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Le 28 juin dernier, vous avez confié à mon équipe et moimême la responsabilité de notre commune pour les six
prochaines années. Je tiens à vous remercier sincèrement
pour votre soutien. Nous saurons nous montrer à la hauteur
de la confiance dont vous nous avez fait preuve.
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Depuis notre prise de fonction le 3 juillet dernier, mon
équipe et moi-même avons multiplié les rencontres avec les
services municipaux, partenaires, associations, syndicats et
citoyens, afin de prendre le pouls de notre territoire. Depuis
le 3 juillet dernier, nous sommes au travail, sur le terrain,
à votre contact.
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Les six prochaines années seront placées sous le signe de la
démocratie participative avec une même idée conductrice :
vous associer à l’élaboration des projets structurants pour
notre commune. Un premier appel à participation vous
attend d’ailleurs dans ce magazine.

La Maison de l’habitat

16 Services

Une force de police à part entière
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Je tiens enfin à vous assurer de mon soutien face à
la situation sanitaire et à ses conséquences sur notre
quotidien. Je pense notamment aux plus démunis,
aux personnes isolées, aux artisans, commerçants et
entreprises. Plus que jamais, il est de notre responsabilité à
tous, élus comme citoyens, de respecter les gestes barrières
afin de protéger les plus fragiles, et se protéger soi-même.

Citoyens, vous avez la parole !

Vous pouvez compter sur notre engagement !
Le Maire,
Vincent ROBIN

PORTRAIT
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MUNICIPALITÉ

Le conseil
municipal
en chiffres

29
sièges

22 élus

MUNICIPALITÉ

« Je suis
un homme
d’engagement »
Élu maire de Mer
le 3 juillet,
Vincent Robin,
également premier
vice-président
de la communauté
de communes
Beauce Val de Loire,
s’est entouré
d’une équipe plurielle
pour façonner
un nouvel avenir
pour la commune.
Au rang de
ses priorités
pour les six ans
à venir : la culture,
l’environnement
et la solidarité.

> Qu’est-ce qui vous
a conduit à briguer
la mairie ?

Il me semblait important d’introduire
de nouveaux visages et surtout une
part d’actifs qui, comme moi, ont une
autre expérience de la ville.

Je suis un homme d’engagement. Je me
suis lancé en politique en 2008, sur la
liste de Christophe Élie, pour partager
mon regard sur la ville et contribuer
à son développement. À l’issue des
élections de 2014, j’ai obtenu un siège

> Quels changements
avez-vous apportés
au fonctionnement
de la municipalité ?

« Mon équipe
est volontairement
mixte, pour mêler les
points de vue et enrichir
nos propositions
pour l’avenir de Mer »
au conseil municipal et en 2019, j’ai
fait le choix d’être tête de liste. Cette
équipe, je l’ai voulue mixte pour
mêler les points de vue et enrichir
nos propositions pour l’avenir de Mer.
Ainsi, mes adjoints sont âgés de 34 à
65 ans et la moitié d’entre eux travaille.
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J’ai choisi de m’entourer de huit
adjoints, dont un délégué aux finances.
Je pense en effet que le maire ne doit
pas être le seul à fixer et à gérer le
budget de la ville. Christophe Élie le
bâtira avec l’ensemble des services
municipaux et veillera à sa bonne
exécution. J’ai également créé une
nouvelle délégation à la citoyenneté.
Danielle Guérin travaille de près
avec Aurore Casati, adjointe à la
solidarité, pour proposer des actions
variées et complémentaires. Quatre
commissions thématiques associant
les élus référents, des membres de
la majorité et des conseillers de
l’opposition ont en outre été installées.
Elles optimisent le fonctionnement du

de la liste majoritaire
Ensemble pour l’avenir de Mer.
11 d’entre eux sont également
délégués communautaires.

6 élus

de la liste d’opposition
Agir au cœur d’un territoire
d’avenir. 3 d’entre eux sont
également délégués
communautaires.

1 élu

de la liste d’opposition
Alternance pour Mer
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commissions
thématiques
• Vie locale

• Moyens généraux
• Vivre ensemble

• Aménagement
et développement
du territoire
conseil municipal en examinant au
préalable les questions qui lui seront
soumises, en émettant des avis et en
formulant des propositions. Enfin, un
conseil municipal des jeunes (CMJ)
sera mis en place à la rentrée 2021. Les
jeunes Mérois, je le constate, ont des
attentes et l’envie de s’impliquer dans
la vie de leur commune. Doté de son
propre budget, le CMJ pourra monter
et mettre en œuvre des projets ou des
actions répondant à leurs besoins.

> Quelles sont
les priorités
de votre mandat ?
Je commencerai par la culture, les
sports et les loisirs, avec notamment
la construction d’une médiathèqueludothèque et l’instauration à la rentrée
prochaine d’une aide financière, sous
la forme d’un pass, destinée aux
jeunes mineurs pour l’adhésion à une
association méroise. Le respect de
l’environnement compte également
parmi nos priorités, en particulier
diminuer les dépenses énergétiques
des bâtiments communaux en les
réhabilitant, promouvoir le consommer
local, encourager les mobilités douces
et les transports en commun. Nous
allons notamment accroître la place

« Les habitants,
à mon sens, doivent être
impliqués dans
la définition des grands
projets pour leur ville »
du vélo dans notre ville et ajuster les
horaires des garderies scolaires pour
les rendre compatibles avec ceux
des trains. Nous portons par ailleurs
un projet de maison de la solidarité
qui regroupera, à l’horizon 2021/2022,
différents acteurs institutionnels et
associatifs autour du centre communal
d’action sociale (CCAS). Toujours dans
le domaine de la solidarité, nous
portons une attention particulière
à l’isolement des personnes seules
et aux liens intergénérationnels, un
sujet dont le CMJ notamment pourra
s’emparer. À la demande des Mérois
enfin, nous allons mettre l’accent sur
l’entretien de la ville et des espaces
verts. Nous sommes déjà en train de
recruter des jardiniers municipaux.

formation qui permettra aux habitants de choisir de participer ou non
à des groupes de travail sur le projet
en question. Le but est de recueillir et
de prendre en compte au mieux toutes
les attentes.

> Comment allez-vous
travailler avec
la communauté
de communes Beauce
Val de Loire ?
La ville de Mer dispose de 14 délégués
à la communauté de communes et
j’en suis le premier vice-président.
Cette représentation nous permet de
porter et de défendre vigoureusement
nos projets devant le conseil communautaire. Nous avons déjà obtenu
qu’un réfectoire soit créé à l’école de
la Brèche. Nous comptons également
contribuer au développement touristique et commercial de notre territoire,
dont la compétence relève de la communauté de communes.

> Les habitants seront-ils
associés aux décisions
de la municipalité ?

> Comment comptezvous financer
vos projets ?

Tout comme le maire, à mon sens,
doit gérer sa commune avec l’équipe
municipale, les habitants doivent
être impliqués dans la définition des
grands projets pour leur ville. Cette
démocratie participative sera mise
en œuvre dès l’automne pour la future
médiathèque, avant d’autres thèmes
comme la mobilité. À chaque fois,
nous organiserons une réunion d’in-

Pas en augmentant les impôts locaux,
dont les taux resteront inchangés. Les
élus ont pour consigne, dans leurs
projets, de rechercher tous les autres
financements possibles : aides, subventions… Et si nous devons recourir
à des emprunts, ceux-ci seront raisonnables et limités à quelques grands
projets afin de ne pas endetter massivement la commune.
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MER EXPRESS
HÔTEL DE VILLE
Vincent ROBIN, Maire
1er Vice-Président de la CCBVL
Président de Val d’Eau

Annie BERTHEAU

Première adjointe en charge de la culture
Vice-Présidente de la CCBVL petite enfance, enseignement
musical, des solidarités et cohésion sociale

Marie DUBREUIL

Adjointe Mobilité
/Transition écologique
Déléguée communautaire

Arnaud BOTRAS

Adjoint Sports
Délégué communautaire

Christophe ELIE

Adjoint Finances
Délégué communautaire

Danielle GUERIN
Adjointe Citoyenneté

Aurore CASATI

Adjointe Solidarité
Déléguée communautaire

Pascal MEZILLE

Adjoint Aménagement
et entretien urbain,
sécurité

Un nouveau look
pour la mairie

Jean COLY

Adjoint Urbanisme
Délégué communautaire

Gilbert FLURY

Conseiller délégué
Animation de la ville
Délégué communautaire

COMMERCES

Des offres exclusives
grâce au chéquier
avantages

Après plusieurs mois de fermeture dus aux travaux de
réhabilitation et au confinement, la mairie a rouvert ses
portes le 2 juin dernier, d’abord sur rendez-vous puis dans des
conditions « normales ». D’importants aménagements ont en
effet été réalisés pour améliorer les conditions de travail
des agents et des élus, ainsi que les conditions d’accueil du
public en matière d’accessibilité, d’attente, d’information, de
confidentialité… L’accueil a ainsi été entièrement repensé
en termes d’usage mais aussi de confort et de décoration,
afin que les habitants se sentent bien dans leur mairie. Le
chantier a également permis de réorganiser les bureaux
des services municipaux et communautaires. Les combles
de l’hôtel de ville ont en outre été aménagés pour offrir
l’espace supplémentaire rendu nécessaire par l’évolution
des besoins. La mairie dispose désormais d’un outil de
travail performant, agréable et optimisé.

C’est une première ! L’Association méroise des commerçants
et artisans (Amca) propose un chéquier avantages qui
regroupe une vingtaine d’offres de réduction dans des
commerces de la ville. Destiné aux Mérois comme aux
visiteurs et aux touristes, il a été édité à 9 000 exemplaires :
6 000 chéquiers avantages seront distribués dans les boites
aux lettres début octobre et 3 000 autres seront mis à
disposition chez les commerçants. Ils seront valables du
10 au 31 octobre.
Plus
d’infos auprès de l’Amca :

amca41500@outlook.com

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Grégory MILLET

Conseiller délégué
Communication
Délégué communautaire

N’oubliez pas de
recycler votre sapin !

ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE MER

Céline MILLET

Déléguée communautaire

Christine HUET

Déléguée communautaire

Sandrine BEULAY

Catherine BARBEAU

Boris MARC

Comme chaque année, et jusqu’au 11 janvier,
vous pourrez déposer votre sapin sur le parking
de l’ancien Gamm Vert (sur la RD 2152, direction
Beaugency). Un espace dédié sera délimité par des
barrières. Vos sapins seront transformés en paillage
pour les espaces verts de la Ville.

Magali BOURRICAND

DÉMÉNAGEMENT

INSERTION

Renaud SERNA

Pascal LERÈDE

Claudine REDON

Luc FRIESSE

Chantal ROBERT

AGIR AU COEUR D’UN TERRITOIRE D’AVENIR

Martine NODOT

Déléguée communautaire

Yvonnick BEAUJOUAN
Délégué communautaire

Sandra LEMOINE
-CABANNES

Laurent BOISGARD

Déléguée communautaire

ALTERNANCE POUR MER

Nathalie POMMIER
-AUTRIVE

Dominique HUBERT

Lutte contre
l’illettrisme :
tous concernés !

Une adresse commune
pour le SIEOM
et Val d’Eau

Le Département et ses partenaires organisent à
travers tout le Loir-et-Cher des Journées nationales
de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme
(JNAI). Ces rendez-vous rassemblent des élus, des
professionnels de l’action sociale, de l’éducation
et de l’emploi, des associations ainsi que le public
empêché et son entourage. Ils visent à aider toute
personne concernée à trouver son chemin vers
l’autonomie. Une JNAI se tiendra à la Halle de Mer le
lundi 9 novembre, de 9h à 12h30 cette matinée étant
réservée aux professionnels et élus. L’après-midi sera
ouverte au public de 13h45 à 16h30 avec notamment
une représentation théâtrale entrecoupée de
témoignages d’anciens apprenants.

Afin de regrouper l’ensemble des agents de la Ville et de
la Communauté de communes, le syndicat intercommunal
d’élimination des ordures ménagères (Sieom) et le
syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et
d’assainissement collectif Val d’eau ont déménagé.
Installés désormais au 1 route d’Orléans, ils vous accueillent
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Plus
d’infos sur www.departement41.fr

Olivier BESNARD
6

MER MAGAZINE N°1

7

MER MAGAZINE N°1

PORTRAIT

PORTRAIT

CASA NOSTRA

FORM’ACADÉMIE

Des pizzas
dans le respect
de la tradition italienne
L’offre culinaire s’est récemment enrichie à Mer,
qui compte un tout-nouveau restaurant italien en centre-ville : Casa Nostra.
place !, soutient-il. Il devrait même
exister un label pour ce produit. »
La sauce tomate, les fromages et
la charcuterie viennent tout droit
d’Italie. Pour les autres produits
frais, Baptiste Gourgouillat se fournit
localement autant que faire se peut.
La carte se concentre sur les pizzas,
avec quelques particularités qui valent
le détour comme la pizza à la truffe
ou celle au jambon de Parme affiné
pendant 16 mois et au parmesan affiné
pendant 12 mois. Quant à la cuisson, si
elle n’est pas au feu de bois, le four
à gaz en pierre réfractaire est bel et
bien de facture italienne.

À quelque chose, malheur est bon.
Ouverte le 30 avril dernier rue Jacques
Bizeray, la pizzeria Casa Nostra a
profité des restrictions liées au
confinement pour lancer avec succès
son service de vente à emporter. Il
faut dire que ce nouveau restaurant
en centre-ville ne compte que dix
couverts. De fait aujourd’hui, la vente
à emporter représente 95 % du chiffre
d’affaires de Baptiste Gourgouillat,
le propriétaire. Chef de cuisine dans
plusieurs restaurants italiens durant
cinq ans, le jeune homme de 25 ans
rêvait de créer sa propre entreprise.

Originaire de Carpentras, c’est sur Mer
qu’il jette son dévolu, son père y ayant
repéré un local. Ils travaillent depuis
en binôme : le fils aux fourneaux, le
père à la commande.

> En provenance d’Italie
Formé au goût et à l’exigence italienne,
Baptiste Gourgouillat n’entend pas
transiger sur la qualité des produits.
Il fabrique sa pâte à pizza lui-même.
« Personne ne devrait avoir le droit de
vendre des pizzas non fabriquées sur

Lu’Divine,
un bar à ongles
au cœur de Mer

« Il devrait exister
un label pour
la pizza ! »
Son attention pour les détails gastronomiques encourage aujourd’hui
Baptiste Gourgouillat à enrichir l’offre
de Casa Nostra. Le jeune homme
souhaite ainsi développer un rayon
d’épicerie fine dans son restaurant.
« Il existe en Italie de nombreux types
de pâtes, de panettone et quantité
de vins délicieux que j’aimerais faire
découvrir à ma clientèle. »
Casa Nostra : 02 34 35 17 78

Un nouveau concept d’onglerie vous accueille depuis le 3 septembre
au 11 rue Simon Hème. Esthéticienne et prothésiste ongulaire
diplômée, la praticienne met tout son savoir-faire à votre service.
Des ongles à la beauté des mains et des pieds en passant par le bar
à sourcils, tout est mis en œuvre pour vous offrir une parenthèse
de douceur dans la journée.
Lu’Divine : 02 54 44 08 03 - www.ludivinebaraongles.com
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Bien dans
son corps
L’accompagnement personnalisé développé par Amélie Boulay
au sein de Form’Académie s’adresse à toutes les personnes,
quel que soit leur âge, qui entreprennent une remise en forme physique.
Elle se destinait à l’enseignement, ce
sera finalement l’accompagnement !
Amélie Boulay a fondé Form’Académie
en avril 2018, dans un local de 200 m²
tout équipé, route Nationale. Depuis, elle
accueille tous ceux qui, de 30 à 80 ans,
veulent retrouver une forme physique.
Après une licence en sciences et
techniques des activités physiques
et sportives (Staps) et un master 2 en
éducation par les activités physiques
et sportives, la jeune femme réalise
que ce qui lui plaît le plus, « c’est la
relation humaine à travers le sport ».
Alors qu’elle envisageait de devenir
professeure d’éducation physique
et sportive au collège ou au lycée,
Amélie Boulay se réoriente « vers
l’accompagnement personnalisé dans
le cadre de la remise en forme ». Deux
expériences fructueuses en salle de
sport l’encouragent à ouvrir son propre
espace. « Je m’applique à écouter les
autres, à les mettre à l’aise et à faire
en sorte que le sport soit une source
de plaisir et non une contrainte. »
Certains clients lui sont fidèles depuis
l’origine.

> Un programme
sur mesure
L’accompagnement personnalisé mis
en œuvre chez Form’Académie débute
par la réalisation d’un bilan de forme
qui associe l’état de santé, les envies
et les besoins du client. Il permet à
Amélie Boulay de proposer à chacun
un programme sur mesure. Individuelles
ou collectives, les séances d’activité
physique enchaînent, après un échauffement et tout en ménageant des
temps de récupération, des exercices
bons pour le métabolisme, le souffle,
le renforcement musculaire, le cœur.
« Il faut atteindre une certaine fréquence cardiaque pour impulser une

« Je m’applique
à faire en sorte
que le sport
soit une source
de plaisir et non
une contrainte »
perte de poids optimale », explique la
jeune femme. Le programme comprend
généralement une ou deux séances par
semaine, avec une souplesse qui permet de tenir compte des contraintes
d’agenda des clients. « L’efficacité
d’une remise en forme repose sur la
régularité des efforts », souligne toutefois la coach.
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> Des séances en plein air
La crise sanitaire impacte-t-elle le
fonctionnement de Form’Académie ?
« Je nettoyais déjà systématiquement
la salle et les équipements, précise
sa fondatrice. Le Covid-19 n’a pas
modifié mes habitudes. » L’épidémie
a même conduit à expérimenter de
nouvelles pratiques. « J’ai organisé
des séances de remise en forme
en plein air », indique la coach. Une
expérience concluante qu’elle souhaite
poursuivre en proposant, en extérieur
et en musique, des séances d’activité
physique inspirées de l’aérobic et du
fitness.
Form’Académie :
06 95 26 22 28
www.form-academie.fr

VUES SUR MER

VUES SUR MER

Mme JANVIER,
centenaire à l’EHPAD
Née à Paris, madame JANVIER est venue
à Mer où elle a rencontré son mari.
Elle a travaillé à l’Institut Pasteur à Paris,
puis a choisi Mer pour sa retraite.
À l’Ehpad depuis 2012, elle aime jouer
à la belote, regarder ses photos de famille.
Gardant son indépendance, elle se déplace
très bien toute seule en restant
très coquette. Elle était très engagée dans
des associations. Aujourd’hui l’histoire
de France la passionne toujours.
Elle s’étonne elle-même d’arriver
à 100 ans même si elle n’a jamais connu
de gros problème de santé.

Commémoration
du 76ème anniversaire
de la libération de la ville de Mer
Samedi 15 août

Marché du terroir
Dimanche 19 juillet

Dans une belle ambiance estivale, les mérois ont retrouvé
leur marché. Les produits du terroir étaient à l’honneur
avec les producteurs de la ferme du Chat blanc qui proposaient
leurs produits à la dégustation devant le nouveau
point touristique « Entre Loire et Beauce ».

L’hommage à la mémoire de Maurice Dupland et des combattants
morts pour la France a été fait par le maire, Vincent Robin
avec un comité restreint (pour raisons de sécurité sanitaire)
de représentants élus et d’anciens combattants et quelques mérois.

Weekend animé

Dimanche 20 septembre
Le centre-ville a connu un weekend animé
avec le traditionnel marché du terroir,
la braderie des commerçants et la clôture
de l’espace d’information touristique
« Entre Loire et Beauce ».

Vernissage
de l’exposition
« la musique d’une vie »
à la Corbillière

Samedi 25 juillet

Pour sa réouverture, le musée de la Corbillière
a eu le privilège d’accueillir une exposition
exceptionnelle consacrée au Quatuor Borodine
et à Valentin Berlinsky, sous le commissariat
de Macha Matalaev (sa petite-fille) et proposée
par la Clé des portes en parallèle du festival
de musique classique. Le vernissage était aussi
exceptionnel par la qualité de ses intervenants,
en particulier la lecture des écrits extraits
de la biographie de Valentin Berlinsky.
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PROJETS URBAINS

TRAVAUX
GENDARMERIE

De nouveaux locaux
déjà investis
À la gendarmerie, les travaux de rénovation et d’agrandissement lancés
en septembre 2019 se poursuivent et donnent lieu à de premières livraisons.
Le nouveau pôle judiciaire, fruit d’une première extension du bâtiment
technique, est en exploitation depuis mi-juillet. Il comprend des cellules
de détention et des zones de garde à vue. Une seconde extension est
en cours de construction. Elle abritera un nouvel accueil et des bureaux
supplémentaires. Six des neuf logements prévus dans le cadre de cette
opération seront en outre réceptionnés à la fin de cette année. Les trois
autres devraient être livrés d’ici à fin 2021, les études ayant déjà été lancées.
Le montant de cette opération s’élève à 2,23 millions d’euros, financés
à 57 % par l’État. Propriétaire des bâtiments, la Ville entend ainsi améliorer
les conditions de travail et de vie des gendarmes, dont les effectifs
ont augmenté ces dernières années.

AVENUE MAUNOURY

Coup d’accélérateur
sur les travaux
Crise sanitaire oblige, la requalification de l’avenue Maunoury a pris
un peu de retard, que les entreprises mandatées par la Ville s’emploient
à résorber. Le point sur l’avancement de ces travaux qui devraient
s’achever mi-2021.
Le chantier a beau battre son plein, on
devine déjà très nettement la future
physionomie de l’avenue Maunoury,
autour de la halle notamment. C’est
sur cette portion, dite « tronçon 1 »
(de la gare à la halle), que les travaux
de requalification ont débuté. Bien
avancés, ils pourraient se terminer
avant la fin de l’année.

de pistes cyclables de part et d’autre
de la voie. Les voitures n’en seront pas
bannies pour autant, des places de
stationnement longeant la chaussée
sur toute l’avenue.

> Plus belle et plus sûre

Les travaux vont bon train, grâce à la
mobilisation accrue des entreprises
et dans le souci constant de réduire
au maximum la gêne occasionnée
pour les riverains, les usagers et les
commerçants. D’ici à la fin de l’année,
l’éclairage public aura été remplacé
et les plantations effectuées sur le
tronçon 2 de la voie, entre la halle et
la rue de la Brèche. Ne resteront alors
que les finitions. Dans le même temps,
les travaux auront débuté sur le
tronçon 3, entre la rue de la Brèche et
la RD 2152. La réouverture complète de
l’avenue est annoncée pour le début
de l’été 2021.

Cette section préfigure d’ores et déjà
la « nouvelle » avenue Maunoury. Entièrement repensée, la voie principale
du centre-ville sera plus belle, grâce
à la dissimulation des réseaux électriques, la réfection de la voirie, le
renouvellement de l’éclairage public,
la plantation d’arbres et de végétaux.
Elle sera aussi plus accueillante pour
les mobilités douces, plus sûre pour
les piétons et les cyclistes, grâce à
l’élargissement des trottoirs, un passage surélevé pour traverser le carrefour de la Brèche et l’aménagement

> Réduire la gêne
au maximum
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RUE DES ROSIERS

Le lotissement
accueille
ses locataires
Terres de Loire Habitat finalise les travaux de
viabilisation et de voirie dans le nouveau lotissement
des Rosiers. Implantée dans la rue éponyme, cette
opération réalisée par la communauté de communes
Beauce Val de Loire en partenariat avec la ville de Mer
a permis de créer sept logements sociaux. Ces maisons
avec jardin seront habitées à partir du mois d’octobre.

Suivez
l’avancement

des travaux sur
www.mer41.fr
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SOLIDARITÉ

INITIATIVES

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Le CCAS, un lieu ressource
Si les élections municipales ont entraîné le renouvellement du conseil
d’administration du CCAS, le bras armé de la Ville en matière d’action sociale
poursuit ses missions en faveur de l’accès aux droits, de la cohésion
sociale et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« Nous recevons sur rendez-vous
tous les Mérois qui rencontrent des
difficultés, indique d’emblée Virginie
Fortat, conseillère en économie sociale
et familiale et responsable du CCAS
de Mer. Nous les écoutons, les informons
et les orientons vers les interlocuteurs et
les dispositifs adaptés à leur situation
et à leurs besoins. » Des aides financières
peuvent être accordées, ainsi que
des bons d’alimentation et d’hygiène
utilisables dans les supermarchés de
la ville. « Ces aides ponctuelles sont un
moyen parmi d’autres d’accompagner
les allocataires vers l’autonomie »,
insiste Virginie Fortat.

> Des actions collectives
Car c’est là l’objectif : mettre ou remettre
sur la voie de l’insertion sociale et
professionnelle. Dans le cadre d’une
convention avec le département du
Loir-et-Cher, le CCAS de Mer assure
ainsi, depuis 2005, le suivi individuel
des allocataires du RSA résidant sur
la commune. « Nous les incitons
notamment à participer à des actions
dans le domaine de la formation, de la
culture ou encore du sport, proposées
en lien avec le Département. »
L’opération Sportez-vous bien, par
exemple, vise à les aider à se sentir
mieux dans leur corps.
L’arrivée récente d’une seconde travailleuse sociale en la personne de
Virginie Grondin permet au CCAS de
développer de plus en plus d’actions
collectives. Suspendues en raison de

la crise sanitaire, certaines reprennent
en cette rentrée, comme les ateliers
sur l’équilibre destinés aux personnes
âgées. La conférence sur la prévention
des chutes est, elle, reportée à l’année
prochaine.

> Un réseau de partenaires
« Les personnes âgées représentent
une part croissante de notre public,
principalement pour des demandes
liées au maintien à domicile », note
Virginie Fortat. Le CCAS prend notam-

« Le projet de maison
de la solidarité
réunirait tous
les acteurs
de ce domaine »
ment en charge les frais d’installation
d’un système de téléalarme. Il met en
œuvre également le plan Canicule auprès des Mérois les plus vulnérables.
Enfin, il délivre et gère les domiciliations des personnes sans adresse
stable. « Vie quotidienne, santé, formation, emploi, budget, logement,
handicap…, dans tous ses champs d’intervention, le CCAS travaille avec des
partenaires, souligne Aurore Casati,
adjointe à la solidarité. D’où l’intérêt
d’une maison de la solidarité qui les
réunirait pour favoriser les échanges
entre eux et faciliter le quotidien des

Un conseil d’administration mixte

Présidé par le maire, le conseil d’administration du CCAS compte
14 membres :

• 7 représentants de la municipalité : Aurore Casati, Danielle Guérin, Sandrine
Beulay, Magali Bourricand, Pascal Lerède, Martine Nodot, Olivier Besnard.

• 7 représentants d’associations locales à caractère social : Marie-Rose
Aupy pour le Secours populaire, Isabelle Girard pour le Secours catholique,
Josette Venot pour l’ADMR, Hugues Gond pour l’Assad, Adeline Boattini
pour le CHRS Emmaüs Lataste, Georges Isabelle pour l’Udaf, Martine
Drevet pour l’Association de loisirs du moulin d’Aulnay.
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usagers. » Ce projet n’est pas le seul
de la nouvelle équipe municipale.
« Nous réfléchissons à la création
d’une mutuelle communale, annonce
l’élue. Nous voulons aussi renforcer
l’accompagnement des personnes
âgées et lutter contre la désertification médicale sur notre territoire. »

LA MAISON DE L’HABITAT

Un nouveau service
gratuit d’information
et d’accompagnement

CCAS de Mer : ccas@mer41.fr

243

Partageant des problématiques et des enjeux communs en matière
de logement, les communautés de communes Beauce Val de Loire
et Grand Chambord ont créé au 1er septembre une Maison de l’habitat.
L’objectif : maintenir et proposer un parc de logements attractif et de qualité
sur le territoire intercommunautaire, en accompagnant les habitants
dans leur parcours résidentiel et leurs projets.

Mérois reçus lors de 1 186
rendez-vous, dont 158
à domicile

18 002 €

d’aides allouées à 69 familles

3 327 €

distribués en bons
d’alimentation et d’hygiène

73

allocataires du RSA
accompagnés

15

installations de téléalarme
prises en charge

31

personnes domiciliées
au CCAS

> Qu’est-ce que la Maison
de l’habitat ?
C’est un nouveau service public local,
en vigueur depuis le 1er septembre.
La Maison de l’habitat constitue un
point d’entrée unique pour obtenir des
informations, des conseils d’experts
et des aides financières pour tous les
projets en lien avec le logement. Elle
propose un accompagnement neutre
et gratuit, en fonction des besoins.

> À qui s’adresse
ce service ?
La Maison de l’habitat s’adresse à
toute personne qui souhaite s’installer
sur le territoire de Beauce Val de Loire
ou du Grand Chambord et/ou améliorer
son logement pour son usage propre
ou en vue de le louer, sans conditions
de ressources et quel que soit le pro-

jet. Les deux communautés de communes animent ce service avec leurs
partenaires : l’agence départementale
d’information sur le logement (Adil) et
l’espace info énergie (EIE) du Loir-etCher, l’association Soliha 41 et la société d’économie mixte (SEM) pour la
rénovation énergétique des logements
de la région Centre-Val de Loire.

La Maison de l’habitat intègre les
deux opérations programmées d’amélioration de l’habitat (Opah) portées
par les communautés de communes.
Ces dispositifs proposent une ingénierie technique et financière aux propriétaires occupants ou bailleurs ainsi
qu’aux accédants à la propriété pour
rénover leur logement.

> Dans quels cas solliciter
la Maison de l’habitat ?

> Où trouver la Maison
de l’habitat ?

• Pour habiter sur le territoire

Service de proximité itinérant, la Maison de l’habitat tient des permanences
sur le territoire intercommunautaire.
Elle est présente chaque mois à Mer,
le 2e jeudi de 14h à 16h30 et le 4e jeudi
de 10h30 à 12h. Des animations sont
prévues pour faire connaître le service
et sensibiliser le public aux enjeux liés
à l’habitat, en particulier la rénovation
énergétique.

La Maison de l’habitat aide à la recherche d’un logement. Elle fournit des
conseils juridiques et administratifs et
oriente vers les organismes susceptibles d’accorder des aides financières.
• Pour rénover son logement

La Maison de l’habitat comprend la
plateforme territoriale de rénovation
énergétique (PTRE). Celle-ci repère les
logements énergivores et identifie
les besoins puis conseille et accompagne les ménages dans la rénovation
énergétique de leur habitation. Elle
accompagne également les artisans
locaux qui souhaitent monter en compétences dans ce domaine.
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 aison de l’habitat du Grand
M
Chambord et de Beauce Val
de Loire : 02 54 78 10 12 contact@maisondelhabitat.fr

SERVICES

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

POLICE MUNICIPALE

PARTICIPATION

Une force de police
à part entière

Citoyens, vous avez la parole !

Présents et réactifs, les policiers municipaux se mettent tous les jours
au service des Mérois pour assurer leur sécurité, leur tranquillité
et préserver la qualité de vie propre à notre ville. Dotés de moyens
supplémentaires, ils privilégient la prévention à la répression.
Pascal Mézille. Elle a une vocation pédagogique et un rôle préventif avant
d’être répressive. » Ce que confirme
Anne-Laure Beaudenuit, exemple à
l’appui : « Lors des premiers contrôles
radar, nous n’avons pas cherché à
nous cacher. Nous préférons que les

« La police
municipale
est toujours là
quand on en a besoin »
automobilistes ralentissent en nous
voyant plutôt que de les verbaliser
sans qu’ils prennent conscience de
leur excès de vitesse. »

> Proximité et disponibilité

Leurs moyens ont été significativement
renforcés ces derniers mois. Les trois
policiers municipaux de Mer disposent
aujourd’hui de deux véhicules et trois
VTT, « qui permettent d’aller dans les
chemins difficilement accessibles en
voiture », précise Anne-Laure Beaudenuit, responsable de la police municipale. Équipés de radios, ils utilisent les
derniers modèles de radar portatif et
d’éthylotest. D’ici à la fin de l’année,
ils seront dotés de bombes lacrymogènes et de matraques télescopiques
et formés à leur usage. La mise en
place de caméras piétons, portées
et activées par les agents, est aussi
en projet. « Elles permettent de faire
retomber la pression lors d’échanges
animés et de protéger les policiers
dans l’exercice de leurs fonctions »,
explique la responsable.

> Complémentaire
à la gendarmerie
Quant à la vidéosurveillance, « elle
va faire l’objet d’un état des lieux »,
annonce Pascal Mézille. L’adjoint à
l’aménagement, l’entretien urbain et la
sécurité souhaite une répartition sur la
ville « mieux ciblée », qui se concentre
sur les endroits très fréquentés comme
les terrains de sport et les axes de
circulation. « Nous allons installer quatre
caméras supplémentaires sur l’avenue
Maunoury en cours de requalification. »
Sa réactivité et sa rapidité d’intervention font de la police municipale un
service efficace, aux côtés de la gendarmerie avec laquelle elle a signé cet
été une convention de coordination.
« La police municipale vient en complémentarité des forces de police de
l’État, pas en substitution, souligne
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Service éminemment de proximité, la
police municipale se tient à la disposition des habitants. « Ils peuvent nous
appeler à tout moment sur le téléphone fixe, qui renvoie les appels vers
nos portables quand nous sommes en
intervention, indique la responsable.
Toute demande reçoit une réponse
et nous nous déplaçons systématiquement, en fonction de l’urgence et
par ordre d’appel. Aller sur place n’est
jamais inutile : nous rencontrons les
habitants et nous patrouillons dans
le quartier. » Les Mérois sont de plus
en plus nombreux à solliciter la police
municipale en cas d’incivilités, de problème de stationnement, de dégradation ou encore de conflit de voisinage.
« Elle est toujours là quand on en a
besoin », confirme Pascal Mézille.
 olice municipale :
P
02 54 81 58 88
policemunicipale@mer41.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 17h30

Parce que chaque citoyen devrait pouvoir s’exprimer
sur les sujets qui le concernent, la nouvelle équipe municipale met en place,
dès aujourd’hui et tout au long de son mandat, un nouveau mode
de fonctionnement démocratique, basé sur la démocratie participative.

La démocratie
participative,
c’est quoi ?
C’est une manière d’associer
et d’impliquer les citoyens
dans la vie de leur commune,
en augmentant leur rôle
dans la prise de décision.
Mettre en place la démocratie
participative à Mer, c’est vous
donner l’opportunité de vous
exprimer sur des sujets qui
étaient jusque-là exclusivement
traités par les élus.

> Quelles formes ?
> En quoi cela
est-il différent ?
Concrètement, il ne s’agit plus de
convoquer la population à une réunion
publique pour lui présenter un projet
déjà bouclé, mais de l’associer en
amont de la prise de décision, dès
l’étape de la réflexion. La démocratie
participative, c’est aussi réinventer le
lien entre élus et citoyens. C’est aller à
leur rencontre, dans leur quartier, sur
leurs lieux de vie.

> Pour quels projets ?
Des projets qui touchent le citoyen dans
sa vie de tous les jours. Il peut s’agir
d’actions locales, qui ne concernent
qu’une catégorie de la population ou
un quartier, comme de projets plus
globaux. Circulation et mobilité, culture
et loisirs, environnement…, nous avons
TOUS notre mot à dire sur des sujets
qui NOUS impactent. L’important
est de comprendre que l’intérêt
général primera toujours sur l’intérêt
personnel : un projet qui irait dans le
sens d’une personne au détriment de la
communauté ne saurait naturellement
être pris en considération.

Cela peut être très différent en
fonction du sujet. Certaines animations
pourront être co-construites ; un
budget spécifique pourra être alloué à
un projet initié par des citoyens ou une
association ; des habitants pourront
être inclus dans le travail d’une
commission municipale. Cela peut
être aussi simple qu’une boîte à idées.
L’essentiel est que toute personne
porteuse d’une idée ou intéressée par
un projet puisse s’exprimer avant que
ce projet ne se concrétise.

> Comment les citoyens
seront-ils informés ?
En utilisant tous les canaux de communication à disposition : site internet
de la Ville, page Facebook, magazine
municipal, affichage municipal et
chez les commerçants, lien avec les
associations, voie postale… Le panel
d’outils est aussi vaste que la population est variée. Aucun citoyen ne doit
être laissé dans l’ignorance. Chacun
doit avoir, s’il le souhaite, l’opportunité
de faire remonter ses idées et d’être
associé plus activement à la vie de sa
commune.
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> Et cela commence
quand ?
Nous lançons dès aujourd’hui un
appel à participation pour réfléchir
à la construction d’une nouvelle
médiathèque-ludothèque dont notre
commune a bien besoin. C’est un projet
sur lequel nombre de Mérois se sont
exprimés ces derniers mois. Il est temps
de se mettre au travail, tous ensemble,
professionnels, élus et citoyens. Dès à
présent, nous invitons toute personne
qui souhaiterait être associée au travail
de réflexion sur ce projet à remplir le
coupon ci-dessous et à le déposer à
la bibliothèque. Une première réunion
sera programmée dans les prochaines
semaines.

Nom

Prénom
Adresse

N° de tel
Mail

Souhaite être associé(e) au travail
de réflexion mené dans le cadre du
projet de construction d’une nouvelle
médiathèque-ludothèque à Mer.

ÉVÈNEMENTS

CULTURE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
CONCERTS

Un Noël
un peu
particulier…

En route pour
l’orchestre
symphonique
d’Orléans

L’exceptionnelle crise sanitaire
que nous traversons contraint
la municipalité à modifier
le programme des animations
de Noël.

EXPOSITIONS

Et le Téléthon ?
Il aura bien lieu. Cependant, toujours en raison de
l’épidémie, le programme n’est pas encore arrêté.
Le comité des fêtes et la municipalité travaillent
actuellement sur le contenu de cette nouvelle
édition, tout en surveillant la situation sanitaire.
Consultez le site internet de la Ville et les réseaux
sociaux du comité des fêtes et de la mairie pour
vous informer sur le Téléthon 2020.

Le traditionnel marché de Noël organisé par les
commerçants mérois n’aura pas lieu cette année. Toutefois,
si l’évolution de la situation sanitaire le permet, la Ville
vous donne rendez-vous les samedi 19 et dimanche 20
décembre pour un week-end d’animations, dans le strict
respect des mesures barrières. Le programme de ces
festivités sera annoncé dans les prochaines semaines.

Des colis de Noël
en remplacement
du repas des aînés

BULLETIN D’INSCRIPTION
POUR LE COLIS DE NOËL
À retourner à la mairie avant le 15/10
TYPE DE COLIS

Colis individuel
(1 personne)
Colis couple
(2 personnes)

Nom

Nom de jeune fille

MODE DE LIVRAISON

Je souhaite récupérer mon colis en mairie :
le mercredi 2 déc. entre 14h30 et 16h
le vendredi 11 déc. entre 14h30 et 16h

Dans le contexte actuel relatif au Covid-19, le maire et les
élus du conseil municipal ont pris la décision d’annuler le
repas des aînés prévu le 9 décembre.
Ce choix répond au souci de protéger les personnes âgées
qui sont, par nature, plus exposées au risque de contagion
et donc fragiles. Ce repas est remplacé par la livraison d’un
colis de Noël offert par la municipalité. Les Méroises et
les Mérois de plus de 65 ans (nés avant le 31/12/1955) sont
invités à s’inscrire pour recevoir un colis pour une personne
(individuel) ou pour deux personnes (couple). Constitués
exclusivement de produits locaux, les colis peuvent être
livrés à domicile par les élus ou récupérés à la mairie.

J e souhaite que mon colis soit livré à domicile
Prénom

Date de naissance
Adresse

N° de tel
Nom

Nom de jeune fille

Prénom

Date de naissance
Adresse

N° de tel
Merci de retourner ce bulletin d’inscription à la mairie

À l’hôtel de ville : les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 ; le jeudi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ;

Par courrier : Mairie de Mer - 9 rue Nationale 41500
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La Corbillière,
terre d’imaginaire

Mêlant des œuvres de la peintre Christine Goujon
et de la sculptrice Jocelyne Vignat-Favre, l’exposition
Terre d’imaginaire est présentée au musée de la Corbillière
à partir du 9 octobre.
Prévue au printemps dernier et annulée pour cause de confinement, l’exposition
Terre d’imaginaire est reprogrammée cet automne. L’événement réunit deux artistes
dont les approches se répondent. Christine Goujon s’inspire de la nature, des arbres,
de l’eau pour peindre des paysages éthérés, à la limite de l’abstrait. Jocelyne VignatFavre, alias Joss’sculpture, travaille quant à elle la terre. Toutes deux ont proposé
cette exposition commune au musée de la Corbillière. « Les peintures de Christine
créent des atmosphères, renvoient à des sentiments, convoquent des émotions,
analyse Jocelyne. Certains de mes personnages, qui incarnent la timidité ou la
surprise, s’accordent bien avec ses tableaux. » La sculptrice présentera notamment
sa collection Cœurs simples, ainsi que des pièces inspirées du confinement comme
Voyage intérieur ou Perturbation. Ces deux univers artistiques à la fois singuliers
et complémentaires sont à découvrir jusqu’au 20 novembre.
La Corbillière : 02 54 81 70 21 - lacorbilliere@mer41.fr
Visites mercredi, samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h
Entrée libre et gratuite – Port du masque obligatoire

Inspiration nature

Inspiration terre

Formée à l’école d’arts graphiques
de Blois, Christine Goujon a toujours
griffonné. Graphiste de métier, elle
s’adonne plus fréquemment à sa
passion pour la peinture depuis qu’elle
a investi un atelier plus grand en 2013.
Elle travaille suivant la technique
du mouillé à l’horizontale, avec des
peintures acryliques liquides étalées
couche après couche, auxquelles elle
ajoute des matières et des textures :
goudron, charbon, résines, sable,
encres, papier… « Dans mes tableaux,
j’ai besoin de sentir la nature qui
m’entoure. J’aime bien préparer le
fond des toiles avec de la cendre,
par exemple. C’est une autre façon
de faire vivre les arbres qui me sont
chers. »

Retraitée, Jocelyne Vignat-Favre s’est
formée à la sculpture auprès de
l’artiste vénézuélien Damian Tirado
durant six ans. « La terre est un choix
de matière qui me ramène à l’enfance,
à ses jeux. On peut créer tout un
monde à partir d’une motte de terre,
tout comme, enfant, on se créait des
histoires fantastiques avec de la pâte
à modeler. » Appréciant la terre noire,
à l’aspect brut et rugueux, « Joss »
peut également travailler une terre
blanche, sur laquelle elle appliquera
parfois une patine de cire colorée. Elle
ne modèle pas d’après une esquisse
ni un modèle vivant mais cherche
à capturer, dans un petit personnage,
une émotion, un instant de vie,
un état d’esprit, un regard...
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À l’aube de ses 100 ans,
l’orchestre symphonique
d’Orléans lance sa nouvelle
saison.
Composée de six programmes
entre novembre et juin,
elle balaiera un large répertoire,
du classique au moderne.
Des tarifs préférentiels
sont accessibles aux groupes
à partir de 20 personnes :
19 € pour une place
en catégorie 2, au lieu de 27 €.
La ville de Mer propose
de coordonner la constitution
de groupes. Aussi, toutes
les personnes intéressées sont
invitées à se faire connaître
à l’adresse contact@mer41.fr
ou bien par téléphone
au 02 54 81 40 80.
Attention, le tarif réduit
ne s’appliquera que si le nombre
de 20 personnes est atteint.
Enfin, pour vous rendre
au concert à Orléans,
privilégiez le covoiturage !
www.orchestre-orleans.com

SPORT

ASSOCIATIONS

CAPOEIRA MANDARA MER

LES ÉQUIDÉS DE MONTCELLEREUX

Mer,

Les bords de Loire
en carriole

bastion de capoeira
Art martial brésilien aux acrobaties spectaculaires, la capoeira
séduit un large public. Les enfants peuvent s’y initier dès l’âge de trois ans
auprès de l’association Capoeira Mandara Mer.
Née parmi les personnes noires réduites
en esclavage au Brésil, la capoeira
mêle danse, acrobaties et art martial.
Elle apprenait aux hommes à se battre,
sous couvert de danse folklorique...

« Ce sport plaît
aux enfants,
qui apprennent
très vite »
Dans cette forme de combat, on donne
des coups de pied et on apprend à
esquiver à grand renfort de saltos,
flips, roues ou encore en marchant
sur les mains. D’un abord ludique
et démonstratif, « ce sport plaît aux

enfants, qui apprennent très vite »,
constate Michel Pinto Sousa, qui porte
l’association Capoeira Mandara Mer
avec son épouse Ivone da Silva.

> Un sport « hors normes »
Capoeiristes émérites tous les deux,
avec respectivement 22 et 15 ans de
pratique, ils enseignent au sein du club
et ont transmis leur passion à leurs
cinq enfants sans exclusive. Âgés de
16 mois à 19 ans, tous s’y adonnent,
les plus grands alignant même les
titres en championnats ! Leur association compte 150 adhérents à travers
tout le Loir-et-Cher, les cours se déroulant à Mer, au dojo du gymnase,
ainsi qu’en quatre autres endroits du
département. « C’est un sport hors

normes, ouvert à tous, avance Michel
Pinto Sousa. Nous avons même déjà
accueilli une personne handicapée :
elle travaillait le haut du corps et déplaçait son fauteuil roulant pour les
esquives. » Les bienfaits sont avérés.
« La capoeira sollicite tout le corps,
poursuit le professeur. Les postures
favorisent un assouplissement général et contribuent, par exemple, à atténuer les problèmes de dos. »

> Le championnat
d’Europe à Mer
Capoeira Mandara Mer est depuis 2017
la cheville ouvrière du championnat de
France de capoeira, qui réunit chaque
année près de 130 participants issus
de différents clubs. À partir du mois
d’octobre, l’association se lancera
dans l’organisation d’un autre événement, maintenu pour l’instant malgré
l’épidémie de Covid-19 : le championnat
d’Europe 2021. « En capoeira, on ne
se touche pas, ce qui laisse une plus
grande marge de manœuvre en ces
temps de crise sanitaire », remarque
Michel Pinto Sousa. Il espère réunir
200 participants à Mer l’an prochain.
Capoeira Mandara Mer :
capoeira-41@hotmail.com
capoeiramandaraloiretcher.
jimdofree.com

20

MER MAGAZINE N°1

Conducteur pour la communauté de communes le matin, Alain Bousselet
coiffe une toute autre casquette l’après-midi : celle de meneur d’attelage de
chevaux dans le cadre de l’association des Équidés de Montcellereux.
C’est sur un coup de tête qu’Alain
Bousselet s’est lancé dans l’aventure.
En 2005, il achète, par petite annonce,
un cheval de race fjord (double poney
de trait norvégien), un harnais et une
calèche. Au fil du temps, il récupère
deux autres chevaux de race fjord et

« Pendant la balade,
nous commentons
l’histoire de la région »
un apaloosa, une race américaine.
Il fait saillir sa première jument, qui
lui donne deux poulains, aujourd’hui
primés dans les concours. Puis trouve
des terrains le long de la Tronne, à
Montcellereux.

> S’adapter aux souhaits
des clients
L’association est créée au printemps
2019. Avec les Équidés de Montcellereux,
Alain Bousselet officialise son offre de
balade en carriole. « Nous proposons
de découvrir les bords de Loire en
attelage », explique-t-il. Les balades

partent généralement de Montcellereux,
pour rejoindre et longer le fleuve royal
vers Ménars ou Beaugency. Mais les
itinéraires peuvent s’adapter aux
souhaits des clients. « Pendant le
trajet, nous commentons l’histoire de
la région. Pour cela, nous effectuons
des recherches, nous rassemblons
des anecdotes. Nous participons à la
découverte du patrimoine local ! »
Les balades sont organisées à la
demande, pour le plaisir ou pour
agrémenter un mariage, un baptême
ou encore une fête de village. Sans
oublier le Téléthon et les festivités
de Noël. Ainsi le 19 décembre, Alain
Bousselet donne rendez-vous avec son
attelage pour les animations de Noël
organisées par la Ville.

> Des meneurs
expérimentés
L’association compte trois meneurs
expérimentés. Cinquante heures de
formation sont nécessaires pour
prendre les rênes d’une balade. Le prix
demandé couvre le coût des ferrures
et les frais de vétérinaire. Entre deux
sorties, les meneurs d’attelage font
travailler les chevaux pour les main-
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tenir en forme. « Les gens apprécient
les balades que nous proposons, reviennent et en parlent autour d’eux,
se réjouit Alain Bousselet. Nous commençons à être connus ! »
 es équidés de Montcellereux
L
Alain Bousselet : 06 82 16 46 91

Pour vos sorties,
rendez-vous sur
www.mer41.fr
En raison des incertitudes
sur la tenue des événements
liées à la crise sanitaire,
la municipalité a décidé
de ne pas éditer le cahier
Sortir à Mer habituellement
joint au magazine. L’agenda
en ligne sur le site internet
de la Ville www.mer41.fr
est, en revanche, mis à jour
au fur et à mesure des
confirmations transmises
par les organisateurs.
N’hésitez pas à le consulter !

TRIBUNES POLITIQUES

INSTANTANÉ

Groupe Agir au Cœur d’un Territoire d’Avenir
Méroises, mérois,
C’est moins de la moitié des mérois qui
s’est déplacée pour les élections municipales ont eut lieu en pleine crise
sanitaire. Le résultat a été en faveur du
groupe Ensemble pour l’Avenir de Mer.
Nous tenons à remercier cordialement
ceux qui se sont déplacés pour nous
apporter leurs suffrages, malgré le climat
pandémique dû à la COVID 19.
Nous avons donné le meilleur de nousmêmes durant les six dernières années,
sans économiser notre énergie. Des travaux importants ont été entrepris pour
requalifier notre ville, aménager le parc
de la passerelle, entreprendre la rénovation de la voirie. Notre collaboration
efficace avec la Communauté de Communes conduira à la rénovation de nos
écoles et au développement des commerces et de la zone d’activité.

Notre ambition demeure le développement de la citoyenneté, de la propreté
et de la qualité de vie dans notre ville
grâce au développement durable, et nous
saurons veiller à cette évolution.
Avec 6 sièges au Conseil Municipal
(40,3 % des suffrages) et 3 sièges au
Conseil Communautaire notre groupe
s’inscrit désormais dans une attitude
d’opposition, que nous souhaitons attentive et constructive.
La mandature a toutefois débuté avec
une grande déception, car la nouvelle
municipalité a considérablement réduit
le nombre des commissions de travail
qui passent de 10 à 4, réduisant ainsi les
places attribuées aux élus d’opposition
et leurs possibilités d’expression. Plus
décevante encore est notre exclusion du
Comité Technique, empêchant tout débat contradictoire avec les représentants
du personnel, domaine exclusivement réservé au groupe majoritaire dorénavant.

D’autre part bien que nous ne méconnaissions pas la menace sanitaire, nous
regrettons qu’un excès de précipitation
dicte la suppression prématurée des
grands évènements de fin d’année, repas
des ainés, marché de Noël par exemple.
Cette situation aurait mérité davantage de concertation pour s’adapter et
conserver le lien avec la population.
Vous pourrez compter sur notre attitude
participative et nous vous invitons à nous
faire part de vos réflexions.
Les élus du 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
Après une longue période d’inaction suite au Covid 19 la vie politique Méroise reprend ses droits !
Les dernières élections municipales ont vu moins de 50 % des Mérois venir aux urnes au 1er et 2éme tour, cela ne permet
à aucune des listes de pouvoir se targuer d’une quelconque adhésion franche à son programme,
mais plutôt un recul démocratique certain et un « dégagisme » de l’ancienne équipe !
Malgré tout notre liste l’alternance pour Mer a eu un élu qui saura comme lors du mandat 2014-2020 rendre compte de son action
et porter votre parole au sein du conseil municipal !
Bonne chance à la nouvelle majorité municipale, déjà confrontée aux mêmes problèmes et qui va devoir
faire face à une situation financière difficile. Nous veillerons à ce que les Mérois ne paient pas l’addition.
L’Alternance pour Mer

Brigitte Rasseneur

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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