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Édito

Chères Méroises,  
chers Mérois,
À l’approche de la fin de l’année, ce magazine est pour moi 
l’occasion de tirer un bilan de nos actions en 2021, et de 
dresser des perspectives pour l’année 2022.

Notre vie quotidienne continue d’être affectée par la crise 
sanitaire et notre priorité doit être la protection de nos 
concitoyens les plus fragiles. Mes adjoints et moi-même 
avons donc décidé de rouvrir un centre de vaccination à 
Mer. Je remercie les soignants, bénévoles et élus qui ne 
ménageront pas leurs efforts dans les prochaines semaines, 
comme ils l’ont fait au printemps dernier.

L’année 2021 nous a permis de renouer avec un programme 
d’animations variées : saison culturelle, fête du 15 août, 
marché nocturne, jusqu’au repas des aînés qui a rassem-
blé plusieurs centaines d’entre vous il y a quelques jours. 
Ce retour à une vie festive a été rendu possible par vos 
efforts et votre respect des mesures barrières essentielles 
à leur bonne tenue.

Fin 2022 commenceront les travaux de votre nouvelle 
médiathèque-ludothèque. Elle sera l’aboutissement d’un 
travail commun, né de vos aspirations et de la créativité 
des architectes que nous venons de choisir. L’année 2022 
verra aussi le début d’un très important travail sur votre 
mobilité, afin de repenser notre manière de circuler dans 
notre ville. C’est une vision de Mer sur le long terme que 
nous dessinons tous ensemble.

Si les conditions sanitaires le permettent nous nous re-
trouverons le lundi 3 janvier 2022 dès 18h à la Halle, pour 
les vœux à la population. Mon équipe et moi-même vous 
y présenterons nos projets pour les mois à venir et nous y 
partagerons un moment de convivialité.

D’ici là, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de 
fin d’année.

Le Maire,
Vincent ROBIN
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ACTION MUNICIPALE

Les choses
se mettent en place…

Un an et demi 
après son élection, 

le maire Vincent Robin, 
également 

premier vice-président 
de la communauté de 

communes Beauce 
Val de Loire, 

revient sur les actions 
menées ou initiées ces 

derniers mois. 
Il annonce également 

les priorités 
de la municipalité pour 

la nouvelle année.

>  Culture, sport 
et loisirs

À la rentrée 2021, la Ville a mis en place 
une aide de 20 euros – le pass Cesam – 
destinée aux Mérois de moins de 18 ans 
qui s’inscrivaient ou se réinscrivaient 
à l’une des associations présentes sur 
la commune ainsi qu’à l’école d’arts 
plastiques ou de musique. « L’objectif 
était double : faciliter l’accès au sport 
et à la culture et soutenir ces structures, 
rappelle le maire. Avec plus de 400 pass 
distribués, Cesam a rencontré un franc 
succès ! Toutes les demandes ont été 
satisfaites et les associations ont en-
registré une hausse de leurs effectifs. 
Ce dispositif sera donc renouvelé à 
chaque rentrée durant notre mandat. »

Le projet de nouvelle médiathèque 
se poursuit à un rythme soutenu (lire 
en page 12). L’équipe d’architectes 
a été choisie et la concertation avec 
les Mérois relancée pour finaliser la 

conception du futur équipement, 
situé en centre-ville. Au début de 
l’année 2024, « la médiathèque béné-
ficiera de locaux modernes et spacieux 
(950 m² contre environ 180 m² au-
jourd’hui) qui permettront de développer 
de nouveaux services et de nouvelles 
animations », avance Vincent Robin.

Le maire annonce également la créa-
tion en 2022 d’un deuxième city-park 
sur la ville, éloigné du premier, implan-
té près du complexe sportif Bernard 
Guimont. « Lors des échanges de rue 
de cet été, plusieurs emplacements 
ont été évoqués avec les habitants. 
Le choix se fera en concertation avec le 
conseil municipal des jeunes. »

« Avec plus de 
400 pass distribués, 
Cesam a rencontré 
un franc succès ! »
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  DOSSIER  

>  Solidarité

Attentive à l’isolement social, la mu-
nicipalité a mis en place une cellule 
d’appel aux personnes vulnérables ins-
crites sur le fichier tenu par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS, lire 
en page 15). Depuis plus d’un an, des 
élus leur téléphonent régulièrement, 
avec leur accord. « Cette initiative ap-
porte du réconfort aux Mérois isolés, 
tout en nous permettant de faire de la 
prévention auprès de ce public fragile », 
souligne le maire.

Une maison de la solidarité regroupant 
de nombreux acteurs institutionnels 
et associatifs autour du CCAS est par 
ailleurs en projet. « La réflexion s’ap-
puiera sur une étude qui sera menée 
début 2022, avec l’agence régionale de 
santé, sur l’offre en matière de santé et 
bien-être sur la communauté de com-
munes Beauce Val de Loire, fait savoir 
Vincent Robin. Le rapport mettra en évi-
dence les besoins de notre territoire, en 
médecins notamment, ce qui nous ai-
dera à définir les caractéristiques de la 
maison de la solidarité et à solliciter les 
aides et dispositifs d’accompagnement 
existants. »

>  Espaces publics

L’année 2022 verra le lancement des 
travaux d’aménagement et de réno-
vation de la RD 2152 (lire en page 13), 
en lien avec l’ouverture de la nouvelle 
surface commerciale à l’est de la ville. 
De grande envergure car concernant 
toute la section de la route depuis ce ma-

gasin jusqu’au chemin de Pommegorge, 
à l’ouest de Mer, ce chantier implique 
également le conseil départemental de 
Loir-et-Cher. Il permettra de revaloriser 
cet axe structurant et, ainsi, les entrées 
de ville.

« Comme nous nous y étions engagés, 
nous nous attachons à entretenir et à 
embellir la ville, indique Vincent Robin. 

En 2021, 100 000 euros ont été dépen-
sés en investissements sur la voirie : 
cette enveloppe sera reconduite tous 
les ans pour que nous puissions re-
mettre et maintenir en état les espaces 
publics. C’est un effort important pour 
notre collectivité, mais indispensable 
pour la qualité de vie des Mérois. » 
Des poubelles et des bancs seront en 
outre installés à travers la ville, « en 
priorité près des aires de jeux, précise 
le maire, que nous allons par ailleurs 
rénover progressivement en remplaçant 
les structures ». 

Suite du dossier page 6

« Comme en 2021, 
nous consacrerons 

100 000 euros par an 
aux investissements 

sur la voirie »

Nouvelle année,
Nouvelle identité
Mer sera toujours Mer. Mais son 
image évolue en 2022 ! Nouveau 
logo, nouveau site internet… 
Cette identité graphique plus 
moderne et plus attractive 
sera dévoilée le 3 janvier lors 
de la cérémonie des vœux à la 
population (pass sanitaire obli-
gatoire).

Voeux du maire
rendez-vous le

lundi 3 janvier 2022
à 18h30 sous la halle de mer
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  DOSSIER  

>  Mobilité 
et Environnement

L’étude globale sur les déplacements 
à Mer s’apprête à démarrer. Elle doit 
permettre d’améliorer le confort, la flui-
dité et la sécurité des trajets de tous 
ceux qui circulent sur la voie publique 
(automobilistes, cyclistes, piétons, 
poids lourds…). « Nous veillerons à dé-
velopper les cheminements piétons et 
des itinéraires cyclables continus et 
sécurisés, souligne le maire, afin d’en-
courager les mobilités douces et actives 
et de favoriser l’intermodalité des dé-
placements. »

Le futur plan de déplacements vise 
aussi à améliorer la qualité de l’air à 
Mer, l’un des objectifs du plan Climat-
Air-Énergie territorial (PCAET), qui 
encourage également le développe-
ment des énergies renouvelables. 
Deux projets, en association avec la 
communauté de communes, y contri-
buent : la construction, au niveau des 
parcs d’activité des Portes de Chambord 
et des Cent Planches, d’un méthaniseur 
produisant du biogaz et d’un parc so-
laire photovoltaïque fournissant de 

l’électricité. « Ces installations alimen-
teront la ville en énergie verte, mais pas 
seulement », avance Vincent Robin.

>  Animation de la ville

« La pandémie de Covid-19, en raison 
des restrictions sanitaires légitimes, 
a limité les animations dans la ville, 
regrette le maire. Nous avons malgré 
tout pu proposer deux événements 
conviviaux cet été, très fréquentés et 
appréciés : le marché nocturne orga-
nisé le dernier mercredi de juillet et le 
feu d’artifice du 15 août délocalisé au 
complexe sportif. Nous espérons que la 
crise sanitaire nous laissera la possibi-
lité, en cette fin d’année, de profiter de 
moments partagés, notamment avec les 
aînés. »

>  Éducation

Réclamé de longue date, un réfectoire 
va être créé à l’école de la Brèche. 
« Sa création a été actée par la com-
munauté de communes, qui exerce la 
compétence scolaire, indique le maire, 
Une étude est prévue en 2022 pour 
préciser les besoins et les caractéris-
tiques du projet, en vue d’une mise en 
service du réfectoire à la rentrée 2024. » 
Par ailleurs, des aménagements vont 
être réalisés en 2022 sur le parking du 
collège qu’utilisent les cars scolaires. 
« Ils permettront de sécuriser les al-
lées et venues des élèves grâce à la 
création d’une deuxième entrée/sor-
tie et d’un marquage au sol », détaille 
Vincent Robin.

>  Mairie

Depuis le début de l’année 2021, la mai-
rie est ouverte le premier samedi du 
mois, de 9h à 12h. « Cela permet de pro-
poser davantage de créneaux pour les 
rendez-vous concernant les passeports 
et les cartes d’identité et donc d’offrir 
plus de souplesse aux Mérois pour leurs 
formalités administratives », explique 
le maire, qui ajoute que deux élus au 
moins sont présents ces matins-là pour 
rencontrer le public, les associations… 
Au niveau de l’accueil de la mairie, 
Vincent Robin annonce également, 
suite à l’enquête menée auprès du 
public (lire en page 15), des aménage-
ments pour garantir la confidentialité 
des entretiens.

>  Démocratie 
participative

Le conseil municipal des jeunes 
(CMJ) est en cours de mise en place. 
« Il permettra aux jeunes Mérois qui le 
souhaitent de s’impliquer dans la vie de 
leur commune en montant et en réa-
lisant des projets qui leur tiennent à 
cœur », avance le maire. Cette instance 
renforcera la démocratie participative 
mise en œuvre depuis le début du 
mandat, sous diverses formes pour que 
chacun puisse s’exprimer : échanges de 
rue, ateliers programmés, rencontres 
impromptues dans les lieux passants, 
questionnaires papier et/ou en ligne… 
« Nous constatons une participation de 
plus en plus grande à nos actions de 
concertation, se félicite le maire. C’est 
très positif car cela nous permet de 
mieux cerner les attentes des Mérois et 
d’ajuster nos projets afin d’assurer leur 
réussite. »

« Nous souhaitons 
développer  

les cheminements 
piétons et des itinéraires 

cyclables continus 
et sécurisés »
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  MER EXPRESS  

PATRIMOINE

Restauration de
la porte de l’église d’Aulnay
L’église d’Aulnay s’est parée 
de sa plus belle porte. En effet, 
un chantier de 15 jours a été né-
cessaire aux services techniques 
municipaux pour refaire une 
porte de l’église qui était en très 
mauvais état. Menuiserie, serru-
rerie, peinture, un bel exemple 
qui démontre une nouvelle fois 
la qualité et les savoir-faire déte-
nus au sein de nos services. 

CESAM

Succès pour
la première campagne
Près de 400 jeunes ont pu bénéficier du pass Cesam. 
Pour la saison 2021/2022, la mairie avait mis en place 
un dispositif s’adressant aux Mérois de moins de 
18 ans sous la forme d’une aide financière de 20 € 
pour une adhésion à une association locale ou par-
tenaire de la commune, valable également pour une 
inscription à l’école de musique intercommunale ou 
à l’école d’arts plastiques municipale.

STATIONNEMENT GÊNANT

La pédagogie
avant verbalisation
Le stationnement gênant est un problème récurrent 
sur notre commune. La municipalité a décidé de pas-
ser à la vitesse supérieure en matière de sanction. En 
effet, après une phase de sensibilisation fin 2021, les 
policiers municipaux procéderont à la verbalisation 
systématique des véhicules mal garés, en janvier 2022. 
Nous vous rappelons qu’en fonction de la nature de 
l’infraction aux règles de stationnement, tout contre-
venant est passible d’une amende de 135 € (hors 
majoration) et d’une mise en fourrière.

COMMUNICATION

De nouveaux outils 
proches de vous
Depuis cet été, Mer dispose de panneaux lumineux flambant 
neufs, financés en partie par la CCBVL. Place de la Halle tout 
d’abord, avec un double écran qui peut désormais être vu des 
passants circulant depuis la rue Jean et Guy Dutems ; et au 
carrefour de l’avenue Maunoury, positionné de manière à être 
visible depuis les trois axes de circulation.

Restez connecté avec
l’application CityAll. 
Pour être informé en temps réel sur votre 
smartphone, la municipalité vient de lan-
cer son application mobile gratuite pour 
communiquer en direct avec les habi-
tants. Les citoyens peuvent s’abonner au 
compte de la mairie et rester informés de 
l’actualité de la commune. Ils recevront 
également des alertes et des notifica-
tions en temps réel sur leur smartphone 
(alertes sanitaires, intempéries, événe-
ments…). HOMMAGE

Sevket Yldiz
Le 30 octobre dernier décédait 
un grand sportif mérois, Sevket 
Yldiz, qui a beaucoup œuvré 
pour le judo mérois, départe-
mental et régional.
De nombreux amis l’accompagnaient le 5 novembre 
au cimetière de Mer, en particulier des judokas, des 
anciens collègues, des représentants de la commu-
nauté d’origine turque. 

Gérard Moureaux
Conseiller municipal de 1983 à 1995, Gérard Moureaux 
est décédé le 8 septembre dernier.

MAISONS FLEURIES

Nouveautés pour
le concours 2022 
Les élus souhaitent vous associer pour lui donner 
un nom. Faites appel à votre imagination et proposez 
un nom qui donnera un nouveau souffle à ce concours.
Autre nouveauté : vous êtes amateur ou professionnel 
du jardinage ? Postulez pour faire partie du jury !
 

  Pour vos propositions de nom ou pour intégrer 
le jury, un seul contact : 
Pascale Rabier 
Tél :  06 75 89 95 98 - 02 54 81 45 85 
Mail : p.rabier@mer41.fr
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PHARMACIE DU TEMPS

L’allopathie… 
et ses alternatives

Au 69 rue Jean et Guy Dutems, la pharmacie du Temps a changé 
de propriétaire en mai dernier. L’établissement a également enrichi son offre 

avec des consultations et une gamme de soins relevant des médecines douces.

« Je présente systématiquement une 
solution de médecine douce alternative 
aux médicaments allopathiques, tout 
en respectant le choix des patients : 
je propose, ils disposent », explique 
Lucille Leconte, de la pharmacie du 
Temps. Dans cette officine qu’elle vient 
de reprendre, une zone est dédiée à 
l’herboristerie. « Qu’elles soient sous la 
forme de vrac séché pour des infusions, 
de gélules ou d’huiles essentielles, les 
plantes offrent une médecine puis-
sante, assure la pharmacienne. Nous 
apportons un conseil et une exper-
tise technique sur les posologies, les 
conditions d’utilisation et surtout les 
contre-indications. » Pour éviter toute 
interaction entre les plantes et les mé-
dicaments allopathiques, mieux vaut 
en effet suivre l’avis d’un spécialiste. 

La pharmacie se veut également un 
lieu ressource pour les futurs ou jeunes 
parents, avec des conseils sur l’ali-
mentation et l’hygiène avant et après 
l’arrivée de bébé. Des consultations in-
dividuelles sont par ailleurs proposées 
en toute confidentialité : dépistage de 
l’hypertension, diabète, suivi person-
nalisé en oncologie… L’équipe de la 
pharmacie du Temps peut même réa-
liser un audit de votre domicile afin 
de réduire le risque d’accidents du 
quotidien.

>  Une borne de 
téléconsultation

La livraison à domicile et la loca-
tion de matériel médical comptent 
parmi les autres services proposés. 
« Et bientôt le click-and-collect », an-
nonce Lucille Leconte. En matière 
de fournisseurs, la pharmacienne 
privilégie les laboratoires français, 
notamment pour les médicaments gé-
nériques, et les marques nationales de 
cosmétiques bio.

Nouveau : une borne de téléconsultation 
sera bientôt installée, en partenariat 
avec la startup française Medadom. 
Un médecin répondra dans les 10 mi-
nutes et procédera à une consultation 
à distance au moyen des outils dis-
ponibles (thermomètre, tensiomètre, 
stéthoscope, otoscope, oxymètre, der-
matoscope). Le patient pourra être seul 
ou se faire assister par un membre de 
l’équipe de la pharmacie. 

  Pharmacie du Temps : 
Tél. : 02 54 81 00 67 
pharmaciedutemps.wellphar-
ma.com

  GRAND FORMAT   

« Les plantes offrent
une médecine 

puissante »
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THÉRAPIES DOUCES

Vous avez le choix
Pour soulager le stress, les tensions, retrouver le sommeil, la sérénité ou tout 
simplement se faire du bien, les Mérois peuvent recourir à des professionnels 

qui proposent des méthodes douces et diversifiées.

La sophrologie
« La sophrologie apprend à écarter les pensées obsession-
nelles et les ruminations, à prendre conscience du côté positif 
de la vie. » Installée depuis 2010, Sandra Lemoine-Cabannes 
intervient en cas d’angoisses, de stress, de difficultés à sur-
monter des épreuves, d’idées noires, de deuil, de dépression... 
Elle choisit dans ses outils de sophrologue et de psychothé-
rapeute l’approche la mieux adaptée aux besoins du patient. 
« La sophrologie permet de renouer avec le corps, de se 
concentrer, à l’aide d’exercices de respiration, de visualisa-
tion et de mouvements, sur le ressenti et les émotions pour 
chasser les pensées envahissantes, gagner en confiance et 
en sérénité », explique Sandra Lemoine-Cabannes, qui pro-
pose aussi des séances collectives, y compris en entreprise. 
Sa formation initiale, dans le domaine des ressources hu-
maines, ajoute une autre corde à son arc. « J’accompagne 
également les jeunes à travers des bilans d’orientation, ainsi 
que les personnes en reconversion professionnelle grâce à 
des bilans de compétences. »

  Cabinet de sophrologie, psychothérapie 
et orientation professionnelle : 
14 bis av. du Général Maunoury 
Tél. : 06 75 81 62 92 
sandralemoine-spop.weebly.com

Les massages
Installée juste avant l’irruption du Covid-19, Anne-Sophie 
Boissonnet a apprécié le bon accueil que lui ont réservé 
les Mérois. Formée en réflexologie plantaire, techniques de 
massage, notamment ayurvédique, reiki, phytothérapie et 
aromathérapie, elle intervient en cas de stress, de difficul-
tés à dormir, de soucis digestifs, de tensions musculaires... 
Beaucoup viennent aussi pour le pur plaisir de se détendre ! 
« Ayant appris différentes techniques au cours de ma for-
mation, j’adapte la séance aux besoins de la personne », 
souligne Anne-Sophie Boissonnet, qui prône « l’équilibre 
du corps et de l’esprit pour atteindre le mieux-être ». 
Elle occupe les locaux de l’ancien cabinet médical – qui 
sera prochainement rebaptisé Centre Harmonia, santé et 
bien-être – aux côtés d’une ostéopathe, d’une psychoprati-
cienne et d’une psycho-énergéticienne, vers lesquelles elle 
n’hésite pas à orienter ses clients en cas de besoin.

  Anne-Sophie Boissonnet - Réflexologie et massages : 
7 rue Pierre Tournois 
Tél. : 07 81 40 28 51 
asboissonnet-mieuxetre.com

  GRAND FORMAT  
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  VUES SUR MER  

Soirée impro !
Samedi 9 octobre

Un peu plus de 90 personnes sont venues assister 
au match d’improvisation opposant les dynamiques de jeu 
des acteurs des Improloko’s et des Grosomodo.

Nomination
Jeudi 14 octobre 

Le chef d’escadron Jonathan Giorgis, commandant de la 
brigade de gendarmerie de Blois, a officiellement confié le 
commandement de la brigade de gendarmerie de Mer au 
lieutenant François Bouteille.

Octobre rose
Comme chaque année, la Halle 

revêtait ses habits roses en 
l’honneur du mois consacré 

à la sensibilisation des femmes 
au dépistage du cancer du sein.

Tout P’tit Festival
Du 14 au 30 octobre 

Succès pour la 7e édition du Tout P’tit Festival organisé par 
la médiathèque de Mer. Placé sous le signe des émotions 
sous toutes leurs formes, les diverses animations de 
cette année, spectacle, atelier danse parent-enfant, lecture 
musicale, parc des émotions, lecture yoga et conférence, ont 
attiré environ 350 participants, adultes et enfants confondus.
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  VUES SUR MER  

Animation
Jeudi 21 octobre

Marché du terroir et flash mob organisé 
par l’association Temps danse.

Nouvelle médiathèque
Mercredi 10 novembre

Les habitants étaient au rendez-vous pour la réunion 
de présentation de la nouvelle médiathèque-

ludotèque. Une centaine de participants ont pu 
s’exprimer et donner leur avis sur le projet. 

Des échanges très constructifs.

Noël pour les aînés
Mercredi 1er décembre

La municipalité proposait aux aînés de 65 ans et plus, 
de choisir entre deux formules. Ils étaient invités 

à participer au repas sous la Halle ou bien venir chercher 
le colis de Noël constitué de produits locaux. 

Près de 300 convives ont pu profiter d’un repas festif et 
465 personnes sont venues chercher leur colis.

Théâtre
Samedi 23 octobre

Le service Culture proposait la pièce de théâtre Quand toute la ville est 
sur le trottoir d’en face mise en scène par la lune blanche. 

Succession de moments du quotidien, insolites et troublants…

Commémoration
Jeudi 11 novembre

Hommage et souvenir en pré-
sence des élus, représentants 
des anciens combattants, pom-
piers et gendarmes, ainsi que de 
nombreux Mérois. Cette année, la 
mairie avait décidé d’associer nos 
jeunes citoyens à cette cérémo-
nie, une action amenée à être 
pérennisée avec le Conseil Muni-
cipal des Jeunes.
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R é h a b i l i t a t i o n  d ’ u n  b â t i m e n t  c o m m u n a l  e n  u n e  m é d i a t h è q u e  à  M e r  ( 4 1 ) VUE1

  PROJETS URBAINS  

NOUVELLE MÉDIATHÈQUE

Le projet se concrétise

Pas moins de 40 architectes avaient 
candidaté. À l’issue du concours or-
ganisé par la Ville, le lauréat a été 
désigné à l’unanimité fin septembre : 
c’est l’agence parisienne Landfabrik 
qui réalisera la nouvelle médiathèque. 
Le jury a notamment apprécié la qualité 
du projet, qui comprend la réhabilitation 
et l’extension d’un bâtiment proche de 
la salle de la Brèche, ainsi que son inser-
tion harmonieuse dans le cadre urbain, 
dont il respecte les caractéristiques et 
les contraintes architecturales, et sa 
dimension environnementale, marquée 
par l’utilisation de matériaux naturels 
comme le bois ou encore la paille pour 
l’isolation. Le projet permet en outre 
une circulation claire et fluide dans les 
différents espaces de l’établissement, 
tout en assurant un confort d’usage du 
bâtiment.

>  De nouveaux ateliers

Mais tout n’est pas encore ficelé et les 
Mérois sont à nouveau consultés. La 
concertation initiée en février dernier 
se poursuit en effet depuis mi-no-
vembre. À l’époque, les participants 
s’étaient exprimés entre autres sur les 
usages (travailler, se détendre et se 
divertir, se documenter et apprendre, 
faire des démarches administratives…) 
et les services (ludothèque, espace 
presse, animations, expositions…) 
attendus dans la médiathèque. Leurs 
contributions avaient nourri le projet 
culturel et scientifique de l’établisse-
ment. Les ateliers organisés au mois 

de novembre ont porté sur les aména-
gements paysagers, un point d’autant 
plus important que les espaces verts 
seront accessibles à tous, y compris 

en dehors des horaires d’ouverture, 
mais également sur le fonctionne-
ment des espaces intérieurs. Début 
2022, un nouvel atelier se tiendra sur 
les ambiances intérieures du bâti-
ment (couleurs, matériaux, mobilier…). 
La date de cet atelier sera communi-
quée prochainement.

>  Début des travaux 
fin 2022

Et ensuite ? Le projet sera défini préci-
sément, ainsi que son coût.« Le montant 
prévisionnel des travaux s’établit, 
à ce stade, à 2 311 637 euros TTC, pré-
cise Delphine Caillon, directrice des 
Affaires culturelles et du Tourisme. 
Le budget sera affiné au fil de l’avan-
cement du projet. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec les financeurs 
que sont l’État, la direction régionale des 
Affaires culturelles, la Région, le 
Département et la CAF pour obtenir 
un taux de subventions le plus élevé 
possible. » Le chantier devrait démarrer 
à l’automne 2022, pour une durée d’en-
viron un an. La nouvelle médiathèque, 
qui se déploiera sur près de 950 m² en 
centre-ville, devrait ainsi ouvrir début 
2024.

« La nouvelle 
médiathèque se 

déploiera sur près
de 950 m²

en centre-ville »

Les Mérois ont pu découvrir les premières esquisses de la future médiathèque 
lors d’une réunion publique le 10 novembre dernier. Des ateliers de 
concertation se tiennent à nouveau pour préciser les aménagements 
intérieurs et extérieurs de cet équipement dont l’ouverture est programmée 
au premier trimestre 2024.

R é h a b i l i t a t i o n  d ’ u n  b â t i m e n t  c o m m u n a l  e n  u n e  m é d i a t h è q u e  à  M e r  ( 4 1 ) VUE2
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R é h a b i l i t a t i o n  d ’ u n  b â t i m e n t  c o m m u n a l  e n  u n e  m é d i a t h è q u e  à  M e r  ( 4 1 ) VUE1

  TRAVAUX  

La RD 2152 s’apprête à connaître des changements qui amélioreront  
la circulation sur cet axe qui traverse la ville d’est en ouest. Le premier 
chantier porte sur le réaménagement du carrefour avec les rues de la Paix et 
Chantecaille. S’ensuivront des travaux de réfection de la voirie jusqu’au chemin 
de Pommegorge.

La deuxième quinzaine de janvier ouvri-
ra la nouvelle enseigne commerciale 
annoncée depuis plusieurs mois à l’est 
de la ville. Au même moment approxi-
mativement débuteront d’importants 
travaux sur la RD 2152, plus précisément 
sur le tronçon entre Val d’eau et l’inter-
section de la route d’Orléans avec les 
rues de la Paix et Chantecaille.

À ce carrefour, des feux tricolores seront 
installés et les deux rues alignées l’une 
avec l’autre. Les voies de la RD 2152 
seront réduites en largeur et des îlots 
centraux aménagés par endroits pour 
abaisser la vitesse de circulation. 
Ce croisement, qui desservira le nouveau 
magasin Lidl, gagnera ainsi en fluidité, 
en sécurité et facilitera les traversées 
piétonnes et de véhicules. Le syndicat 
intercommunal Val d’eau procédera, 
quant à lui, au renouvellement des cana-

lisations des réseaux d’assainissement 
et de distribution d’eau potable sur ce 
secteur. Si le planning des travaux – qui 
dureront sept mois, soit jusqu’à l’été 
prochain – n’est pas encore entièrement 
finalisé, toutes les précautions seront 
prises pour organiser et articuler les 
chantiers de sorte à limiter la gêne occa-
sionnée pour les usagers. La circulation, 
notamment, sera maintenue, parfois de 
façon alternée.

Par ailleurs, en accord et en associa-
tion avec le conseil départemental de 
Loir-et-Cher, la RD 2152 sera rénovée 
depuis le nouveau carrefour à feux 
jusqu’au chemin de Pommegorge, à 
l’ouest de Mer. Le revêtement de la route 
sera entièrement refait, améliorant ainsi 
grandement la sécurité et l’aspect de 
cet axe très passant. L’intersection avec 
Pommegorge deviendra un carrefour 

giratoire et le chemin rural une « vraie » 
route avec ses fondations, son revête-
ment en bitume, son marquage au sol, 
ses accotements sécurisés… Ce chantier 
s’étalera sur les trois prochaines années. 

  Suivez les travaux sur  
mer41.fr

ROUTE DÉPARTEMENTALE 2152

Rénovation de la principale 
desserte méroise

Extension des réseaux 
au nord de la ville 
Beauce Val de Loire lancera en fé-
vrier un chantier de voirie d’une 
durée prévisionnelle de sept mois. 
Il consiste à élargir et refaire la 
RD 15 (route de Talcy) entre le der-
nier rond-point avant le passage 
sous l’autoroute et l’intersection 
avec la RD 25, ainsi que cette route 
départementale jusqu’aux Cent 
Planches. Ces travaux, menés dans 
le cadre de la création d’une nou-
velle plateforme logistique sur ce 

du biogaz. À l’été prochain, GRDF 
démarrera en outre un chantier qui 
devrait s’achever en novembre : 
une canalisation de gaz sera posée 
sous la voirie depuis le méthaniseur 
jusqu’à la RD 2152 en direction de 
Suèvres, via le parc de la Passerelle. 
Un point intermédiaire permettra 
d’alimenter en biogaz le réseau de 
gaz de la ville, grâce à un détendeur 
installé rue Pierre Loison au niveau 
des voies ferrées.

lieu-dit, incluent la pose de tous les 
réseaux d’énergie, d’eau et de télécom-
munication nécessaires. Ils permettront 
aussi de raccorder deux futures ins-
tallations de production d’énergies 
renouvelables : les panneaux solaires 
photovoltaïques prévus sur les bâti-
ments de la zone d’activité des Cent 
Planches, qui fourniront de l’électricité, 
ainsi que le méthaniseur en cours de 
construction à l’est du parc d’activité 
des Portes de Chambord, qui produira 
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  VIVRE ENSEMBLE  

À compter du mois de janvier, tous les emballages se trient ! 
C’est plus pratique et bénéfique pour la planète.

RECYCLAGE DES DÉCHETS

De nouvelles consignes de tri
pour les emballages

En plastique ou en métal, de nouveaux 
déchets d’emballage seront recyclés à 
partir du 1er janvier. Aux flaconnages 
et bouteilles en plastique, vous pour-
rez ajouter les pots, boîtes, tubes, 
barquettes, sacs, sachets et films 
plastiques. Vous pourrez aussi jeter 
les capsules de café, opercules, tubes 
et papier aluminium avec les canettes 
et les boîtes de conserve. Tous ces 
déchets devront être déposés dans 
la poubelle jaune – en vrac – avec les 

briques alimentaires, les cartonnettes 
et les cartons de pizza. 

Pourquoi ces nouvelles consignes ? 
« C’est une obligation réglementaire 
qui doit être appliquée par toutes les 
collectivités au 1er janvier 2023 mais que 
nous avons décidé de mettre en œuvre 
dès 2022, répond François Cottret, direc-
teur du Sieom de Mer. L’objectif est 
d’augmenter la quantité des déchets 
collectés dans les bacs jaunes de 3 kg 

voire 4 kg supplémentaires par an et par 
habitant. » Si le volume est important, 
la qualité du tri l’est tout autant : « Les 
refus de collecte à cause de déchets 
non acceptés dans les bacs jaunes sont 
encore nombreux, de l’ordre de 25 %, 
déplore François Cottret. Le geste de 
tri doit être amélioré… »

  Plus d’infos sur 
sieom-mer.fr

Cannettes et boîtes

Capsules de café, opercules,
tubes, papier aluminium,

plaquettes de médicaments vides...

EMBALLAGES EN MÉTAL CARTONNETTES ET BRIQUES
ALIMENTAIRES 

EMBALLAGES EN PLASTIQUE

Flaconnages et bouteilles

Pots, boîtes, tubes,
barquettes, sacs, sachets,

films plastique...

Quand sortir
ses poubelles ?
Les bacs doivent être déposés 
dans la rue la veille au soir de 
jour de ramassage et rentrés le 
plus rapidement possible après 
le passage du camion de collecte. 
Cela pour éviter d’encombrer l’es-
pace public et pour garantir un 
cadre de vie agréable pour tous.

JOURNÉE ÉCOCITOYENNE

Encore des kilos de déchets ramassés…
La deuxième édition de la journée écocitoyenne organisée par la Ville s’est 
concentrée sur le secteur du complexe sportif Bernard Guimont. En deux 
heures et demi ce matin du 14 novembre, 122,6 kg de déchets ont été collectés : 
28,3 kg destinés au recyclage – dont 7,7 kg de verre, 64,3 kg voués à l’inci-
nération mais aussi 30 kg d’objets en tous genres telles des planches de 
bois, des jantes ou encore des lunettes de toilettes… Le prochain ramassage 
couvrira le parc d’activité des Portes de Chambord.
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  CITOYENNETÉ  

Des actions pour
développer son autonomie

Des pistes pour améliorer
encore le service

En plus de ses missions quotidiennes 
– notamment l’accueil des Mérois en 
difficulté et l’octroi d’aides financières 
ponctuelles –, le CCAS met en place des 
actions collectives à destination de ses 
différents publics. À commencer par 
les retraités, auxquels un atelier sur le 
sommeil vient par exemple d’être pro-
posé. Un autre, sur la mémoire, est à 
l’étude pour le premier semestre 2022. 
« Nous visons ainsi à préserver la santé 
et l’autonomie des personnes âgées », 
explique Virginie Fortat, responsable 
du service Développement social et 
Solidarité.

D’autres actions sont organisées pour 
les personnes éloignées de l’emploi, en 

vue de favoriser leur (ré)insertion so-
ciale et professionnelle. « Sportez-vous 
bien » permet aux participants de prati-
quer différents sports mais surtout de 
sociabiliser avec d’autres bénéficiaires. 
Grâce à l’opération « Visa 3 en 1 », ceux 
qui en ont besoin reçoivent 80 heures 
de formation aux savoirs de base. 
Un atelier sur l’utilisation des outils 
numériques est également annon-
cé, ainsi qu’une nouvelle action avec 
le service Culture de la Ville. Ce sont 
autant d’opportunités pour les bénéfi-
ciaires d’élargir leur horizon…

  CCAS de Mer : 
ccas@mer41.fr

L’enquête sur l’accueil de la mairie 
a livré ses résultats. Elle révèle les 
points forts de ce service, en particu-
lier la disponibilité et l’amabilité des 
agents – appréciées par les trois quarts 
des répondants – ainsi que le temps 
d’attente. Les Mérois sont également 
satisfaits des travaux réalisés l’an der-
nier, jugeant l’accueil aujourd’hui plus 
convivial et plus moderne. 

Plus de deux répondants sur dix 
regrettent cependant que la confi-
dentialité des échanges ne soit plus 
totalement garantie en raison de la 
nouvelle configuration de cet espace. 
L’agencement va donc être revu pour 
assurer cette confidentialité quand 
elle est nécessaire. Un effort sera 
également porté sur la clarté des in-
formations délivrées à l’accueil, grâce 
à l’optimisation du traitement de la de-
mande de l’usager en termes de circuit 
et de délai.

« Ces résultats composent une pho-
tographie plutôt positive de l’accueil 
de la mairie, résume le maire Vincent 
Robin. Je tiens à remercier Priscilia, 
Laëtitia, Florence, Busra et Justine pour 
leur investissement au quotidien. Nous 
allons toutefois travailler à améliorer 
encore le service rendu. Des forma-
tions seront notamment proposées aux 
agents pour les accompagner dans une 
démarche de progrès. »

Retraités :
prenez la route 
en toute sécurité
Le CCAS de Mer organise, en 
partenariat avec la Prévention 
routière 41, une action de sen-
sibilisation à la sécurité rou-
tière pour les retraités. Seront 
abordés les situations à risque, 
comme la traversée des ronds-
points, la signalisation routière, 
notamment les nouveaux pan-
neaux, mais aussi les effets 
sur l’aptitude à la conduite des 
problèmes d’audition, de vue 
et de la prise de médicaments. 
L’animation favorisera les 
échanges avec la salle et les 
mises en pratique.

Les Mérois
estiment très ou 

plutôt satisfaisant

84,2 %
Le temps d’attente à l’accueil 

75,5 %
La disponibilité et l’amabilité 

des agents

82,4 %
La clarté des informations 

délivrées

77,1 %
La confidentialité 

des échanges

84,2 %
Le confort et l’aménagement

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

ACCUEIL DE LA MAIRIE
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  ANIMATION  

Reprise des activités…
et renouvellement ?

Après avoir dû mettre ses activités entre parenthèses à cause du Covid-19, 
le comité des fêtes de Mer reprend son rythme pour proposer aux Mérois 
des moments de détente et de partage. Une ambition qui appelle toutes 

les bonnes volontés, notamment chez les plus jeunes afin 
de diversifier l’offre d’animations.

Comme nombre d’associations, le 
comité des fêtes de Mer a subi un ra-
lentissement forcé de son activité, du 
fait des restrictions imposées par la 
crise sanitaire. Les réunions de travail 
ont pu cependant reprendre au début 
de l’automne, en vue de proposer aux 
Mérois – mais pas seulement ! – les ani-
mations qu’ils retrouvent chaque année 
avec plaisir et émotion.

>  Un rayon 
de 30 kilomètres

C’est le Téléthon qui a ouvert le bal, le 
4 décembre. Le comité des fêtes propo-
sait en soirée un dîner tartiflette suivi 
d’un bal. Plus tôt dans l’après-midi, il 
avait sollicité d’autres associations mé-
roises pour proposer diverses activités au 
public, comme une randonnée à travers la 
ville, des balades en calèche, des tours en 
2CV ou encore des photos souvenirs avec 
les pompiers pour les enfants… Il faut 
y voir la marque de fabrique du comité 

des fêtes, dont les bénévoles sont très 
actifs et qui sait mobiliser les forces vives 
locales pour proposer des événements 
conviviaux et fédérateurs. 

Ces rendez-vous sont annoncés dans un 
rayon de 30 kilomètres autour de Mer ! 
« Nous distribuons des flyers, nous col-
lons des affiches dans les lieux passants, 
nous communiquons sur les réseaux so-
ciaux et dans la presse locale... », énumère 
Philippe Gerrier. Soucieux de « relancer la 
dynamique », le président du comité des 
fêtes s’inquiète toutefois de la moyenne 

d’âge des membres de l’association. 
« Nous aimerions accueillir davantage 
de jeunes, qui nous aideraient à orga-
niser des manifestations qui répondent 
à leurs attentes. »

>  La fête de Mer 
en ligne de mire

En attendant, le comité des fêtes prépare 
déjà son repas dansant du printemps, 
qui attire quelque 300 convives tous 
les ans, ainsi que sa participation à la 
fête de Mer, les 11 et 12 juin prochains. 
« Nous comptons bien organiser le sa-
medi notre traditionnel dîner à base de 
bœuf grillé cuit en plein air depuis le 
matin, suivi d’un bal, puis le dimanche 
après-midi un défilé en ville et accueillir 
durant tout le week-end la fête foraine », 
reprend Philippe Gerrier. En espérant que 
les impératifs sanitaires le permettront…

  Comité des fêtes : 
Tél. : 06 30 90 58 13

COMITÉ DES FÊTES

« Nous aimerions 
accueillir davantage 
de jeunes, qui nous 

aideraient à organiser 
des manifestations 

qui répondent à 
leurs attentes »

3 104 € 
reversés 

au profit de 
l’AFM Téléthon
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Portée par les communautés de communes Beauce Val de Loire et 
Grand Chambord, la Maison de l’Habitat est au service des usagers pour tous 

leurs projets en lien avec le logement. S’appuyant sur un réseau d’experts 
pluridisciplinaires, elle accompagne notamment les ménages dans leurs travaux 

de rénovation énergétique, en particulier sur le volet des aides financières.

Que vous soyez locataire ou proprié-
taire, vous pouvez bénéficier d’aides 
pour réaliser des travaux de rénovation 
énergétique dans votre logement. 
Direction la Maison de l’Habitat pour 
un rendez-vous : « Lors de cet entretien, 
nous étudions le projet dans le détail, 
nous déterminons les matériaux et 
les équipements qui conviendraient 
le mieux, nous identifions les besoins 
complémentaires auxquels les ménages 
n’auraient pas pensé… », décrit Julien 
Denis, animateur de ce service.

La Maison de l’Habitat peut être 
sollicitée pour les « lots » de travaux 
suivants : remplacement des menui-
series ; isolation des murs ; isolation 
des combles ; isolation du plancher 
bas ; remplacement du système de 
chauffage et/ou de production d’eau 
chaude ; remplacement du système de 
ventilation. « Depuis notre ouverture le 
1er septembre 2020, nous avons accom-
pagné 476 ménages, dont 319 pour des 
travaux de rénovation énergétique », 
comptabilise Julien Denis.

>  Un plan de financement

La nature des travaux et l’avis d’imposi-
tion orientent vers le type et le montant 
des aides financières possibles. Une 
visite du logement concerné est orga-
nisée en fonction des travaux prévus. 
À partir de toutes ces informations, 
l’animateur propose un plan de finan-
cement. « La Maison de l’Habitat peut 
établir un mandat financier avec les 

ménages les plus modestes pour leur 
éviter d’avoir à avancer les frais », 
ajoute Julien Denis.

Le plan de financement décrit les 
aides mobilisables, issues de différents 
dispositifs, y compris les certificats 
d’économie d’énergie (CEE). Les CEE per-
mettent aux fournisseurs d’énergie de 
contribuer au financement des travaux 
de rénovation énergétique entrepris 
par les particuliers dans leur logement. 
« Notre rôle est d’identifier les aides 
les plus pertinentes pour le projet 
considéré », souligne Julien Denis, qui 
accompagne également les ménages 
dans le montage de leur dossier.

Le versement des aides des com-
mu-nautés de communes s’effectue sur 
présentation des factures, dans un délai 
d’environ deux mois. Tous dispositifs et 
revenus confondus, les aides octroyées 
représentent en moyenne 53 % du coût 
des travaux. Attention ! La Maison de 
l’habitat doit être contactée avant 
que les travaux de rénovation soient 
engagés...

  Maison de l’Habitat : 
Tél. : 02 54 78 10 12  
maisondelhabitat.fr

AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Un guichet unique 
pour vos travaux

« Notre rôle est 
d’identifier les aides 
les plus pertinentes 

pour le projet »

  FOCUS SUR  
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  CULTURE  

Tous les mois, le Cinémobile prend la route pour organiser des projections 
dans 46 communes du Centre-Val de Loire, dont Mer. Les habitants ont ainsi 

la possibilité de voir des films récents dans des conditions de diffusion et 
de confort dignes des salles fixes. Faites l’expérience le 7 janvier !

CINÉMOBILE

Du vrai cinéma
près de chez moi

Au Cinémobile 
le 7 janvier

16 h
On est fait pour s’entendre

de Pascal Elbé.
1h33, comédie

avec Sandrine Kiberlain 
et Pascal Elbé.

18 h
Tous en scène 2
de Garth Jennings.
1h50, animation

Dès 6 ans.

20 h 30
Les Tuche 4

d’Olivier Baroux.
1h41, comédie

avec Jean-Paul Rouve 
et Isabelle Nanty.

Carte de fidélité (6 places) : 24 €, 
soit 4 € la séance (non nomina-
tive, valable 1 an)
Plein tarif : 6,20 €
Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, 
scolaires, demandeurs d’em-
ploi, plus de 60 ans, handicapés, 
familles nombreuses).
Tarif -14 ans Yep’s : 4 €

Il stationne et se transforme : en 
quelques manœuvres, le camion de-
vient cinéma ! Salle itinérante unique 
en France, le Cinémobile fait escale un 
vendredi par mois à Mer, habituellement 
place de la Halle mais actuellement de-
vant le centre culturel. Géré par Ciclic, 
l’agence régionale pour le livre, l’image 
et la culture numérique, classé Art et 
essai et labellisé Jeune Public, il propose 
une programmation d’actualité volon-
tairement généraliste et diversifiée : 
des succès populaires au cinéma d’auteur 
en passant par des dessins animés. Les 
spectateurs ont ainsi pu découvrir à l’au-
tomne le dernier James Bond et le film 
sur Eiffel, en attendant Les Tuche 4 en 
janvier. À chaque venue du Cinémobile, 
trois séances sont organisées, destinées 
à un public varié et avec des horaires 
adaptés (voir programme ci-contre). 

>  Des tarifs attractifs

Lieu intimiste avec sa capacité de 
80 places, le Cinémobile n’a rien à envier 
aux salles classiques. Avec son grand 
écran, son matériel numérique et ses 
sièges de cinéma, « il accueille le public 

avec un confort optimal et une qualité 
professionnelle », assure Pascal Lerède. 
Et le conseiller municipal de résumer : 
« C’est un vrai cinéma, mais en plus petit. » 
Les tarifs ont, en outre, été étudiés 
pour être attractifs et accessibles au 
plus grand nombre. Une carte de fidé-
lité notamment, utilisable durant toute 
une année, abaisse le prix de la séance 
à 4 euros. Le Cinémobile accueille éga-
lement les personnes à mobilité réduite 
et dispose d’équipements dédiés aux 
malentendants, malvoyants et aveugles 
qui leur permettent, grâce à l’audio-des-
cription et l’amplification sonore, de 
profiter pleinement des films.

Le Cinémobile propose enfin des ren-
contres avec des réalisateurs et des 
professionnels du cinéma, des débats 
autour de questions de société... « C’est 
surtout un moment convivial, qui peut se 
prolonger par des échanges avec d’autres 
spectateurs, apprécie Marie-Ange Coly. 
Et c’est pratique : c’est le cinéma qui 
vient à nous… »

  Programmation disponible sur 
mer41.fr et cinemobile.ciclic.fr 
Pass sanitaire obligatoire
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PROGRAMMATION

La culture vous donne 
rendez-vous
Le premier trimestre 2022 propose des animations et
des événements culturels variés, autour de l’art sous 
toutes ses formes. De quoi séduire tous les publics.

Stay on the Line
Après plusieurs reports, le spec-
tacle Stay on the Line de la com-
pagnie Matulu sera donné le 
18 mars à 20h30, à la Halle. Une 
comédie musicale qui a pour 
cadre La Nouvelle-Orléans, où 
la cohabitation forcée de deux 
sœurs françaises, longtemps 
séparées, révèle les secrets de 
famille les plus sombres… En 
amont de la représentation, Mer 
vivra au son du jazz. Le vendredi 
11 mars, le musée de la Corbillière 
inaugurera une exposition sur La 
Nouvelle-Orléans à l’occasion du 
300e anniversaire de la création 
la ville, berceau de ce genre mu-
sical. Plus tôt, le samedi 5 mars, 
une conférence à la médiathèque 
retracera l’arrivée à Orléans de 
cette musique afro-américaine qui 
ne cesse de se réinventer.

DU 15 JANVIER AU 27 FÉVRIER
Fer et ressemblances • Jean-Pierre Renard & Gismonde Curiace

En ce début 2022, Mer honore le livre 
tout d’abord, avec les Nuits de la lecture, 
le samedi 22 janvier de 16h30 à 20h, 
à la médiathèque. La 6e édition de 
cet événement national, sur le thème 
« Aimons toujours ! Aimons encore ! », 
célébrera le plaisir de lire en proposant 
diverses lectures pour les enfants et en 
soumettant les adultes à un quizz sur 
l’amour dans l’art. La lecture encore, 
mais publique, le vendredi 25 février à 
18h30 à l’espace culturel. La compagnie 
de la Lune blanche reçoit Lucie Depauw, 
à l’origine de Lilli/Heiner intra-mu-
ros, un texte puissant sur une jeune 
Allemande au temps de l’ex-RDA. Le 
public pourra rencontrer l’autrice et 
découvrir plusieurs de ses ouvrages 
sélectionnés par la médiathèque.

Activité solitaire, la lecture peut toute-
fois se partager. C’est ce que propose le 
comité de lecture qui, après une longue 
interruption, a repris en novembre, en 
collaboration avec la médiathèque 
de Saint-Laurent-Nouan. Baptisé 
« On s’est déjà lu quelque part ? », 
il organise tous les deux mois un mo-
ment d’échanges convivial. Premier 
rendez-vous de l’année le samedi 
15 janvier à 15h30, à la médiathèque de 
Mer. La lecture, enfin, s’apprécie dès le 
plus jeune âge. Destinées aux enfants 
de 2 à 6 ans, les Croqu’histoires font 
découvrir les livres (et la médiathèque !) 
à travers des lectures à voix haute du-
rant une demi-heure, un samedi sur 
deux à 10h30, à partir du 8 janvier. 

Les 7-11 ans sont, eux, invités un mercre-
di par mois à Courants d’art, des ateliers 
autour de l’œuvre d’un artiste qui al-
lient présentation et expérimentation, 
les participants s’exerçant eux-mêmes 
à pratiquer « à la manière de ». Sont 
ainsi programmées des séances sur 
Henri Matisse (26 janvier), Frida Kahlo 
(23 février) et Gustav Klimt (23 mars).

L’art sera également à l’honneur 
au musée la Corbillière à travers 
l’exposition Fer et ressemblances, 
du 15 janvier au 27 février. Le sculpteur 
et peintre Jean-Pierre Renard exposera 
ses œuvres originales, à base de ma-
tériaux chargés de souvenirs. Et Gis-
monde Curiace impressionnera avec 
ses aquarelles en trompe-l’œil… à s’y 
méprendre ! Le théâtre, enfin, s’invitera 
à la Halle le samedi 29 janvier, pour 
une soirée interactive autour du patri-
moine linguistique français. Le jeu des 
proverbes, par la Coriace Compagnie, 
mettra les spectateurs au défi de de-
viner les maximes interprétées par les 
comédiens sur scène.

VENDREDI  18 MARS
Stay on the Line

SAMEDI 29 JANVIER
Le jeu des proverbes

  CULTURE  
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  SPORT  

Le Mer Hockey Club, c’est une his-
toire familiale et collégiale. Familiale 
d’abord, grâce à l’investissement des 
Roussel. En 1986 Didier, le père, fonde 
une section hockey au sein de l’Associa-
tion municipale omnisports (AMO) de 
Mer. Le club prend son indépendance 
en 2002 et ne cesse, depuis, de grandir. 
Didier préside toujours cette associa-
tion dont son fils Christian, lui-même 
hockeyeur depuis son plus jeune âge, 
est le responsable administratif et 
sportif. Le Mer Hockey Club rassemble 
aujourd’hui quelque 80 adhérents de 
5 à 65 ans.

>  Un fonctionnement 
participatif

Le dynamisme du club, dont la moi-
tié des membres a moins de 18 ans, 
vient aussi de son mode de fonc-
tionnement, résolument participatif. 
Le bureau et le conseil d’administra-

tion sont organisés de façon à recueillir 
l’avis des bénévoles, des parents et 
des joueurs. « Cette confrontation des 
idées est très riche », assure Christian 
Roussel. 

Le Mer Hockey Club vit au rythme 
des championnats… et des saisons ! 
De septembre à novembre, les joueurs 
évoluent sur gazon. Ils pratiquent 
ensuite le hockey en salle, jusqu’en 
mars, avant de retourner jouer dehors, 
jusqu’en juin. Cette particularité a per-
mis au club de maintenir une partie de 
ses activités durant la crise sanitaire. 
Mais la saison qui vient de débuter est 
jalonnée de défis à relever…

>  Disputer la finale

Sur gazon, l’équipe féminine se confronte 
à sa toute première compétition natio-
nale, tandis que le groupe masculin, 
emmené par Christian Roussel, dis-
pute le championnat de Nationale 2. 
Point d’orgue de la saison en salle, le 
Mer Hockey Club accueillera les 19 et 
20 février 2022 la demi-finale masculine 
de Nationale 2. La qualité des équipe-
ments sportifs de la ville ainsi que la 
compétence du club mérois dans l’or-
ganisation de rencontres d’envergure 
ont fait la différence aux yeux de la 
Fédération française de hockey dans 
le choix du lieu. Pour le Mer Hockey 
Club, l’objectif est d’importance : « Nous 
devrons nous qualifier dans les deux 
premiers, indique Christian Roussel, pour 
avoir la chance de disputer la finale. » 
Et d’accéder à la Nationale 1… C’est 
dire si les hockeyeurs mérois veulent 
en découdre !

  Mer Hockey Club 
Tél. : 02 54 81 72 31 
06 84 90 01 35 
merhockeyclub.com

C’est le plus ancien jeu de balle et de crosse connu. Discipline olympique, 
le hockey sur gazon a son club à Mer. En marge des entraînements 

au complexe sportif Bernard Guimont, les matchs de championnat ont repris, 
pour le plaisir des joueurs et des supporters.

De grandes ambitions
pour cette saison

MER HOCKEY CLUB

La moitié des membres 
a moins de 18 ans 
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Existant depuis 1998, Ordimer compte 
aujourd’hui 90 adhérents et 14 anima-
teurs bénévoles. « Le club est ouvert aux 
débutants comme aux confirmés, sou-
ligne Jean-Claude Ombredane, président 
de l’association. Nous fonctionnons à la 
carte : les adhérents décrivent leur pro-
blème et nous les aidons. » Installé dans 
les locaux du centre culturel, Ordimer 
dispose d’une douzaine d’ordinateurs, 
des PC fonctionnant sous Windows 
mais aussi des Mac. Les adhérents sont 
accueillis lors de trois séances hebdo-
madaires les mardi, mercredi et jeudi.

Tous les mois, des démonstrations sont 
également proposées sur les outils, 
les logiciels et le matériel informa-
tiques. Les animateurs et animatrices 
s’emploient alors à expliquer les fon-
damentaux (gestion des fichiers, des 
dossiers…), la navigation sur internet, 
le fonctionnement de la messagerie 
électronique, l’utilisation des réseaux 
sociaux ou encore les bases de la sé-

curité informatique. « Nous organisons 
aussi, en fonction de la demande, des 
formations sur les outils de bureau-
tique, la création d’un site internet, 
l’utilisation des tablettes ou encore la 
retouche photo », complète le président. 
L’aide et les conseils apportés en pré-
sentiel sont mis à disposition sur le site 
de l’association à travers une série de 
tutoriels, de trucs et d’astuces.

Le public aidé par Ordimer compte 
beaucoup de retraités, désireux ou 
contraints de se servir d’un ordinateur 
pour leur vie quotidienne, notamment 

pour leurs démarches administratives. 
« Nous avons créé un tutoriel pour mon-
trer comment remplir sa déclaration de 
revenus en ligne », indique par exemple 
Jean-Claude Ombredane. L’association 
accompagne également les femmes 
accueillies au foyer d’Herbilly. Et le pré-
sident de se souvenir de l’une d’elles 
en particulier : « Alors qu’au début, elle 
ne savait pas du tout utiliser un ordi-
nateur, nous lui avons appris les bases 
en informatique, ce qui l’a grandement 
aidée dans sa recherche d’emploi. »

  Ordimer 
Ouvert les mardis et mercredis 
de 14h à 16h, les jeudis de 
20h15 à 22h15 
28 route d’Orléans 
ordimer.com

  ASSOCIATIONS  

Ils sont passionnés d’informatique et aiment partager leurs connaissances. 
Les bénévoles de l’association Ordimer viennent en aide à tous ceux 

qui veulent découvrir les technologies numériques et apprendre 
à s’en servir correctement dans leur vie de tous les jours.

ORDIMER

Venez dompter
l’informatique

« Nous fonctionnons 
à la carte : les adhérents 
décrivent leur problème 

et nous les aidons »
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  TRIBUNES POLITIQUES    TRIBUNES POLITIQUES  

Groupe Agir au Cœur d’un Territoire d’Avenir
Compte tenu du nouveau vote 
défavorable à l’installation d’une 
entreprise de logistique dans la 
zone d’activité (ZAC) des portes de 
Chambord lors du dernier conseil 
municipal, nous nous exprimons 
largement sur ce thème qui était une 
priorité de la précédente municipalité. 

En effet, nous souhaitons rappeler 
que cette ZAC a été créée pour palier 
la fermeture de l’usine EPEDA et la 
perte d’emplois associés pour de 
nombreux mérois. Aujourd’hui, les 
60 entreprises implantées proposent 
1700 emplois et contribuent 
considérablement aux finances 
municipales et communautaires 
permettant ainsi le développement 
de projets structurants. 

La litanie de reproches formulée 
par l’adjoint à l’urbanisme, dans le 
prolongement de sa présentation du 
dernier dossier et préalablement au 
vote collectif, a pu influencer certains 
membres du conseil à qui aucun 
autre élément d’analyse plus globale 
notamment en termes économique et 
fiscale n’est apporté pour prendre de 
véritables décisions objectives.  

Voici notre position face à ces 
descriptions à charge : 
Tout logistique : la connexion directe 
de la ZAC à l’autoroute est un atout 

attractif pour ce secteur d’activité 
qui complète la diversité de types 
d’entreprises déjà installées ou à 
venir comme l’usine de production 
de Biogaz, le centre de formation 
professionnelle ainsi que le champ de 
panneaux photovoltaïques. 
Stockage de produits dangereux : le 
projet en question prévoit 38 000 m² 
de stockage traditionnel et seulement 
400 m² pour possiblement entreposer 
des aérosols inflammables. Ainsi, 
au regard de la nature des produits 
stockés, cette future installation ne 
parait pas représenter un danger.  
Absence de transport ferroviaire 
entrainant l’usage abusif de 
camions : la Communauté de 
communes a étudié la mise en place 
d’un port à sec sur les installations 
ferroviaires existantes afin de limiter 
le trafic des camions, mais elle s’est 
heurtée aux exigences de la SNCF 
en matière de volume transporté. Ce 
mode de transport n’étant pas encore 
organisé sur la ZAC, il n’y a pas lieu 
de considérer défavorablement le 
projet pour cette raison. 
Protection de l’environnement : 
même s’ils pourraient encore 
faire mieux, les investisseurs y 
sont de plus en plus sensibles, 
et optent entre autres pratiques 
pour l’implantation de panneaux 
photovoltaïques ou la végétalisation 
des toits de leurs bâtiments, la 

maîtrise de tous rejets toxiques, et 
une baisse de la pollution lumineuse 
nocturne liée à l’éclairage des 
entrepôts.  
Financement : la ville de MER 
n’est pas caution des emprunts des 
investisseurs et n’a pas vocation à se 
substituer aux banques, ni à spéculer 
sur la réussite ou l’échec de leurs 
projets. 

Quoiqu’il en soit ce projet 
d’implantation fera bientôt l’objet 
d’un vote par les conseillers 
communautaires qui espérons-le 
porteront un jugement plus avisé. 
Pour finir, en cette période de fin 
d’année, nous espérons que le repas 
spectacle servi traditionnellement 
aux ainés et les diverses animations 
pourront se dérouler dans de bonnes 
conditions. 

Nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes et faisons le vœu que l’année 
2022 s’ouvre sur un avenir sanitaire 
apaisé. 

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
Puisqu’il s’agit de la dernière tribune de l’année 2021. 
Je vous souhaite de bonnes et saintes fêtes de Noël ; et une bonne année 2022 ! 

Malgré le contexte sanitaire actuel et le peu d’attractivité de l’affiche municipal annonçant, « Noël a Mer ».
Nous n’avons plus le droit au sapin, aux cadeaux ou au père Noël dessus...
Bienvenue à gauche land. 
Le budget est à l’étude, je porterais de nouveau un regard attentif sur les dépenses impactant la vie des Mérois et Méroise. 
Je reste disponible pour toute question et m’engage à toujours défendre les projets qui vont dans le sens des Mérois.
Protéger vous et au plaisir d’une future rencontre.

L’Alternance pour Mer :
Olivier BESNARD
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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

MER 
VU PAR
VOUS

François COUTANT

  INSTANTANÉ  
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Voeux du maire
rendez-vous le

lundi 3 janvier 2022
à 18h30 sous la halle de mer

pass sanitaire obligatoire
sous réserve de nouvelles restrictions liées à la situation sanitaire
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