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L’été qui s’achève nous a permis, enfin, de nous réunir autour
d’animations festives. Plus de 1200 d’entre vous ont profité, le
14 août, d’une soirée en musique ponctuée d’un somptueux
feu d’artifice au complexe sportif. Quelques jours plus tôt,
notre premier marché nocturne a attiré des centaines de visiteurs, locaux et touristes, dans une ambiance décontractée
et estivale. Un événement que nous renouvellerons !
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Avec la rentrée, ce sont plusieurs projets pour lesquels
vous nous avez élus qui se concrétisent : plus de 400 mineurs mérois ont déjà bénéficié du pass Cesam (Culture et
sport à Mer), une remise de 20 euros sur la cotisation à
l’association sportive ou culturelle méroise de leur choix.
D’ici quelques semaines se réunira le premier Conseil
municipal des jeunes. Doté d’un budget propre, cette assemblée de nos jeunes citoyens pourra délibérer sur des sujets
qui les concernent. Ce dernier trimestre verra également le
lancement de notre étude sur la mobilité à Mer. Nous irons
à votre contact pour recueillir vos priorités en matière de
circulation, de stationnement…
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Enfin, j’ai le plaisir de vous confirmer une programmation
riche à l’occasion des fêtes de Noël : repas des aînés, marché de Noël, animations pour les enfants… De multiples
occasions de nous retrouver dans une ambiance féérique,
et de profiter d’une toute nouvelle mise en lumière des rues
de notre ville.
Le Maire,
Vincent ROBIN
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DOSSIER

MOBILITÉ

Les déplacements
de demain…

à l’étude aujourd’hui
La Ville lance en octobre une étude globale sur les déplacements à Mer.
Les habitants, usagers, entreprises, salariés et autres acteurs du territoire
sont invités à participer à cette grande réflexion qui doit aborder tous les
sujets, sans exception ni exclusive. L’objectif est d’améliorer les conditions de
circulation dans la ville, et par là même la qualité de vie à Mer.
Comme toutes les villes, Mer connaît
des problèmes de circulation et de
stationnement. Mais elle a décidé de les
traiter, de façon globale, en s’attelant
à l’élaboration d’un schéma local des
déplacements… au sens large. Voitures,
camions, engins agricoles, vélos, piétons,
tous les modes seront intégrés à l’étude
qui débutera en octobre. « Elle vise à
définir les actions concrètes à mettre
en œuvre pour améliorer le cadre de vie
à Mer en assurant le confort, la fluidité

« Nous avons besoin de
la participation de tous
les usagers, pour être
sûrs de traiter toutes
les questions et de ne
pas nous tromper sur les
réponses apportées »
4
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et la sécurité des déplacements de tous
les usagers », annonce Marie Dubreuil,
adjointe à la Mobilité et à la Transition
écologique.
Les problématiques sont multiples.
La circulation automobile et des poids
lourds, tout d’abord, est trop présente,
d’autant que le trafic a encore vocation à croître avec le développement
du parc des Portes de Chambord et
l’aménagement de la zone des Cent

DOSSIER
stationnements cyclables sont aussi
nécessaires, en particulier pour assurer
la liaison entre la gare et les principaux
pôles économiques, culturels, sportifs,
scolaires et résidentiels de la ville.
Cette réflexion associera la SNCF, qui a
déjà prévu d’installer un garage à vélos
sur le parking de la gare. Le sujet des
déplacements comprend également
des enjeux de sécurité routière et d’accessibilité pour les usagers à mobilité
réduite et/ou en situation de handicap.
Enfin, une attention particulière est à
porter à la signalétique, qui doit « être
claire et harmonisée, utile et pertinente, et valoriser les équipements, les
commerces et les points d’intérêt de la
ville », avance l’adjointe.

« L’étude couvrira
l’ensemble du territoire
de la commune :
si le centre-ville
concentre plusieurs
problématiques, les
hameaux excentrés ne
seront pas négligés »

Planches, synonymes d’essor de l’activité logistique sur le territoire. L’offre
de stationnement, ensuite, est insuffisante en centre-bourg, qui concentre
un grand nombre de commerces mais
aussi des logements dépourvus de
place de parking. « Nous devons trouver
un équilibre entre ces deux demandes
de stationnement, afin de préserver à
la fois l’activité commerciale et l’attractivité des habitations du centre-ville »,
souligne Marie Dubreuil.

Si les problématiques sont connues, elles
seront affinées avec la population grâce
à une concertation continue qui se veut
la plus large possible. « Habitants, commerçants, entreprises, salariés, tout le
monde est concerné par le sujet de la

>E
 ncourager
les mobilités douces
et actives
Les cheminements piétons et cyclables
doivent par ailleurs être développés,
notamment pour garantir leur continuité, mais aussi sécurisés et valorisés,
afin d’encourager les mobilités douces
et actives sur le territoire et de favoriser l’intermodalité des déplacements.
De nouveaux aménagements et
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Marie Dubreuil
Adjointe Mobilité et Transition écologique

mobilité et les décisions qui seront prises
dans le cadre de cette étude s’appliqueront pendant plusieurs années, souligne
Marie Dubreuil. Nous avons donc besoin
de la participation de tous les usagers,
pour être sûrs de traiter toutes les questions et de ne pas nous tromper sur les
réponses apportées. Une concertation
sera organisée à chaque étape, suivant
des modalités diverses pour permettre à
tout un chacun de s’exprimer. »

DOSSIER

>U
 n diagnostic partagé
L’étude, qui devrait durer jusqu’à l’été
prochain, a été confiée au Centre
d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) et bénéficie d’une
aide de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle s’appuiera sur
un diagnostic partagé : des questionnaires distribués à tous les habitants
et mis à disposition dans les entreprises et sur le site internet de la ville,
ainsi que des entretiens permettront

« Le futur schéma
local déterminera les
actions à mener et
les investissements à
réaliser pour favoriser
la cohabitation des
différents modes
de déplacement »
de recueillir les observations et propositions. Les élus devraient également
participer à une déambulation dans les
rues de la ville pour passer en revue
l’ensemble des difficultés. « Nous devons aboutir à une image la plus fidèle
et précise possible des dysfonctionnements existants, des attentes des uns
et des autres mais aussi des marges
de manœuvre dont nous disposons,

précise Marie Dubreuil. Car l’objectif
de cette étude est d’identifier des solutions pertinentes et réalisables pour
notre collectivité. »
Et cohérentes avec les documents de
planification en vigueur sur la commune, à savoir le plan local d’urbanisme
de 2013 (un plan intercommunal est
en préparation) et le plan Climat-AirÉnergie territorial (PCAET) de l’Entente
Beauce Val de Loire - Grand Chambord,
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qui vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées
par les déplacements. Le futur schéma
local s’articulera également avec le
plan de mobilité rurale de Beauce Val
de Loire et le programme Petites Villes
de demain dont bénéficie Mer.

>L
 a cohésion du
territoire
Un projet de plan de circulation sera ensuite élaboré et soumis à concertation.
Chacun pourra donner son avis et faire
part de ses remarques sur les différents
scénarios possibles, lors d’ateliers organisés quartier par quartier. « L’étude
couvrira l’ensemble du territoire de la
commune, insiste l’adjointe. Certes,
le centre-ville concentre plusieurs
problématiques mais les hameaux excentrés, comme Herbilly, Villaugon ou
encore les Landes, ne seront pas négligés. Le futur plan, en facilitant les
déplacements, vise aussi à renforcer la
cohésion du territoire. » Ces échanges
permettront de retenir un scénario, qui
sera validé par les élus et décliné opérationnellement. Un schéma local des
déplacements pourra alors être présenté à la population. « Il déterminera les
actions à mener et les investissements
à réaliser pour favoriser la cohabitation
harmonieuse, apaisée et sécurisée des
différents modes de déplacement »,
résume Marie Dubreuil.

MER EXPRESS
ATELIER
SERVICE PUBLIC

Mieux dormir

Fermeture
de la Trésorerie de Mer

Le CCAS de Mer, en partenariat avec l’association Brain Up,
propose, aux personnes retraités autonomes de plus de
60 ans, de participer au parcours « Le sommeil, mieux le comprendre, mieux le gérer par la sophrologie » pour mieux comprendre les mécanismes du sommeil, les effets de l’âge et les
signes avérés d’un mauvais sommeil. Vous expérimenterez
des techniques de relaxation et de respiration via la sophrologie pour mieux gérer les nuits difficiles.

Le 1er septembre 2021, les bureaux de la Trésorerie situés avenue Maunoury ont été transférés à Vendôme.
Depuis cette date, chaque jeudi après-midi de 13h30
à 16h15, une permanence auprès des contribuables
est assurée par un agent des services des Finances
publiques dans un bureau mis à disposition par la
mairie, au sein de l’hôtel de ville.

Ces ateliers complémentaires se dérouleront les mercredis
10 et 24 novembre (séances assurées par une psychologue) et
les jeudis 25 novembre et 2 décembre (séances de sophrologie), salle de la Brèche à Mer.
Cet atelier est gratuit et le nombre de places est limité.
Le pass sanitaire est obligatoire pour pouvoir y participer.

NOUVEAU LIEU

L’ensemble du programme bénéficie du soutien de la Conférence des financeurs du Loir-et-Cher et la Carsat Centre-Val
de Loire.

Le marché hebdomadaire
du jeudi

I nscription obligatoire auprès du CCAS de Mer :
02 54 81 40 80 / ccas@mer41.fr

Après un test grandeur nature réalisé avec succès le 12 août
dernier, la municipalité a décidé de maintenir définitivement
le marché hebdomadaire sur la place de la Halle côté avenue
Maunoury. Ainsi, ce marché gagne en visibilité pour les personnes qui passent par l’avenue.

J’aime mon marché, j’y vais !

VAL D’EAU

Info facturation
En raison de la fermeture de la Trésorerie de Mer
depuis le 1er septembre, le calendrier de facturation
est modifié.
P
 our plus d’informations :
02 54 81 40 84 / contact@syndicatvaldeau.fr

SANTÉ

Un défibrillateur dans
le parc de la Passerelle

ENQUÊTE

Accueil de la mairie

La ville de Mer étend son parc
de défibrillateurs sur la commune.
Les services techniques de la
Ville ont installé le huitième
défibrillateur que compte
Mer. Il est situé dans le parc
de la Passerelle, où promeneurs, familles et sportifs se
croisent quotidiennement.

Afin de mieux répondre à vos besoins et vos demandes, la municipalité lance, jusqu’au 30 octobre,
une enquête auprès des administrés destinée à recueillir leur avis de recueillir leur avis sur l’accueil
de la mairie.

Remplissez en quelques clics le questionnaire disponible sur le site de la ville mer41.fr, c’est simple
et rapide. Cette enquête est bien évidemment à la
disposition du public en version papier dans le hall
de la mairie.
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PORTRAIT

L’ATELIER DES SPORTIFS

Des équipements
de haut niveau
Ouvert depuis 2019, l’Atelier des sportifs s’adresse aux sportifs avertis
en recherche d’équipements rarement disponibles dans les grandes chaînes
de magasins spécialisés.
Eva, Vincent Delarue et leurs quatre
enfants ont jeté l’ancre à Mer en 2017.
Très sportif, le couple a immédiatement
relevé la quantité et la qualité des
clubs mérois, mais aussi les difficultés à trouver leur bonheur en matière
d’équipements. « Les grandes surfaces
spécialisées proposent du matériel
assez générique qui ne convient pas

« Nous proposons un
conseil personnalisé
et du matériel
haut de gamme »
toujours aux passionnés ou amateurs éclairés », note Vincent Delarue.
Le couple décide alors de reprendre
un magasin d’équipements sportifs existant et de l’ériger au rang

des fournisseurs les plus pointus.
Ainsi naît en 2019 l’Atelier des sportifs.
Le commerce couvre 180 m2 et investira
bientôt l’étage, qui devrait se transformer en showroom.

>U
 ne belle réputation
Que trouve-t-on à l’Atelier des sportifs ?
« Nous proposons un conseil personnalisé et du matériel haut de gamme »,
résume Eva Delarue. L’enseigne se
concentre essentiellement sur le tennis, le badminton, le running et la
marche nordique. En deux ans, elle
s’est déjà taillé une belle réputation
auprès des tennismen. « Nous sommes
également bien connus des runners
qui courent des marathons ou des
trails et notre notoriété grandit auprès
des joueurs de badminton, ajoute Eva.
Certains clients viennent de Blois, Tours
ou encore Orléans. »

>D
 es partenariats
avec les clubs
En plus du matériel et de l’habillement,
l’Atelier des sportifs assure l’entretien
et le (re)cordage de raquettes ainsi
que le flocage de maillots. Le magasin propose enfin des partenariats aux
clubs locaux désireux de se fournir
chez lui, à l’instar de ce qui a été mis
en place avec le club de badminton
de Marchenoir et le club de tennis de
Saint-Laurent. « De nombreux clients
nous réclament aussi du prêt-à-porter
car les enseignes locales ont fermé,
confie Eva Delarue. Bien qu’éloignée de
notre concept originel, cette évolution
mérite réflexion… »
L’atelier des sportifs :
atelier-des-sportifs.com
Tél. : 09 88 07 69 34 /
06 03 54 46 20
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PORTRAIT

MATHILDE CONDUITE

Auto-moto
à Mer
Ancrée dans sa ville, l’auto-école Mathilde Conduite s’apprête à fêter ses dix ans.
L’offre ne se limite pas à la conduite automobile : en 2014, M. Paumier a rejoint
son épouse pour proposer également l’apprentissage de la conduite de la moto.
Méroise, c’est dans sa ville natale que
Mathilde Paumier a choisi d’ouvrir son
auto-école en 2012. « J’adore enseigner
quelque chose qui plaît aux gens, c’est
une grande chance », confie-t-elle.
Cet épanouissement a même convaincu son conjoint de se former à
l’enseignement de la conduite à moto
pour pouvoir le dispenser ensuite au
sein de l’auto-école de son épouse.

« Avec la plateforme
de cours en ligne, je
peux suivre tout ce
que font les élèves et
relever leurs erreurs »
« Cela nous permet de diversifier notre
offre tout en travaillant en famille. Et
comme nous avons accueilli notre fille
il y a trois ans, nous arrivons ainsi plus
facilement à concilier nos horaires de
travail, assez longs, avec nos impératifs personnels. » Mathilde Conduite
est ouverte de 9 h à 19 h du mardi au
samedi.

>D
 ès 14 ans
Leurs élèves présentent une diversité
de profils. Les plus jeunes fréquentent
l’auto-école dès 14 ans pour passer leur
brevet de sécurité routière (BSR). Un an
après, ils peuvent débuter la conduite
accompagnée. Quant aux seniors, c’est
surtout pour se rassurer sur leurs capacités à conduire qu’ils reprennent des
heures de conduite. « Il nous arrive d’accueillir des élèves pour leur BSR puis de
les retrouver à 18 ans pour leur permis
de conduire automobile, raconte Mathilde Paumier. Nous les croisons aussi
parfois dans la rue alors, forcément, cela

crée des liens. » L’auto-école s’adresse
également aux conducteurs qui se sont
vu retirer leur permis de conduire et qui
doivent donc le repasser…

>D
 es délais importants
Avec l’épidémie de Covid-19 et ses restrictions, Mathilde Conduite a adhéré
à la plateforme Codes Rousseau, qui
propose des cours en ligne depuis le
domicile. « Je peux suivre tout ce que
font les élèves et relever leurs erreurs »,
explique l’instructrice. La fermeture
administrative imposée pendant le
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premier et le second confinements a
engendré des délais importants pour
accéder aux examens de passage du permis de conduire. Des délais qui peuvent
atteindre plusieurs mois aujourd’hui,
avec pour conséquence inattendue de
voir se présenter ici des candidats venus
de loin, notamment de Paris. L’activité
bat ainsi son plein pour l’auto-école
méroise, qui célébrera ses dix ans l’an
prochain !
Mathilde conduite :
Tél. : 06 69 25 79 19
Facebook/ Auto école Mathilde
Conduite

VUES SUR MER

Échanges de rue
place du Temple
Samedi 10 juillet

Comme initié lors de la dernière
campagne municipale, les élus se
sont rendus dans différents quartiers
de la ville.
Au cours de sept rencontres, les
habitants ont pu échanger avec les élus
présents et faire part de leurs idées.

Festival La Clé des Portes
Mardi 27 juillet

C’est en l’église Saint-Hilaire de Mer que plus de 300 personnes ont
réservé un accueil enthousiaste au Chœur Gospel de Paris, dirigé par
Georges Seba lequel a présenté différentes facettes du chant gospel.
Ce fut également l’occasion d’entendre le timbre de l’orgue
nouvellement relevé, sous les doigts de l’organiste Frédéric Rivoal.

© Henri Deroche

Succès pour
le 1er marché nocturne
Mercredi 28 juillet

La municipalité a organisé son premier marché nocturne
avec la participation des commerces mérois. Dans une ambiance
musicale, un public nombreux s’est rendu en centre-ville
et a pu découvrir ou redécouvrir des articles divers et variés :
objets de décoration, artisanat, produits régionaux.
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VUES SUR MER

Festivités pour la
Libération de la ville
Samedi 14 août

Beaucoup de nouveautés pour ce
77ème anniversaire de la Libération de
Mer ! Changement de lieu, des structures
gonflables pour petits et grands,
une animation participative avec
la coloration d’une œuvre, mais toujours
le traditionnel feu d’artifice et l’animation
musicale par l’orchestre Melody.

Commémoration
de la libération
Dimanche 15 août

Le maire Vincent Robin a rendu hommage, en présence
d’anciens combattants, à Maurice Dupland,
tombé pour la Libération de Mer. Le premier magistrat
a également tenu à saluer la mémoire des noms inscrits
sur les plaques de nos rues, tels que Jean Dutems, Guy
Dutems, Jacques Bizeray, Gilbert Phillipe.

La journée
des associations
réussie !
Samedi 11 septembre

Merci aux plus de 40 associations qui
ont répondu présentes à l’invitation
de la municipalité pour ce rendezvous incontournable de la rentrée.
Ce grand rassemblement du monde
associatif mérois a été une nouvelle
fois l’occasion de prouver, s’il le
fallait encore, la richesse, la diversité
et le dynamisme du tissu associatif,
soutenu par la municipalité.
Les bénévoles ont pris plaisir à
communiquer leur passion
aux visiteurs qui s’arrêtaient
sur les stands.
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PROJETS URBAINS
VOIRIE

Une série de travaux
à l’automne
La Ville a lancé plusieurs chantiers aux quatre coins
de la ville. Ils consistent à rénover les voies et
les espaces publics pour embellir le cadre de vie
des Mérois et renforcer la sécurité des usagers.

> De nouveaux équipements pour
les services techniques municipaux
Dans le cadre du renouvellement des véhicules des services techniques, les équipes
ont pu prendre possession d’un nouvel utilitaire benne compact. Doté d’une benne
basculante et d’un coffret range-outils, sa flexibilité et ses équipements permettront
de réaliser l’ensemble des travaux menés en régie par les agents.
En complément, les équipes des espaces
verts ont été dotées d’une nouvelle tondeuse. Plus polyvalente, plus maniable
et munie d’un kit mulching, cette nouvelle acquisition facilite la tonte des
gazons entretenus par la municipalité tout en limitant les opérations de
ramassage.

>L
 e parking de
la rue Toutevoie
entièrement
gravillonné
Situé entre la rue Jean et Guy Dutems
et la Tronne, le parking de larue
Toutevoie a été homogénéisé.
En septembre, une plateforme de
200 m² a été réalisée dans la partie ouest, auparavant enherbée.
Pour être plus praticable, elle a ensuite été recouverte de fin gravillon,
comme dans la partie est du parking.

>L
 a rue Place de l’église
partiellement rénovée
Abîmée sur une grande partie de la voie, la rue Place de l’église, qui contourne
l’édifice par l’arrière, va être refaite à l’identique. Un nouvel enrobé sera coulé sur
le tronçon compris entre l’église et les premiers commerces de la rue Jean et Guy
Dutems. Les travaux, d’une durée de deux jours, seront réalisés dans la deuxième
quinzaine de novembre. La circulation pourra être interrompue ponctuellement
pour les besoins du chantier.
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>L
 e virage de
la route de
Villexanton
sécurisé
Les jours de pluie, l’eau peine à
s’évacuer rue de Villexanton, également route départementale 97.
Stagnant sur une large portion
de la chaussée, elle rend particulièrement dangereux le virage
au niveau de la rue de Bordebure.
Avec l’accord du Département, la
Ville va procéder à des travaux
de sécurisation, qui consistent
à créer une poutre de rive en
béton bordant le virage ainsi
qu’un puits filtrant sur l’accotement pour capter l’eau de pluie.
L’enrobé sera également refait
sur ce tronçon de la route. Durant
les travaux, programmés la deuxième quinzaine de novembre,
la circulation sera maintenue de
façon alternée.
Un peu plus haut vers Villexanton,
des travaux ont déjà été réalisés
tout début septembre en raison
du même problème. Deux buses
ont été installées au bord de la
chaussée pour capter les eaux
pluviales et les accotements ont
été dérasés pour faciliter leur
évacuation par infiltration dans
le sol.

>L
 ’impasse
Margareth Hugues
restaurée
Desservant plusieurs habitations à
Herbilly, l’impasse Margareth Hugues va
être remise en état. Après rebouchage
des trous qui se sont formés dans la
chaussée, la couche de roulement sera
refaite (en enrobé coulé à froid). La rue
pourra être brièvement fermée à la circulation pour la bonne réalisation de ce
chantier prévu durant la première quinzaine du mois d’octobre.

Suivez
l’avancement

des travaux sur
www.mer41.fr

VIVRE ENSEMBLE
JARDINS FAMILIAUX

Des espaces à revitaliser
Attachée aux jardins familiaux qui émaillent le territoire communal,
la municipalité a décidé de redynamiser ce dispositif qui permet aux Mérois
dépourvus d’espace extérieur de cultiver un lopin de terre près de chez eux.
Une convention précisant les droits et les devoirs des occupants de ces
parcelles doit désormais être signée.
« On recense aujourd’hui une trentaine
de jardins familiaux à travers la ville,
dont un tiers environ ne sont plus entretenus correctement et pour nombre
d’entre eux, nous ne connaissons pas les
occupants, relève Pascal Mézille, adjoint
à l’Aménagement, l’Entretien urbain
et la Sécurité. Il y avait nécessité de
remettre à plat tout le dispositif et de
l’encadrer au moyen d’une convention,
assortie d’une redevance symbolique,
qui scelle l’engagement que représente
l’attribution d’une parcelle. »
La première étape consiste à répertorier
l’ensemble des occupants. « Nous allons
à leur rencontre et nous discutons avec
eux, indique l’élu. L’objectif est de les
informer sur ce nouveau dispositif et
d’identifier les parcelles disponibles afin
de pouvoir les proposer aux Mérois. »
Les personnes intéressées ont jusqu’au
31 octobre pour déposer en mairie une
demande motivée. Les jardins seront
attribués pour une année civile (de
janvier à décembre), selon les disponibilités et à raison d’une parcelle par
foyer. La demande d’occupation devra
être renouvelée annuellement.

Parcelle entretenue

> Respect de
l’environnement
Chaque occupant peut concevoir,
aménager et cultiver sa parcelle à sa
guise, suivant toutefois les dispositions énoncées dans la convention,

qui stipulent notamment qu’elle doit
être « entretenue régulièrement et
gardée constamment propre et en bon
état ». Les jardiniers doivent également
respecter les règles de bon voisinage,
en particulier les horaires pendant lesquels l’utilisation d’engins à moteur est
autorisée, et préserver l’environnement.
« Pour les petits aménagements, nous
leur demandons de choisir des matériaux naturels et/ou de récupération,
comme le bois, précise Pascal Mézille.
Nous installerons également des composteurs pour faciliter la gestion des
déchets verts. »
Mises à disposition sur des terrains
publics, les parcelles doivent enfin
rester ouvertes, sans être entravées par
quelque clôture que ce soit. Car, comme
le souligne l’élu, « les jardins familiaux
ont vocation à établir et maintenir des
liens sociaux entre leurs occupants
et plus largement entre les Mérois, à
travers l’échange de connaissances, le
partage d’expérience, voire l’entraide ».

Parcelle non-entretenue

P
 lus d’infos sur
mer41.fr
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CITOYENNETÉ
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les jeunes
ont leurs représentants
La Ville se dote en cette rentrée d’un conseil municipal des jeunes (CMJ)
qui permettra à ses membres, des collégiens volontaires,
de faire émergerdes projets qui leur tiennent à cœur.
> Le CMJ, qu’est-ce
que c’est ?
C’est une assemblée de 27 jeunes
Méroises et Mérois scolarisés au collège (de la 6e à la 4e), qui se sont portés
candidats – avec l’autorisation de leurs
parents – pour œuvrer pour leur commune aux côtés de la municipalité.
Ils sont investis d’un mandat de deux
ans.

> En quoi consiste
ce mandat ?
Les membres du CMJ ont pour mission
de concevoir des projets répondant aux
attentes et aux préoccupations des
jeunes Mérois d’aujourd’hui. « Toutes
les idées sont les bienvenues, insiste
Aurore Casati, adjointe à la Solidarité.
Mais les jeunes devront étudier concrètement les conditions de mise en
œuvre, en allant chercher notamment
des aides auprès des organismes financeurs. À eux de les rencontrer et de leur
présenter leurs projets… »

CHATS ERRANTS

Nouvelle
campagne de
stérilisation

> Comment ça marche ?
Les membres du CMJ se réuniront en
séance plénière trois fois par an et, en
parallèle, pour travailler sur les projets.
« Le fonctionnement est compatible
avec l’emploi du temps des collégiens »,
souligne Aurore Casati. Ils seront en
outre encadrés et accompagnés en
permanence par un animateur du PAJ
et une ou un élu, qui jouera le rôle de
référent et de rapporteur en conseil
d’adjoints. Les projets les plus aboutis
seront ensuite soumis au conseil municipal. « Le CMJ, note Aurore Casati,
est une expérience grandeur nature de
la vie démocratique, qui fera écho aux
cours d’éducation morale et civique ! »

La Ville mènera en octobre la
seconde opération de stérilisation et d’identification des chats
sans maître de l’année. Grâce au
soutien des fondations Brigitte
Bardot et 30 millions d’amis et
avec l’appui de l’association Chats
libres en Loir-et-Cher, une trentaine de félins seront capturés
puis pris en charge par des vétérinaires partenaires. Ils viendront
s’ajouter aux 24 chats déjà stérilisés et identifiés au printemps.
Rappelons que l’adoption d’un
animal de compagnie constitue
un engagement qui implique des
responsabilités…

P
 lus d’infos sur :
mer41.fr

VILLE PROPRE

La journée écocitoyenne
aura une suite
visagées. « La journée principale
pourrait être complétée par des
opérations de nettoyage ciblées sur
certains quartiers », souligne Danielle
Guérin, adjointe à la Citoyenneté, qui
souhaite également faire participer
les établissements scolaires, les associations…
À noter : un ramassage
d’automne de déchets aura lieu
le dimanche 14 novembre au
matin.
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Avec la Fondation 30 Millions d’Amis,
votre mairie s’engage pour
la stérilisation des chats errants.

© Thinkstock

Environ 130 volontaires ont pris
part, le dimanche 6 juin, au premier ramassage de déchets organisé par la municipalité à travers la
ville. En une matinée, ces Mérois
ont collecté pas moins de 2,7 m3
de déchets en tous genres (319 kg),
à savoir 135 kg de déchets recyclables, 184 kg d’ordures et plusieurs
objets encombrants. L’initiative,
malheureusement nécessaire, sera
renouvelée en 2022, avec en tout
trois journées écocitoyennes en-

Le saviez-vous ?

Un couple de chats non stérilisés peut
engendrer plus de 20 000 descendants en quatre ans !

Pour soutenir nos actions en faveur des animaux,
rendez-vous sur 30millionsdamis.fr

7315_30MA ChatErrant roux_FlyerA5.indd 1

22/02/2018 17:07

MÉMOIRE
GILBERT BRACQUEMONT

Une œuvre unique
sur les commerces mérois
Passionné par la vie locale, Gilbert Bracquemont a mené pendant
plus de trente ans un travail d’historien. Il compile aujourd’hui ses recherches
dans un ouvrage à paraître cet automne :
Commerçants et artisans de la place de la Halle.
Gilbert Bracquemont, aujourd’hui retraité, était dessinateur dans un bureau
d’études. Il s’adonnait également, en
amateur éclairé, à la photographie et a
organisé, à ce titre, de nombreuses expositions dans les années 1980. L’une d’elles
était consacrée aux commerces mérois.
Tel un fil d’Ariane, ce sujet l’a conduit
sur le chemin d’une quête inépuisable…
L’une de ses sources documentaires :
les factures de son grand-père charpentier, qui font revivre le quotidien des
commerces mérois dans les années 1870.
« Ces documents, qui renseignent sur la
vie de l’époque, permettent de suivre
les évolutions de la société au cours du
temps », indique Gilbert Bracquemont.
Chaque maison de la grand-rue méroise
comprenait un commerce. « On observe
par exemple la période où les bourreliers
étaient en activité car on utilisait les
chevaux pour se déplacer, puis on suit le

déclin du métier au fur et à mesure que
s’impose la voiture », poursuit-il.

> Les profits reversés
aux Amis du musée
Ce qui, pour Gilbert Bracquemont, a commencé comme une gentille marotte s’est
transformé, au fil des ans, en une véritable mine d’informations sur la vie de
Mer à travers les siècles. « Ma mère, qui
était née en 1899 et qui a tenu l’hôtel Bon
Accueil pendant des années, m’a aidé à
retracer l’emplacement des boutiques et
à comprendre la vie d’alors », indique-t-il.
Accumulant les documents et les notes
pendant une trentaine d’années, Gilbert
Bracquemont a constitué des fiches à
raison d’une par commerce. « Il y a cinq
ans, je me suis décidé à organiser ma
base de données en un livre sur les
commerces mérois, en commençant par

Livraisons en 2 CV cabriolet par René BODIN

Recherche archives
Vous avez dans vos archives personnels des informations, anecdotes, photos
etc… sur les commerçants et artisans de la rue J. et G. Dutems, (et même
d'ailleurs) n’hésitez à prendre contact avec Gilbert Bracquemont par e-mail
gilbertbracquemont@yahoo.fr
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ceux de la place de la Halle », confie-t-il.
Ainsi naît Commerçants et artisans de
la place de la Halle, un livre publié cet
automne à compte d’auteur et disponible
à la librairie Lire et écrire. Les profits
de la vente seront reversés à l’Association des amis du musée, présidée par
Gilbert Bracquemont, qui multiplie les
initiatives pour étoffer le fonds du musée de la Corbillière.

40e édition de
la bourse aux livres
Organisée par les Amis du musée,
la 40e bourse aux livres méroise
aura lieu à la Halle les 23 et
24 octobre. L’association recueille
les dépôts la veille et se charge
de les vendre pour le compte des
particuliers. Elle prélève 20 % du
montant des transactions, qui
servent à enrichir les collections
du musée de la Corbillière. Très
couru, l’évènement peut attirer
jusqu’à 800 visiteurs, hors Covid…

PATRIMOINE
ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE

La renaissance
d’un instrument d’exception
Propriété de la commune, l’orgue de l’église Saint-Hilaire a bénéficié
d’une nécessaire et complète restauration, financée par plusieurs partenaires
publics et de nombreux donateurs privés. Les explications de l’association
Art Village, initiatrice de cette action.
Pendant plus de trente-cinq ans, il a
rempli sa double fonction liturgique –
les offices – et culturelle – les concerts.
L’orgue de l’église Saint-Hilaire a été
construit en 1982 par le jeune facteur
d’orgues Christian Millot, à partir
d’éléments d’un orgue ancien datant
du milieu du XIXe siècle. D’esthétique
« classique français XVIIIe siècle », il comprend 25 jeux répartis sur deux claviers
et un pédalier. Mais l’instrument présentait des signes d’usure importants
ainsi qu’un empoussièrement massif
dû notamment aux travaux réalisés
dans l’église, ce qui nuisait à son bon
fonctionnement. Certains défauts de

conception rendaient également très
compliqués l’entretien et l’accord de
cet orgue.

une restauration complète. Et c’est
Pierre-Yves Le Blé, facteur d’orgues dans
les environs du Mans, qui est retenu.

> Des travaux ralentis
par le Covid-19

L’ampleur du projet conduit la municipalité à réunir plusieurs acteurs publics et
privés pour financer le coût de la restauration, estimé à 120 000 euros. L’appel
est entendu : aux côtés notamment de
la mairie et de la paroisse, 90 donateurs
privés soutiennent l’opération ! En mai
2019, les travaux peuvent ainsi débuter.
Ralentis par la situation sanitaire, ils
s’achèvent en juillet 2021.

Partant de ce constat, l’organiste
titulaire Bernard Méchin alerte la municipalité dès le début des années 2000
sur la nécessité de prévoir à terme des
travaux de remise en état. L’association
Art Village se joint au projet et trois
facteurs d’orgues sont consultés. Tenant
compte des études qu’ils réalisent,
le projet dit de relevage évolue vers

> Un premier concert
en mai
Le chantier de l’orgue Saint-Hilaire se
décomposait en plusieurs opérations :
démontage complet de l’instrument, à
l’exception du buffet et de la charpente
intérieure ; restauration de l’alimentation en vent (réservoir, porte-vents) et
remplacement du ventilateur électrique ;
restauration de tous les sommiers et
contrôle de leur étanchéité ; reconstruction de la mécanique des notes ;
restauration des claviers et du pédalier ;
nettoyage de l’ensemble de la tuyauterie (1 567 tuyaux) et restauration des
tuyaux abimés ; re-diapasonnage de
trois jeux du grand orgue (montre 8,
prestant 4, doublette 2) ; nettoyage,
traitement et cirage de la façade du
buffet ; remontage, harmonisation et
accord des 1 567 tuyaux.
La ville de Mer dispose aujourd’hui
d’un instrument en parfait état. Dès
le printemps, le public a pu apprécier
la qualité du travail réalisé, lors d’un
premier concert organisé le 30 mai par
l’association Art Village avec l’organiste
Sébastien Wommer.
R
 etrouvez la suite de
cette article sur le site
mer41.fr
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FOCUS SUR
SERVICE CULTURE

Divertir, initier, émouvoir…
et plus encore
Ils sont une petite dizaine à faire vivre la culture à Mer, sous toutes
ses formes. Le service Culture nous ouvre ses portes pour présenter
son fonctionnement et ses projets.
Équipements, animations, spectacles :
c’est tout cela, la culture à Mer. Et c’est
le service éponyme qui la pilote et
l’organise. « Nous réfléchissons d’abord
aux meilleurs moyens de mettre en
œuvre le projet culturel de la municipalité, explique Delphine Caillon,
directrice des Affaires culturelles et
du Tourisme. Puis nous soumettons
nos propositions aux élus. » Ce travail de conception se fait en étroite
collaboration avec les directeurs et
directrices des structures mais aussi
les techniciens qui, forts de leur expérience de terrain et de leur proximité
avec le public, constituent une vraie
force de proposition. Pour la future
médiathèque par exemple, ils ont
contribué à la rédaction du projet culturel et scientifique de l’établissement,
également alimenté par les Mérois
eux-mêmes à travers les ateliers participatifs. D’autres rendez-vous sont à
venir pour finaliser ce projet majeur.

> Dès l’âge de 4 ans
Pendant ce temps-là, les animations
reprennent à l’actuelle médiathèque,
avec notamment le Tout P’tit Festival en
octobre (lire en page 19). Au musée de
la Corbillière aussi, les expositions s’enchaînent. « Nous réaliserons prochainement un état des lieux et diagnostic

des collections qui servira à bâtir un
nouveau projet culturel et scientifique visant à redynamiser cet équipement », annonce Delphine Caillon.
Quant à l’école municipale d’arts plastiques, elle fait chaque année le plein
de jeunes adhérents, accueillis dès
l’âge de 4 ans à partir de cette rentrée
grâce à l’ouverture d’un nouveau cours.
Les animateurs travaillent déjà sur le
thème et le contenu des stages qui
seront proposés durant les petites
vacances.

« Nous cherchons à
amener la culture au
plus près des Mérois »
Le service Culture a enfin en charge
la programmation culturelle annuelle
de la Ville, qui s’attache à combiner
tous les genres pour séduire un large
public. Comment les spectacles sontils choisis ? « Nous recevons plusieurs
propositions par jour, notamment
par l’intermédiaire du Département,
indique la directrice. La sélection
s’effectue en fonction de nos priorités
– des artistes locaux et une programmation variée – mais aussi de nos
contraintes techniques, en particulier la

capacité de la Halle, et budgétaires… »
Pour accueillir les compagnies dans
les meilleures conditions, le service
travaille avec la Communication, les
Finances, les services techniques et,
pour les événements en extérieur, la
police municipale. « Nous cherchons
également à développer des projets
autour des spectacles, en partenariat
avec les équipements culturels et/ou
les établissements scolaires, pour leur
donner plus d’ampleur, plus de sens
et amener la culture au plus près des
Mérois. »

Des équipes
au service
de la culture
Médiathèque
4 agents

Musée
de la Corbillière
1 agent
1 recrutement en cours

École municipale
d’arts plastiques
2 agents

Une directrice

mutualisée entre la Ville pour
la culture et la communauté
de communes Beauce Val
de Loire pour le pilotage de
l’école de musique et des
interventions de l’école d’arts
en milieu scolaire

Il faut de tout pour faire un monde • Cie Jean et Faustin
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ÉVÉNEMENT
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Noël à Mer…
une lueur en décembre
Si la situation sanitaire le permet, la Ville vous donne rendez-vous les samedi
18 et dimanche 19 décembre pour un week-end d’animations et de surprises.
> Au programme
Samedi 18 décembre dès 15h en centre-ville et place de
l’Hôtel-Dieu, le père Noël vous accueillera pour un tour en
calèche dans les rues de la ville. Un manège prendra place pour
les enfants. Gourmandises sucrées pour petits et grands !
Dimanche 19 décembre, le marché du terroir se parera de ses
plus beaux atours pour faire rêver petits et grands et éveiller
les papilles et les yeux des chalands dans une joyeuse ambiance musicale.

> Qui aura les plus belles décorations
de Noël ?
Si la commune décore les espaces publics et diverses artères,
les habitants sont invités à illuminer leur maison, appartement,
porte, balcon… sur le thème de Noël (bougies, lampions, du
fait-maison…) Les commerçants mérois et ambulants sont
également incités à décorer leurs vitrines ou étals le jour du
marché du terroir.
Cette année, le traditionnel marché de Noël organisé par
l’Association méroise des commerçants et artisans aura lieu
les 10 et 11 décembre sous la Halle .

Fêtes de fin
d’année
pour nos aînés
Cette année, la municipalité innove et propose aux
Mérois et Méroises, âgés de 65 ans, nés jusqu’au
31 décembre 1956, de participer aux festivités des
fêtes de fin d’année selon deux formules au choix.
> Le traditionnel repas offert par la municipalité.
Ce repas aura lieu le mercredi 1er décembre 2021 à
partir de 12h30 sous la Halle. Le pass sanitaire sera
demandé pour participer au repas.

> Le colis de Noël offert par la municipalité et consti-

tué de produits locaux. Votre colis sera à retirer en
mairie après inscription.

Retrouvez le coupon d’inscription sur le flyer inséré
dans le magazine et déposez-le en mairie avant le
15 octobre 2021. L’inscription est obligatoire pour
le repas comme pour le colis.

Image d’archive - Noël 2020
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CULTURE

DU 2 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
Volume et équilibre • Pascal Hennion et Matéo Chevalier

PROGRAMMATION

Les derniers rendez-vous
de l’année
ai162927700280_A4 tt ptit festival 2021 v3.pdf

1

18/08/2021

10:56

Libère tes émotions !
du 14 au 30 octobre

Malmenée par la crise sanitaire, la programmation culturelle
de la Ville reprend des couleurs en ces derniers mois de 2021,
avec un panel de spectacles et d’événements destinés
aux Mérois de tous âges, y compris les tout-petits.

Le Tout P’tit Festival

Le tout p’tit

Le grand rendez-vous de la petite
enfance organisé par la médiathèque
revient cet automne avec une nouvelle
formule : 12 rendez-vous – toujours
gratuits – entre le 14 et le 30 octobre.
le de mer
ue municipa
la médiathèq
Parents, enfants (moins de 6 ans) mais
présenté par
Spectacle
aussi enseignants, assistants maternels
Lecture musicale
Réservation auprès de la médiathèque
Conte yoga
et autres professionnels de la petite
à partir du 14 septembre 2021, sur place,
Exposition
par courriel à l'adresse mediatheque@mer41.fr
enfance pourront participer à une série
ou par téléphone au 02 54 81 71 57
Jeux
Conférence
d’animations sur le thème des émoAteliers
tions. « Il s’agit, par différents moyens
comme le mouvement, l’écoute, l’observation ou encore la manipulation, de faire appel aux cinq sens pour ressentir et
qualifier des émotions », indique Delphine Caillon, directrice des Affaires culturelles
et du Tourisme. Le programme mêle ainsi un spectacle, une exposition, des ateliers
de danse, une lecture musicale, des séances de conte-yoga... « Ces activités seront
autant de moments privilégiés entre parents et enfants », souligne la directrice.
Temps fort pour les adultes, une conférence animée par une psychologue éclairera
sur la façon d’apprivoiser ses émotions face aux tout-petits.
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

festival

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, la municipalité se réserve le droit de modifier l’accès à ses
animations, d’annuler ou reporter certains événements de la programmation. Merci de votre compréhension.

Spectacles
Le 9 octobre, Mer pourra enfin
accueillir à la Halle le match d’improvisation, annoncé en février,
entre les Improloko’s de Blois
et les Grossomodos d’Orléans.
Le public sera invité à départager
ces deux équipes qui s’affronteront à grand renfort de talent et
d’imagination.
Le 23 octobre, le Cercle laïque servira de cadre à la nouvelle création de la compagnie de la Lune
blanche, Quand toute la ville est
sur le trottoir d’en face. Une pièce
qui met en lumière la relation
entre un toxicomane et son éducateur dans un centre de soins.
S
 pectacles sur réservation
de préférence

Informations et réservation auprès de la médiathèque

Expositions
Du 2 octobre au 7 novembre, le musée de la Corbillière explorera le double thème
Volume et équilibre avec l’exposition conjointe de Pascal Hennion et Matéo Chevalier.
Le premier met le numérique au service de la photographie pour donner naissance
à des œuvres surprenantes. Le second crée avec des objets anodins des sculptures
insolites que le visiteur pourra manipuler pour certaines.
Dans la dernière exposition, du 13 novembre au 19 décembre, Fabrice Moireau présentera ses Voyages aquarellés, des toiles grand format donnant à voir les beautés
naturelles et architecturales qu’il a pu admirer lors de ses différentes escapades.
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SAMEDI 9 OCTOBRE
Les Improloko’s

SPORT
JUDO CLUB MÉROIS

Retour sur

le tatami
L’épidémie de Covid-19 a contraint le Judo club mérois à mettre ses activités
entre parenthèses pendant bien longtemps. La vie, heureusement,
reprend en cette rentrée et, avec elle, l’envie de célébrer dignement
les 60 ans de l’association en 2022.
Comme tous les clubs de sport de
contact en salle, le Judo club mérois a subi de plein fouet l’impact de
l’épidémie de Covid-19 et de ses restrictions. La pratique du judo s’étant
avérée impossible pendant plusieurs
mois, les adhésions, qui frisent les
200 membres habituellement, ont
chuté. « Mais je ne suis pas inquiet,
rassure Olivier Lanoux, président du
Judo club mérois. Les enfants et les
habitués sont impatients de reprendre
et nous avons aussi été contactés par
des personnes nouvelles. »

>D
 es judokas
en sport adapté
Cultivant une ambiance conviviale,
l’association met un point d’honneur
à accueillir tous les publics, des plus
jeunes aux plus âgés. Le Judo club
mérois compte également, parmi ses
adhérents, des judokas en sport adap-

« Le judo est un sport
très complet, sans
agressivité, empreint
de respect et d’écoute
té. Deux d’entre eux ont remporté une
médaille en 2020. « Le judo est un sport
très complet, sans agressivité, avec
des gestes contrôlés et codifiés, décrit
Olivier Lanoux. Il est empreint de respect et d’écoute, qui sont en fait des
valeurs du quotidien. » Outre les cours
adaptés à chaque tranche d’âge, le
club propose du taïso le vendredi soir.
« Il s’agit, traditionnellement, de la
séance d’échauffement propre au judo,
qui met l’accent sur les assouplissements et le renforcement musculaire,
explique le président. Nous en avons
fait un cours en soi, qui plaît à un public essentiellement féminin. »

>D
 es manifestations
extra-sportives
Fondé en 1962 dans un garage, le Judo
club mérois a connu des hauts et des
bas. Son histoire est cependant marquée par la grande fidélité de ses
adhérents, dont le nombre n’a cessé
de croître avec l’agrandissement des
locaux et l’amélioration des équipements. Le club compte aujourd’hui
26 ceintures noires. « Hors Covid »,
il contribue à l’animation de la vie locale en organisant des manifestations
extra-sportives comme des soirées
dansantes, des Loto, le barbecue de
l’été ou encore le dîner moules-frites,
sans oublier les festivités de fin d’année. « Nous espérons pouvoir célébrer
les 60 ans du club l’an prochain, au
printemps », avance Olivier Lanoux.
Judo club mérois
www.judoclubmerois.fr
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ASSOCIATIONS
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Le comité de Mer
lance un appel

Après des années de bons et loyaux services, la majorité des membres
du bureau du comité local du Secours Populaire aspirent à passer la main.
Avis aux bénévoles désireux de renouveler l’équipe et de venir en aide
aux habitants du territoire en difficulté.
L’activité du Secours Populaire s’avère
indispensable à la survie quotidienne
de nombreux foyers. L’antenne de Mer,
créée en 1997, a adopté le statut de
comité en 2006 pour gagner en indépendance et en autonomie financière.
Accueillant sans distinction toutes
les personnes en difficulté à Mer et
alentour, celui-ci apporte un soutien
précieux aux familles monoparentales,
aux actifs qui peinent à joindre les deux
bouts, aux retraités aux petites pensions…
Deux fois par mois, le comité de Mer
organise une aide alimentaire proposant viande, poisson, laitages, légumes
et fruits frais, ainsi que du pain offert
gracieusement par la boulangerie de
Super U. Des produits qui s’ajoutent
aux denrées fournies par le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD).
Le comité favorise également l’accès
au sport et à la culture des enfants des
familles les plus en difficulté. « Grâce
à un partenariat avec l’association
Cultures du cœur, nous soutenons
financièrement les adhésions aux ac-

tivités culturelles et notre programme
Insertion par le sport permet d’inscrire
des enfants dans les clubs », précise
Marie-Rose Aupy, secrétaire générale

« Le comité de Mer
s’appuie sur une
équipe solide mais a
besoin de nouveaux
volontaires pour
redynamiser son action »
du comité local. En fin d’année, les
bénévoles du Secours Populaire participent à l’opération nationale Père
Noël vert, distribuant des cadeaux et
offrant un repas de fête aux familles
dans le besoin.

> Une activité citoyenne
Un vestiaire, une brocante, des braderies et des collectes permettent de
récolter des fonds pour financer l’aide
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alimentaire. Le comité de Mer peut
aussi compter sur ses donateurs et ses
partenariats avec Century 21, l’Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne (Amap) Terres de Mer et
des associations de parents d’élèves.
« Être bénévole au Secours Populaire,
c’est pratiquer une activité citoyenne
au sein d’une association fondée sur
les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance »,
wrésume Marie-Rose Aupy.
Après vingt-quatre années consacrées
au Secours Populaire, la secrétaire générale s’apprête à céder sa place, tout
comme plusieurs membres du bureau,
lors de la prochaine assemblée générale, en octobre. « Le comité de Mer
s’appuie sur une équipe solide mais a
besoin de nouveaux volontaires pour
redynamiser son action. » Et si c’était
vous ?
Secours Populaire
1 bis rue Haute d’Aulnay
02 54 81 06 11
spmer41@gmail.com

TRIBUNES POLITIQUES

Groupe Agir au Cœur d’un Territoire d’Avenir
Chaque rentrée scolaire nous rappelle
l’engagement pris par la communauté
de communes d’aménager un
réfectoire à l’école de la Brèche. La
municipalité doit faire pression pour
que ce projet passe à la réalisation
sans trop attendre. Il y va du bienêtre des petits qui vont devoir
reprendre un bus pour aller déjeuner
à la cantine des Mérolles.
S’il s’avère que les écoles méroises,
publiques ou privée, soient
assujetties à la facturation de
l’occupation des gymnases, il faudra
s’assurer que cela ne représente pas
une charge insupportable qui entraine
la privation des activités sportives
pour des élèves mérois.
En parlant de gymnases, rappelons
qu’une somme est inscrite au
budget municipal depuis deux ans
pour permettre la mise en place
d’éclairage LED, qui représente une
nécessité technique pour conserver
nos homologations liées à la pratique
de plusieurs sports. Il serait temps
d’entreprendre cette mise aux
normes.
Nous profitons de cette tribune
pour relayer le souci de certaines
associations qui ont perdu beaucoup
d’adhérents depuis le début de

la pandémie de la COVID. Nous
rappelons que la mise à disposition
des minibus pour les déplacements
a été de nouveau autorisée par la
municipalité, et que les vestiaires
sont également redevenus
accessibles. Si on ajoute à cela les
aides de la Municipalité (CERAM) et
de l’état pour favoriser l’inscription
des mineurs dans les associations,
le 11 septembre sera le moment
de s’inscrire lors de la journée des
associations à la Corbillière.
Nous avons été heureux d’apprendre
que les services techniques
municipaux prennent enfin en main le
dossier des jardins familiaux, ce qui
fut une de nos fréquentes requêtes.
Il y aura lieu de contrôler leur
attribution de sorte qu’ils bénéficient
exclusivement aux mérois privés de
jardin, et d’en réglementer l’usage.
Quant au parc de la passerelle
destiné aux balades bucoliques et
tranquilles, il manque sérieusement
d’un règlement intérieur comme nous
le demandons depuis des mois, afin
de définir les interdits qui perturbent
le lieu. Chiens non tenus en laisse
et déjections sur les chemins,
circulation incontrôlée des deux roues
sur les platelages dans un vacarme
assourdissant, etc…. Un entretien de

la Tronne engorgée par des résidus
d’élagage non déblayés, serait
également nécessaire pour éviter de
gros soucis de débordements en cas
d’orages.
Des réussites sont toutefois à
signaler, telle la délocalisation du feu
d’artifice au stade qui a permis à la
nombreuse assistance de l’admirer en
totalité grâce à l’espace dégagé, et
celle du marché nocturne qui a attiré
beaucoup de monde pour le bonheur
des exposants, commerçants et des
chalands.
Enfin comme nous l’avons déjà
signalé en conseil municipal, nous
espérons que ce magazine sera
distribué en bon état, ni froissé, ni
détrempé, comme ce fut le cas pour
certains le trimestre dernier, afin de
permettre une agréable consultation.
Bonne rentrée à tous.
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
L’heure de la rentrée a sonné.
À quelle sauce allons-nous être mangé cette année avec la COVID qui malheureusement continu ? Notre commune aura-telle de nouveau le droit d’avoir une réouverture du centre de vaccination ? Quid des nouvelles incivilités de cet été qui nous
sont régulièrement rapportées, en dehors d’un message succinct mis sur le panneau lumineux municipal (à quand l’adhésion
au dispositif voisin vigilant et le recrutement de deux ASVP appelé de nos vœux depuis 2014) !
Merci à nos concitoyens qui se sont déplacés pour les élections départementales, nous qualifiant mon binôme et moi-même
pour le deuxième tour et montrant de nouveau la dynamique rassemblée autour de nos idées communes.
L’Alternance pour Mer :
Olivier BESNARD

22

MER MAGAZINE N°5

INSTANTANÉ

Rafael MAFFRE > Le lavoir d’Herbilly

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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