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ÉDITO

Édito
Chères Mariaciennes,
Chers Mariaciens,
Les protocoles, les vagues, le pass sanitaire,
le masque, le confinement, vaccins, rappels…
depuis bientôt 2 ans, ce vocabulaire a envahi
notre quotidien. Pendant ces 24 derniers mois
notre société a combattu, a cherché, a trouvé,
s’est organisée pour aujourd’hui essayer de vivre
avec la covid-19.
Je sais les difficultés, je mesure les souffrances,
encore présentes pour certains. Pour notre
commune, solidaires, nous avons œuvré pour
participer à cet effort. Les campagnes de
vaccination au plus près de vous, la distribution
de masques à nos écoliers, l’organisation des
activités périscolaires, le lien avec les plus
vulnérables ont rythmé l’action municipale.
Les élus, les agents communaux, les membres
de nos associations, tout Méry sur Cher, nous
avons souhaité reprendre une vie sociale. Les
décorations au rythme des saisons, Méry en fête,
les hommages aux victimes des derniers conflits
mondiaux, la brocante, les activités culturelles
et sportives, la bourse aux jouets, la randonnée
pédestre, vous avez toutes et tous recherché,
souvent dans des conditions sanitaires
contraignantes mais nécessaires, à redonner vie
à notre village. Je vous en remercie…
Les projets ont grandi dans nos têtes, dans les
études ou dans leurs réalisations. Le canal de
Berry a tracé, depuis le sud du Département, sa
voie jusqu’à notre village et ce pont nouvellement
rénové par une bande de joyeux bénévoles
et d’élus. Même si le chemin est encore long,
le projet de résidence seniors a été relancé
dernièrement. Par notre souhait de participer à
la mixité sociale, un projet de logements nouvelle
génération, porté par un bailleur social local, est
en réflexion. Enfin le permis de construire, de notre
projet phare de réhabilitation du commerce du
centre bourg, sera déposé dans les prochaines
semaines.
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De nouveaux visages œuvrent dans l’entretien de
nos espaces publics ou dans l’accompagnement
des enfants de notre école. Ils retrouvent la
cohésion et la compétence des collègues
dans leurs différentes missions. Avec eux et en
concertation, nous avons lancé une longue
mais nécessaire réorganisation des services
communaux. Méry-sur-Cher doit sortir de ses
habitudes pour certaines solidement ancrées et
du « on a toujours fait comme ça ».
Notre commune doit être attractive, par son
originalité, par son dynamisme et par son
optimisme. Son attractivité passe également par
le civisme de chacun. Dans les premiers mois de
2022, je proposerai, au conseil municipal des
mesures pour que l’image de notre village ne
soit plus entachée par des poubelles « oubliées »
ou des clôtures faites de « bric et de broc ». Je
respecte profondément la vie privée de chacun,
mais je suis persuadé que cette qualité de vie
passe par une appropriation du bien public.
Cette attractivité et le développement contrôlé
de nouvelles constructions sont les seules
politiques qui pourront pérenniser notre école…
la priorité de nos actions.
Méry-sur-Cher est notre bien collectif, notre
village où il fait bon vivre… ensemble.
Toute l’équipe municipale et les agents
communaux, se joignent à moi, pour vous
souhaiter de très belles fêtes de fin d’année et
vous donnent rendez-vous le 14 janvier pour la
traditionnelle cérémonie des vœux.

Rached Aït-Slimane
Maire de Méry sur Cher
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Une année
dans le rétro
JANVIER 2021

MARS

NOTRE-DAME DE PARIS
LA SOUS-PRÉFÈTE EN VISITE

Visite de la nouvelle Sous-Préfète
Madame Nathalie Lensky sur invitation du maire. L’actualité de Mérysur-Cher, les projets communaux,
la situation sanitaire et les relations
avec les services de l’État ont été
évoqués.

RECENSEMENT

D’après les derniers chiffres de l’INSEE, notre commune voit sa population augmenter et Méry-sur-Cher
compte désormais 701 habitants.
Preuve qu’il fait bon vivre dans notre
village.

LES MAISONS FLEURIES

Le printemps est arrivé, l’association Méry Nature lance le concours
des Maisons Fleuries.

CANAL DE BERRY

Les travaux du Canal de Berry à
Vélo ont enfin débuté dans notre
commune.

AVRIL

FÉVRIER

VACCINATION

La municipalité a fait le nécessaire
pour réserver des créneaux dans les
centres de vaccination Vierzonnais.
Les Mariaciennes et Mariaciens ont
été contactés et 67 personnes de
la commune ont pu bénéficier de
cette organisation.
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Plusieurs chênes ont été sélectionnés à Méry-sur-Cher sur les propriétés de la Bruère et de Charnay,
pour la reconstruction de la charpente de la cathédrale Notre-Dame
de Paris.

MERCI NICOLE !

Elle était gentille, disponible, bienveillante et aimée de tous les enfants. Après 30 années passées à
Méry-sur-Cher, l’agent communal
Nicole Piot, part en retraite. Son départ a été chaleureusement fêté.

MAI

MASQUE À L’ÉCOLE

La municipalité a distribué à
chaque enfant de l’école primaire
des masques réutilisables, homologués et personnalisés aux couleurs de notre village
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MÉRY NATURE EN ACTION

L’association Méry Nature et ses
bénévoles ont fleuri la place de la
mairie et les abords de la boulangerie. Nous les remercions d’égayer
et de mettre en valeur notre village.
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JUILLET

SEPTEMBRE

MÉRY EN FÊTE

VIVE LA BROCANTE

COMMÉMORATION

Méry-sur- Cher a célébré le 8 mai
1945 en comité restreint pour la
2éme année consécutive suite
aux conditions sanitaires. Nous
sommes à jamais reconnaissants
de ces femmes et de ces hommes
tombés pour notre liberté.

JUIN

MERY EN FÊTE, marché artisanal,
sport, jeux, musique…Une belle
journée pour le plaisir des petits et
des grands. Rendez-vous pris pour
2022.

Retour de la brocante organisée
par le Comité des Fêtes avec de
nombreux visiteurs qui ont fait de
bonnes affaires.

FRANCE SERVICE CHEZ NOUS

En association avec la CDC Vierzon
Sologne Berry, chaque vendredi de
13h45 à 15h15, le bus France Services est présent sur le parking à
côté de l’aire de camping-car. Les
conseillers vous accueillent et vous
accompagnent pour toutes vos démarches administratives au quotidien.

BIENVENUE À COLLEEN

UN NOUVEL AGENT

Éric, nouvel agent communal, s’occupe désormais des espaces verts.

La garderie du soir est dorénavant
encadrée par Colleen qui vient de
nous rejoindre. Elle aide à la cantine
les vendredis et souhaite se former
au métier de cantinière.

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET
DEPARTEMENTALES

Les Mariaciennes et les Mariaciens se sont rendus aux urnes et
ont participé aux élections régionales et départementales. Toutes
les mesures de protection sanitaire
ont été mises en place par l’équipe
municipale afin de permettre aux
administrés de s’exprimer.

FÉLICITATIONS !

12 écoliers ont terminé le cycle primaire dans notre école communale
et ont rejoint le collège. La municipalité les a félicités en leur offrant
une calculatrice et une clé USB.

RETOUR SUR L’HISTOIRE

Création du Cercle Histoire et Patrimoine de Méry-sur-Cher dans le
but de faire connaître l’histoire du
village aux habitants et aux touristes du Canal de Berry à vélo.
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souhaitent débuter ou compléter
leur parcours vaccinal : le 09 décembre 2021 et le 20 janvier 2022
(contact au 07 84 17 02 21).

LE PETIT PONT DE …

MERY SUR CHÈVRES

Sympathique réception pour l’inauguration de la chèvrerie à la ferme
de la Bruère. Merci à Marianne et
Gilles. N’hésitez pas à venir déguster leurs fromages.

Les rambardes du pont du canal
de Berry à la « fontaine » sont terminées. Place à la rénovation au
pont de la route du Tertre. Mérysur-Cher donne un nouveau visage
au promeneur du Canal de Berry à
Vélo. Merci et bravo à Dominique,
Michel, Bernard et Alain.

NOVEMBRE

DÉCORATIONS DE NOËL

Installation des décorations de Noël
et des illuminations du village pour
laisser place à la féerie de Noël
dans notre village. La municipalité
remercie l’association Méry Nature
et les bénévoles.

VACCINATION

A la demande des élus, l’équipe
mobile de vaccination était présente le 2 novembre pour les 1, 2 ou
3ème injection.

BURGER PARTY À MÉRY

Vous avez apprécié leurs burgers
pendant Méry en fête. Adrienne &
Jean sont présents les jeudis soir
place de la mairie. Faites-le savoir
et bon appétit !

OCTOBRE

DISTRIBUTION DE COLIS

LE REPAS DES AÎNÉS

Agréable moment passé en compagnie de nos aînés. Quel plaisir de
se retrouver autour d’un déjeuner
organisé par le CCAS de Méry-surCher. Tombola et musique au programme.

Les colis ont été distribués aux ainés du village qui étaient ravis des
gourmandises qui leur ont été offertes par le CCAS, la mairie et les
élus.

DÉCEMBRE
HOMMAGE

Il était l’expression même de la
gentillesse et de la joie de vivre.
Acteur infatigable du monde associatif de notre village, il était dans
toutes les organisations et tous
les évènements. Afin de lui rendre
hommage, le foyer rural de Mérysur-Cher porte désormais son nom
« Salle Mouloud Amirouchen »
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LE PÈRE NOËL

VACCINATION

A l’initiative de l’équipe municipale et en association avec le CTPS
(Communauté Professionnelle Territoriale de Santé), deux créneaux
ont été mis en place pour ceux qui
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Le Père Noël a distribué les cadeaux
et a fait des heureux parmi les enfants qui l’attendaient avec impatience. L’ambiance était festive autour d’un marché de Noel nocturne
regroupant des associations du village et des artisans locaux.
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La première édition de

« Méry en Fête 2021 »
a été un vrai succès !

« Se réunir est un début,
rester ensemble est un
progrès, travailler
ensemble est la réussite »

L’équipe municipale continue de
réaliser ses promesses de campagne avec l’organisation d’un évènement qui a permis de fédérer et
de créer du lien social, si important
pendant cette période troublée.
Nous sommes, par chance, passés
entre les mailles du filet sanitaire,
même si le doute du maintien d’un

Henry Ford

tel évènement subsistait au sein de
l’équipe organisatrice, nous avons
gardé notre objectif avec un regard
optimiste. La « co-construction » est
un mot populaire de nos jours mais
il définit parfaitement l’organisation
de cette journée. Les associations
Mariaciennes, les parents d’élèves
ainsi que l’équipe municipale se
réunissaient régulièrement dans
le but de mettre en commun leurs
idées et savoir-faire. Ce 3 juillet 2021
les grands et les petits ont profité de la gentillesse et des compétences des éducateurs de l’UFOLEP
et des Diables Verts Thénioux Méry
pour l’encadrement sportif.

De la douce mélodie de l’orgue de
barbarie et de la chorale de Méry
-sur- Cher qui nous ont permis de
voyager. Des artisans/producteurs
locaux aidés par le comité des fêtes
de Méry ont régalé les yeux et les
papilles des participants. Merci aux
courageux du barbecue car la journée était rythmée. L’exposition de
l’association de généalogie du haut
Berry au foyer rural Mouloud Amirouchen ainsi que les travaux artistiques de nos enfants ont eu plus de
250 visiteurs. Et parce que « La musique est la langue des émotions »
(Emmanuel Kant) nous remercions
la présence du car podium de la
région Centre Val de Loire qui nous
a permis d’accueillir dans d’excellentes conditions nos artistes.
Le bilan de cette journée est positif, humainement comme matériellement. UN TRES GRAND MERCI
aux partenaires privés, à la région
Centre Val de Loire, à la commune
de Méry-sur-Cher ainsi qu’à la
Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry pour leur soutien. Comme nous avons adoré
vous voir aussi souriants pendant
les batailles de bottes de pailles,
nous allons réitérer cet évènement.
RENDEZ VOUS EN ÉTÉ 2022 !
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Notre projet de
commerce de proximité
avance pas à pas
LE PROJET PHARE DE L’ÉQUIPE
MUNICIPALE PREND FORME…
Comme nous vous l’annoncions l’an dernier, à notre
demande, la Communauté de Communes Vierzon
Berry a acquis l’ancien commerce « Bouf’tard ».
Après un appel à candidature, un couple de jeunes
mariaciens a été retenu pour la création d’un
commerce de produits alimentaires, avec comme
principale activité la vente de produits régionaux
en circuit court, dans l’esprit des halles. Une activité
de restauration dans une approche similaire sera
développée.
Il sera donc également possible de déjeuner sur
place. Depuis le printemps 2021 le bureau d’étude
travaille sur le projet. Le permis de construire devrait
être déposé courant décembre, suivra la validation
des différents lots et le choix des entreprises.
L’Etat, la Région, le Département et la CDC ont déjà été
sollicités pour le financement. Espérons juste que les
contraintes liées à la crise sanitaire ne viendront pas
encore retarder ce projet qui nous tient tant à cœur.

RÉSIDENCE SENIORS ET NOUVEL
AXE DE LOGEMENTS SOCIAUX
Nous avions été contactés fin 2020 par
la société « Ages et Vies » intéressée
pour implanter une résidence séniors
sur notre commune. Nous avions obtenu
la pré-validation de notre dossier.
Malheureusement, la « Caisse des Dépôts » ne peut plus financer la construction de telles structures sur des communes de moins de 1000 habitants.
Cependant d’autres possibilités nous
seront présentées pour porter un même
projet.
Nous avons rencontré le bailleur Val de
Berry très intéressé pour la construction
de 6 logements sociaux sur les terrains
de l’unité foncière du « Bouf’tard » des
négociations sont en cours.
Affaires à suivre…
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INFOS PRATIQUES

Bien vivre
ensemble

Quelques règles de bonne conduite
Bien vivre dans notre village dépend du comportement citoyen de ses habitants. Voici ci-dessous quelques règles
et recommandations afin que la vie à Méry-sur-Cher soit agréable et dans le respect de tout un chacun.

TAPAGE NOCTURNE
En application de l’article R.623-2 du code pénal, le tapage nocturne est défini
comme des bruits nocturnes qui troublent la tranquillité des voisins entre 22h
et 7 heures.
Ces bruits peuvent être provoqués, par une personne qui organise une fête à
son domicile (musique, cris, chants, pétards…), par un animal (aboiements),
bricolage, jardinage, courses de voitures ou motos et toutes autres nuisances
sonores. Pour faire cesser ces troubles les démarches à l’amiable doivent être
privilégiées, sinon, le recours à la gendarmerie est possible.

TRAVAUX DIURNES
Selon l’arrêté municipal du 28 Mai 2009,
Les horaires de jardinage, bricolage et tous
autres travaux bruyants sont :
• 8h30 à 12h00 - 14h00 à 19h30 la semaine
• 9h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00 le samedi
• 10h00 à 13h00 le dimanche et jours fériés

RENTRER SES POUBELLES
Suite au ramassage des poubelles le mercredi matin, il est rappelé aux Mariaciens
que les containers poubelles ne doivent pas rester sur la voie publique au-delà
du jeudi soir.

FAIRE DU FEU
Selon la circulaire nationale du 18 nov 2011, la législation interdit de brûler à l’air libre
les végétaux, bois, feuilles ou déchets, et cela toute l’année.
Cinq déchetteries intercommunales sont à votre disposition sur le canton de Vierzon.
Renseignements www.cc-vierzon.fr
Un espace de dépôt est également disponible pour les déchets verts sur la commune.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous rapprocher de la Mairie.
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La fibre optique
Votre interlocuteur privilégié

Les chiffres clés de la
fibre à Méry-sur-Cher
(au 30/11/2021)

• 81 abonnés
• 14 commandes en cours
(raccordement à venir)
• 302 prises éligibles
• Soit 27% de taux de
commercialisation
• 66% de la commune est
éligible à la fibre, prévision :
100% courant 2024.

Votre interlocuteur privilégié Berry
Fibre Optique exploite, commercialise
et assure la maintenance du réseau
de fibre optique construit par Berry
Numérique avec le financement des
Communautés de communes, de la
Région, de l’État et de l’Europe.
Berry Fibre Optique commercialise
le réseau Très Haut Débit auprès des
opérateurs ou fournisseurs d’accès
internet qui ensuite proposent leurs
offres aux particuliers, entreprises
et collectivités. Le client final trouve
plusieurs informations sur le site web:

- son éligibilité à la fibre, la liste des
opérateurs présents sur le réseau, une
FAQ. Les commandes d’abonnement
se font uniquement auprès d’un
opérateur.
En cas de question sur sa commande,
son raccordement ou son service, le
client doit se rapprocher de son fournisseur. En fonction, celui-ci pourra
contacter Berry Fibre Optique.
Ce dernier déplacera ses équipes sur
la base des informations communiquées par le fournisseur.

CONTACT • 02 45 45 00 30 • www.berryfibreoptique.fr

Méry-sur-chèvres
Crottins, bouchons, faisselles…
Il y en a pour tous les goûts !

Un nouvel élevage de chèvres s’est installé à Méry-sur-Cher. L’exploitation
de Marianne et Gilles se trouve à la ferme de la Bruère, où ils vivent depuis
juin 2020. Ils arrivent du Lot où ils occupaient une activité professionnelle dans
le domaine de la restauration. Ils ont tout quitté afin que Marianne réalise son
rêve : devenir éleveuse de chèvres. À ses côtés son mari Gilles qui l’a toujours
encouragée et soutenue dans son projet. Ils travaillent main dans la main et
sont à la tête d’un troupeau de chèvres de race alpine qui iront paître sur les
pâtures de la ferme se trouvant dans la zone AOP de Selle-sur-Cher.
Ces chèvres produisent un lait très riche et idéal pour la production d’un
fromage de qualité. Nos aînés ont pu se régaler avec les délicieux bouchons
de Marianne dans le colis offert par le CCAS. L’inauguration de la chèvrerie a
eu lieu le 24 septembre, moment de convivialité pendant lequel les mariaciens
ont fait connaissance avec les sympathiques Marianne et Gilles et dégusté
leurs fromages. Ils vous remercient pour l’accueil chaleureux que vous leur
avez réservé et se plaisent beaucoup à Méry- sur-Cher. Ils seront ravis de vous
accueillir à la ferme de la Bruère où ils proposent à la vente des fromages
d’Appellation d’Origine Protégée Selle-sur-Cher à partir de 14 heures.
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Renseignements :
06 14 09 31 04 / 06 37 32 17 58

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux élus et à la vie
de la Communauté de Communes, sur le site internet : www.cc-vierzon.fr

Travaux de voirie
Des travaux de voirie ont été effectués en 2021 sur les communes de la
Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry dont une première
tranche sur la route des Terres à Méry sur Cher.
L’objectif principal de ces travaux de voirie est de maintenir la qualité de la chaussée,
afin d’assurer aux usagers des conditions de sécurité et de confort de circulation.
Les travaux effectués sur la route
des Terres comprennent plus
particulièrement :
• La reprise de la couche de
roulement qui était fortement
dégradée.
• l’élargissement de la chaussée
pour que 2 véhicules puissent
se croiser en toute sécurité.

Le montant total s’élève à environ
40000 €TTC et les travaux sont
subventionnés par :
• Les communes par le biais d’un
fond de concours (20%)
• L’Etat par le biais de la DETR (30%)
• La Communauté de Communes 50%

Une 2e tranche de travaux de voirie de la route des Terres est programmée en 2022
afin de terminer la rénovation de cette voie.

Bus France Services
Un « E-camping-car » itinérant
pour vos démarches sur internet
A l’heure du numérique, l’accessibilité aux services publics pour l’ensemble
des citoyens est un enjeu majeur affirmé par le Gouvernement et les collectivités territoriales. Elle correspond à une
attente forte de la population, amplifiée
par la numérisation des services publics et la période de crise sanitaire qui
a révélé plus que jamais les fractures
numériques et territoriales. L’objectif est
d’aller davantage au contact des usagers qui en sont éloignés physiquement,
technologiquement ou socialement et
permet d’apporter une aide aux publics
précaires, urbains ou ruraux qui ont des
difficultés de mobilité ou d’accessibilité
au numérique.
C’est pourquoi, dans le cadre du dispositif national « Bus France Services »,
la Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry en lien avec la ville
de Vierzon, s’est dotée d’un camping-car
France services pour permettre aux habitants du territoire d’accéder plus fa-

cilement aux principaux organismes de
services publics et de disposer d’un accompagnement aux démarches administratives et services essentiels.

Deux agents, formés et disponibles, accompagnent ainsi les administrés dans
leurs démarches administratives du
quotidien relevant des différentes administrations et organismes publics :
immatriculation de véhicules, APL, carte
grise, RSA, impôts, permis de conduire,
accès aux services en ligne auprès
d’administrations telles que le ministère
de l’Intérieur, le ministère de la Justice,
les Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la

Caf, la MSA et la Poste. Avec la mise en
place de cette administration itinérante
sur la Communauté de communes,
c’est un service public de proximité, plus
humain et plus accessible qui se déploie
au sein du territoire, au plus près des citoyens et des usagers.

Vous avez besoin d’aide pour
vos démarches administratives
et numériques du quotidien ?
Vous rencontrez des difficultés
avec internet ? Vous n’avez pas
de matériel à votre disposition ?
Rendez-vous le vendredi de
13h45 à 15h15 à côté de l’aire
de camping-cars.
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Enfin en piste !

Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins
À bicyclette …
Nous l’attendions avec impatience et avons suivi les travaux
avec attention… La vélo route du canal de Berry est enfin
arrivée dans notre commune. Elle est opérationnelle depuis
cet été et vous pouvez vous balader à vélo, tricycle, roller,
trottinette, poussette et autres engins non motorisés.
De nombreuses personnes ont déjà
fréquenté cette voie cyclable qui
traverse notre village dans un cadre
verdoyant et relaxant ! Connaissezvous l’histoire du Canal de Berry ?
C’est l’empereur Napoléon 1er qui
donna naissance au Canal du
Cher. Il deviendra en 1814 le Canal
du Duc de Berry. Les travaux
commencèrent vers 1811 dans
la région de Montluçon pour se
terminer en 1841 avec l’achèvement
de la section Vierzon Noyers-surCher. Il fait 261 km. Il est prolongé
par le Cher canalisé sur 60 km
jusqu’à Tours.
C’est l’architecte Joseph-Michel
Dutens qui le construit sur la base
d’un petit canal de la même
largeur que les canaux anglais.
Le Canal de Berry constitue un
patrimoine historique de premier
plan. Il conserve un fort ancrage
humain sur le territoire. Tout
d’abord creusé par des bagnards,
ensuite géré et entretenu par les
ouvriers des péniches, son activité
est importante. Pendant la guerre
39-45, le transport reste actif. La
vie économique qu’il générait
était un élément fort des territoires
traversés.
Les hommes y sont encore de nos
jours très attachés. En 1955, malgré
une forte mobilisation, le Canal de
Berry et le Canal d’Orléans sont
déclassés.

Mais à la différence d’autres canaux
qui resteront propriété de l’Etat
puis des départements, le Canal
de Berry est vendu par section aux
communes ou aux particuliers.
Après 1955, les communes sont
devenues propriétaires du linéaire
et des maisons éclusières. C’est un
bien privé des communes.

Le canal traverse 53 communes
soit 260 Km, dont 194 km dans le
Cher. De nos jours, les communes
se sont regroupées, le canal est
géré et entretenu par des syndicats.
Pour Méry-sur-Cher il s’agit du
syndicat du canal de Berry (SCB).
Pas moins de 190 km traversent le
département, le Canal de Berry est
un patrimoine local incontournable.
L’ancienne voie d’eau retrouve
aujourd’hui un second souffle.

Les travaux d’aménagement des
berges du Canal en vélo route est
une idée qui germe depuis plusieurs
années et qui a pour objectif
de favoriser le développement
des activités touristiques, des
hébergements et des services. Le
canal de Berry à vélo a également
comme ambition d’être l’étendard
de la qualité de vie et des paysages
du département auprès du public
local, national et international.
Au nord comme au sud, les architectes paysagistes ont accordé un
soin particulier à restaurer et reconstituer les alignements d’arbres
le long du canal pour lui rendre
toute sa majesté. Une destination
nature à parcourir à pied ou à vélo,
idéale pour se ressourcer, pêcher,
observer la faune et la flore ou encore les nombreuses écluses, vestiges de son passé de canal navigable.
Pour
découvrir
Méry-sur-Cher,
valoriser ses paysages et ses richesses, l’équipe municipale réfléchit à un projet de parcours autour
de notre beau canal.
Tenez-vous prêts à enfourcher
vos vélos, nous allons vous
emmener pédaler en Sologne
au coeur de l’histoire et du
patrimoine de notre village.

LOCATION DE VÉLOS À MÉRY-SUR-CHER
Renseignements : Berryvelo.com / 06 64 35 01 68

www.berrysolognetourisme.com
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DE MÉRY-SUR-CHER

À la découverte
de notre village
Souvent les villages ont un centre-ville avec une mairie et une église.

A Méry-sur-Cher, les deux bâtiments sont éloignés. Pour essayer de comprendre
cette particularité, nous avons cherché des explications dans l’histoire de vie du village.
Si on se réfère aux
écrits officiels trouvés
dans les archives de
la mairie, on pourrait
croire que le centreville n’a pas toujours
été sur la route
nationale. Avant la
révolution, les terres
de la paroisse étaient
entre
les
mains
de
huit
familles
propriétaires.
Après la révolution,
le 1er maire fut Mr St
Geoffronnet, Sieur
de la Fontaine.
Son domicile, La
Fontaine, était à la
fois son lieu de vie mais aussi
le centre de la vie municipale. La Fontaine St Loup
a été un centre animé au XIXème siècle. Un pont
levis, aujourd’hui disparu (photo 1) permettait le
passage des bateaux. Au 20ème siècle, on pouvait
aussi travailler dans une sablière (Mr Bignolet),
dans une entreprise de parpaing (deux maisons
d’ouvriers ont été construites) et se divertir au
bistrot (photo 2).
Peut-être parce que les moyens de transport
ont changé, ou est- ce dû à la construction de la
mairie (1870), que la nationale 76 est devenue un
axe très passant, ainsi le centre-ville est monté en
« haut du village » ? De la mairie, part la route du
Tertre qui descend jusqu’au Perri en passant par
la fontaine St Loup. Un tertre est par définition, une
butte, un tumulus fait de terre, une petite élévation
au sommet plat et usé. La dénomination de cette
rue reste encore un mystère. Cette route fut
goudronnée en 1960. Derrière la mairie, se situe la
« rue du bourg ».
Elle abritait au 20ème siècle un maréchal ferrant,
un tamiseur de lin, un maçon. Si on continue notre
périple pour retourner à la mairie, nous passerons
par « le chemin Lucien Bonneau ».

Mr Bonneau fut adjoint pendant de nombreuses
années auprès de Mr Nivard, alors maire de notre
village. Dans cette rue, toujours au 20ème siècle,
vivaient deux menuisiers, un fermier et un puisatier.
A noter qu’une demeure toujours existante était
un « hôtel Dieu » au moyen âge et recevait les
orphelins, indigents,
et pèlerins.

Dans le prolongement de cette rue, en direction
du bas village, on découvrira la plus ancienne rue,
devenue une impasse, la rue Joubert. Elle menait
jadis au lavoir.
Il est important de noter que près de ce centre
bourg se situe le chemin « Jacques Nivard ». Mr
Nivard, chatelain du château de Mery, a été le
maire de Mery sur cher de 1959 à 1990.
S’il partageait sa vie entre deux résidences, il a
montré son grand attachement à notre village.
Ainsi, durant ses mandats successifs, il a permis
l’installation de l’eau courante, l’éclairage des rues,
a oeuvré pour l’agrandissement du cimetière, la
construction du foyer rural, les travaux de l’église
etc... Cette étude reste incomplète, j’espère qu’elle
attisera votre curiosité et vous aura intéressés.
Nous tenons à remercier le Cercle Histoire
et Patrimoine de Méry-sur-Cher, pour l’aide
apportée pendant les recherches sur le village.
Nous remercions également Monsieur Nisseron
pour ses précieux conseils
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l’école
ça bouge !

VIE DE L’ÉCOLE

À
de Méry-sur-Cher,
Les projets

La structure de l’école
Elle est toujours composée de trois
classes dirigées par trois institutrices, la
directrice étant en charge de la classe
de CE2/CM1/CM2.
Mme Guiffrey enseigne à dix-huit
enfants. Elle accueille les enfants du CE2
au CM2. Cinq enfants quitteront l’école
primaire pour intégrer le collège en 2022.
Mme Haguenier prend en charge vingtdeux enfants qui sont au CP et CE1.
Mme Haddadi Dalila, nouvellement
arrivée dans notre village, s’occupe des
enfants de maternelle et certains iront
au CP en 2022. Elle est secondée par
Mme Le Gatt Nathalie (ATSEM).
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pédagogiques

Les classes ont participé à l’action « nettoyons la nature » le 24 septembre.
Ce projet est reconduit tous les ans dans le cadre du développement
durable. Ainsi les enfants sont sensibilisés au tri et à l’adoption d’une
attitude éco responsable en classe.
Les enfants, pour la deuxième année consécutive ont planté des bulbes,
et une jachère fleurie. Des jardinières devraient également être fleuries
dans la cour de l’école dans le cadre de « jardinons à l’école ». Il y a aussi
eu une journée carnaval pour la 3ème année.
Avec l’association « Sologne, nature et environnement », les enfants ont
travaillé sur le papier recyclé.

Pour les CP/CE1

Un projet pour découvrir la géographie, la littérature et les arts sera basé
sur l’étude des cinq continents.

Pour les CE2/CM1/CM2

Le choix de la base de travail s’est orienté vers le cinéma, afin de découvrir
les étapes de la création du cinéma, de travailler sur la musique, de lire des
oeuvres littéraires qui ont été adaptées (ex. : Charlie et la chocolaterie).
En 2021, un voyage de fin d’année a permis de découvrir Apremont sur
Allier.D’autres évènements sont en projet et se réaliseront en fonction de
la situation sanitaire.

Pour la maternelle

Une randonnée « protégeons la nature » a eu lieu le 24 septembre. Un
ramassage des déchets a été organisé près de l’école. Un atelier cuisine
a permis aux enfants de confectionner « une compote maison »
Land art nature (tendance artistique qui se base sur l’utilisation de
matériaux trouvés dans la nature comme le bois, le sable, les cailloux,
les feuilles par exemple). Les enfants de maternelle ont aussi fait des
plantations.
Une séance de yoga animée par une professeur a permis aux enfants
de découvrir cette discipline. Il y a eu des créations, préparations et
réalisations de décorations de Noël qui ont été vendues aux familles
par le biais de la coopérative scolaire afin de financer les projets
pédagogiques. Un spectacle au foyer rural de Thénioux est organisé.
« Arthur et Lili dans la cuisine ». Ce spectacle est musical, avec des
instruments de musique (piano, saxophone, accordéon) accompagné
de chants sur le thème de la cuisine et des aliments. Des ustensiles
de cuisine seront utilisés en guise de percussions. Une tombola est
organisée, toujours au profit de la coopérative scolaire. Les autres projets
se feront en fonction de la situation sanitaire à venir (visites, spectacles,
voyages ...). En fin d’année, un spectacle en extérieur est prévu.

VIE DE L’ÉCOLE

Réflexions
d’enfants sur
l’école …
J’aime l’école, j’aime travailler pour ne pas être bête,
évoluer et rencontrer les copains.
Moi, je préfère les copains à l’école, j’aime jouer
et travailler.
J’aime travailler et les câlins avec la maitresse
mais pas en classe
Pour s’entraider.
Pour construire son avenir.
J’adore apprendre des nouvelles choses.
J’aime bien l’école pour les amis, travailler,
je veux être maitresse.
J’aime l’histoire, les sciences et la balle au prisonnier,
plus que les maths et l’anglais.
J’adore travailler avec ma maitresse préférée.
J’aime discuter avec les amis et aider mes copains.
J’aime l’école pour devenir autonome.
Moi, je préfère les jeux vidéo mais quand même
un peu l’école, même l’anglais.

Trouve les aliments qui sont traditionnellement
consommés au repas de Noël.
Aide-toi des lettres placées dans les boules
qui décorent le sapin.

Moi, j’aime l’EPS dans la salle des fêtes, la géométrie
mais je préfère le vélo.
L’école, ça permet de ne pas s’ennuyer.
On peut mieux travailler à l’école et on peut
s’améliorer.
A l’école, c’est difficile, mais on peut jouer
avec les copains.
L’école c’est mieux car il y a la récré,
on retrouve les copains.
C’est mieux l’école car il y a les copains
que l’on connait depuis longtemps.
Il y a plus de récréation à l’école qu’à la maison...
la maitresse est moins sévère que maman...
J’aime travailler, et à l’école, la maitresse nous donne
du travail, donc j’aime l’école.
La maitresse est trop gentille.
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1 - Saumon • 2 - Huître • 3 - Foie Gras • 4 - Dinde • 5 - Marron • 6 - Bûche

VIE ASSOCIATIVE

Les associations
reprennent des couleurs
Une association s’est créée dans notre village
autour de passionnés d’histoire locale
Un voyage dans le temps
méconnu mais plein d’intérêt historique. Alors on veut
dire aux gens : savez-vous vraiment où vous habitez ?
Le déclic pour nous lancer a été la dernière fête, un
étonnant succès qui nous a permis de confectionner
des panneaux sur l’histoire du village. Enfin
l’association est fondée. Nos deux réunions publiques
nous réservent de bonnes surprises : énormément
de gens motivés adhèrent spontanément ou nous
fournissent photos et documents.

Méry-sur-Cher un village où il ne
s’est jamais rien passé ? A voir !
Sous l’Ancien régime, on avait quatre seigneuries pour
une seule paroisse. Ici on a eu les Templiers, le Canal
du Berry avec son quai de déchargement, la ligne
de démarcation…L’association Histoire et Patrimoine
de Méry-sur-Cher a été fondée le 3 septembre 2021
pour étudier tout ça. Ça manquait cruellement. Elle
comporte pour l’instant 18 membres.
On ne peut pas dire que rien n’a été fait jusquelà. Quelques « francs-tireurs » de l’histoire ont bien
travaillé. Tout le monde se souvient des articles
précurseurs et pleins de sensibilité de Jean-Claude
NISSERON dans le bulletin municipal. Et puis il y a le rêve
d’un homme, Rémy qui est tombé amoureux de son
village. Depuis des années il rassemble documents,
anecdotes et données de toutes sortes sur l’histoire
de Méry-sur-Cher. Ça tombe bien, sa belle-mère
Liliane, petite-fille du maire Louis Aurélien CARRE a
conservé documents, photos ainsi qu’une mémoire
phénoménale… Mais, bon, à l’époque il travaille. La
cuisine, c’est dur. On ne compte pas ses heures…
On verra à la retraite…Je fais sa connaissance en
2015 et on travaille d’arrache-pied au sein du Cercle
Généalogique du Haut-Berry. Entre temps, il m’a refilé
le virus de l’histoire locale. Je découvre un village
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Un Bureau a été élu et est composé pour l’instant de
Rémy LEROUX (président), Xavier GABRIEL (secrétaire),
Pierre CHEVALIER (trésorier). Ça manque de femmes
mais ça va venir.
Nous nous proposons de rechercher, classer, conserver
tout document ayant trait au passé de Méry-sur-Cher
et de ses habitants : son histoire, ses commerces, ses
artisans, ses châteaux, ses lieux-dits… Cela passe par
la mise en valeur des archives municipales et leur
sauvegarde et par la collecte photographique de tout
ce qui peut exister aux archives départementales.
Engranger des connaissances c’est bien mais ça ne
suffit pas : il faut les partager. Alors on va s’en donner
les moyens. A partir de 2022, des circuits découverte
seront organisés. On va créer une revue, faire des
conférences publiques. Peut-être initier les gamins à
l’histoire parce que c’est eux l’avenir ! Et puis connaitre
l’Histoire ça aide souvent à diriger sa propre histoire…
Pour l’instant, qu’a-t-on fait ? Le premier groupe
de travail est déjà actif tous les lundis aux archives
municipales. Une magnifique équipe très motivée
composée de Sylvette CLEMENTINO, Geneviève DUPAIN,
Nathalie et Jacky LE BOURLOT et moi-même nage dans
la poussière et épluche les archives « anciennes ».
Au fur et à mesure on exhume des mondes engloutis :
la ruralité d’antan avec ses vignes, ses élevages, ses
bistrots, ses artisans, ses marmots pauvres en sabots.
On y trouve des histoires, des chicanes, la guerre et
l’amour…

VIE ASSOCIATIVE

Vers 1300, ce terrain
sur la route des
Berthes appartenait
aux Templiers

Un mariage à Méry-sur-Cher en 1914

Reste des fossés
du château féodal
de Charnay

On rêve, bien sûr mais on bosse quand même : tout
est classé par thèmes dans des dossiers. C’est une
première étape. Après il faudra affiner le classement,
inventorier et « exploiter » tout ça.
Aux archives départementales il y a aussi plusieurs
énormes dossiers qui attendent d’être photographiés.
On y apprendra beaucoup sur la construction de
l’école et de la mairie en 1870, sur les rapports entre
les seigneurs, l’Eglise et les pauvres paysans, sortis du
servage depuis seulement quelques générations…

Lettre de prisonnier
de guerre en 1940

Le cimetière communal (le « boulevard des allongés»
comme dirait Rémy) recèle aussi quelques surprises : le
« sorcier » du village, un professeur de littérature à la
Sorbonne, cinq tirailleurs sénégalais abattus par les
Allemands le 20 juin 1940 y dorment de leur dernier
sommeil.Et puis il y a le Lavoir en ruines à réhabiliter
peut-être un jour… Si l’aventure historique vous tente,
contactez-nous.
Xavier GABRIEL
POUR NOUS CONTACTER :
Association Histoire et patrimoine de Méry-sur-Cher
63 chemin de la Fontaine Saint-Loup • 18100 MERY-SUR-CHER
Tél : 06 30 01 87 44 • Mail : histoiredemery@outlook.fr

Agenda des manifestations 2022
06 FÉVRIER

Bourse aux livres / Comité des Fêtes

26 MARS

Théâtre / Méry-Loisirs-Gym

06 MARS
03 AVRIL
10 AVRIL

11-12 JUIN

04 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

06 NOVEMBRE
18 DÉCEMBRE

Vide-dressing / Comité des Fêtes

Chasse aux oeufs / Amicale de l’école
Tout pour le jardin / Comité des Fêtes
Talent des amis / Comité des Fêtes
Brocante / Comité des Fêtes

Randonnée pédestre / Les Milles Pattes
Bourse aux jouets / Comité des Fêtes
Rifles / Comité des Fêtes
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CUISINE D’HIER
& D’AUJOURD’HUI
La Tarte aux pommes

de Marianne Duarte, Chloé et Léana
(Revisitée)

ET LEUR PETITE
HISTOIRE...
A travers ce recueil, quelques
mariaciens nous dévoilent les plats et
les desserts qui ont marqué leurs vies.
Mais davantage que des recettes, ce
sont des souvenirs qu’ils nous offrent.
Parce que la cuisine est avant tout
une histoire de coeur, de partage
et de transmission,
Bon voyage à travers les saveurs
et les senteurs des recettes
de notre enfance.
Nathalie L.G.
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RECETTE DE MAMIE ANNICK
« Mamie, on t’adore ! »

Pour la petite histoire, maman la faisait avec sa grandmère quand elle était enfant pour des goûters, des
anniversaires… Maintenant c’est nous qui la faisons.
Elle est simple et tellement délicieuse car on le sait
toutes les recettes de grands-mères sont toujours les
meilleures !

Ingrédients
•
•
•
•

1 pâte sablée
4 pommes
3 œufs
50 g de sucre en poudre

Préparation

•
•
•
•

1 sachet de sucre vanillé
100 ml de lait
400 g de raisins secs
50 g d’amandes effilées

1. Mettre la pâte sablée dans un plat à tarte
2. Eplucher et découper les pommes en rondelles
assez épaisses
3. Les disposer dans le plat
4. Dans un saladier, mélanger les oeufs, le sucre en poudre,
le sucre vanillé, le lait puis ajouter les raisins secs.
5. Verser le tout sur les pommes puis parsemer d’amandes
effilées.
6. Mettre au four à 200° pendant 30 minutes

PARTAGE & TRANSMISSION ENTRE GÉNÉRATIONS

Temlaline (omelette)

Galette Bretonne au Sarrasin

LA RECETTE DE MON ENFANCE

LA RECETTE DE MAMOU JO ET MARIE-JO

Lorsque j’ai dû réfléchir à une recette qui évoque pour
moi des souvenirs en famille ou entre amis, j’ai pensé
à un gâteau que l’on partage avec un thé ou un
café ou au petit déjeuner avec de la confiture ou du
miel. Cette recette est en rapport avec mes origines
algériennes : plus précisément de Béjaïa (en Kabylie).
Elle me ramène à des moments de convivialité au
sein de ma famille et d’amis proches de mes parents.
Ma mère le préparait lorsque les personnes venaient
«à l’improviste» car on peut le confectionner très
vite et il se cuit à la poêle. Il a fallu que j’effectue des
recherches auprès de certains proches pour avoir la
bonne version car malheureusement ce sont les plus
anciens qui continuent à réaliser cette recette.
Actuellement, je suis fière d’avoir retrouvé la recette
fidèle à celle que faisait ma maman, j’ai hâte de
le refaire découvrir à mes frères après plusieurs
entraînements. En effet, elle est très simple sur le
papier mais il faut le coup de main.
En hommage à ma maman Zohra.

Coucou moi c’est Agathe j’ai trois ans et j’habite
Mery sur cher avec mon frère Martin et mes parents
Aurélien et Amélie.
Ma famille et moi, nous avons choisi de vous parler de
la galette bretonne au Sarrasin !
Nous tenons cette recette de Mamou Jo, Mamou c’est
la maman de ma maman, elle est bretonne d’où notre
amour pour la Bretagne. Cette recette est transmise
de mère en fille depuis longtemps ! Mon arrièregrand-mère mamie Marie-Jo avait l’habitude de
régaler sa famille le samedi midi avec cette recette
après le marché de Rennes. Quand elle préparait
ses délicieuses galettes, l’odeur nous rappelait les
senteurs des marchés de Bretagne, ou l’ambiance
d’un match de foot de ligue 1 devant le stade de
Rennes ! c’est ma maman qui m’a raconté ça, ce
qui nous a permis de parler de nos arrières grands
parents. Mamou Jo avec qui j’ai aimé préparer cette
recette est fière de pouvoir nous la transmettre à mon
frère et moi !

de Dalila Haddadi

« Je suis contente de rendre hommage à ma maman
en me donnant envie de renouer avec les recettes de
mon enfance »

Bonne dégustation !

Ingrédients
•
•
•
•
•
•

4 œufs
2 cuillères à soupe de farine
2 cuillères à soupe de semoule fine
¼ cuillère à café de levure chimique
1 pincée de sel
Huile de tournesol pour la friture

Préparation

1. Casser les oeufs dans un bol
2. Battre les oeufs jusqu’à obtenir une texture mousseuse
(avec un batteur électrique)
3. Ajouter la farine et la semoule en continuant de battre
4. Battre jusqu’à obtenir une texture ni trop épaisse,
ni trop liquide
5. Rajouter la levure chimique et le sel
6. Remplir le fond d’une poêle d’huile de tournesol
(à 1/3 environ)
7. Verser la préparation dans la poêle quand l’huile est chaude
8. Retourner la galette lorsqu’elle est suffisamment dorée
9. Mettre dans une assiette et attendre que celle-ci refroidisse

d’Aurore ANDRE, Agathe et Martin

« Pour toi Mamou Jo qui nous fait grandir et nous
accompagne avec ton amour et tes gourmandises.
On t’aime, on t’embrasse »

C’est prêt !

Ingrédients (pour 10 galettes)
•
•
•
•

330 g de farine de sarrasin
10 g de gros sel
750 ml d’eau froide
1 œuf

Préparation

1. Dans un saladier, mélanger la farine et le gros sel.
2. A l’aide d’un fouet, verser l’eau en 2 ou 3 fois tout en
mélangeant la préparation. On obtient une pâte lisse et
épaisse à laquelle on ajoute un oeuf pour donner une belle
coloration à la cuisson.
3. Graisser la crêpière avec un coton imbibé d’huile, verser une
louche de pâte, attendre que la galette colore pour décoller
à l’aide d’une spatule et la retourner. Laisser cuire encore 1
minute.
4. Pour une galette complète, beurrer généreusement une face
de la galette. Déposer un oeuf, du jambon blanc, du gruyère,
sel et poivre et laisser cuire. Puis replier la galette en deux.
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Le Pâté Bourbonnais

Les Crapiaux Morvandiaux

RECETTE DE GRAND-MÈRE

RECETTE DE MAMIE GINETTE

de Séverine Moulins-Prieur,
Lenny et Anaé

« Mamie on t’aime »

Le pâté aux pommes de terre est né dans la campagne
Bourbonnaise à la fin des années 1700.
Il était servi le vendredi par les restaurateurs,
boulangers... à la place du poisson ; à l’époque la
viande était interdite ce jour. Souvenirs : Ma grandmère confectionnait ce plat lors des rassemblements
familiaux et plus tard je le faisais moi-même avec ma
mère et maintenant avec Anaé et Lenny.
Ce met me rappelle la convivialité, le partage et les
retrouvailles avec les cousins et cousines lors des
dimanches pluvieux.
Et surtout une date en particulier : le 25 décembre,
lorsque l’on a passé le midi et une bonne partie de
l’après-midi à table, le repas du soir c’est une part
de pâté Bourbonnais avec un peu de salade ; encore
aujourd’hui c’est mon repas du soir de Noël.

de Mathilde Selin-Pourcel.
Inès et Octave

« Mamie Ginette on te fait des gros bisous tendres :
on t’aime »
Cette recette vient du Morvan. Elle m’évoque beaucoup
de souvenirs partagés avec mon arrière-grandmère, ma grand-mère, ma mère et maintenant mes
enfants Inès et Octave.
C’est une longue histoire de famille et de transmission.
Elle se fait parfois salée, aux pommes ou sucrée selon
les goûts de chacun.
Chez nous, c’est toujours au sucre.
Quand certains font des repas-crêpes, nous ce sont
des repas- crapiaux ! Le genre de recette facile à
faire, et qui met tout le monde d’accord…

Joyeux Noël à tous !

Ingrédients

Ingrédients

Préparation

Préparation

• 2 pâtes brisées
• 5 grosses pommes de terre
• 40 cl de crème fraiche
• Persil, sel, poivre
• 1 jaune d’oeuf pour la dorure
1. Eplucher et couper les pommes de terre en rondelles.
Assaisonner avec sel poivre et persil. Bien mélanger.
2. Sur la première pâte disposer les pommes de terre
en rosaces.
3. Recouvrir avec la seconde pâte.
4. Bien mettre bord à bord la pâte du dessous
avec celle du dessus.
5. Faire une cheminée au centre du pâté
6. Badigeonner avec le jaune d’oeuf
7. Mettre au four pendant 1 heure à 210°
8. A la sortie du four, découper le chapeau du pâté et ajouter la
crème fraîche. Remettre le chapeau et à déguster chaud avec
une salade verte.
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Merci mamie Ginette !

I MAG’ JANV. 2022 • MÉRY SUR CHER

• 250 g de farine
• 1 pincée de sel
• 3 oeufs
• 25 cl de lait
• 10 cl d’eau
1. Mélanger tous les ingrédients
2. Faire cuire comme des crêpes

Vous les trouvez épaisses ?
Alors c’est réussi, bravo
et bonne dégustation !

PARTAGE & TRANSMISSION ENTRE GÉNÉRATIONS

Tourte Berrichonne

d’Amanda Grimont-Huet et Nina
(Façon famille Huet)

RECETTE DE MAMIE THÉRÈSE

« Je t’aime fort, tu es la meilleure mamie du monde ! »
Les grands-parents occupent une place fondamentale dans la famille.
Piliers du noyau familial, ils ont un rôle de transmission essentiel.
C’est d’ailleurs souvent grâce à eux que les petits-enfants entendent
parler de leurs parents dont ils adorent s’entendre raconter les bêtises
d’enfance.
Ils transmettent aussi les traditions, les rituels familiaux… À leurs côtés,
on aime se plonger dans les albums photos ou redécouvrir des plats
familiaux, régionaux, ceux qui garderont pour toujours la saveur
inimitable de l’enfance.
Les souvenirs légués par nos grands-parents sont notre héritage et
notre identité, à la fois passés et futurs.
Cuisiner avec ses grands-parents ce n’est pas uniquement apprendre
à faire un plat, c’est également renouer avec la culture et l’histoire
familiale, c’est resserrer les liens, c’est un moment de partage et de
complicité intergénérationnel, c’est régaler les papilles des petits
comme des grands !

Ingrédients

• 2 pâtes feuilletées
(il est possible de faire sa pâte maison,
comme Nina et sa mamie)
• 1kg de pommes de terre
• 2 gros oignons jaunes
• Persil plat et fines herbes
• 10 tranches de lard
(il est possible de faire sans
comme dans la recette traditionnelle)
• 1 jaune d’oeuf
• 15g de beurre et un pot de crème
fraîche épaisse
• Sel et Poivre

Astuce :
Accompagnez ce plat d’une bonne
salade verte et partagez votre
tourte sans modération avec
votre entourage, elle sera encore
plus appréciée et savoureuse !

Préparation
1.
2.

Préchauffer le four à 180°C en chaleur tournante
Étaler la première pâte feuilletée dans un moule à tarte.
Piquer le fond de tarte avec une fourchette
3. Peler les pommes de terre et tailler des rondelles fines
(pour une cuisson plus rapide/uniforme)
4. Couper les oignons en rondelles et ciseler le persil plat,
que vous aurez rincé au préalable
5. Disposer une première couche de pommes de terre sur le fond de tarte,
puis ajouter une partie des oignons
6. Ajouter les herbes, saler, poivrer puis recouvrir des tranches
de lard et de la crème
7. Répéter l’opération jusqu’à ce que le niveau de pommes de terre
dépasse le haut du moule
8. Etaler ensuite la seconde pâte feuilletée sur les couches de pommes de terre.
Sceller les bords en repliant la pâte du dessous sur la pâte du dessus, puis
finaliser en faisant des stries avec une fourchette sur le pourtour de la tarte
9. Mélanger dans un bol un jaune d’oeuf et un fond d’eau puis badigeonner la
tourte du mélange. Ne pas oublier les bords
10. Faire un petit trou puis insérer une cheminée (Vous pourrez utiliser une chute
de papier cartonnée roulée en tube) pour que la vapeur de cuisson s’échappe
un peu
11. Enfourner la tourte pendant 50mn et surveiller la cuisson des pommes
de terre (avec le couteau)
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ÉTAT CIVIL

État civil
Avis de naissances
•
•
•
•

BLANC Maggie, Lisa 04/12/2020
LUCAS Clélia, Elsa 25/01/2021
BRANSOL FRANCES Clara 31/03/2021
FORESTIER Maïlie, Suzanne, Margaux 24/04/2021

Mariages
•
		
•
		
•
		

LELOUP Françoise Liliane, Juliette
& GABRIEL Xavier 05/06/2021
LÉOST Tiphaine Marie
& DE ROTALIER Geoffroy, Marie, Henri, Lionel 11/06/2021
BOUILLOT Elodie Marguerite
& D’AURE Antoine, Marie, Garcias 03/09/2021

Décès
•
•
•
•
•
•
•
•
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CATINEAU Hubert, Alain 09/01/2021
AUGER Alain, Maurice 28/01/2021
BOUTET Georges, Joseph 02/03/2021
BESSIÉRE Lucienne, Yolande 05/03/2021
LABARTHE Jean-Pierre, Henri, Léon 20/05/2021
BOURRÉ Manuel, Antoine 15/07/2021
CAMUS Bernard, Christian 13/08/2021
JACQUET Philibert, Jules, René 20/11/2021
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NUMÉROS D’URGENCES ET UTILES

Les numéros
utiles
ENEDIS ................................................................................................ 09 72 67 50 18

VEOLIA................................................................................................ 09 69 323 529
SPANC................................................................................................. 02 48 71 35 78

CDC VIERZON SOLOGNE BERRY................................... 02 48 71 35 78

Les numéros
d’urgence
POLICE/GENDARMERIE .............................................................................................17
POMPIERS ........................................................................................................................... 18
SAMU ...................................................................................................................................... 15

URGENCES ....................................................................................................................... 112

HOPITAL VIERZON ...................................................................02 48 52 33 33
SOS MEDECIN VIERZON .....................................................02 97 59 56 50
CENTRE ANTI-POISON .........................................................02 41 35 55 07
ENFANCE MALTRAITEE ...........................................................................................119

VIOLENCES FEMMES INFOS ......................................................................... 3919

INFO ET ECOUTE COVID-19 .............................................. 0800 130 000

URGENCES

GENDARMERIE

POMPIERS

ACCUEIL PERSONNES
SANS ABRIS

SAMU

SIDA INFO SERVICE

CENTRE
ANTIPOISON

DROGUE, ALCOOL,
TABAC INFO

0800 840 800

01 40 05 48 48

0800 23 13 13

112

SERVICE AUX
MALENTENDANTS

114

15

17

18

115

CONTACTS & HORAIRES MAIRIE
LUNDI 13h-17h • MARDI fermée • MERCREDI 10h-12h • JEUDI 15h-18h • VENDREDI 13h30-18h
Téléphone 02 48 75 38 18 • Mail mairiemery@orange.fr
Plus d’infos sur www.mery-sur-cher.fr • Rejoignez-nous sur Facebook.com/mairiedemerysurcher
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(Proverbe Chinois).

www.mery-sur-cher.fr

Conception graphique • Vierzon • 02 48 75 00 93 • Na pas jeter sur la voie publique

« Laissez vivre et grandir un arbre vert dans votre cœur,
un oiseau viendra sûrement y chanter »

