
Notre patrimoine Méryboisien comprend pour une part importante des personnalités qui ont indéniablement 
marqué la commune de leur empreinte. 

Dans la plupart des communes, un hommage posthume est rendu à ces personnalités hautement méritantes 
en donnant leur nom à un endroit. 

C’est dans ce sens que nous vous consultons pour proposer en votre nom au conseil municipal, de nommer : 

• la grande rue : rue « Pierre Blaisse » 

• le stade : stade « Serge Guillon » 
et éventuellement, de suggérer un nom pour le centre socioculturel. 
 
Pourquoi, ces propositions ?  La réponse est dans l’énoncé de leur participation à bâtir le Mérié dont nous 

profitons aujourd’hui :  

 Pierre BLAISSE  
 
 
 
 
Il est né le 17 août 1895 à 
Méry-ès-Bois. Ingénieur à 
l’Ecole des Travaux Publics, il 
ouvrit son cabinet d’architecte 
en 1928.  

 
Il devint maire de sa commune le 17 mai 1925.  
Le 26 juillet 1925, il devenait conseiller géné-

ral. A part la période de l’occupation, il le resta 
constamment. Il fut président du conseil général 
en 1945, et le resta pendant 6 ans. Puis il devint 
président de la commission départementale.  

Il l’était toujours ce samedi 17 juin 1961. Il est 
10h. En séance du conseil général, il s’agit de 
compléter les commissions. M. Blaisse demande 
une suspension. 10mn plus tard chacun reprend 
sa place. M. Blaisse qui vient de s’asseoir s’é-
croule. Tous les soins seront inutiles. Il venait d’ê-
tre réélu conseiller général 13 jours avant au 1

er
 

tour, avec 957 voix contre 157 et 107 à ses adver-
saires.  

A celui qui a été maire de Mérié pendant 36 
ans, nous devons :  

• d’être l’une des toutes premières communes 
du Cher à bénéficier de l’adduction d’eau potable, 
en 1932.  

• les bains-douches municipaux en 1950  

• l’arrivée de l’électricité dès 1936  

• la création d’un dispensaire  

• la création du « terrain de jeux » (derrière 
l’église)  

A l’architecte, on doit de nombreux groupes 
scolaires du département. C’était le concepteur 
des « maisons : plans couvrants» telles que celles 
de M. Jublot et de M. Dufort route d’Ivoy.  
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Grande rue : « Pierre-Blaisse » oui   �    non   �   autre proposition :_________________________ 

Stade : « Serge-Guillon » oui   �    non   �    autre proposition : __________________________ 

Centre Socioculturel : proposition : ___________________________________ 

NOM : (facultatif)_______________________________ 

 

Merci de faire parvenir (assez rapidement) ce coupon à l’un des administrateurs de l’association 

Patrimoine de Mérié d’Hier à Demain mentionné au verso. 

 Serge GUILLON 
 
 
Etoile 
Sportive de 
Méry-ès-
bois 
 

 
 
 
 
Né à Mérié en 1925. 
Décédé accidentellement en 
1974. 
 

 
De fait, l’ESM existe depuis 1943. En 1942, les 
Allemands avaient quitté le bourg, mais pas leurs 
lois : couvre-feu, rassemblements proscrits, etc. 
Néanmoins, le soir et le dimanche, quelques co-
pains de 14 à 17 ans se rassemblaient au terrain 
de jeux et entre autres, tapaient le ballon. Vint 
l’idée de faire du foot sérieusement. M. Lerasle 
leur concéda un morceau de terrain route de 
Bourges. Pour se déplacer, une vieille camion-
nette bâchée, au gazogène, prêtée par M.F. Gillet.  
Quelques temps après la libération, l’ESM prit en-
fin forme officielle le 7 août 1946.  
Président Jean Guillon (homonyme), secrétaire: 
Serge Guillon. Ce dernier fut l’animateur de cette 
équipe durant des années. Puis l’association ces-
sa de fonctionner. Ce n’était qu’un sommeil, car 
en juin 1967, à nouveau sous l’impulsion de Serge 
Guillon, un groupe d’anciens et des nouveaux re-
lançaient la machine. Serge Guillon fut élu prési-
dent, et fit honneur à cette fonction jusqu’à son 
accident mortel. Il avait permis le redémarrage de 
cette association qui a compté jusqu’à 127 licen-
ciés dans 5 sports.  
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