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INFOS PRATIQUES 

 Horaires  de la Mairie : 

Lundi  8H30-12H30 / 13H30- 18H30 

Mardi, Jeudi, Vendredi  

8H30-12H30 /  13H30-17H30 

3ème  Samedi du mois 10H00-12H00 

 Horaires de La Poste et                                 
Maison « France Services » 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi  

9H00 –12hH00 / 13hH30 - 16H30 

Jeudi 10H00-12H00 

Samedi 8h30-12h 

Les personnes qui souhaitent recevoir ce bulletin 
d’information par voie numérique peuvent 

s’inscrire en envoyant un mail à :  

mairie-de-merinchal@wanadoo.fr 

MERINCHAL INFOS 
Octobre 2021 — n°4 

Le Conseil Municipal de Mérinchal a le plaisir de vous proposer cette feuille 

d’informations. Elle est à votre disposition chaque mois pour vous donner quelques 

nouvelles de la vie communale.  

DES FOODTRUCKS A VOTRE 

DISPOSITION TROIS FOIS PAR 

SEMAINE 

 

- Le mardi de 18H à 21 H : LE P’TIT GOÛT CREOLE                  

Commandes et réservations au 06-32-91-28-13  

- Le jeudi de 17H à 21H : JUL’ PIZZ                               

Commandes et réservations au 06– 73-76-51-56 

- Le samedi de 17H à 21H : JP PIZZ                       

Commandes et réservations au 07-66-23-62-99  

A LA CANTINE, ON MANGE LOCAL 

 

La cantine de Mérinchal sert quotidiennement 

environ 45 repas.  Préparés par Angélique qui a 

suivi les formations requises, les menus sont 

équilibrés et élaborés, autant que faire se peut, à 

partir de produits frais et  locaux. La viande provient de la Boucherie 

MONTEL de Mérinchal, de la société « PORC DES COMBRAILLES » (Giat) 

et peut-être bientôt de « LA BOUCHEE LOCALE » (Magnat l’Etrange).  

L’approvisionnement en fruits et légumes se fait auprès de VIVAL à 

Mérinchal,  de la SARL JALLET (63) mais aussi de producteurs Bio locaux : 

L.BONIN à Mérinchal et LA FERME DE MALI à Chard. Les fromages 

proviennent de la SARL Elizabeth à Mérinchal. Le pain provient de la 

boulangerie Prugnard. 

Angélique et Dominique assurent la préparation et le service 

des repas dans le respect des règles sanitaires strictes 

imposées par la crise Covid. 

Au gré des saisons, Angélique offre aux enfants un petit 

décor comme un  clin d’œil à la nature. 

DES NOUVELLES DU MARCHE  

Depuis le 02 Juin, plus de 15 exposants 

ont participé au marché hebdomadaire 

de Mérinchal qui a connu un grand 

succès pendant tout l’été. Actuellement, 

vous pouvez trouver les 2° et 4° mercredi du mois : 

• VRAC EN COMBRAILLES (épicerie sèche) 

• LA POISSONNERIE DES VOLCANS 

• Sylvain DUBOISSET, apiculteur 

Les autres commerçants  (fruits et légumes, pain, biscuits, 

confitures, fromages, pizzas) vous attendent toujours chaque 

mercredi. PLANTINE (fleurs et plants) revient jusqu’à Noël. 



LES TRAVAUX DE L’ETE 

Toutes les fenêtres du bâtiment de l’école primaire ont été changées au cours de l’été. Les 

fenêtres des locaux scolaires ont été financées par la communauté de communes (dans le 

cadre de sa compétence Ecole) et les fenêtres des logements ont été prises en charge par 

la commune de Mérinchal. 

 

Les gouttières de la tour du Château de la Mothe ont dû être changées. La couverture en bardeau de 

châtaignier ayant eu un effet corrosif sur les gouttières en Zinc, il a fallu les remplacer par des 

gouttières en Cuivre. 

L’alimentation électrique des bâtiments communaux du stade Pierre Ventenat et du local de la 

pétanque Alain Rouffet a dû être refaite  suite à  la rupture d’un câble électrique. 

PROCHAINEMENT A MERINCHAL 

 

AMENAGEMENT DU PONT DE LA ROCHE 
    Une parcelle appartenant  à la SNCF à  l'état  d'abandon a été nettoyée :  dessouchage                                   
    d'arbustes divers, préparation  du sol .  
    Il a ensuite été semé une jachère  fleurie composée  de cosmos et gaillardes qui égaie le                                           
 quartier du Pont de la Roche et devrait s'étoffer d'année en année.  

REPRISE DES ACTIVITES  
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REPRISE DES ACTIVITES DU 

CLUB DE LA SOURCE DU CHER 

JEUDI 07 OCTOBRE à 14H00 

au château de la Mothe 

Pass Sanitaire  -   Port du masque obligatoire 

     FESTIVAL COQUELICONTES  

   Jeudi 07 Octobre à 14H30 au Château de la Mothe   

avec la conteuse Sandrine Gniady. Séance gratuite et 

ouverte à tous. Pass sanitaire demandé.  

REPAS DU CLUB DE LA 

SOURCE DU CHER 
  

17 Octobre 2021 à 12h00 

au restaurant scolaire  

25€/personne  
Réservations  avant  le 04 Octobre 

 au 05-55-67-25-37  

ou 06-26-22-86-22 

 ou lasourceducher@laposte.net 

AUTOMNALES : du 24 au 31 Octobre  

EXPOSITION ouverte de 14h30 à 18h. Entrée libre.  

Invité d’honneur : le sculpteur Xavier Besson.    

CONCERT du Festival Jazz à La Sout  

Jazz manouche avec « Rêve de Swing »   

le samedi 23 octobre à 20 h 30 au château de la Mothe 

Pass sanitaire demandé  


