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19 association

édito

Chères Méroises, chers Mérois,
Je tiens tout d’abord à saluer l’engagement citoyen de
toutes celles et ceux qui se sont mobilisés à l’occasion
des dernières élections présidentielles. Une fois encore,
notre ville a été récompensée de la Marianne du Civisme,
distinction attribuée pour son taux élevé de participation, le plus important des communes de sa catégorie en
Loir-et-Cher.
L’été qui s’achève nous a de nouveau démontré les périls
engendrés par le réchauffement climatique. A la tempête du mois de juin ont succédé plusieurs épisodes
de canicule et une intense sécheresse. Face à cette situation dramatique, c’est à chacun d’apporter sa pierre
à l’édifice pour limiter son empreinte écologique, et inverser le cours des choses. Et notre municipalité se doit
de montrer l’exemple. J’ai donc demandé à nos services
de mettre en place une série de mesures visant à limiter
notre consommation d’énergie et nos émissions de CO²
(arrosage des espaces verts, limitation de température
dans les bureaux et salles de la ville, éclairage nocturne,
isolation…). Avec l’envolée des prix de l’énergie, il en va
également de l’équilibre de nos finances.

ville. C’est toujours un réel plaisir pour moi que d’échanger avec vous sur vos préoccupations quotidiennes.
Espaces verts, aménagement urbain, sécurité…il ne saurait y avoir de sujet tabou et je peux vous assurer que
nous prenons en considération toutes les remarques que
vous nous adressez.
Le 10 septembre s’est déroulée la traditionnelle Journée
des Associations, au cours de laquelle nous avons pu à
nouveau valoriser le dynamisme associatif de notre ville,
récompensée une nouvelle fois par le label « Ville active
et sportive ». Nous avons décidé de poursuivre notre
soutien à ce tissu associatif en maintenant le Pass CESAM, qui offre à chaque mineur une remise de 20€ lors
de son inscription à l’association méroise de son choix.

Nous nous dirigeons désormais vers la fin de l’année,
avec en point de mire, plusieurs moments festifs à l’approche de Noël. J’aurai le plaisir de partager un repas
avec nos aînés le 30 novembre prochain, avant un grand
week-end d’animations les 17 et 18 décembre. Marché
de Noël, spectacle de lumières, calèche du père-Noël…
Ces derniers jours, mes adjoints et moi-même sommes autant de beaux moments à partager tous ensemble
allés à votre rencontre dans différents quartiers de notre dans notre belle ville

Vincent Robin
maire de mer
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à la une

élection présidentielle

Mer, récompensée
de la Marianne du civisme
Avec 3500 inscrits sur les listes électorales et
une participation de 79,44%, la ville a obtenu le
meilleur taux d’engagement du Loir-et-Cher, à
l’élection présidentielle 2022. Bravo à tous pour
votre engagement !

festivité

Le noël des ainés
Mérois, Méroises, âgés de 65 ans, nés jusqu’au 31 décembre
1957, le Maire et le Conseil Municipal sont heureux de vous
inviter à participer aux festivités des fêtes de fin d’année.
Nous vous offrons le choix entre deux formules :
Le traditionnel repas offert par la Municipalité.
Repas qui aura lieu le mercredi 30 novembre 2022 à partir
de 12h30 sous la Halle (j’ai bien noté que dans ce cas, je
ne bénéficierai pas du colis de Noël).
Le colis de noël offert par la Municipalité. Colis à retirer
Salle de la Brèche (rue de la Brèche) après inscription (j’ai
bien noté que dans ce cas, je ne participerai pas au repas
du 30 novembre).
Votre inscription est obligatoire pour le repas comme pour le
colis. Déposez votre inscription en Mairie avant le 14 octobre
ou par courrier : Mairie de Mer 9 rue nationale 41500 MER.

transport

L’abri à vélos est en service
Comment y avoir accès ?
L’abonnement est gratuit pour les détenteurs
de la carte d’abonnement du train et car
Rémi. Si vous n’en possédez pas, le tarif est
de 10€ par an ou 1€ pour 24h.
Mode d’emploi :
Vous devez posséder la carte JVMalin pour
déverrouiller la porte ou demandez un
code d’accès valide 24h. Inscrivez-vous sur
remi-centrevaldeloire.fr
Toutes les infos : remi-centrevaldeloire.fr ou au
guichet de votre gare SNCF

NOUVEAU : Désormais, vous avez également la possibilité
de vous inscrire directement en ligne. Un formulaire est à votre
disposition sur mer41.fr.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU NOËL DES AINÉS
A vous de choisir entre :
Repas du 30 novembre 2022 OU
Colis de Noël
Nombre de personnes à inscrire : 1

2

• Vous :
Nom.....................................................................................................
Prénom...............................................................................................
Nom de jeune fille.........................................................................
Date de naissance..........................................................................
Adresse...............................................................................................

• Votre conjoint(e) :
Nom.....................................................................................................
Prénom...............................................................................................
Nom de jeune fille.........................................................................
Date de naissance..........................................................................
Adresse...............................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

N° de tél............................................................................................

N° de tél............................................................................................

Pour le repas du 30 novembre :
Pour les conjoints qui n’ont pas encore 65 ans et qui souhaitent participer à ce repas,
il sera demandé la somme de 25 euros, à régler en mairie.
Pour les colis :
Votre colis de Noël sera à retirer à la Salle de la Brèche :
le 12 et 14 décembre entre 14h et 17h

4 mer magazine - Octobre > Décembre 2022

Déposez votre bulletin
en Mairie avant le
14 octobre 2022
ou par courrier :
Mairie de Mer
9 rue nationale
41500 MER

en images

1

2
3

1 Marché nocturne. Le 27 juillet, les rues se
sont animées pour une douce soirée d’été !
Vous étiez encore très nombreux à profiter des
stands de décos, produits régionaux et animations musicales avec le groupe en déambulation YESTODAY. 2 Libération de la Ville de Mer.
Commémoration, soirée dansante, restauration
et feu d’artifice, les 14 et 15 août, la Ville a célébré sa libération dans une ambiance festive
et conviviale. 3 Journée des associations.
Sportives, culturelles, sociales ou engagées : 42
associations et services municipaux étaient représentés le 10 septembre. Une occasion pour
petits et grands de tester et découvrir de nouvelles activités. 4 Échange de rues. Pendant la
première semaine de septembre, les élus sont
venus à votre rencontre pour répondre à vos
questions. 5 Inauguration – nouvelle gendarmerie. Le 17 septembre, Vincent Robin a eu le
plaisir d’inaugurer la nouvelle gendarmerie en
présence de Clémence Lecœur, Directrice de
Cabinet du Préfet de Loir-et-Cher, d’officiels,
du Conseil Municipal et des gendarmes

5

4
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commerces

Une offre riche,
pensée pour vous
Chez Felicidade Boutique, découvrez une maison de la presse et bien plus : journaux,
librairie, textile, mais aussi art des minéraux. Une offre diversifiée pour petits et grands.

Depuis son installation, le commerce
a beaucoup évolué et s’est agrandi.
Désormais, il y en a pour tous les goûts
et tous les budgets. Nous pouvons y
trouver bijoux, vêtements, accessoires
de mode, jeux de société, décoration
en plus de la presse et des livres à
thème.

C’est avant
tout une passion

FELICIDADE BOUTIQUE
79 Rue Jean et Guy Dutems
Du mardi au samedi : 8h30-12h30 et
15h30-18h45
Dimanche : 9h-12h
6 mer magazine - Octobre > Décembre 2022

Accueillis par Gisèle, responsable du
magasin et Monsieur Olivo, propriétaire des lieux, les clients bénéficient
d’une offre riche et variée. Ce concept
est pensé pour les mérois et séduit
également une clientèle plus large.
« Le matin nous recevons nos habitués,

pour le journal du jour et l’après-midi, c’est une clientèle plus féminine et
les touristes. » nous explique Gisèle.
Avec une gamme de produits artisanaux et locaux, Felicidade Boutique
permet également de mettre en valeur
le savoir-faire régional.

Artiste créative
et autodidacte
Aujourd’hui il est impossible d’entrer
dans la boutique sans apercevoir l’une
des spécialités de la maison : l’art minéral. Gisèle travaille aussi bien les
pierres que les minéraux. « C’est avant
tout une passion. J’en fais profiter les
clients et ça leur plait ! ». Des pierres
brutes sont également disponibles à
la vente sur conseils. Alors, n’hésitez
plus !

commerces

Un petit commerce
aux grands services

Librairie, papeterie, presse, service bureautique, mais pas seulement !
Ce commerce offre un service ultra-personnalisé, à l’écoute de leurs clients.

Marion Dubreuil, propriétaire, y tient !
Chaque client doit pouvoir trouver son
bonheur dans sa boutique ou sur son
catalogue. Cadeau, journal du jour,
conseil numérique ou photocopies,
fournitures de bureau toutes les de-

Ici le terme
- commerce de
proximité - prend
tout son sens
mandes sont satisfaites. « On rend
beaucoup de services. Ici le terme commerce de proximité - prend tout son
sens. » nous explique-t-elle. Entourée
de deux salariés à plein temps, l’équipe
reçoit un public âgé comme plus jeune
aux catégories socio-professionnelles
variées. Présente sur tout le territoire
elle va à la rencontre des professionnels dans les entreprises, des collectivités de Mer et de ses alentours.

« Tout le monde a besoin de Lire et
Écrire un jour ou l'autre. C’est ce qui fait
la richesse de nos rencontres. ».

Actrice de la culture
sur le territoire
Depuis la reprise du commerce en juin
2013, Marion a participé à la réouverture de l’association des commerçants.
Parallèlement elle est partenaire de
dédicaces avec les bibliothèques locales. « Pendant ces évènements, nous
fournissons les livres, accompagnons
l’auteur sur place. » Passionnée de
lecture et consciente de la richesse
culturelle et patrimoniale locale, à travers la sélection de ses livres elle veut
contribuer à sa découverte. « Nous
choisissons nos ouvrages en fonction de
nos souhaits, des goûts de notre clientèle, des propositions d'auteurs locaux
et des meilleures ventes nationales. »
nous confie-t-elle. Un succès qui fait
de son commerce, un passage incontournable

LIRE ET ÉCRIRE
13 place de la Halle - 02 54 81 12 52
Lundi : 07h30-12h30
Du mardi au samedi : 7h30-12h30 et
14h30-19h
Octobre > Décembre 2022 - mer
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express
solidarité

L’EHPAD Simon Hême
vous accueille
Programme « La Passerelle »
Parcours de Santé tous les mercredis matin de 10h30 à 12h
Chorale tous les mercredis après-midi
Médiation animale tous les premiers vendredis du mois
de 15h30 à 16h30

social

14 octobre : « Les savoirs :
des clés vers l’emploi »
Les journées d’action contre l’illettrisme et l’illectronisme font halte à Mer le 14 octobre. Menées
par le conseil départemental du Loir-et-Cher,
des actions sont proposées sur tout le territoire.
Retrouvons-nous à la Halle !
Au programme :
10h : « Au pied de la lettre », théâtre par la Compagnie l’Échappée Belle
10h30 : Table-ronde : « Comment repérer et lever
les freins pour inciter à suivre une formation ? »
11h30 : Table-ronde : « Les clés vers l’emploi »
14h à 16h : Village des partenaires (CCAS, CRIA …)+
« Au pied de la lettre » + théâtre par la Compagnie
l’Échappée Belle + témoignages d’apprenants par
La Chaine des savoirs
De 10h à 12h pour les professionnels et bénévoles,
de 14h à 16h pour tout public
Renseignements : 02 54 44 47 81

Accueil de jour « Les Tilleuls »
Vous ou un de vos proches avez plus de 60 ans et souhaitez
stimuler sa mémoire dans une ambiance conviviale. Des
ateliers sont proposés par des professionnels de santé en
journée ou demi-journée
Animations et ateliers gratuits sur inscription
Renseignez-vous au 02 54 81 03 54
contact@ehpad-mer.fr

animations

Le marché du terroir,
au profit d’octobre rose
Rendez-vous le 16 octobre prochain pour
un marché du terroir mobilisé en faveur du
cancer du sein. Pour l’occasion et en soutien
au mouvement, les commerçants seront
vêtus de rose et leurs vitrines décorées.
Profitez d’une démonstration de danse
et vente de crêpe par l’association Temps
Danse.

prévention

Une journée de sensibilisation
pour les élèves
Les 11 et 13 octobre se tiendra une action sur le thème de
la sécurité à vélo et trottinette.
Le 11 octobre à l’école et collège Saint Joseph pour les
élèves de CM2, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Le 13 octobre, au
complexe sportif, pour les élèves de l’école Cassandre
Salviati et collège Pierre de Ronsard de CM2, 6ème et 5ème.
Des activités et démonstrations concrètes seront proposées comme :
un contrôle des vélos et de leur matériel
des ateliers sur les bonnes pratiques du code de la route
une remise de documents fournis par la coordination
sécurité routière de la Préfecture
Ce projet est en collaboration avec l’école Cassandre
Salviati, le collège Pierre de Ronsard, l’école et le collège Saint Joseph, la coordination sécurité routière de la
Préfecture, les associations locales de cyclotourisme et
de cyclisme, la Gendarmerie, les Sapeurs-Pompiers, les
services municipaux (Police Municipale et communication).
Tous vont participer et animer cette journée.
8 mer magazine - Octobre > Décembre 2022

perspective
Le 25 août dernier, à Limoges,
la cérémonie nationale a
officialisé le renouvellement
du label « Ville active &
Sportive ». Une gratification
obtenue grâce aux actions de
tous : associations,
et Mérois !

Renaud Serna
Adjoint aux sports

Avec ce renouvellement, nous
souhaitons montrer que malgré la crise sanitaire, la ville
continue de soutenir son mouvement sportif. Notamment
grâce aux équipements permettant aux associations mais
aussi aux scolaires de bénéficier
d’infrastructures adaptées.
Le sport en faveur de la jeune
génération est également valorisé, à travers le dispositif CESAM « Culture et Sport à Mer ».
Cette aide financière de 20€ est
à destination de tous les mineurs mérois souhaitant s’inscrire à une association.

Ville

active & sportive

Avec un objectif de valoriser les initiatives locales en faveur des activités
ludiques, physiques et sportives, il est
accordé pour trois années. Déjà attribué en 2018, Mer renouvelle sa performance et se voit gratifier du premier
niveau de récompense : un laurier.

Vise à introduire au
maximum le sport
Événements, équipements
et services innovants

Organisation ou accueil des évènements : Journées écocitoyennes, ville
étape course « Bordeaux – Paris »,
Football tournoi Européen, Hockey
sur gazon « Open harmonie mutuelle », Coupe de France Ultimate,
Tennis de table handisport national …
Création et entretien des équipements : complexe Bernard Guimont,
piscine, courts de tennis, boulodrome, city stade, piste cyclable …
Introduction du sport à l’école : cours
de natation, intervention d’éducateurs sportifs sur le temps scolaire
et périscolaire, CROSS scolaire intercommunal …
Aide financière : gratuité des cours
de natation, dispositif CESAM, aide à
l’achat d’un vélo électrique …

Pour l’obtention du label tout
compte ! Manifestations, structures
et même dispositifs financiers, tout « On vise à introduire au maximum le
sport dans le quotidien des adminisest évalué et analysé :
trés. » explique Damien Morin, responsable des sports

en quelques chiffres

29

associations sportives

168 750 €
subventions attribuées

2 069
licenciés
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travaux

Les plaques de rues

sont arrivées

Désormais visibles, les nouvelles plaques sont arrivées.
Nous l’avions annoncé dans le Mer Magazine 6 :
certains quartiers et certaines voies sont concernés
par un nouvel adressage.
Pour rappel, si votre domicile est modifier dans le mois qui suit, le
concerné par un changement de nu- certificat d’immatriculation de votre
mérotation, un arrêté municipal spé- véhicule.
cifique vous est adressé et la plaque A retenir : carte d’identité, passeport et
portant votre nouveau numéro vous permis de conduire portant l’ancienne
sera fournie.
adresse sont toujours valides même
après changement.

Nouvel adressage,
quelles démarches ?

Pour les professionnels et entreprises,
signaler la nouvelle dénomination au
Si vous êtes concernés,
plus tard un mois après le changement
vous êtes invités à :
d’adresse, au Centre de formalités des
venir récupérer votre plaque avec entreprises de la Chambre de Coml’inscription du numéro à fixer à merce ou Centre de formalités de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
proximité de votre entrée
informer les locataires si vous êtes
propriétaire bailleur
s ignaler le changement auprès
des organismes privés ou publics
(service-public.fr)
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Service urbanisme
d.onfroy@mer41.fr - 02 54 81 41 31

les travaux

en bref
Réhabilitation des voiries
Herbilly
Impasse Margareth Hugues
Rue de Villexanton RD97
Tronçon central
Place de la Halle
Parking Ouest
Route de Montbouillon
Rue d'Aubigné
Place de l'église
Parking
	Rue Pasteur
Les Landes
	Réaménagement du parking
du collège Pierre de Ronsard

Retrouvez tous les travaux
sur mer41.fr, rubrique Travaux

dossier

accueil & formalités citoyennes

immersion dans

le quotidien de l'accueil

Nous vous accueillons et répondons à vos demandes et
démarches administratives : qui sommes-nous ?
Les agents municipaux du service accueil et formalités
citoyennes évidemment !
Octobre > Décembre 2022 - mer
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dossier

Service accueil
Le service accueil est votre premier contact et vous accueille
dans toutes vos démarches. Il facilite la gestion de vos demandes et vous oriente vers les bons services.

La marche à suivre En date du 1

er

octobre

3 mois

Faire une
pré-demande sur :
passeport.ants.gouv.fr

3 mois

Prendre un
rendez-vous en mairie

Traitement de la
demande (non traité par
nos services),
fabrication et réception

Total d’une demande CNI/Passeport > env. 6 mois

Passeport

Attention, toutefois, si vous voyagez
dans un pays qui n’accepte pas la
Il est demandé un Timbre fiscal de 86€ Carte d’Identité Nationale prolongée
(ou 17€ pour mineur de moins de 15 de 5 ans et ne possédez pas de pasans ou 42€ pour mineur entre 15 et 17 seport en cours de validité, alors le
ans) / CNI : 25€ en cas de perte/vol renouvellement est possible.
uniquement.

accueil physique
accueil téléphonique
carte nationale
d’identité
passeport
recensement
militaire
demande de
logements sociaux
attestation d’accueil
intégration
républicaine
traitement du
courrier et des mails
demande de car
débit de boissons
enregistrement des
meublés de tourisme
et chambres d’hôtes

Un nouveau module

Voir toutes les pièces justificatives sur
de prise de rendez-vous
le site service-public.fr
Attention, en cas de demandes partiVous l’aviez peut-être déjà remarculières, d’autres documents peuvent
qué, un nouveau mode de réservaêtre demandés.
tion (Carte Nationale d’Identité et
passeport) est en ligne sur notre site
Carte Nationale d'Identité
internet mer41.fr > vos démarches.
Vous pouvez à nouveau prendre renDepuis le 1er janvier 2014, la Carte Na- dez-vous en ligne grâce à un calentionale d’Identité est valable 15 ans drier.
(concerne toutes les cartes d’identité
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le
Pour tout désistement,
31 décembre 2013).
pensez à prévenir de votre absence.
Pour toute personne ayant effectué
Merci.
une demande de carte d’identité en
étant mineur, celle-ci est valable
10 ans et non 15 ans.

Busra

Adjointe administrative
Ce que j’aime dans mon métier, c’est recevoir le public et faire en sorte que tous repartent avec le sourire et la satisfaction. Avec la diversité des missions à
accomplir, il faut être polyvalent, savoir travailler en
équipe et prendre des initiatives. Étant méroise, travailler pour ma propre ville est une fierté personnelle.
La mairie m’a fait confiance en m’intégrant en stage,
aujourd’hui je suis embauchée !

en quelques chiffres
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dossier

Service formalités citoyennes
Moins visible mais tout aussi important, le service formalités
citoyennes vous guide dans vos démarches administratives
comme le mariage, les naissances, les élections …
Nouveauté,
les procurations facilitées

Votre changement d’adresse
n’est pas automatique

Absent pendant les élections,
confiez votre vote à une personne
de confiance. À compter du 1er janvier
2022, un électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit sur
les listes électorales d’une autre commune que la sienne. Le mandataire
devra cependant toujours se rendre
dans le bureau de vote du mandant
pour voter à sa place.

Vous n’êtes pas inscrits sur les listes
électorales, vous n’avez pas reçu
votre carte d’électeur ou propagande
à cause d’un changement d’adresse ?
Anticipez les élections européennes
et faites votre déclaration !
Pour être inscrit sur les listes électorales et pouvoir voter, merci de nous
signaler tout changement d’adresse.
Même pour un déménagement au sein
de la même commune.

etat-civil :
reconnaissance,
naissance, mariage,
pacs, décès
réservation de salle
élections
cimetière, vente
de concession
autorisation
d’inhumation et
de fermeture de
cercueil
MAIRIE DE MER
9 rue Nationale
02 54 81 40 80
contact@mer41.fr
etatcivil@mer41.fr

Récupérez votre formulaire directement
à l’accueil de la mairie ou en ligne sur le
site service-public.fr

Lundi, mardi, mercredi et vendredi
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi
10h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Tous les 1ers samedis du mois
sauf jours fériés • uniquement sur RDV
9h - 12h

Priscilia

Adjointe administrative
Officier d’état-civil délégué
Mon métier est une vocation. L’administratif me plaît ! J’ai la chance d’avoir un métier
aux tâches variées. Mes journées ne se ressemblent pas et changent en fonction des
demandes, des rendez-vous et du courrier !
Il faut savoir s’adapter.

bon à savoir !

Qu’est-ce qu’un
officier d’état-civil
délégué ?
Les conseillers et fonctionnaires
municipaux titulaires ayant reçu
la délégation du Maire sont en
droit de réceptionner des déclarations, rédiger et signer des
actes administratifs (reconnaissance, naissance, mariage, décès). En bref, le Maire donne la
délégation de son pouvoir pour
signature des actes.
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charte

d’accueil
La ville de Mer affirme la nécessité d’accueillir les
usagers dans le respect de l’égalité de traitement et du
principe de non-discrimination. Pour ce faire :

nous nous
engageons a

1

vous accueillir avec
bienveillance, respect et
écoute

2

vous orienter dans
vos démarches et vous
délivrer une information
claire et adaptée

3

vous apporter une réponse
dans les meilleurs délais

4

faire preuve d’équité dans
l’accueil des usagers et
le traitement des demandes

5

vous accueillir dans
des locaux adaptés à tous

nous vous
demandons de
respecter

1

les règles de civilité
(politesse, usage discret
du téléphone portable,
surveillance de vos enfants,
ordre de passage…)

2

le personnel et son périmètre
d’intervention

3

les horaires d’ouverture et les
dates de rendez-vous fixés

4

les autres usagers

5

les locaux et matériels
mis à disposition

Cette charte a été élaborée dans le cadre d’un travail collaboratif mené avec les agents
des différents services d’accueil de l’hôtel de ville • Juillet 2022
pour rappel
Selon l’article 433-5 du code pénal Modifié par la LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 55
Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, adressés à une personne chargée d’une mission de service public,
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende »
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express
vie municipale

Bienvenue à Renaud Serna
Après 3 ans en tant qu’élu adjoint
aux sports, Arnaud Botras a transmis
sa délégation à Renaud Serna
le 29 juin dernier. Toute l’équipe
municipale le remercie pour son
investissement et lui souhaite de
réussir dans sa nouvelle aventure
professionnelle. Nous pourrons le
retrouver en tant que conseiller
municipal lors des évènements et
conseils.
Pour prendre sa suite, Renaud
Serna assurera le suivi des projets
et apportera de nouvelles idées

citoyenneté
Vincent Robin, Maire et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter à la

Cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants
le 21 octobre 2022

à la Salle du conseil
(ancienne Mairie - face à l’église)
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire
d’inscription sur mer41.fr > rubrique « A la une »
ou directement en mairie. Plus d’infos : 02 54 81 40 80

remerciement

Un agent aux 39 ans
de service !
conseil municipal des jeunes

Le CMJ fait sa rentrée
Les 20 et 23 septembre derniers, les jeunes déjà
engagés sont allés présenter leurs projets aux
élèves du Collège Pierre de Ronsard. C’est avec un
objectif en tête qu’ils ont pris la parole : motiver
leurs camarades pour qu’ils s’inscrivent à leur
tour ! Un exercice compliqué, qu’ils ont su relever.
Vous êtes intéressés et souhaitez en savoir plus ?
Inscrivez-vous !
Date de clôture des candidatures : 9 octobre. Les
dossiers d’inscriptions sont à déposer en Mairie
ou au PAJ.
Nous avons hâte de découvrir les projets du nouveau Conseil Municipal des Jeunes !

Intégré dans l’équipe des services techniques en 1983,
Éric Marcadet prend sa retraite. Responsable de la serre
municipale, chauffeur de la balayeuse ou encore entretien
des voiries, Éric a largement contribué, pendant toutes ces
années, à l’embellissement de la ville. Considéré comme
le maître Jedi par la jeunesse « Aujourd’hui les élèves ont
dépassé le maître ! » nous confie-t-il. Merci Éric pour
ces 39 années de service et bonne retraite

nouveauté

L’application mobile
« CityAll » évolue
Nous facilitons vos recherches. Points d’intérêts,
commerçants, associations ou numéros d’urgence :
découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités.
Disponible sur Google Play ou AppStore

vie locale

« A fleur de Mer », le palmarès
Tulipes, roses, hortensia, les jardins ont gagné en couleurs !
Merci à tous les candidats pour leur participation et
félicitations aux lauréats.
Catégorie Jardins Fleuris
1er prix : M. Mme Robert et Jocelyne Hardillier
2ème prix : M. Guy Barreau
3ème prix : Mme Anne Gosseaume
Catégorie Balcons, terrasses
1er prix : Mme Jeanine Varlet
2ème prix : Mme Claudette Moreau
Rendez-vous le 21 octobre, à l’occasion de la cérémonie
d’accueil des nouveaux arrivants pour la remise officielle
des diplômes et des récompenses.
Octobre > Décembre 2022 - mer
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citoyenneté

Entretien
des espaces verts

L’entretien des quelques cinquante kilomètres de
voiries de notre commune est un véritable défi.

UNE VILLE PLUS BELLE
C’EST…
La démonstration est faite que
confier cette mission à un prestataire, n’assure pas le travail que l’on
attend d’un nettoiement régulier
des rues et TOUTES les rues. Donc
2023 va voir Mer se doter d’une
balayeuse à usage unique pour la
ville et ses hameaux.

Assurer le nettoyage
de la voirie ne suffit pas
La problématique du désherbage des trottoirs reste entière. Cet
entretien ne peut être réalisé que
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par tonte, arrachage, binage ou
tout autre moyen à l’exclusion des
produits phytosanitaires. En terme
clair, seule l’huile de coude est autorisée. Nos agents y consacrent un
temps important, mais ce n’est pas
leur seule mission.
A Mer il n’existe pas d’obligation
de principe pour les riverains pour
le nettoiement devant leur habitation. Mais nous comptons plus
sur le civisme de chacun que sur
l’injonction par arrêté municipal.

 ésherber devant chez soi, un
D
acte éco-citoyen. Avec l’arrivée du printemps les mauvaises herbes prolifèrent.
Assurer la taille des haies et
arbres attenants au domaine
public, en tenant compte de
la période de nidification,
incombe aux riverains.
Bien gérer ses déchets verts
ramassés et traités par
compostage à domicile ou
déposés en déchetterie.

... L’AFFAIRE DE TOUS

portrait

Anthony Fonseca,

un agent polyvalent et engagé
Deux qualifications fortes qui définissent bien Anthony, 23 ans,
pompier volontaire et agent municipal aux services techniques en qualité de maçon.
Découverte d’un jeune homme à la double casquette.

C’est après l’obtention de son CAP
maçonnerie au CFA de Blois et deux
expériences professionnelles que
Anthony intègre l’équipe des services techniques le 1er juin dernier.
Travailler pour rendre le quotidien des
Mérois plus agréable est une satisfaction personnelle « Je suis un homme de
terrain, aller sur les chantiers et résoudre
les problèmes, c’est ça qui rend mon
métier si passionnant ! ».

Dès que j’ai pu,
je me suis engagé

Une passion, Anthony en a une autre…
être pompier volontaire. Entouré depuis petit par son oncle et ses
cousines également pompiers, aider
les autres c’est une histoire de famille :
« Dès que j’ai pu, à 17 ans, je me suis
engagé ! Mes proches m’ont encouragé
et soutenu ».

Deux passions,
deux engagements

tion d’organisation nous affirme-t-il.
« Certains jours, j’ai deux journées en
une ! Mon quotidien est rythmé par
mes plannings ». Quand il n’est pas sur
un chantier, ce jeune maçon se rend
disponible pour effectuer des gardes
et des astreintes. « Je suis passionné,
j’aime mes métiers, je ne suis jamais fatigué ! » nous explique-t-il, avant de
continuer : « Même en civil, j’ai toujours
mes réflexes de pompier. »

Deux secteurs complètement différents, et pourtant réunis par le travail
en équipe. Partagé entre deux emplois du temps, tout est une quesOctobre > Décembre 2022 - mer
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sport

Mer Ultimate Disc,

des valeurs et de l’engagement
Le saviez-vous ? A l’ultimate, les femmes comme les hommes jouent ensemble
sur le terrain. Partons à la découverte de cette association, fondée en 2011,
où le fair-play et l'autoarbitrage sont au centre du jeu.

En quoi consiste cette discipline ? Les
joueurs et joueuses ont pour objectif
de faire progresser le disque vers une
zone d'en-but, sans le faire tomber et
sans se déplacer avec. Pour marquer le
point, un joueur doit réussir une passe
à son partenaire dans cette zone.
Si le principe est simple, « l’esprit du
jeu est tout aussi important que la victoire » nous rappelle Isadora Leroux,
présidente de l'association. Avec 82
licenciés, l’association compte 46 %
de femmes. En loisirs ou en compétition, l’ultimate frisbee séduit petits
et grands.

Afin de faire découvrir l'activité auprès
du plus grand nombre, l’IME Val de
Loire vient à leur rencontre durant
deux après-midis. Un échange organisé par l’association qui représente
et prône les valeurs marquantes de
ce sport.

Un été riche en récompenses
Les jeunes joueurs ont réussi à intégrer les équipes de France Juniors. Ces
dernières ont brillé cet été au cham-

pionnat d'Europe U17 à Wroclaw en
Pologne.
« Désormais, le club compte trois
vice-champions d’Europe. Lalie, Noémie
et Noa ont représenté avec succès notre
club Mérois » nous raconte fièrement
Isadora

MER ULTIMATE DISC
Complexe sportif Bernard Guimont
merultimatedisc@gmail.com
merultimatedisc.sportsregions.fr
06 82 30 15 42

Engagé pour tous

Félicitations aux champions !

Le MUD est aussi engagé auprès des
jeunes. La première section sportive
Ultimate de France a été créée en
2012, en partenariat avec le collège
Pierre de Ronsard. Elle se hisse parmi
les premiers clubs formateurs Français.

La saison 2021-2022 a été riche en victoires.
Bravo aux associations et aux sportifs pour ce palmarès.

Ils nous ont
représentés
avec succès
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mer ultimate disc

Champion de France U15
en indoor à Blois.

amo tennis de table

Vainqueur du championnat
National 2, féminine.
L’équipe monte en National 1.

u.s. mer football

Vainqueur du championnat R3.
L’équipe monte en R2.

bicross club mérois

3ème au classement des clubs
régionaux.

Retrouvez toutes les performances collectives et individuelles (Karaté Club
Mérois, Aïkido …) sur le site mer41.fr

association

Amicale et surtout familiale !
La passion et la convivialité sont les valeurs de cette
association, tous sont réunis autour d’un engagement
commun : la protection des biens et des personnes.
L’Amicale des Sapeurs-pompiers c’est
50 membres mais surtout du partage,
des sorties sportives, des lotos, des
voyages ou encore la traditionnelle
fête de la Sainte-Barbe. Ces temps
conviviaux permettent de garder des

Notre métier est beau
et gratifiant !
liens entre la jeune et l’ancienne génération. « Les retraités aiment les moments que nous passons tous ensemble.
C’est également un moyen d’intégrer
les conjoints à cette grande famille
que nous formons. » nous explique
Mathieu Vaillant, lieutenant à la caserne de Mer.

Le saviez-vous ?
L’association est aujourd’hui indispensable. En apportant une garantie
grâce à l’assurance complémentaire
proposée par la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers, elle protège
ses membres en cas d’accident ou
d’imprévu.

Plus qu’un engagement,
c’est une vocation
Il n’y a pas d’amicale, sans sapeurs-pompiers ! Pour Mathieu
Vaillant, s’engager c’est être dévoué
aux autres « Notre métier est beau et
gratifiant ! Il faut avoir envie d’aider et
donner de son temps. Nous sommes de
plus en plus sollicités, mais malheureusement nous manquons d’effectif.»

Nous recrutons !
La caserne de Mer est en recherche active de volontaires.
« Le cliché du pompier musclé,
grand et sportif n’existe pas. Nous
recrutons tous types de profil. Cependant, il y a un critère auquel
on ne déroge pas : la motivation ! » nous explique-t-il.
Vous avez entre 16 et 57 ans,
vous êtes motivés alors n’hésitez
plus. Posez toutes vos questions
au lieutenant :
infosrecrutement.csmer@gmail.com

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
csmer@hotmail.fr
02 54 81 03 68
4 rue de la Résistance

en quelques chiffres

5

véhicules

32

sapeurs-pompiers volontaires
dont 7 femmes

750

interventions en 2021
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culture

Le tout p’tit festival 2022
La médiathèque présente un programme exclusif du 14 au 29 octobre.
Envole-toi vers des spectacles, expositions, lectures musicales, ateliers et danses pour des
moments riches en partage et découverte.
spectacle

Léon, du vent
dans les plumes
Cie La Sensible

samedi 15 octobre
10h30

Cercle laïque • Pour les 3-6 ans
Léon est fier. Il se pavane sur scène
tout occupé à la préparation de son
mirifique spectacle de danse. C’est
jour de galette ! Léon va la partager
avec les spectateurs. Mais attention,
pas de méprise : le roi, c’est lui ! Le
spectacle saute d’une comptine à
l’autre et nous éclabousse avec humour.

lectures musicales

PaLoMéLiE

Virginie Pion

samedi 22 octobre
15h et 16h30
mercredi 26 octobre
9h30 et 10h45

Salle Basse • À partir de 2 ans
Profitez d’un atelier actif et participatif autour d’une histoire. Partagez un
moment privilégié avec votre enfant.
Partez à la découverte d’un univers
musical spécifique à chaque album.

ateliers parent/enfant

Fabrication
de mobile oiseaux
par les bibliothécaires

mercredi 26 octobre
15h30 et 16h45

Salle Basse • Pour les 3-6 ans
Pour décorer sa chambre et observer
les oiseaux depuis son lit, rien de
mieux qu’un mobile « oiseaux » fabriqué à 4 mains. Venez profiter de
cet atelier manuel autour du papier.

ateliers parent/enfant

Dessin d’oiseaux
avec Nathalie Ravier

samedi 22 octobre
9h30 et 11h

Salle Basse • Pour les 4-7 ans
Dessiner est une merveilleuse manière d’admirer la nature. Ayant grandi en Normandie, les plantes et les
Danse
oiseaux du jardin sont devenus une
avec Marine Boubé Kerouedan
source d’inspiration pour Nathaet Christine Olivo
lie Ravier. Spécialisée dans l’art aux
samedi 15 octobre
crayons de couleur, cette dessinatrice
samedi 29 octobre
prendra le temps de nous communi15h 16h pour les 3-6 ans
quelques conseils pour réussir
16h30 17h30 de la marche à 3 ans quer
de beaux dessins d’oiseaux et nous
Espace culturel de Mer
transmettre un peu de sa passion.
Studio de la Cie La Lune Blanche

ateliers parent/enfant

Un voyage dans l’univers des oiseaux !
La Cie la lune blanche vous invite
à partager, en duo, un moment de
danse dans la complicité, le plaisir et
la poésie. Avec comme supports, des
couleurs, des tissus, des musiques,
des sons, des vidéos projetées pour
stimuler l’imagination, suggérer des
ateliers parent/enfant
sensations et susciter des émotions.
Alors ferme les yeux, grandis-toi, Décoration
monte les bras et envole-toi !
de nichoirs à oiseaux
par les bibliothécaires

« L’envol des 4L »
À cette occasion, 4 élèves du
cours de danse classique de la
Cie présenteront vers 16h15,
les 15 et 29 octobre, une courte
chorégraphie créée la saison
précédente sur la même thématique.
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animation

Croqu’histoires
par les bibliothécaires

samedi 29 octobre
10h30

Médiathèque • Pour les 2-6 ans
Pour rire, partir à l’aventure, frissonner
ou partager un moment en famille,
venez profiter d’histoires pour enfants
lues par vos bibliothécaires ! Des histoires d’oiseaux en tout genre seront
au programme de cette matinée !

animation

Expositions

avec Thierry Lebert et les enfants de
l’école d’arts plastiques de Mer

du 14 au 29 octobre

Médiathèque • Horaires habituels

La médiathèque vous propose deux
expositions d’oiseaux sur le temps
du Festival. La première vous fera
Salle Basse • Pour les 3-6 ans
découvrir les oiseaux divers et variés
À chacun son toit ! Participez en de la petite Beauce, photographiés
duo parent/enfant à la décoration par le talentueux Thierry Lebert. La
d’un nichoir à oiseaux, à ramener seconde mettra en lumière les desà la maison, qui permettra aux pe- sins réalistes d’oiseaux créés par
tits volatiles du jardin de se mettre les enfants, âgés de 11 à 14 ans, de
à l’abri.
l’école d’arts plastiques de Mer !

mercredi 19 octobre
10h 12h et 15h30 17h30

événement

culture

Semaine

Culture et science
5 > 10 décembre
Halle

Qu’est-ce que la biodiversité ? Quel est son rôle ? Quels sont ses enjeux ?
Une semaine culturelle ludique qui répondra à toutes vos questions.
Planétarium et exposition
à la Halle
Centre Sciences et le Cosmorium®
vous proposent une immersion au
cœur de la biodiversité grâce à un
planétarium gonflable, véritable salle
de spectacle itinérante. Découvrez la
projection d’un film « pleine voûte »
à 180° pour une immersion au cœur
de l’image.
Pour compléter l’expérience, l’exposition « La biodiversité, c'est la vie,
c'est notre vie » vous questionne sur
ces notions, son importance pour
l’homme, ses aspects économiques,
culturels, scientifiques et sur son innovation.

Un projet pédagogique
En cette fin d’année, les services
culturels vous proposent différentes
animations sur cette thématique.
Les écoles maternelles, élémentaires, de musique et d’arts plastiques
s’unissent pour un projet commun :
la biodiversité. Vous profiterez de
concerts, spectacles et expositions
proposés par les enfants.
Le musée de La Corbillière s’en mêle !
Sur cette même thématique, Miguel
Lebron, Odile Jacenko, Nicole Bastien
exposeront également leurs œuvres
du 29 octobre au 11 décembre

ouvert au grand public
le mercredi et le samedi

Mercredi 7 décembre
14 h-18 h
Séance de Cosmorium®
à 14h30, 15h30 et 16h30

Samedi 10 décembre
10 h-12 h et 14 h-17 h
Séance de Cosmorium®
à 11 h, 14h45 et 15h45
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tribunes politiques

agir au coeur d’un territoire d’avenir

alternance pour mer

La chaleur de ce bel été était propice à la baignade, et vous
pensez sans doute que les compteurs d’entrées à la piscine
de MER ont battu des records ? Et bien pas du tout. On ne
s’y est pas bousculé malgré un tarif dérisoire par rapport aux
établissements voisins. Ce n’est pas non plus la faute à la
Covid, alors où est le bug ? Et bien c’est probablement dû
à l’instauration invraisemblable cette année d’une heure de
fermeture totale du complexe nautique en pleine journée !
Eh oui, si vous veniez en milieu de matinée avec l’intention
d’y passer une partie de votre journée avec vos enfants,
vous deviez plier bagages pour une fermeture des lieux à
14h, et revenir, si vous en aviez encore envie, à 15h ! Cette
organisation visait à palier l’absence d’un maitre nageur,
mais au détriment des usagers. Un roulement sur la pause
méridienne aurait pu être instauré pour éviter de nager en
plein délire.

Depuis ma dernière tribune vous m'avez informé des faits
suivants que je me suis efforcé de faire remonter auprès de
la mairie.
Mer notre petite ville "si tranquille", homicide par arme
blanche sur un jeune père de famille et je tiens officiellement
à leur adresser toutes mes condoléances ; cambriolages,
marché parallèle, faux démarcheurs, incivilités, dépôts
sauvages d'ordures...
La majorité actuelle va t'elle enfin prendre les mesures de bon
sens avec des caméras mises aux endroits stratégiques et ainsi
permettre au Mérois de retrouver une certaine quiétude ?
Propreté des cimetières, trottoirs, parcs dans un état de
délaissement.
Aires de jeux pour nos enfants devenues dangereuses par
manque d'entretien.
Une nouvelle fois l'aire d'accueil des gens du voyage est ses
abords sont dans un état pitoyable avec, fait nouveau, des
épaves de voitures renversées.
Qui va de nouveau payer sa remise en état, et l'enlèvement
des épaves ?
Je suis toujours à votre écoute et relaie vos questions.
Je garde la volonté d'être une opposition participative et
constructive à votre service.
Encore merci à tous pour votre soutien

Pour les touristes désappointés par cette situation, l’occasion
était donnée de visiter le proche musée… Impossible car
il était fermé la plupart du temps ! Quand il n’y a plus
d’expositions temporaires, tant pis pour la collection
permanente qui fait l’honneur de la ville de Mer, elle reste
invisible. Quel gâchis alors que ce lieu était devenu un centre
attractif de culture locale.
Alors, il ne restait plus qu’à se promener dans les rues et
parcs ? Comme le parc de la Passerelle par exemple avec
ses tables qui invitent au pique-nique, malheureusement
comme pour les rues et les trottoirs le manque d’entretien
a permis à la végétation d’envahir les lieux décourageant les
plus audacieux.
Certes, c’est facile de critiquer, mais il va falloir trouver
des solutions pérennes pour rendre notre ville propre et
attractive. Si on ne peut pas renforcer les effectifs des
services techniques pour y faire face, outre compter sur
l’engagement individuel de chaque mérois à entretenir devant
sa porte, d’autres possibilités s’offrent avec l’intervention
d’associations d’insertion ou de prestataires.

Olivier BESNARD

Malgré tout, il reste des raisons d’être satisfaits. L’organisation
du marché estival nocturne par exemple a été une vraie
réussite permettant le temps d’un soir d’animer le centreville, de flâner, marchander et se rencontrer.
Puis la traditionnelle fête des 14 & 15 août, qui commémore
la libération de notre ville, a été appréciée en raison d’une
belle soirée dansante et d’un spectaculaire feu d’artifice.
Maintenant c’est l’heure de penser à la rentrée que nous
souhaitons la meilleure pour tous, en espérant toutefois
que les nombreux travaux en cours ne viendront pas trop
la perturber

Martine NODOT, Yvonnick BEAUJOUAN,
Sandra LEMOINE-CABANES, Laurent BOISGARD
Solange LADIESSE, Dominique HUBERT

Les textes reçus par les différents groupes d’opposition
sont insérés en l’état. Aucune intervention n’est réalisée
par la rédaction du magazine.
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mer
vue par vous !

instantané

Linda Tournois
Faites nous parvenir vos photos de la Ville, un détail, un paysage…
et retrouvez les dans le Mer Magazine !
Envoyez-nous vos clichés à communication@mer41.fr
Photos à fournir en haute définition !
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Samedi 17 décembre

BALADE EN CALÈCHE

MARCHÉ DE NOËL
à partir de 18h
DÉAMBULATION LUMINEUSE
Sous la Halle
avec la présence du Père Noël

après-midi

Place de l’Hotel Dieu

Dimanche 18 décembre
MARCHÉ DE NOËL

de 9h à 18h
Sous la Halle

