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Chères Méroises,
chers Mérois,
A l’aube de cette nouvelle année, je tiens tout d’abord à vous
adresser mes meilleurs vœux. Malgré les incertitudes et les
difficultés qui demeurent, je souhaite qu’elle soit synonyme
d’espoir, de sérénité et, avant tout, de bonne santé pour
vous et vos proches.
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Retour sur un Noël un peu particulier
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Pleins feux sur les talents locaux

La maison médicale « Renaissance Santé » accueille depuis quelques jours un nouveau médecin. La lutte contre
la désertification médicale est au cœur de nos préoccupations et c’est pourquoi j’ai initié de nombreux
contacts avec plusieurs praticiens. Je suis très heureux
de vous annoncer l’arrivée du Docteur Madani FERDI
à Mer.
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AMO Rando Val de Mer 41 :
Mer, terre de randonnée
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AMCA, l’âme commerciale de la ville
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J’ai également le plaisir de vous informer de l’ouverture de
la mairie le 1er samedi de chaque mois, de 9h à 12h. Cet élargissement des horaires d’accueil facilitera sans nul doute
les démarches des Mérois dont l’activité en semaine était
jusque-là incompatible avec l’ouverture de notre mairie.
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Ensemble, dessinons le territoire de demain

15 Initiatives

Les travaux de l’avenue Maunoury se poursuivent et le secteur compris entre la gare et la Brèche est achevé. La voirie
et les accès ont été libérés afin de faciliter l’accès à notre
cœur de ville et valoriser le travail de nos commerçants à
l’occasion des fêtes. Une nouvelle fois, je tiens à remercier
les riverains pour leur patience, et réitérer notre soutien aux
commerçants et artisans impactés par ces travaux.

Un grand ménage de printemps

16 V
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J’aime ma ville, j’en prends soin

17 D
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Vers une large consultation sur les déplacements

Pour préserver la santé de tous, j’ai fait le choix de décaler
la date des vœux à la population. J’espère ainsi pouvoir
organiser cette cérémonie le 29 janvier à 18h30 sous la
Halle, si la situation sanitaire le permet. Lancement du projet de nouvelle médiathèque, réflexion sur la Maison de la
Solidarité, inauguration de l’avenue Maunoury… Les projets
ne manquent pas pour initier le processus de redynamisation de notre ville.
Le Maire,
Vincent ROBIN

PORTRAIT
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DOSSIER
un nouveau médecin en la personne
du docteur Ferdi (lire page suivante).
« Nous faisons tout notre possible
pour attirer des professionnels de
santé sur notre territoire afin de lutter
contre la désertification médicale »,
insiste Aurore Casati. La diminution
de l’offre de soins est d’autant plus
préoccupante que la demande de la
population, qui tend à augmenter et
à vivre de plus en plus longtemps, va
croissant…

« Nous faisons
tout notre possible pour
attirer des professionnels
de santé sur notre
territoire »
DOSSIER / SOLIDARITÉ

Aux côtés des Mérois
les plus fragiles
La solidarité compte
parmi les priorités
de la municipalité.
D’autant que
les besoins d’aide
et d’accompagnement
se sont accrus avec
la crise liée au Covid-19.
La Ville s’emploie
à y répondre avec
un CCAS très mobilisé,
des projets phares
telles une Maison
de la solidarité
et une mutuelle
communale, mais
aussi un soutien
quotidien aux acteurs
de terrain.

« Nous constatons une précarité grandissante, avec une hausse des aides
ponctuelles et des bons d’alimentation
et d’hygiène alloués par le CCAS », note
Aurore Casati. L’adjointe à la Solidarité
souhaite renforcer les moyens et la
visibilité du pôle social de la Ville.
« Le CCAS joue un rôle essentiel auprès des Mérois les plus vulnérables,

« La Maison de
la solidarité réunira
en un même lieu tous
les acteurs de
la solidarité qui
interviennent sur
le territoire »
en les écoutant, en les informant, en
les orientant vers les dispositifs d’accompagnement. Mais ses missions
sont encore méconnues de beaucoup
d’habitants qui pourraient pourtant
en bénéficier. » Aussi des actions de
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communication seront-elles menées
prochainement, notamment auprès
des jeunes sans emploi et des travailleurs aux revenus modestes.
La création d’une Maison de la solidarité améliorera en outre l’accès au
CCAS et à ses partenaires. « Ce projet, sur lequel nous travaillons depuis
plusieurs mois, réunira en un même
lieu tous les acteurs de la solidarité qui interviennent sur le territoire,
avance Aurore Casati. Il facilitera les
démarches des Mérois mais aussi
les échanges entre les différents
organismes, pour une meilleure coordination de leurs actions et un meilleur
accompagnement des bénéficiaires. »
La Maison de la solidarité pourrait ouvrir courant 2022.

n’ont pas pu organiser les actions et
les événements qui leur permettent
habituellement de récolter des fonds,
alors même qu’elles sont de plus en
plus sollicitées, nous comptons les
aider davantage », annonce l’adjointe
à la Solidarité. Une Maison des associations, offrant à celles qui le
souhaitent des espaces pour se réunir
et pour accueillir les Mérois, pourrait
même voir le jour.
Autre « maison » dont la Ville entend favoriser le développement,
Renaissance Santé accueille en janvier

Un projet de mutuelle communale est
en outre à l’étude. « L’idée est que
la mairie, à l’instar des entreprises,
puisse proposer une mutuelle aux
Mérois qui n’en ont pas afin de favoriser leur accès aux soins et d’améliorer
leur prise en charge », explique l’élue.
Pour identifier la solution la plus intéressante en termes de garanties et de
coût, la Ville actuellement examine et
compare les offres des organismes sollicités. « Nous veillerons à ne laisser
personne de côté. »

> Développer les liens
intergénérationnels
C’est ce souci de proximité et d’utilité
qui guide l’action de la municipalité
auprès des Mérois, en particulier les
personnes âgées. Pendant le deuxième
confinement, quatre élus ont appelé

Aurore Casati • Adjointe à la Solidarité

régulièrement tous les habitants inscrits dans le fichier des personnes
vulnérables, constitué par le CCAS sur
la base du volontariat dans le cadre
du plan Canicule initialement. « Il nous
semblait important de les écouter, de
répondre à leurs attentes et, tout simplement, de maintenir une présence
auprès d’eux, souligne Aurore Casati.
C’est souvent ce dont ils ont le plus
besoin. »
Le lien intergénérationnel est ainsi
un mot clé pour la municipalité. « Je
travaille étroitement avec Danielle
Guérin, adjointe à la Citoyenneté et
Christine Huet, conseillère municipale
en charge des Affaires scolaires » ,

« L’idée est que la mairie
puisse proposer
une mutuelle aux Mérois
qui n’en ont pas »
indique l’adjointe à la Solidarité. Ce
triptyque a déjà donné lieu à de belles
réalisations à l’occasion des fêtes de
fin d’année, avec par exemple un dessin d’enfant glissé dans chacun des
colis de Noël offerts aux aînés par
la Ville ou encore les décorations de
l’Ehpad Simon-Hême confectionnées
par le centre de loisirs. Ces liens entre
les générations pourraient se développer encore sous l’impulsion du futur
Conseil municipal des jeunes…

> Un soutien appuyé aux
associations
La solidarité passe également par les
associations, auxquelles la Ville apporte un soutien appuyé. « Dans cette
période de crise sanitaire où elles
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DOSSIER

MER EXPRESS
DON

TÉMOIGNAGE

« Je suis très attaché
au service rendu »
Suite au départ du Dr Guedel, la maison médicale Renaissance Santé
accueille en janvier un nouveau médecin, le Dr Ferdi.

URBANISME

Un généreux donateur
bien connu des Mérois

Avant de vous déplacer en mairie, prenez rendez-vous par
téléphone au 02 54 81 41 31. Cela vous permettra de disposer
de toutes les informations et documents nécessaires au
traitement de votre dossier !

Gérard Moireau a remis à la Ville une dizaine d’œuvres ainsi
qu’un carnet de croquis. Ce passionné d’archéologie a participé activement à la création du musée de Mer en 1961, en
compagnie de Roger Mole. L’année suivante, la municipalité achète le domaine de la Corbillière. Sous l’impulsion de
Gérard Moireau, un comité culturel se charge alors d’acheter
les collections du futur musée, qui ouvrira en 1967.

STATIONNEMENT

Un nouveau parking
dans le secteur des
Rosiers

La municipalité remercie chaleureusement M. Moireau
pour sa générosité et pour ce don.

Suite à la création de nouveaux logements situés
en face du lotissement des Rosiers, un parking de
18 places a été créé à proximité immédiate.
Ce nouvel aménagement permet désormais aux
parents qui viennent chercher leurs enfants à l’école
Cassandre Salviati de pouvoir se garer en toute
sécurité.

A VOTRE SERVICE
« Après une carrière de praticien hospitalier urgentiste au sein du centre
hospitalier d’Amboise et au Samu du
CHU Trousseau, à Tours, j’ai souhaité
changer de cap et m’établir dans un
cadre privé tout en restant fidèle au

« Une maison de santé
favorise les échanges
et les synergies entre
les professionnels
de santé, au bénéfice
des patients »
concept de service public. Connaissant
les insuffisances de la couverture sanitaire de Mer et de ses alentours, et
y étant particulièrement sensible, je
me suis rapproché de ce territoire. J’ai

reçu du maire, Vincent Robin, un accueil très favorable. Il a pu mettre en
place, avec le concours du président de
la communauté de communes Beauce
Val de Loire, les conditions nécessaires
à mon installation à la maison médicale Renaissance Santé. Au sein de
cette maison de santé, j’ai rencontré
une équipe dynamique et volontaire,
qui fait courageusement front face à
la forte demande sanitaire de ce territoire et ce, malgré le manque d’effectif
médical. Je pratiquerai également les
échographies abdominales et digestives. J’essaierai de suivre le maximum
possible de patients sans médecin traitant, y compris, la patientèle de mon
prédécesseur. Une maison de santé
pluridisciplinaire favorise par ailleurs
les échanges et les synergies entre les
professionnels de santé, au bénéfice
des patients. Ce sera le cas avec mes
confrères généralistes, mais aussi avec
les infirmiers pour la suite des soins
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et les kinésithérapeutes pour la rééducation. Une collaboration est aussi
envisageable avec la sage-femme pour
lui permettre de pratiquer des échographies obstétricales. »

De nouveaux
visages à la mairie

SCRUTIN

Des élections en
juin 2021

Des départs, des arrivées, la mairie a vécu quelques
mouvements dans plusieurs services municipaux
et ce pour toujours mieux vous servir.

VOT

E

En raison du contexte sanitaire provoqué par le
Covid-19, le projet de loi
reporte à juin 2021 les élections départementales et les
élections régionales prévues
initialement en mars 2021.

Un nouveau Directeur
Général des Services (DGS)
Jérémy Blais qui était DGS depuis juillet 2018, a
demandé sa mutation auprès d’une autre collectivité. Afin de lui succéder, a été recruté Sébastien
Clément en provenance de la commune de SaintLaurent-Nouan, qui sera mutualisé avec la CCBVL.
Âgé de 49 ans, il a pris ses fonctions le 4 janvier 2021.

Le déroulement de la campagne électorale étant perturbé par les mesures de
confinement et de couvre-feu, le projet de loi prévoit le report
à juin 2021 des scrutins pour le renouvellement des conseils
départementaux et des conseils régionaux. La durée du mandat des conseillers actuels est prolongée jusqu’à juin 2021.

Des renforts dans les services
La Ville a fait le choix de renforcer les équipes
dans certains services comme le juridique, le secrétariat général, l’accueil et les affaires culturelles.
Les départs ont été palliés par des arrivées aux espaces verts, au service ménage, à la médiathèque et
aux sports.

Le conseil scientifique doit remettre, au plus tard le 1er avril
2021, au Parlement un rapport sur la situation sanitaire et
sur les risques liés à l’organisation du scrutin. En cas de
détérioration de la situation sanitaire, un nouveau projet de
loi de report serait alors nécessaire.
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BOBMICRO

CORDONNERIE-SELLERIE-MAROQUINERIE RAPIN

L’expert informatique
qu’il vous faut
Qui n’a jamais subi les caprices d’un ordinateur, un accident de sauvegarde,
des problèmes de réseau ou encore le mutisme d’une imprimante ?
Depuis 2002, Bobmicro est là pour résoudre ces petites et grandes difficultés
du quotidien. Et bien plus encore !

> Réparation ou
fabrication

« Notre atout,
c’est le conseil
et le service »

Cette qualité de service séduit aussi
les entreprises, qui confient à Bobmicro

Installé à Mer depuis plus de trente ans, Pascal Rapin sait travailler le cuir
comme personne. De son atelier du centre-ville ne sortent plus seulement
que des chaussures mais aussi des pièces artisanales variées et parfois insolites.
Sa réputation n’est plus à faire.
Passionné d’équitation et sellier
de formation, Pascal Rapin cherchait
à « se poser » quand il a appris que
l’unique cordonnerie de Mer était à
reprendre. À 30 ans à peine, il saisit
l’occasion et débute le 6 janvier 1990
au 15 rue Jean et Guy Dutems, tout en
entamant une formation pour étoffer
ses compétences techniques. « J’ai été
envahi de chaussures dès l’ouverture !,
raconte-t-il dans un sourire. À l’époque,
les gens les faisaient réparer davantage. La cordonnerie ne représente
plus aujourd’hui qu’un petit tiers de
mon activité. »

Fabrice Perez se souvient : « J’ai
commencé par faire du dépannage informatique à domicile avec ma petite
Smart… » À l’époque, ce Niçois vient
de s’installer à Mer avec sa femme,
ayant eu tous deux un coup de cœur
pour leurs futures maison et région.
Rapidement, Bobmicro élargit et fidélise sa clientèle grâce à des contrats
d’assistance qui pérennisent son activité. « Contre un abonnement mensuel
modique, nous intervenons à la demande du client, en prenant la main
à distance sur son ordinateur ou dans
notre atelier. Nous avons aujourd’hui
plus de 700 machines en maintenance. »
Issues ou non de ses rayons.

Car Bobmicro vend aussi des produits informatiques et multimédias :
ordinateurs de bureau, domestiques,
portables ou pour gamers, tablettes,
smartphones… Ici, le client peut
même se créer un PC sur mesure, en
achetant les composants séparément.
« Nous assemblons les pièces, nous
installons les éventuelles licences et
nous testons l’ordinateur, dont nous
assurons la maintenance sur toute
sa durée de vie. Notre atout par rapport
aux grandes enseignes et à la vente à
distance, c’est le conseil et le service. »
Après chaque intervention par exemple,
Bobmicro remet lui-même en place tous
les branchements et connexions « pour
que l’ordinateur soit parfaitement opérationnel dès que le client l’allume ».

Le cuir sous
toutes les coutures

Loin de se désoler, Pascal Rapin développe en complément des services
de maroquinerie et, tel un retour aux
sources, de sellerie, pour une clientèle qui s’étend dans toute la région
et comprend notamment des centres
la gestion de leur parc informatique
« Nous réalisons d’abord un audit
préventif afin de formuler des recommandations pour le renouvellement du
matériel et la sécurité du système, notamment sur la question sensible de la
sauvegarde des données. » Le télétravail
imposé par le confinement a généré de
nouveaux besoins chez les entreprises,
auxquels Bobmicro a su répondre par la
location d’ordinateurs prêts à l’emploi.
L’accroissement continu de l’activité
a permis à Fabrice Perez d’embaucher
au fil des ans des collaborateurs, au
nombre de quatre aujourd’hui. « Notre
équipe étant âgée de 16 à 50 ans, nous
pouvons satisfaire les demandes de
tous nos clients, du gamer qui sait
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exactement ce qu’il veut à la petite
dame qui a besoin d’un accompagnement plus poussé. » L’entreprise a
emménagé fin 2019 avenue Maunoury,
dans une maison entièrement rénovée dont son magasin et son atelier
occupent le rez-de-chaussée. Une installation pignon sur rue qui lui ouvre
de nouvelles perspectives de développement. « Nous prévoyons d’aménager
les étages en salles tout équipées pour
des réunions et des formations, y compris celles que nous envisageons de
proposer nous-mêmes… »
Bobmicro : www.bobmicro.com
24 avenue Maréchal Maunoury

équestres, des équipages de chasse à
courre… « On m’amène de tout. Que ce
soit en réparation ou en fabrication, ce
qui m’intéresse, c’est la diversité des
demandes et les défis techniques. »

« Ce qui m’intéresse,
c’est la diversité
des demandes et
les défis techniques »
Ce qui le conduit à produire aussi bien
une mallette à fusil avec rangements
intérieurs qu’un casier pour chien intégré dans un panier de moto ou encore
des costumes de spectacle tout en
cuir…
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> La noblesse
du fait-main
Les sacs et les ceintures composent
toutefois le plus gros de la demande.
À partir de l’idée du client ou de son
book de créations, Pascal Rapin conçoit
et réalise des pièces sur mesure, solides, avec une bouclerie de qualité.
La noblesse et la durabilité du fait-main
avec, à la clé, une garantie de plusieurs
années. Ce savoir-faire précieux, l’artisan mérois le transmet volontiers à des
apprentis et des stagiaires. Même si, à
bientôt 60 ans, il ne songe pas un instant à prendre sa retraite…
Cordonnerie - Sellerie
- Maroquinerie Rapin :
www.pascal-rapin.fr

VUES SUR MER

VUES SUR MER

19 / 20 DECEMBRE

Noël à Mer
Le marché
du terroire
spécial Noël
a pu se tenir
avec quelques
rayons de
soleil

L’attelage
du Père Noël
a connu un
grand succès !

Déambulation
lumineuse de la
troupe « Axé Cirque »

Le Père Noël est bien arrivé
à Mer pour la plus grande
joie des enfants !
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PROJETS URBAINS

TRAVAUX
GENDARMERIE

AVENUE MAUNOURY

Lancement
de la phase 2

Le 3e tronçon
en travaux

Le projet prévoyait la création de neuf logements pour les gendarmes de
Mer. Les six premiers ont été construits dans la phase 1, qui s’achève. Les
trois autres devraient être livrés début 2022. Les études de conception ont
été lancées et le chantier devrait démarrer en avril pour une durée de dix
mois. Semblables à ceux déjà mis à disposition, ces logements (1 T3 et
2 T4) seront agrémentés de jardinets. Avec cette opération, la Ville, propriétaire des bâtiments, améliore les conditions de vie des gendarmes et
de leurs familles, mais aussi les conditions d’exercice de leurs missions.
Les travaux de rénovation et d’agrandissement de la gendarmerie lancés en
septembre 2019 ont en effet déjà permis de réaménager entièrement l’accueil et de créer de nouveaux bureaux ainsi qu’un pôle judiciaire intégrant
des cellules de détention et des zones de garde à vue. Des moyens adaptés à une brigade dont les effectifs ont augmenté ces dernières années.
L’opération représente un coût global de 2,23 millions d’euros, financés par
l’État à hauteur de 57 %.

On y circule déjà. Quasi finalisée
sur les deux tiers, l’avenue Maunoury
voit ses travaux de requalification se
poursuivre actuellement sur
la partie comprise entre la rue
de la Brèche et la RD 2152,
pour un achèvement prévu
au printemps.
Avenue Maunoury, c’est au tour du
tronçon 3 (rue de la Brèche - RD 2152)
de faire sa mue. Les travaux de rénovation des réseaux d’assainissement
et d’alimentation en eau potable sont
terminés et les fourreaux des réseaux
électriques ont été posés. La réalisation des nouveaux aménagements peut
donc débuter, dans le prolongement
des tronçons 1 (de la gare à la halle)
et 2 (de la halle à la rue de la Brèche),
déjà rouverts à la circulation.

> Faciliter et sécuriser
les déplacements
Ils achèveront d’embellir cette artère
très fréquentée du centre-ville tout en
facilitant et en sécurisant les déplacements, tous modes confondus. Dans
la future avenue Maunoury plantée
d’arbres et de végétaux, aux câbles
électriques dissimulés et à l’éclairage

public modernisé, des pistes cyclables
borderont dans les deux sens une
chaussée entièrement refaite, entre
des places de stationnement et des
trottoirs élargis. Carrefour de la Brèche,
un plateau surélevé protégera la traversée des piétons.
Vous l’avez remarqué : le tronçon 2
attend encore ses finitions et son enrobé. L’hiver n’étant pas la saison la
plus favorable en raison de la météo,
ces ultimes travaux seront effectués
au printemps, sur la même période
que les finitions et l’enrobé du tronçon 3, en léger décalage toutefois pour
permettre la circulation des véhicules.
Il ne restera plus alors qu’à réaliser le
marquage au sol et à poser les panneaux de signalisation. Le rendu final
est déjà visible du côté de la halle.

> Réaménager
le carrefour
du futur Lidl
S’étirant sur 15 000 m² au total, le
chantier de requalification de l’avenue
Maunoury entre ainsi dans sa dernière
ligne droite. Malgré le retard pris lors
du premier confinement et la cadence
aujourd’hui ralentie par le protocole
sanitaire, la mobilisation de la Ville
et des entreprises permet d’envisager
une livraison complète de la voie au
printemps… jusqu’au feu tricolore au
niveau du croisement avec la RD 2152.
La dernière phase, entre l’avenue
Maunoury et la rue du Chemin vieux,
pourrait en effet être reportée tout
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début 2022, le temps de réaménager
le carrefour entre la route départementale et les rues de la Paix et
Chantecaille. Ces travaux accompagneront l’installation de Lidl, dont
l’ouverture est annoncée pour la fin
de l’année, en fluidifiant l’accès au
magasin et la circulation sur la RD
2152. L’articulation de ces chantiers répond à la préoccupation constante de
la Ville de limiter autant que possible
la gêne occasionnée par les travaux,
pour les habitants, les usagers et les
commerçants.

Suivez
l’avancement

des travaux sur
www.mer41.fr

VOIRIE

Rénovation
de la route vers les
Landes
La communauté de communes Beauce Val de Loire améliore plusieurs de ses
voies communautaires pour renforcer la sécurité et le confort des usagers.
À la sortie de Mer, en direction de Suèvres, la voie 178 qui relie la RD 2152 au
hameau des Landes bénéficie ainsi de travaux de réfection le long de ses
330 mètres linéaires : dérasement des accotements, pose d’un enduit bicouche
et renforcement des rives en calcaire.
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PERSPECTIVE

INITIATIVES

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Ensemble,

dessinons le territoire de demain
En 2024, un même document de planification de l’urbanisme couvrira
les 30 communes membres de Beauce Val de Loire. Fruit d’une large
consultation, ce PLUi définira sur chacune d’elles les règles applicables en
matière d’aménagement, en lien avec les réalités et les enjeux du territoire.
Le changement climatique sera pris
en compte, en cohérence avec le plan
climat-air-énergie territorial (PCAET)
validé en 2020 par l’entente intercommunautaire. « Outre une diminution de
la pollution, le PLUi cherchera à favoriser les énergies renouvelables comme
le photovoltaïque, la méthanisation et
l’éolien. »

> Des forums publics

Tout commence par un diagnostic.
Initié fin 2020, il balaie toutes les thématiques du PLUi en préparation au
sein de la communauté de communes
Beauce Val de Loire. Les partenaires
institutionnels que sont la chambre de
commerce et d’industrie, la chambre
de métiers et de l’artisanat, la chambre
d’agriculture, le Département, la Région
et les services déconcentrés de l’État
seront associés, ainsi que les habitants.
« Le diagnostic doit être le plus partagé possible, souligne Pauline Foucher,
responsable du service Aménagement
et Cohésion territoriale à la CCBVL, afin
que le PLUi réponde à tous les objectifs
du territoire. »

étroitement le Val de Loire et la Petite Beauce. Il devra aussi permettre
de valoriser davantage les atouts, notamment naturels et patrimoniaux, de
Beauce Val de Loire, à la fois auprès
des habitants pour les inviter à découvrir leur territoire et à l’extérieur, pour
développer le tourisme et attirer de
nouveaux venus. »

> Valoriser nos atouts
Partant de là, un projet d’aménagement et de développement durables
(PADD) fixera les grandes orientations
en matière d’urbanisme pour les dix à
quinze ans à venir. « Elles sont multiples, avance Jean Coly, adjoint à
l’Urbanisme et délégué communautaire, qui fait partie du sous-groupe
de travail dédié à Mer. Dans un souci
de cohésion territoriale, le PLUi devra
identifier les moyens de lier plus

La question de l’habitat sera au
centre de la réflexion, en articulation avec le programme local de
l’habitat (PLH) adopté en 2019 par la
communauté de communes Beauce
Val Loire. « L’offre doit être diversifiée pour que tout le monde puisse
avoir accès à un logement abordable
et de qualité, y compris sur le plan
énergétique », explique Jean Coly.

14

MER MAGAZINE N°2

Le développement de l’habitat ne se
fera pas au détriment des espaces
naturels et agricoles, qui seront préservés pour conforter l’identité rurale
du territoire et favoriser sa résilience
en limitant l’artificialisation des sols.
« Nous souhaitons accueillir de jeunes
agriculteurs et, dans une perspective
d’autonomie alimentaire, quelques
maraîchers qui pourraient fournir notamment les cantines scolaires. »
Le PLUi devra enfin soutenir l’activité
économique, à commencer par le commerce dans le centre-ville de Mer et
les centres-bourgs. Il s’appuiera pour
cela sur l’étude sur la revitalisation du
commerce local conduite en 2017.

« Le PLUi vise à permettre au territoire communautaire de remplir toutes
ses fonctions de façon équilibrée »,
résume Pauline Foucher. Cela passera in fine par un zonage et des règles
de constructibilité à la parcelle, dans
chaque commune. Un projet de PLUi
sera soumis à consultation en 2023,
pour une entrée en vigueur en 2024.
Les habitants seront informés en continu et pourront participer à chaque
étape, notamment à travers des forums publics. Ils peuvent d’ores et déjà
consigner leurs observations et leurs
propositions dans les registres mis à
leur disposition dans les mairies.

CADRE DE VIE

Un grand ménage
de printemps
La propreté de l’espace public est l’affaire de tous collectivement…
et de chacun individuellement. Face aux nombreuses incivilités,
la mairie organise au printemps une journée de nettoyage de la ville.
L’occasion d’agir concrètement pour notre cadre de vie.
C’est une opération malheureusement
nécessaire, qui inaugure une démarche
globale de la municipalité pour l’amélioration du vivre-ensemble à Mer : une
journée de nettoyage de la ville. « Tous
les habitants sont invités à prendre
part à cette action écocitoyenne » ,
annonce Danielle Guérin, adjointe à
la Citoyenneté. Un groupe de travail
composé d’élus, de représentants
associatifs et de citoyens est chargé
de préparer cette journée, dont la date

« Le but est de faire
prendre conscience
des enjeux d’une ville
propre »
sera annoncée dans le prochain numéro
de Mer magazine, début avril. « Nous
lancerons alors un appel à participation via les moyens de communication
habituels », poursuit Danielle Guérin.
Plusieurs Mérois se sont d’ores et
déjà engagés. À l’instar de Noé Petit,
lycéen, et de son groupe d’amis : « Nous
sommes particulièrement préoccupés
par la pollution plastique de l’environnement et par la pollution visuelle
causée par les détritus. Cette journée
permettra de lutter contre. »

La Ville fournira le matériel aux participants et énoncera les consignes,
notamment en matière de sécurité. Les
équipes pourront ensuite s’élancer dans
la ville, des rues du centre jusqu’aux
rives de la Tronne en passant par les
parcs. « Nous identifierons au préalable,
en concertation avec les Mérois, les secteurs qui ont le plus besoin de cette
intervention », indique Danielle Guérin.

> Une campagne
de communication
Les déchets collectés seront pesés et
photographiés à des fins de sensibilisation. Cette opération se veut en effet le
point d’orgue d’une campagne de communication qui sera déployée en amont
et en aval, auprès d’un large public. « Le

Moins jeter,
la bonne idée !
Notre boîte aux lettres est régulièrement remplie de journaux gratuits et prospectus en tous genres.
Si vous ne les lisez pas et/ou ne
souhaitez plus les recevoir, il vous
suffit d’apposer le STOP PUB, inséré
dans votre magazine, sur votre boîte
aux lettres. Vous réduirez ainsi vos
déchets de 15 kg/personne/an !
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but est de faire prendre conscience
des enjeux d’une ville propre, explique
l’élue. Il en va du respect des lieux de
vie que nous partageons, mais aussi de
la protection de l’environnement car les
déchets et les dépôts sauvages dans la
rue et dans la nature polluent les sols
et les eaux, entraînant des risques pour
la faune, la flore et pour notre santé. »
En parallèle, la municipalité a engagé une réflexion sur le dispositif de
collecte des déchets : nombre de
poubelles, choix du mobilier urbain,
signalétique… Tous les moyens seront
étudiés pour inciter au respect des
gestes écocitoyens.
Infos à suivre sur
www.mer41.fr
arrêtons les déchets inutiles !

PAS DE PUB
dans ma boîte aux lettres
NON aux publicités
OUI à l’info des collectivités

Grâce à cet autocollant, vous n’aurez
plus de publicités dans votre boîte
mais vous continuerez de recevoir
Mer magazine.
 ous pouvez aussi
V
le télécharger sur
www.mer41.fr

VIVRE ENSEMBLE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

J’aime ma ville,
j’en prends soin
> Je ne brûle pas
mes déchets verts
Il est interdit de brûler les déchets verts,
l’herbe tondue, des feuilles mortes ou
autres résidus naturels. Cela dégage
des substances toxiques pour nous et
l’environnement, sans oublier le risque
d’incendie.
Ce qui est conseillé : le compost individuel
ou le dépôt en déchetterie.

> Je baisse le son
Attention aux nuisances sonores

Écouter de la musique à un niveau sonore élevé, bricoler ou jardiner avec des outils
trop bruyants ou qui font vibrer le sol peut créer des tensions avec le voisinage.
Tout type de bruit (domestique, lié à une activité professionnelle, culturelle, sportive,
de loisirs…) ne doit pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme
de nuit. Réglementé par des horaires imposés par la Préfecture, tout abus est puni
d’une amende. Contre le bruit, une bonne entente ça n’a pas de prix.

MOBILITÉ

Vers une large consultation
sur les déplacements
La fin des travaux de l’avenue Maunoury donnera le coup d’envoi
d’une réflexion sur la mobilité à Mer, associant tous les habitants et usagers.
Ces échanges nourriront les orientations et le contenu d’un vaste plan visant
à améliorer les déplacements dans tous les quartiers de la ville.
Les déplacements, parlons-en !
Au second trimestre 2021, une consultation publique permettra à chacun
de donner son point de vue sur la
question, en vue de l’élaboration par la
municipalité d’un plan d’amélioration
de la mobilité. « Cette démarche participative sera organisée quartier par
quartier afin de recueillir les attentes
et les priorités de tous les habitants et
usagers, sans exclusive, annonce Marie
Dubreuil, adjointe à la Mobilité et à la
Transition écologique. L’objectif est de
parvenir à faire cohabiter, en toutes
sérénité et sécurité, les différents
modes de déplacement, à pied, en vélo,
en voiture… »
La réflexion touchera aussi au stationnement : « Le centre-ville doit rester
accessible à tous afin de conserver son
attractivité, de soutenir et de développer l’activité commerciale », insiste
Marie Dubreuil. Cela passera par une

« L’objectif est
de parvenir à faire
cohabiter tous les modes
de déplacement »
répartition équilibrée de l’espace public
entre les différents usagers (pistes
cyclables, etc.), de nouvelles règles de
circulation (sens des rues, limitations
de vitesse…) et une campagne de sensibilisation au respect de la mobilité de
chacun.

> Préserver l’intérêt
général
Il sera également question de l’accessibilité du parc d’activités des Portes
de Chambord, notamment depuis
la gare. « Avec les entreprises, nous

> Je garde ma ville propre
Jeter négligemment sa canette, son
mégot, son masque usagé ou tout autre
objet par terre… Stop !
En ville comme aux abords de Mer,
les jardins, parcs et trottoirs ne sont
pas des poubelles. Respectons notre
environnement, pour nous et la nature.

> Je pense aux piétons
Mal garer sa voiture à cheval sur le
trottoir, laisser sa poubelle ou y mettre
ses objets encombrants sont autant
de contraintes et d’obstacles pour le
piéton, la maman et sa poussette, la
personne à mobilité réduite, l’écolier.
Pour la sécurité de tous, laissons les
trottoirs dégagés pour marcher.
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identifierons les solutions à mettre en
œuvre pour faciliter les déplacements
domicile-travail des salariés, en tenant
compte également des horaires décalés. Il en va de l’emploi sur la zone. »
Les trajets des camions seront par
ailleurs étudiés dans la perspective
de créer des déviations permettant
d’améliorer, pour tous les usagers, les
conditions de circulation sur les routes
du territoire.
Menée dans l’objectif de préserver
l’intérêt général, c’est-à-dire l’intérêt
de tous, la consultation aidera à définir le contenu du plan d’amélioration
de la mobilité, qui sera mis en œuvre
progressivement à partir de 2022/2023.
« Nous prendrons le temps de répondre
à toutes les questions liées à la mobilité, assure Marie Dubreuil. Ce sujet est
un enjeu majeur pour la qualité de vie
des habitants et le développement de
la ville. »

ÉVÉNEMENTS

CULTURE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
AGENDA

Retour
sur un Noël
un peu
particulier…

Les Improloko’s vs
les Grossomodos
Le 13 février à la Halle

Match d’improvisation
théâtrale, avec vote du public
en direct.

Stay on the Line
Le 10 avril à la Halle
EXPOSITIONS

Comme vous le savez, le traditionnel marché de Noël
organisé par les commerçants n’a pas pu avoir lieu cette
année. Toutefois, les commerçants se sont mobilisés et
ont décoré les sapins de Noël offerts par la municipalité
et qui ont permis d’embellir la ville. Sous l’impulsion des
élus, les enfants du centre de loisirs et les résidents de
l’EHPAD Simon Hême ont quant à eux confectionné des
nœuds pour les décorer.

Des colis
pour les aînés
La mairie de Mer a proposé, en remplacement
du traditionnel repas des aînés, des colis aux
personnes âgés de plus de 65 ans. En plus de mets
savoureux, un dessin d’enfant était glissé dans
chacun des colis.
Aussi, 115 résidents de l’EHPAD Simon Hême se
sont vu remettre par les élus un colis de Noël
comprenant un savon, une crème pour les mains
et un paquet de nonnettes faits à base de miel,
en provenance d’un producteur de Cour-Cheverny.
Cette attention les ont tous ravis dans cette
période bien morose de confinement.

INSOLITE

Premier
mariage 2.0
Samedi 12 décembre 2020, Marie DUBREUIL,
adjointe à la mobilité et à la transition énergétique
a célébré le premier mariage en visio !

SAISON CULTURELLE 2021

Pleins feux sur
les talents locaux
Après une année 2020 qui, par la force des choses,
a bien souvent éclipsé la culture, la Ville a souhaité, malgré
les incertitudes persistantes, proposer aux Mérois une nouvelle
saison culturelle. Avec un programme composé exclusivement
d’artistes de la région.
Sous réserve d’autorisation bien sûr,
Mer donnera le coup d’envoi de la saison culturelle 2021 dès le 13 février.
Après cette soirée inaugurale autour
d’un match d’improvisation théâtrale
entre deux troupes du Centre-Val de
Loire, trois autres spectacles et un
festival rythmeront l’année. « En cette
période difficile, il nous semblait important d’apporter notre soutien aux
compagnies locales, explique Annie
Bertheau, première Adjointe en charge
de la Culture. D’autant que la région compte de nombreux artistes de
talent ! » L’occasion est ainsi donnée
de les découvrir, le plus souvent à la
Halle de Mer. Grâce à ses dimensions,
cet espace permet en effet de respecter la distanciation physique si cette
mesure barrière est toujours imposée.
Deux dates sont des reports de spectacles prévus puis annulés en 2020.
Le 10 avril, la compagnie orléanaise
Matulu viendra présenter sa comédie
musicale Stay on the Line. Elle sera accueillie à Mer durant toute la semaine
précédente. « Nous voulons faire de
cette résidence artistique un moment
participatif avec la population, notamment avec les plus jeunes, annonce
Annie Bertheau. L’école de musique
sera même associée au spectacle : ses
élèves interviendront dans certaines

Compte tenu de la crise sanitaire, seules six
personnes étaient autorisées dans la salle des
mariages. Ont donc été installés avec le futur marié
un pc portable, une webcam sur un support et un
micro sur la table avec une enceinte portative.
Les mariés ont invité leurs proches par le biais
de l’application TEAMS et ont pu célébrer leur
mariage avec leurs proches en plus des membres
des familles.
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Stay on the Line • Compagnie Matulu

scènes. » La pièce Quand toute la ville
est sur le trottoir d’en face, de la Lune
blanche, sera jouée quant à elle à l’automne (date à confirmer). La nouvelle
création de la compagnie méroise explore le thème sensible de l’addiction.
Le 29 août, la compagnie du Hasard
s’installera à Mer pour une représentation de Off the Wall, une tragédie
burlesque et musicale sans texte,
pleine d’originalité. Autre temps fort de
la saison, la première édition du festival de photographies nature et animalières, Mer’Veilles, se tiendra du 28
au 30 mai. Comme l’ensemble de cette
programmation 2021, une invitation à
l’évasion…
 lus d’infos sur
P
www.mer41.fr

Comédie musicale de la
compagnie Matulu.
À La Nouvelle-Orléans, deux
sœurs françaises doivent
cohabiter après une longue
séparation. Leur proximité
forcée va révéler les secrets
de famille les plus sombres…

Mer’Veilles Nature
Du 28 au 30 mai à la Halle
Festival de photographies
nature et animalières.
Cette première édition
présentera les œuvres d’une
quinzaine de photographes
de toute la France ainsi que
les actions d’associations
naturalistes en faveur de
la biodiversité. Des vidéoconférences sont aussi au
programme.

Off the Wall

Le 29 août (lieu à confirmer)
Pièce de théâtre de la
compagnie du Hasard.
La famille Martin vit près
de la frontière entre Ici
et Ailleurs. Le mur qui la
matérialise se rapproche.
D’abord au fond du jardin, le
voilà au milieu de la maison,
accompagné d’un douanier au
début sympathique, à la fin
beaucoup moins…

Quand toute la ville
est sur le trottoir
d’en face
À l’automne (date et lieu
à confirmer)

Off the Wall • Compagnie du Hasard
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Pièce de théâtre de la
compagnie La Lune blanche.
Dans un centre de soins pour
toxicomanes, un résident
et un éducateur traversent
une succession de moments
du quotidien, insolites et
troublants, où la vie n’a de
cesse de se réinventer.

SPORT

ASSOCIATIONS

AMO RANDO VAL DE MER 41

ASSOCIATION MÉROISE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS

Mer,

L’âme commerciale
de la ville

terre de randonnée
Un vrai succès ! Créée en 2016, l’AMO Rando Val de Mer 41 compte aujourd’hui
plus de 100 adhérents séduits par son offre de sorties complète
et sans cesse renouvelée, qui répond à des attentes variées.
La randonnée n’est pas l’apanage de
la montagne. Et l’AMO Rando Val de
Mer 41 le prouve. « Le territoire de
Mer et alentour offre une multitude
de chemins à sillonner et de choses à
découvrir », assure Philippe Gillet, fondateur et président de l’association.
L’envie de faire connaître et apprécier
la randonnée près de chez nous guide
son action, soutenue par l’attractivité
d’un sport tout public et la labellisation du club en Rando santé.
Le programme hebdomadaire propose deux randonnées de 6 et 12
kilomètres, en Petite Beauce, bord de
Loire et proche Sologne en alternance.
« La sortie du mardi, accessible à tous
par son rythme modéré, privilégie le
lien social et l’observation, précise
Philippe Gillet, tandis que celle du jeudi, plus longue, se fait à une allure plus
vive. » Un lundi par mois, le club organise également, dans un site vallonné
environnant, une randonnée avec dénivelé réservée aux adhérents en bonne
condition physique.

« Tous nos tracés
sont repérés à l’avance
sur le terrain »
« Tous les tracés que nous créons
à l’aide du GPS sont repérés sur le
terrain au maximum une semaine à
l’avance afin de vérifier leur distance,
leur durée, l’accessibilité des sentiers
et d’identifier les difficultés. Chaque
sortie est en outre encadrée par un
animateur-guide formé à la lecture
des cartes IGN et des serre-files expérimentés qui veillent sur le groupe
et savent reconnaître les signes de
fatigue. On ne badine pas avec la sécurité ! »

En deux ans d’existence, l’Association Méroise des Commerçants et Artisans
(AMCA) a réussi à proposer une diversité d’animations pour faire vivre
le centre-ville. Si la crise sanitaire a ralenti ses activités, l’association,
présidée par l’opticien Sylvain Forêt, entend poursuivre dès que possible
sur sa lancée, au profit de ses adhérents et des Mérois.

> Créer des sentiers
balisés
La convivialité du club est légendaire, cheminer côte à côte laissant
aux adhérents le loisir et le plaisir
d’échanger et de faire connaissance.
La cohésion au sein de l’association
est encore renforcée par les randonnées organisées en dehors du bassin
mérois sur une ou plusieurs journées,
pour explorer un thème en lien avec
la nature, le patrimoine, les arts,
la culture ou bien un joli coin de
France, avec hébergement en gîte.
Nul doute que les marches publiques,
qui attirent chaque année des cen-
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taines de participants à Mer en
novembre et à Talcy en avril, jouent
un rôle dans l’accroissement et le
renouvellement de l’effectif des adhérents. Avec l’AMO Rando Val de Mer
41, la randonnée a véritablement de
beaux jours devant elle. D’autant que
Philippe Gillet, formé à cela, projette
de créer des sentiers balisés en Beauce
Val de Loire. « On me le demande souvent ! », confirme-t-il. Un premier tracé
est à l’étude entre Maves et Talcy via
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine…
 MO Rando Val de MER 41
A
www.amo-rando-mer-41.fr

Telle une marque de fabrique, l’AMCA
sait proposer des animations originales et fédératrices, ancrées dans
la vie locale. Pour se faire connaître
après sa création début 2019, elle
avait profité du Tour du Loir-et-Cher
pour organiser un jeu-concours.
L’implication de ses adhérents avait
permis d’offrir une centaine de lots et
un petit déjeuner le matin du départ.
Au Noël suivant, les commerçants
avaient distribué des tickets à gratter,
avec des bouteilles de vin pétillant
à gagner. Lesquelles avaient été remises sur le stand de l’association au
marché de Noël, boostant ainsi sa fréquentation. Et fin novembre, l’AMCA
a lancé un concours en ligne sur
Facebook, proposant chaque jour de
remporter un chèque à dépenser chez
ses adhérents. Un bon moyen pour
doper l’audience de sa page, qui approche les 1 000 inscrits.

> La collaboration
Ville-AMCA

> Renouer avec
des événements réguliers

Surtout, l’opération encourageait les
Mérois à se rendre chez les commerçants de la ville pour effectuer leurs
achats. Un objectif partagé avec la
municipalité, qui apporte son soutien à ces acteurs essentiels de la vie
locale. « Au début du deuxième confinement, l’équipe municipale a été
très réactive, apprécie Sylvain Forêt,
président de l’AMCA. Ensemble, nous
avons conçu un flyer, distribué dans
les toutes les boîtes aux lettres. Il recensait l’ensemble des commerces
mérois qui poursuivaient leur activité,
en précisant les modalités, notamment
les horaires. » La collaboration entre
la Ville et l’AMCA a également permis
d’agrémenter les décorations de fin
d’année, la mairie fournissant à chaque
commerçant un sapin à placer devant
sa vitrine.

Après une année 2020 perturbée par les
travaux de l’avenue Maunoury et frappée, surtout, par la crise liée au Covid-19,
l’AMCA a hâte de renouer avec des
événements réguliers et de se réunir à nouveau. « L’association a aussi
pour but de favoriser la connaissance,
le partage d’expérience et l’entraide
entre ses membres », souligne Sylvain
Forêt, qui souhaiterait laisser sa place
à un nouveau président « pour qu’il
puisse apporter d’autres idées ». En
attendant, l’AMCA donne d’ores et déjà
rendez-vous en septembre prochain,
pour la braderie organisée le week-end
du marché du terroir.
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Plus d’informations
amca41.wordpress.com et sur la
page Facebook Les commerçants
et artisans mérois

TRIBUNES POLITIQUES

INSTANTANÉ

Groupe Agir au Cœur d’un Territoire d’Avenir
Méroises, mérois,
Depuis les élections, notre groupe veille
au bien fondé des décisions prises par
la nouvelle équipe municipale, et à la
manière dont elle gère les dossiers notamment ceux initiés par nos soins lors
du précédent mandat.
Outre les terrains de tennis et logements
du lotissement des Rosiers inaugurés, les
projets de la gendarmerie et de l’avenue
Maunoury sont en très bonne voie. Les
travaux liés à cet axe routier peuvent paraître longs mais il s’agit d’une véritable
restructuration complète qui dotera MER
d’une entrée de ville attractive et sécurisée pour les circulations douces.
Par ailleurs, voilà un an, étaient entamés
des travaux de rénovation des locaux
de la mairie. Terminés en partie en mai
dernier, le service à la population a pu
réintégrer des espaces neufs et fonctionnels. La rénovation des autres bureaux
s’est achevée ce dernier trimestre et nous
espérons désormais que cet établissement apportera pleine satisfaction aux
administrés ainsi qu’aux agents municipaux et intercommunaux.
En revanche, d’autres réalisations tardent
à être finalisées, comme le parc de la

Passerelle. Nous avions décidé de transformer cet ancien marécage en lieu de
promenade respectant la biodiversité.
Malgré plusieurs interpellations récentes
de notre part, l’entretien de cet espace
naturel aménagé et l’installation des
derniers équipements (bancs, jeux pour
enfants et défibrillateur) ne sont toujours
pas réalisés comme initialement prévus
Parmi les projets à venir, figure celui de
la médiathèque. Convaincus que ce type
d’infrastructure est indispensable pour
la vie culturelle de notre commune, nous
participerons avec intérêt aux réflexions
associées et apporterons toute notre
connaissance de ce dossier déjà largement étudié ces 2 dernières années.
Nous profitons également de cette
tribune pour vous apporter deux informations. La première concerne l’instauration
du télétravail de façon pérenne au sein
de la mairie. Craignant que les modalités
proposées pour sa mise en œuvre aient
des incidences notamment sur la qualité
du service rendu aux mérois, nous nous
sommes abstenus lors du vote de ce point
à l’ordre du jour du dernier conseil municipal.

La seconde information concerne le
comité de parrainage des ainés de la
ville de Mer, composé depuis sa création
d’élus et de bénévoles qui assuraient
des animations notamment à la maison
de retraite Simon HEME. En l’absence de
volonté de la nouvelle équipe majoritaire
de poursuivre cette mission sous cette
forme, cette association a été placée en
sommeil. Nous regrettons cette décision
et espérons que de nouvelles actions
seront très prochainement proposées à
nos aînés.
Enfin, en cette fin d’année si particulière,
nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour 2021, espérant que les activités
ludiques, sportives et culturelles reprendront au plus tôt, et que vous aurez plaisir
à retrouver en famille et entre amis les
nombreux attraits de notre territoire.
Groupe Agir au Cœur d’un Territoire
d’Avenir :
Martine NODOT
Yvonnick BEAUJOUAN
Sandra LEMOINE-CABANES
Laurent BOISGARD
Nathalie POMMIER-AUTRIVE
Dominique HUBERT.

L’Alternance pour Mer

Muriel HUBERT

Jamais l’expression « bonne année, bonne santé » n’a pris autant de sens qu’a l’aube de cette année nouvelle.
Nous devons tous être unis contre cette pandémie qui gangrène notre économie et amène une misère sociale toujours plus grande.
Un grand bravo aux services et agents municipaux pour leurs investissements sans faille face à cette crise.
Un soutien total et vital aux commerçants, artisans, entrepreneurs de notre ville. Et plus que jamais « achetons et consommons local ! »
Malgré le contexte actuel certaines incivilités perdurent ; réfléchissons à la création d’un réseau de voisins vigilants comme notre
liste le proposait.
Pour le budget 2021, je demanderai un effort particulier à la majorité quant à l’entretien urgent de nos routes municipales en tristes
états ; aux finitions du parc de la passerelle ; à la sécurisation de nos passages piétons ; à l’implantation de nouveaux conteneurs
de tris là où la demande en est faite par les riverains, à l’embellissement et a la propreté de notre ville...
Que cette année 2021 nous fasse oublier sans aucun regret 2020, protégeons les nôtres.
Je reste à votre écoute ainsi que les membres de notre liste l’Alternance pour Mer.
Bonne et belle année 2021 à vous et aux services .
L’Alternance pour Mer

MER
VU PAR
VOUS
Envoyez-nous vos plus belles photos,
nous les publierons sur cette page
et sur facebook.
Envoyez-les à l’adresse suivante : f.leonard@mer41.fr
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La municipalité vous présente

Meilleurs voeux
ses

2021

En route pour une nouvelle médiathèque !
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