQUE : LE TRES HAUT DEBIT À MEREAU 
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BUDGET PRÉVIS IONNEL INVEST ISSEMENT 2018 :  

Dépenses d'Investissement 

Immobilisations 
corporelles 

Total des opéra-
tions d'équipe-

ment 

Emprunts et 
dettes assi-

milées 

Opé d'ordre 
de transfert 
entre sec-

tions 

Total 

3000 1036958 30452,23 5081,64 1075491,87 

Recettes d'Investissement 

Dotations, 
fonds et ré-

serves 

Excédents de 
fonctionnement 

capitalisés 

Virement de la 
section de fonc-

tionnement 

Opé d'ordre 
de transfert 
entre sec-

tions 

Solde d'exé-
cution posi-
tif reporté 
ou anticipé 

Total 

290626,59 208717,80 255520 125584,72 195042,76 1075491,87 
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GAZETTE MEREAU 

BUDGET PRÉVIS IONNEL FONCTIONNEMENT 2018 : 

Dépense de fonctionnement 

Charges à 
caractère 
génégrale 

Charges per-
sonnel 

Atténuation 
de produits 

Autres 
charges de 

gestion cou-
rante 

Charge fi-
nancière 

Virement à la 
section 

d'investisse-
ment  

Opé d'ordres 
de transfert 

entre sections 
Total 

532939 541833 51406 551972,8 4605,95 255520 125584,72 2063861,47 

Recette de fonctionnement 

Atténua-
tion de 
charges 

Produits 
des services 
du domaine 

& ventes 
diverses 

Impôts et 
taxes 

Dotations, 
subvention 
de partici-

pation 

Autre pro-
duit de ges-

tion cou-
rante 

Produits ex-
ceptionnels 

Opé d'ordre 
de transfert 

entre section 

Résultat 
reporté ou 

anticipé 
Total 

500 91000 882703 710365 73450 500 5081,64 300261,83 2063861,47 

500
91000

882703

710365

73450

500

5081,64

300261,83

Atténuation de charges

Produits des services du domaine &
ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subvention de participation

Autre produit de gestion courante

Produits exceptionnels

Opé d'ordre de transfert entre section
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Monsieur Jean Louis SALAK a donné sa démission de la Présidence à la Communauté de Communes. Suite à l’élection du Conseil Communautaire du 

11.12.2017 les élus sont : 

 Présidente :   Mme Sophie BERTRAND 

 1er Vice- Président :  M. Alain MORNAY 

 2ème Vice-Président :  Mme Annick BIENBEAU 

 3ème Vice-Président :  M. Bernard BAUCHER 

 4ème Vice-Président :  M. Jean-Sylvain GUILLEMAIN 

 5ème Vice-Président :  M. Damien PRELY 

 6ème Vice-Président (e) : Poste vacant 

 

CONTACT : 13 rue des Tours 18120 Lury-sur-Arnon  Tél : 02.48.51.13.73 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :  

Au service des habitants, au quotidien 

Les collectivités  territoriales jouent un rôle essentiel dans votre vie  quotidienne. Pourtant, leurs domaines d’actions restent souvent flous pour le grand 

public. Les dernières lois en vigueur, telles que la loi NOTRe, ont quelque peu bouleversé un ordre établi depuis des années en redéfinissant toutes les com-

pétences. Le grand changement est la disparition de la clause générale de compétence qui permettait à chaque collectivité d’intervenir dans tous les do-

maines. Afin que vous puissiez identifier vos interlocuteurs, voici un tour d’horizon, non exhaustif, des principales politiques publiques des collectivités terri-

toriales. 

COMMUNES : 

Etat civil – police municipale – organisation des élections – action sociale facultative via les CCAS – voirie communale – écoles maternelles et primaires – 

développement local. 

COMMUNAUTES DE COMMUNES – COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION… 

Accueil des gens du voyage – gestion des milieux aquatiques – eau et assainissement (date de mise en place à définir) – collecte et traitement des déchets – 

urbanisme – développement économique. 

DEPARTEMENTS : 

Collèges – SDIS – espaces naturels sensibles – voirie départementale – action sociale et médico-sociale – solidarité territoriale. 

REGIONS : 

Aménagement du territoire – transport interurbain et scolaire,- transport ferroviaire – formation professionnelle continue et apprentissage – prévention et 

gestion des déchets – développement économique – lycées. 

COMPETENCES PARTAGEES : 

Tourisme – éducation populaire – culture – sport. 

COLLECTIV ITÉS TERRITORIALES :  

ALLEE des Caillotières 

ALLEE des Renauderies 

Pour ces deux voies il a été réalisé l’assainissement des eaux pluviales, la pose de 

bordures de trottoirs, la réalisation d’une couche de roulement sur la chaussée 

ainsi que les entrées des riverains, les trottoirs ont été réalisés en grave. 

ALLEE de l’Hommée 

Terminer la couche de roulement entre la départementale et le chemin du haut 

Berry 

LES TRAVAUX RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE : 
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SE PROTEGER  CONTRE  LES CAMBRIOLAGES 

LES MESURES A PRENDRE :  

-Renforcez votre porte d’entrée (serrure 3 points de sûreté, porte blindée …) et équipez celle-ci d’un judas ou d’un entrebâilleur  pour 

reconnaître votre visiteur. 

-Installez des dispositifs de surveillance comme un système d’alarme  (seul ou avec télésurveillance si nécessaire). 

-Photographiez ou filmez vos objets de valeur et notez les numéros de série. 

-N’utilisez pas « les cachettes » classiques : clés dans la boîte aux lettres, sous le paillasson, sous le pot de fleurs, etc… 

-Ne laissez pas de mots sur votre porte mentionnant votre absence. 

LES REFLEXES A ADOPTER : 

-Rangez tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur : chéquier, carte de crédit et code bijoux ……. 

-Méfiez vous des démarcheurs et quémandeurs surtout lorsqu’ils sont en groupe. 

-Si des individus prétendent être des policiers, demandez leur nom, leur affectation ainsi que leur carte professionnelle (en cas de doute 

faites le 17) 

-N’hésitez pas à signaler les comportements que vous jugeriez suspects. 

VOUS RESIDEZ EN MAISON : 

-Equipez les fenêtres faciles d’accès (sous-sol ou sur rue) de barreaux de sécurité. 

-Protégez et renforcez les vitres proches d’un système d’ouverture. 

-Renforcez toutes les portes donnant sur l’extérieur. 

-Eclairez votre jardin en l’équipant de détecteurs de présence. 

-Veillez à ce que la végétation ne soit pas trop haute et ne cache ni porte ni fenêtre. 

PENDANT VOTRE ABSENCE : 

-En cas d’absence prolongée, prévenez vos voisins ou une personne de confiance et indiquez la durée de votre absence, un numéro de 

téléphone pour vous joindre, les éventuelles visites de proches…. 

- Faites relever votre courrier régulièrement : ne laissez pas déborder votre boîte aux lettres. 

- Placez les objets de valeur en lieu sûr (coffre) dans le cas d’une absence prolongée. 

- Même pour une courte absence, verrouillez vos portes et ne laissez pas les fenêtres ouvertes. 

                                    EN CAS DE DOUTE, COMPOSEZ LE 17 

CAMBRIOLAGE :  

MAISONS FLEURIES :  

                      CONCOURS MAISONS FLEURIES – RESULTATS 2017 

SPECIAL BALCON :    Mme AUDEBERT 

SPECIAL (MAISONS classement départemental) : Mme et M FERMIN 

      Mme et M THIBAUD 

      Mme et M LANGLOIS 

SPECIAL MAISONS « Classiques » :   Mme et M THELLIER 

      Mme et M CHAMBONNEAU 

      Mme et M RIGAUD 

      Mme FRITZ 

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS 2018 :  16 juillet 2018 

Chers lauréats, par votre dynamisme, votre créativité, vous contribuez non seulement à l’amélioration du cadre de vie mais vous 

mettez également notre commune en valeur. 

 SOYEZ NOMBREUX A VOUS INSCRIRE. 
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ACTIVITÉS AGRICOLES :  
S.C.E.A. DE L’ARNON – culture de céréales -(Eric BRULANT) 
Château d’Autry, rue du moulin 18120 – MEREAU Tél : 06.60.52.16.38 / ericbrulant@gmail.com 
 
S.C.E.A. DE LA BOIRIE -culture de céréales- (Mélanie Thaens – Dominique Thaens) 
n°4 Lieu dit La Boirie 18120 – MEREAU Tél : 07.82.49.91.12 /legrenierdelaboirie@gmail.com 
 
GAEC BONET –culture de céréales, élevage de vaches laitières et vaches à viande- 
20 rue d’Alnay 18120 – MEREAU Tél : 02.48.52.80.11/Pascal  06.80.55.27.75/ gaec.bonet@orange.fr 
 
GAEC  DOMAINE DE CHEVILLY - viticulture et grande culture (Mrs et Mme LESTOURGIE) 
52, rue de Chevilly 18120 – MEREAU Tél : 02.48.52.80.45 / domaine.de.chevilly@orange.fr 
 
LA FERME DU MONTET - culture de céréales - M. CORDAILLAT 
n°4 Lieu dit Le Montet 18120 MEREAU - 02.48.52.83.48 - fermedumontet@orange.fr 
 
ANNIE THAENS – culture de céréales - 
n°3 Lieu dit la Boirie 18120 –MEREAU Tél 02.48.52.80.35 / ab.thaens@wanadoo.fr 
 
STEPHANE THAENS - culture et élevage bovin limousin-  
n°1 Lieu dit  Putiau  18120 – MEREAU Tél : 02.48.52.89.14 / sthaens@terre-net.fr 

ENTREPRISES MEREAU 
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GAZETTE MEREAU 
ENTREPRISES MEREAU 

ASSOCIATIONS : 

 Aéro Club 18 : 

Mme JALLERAT. 06.81.22.73.74 

 Association Sportive Marologienne : 

Mme PONCET. 02.48.52.25.85 

 Au bon souvenir de l’accordéon :  

Mme GALLON. 02.48.52.80.38 

 Club Joie de vivre : 

Mme TRUCHOT. 02.48.75.78.14 

 Comité de Chasse : 

M. SIMONI Thierry. 06.16.58.15.61 

 Comité de Saint Vincent : 

Mme VEILLAT. 02.48.52.82.42 

 Comité des fêtes : 

M. SABARD. 06.42.19.14.24 

 FNACA : 

M. PATRI. 02.48.71.08.83 

 Kase départ : 

Mme DUMONTIER. 06.18.43.59.98 

 Les baladins de l’Arnon : 

Mme Jourdain . 06.89.54.68.46 

 Les Petits Princes : 

Mme ROUX. 06.63.70.21.88 

 Méreau Hand Ball : 

Mme BLOAS. 02.48.52.06.48 

 Méreau Badminton Club : 

M. GRADES  06.12.49.20.91 

  Modèle Air Club: 

M. DELAFORTERIE. 02.48.51.53.99 

 Passion Florale : 

Mme BERTON. 02.48.52.82.95 

 Passion Peinture : 

Mme SCHNEIDER. 02.48.52.80.92 

 Tennis Club Méreau : 

M. CARRE - 06.60.94.82.88 

 USA Lury-Méreau : 

M. SAVIGNAT  - contact Mme NIGON au 

06.50.09.60.43 

USM section vélo : 

M.GIRAUDON. 02.48.52.81.82 

 Les amis du Briou d’Autry : 

M. MILLET. 02.48.71.30.05 

 WILD’DANCE : 

M.PERRIN. 07.82.69.22.00 
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U.S. MEREAU VELO 
Dimanche 28 octobre 2018 :   

RAND’AUTOMNE V.T.T. 22 – 36 et 50 km   

Ouverte à tous – départ gymnase à partir de 08 h 30 

Dimanche 17 décembre 2018 :  

RANDONNEE PEDESTRE DE MEREAU,  9 – 15 et 22 km 

Ouverte à tous – départ gymnase à partir de 07 h 30  

Lundi  22 avril 2019 :   

COURSE DU LUNDI DE PAQUES (41ème prix du lundi de Pâques) 

Zone Industrielle de la Garenne à partir de 14 h 30 (licenciés 

U.F.O.L.E.P.) 

Dimanche 24 février 2019 : 

COMPETITION V.T.T.  ALNAY / SAILLY à partir de 14 H 00 

Dimanche 23 juin 2019 : 

RANDONNEE CYCLO,  30 – 65 et 95 km  

Ouverte à tous – départ gymnase à partir de 07 h 30 

MANIFESTATIONS 2018 / 2019:  
LES PETITS PRINCES 

Samedi  24 novembre 2018 :  LOTO 

Samedi 26 janvier 2019 : Soirée tartiflette 

Samedi 30 mars 2019 :  LOTO 

Vendredi 28 juin 2019 : fête de l’école 

CLUB JOIE DE VIVRE 

Jeudi 13 décembre 2018 : repas de Noël animé 

LES AMIS DU BRIOU D’AUTRY 
Samedi 21 juillet 2018 : Concours de pétanque 

Samedi 08 septembre 2018 : journée champêtre 

COMITE SAINT VINCENT 
Samedi 02 février 2019 : Dîner dansant 

TENNIS CLUB MEREAU 
Du 02/07/18 au 15/07/18 : 20ème tournoi F.F.T. au terrain de 

tennis de Méreau 

Samedi 07 juillet 2018 : Concert gratuit LES PATAKES à partir de 

21 h 00 au terrain de tennis de Méreau 

Septembre 2018 : Tournoi interne 

Samedi 06 octobre 2018 : Soirée dansante choucroute salle des 

fêtes de Méreau 

Octobre 2018 : Championnat d’automne par équipe 
Avril 2019 : Tournoi enfants 

Mai 2019 : Championnat de printemps par équipe 
MODELE AIR CLUB 

Dimanche 17 juin 2018 : Rencontre interclubs planeurs  

(remorquage ou électrique) à Méreau 

Date non définie : Participation aux portes ouvertes de l’aéroclub 

de Méreau-Vierzon. 

 

Diverses rencontres dans d'autres clubs, St Amand Montrond - 

Chabris - Bourges - Graçay, Faverdines (hydravions)  

FNACA 
Dimanche 18 novembre 2018 : Thé dansant, orchestre J. Gordon, 

Salle des fêtes de Méreau 

Dimanche 27 janvier 2019 : Thé dansant, orchestre J. Gordon, 

salle des fêtes de Méreau 

Dimanche 24 février 2019 : Matinée choucroute avec orchestre, 

salle des fêtes de Méreau 

COMITE DES FETES 

Samedi 08 septembre  2018 : Rando semi-nocturne 

Dimanche 09 décembre 2018 : Bourse aux vêtements et jouets 

Lundi 31 décembre 2018 : Réveillon 

Dimanche 17 mars 2019 : Bourse aux vêtements et jouets 

USA LURY MEREAU 
Samedi 23 juin 2018 : Fête de la musique 

Pour la saison 2018-2019 des éducateurs spécialisés sont pré-

sents : 

 Le mercredi  à partir de 14h00 à 16h00 pour les U7 

 Et de 16h00 à 17h30 pour les U9 – U11 

WILD’ DANCE 

Samedi 23 juin 2018 : Spectacle annuel WILD’ DANCE, salle des fêtes de Méreau 

Dimanche 24 juin 2018 : Invitation spectacle SARAÏ à Vierzon 

Samedi 30 juin 2018 : Défilé pour FJPG CONCEPT à Vierzon 

Vendredi 13 juillet 2018 : Défilé retraite aux flambeaux quartier des forges à Vier-

zon. 

Dimanche 19 août 2018 : Spectacle pour les vieilles charrues à Brinay 

Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 : Week-end des associations à Vierzon 
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LE MARCHÉ:  

LE JEUDI MATIN BOUCHERIE BIGOT LE MARDI SOIR 

Salon de coiffure « chez Isabelle » 

02.48.52.81.65 Mme Villemont 

Boulangerie : 02.48.52.80.48 

M.Blanvillain 

Bar Tabac Journaux Jeux : 

02.48.52.83.00 Mme Cherrier 

Fleuriste « CréArt Fleurs »:    

02.48.52.25.65 Mme. Roux 

Hôtel Restaurant « La Mire » :  

02.48.5305.45 

Institut de Beauté « Le Boudoir de 

Céline » : 02.48.75.24.30 

Céréales à la ferme, Le grenier de la 
Boirie, n°6 lieu dit la Boirie: 

07.82.49.91.12 

Stéphane THAENS ,Vente de colis de 
viande aux particuliers, n°1 lieu dit 

Putiau : 02.48.52.89.14 

NOS COMMERÇANTS : 

LE JEUDI SOIR À PARTIR  

LE DIMANCHE MATIN  
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VIDÉO SURVEILLANCE :  

 Personnes hors de la communes : 

Les deux salles pour banquet, mariage : 

 - 1 jour  : 450 € 

 - 2 jours : 680 € 

Les deux salles pour bal, spectacle, vente et 

exposition: 

 - 1 jour : 610 € 

 - 2 jours : 870 € 

La petite salle : 

 - 1 jour 275 € 

 - 2 jours 460 € 

Il est demandé la somme de 50 € pour les per-

sonnes qui désirent installer le vendredi  après 

midi (après 17h) 

 Personnes de la commune : 

Les deux salles pour banquet, ma-

riage : 

 - 1 jours 290 € 

 - 2 jours 460 € 

Vente exposition :  

 - par jour : 385 € 

Pour les association de Méreau : 

 - par jour : 210 € 

La petite salle : 

 - 1 jour 175 € 

 - 2 jours 270 € 

« Un état des lieux est 
systématique à l’entrée et 
à la sortie » 

La sécurité est un sujet qui nous préoccupe d’où notre engouement pour la vidéo-surveillance. Cette mé-

thode consiste à installer des caméras dans des endroits stratégiques avec l’objectif de veiller sur la popu-

lation, les commerces, les biens communaux et la zone industrielle. 

Les caméras permettent aux gendarmes de voir tout ce qui se passe dans la commune. Ils peuvent ainsi 

organiser les interventions à accomplir au cas par cas dès qu’un incident se produit. 

L’installation des 13 caméras a permis d’élucider plusieurs affaires et nous constatons une baisse des 

délits sur la commune. 

TARIF LOCAT ION SALLE DES FÊTES  

LES BALCONS D’AILLEURS, Chemin de Putiau, n°7 lieu dit la Boirie 18120 Méreau   Tél : 07.87.12.84.21 / lesbalconsdailleurs@gmail.com 

CHATEAU LE BRIOU D’AUTRY,  31 Rue d’Autry 18120 Méreau  Tél : 06.88.49.98.98 / contact@lebrioudautry.fr 

LA CABANE AU FOND DU JARDIN, 54 chemin blanc 18120 Méreau Tél 02.48.71.11.56 

LA CHAMBELLERIE, n°23 lieu  dit la Chambellerie 18120  Méreau Tél :02.48.52.80.35 – O6.81.03.75.55 ab.thaens@wanadoo.fr 

LE MOULIN DE CHEVILLY, lieu dit Chevilly , n°2 allée des vallées - 18120  Méreau Tél : 08.26.04.01.18 

L’ECURIE, n°3 lieu dit la Boirie 18120 Méreau Tél : 02.48.48.00.18 / reservation@ad2t.fr 

L’ETABLE,  n° 3 lieu dit la Boirie 18120  Méreau Tél : 02.48.48.00.18 / reservation@ad2t.fr 

GITES ET CHAMBRES D’HOTES :  

mailto:contact@lebrioudautry.fr
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES  

« Interdit de tondre les 
dimanches après midi » 

Les chenilles processionnaires ont des milliers de petits poils urticants, ces poils 

contiennent une substance appelée thaumétopoéine . Lors du contact avec la che-

nille il est important de savoir comment réagir en cas d’allergie car celle-ci peut provoquer des éruptions cutanées s’accompagnant 

de démangeaisons et d’autres symptômes moins courants tels que des maux de gorge, des difficultés respiratoires, des problèmes 

oculaires et des œdèmes. En ce sens, les sujets à risques sont les hommes, les chiens et les chats. 

Lorsque vous promenez votre chien, si vous repérez des nids de chenilles susceptibles d’entrer en contact avec lui, il est préférable 

de changer l’endroit de sa promenade et surtout : 

 Ne tentez pas de les manipuler 

 Ne laissez pas votre chien s’en approcher 

Si vous pensez que votre animal est victime d’une piqûre de chenille processionnaire, consultez immédiatement votre vétérinaire, 

N’ATTENDEZ PAS. 

Pour l’homme, dans tous les cas de réaction violente, une consultation médicale s’impose. 

Si vous découvrez que votre jardin est infesté de nids de chenilles processionnaires, il ne faut pas s’en débarrasser soi-même, allez 

directement demander l’avis d’un professionnel. 

PERMIS DE CONSTRUIRE : 
Pour toutes constructions et agrandissements, il est nécessaire de faire une demande à la mairie : 

 Moins de 20 m2 : déclaration préalable 

 Plus de 20 m2 : permis de construire 

 Clôture : déclaration préalable 

HORAIRE TONTE (NOUVEAU DÉCRET !) : 

Les jours ouvrables uniquement de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.  

Les Samedis uniquement de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les Dimanches et jours fériés uniquement de 10h00 à 12h00 

PACS EN MAIRIE DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2017 : 

L’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) est transféré à l’officier de l’état 

civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non 

plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle 

publiée au journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). 

Le Pacs est un contrat entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie com-

mune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent 

ensuite la faire enregistrer. 
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CRÊCHES : 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 07h00 à 19h00. 

L’accueil des enfants  de 2 mois à 3 ans par les 3 

assistantes maternelles : 

  - Lynda 

  - Ouzna 

  - Cindy 

Médecin : 02.48.71.49.42 Dr Micor 

Pharmacien : 02.48.71.48.44 M.Henry 

Cabinet Infirmières : 02.48.75.05.29 

 Mme Roux  

 Mme Leconte 

Kinésithérapeute : 02.48.75.06.41  

 Mme Defauw  

 Mme Besnard 

 

Ostéopathe : 02.48.71.67.81 M. Roszyk 

Cabinet dentaire : 3 dentistes 02.48.71.20.07 

 

  - M. Alessi 

  - M. Nourrit 

  - M. Bouroubi 

 

Podologue pédicure : 02.48.75.62.67    Mme Lebrun 

         M.Cousin 

 
Dermatologue :  

Dr Bareau 

50 Av de Vierzon-18120 Méreau 

Sur rendez-vous au 02.48.52.71.02 

 

Esthéticienne / Institut de beauté :  

Le boudoir de Céline 

 02.48.75.24.30 

 

Aromathérapeute—Esthéticienne : 06.87.05.29.70 

 Mme Wiczewski  

 



Page  18 

GAZETTE MEREAU 

CCAS  : 

Comme chaque année un repas est offert en avril pour nos aînés de plus de 70 ans, les résidents de la Marpahvie ont été également conviés. 

 

  387 colis de Noël distribués pour les fêtes de fin d’année. 

  Sortie prévue dans le mois de septembre. 

 

Une distribution alimentaire est assurée par les membres du C.C.A.S. tous les quinze jours (mercredi). 

 Pour tous renseignements : contacter la Mairie 02.48.52.80.54 

DÉCORS DE NOËL : 
L’inauguration des décors de Noël s’est déroulée avec la participation de KASE DEPART, WILD’DANCE et la CHORALE de l’atelier musique 

du périscolaire.  

Vous êtes venus nombreux partager un chocolat chaud ou un verre de vin chaud avec l’ensemble du conseil municipal.  

Repas de printemps du 26 avril 2018 : 
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« Il est interdit de brûler  les végétaux sur l’ensemble de 

la commune, merci de les apporter à la déchetterie » 

DECHETTERIE :  
La déchetterie de Lury sur Arnon, Route de Quincy au lieu-dit « les Usages » est à votre disposition le : 

 Lundi – Mardi – Mercredi :                 de 09h00 à 12h20 et 13h30 à 17h20 

 Vendredi :   de 09h00 à 12h20 et 13h30 à 17h20 

 Samedi :                  de 08h00 à 12h20 et 13h30 à 16h50 

 

La collecte des déchets sur notre commune a lieu chaque mardi, si le lundi est férié, la collecte se fera le mercredi. 

POUR INOFRMATION : Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique  en dehors des conditions fixées par 

arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de : 

68 Euros si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction le cas échéant). 180 

Euros au-delà de ce délai. 

Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 Euros ainsi que la confiscation du véhicule. 

NUMERO DE MAISON :  

La Mairie a attribué des numéros à chaque habitation de la Commune. Afin de vous trouver rapidement, (pompiers, Samu, médecins, facteurs, livreurs 

etc…) il est souhaitable que votre numéro  soit clairement visible et déchiffrable. 

INITIATIVE CHER :  

L’association INITIATIVE CHER a été créée en 1997, associant acteurs publics et privés, pour aider les entrepreneurs en leur apportant : 

Conseil : accueillir et informer tous les porteurs de projets, et les orienter vers les acteurs compétents en fonction des besoins identifiés. 

Financement : octroyer des prêts d’honneur sans intérêt d’un montant pouvant aller jusqu’à 30 000 Euros, cumulables entre eux, et remboursables sur une 

durée de 3 à 5 ans. 

Accompagnement : suivi du créateur, parrainage. 

Le club Initiative : organisation de rencontres, échanges…. Afin d’éviter l’isolement du chef d’entreprise. 

COORDONNEES : INITIATIVE CHER    

   Technopôle – Lahitolle 

  Centre d’affaires  

  6 rue Maurice Roy - 18 000 BOURGES  

   Tél : 02 46 08 11 36  -   contact@initiative-cher.fr 

DEMANDES DE PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITE : 

Prendre rendez-vous à la mairie de Vierzon au 02 48 52 65 10 

Législation sur  les déjections animalières  

Les déjections animalières sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour 
les enfants et ce par mesure d’hygiène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur d’animal est tenu de procéder im-
médiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections 
sur tout ou partie du domaine public communal.  
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