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 Chères Méroises, chers Mérois,
 
Face à la hausse exponentielle des coûts de l’énergie, 
notre ville a pris des mesures fortes, dont vous avez été 
récemment informés. J’ai conscience de l’impact que 
celles-ci peuvent avoir sur un certain nombre d’entre-
vous. Il est néanmoins essentiel que notre commune 
puisse maitriser ses dépenses en la matière, afin de li-
miter les répercussions sur notre budget. Il en va de la 
pérennité des services que nous proposons à nos habi-
tants et associations.
 
Dans ce contexte tendu pour de nombreuses collecti-
vités, nous avons tenu à maintenir la programmation 
de nos festivités de noël et l’illumination de nos rues. 
C’est avec un grand plaisir que j’ai participé, accompa-
gné de nombreux élus, au repas offert à nos aînés le 
30 novembre dernier. Celles et ceux n’ayant pu partici-
per à cette journée conviviale ont reçu un colis de noël. 
Il est primordial à nos yeux de renforcer ce lien avec nos 
aînés, particulièrement avec celles et ceux qui passe-
ront les fêtes isolés ou loin de leurs proches.

 
Je vous donne rendez-vous le week-end des 17 et 18 
décembre pour deux jours de très belles animations 
dans notre ville. Le traditionnel marché de noël sera 
notamment l’occasion de se retrouver autour des meil-
leurs produits de notre terroir, grâce à la mobilisation de 
nos commerçants.
 
Le mardi 3 janvier 2023, j’aurai le plaisir de vous ac-
cueillir à la Halle afin de vous présenter mes vœux pour 
la première fois de mon mandat, après deux années 
contrariées par la crise sanitaire. C’est un événement 
auquel j’attache une importance toute particulière et 
j’espère vous y accueillir nombreux.
 
Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin 
d’année. 

Chères Méroises, chers Mérois,

Vincent Robin
maire de mer
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festivité

Mer en fête pour Noël
Comme chaque année, la ville s’anime pour les fêtes de fin d’année. Célébrons ensemble 

« Noël à Mer » les 17 et 18 décembre. Découvrez le programme complet du week-end 
qui s’annonce magique.

Marché de Noël

Le marché de Noël se tiendra sous la 
Halle le samedi 17 décembre de 18h à 
22h30 et le dimanche 18 décembre de 
9h à 18h. Découvrez un marché fée-
rique artisanal, en compagnie d’une 
cinquantaine d’exposants, d’un manège 
et d’un château gonflable. Zyad sera 
également présent le samedi soir et 
dimanche après-midi pour interpréter 
quelques-unes de ses chansons.

A découvrir aussi

Samedi 17 décembre
Pour les plus petits ou pour les plus 
grands, le Père Noël viendra à votre 
rencontre en calèche avec les Équidés 

de Montcellereux. Pour finir, passez 
une soirée gourmande avec le Food 
Truck « Crêpe Paluc ».

D’autres animations vous attendent :
   Axé Cirque : animations et déam-
bulation lumineuse, place de l’Hôtel 
Dieu

   Association des parents d’élèves : 
maquillage et ateliers divers animés 
par le Conseil Municipal des Jeunes, 
sous la Halle

Dimanche 18 décembre
Flânez au traditionnel « Marché du 
Terroir » de 8h à 13h. Le Père Noël vous 
y attendra à partir de 10h !
Exceptionnellement, il se tiendra 
entre la Halle et le square 

4 mer magazine - Janvier > Mars 2023

 a la une



4

12

3

5
6

1  Tout p’tit festival 2022 « Envole-toi ! ». 
Du 14 au 29 octobre, la médiathèque a ac-
cueilli 350 personnes pour cette édition 2022 
sur le thème des oiseaux. 2  Soirée Swinguez 
Moustache. C’est sur un rythme de jazz, que 
la compagnie a proposé un bal dansant, à la 
Halle. Petits et grands ont pu découvrir en pre-
mière partie une démonstration de l’association 
Mustang Country Club. 3  Journée préven-
tion et sécurité routière. Le 11 et 13 octobre, 
une action s’est tenue sur le thème de la sécu-
rité à vélo et en trottinette au complexe spor-
tif B.Guimont. Les élèves des collèges Pierre de 
Ronsard, Saint Joseph et l’école Cassandre Sal-
viati ont participé à ces journées. 4  Cérémo-
nie d’accueil des nouveaux arrivants. Le Maire, 
Vincent Robin et les élus municipaux ont présenté 
leurs vœux de bienvenue aux nouveaux Mérois le 
21 octobre dernier. 5  « Le jeu des pro-
verbes ». La Coriace Compagnie a proposé le 
25 novembre un théâtre interactif unique. Les 
spectateurs n’ont pas donné leurs langues au chat 
et ont su résoudre les devinettes avec succès ! 
6  Repas des ainés. Pour les fêtes de fin d’année, le 
30 novembre, les Mérois de plus de 65 ans se sont 
réunis autour d’un repas 

en images
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PLACE RAPHAËL CLÉMENT

du 26 décembre 2022 au 9 janvier 2023

à côté du cimetière
Vos sapins seront transformés en paillage pour les espaces verts de la ville.

Recyclez
votre sapin !

 développement durable



Désormais traiteur, il propose 
une cuisine traditionnelle per-
sonnalisée à toutes les de-
mandes. « La cuisine française 
est tellement vaste ! Mes menus 
sont sur mesure. Ma carte est 
flexible. ». Être traiteur, pour 
Mikaël, c’est aussi partir à l’aven-
ture. Mariage, cocktail, repas 
pour entreprise ou particulier : 
il gère ses prestations de A à Z. 
« Tous les évènements sont dif-
férents. Comment vont être les 
cuisines ou même l’ambiance ? 
On ne voit jamais la même 
chose. » La réactivité est pour 
ce cuisinier, la clé de la réussite.

Des produits de qualité

Il cultive ses fruits, légumes et 
herbes aromatiques dans son 
verger de 2 000 m2. Adepte de 
la consommation de produits 
français, il nous raconte « Je veux 
le meilleur. Mon Saint-Nectaire 
vient directement d’un produc-
teur Auvergnat ». Travailler une 
cuisine traditionnelle revisitée 
avec des produits français ou 
issus de circuit court, Mikaël en 
a fait sa spécialité 

Une cuisine française
sur mesure
Anciennement propriétaire du 
restaurant « Au Bistrot du Temps », 
Mikaël Chauvin a su se renouveler. 
Découvrons comment !

LA MAISON DU VIVIER
51 rue Jean et Guy Dutems
lamaisonduviviertraiteur@gmail.com • 06 09 82 19 51
Découvrez la carte à emporter sur maisonduvivier.fr
Disponible en livraison sur un rayon de 20 km autour de Mer, selon la prestation

la maison du vivier
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sport

Un nouveau city 
stade pour la fin
de l’année 
Financé par la Ville, en partie 
par la Dotation d'Équipement 
des Territoires Ruraux (État) et 
le Contrat Régional de Solida-
rité Territoriale (Région), le city 
stade devrait être accessible pour 
les vacances de fin d’année 

Parc des Reveaux
Au croisement des rues George 
Sand, Frédéric Chopin et
rue des Dorées.

social

Une mutuelle communale,
bientôt disponible
Après une étude comparative menée par les services, 
la mutuelle « Mutuale » a été retenue. 
Une permanence sera assurée par un intervenant de 
la société les premiers vendredis de chaque mois à 
la mairie pour répondre à vos questions et procéder 
aux démarches 

Réunion d’information :
Rendez-vous le 14 décembre à 18h30 
à l’Espace Culturel à Mer.

Contact :
6 rue Galilée - Parc A10 Sud  
41260 La Chaussée Saint Victor
02 54 56 41 41 • contact@mutuale.fr

sécurité

Partez l’esprit tranquille 

Connaissez-vous l’opération tranquillité vacances ? 
Avant de partir, pensez à signaler vos dates 
d’absence. Des patrouilles seront effectuées afin 
de dissuader toute tentative de cambriolage.

Comment s’inscrire au dispositif ?
Télécharger le formulaire d’inscription sur :
•  service-public.fr ou sur mer41.fr rubrique : 

Mer citoyenne > Police Municipale > Missions
•  Se rendre à la brigade de gendarmerie de 

votre domicile ou à la Police Municipale avec 
le formulaire imprimé et rempli au moins 2 jours 
avant votre départ 

fin d'année

Les fermetures
exceptionnelles
Mairie : les après-midis des 23 et 30 décembre
Médiathèque : du 24 décembre au 3 janvier 
Musée : du 12 décembre au 14 janvier 

 express



A la découverte
de Montcellereux

Traversé par 
la Tronne, 

Montcellereux 
est un quartier 

authentique. 
Retraçons son 

histoire et 
partons à la 

découverte de 
ses richesses.

Également connu sous le nom de « Mousséle-
raux » avant 1812, Montcellereux est probable-
ment un dérivé du latin chrétien cellarius, qui 
signifie « cellérier ». Historiquement, le cellérier 
est un religieux, préposé à l'intendance dans un 
monastère ou un couvent. A l’époque, Montcelle-
reux était rattaché à la communauté religieuse de 
Notre-Dame-de-Beaugency. 

Un patrimoine historique

Connu pour être l’un des bâtiments les plus 
anciens, le « moulin de Montcellereux » est un 
moulin à eau, dont la première trace date de 
1420 (archives départementales). Situé rue du 
Déversoir, il est également connu son le nom de 
« Moulin Félix ». En 1878, il devient la propriété 
du meunier, Adrien Rabier. Aujourd’hui, il ap-
partient toujours à cette même famille. Quatre 
générations se sont succédées. Adrien, Charles, 
Fernand et l’actuel propriétaire Jean-Pierre, ont 
su garder l’éclat et le prestige du lieu. Bien que 
la production de farine et céréales secondaires, 
ait cessé en 1969, le moulin a été restauré et la 
roue reconstruite en 2009.

Mais ce n’est pas tout ! Vestiges du passé, nous 
retrouvons également le « Moulin Gastines » 
dans son écrin de verdure, une ancienne école 
publique en service jusqu'en 1967, l’ancienne 
« Volaillerie Camus » fermée en 1980 et le lavoir 
de la Tronne, proche du square. 

Une richesse associative

Tous sont fiers d’habiter le même quartier et les 
riverains souhaitent préserver sa tranquillité et 
sa sécurité. « Bien vivre à Montcellereux » est 
un collectif qui permet de veiller sur ses voisins. 
Visibles depuis l’entrée de la Ville, « Les Équidés 
de Montcellereux » animent la ville avec des 
balades en attelage. Entre anecdotes et décou-
verte de chemins cachés, partez en excursion au 
départ de Mer, jusqu’à Beaugency et Ménars 

le saviez-vous ?

Afin de faciliter la traversée de la Tronne, 
c’est en 1848, que le conseil municipal vote 
la construction du pont, toujours emprunté 
aujourd’hui ! 

Trompe l'œil,  
rue du Déversoir

Janvier > Mars 2023 - mer magazine 9
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La végétalisation des cimetières est 
un projet 2023 qui concerne les élus, 
les agents et vous ! Un premier test 
vient d’être réalisé sur une parcelle 
de l’ancien cimetière. En fonction 
des premiers résultats et des retours, 
des ajustements seront effectués. 

Une participation de tous

Deux axes principaux guident les ré-
flexions. Le premier est environne-
mental, il répond aux enjeux actuels 
de la biodiversité et permet d’amélio-
rer le bien-être. Construire un lieu de 
recueillement apaisant, partagé avec 
la faune et la flore. 

Le deuxième est économique, l’objectif 
est d’aider le travail des agents, pour 
qu’ils soient plus présents sur d’autres 
secteurs de la commune. « Nous allons 
investir pour faciliter leurs tâches. 
Les espèces végétales seront adap-
tées et résisteront aux piétinements » 
explique Pascal Mézille, adjoint à 
l’aménagement, à l'entretien urbain 
et à la sécurité 

Ce projet participatif est évolutif.
Une réunion publique sera organisée 
en mai 2023.
Devenez acteur et faites-vous connaitre. 
contact@mer41.fr
adjointsecurite@mer41.fr

Pourquoi ne pas ramener la nature dans les cimetières ? 
Écologiques et économiques, découvrons les enjeux 
de ce projet.

Et si les cimetières 
ressemblaient à ça ? 

les travaux
en bref

  Aménagement du carrefour 
RD2152, Rue de la Paix, Route 
de Chantecaille (hors enrobés) 
En janvier les dernières étapes :

 Fin des élargissements,

  Signalisation provisoire 
des ilots directionnels et 
voies de circulation,

 Réfection des accotements,

  Installation de l’éclairage 
entre le cimetière et 
le giratoire (Espace culturel),

 Mise en service des feux,

  Aménagements paysagers.

A savoir :
Les  enrobés  seront  réalisés  la 
deuxième  semaine  des  vacances 
de Pâques. Dans ce cadre, la 
RD 2152 sera interdite à la circu-
lation. Sur cette même période, 
le Département doit réaliser des 
travaux sur le pont de la Tronne. 
Nous mutualisons la fermeture de 
la Route Départementale afin de 
limiter la gêne occasionnée.

  Parking du collège Pierre de 
Ronsard : 

Pose de l’éclairage et 
de l’abri bus.

Retrouvez tous les travaux  
sur mer41.fr, rubrique TravauxAvant

Après

 travaux



Éteindre la lumière pour consommer moins, on connaît ! 
Saviez-vous qu'un quart des consommations d'électricité liées 
au numérique peuvent être évitées ? Découvrez toutes 
nos astuces pour faire baisser votre facture énergétique. 

énergie,
économisez au quotidien 

sobriété energétique

dossier
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 SALLE DE BAIN 

douche  
Prendre une douche plutôt qu’un bain  
Couper l’eau pendant le savonnage

lave-linge  
Préférer les cycles courts à basse température 
Nettoyer régulièrement les filtres 
Remplir complétement avant utilisation

 Favoriser les périodes creuses 
pour les douches et lave-linge

Programmer le chauffe-eau pendant 
les heures creuses

 CHAMBRE
Aérer 10 minutes, même en hiver 

Ne pas laisser les appareils charger 
plus que nécessaire (téléphone)

Activer le mode économie d’énergie 
des smartphones et ordinateurs 
pendant la nuit et temps calme

 SALON
Débrancher le wifi 
la nuit et pendant 
les absences 

Placer des bas de 
portes sous les 
portes donnant à 
l’extérieure et la cave

 MAISON 
Fermer tous les volets la nuit 

 Éteindre les lumières en quittant les pièces

 Privilégier la lumière naturelle

 Fermer les portes des pièces peu chauffées

radiateurs
Les purger régulièrement
Ne pas mettre de meuble ou de rideau devant
 Utiliser le mode veille la nuit et en cas d’absence

 dossier
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES

1.  La consommation d’eau 
potable représente par 
jour/personne : 

 a. 73 litres
 b. 106 litres
 c. 148 litres

2.  Lavez son linge à 30°C 
plutôt que 90°C consomme : 

 a. 2 fois moins d’énergie
 b. 3 fois moins d’énergie
 c. 4 fois moins d’énergie

3.  Baissez le chauffage 
de 1°C est égal à :

 a. 3% d’économie d’énergie
 b. 5% d’économie d’énergie 
 c. 7% d’économie d’énergie

4.  77% de la consommation 
d’énergie d’un ménage 
est consommée par : 

 a. L’électroménager 
 b. L’éclairage
 c.  Le chauffage et l’eau 

chaude

5.  Quel est l’électroménager 
le plus énergivore ? 

 a. Le four
 b. Le sèche-linge
 c. La télévision

6.  Un robinet qui fuit est égal 
à … de gaspillés :

 a. 75 litres/jour
 b. 120 litres/jour 
 c. 200 litres/jour

Réponses : 1.c ; 2.b ; 3.c ; 4.c ; 5.a ; 6.b

 CUISINE
plaques de cuisson 
Utiliser des casseroles adaptées à la taille des plaques  
Couvrir les casseroles pendant la cuisson 
Couper avant la fin de la cuisson 
lave-vaisselle 
Ne pas pré-laver la vaisselle 
Laver les filtres régulièrement 
Favorisez le mode éco
réfrigérateur 
Le placer loin des sources de chaleur 
Dégivrer le congélateur régulièrement 
Laisser refroidir les plats avant de les mettre à l'intérieur

Éviter d’ouvrir un four en marche 

 JARDIN 
Favoriser le séchage du linge naturel 
plutôt que le sèche-linge

Installer un système d’arrosage 
automatique en goutte-à-goutte

Collecter l’eau de pluie 
pour vos arrosages

dossier

Source : ADEME, agence de la transition écologie « Eau et énergie : comment réduire la facture ? » septembre 2022
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un wattmètre
Moins de 25€
Contrôlez la consommation
de vos appareils
électriques et identifiez
les surconsommations

Les trucs et astuces
Adoptez les bons gestes au quotidien n’est pas la seule action à réaliser.

Pour aller plus loin, de petits achats contribuent, eux aussi,
à réduire votre facture énergétique. 

un mousseur
Moins de 10€

Fixé sur vos robinets,
il permet de réduire

votre débit de 30 à 50%. 

un timeur
Moins de 10 €

Afin d’éviter les douches
 trop longues ! 

une douchette éco
Entre 25 à 45 €
Permet d’économiser jusqu’à 75% d’eau 
grâce à l’optimisation du débit

un récupérateur d’eau
Moins de 25 €
Arrosez votre jardin et vos plantes
grâce à l’eau de pluie 

un thermomètre 
Moins de 10 €

Contrôlez votre température
et adaptez celle-ci en fonction

des pièces

une multiprise
à interrupteur

Entre 5 et 15€
Solution pratique et simple

pour éteindre simultanément
vos appareils

une prise
programmable

Moins de 10 €
Programmez de manière

automatique la mise en route
et l’arrêt de vos appareils

des ampoule led
Entre 3 à 15 €
Moins énergivore que les lampes
fluorescentes ou halogènes,
elles ont un excellent rendu lumineux
pour le peu d’électricité consommé. 

Ayez le réflexe Maison de l’Habitat !
Elle répond à vos questions sur l’habitat (achat, construction, location, rénovation, financement etc …) et 
vous accompagne pour vos projets de rénovations. Différents experts vous proposent un diagnostic adapté et 
vous accompagne tout le long de votre projet, en vous faisant découvrir toutes les aides auxquelles vous avez 
droit. Alors n’hésitez pas ! 
 
contact@maisondelhabitat.fr - 02 54 78 10 12

 dossier



lecture

Pierre Loison, selon la plume 
de Micheline Mouradian

Pierre Loison est un sculp-
teur mérois à l’origine de 26 
œuvres sur façades à Paris, 
d’autres en province et éga-
lement 2 fontaines à Rio et 
aux Etats-Unis. 
Micheline Mouradian, diplô-
mée d’histoire de l’art a retracé 
le parcours et réuni les œuvres 
de l’artiste dans un catalogue 

de 130 pages. Aujourd’hui disponible dans les boutiques 
du Louvre et du Musée d'Orsay, du 
Château de Talcy, du Centre Natio-
nal des Monuments Historiques à 
Paris, au château-musée de Blois... 
c’est un défi réussi pour Gilbert 
Heymes, qui a aidé et accompa-
gné l’auteur dans la création et la 
diffusion de l’ouvrage 

energie

Les agriculteurs deviennent
acteurs de la production
de « biogaz »
Après un an de travaux, le méthaniseur situé route de Séris 
est en service. Pour rappel, ce projet est porté par sept 
exploitations agricoles du territoire. En parallèle de cette 
construction, GRDF a installé un poste d’injection de gaz. 
Dès cet hiver, les besoins de la ville seront couverts, grâce 
à cette nouvelle production locale. 
Biogaz Mer devient le troisième site du Loir-et-Cher 
à produire du gaz renouvelable directement injecté dans 
le réseau de distribution exploité par GRDF 

associations

Le chiffre du mois

403
inscriptions
au dispositif CESAM 2022/2023  

application mobile

City All
Vos commerçants 
référencés
Pensez local pour vos achats de fin d’année. Tous vos 
commerçants sont indiqués sur votre application mobile 
méroise ; mais pas seulement ! Retrouvez également 
les restaurants, bars, artisans, services et bien plus 
encore 

Disponible sur App Store et Google Play

événement 
A la recherche 
de bénévoles 
pour la fête de Mer
Vous souhaitez participer activement à la 
Fête de Mer les 10 et 11 juin prochains ? 
Particulier ou association, devenez bénévole ! 
Nous avons besoin de vous 

Plus d’infos : 
Philippe GERRIER 
guillaume.gerrier@wanadoo.fr
06 30 90 58 13

Janvier > Mars 2023 - mer magazine 15

express



16 mer magazine - Janvier > Mars 2023

Qu’est-ce qu’une 
poubelle ventouse ?

Depuis plusieurs années, nous 
voyons dans les rues, des pou-
belles sorties en permanence, y 
compris en dehors des jours de 
collecte. Elles encombrent les 
trottoirs, gênent la circulation des 
piétons et dégradent le paysage 
urbain. 

Pour rappel : en dehors des cré-
neaux prévus pour le ramassage, 
la présence de poubelles sur le 
trottoir ou dans un espace public 
est interdite.

Quel est le plan d’actions ? 

Au début de l’année 2023 une 
campagne de prévention ciblée va 
être menée afin de sensibiliser les 
habitants à cette problématique en 
faisant appel à leur civisme.

L’objectif ?

Diminuer le nombre de ces « pou-
belles ventouses » en invitant ceux 
qui en ont la possibilité à les ren-
trer, puis de repérer les poubelles 
restantes afin d’étudier avec les 
personnes concernées les solutions 
qui pourraient être envisagées 

Pour une ville sans poubelle apparente, la municipalité 
et le SIEOM agissent. Entre prévention et actions, 
que va-t-il se passer ? 

La chasse 
aux “poubelles ventouses”

POUBELLES
SUR LA VOIE PUBLIQUE :

QUELLE AMENDE ?

Dans le cas contraire, vous 
serez dans un premier temps 
sanctionné d'une amende for-
faitaire de 68 €, réglable immé-
diatement ou dans un délai de 
45 jours après la constatation 
de l'infraction.
Au-delà de ce délai de 45 jours, 
l'amende est automatiquement 
majorée et la facture s'alourdit, 
puisque vous devrez alors vous 
acquitter de 180 €.

 citoyenneté



Créée début 2022, la « chocolaterie 
Arthur Thoreau » est à l’origine, un 
héritage familial. Ce jeune chocola-
tier confiseur succède à quatre gé-
nérations de boulangers pâtissiers. 

C’est naturellement qu’il choisit de 
se former dans l’entreprise familiale 

avant de se spécialiser. « Avec la 
chocolaterie, je vis au fil des saisons, 
je ne fais jamais la même chose. C’est 
une remise en question permanente 
pour se renouveler » nous confie-t-il.

Un chocolat de qualité

Des idées, il n’en manque pas ! 
Bonbons, caramels, guimauves : 
toutes ses réalisations sont 100 % 
maison. « Je transforme uniquement 
des tablettes d’origines pures. » Tra-
vailler sans mélange de cacao, il en 

a fait sa spécialité. Ses signatures 
comme le praliné pistache et les 
assortiments de bonbons sont ins-
pirés de ses expériences. « Tout est 
source d’inspiration ! Les moments 
de vie, les discussions, je reste ouvert 
au monde. » 
Pour sa chocolaterie, Arthur voit plus 
grand. Il souhaite ouvrir sa propre 
boutique. 
En attendant, retrouvez tous les 
produits en ligne ou sur les mar-
chés mérois 

Un chocolatier 
inspiré et inspirant !

Des projets plein la tête, un savoir-faire et une passion pour le chocolat, Arthur Thoreau 
maîtrise les classiques qu’il sublime pour en sortir le meilleur.

CHOCOLATERIE ARTHUR THOREAU
16 rue Barreau, 41500 Mer

chocolateriearthurthoreau.com
chocolaterie.arthurthoreau@gmail.com

06 75 56 70 02

C’est une remise en 
question permanente

chocolaterie arthur thoreau
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 sport

Créé en 1968 par Pierre Renault, le 
club a débuté avec l’enseignement 
du judo et du self défense. Évoluant 
avec l’influence asiatique, aujourd’hui, 
les professeurs enseignent l’aïkido. 
Debout ou à genoux, cet art martial 
japonais est avant tout un art de vivre. 

« C’est un sport très technique où les 
valeurs de respect sont au centre du 
combat. Il permet d’anticiper les at-

taques et pourquoi pas permettre de se 
défendre dans la rue. » raconte Maurice.

Un sport intergénérationnel

Quand on lui pose la question des 
valeurs du club, il répond sponta-
nément : familiales. « Nos adhérents 
suivent les cours en famille. Nous avons 
par exemple, un père avec sa fille. » Ce 
sport pouvant se pratiquer à tout âge, 
la plus jeune « Aïkidoka » est âgée de 
15 ans et pour le doyen, de 83 ans. 
Un partage traversant les générations 
qui permet de combattre des adver-
saires aux niveaux différents. Ceinture 
blanche, jaune, orange, verte, marron 
ou noire, tous partagent une passion 
commune : le self-défense. 

Perfectionner les techniques

Accompagnés de deux professeurs, 
Denis Siegler (4eme Dan) et Gaël Lucas 
(3eme Dan), les cours sont enrichis d’in-
tervenants extérieurs. Des ateliers sont 
régulièrement proposés pour améliorer 
les techniques comme des démons-
trations d’armes ou à genoux. 

Plusieurs stages sont également pro-
posés aux adhérents. L’Aïkido Club 
Mérois, c’est une formation complète 
pour passer ses DAN (grade) en fin 
d’année 

AÏKIDO CLUB MÉROIS
maurice.jeanpaul@outlook.fr

06 45 86 60 78

Les valeurs de respect 
sont au centre du 
combat

Que veut dire
AÏKIDO ? 

Venant du japonais, il signi-
fie littéralement « la voie de 
l'union des énergies »

> AÏ > union

> KI > énergie

> DO > voie

Deux fois par semaine, le dojo du complexe sportif Bernard Guimont accueille 
les vingt licenciés de l’Aïkido Club Mérois. Respect, honneur, courage et parfaite maîtrise 
de soi : des valeurs prônées par Maurice Lemoine, président du club depuis sept ans. 
Nous sommes partis à sa rencontre. 

Plus qu’un sport,
un art de vivre



L’AMAP, engagée pour 
le 100% bio

L’Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne, c’est avant 
tout un soutien pour la production 
locale. Avec un objectif de faciliter 
la vente de produits en circuit court, 
elle est devenue le rendez-vous heb-
domadaire d’une centaine de foyers. 

« On a fêté nos 15 ans le 17 septembre 
dernier. Tous les jeudis, nous constatons 
que les produits proposés rencontrent 
toujours autant de succès. » nous 
explique Sandrine Gagné, co-prési-
dente avec Bruno Ménager, avant de 
poursuivre « Être adhérent, c’est être 
consom’acteur ! ». Historiquement, 
une des plus anciennes AMAP du 
Loir-et-Cher, l’association propose 
des produits issus d’une agricultu-
re biologique et de saison. Un choix 
engagé qui séduit les consommateurs. 

Des paniers variés
et saisonniers

Comment passer commande ? L’AMAP 
vous met en relation avec le produc-
teur. Grâce au site internet cagette.
net, commandez vos produits et 
venez les retirer tous les jeudis entre 
18h à 19h15 à l’espace culturel. « Ce 
n’est pas un marché. Chaque semaine, 
les producteurs viennent avec les pro-
duits commandés en fonction de la 
saison et de leur planning. » Sandrine 
est fière d’apporter aux producteurs 
un lieu de partage et de rencontre.

Le boulanger Amédée de Lestiou 
témoigne : « Nous ne possédons pas 
d’espace de vente. Ce rendez-vous nous 
permet d’entretenir une relation directe 
avec les consommateurs. Nous sommes 
partenaires depuis 14 ans ! Grâce à 
notre partenariat avec l’AMAP Terres 
de Mer nous avons pu obtenir un prêt 
pour notre four à pain. » 

Légumes, fruits, pains, viandes, huiles, fromages, pâtes, confitures, gâteaux, vins et 
plus à découvrir : l’AMAP Terres de Mer accompagne une vingtaine de producteurs locaux !

association

Être adhérent, c’est 
être consom’acteur !

L’AMAP
terres de mer c’est 

21
producteurs

29
spécialités

AMAP TERRES DE MER
amap-terresdemer@mailo.com
Facebook : Amap Terres de Mer

Pour adhérer:
amapterresdemer.wordpress.com ou 

cagette.net
Frais d’adhésion : 5€/an par foyer
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Concert symphonique
de l’Ensemble orchestral 41

Expositions
à la Corbillière 

médiathèque

Courant d’Arts
Un mercredi après-midi par 
mois, partez à la découverte 
d’un artiste. Découverte de 
ses œuvres et animations à 
la manière de … Participez aux 
ateliers autour de ses pratiques 
et techniques.
Réservé aux 7 – 11 ans.

11 janvier - 8 février 
8 mars - 5 avril

comité de lecture

On s’est déjà
lu quelque part ?
Découvrez un comité de lecture 
au panel varié. Premiers romans, 
romans étrangers ou français : 
débattez autour d’une sélection 
de romans et partagez 
un moment convivial.
À partir de 16 ans.

11 janvier - 19 avril
à 10h

Plus d’infos : 
02 54 81 71 57
mediatheque@mer41.fr

Constitué en 2003, l’Ensemble orchestral 41 donne une repré-
sentation exceptionnelle à Mer. Un moment unique vous attend. 
50 musiciens dirigés par Claude Kesmaecker interpréteront un pro-
gramme complet consacré au grand artiste français Camille Saint 
Saëns. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir « La danse macabre », 
un extrait de « Sanson et Dalila », un morceau de concert avec 
harpe soliste, la « symphonie n°3 » avec orgue.
Ce concert permettra de mettre en valeur l’orgue de l’église St Hilaire 
qui a été restauré en 2020 et 2021 

Concert soutenu par Festillésime 41
Plus d’infos : 

ensembleorchestral41.com
Tarifs et réservation :

Gratuit pour les moins de 18 ans • 10€ pour les adultes
Au musée de la Corbillière, à la médiathèque et sur le site mer41.fr

 « Les chants de la Terre » de Miguel Lebron 
 du 14 janvier au 19 février
  L'artiste cherche à capter l’énergie magnétique de la terre et à la trans-

figurer dans ses œuvres abstraites, pour « rendre visible l’invisible ».

 « Claudine Ancelin » 
 du 4 mars au 9 avril
  L’artiste Claudine Ancelin présentera une galerie de portraits féminins 

tout en sensibilité et en émotion 

Plus d’infos : 
02 54 81 70 21 ou lacorbilliere@mer41.fr

concert

musée

« Saint Saëns pour nos cinq sens »
5 mars – 16h à l’église saint hilaire

14 janvier > 19 février
exposition
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Parc de la Corbillière, 3 rue Fortineau 41500 Mer
Ouvert le mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h
02 54 81 70 21

Entrée libre et gratuite

  Vernissage vendredi 13 janvier à 18h

LES CHANTS
DE LA TERRE
Miguel Lebron

©Ensemble orchestral 41

 culture



Classé art et essai, il est labellisé 
Jeune public et Patrimoine et réper-
toire. Le Cinémobile garantit une pro-
grammation généraliste et variée : des 
succès populaires au cinéma d’auteur, 
des films destinés au jeune public et 
aux seniors avec des horaires adaptés 
selon les publics. Accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, le camion 
est équipé d’un matériel et d’un équi-
pement permettant aux personnes 
malentendantes, malvoyantes et 
aveugles de profiter pleinement des 

films en version audio décrite ou avec 
amplification sonore.

Un lieu de rencontre
privilégié 

Le Cinémobile, c’est aussi des ren-
contres avec des réalisateurs et des 
professionnels du cinéma, des débats 
autour des questions de sociétés : un 
lieu ouvert sur le monde et ses en-
jeux ! 

Une diversité
de programmation
Sortie entre amis, en famille ou seul, le Cinémobile vous 
accueille une fois par mois sur le parking de l’espace culturel. 
Découvrez un camion flambant neuf d’une capacité de 
100 personnes, proposant un confort et une qualité de 
projection digne des meilleures salles.

cinémobile

vos
rendez-vous

vœux à la population 
Le Maire et les élus municipaux 
vous présenteront leurs vœux 
et leurs projets 2023, le mardi 3 
janvier, 18h30 à la Halle. 

marché du jeudi 
Tous les jeudis, retrouvez vos 
producteurs devant la Halle 
(côté Avenue du Maréchal 
Maunoury) de 13h à 19h.

marché du terroir et 
des produits bio 
Tous les 3ème dimanches du 
mois, le centre-ville s’anime. 
Producteurs et commerçants 
vous proposent des produits 
alimentaires et de l’artisanat.
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  tribunes politiques

Les textes reçus par les différents groupes d’opposition 
sont insérés en l’état. Aucune intervention n’est réalisée 

par la rédaction du magazine.

agir au coeur d’un territoire d’avenir

Afin de répondre aux nombreuses interpellations que nous 
recevons des administrés qui nous croient associés à toutes 
les prises de décisions de la municipalité, nous tenons à 
apporter quelques précisions.

Il est de règle que le groupe majoritaire initie les décisions 
et qu’il les soumette ensuite à la validation de tous les élus 
lors du conseil municipal le plus proche. Ce principe entraine 
souvent une application des décisions avant même que les 
groupes d’opposition aient été informés.

Bien que les comptes rendus de presse n’en fassent jamais 
état, les 6 élus de notre groupe provoquent le débat, 
interrogent, contestent, ou approuvent le cas échéant les 
décisions ou les projets qui leur sont soumis, mais nos 
votes suivent la règle de représentation proportionnelle et 
ne sont pas décisionnels par rapport aux 22 voix du groupe 
majoritaire.

La décision récente qui provoque de nombreuses questions 
et surprend les mérois, est la modification des horaires de 
l’éclairage nocturne. Nous tenons donc à préciser que nous 
n’avons pas été consultés, et que nous avons été informés 
comme chacun… en regardant par la fenêtre !

Un petit prospectus explicatif a été reçu par certains mérois 
quelques jours après ce changement, mais il aurait été
beaucoup plus pédagogique de prévenir avant d’agir.
Quoiqu’il en soit nous estimons que cette modification 
participe à l’effort d’économie énergétique nécessaire, 
toutefois cela occasionnera des désagréments au moins aux 
usagers des 2 premiers trains en gare de MER qui devront se 
déplacer dans l’obscurité, ainsi qu’aux utilisateurs matinaux 
de trottinettes et bicyclettes.
Concernant le secteur de l’avenue Maunoury Il serait bon 
de diminuer l’intensité lumineuse. Nous pensons que la 
mise en lumière de la halle devrait être répartie sur les 2 
façades principales, au lieu d’une façade flamboyante et 
l’autre donnant sur le centre ville plongée dans une sinistre 
obscurité, face à un square privé d’illumination. Le contraste 
est saisissant.

Quant à la nécessité, d’engager des économies énergétiques 
et de transition écologique nous sommes convaincus qu’elle 
doit intervenir rapidement dans plusieurs domaines. En 
effet la ville de MER n’échappera pas à l’envolée des tarifs 
d’électricité et de gaz et devra inclure ces dépenses dans son 
budget dont les recettes n’augmentent pas.

Mais pour l’heure pensons aux fêtes de fin d’année qui 
sont souvent l’occasion de réjouissances en famille. La ville 
apportera sa part de festivités avec le Téléthon, le marché de 
Noël et l’après midi récréatif de l’arrivée du Père Noël.

Nous vous souhaitons donc de Bonnes Fêtes de Noël et du 
Nouvel An à tous. 

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

alternance pour mer

En ces temps de disette, je vous souhaite malgré tout de 
bonnes et saintes fêtes de fin d'année !
Crise énergétique, impôts, carburant, nourriture et taxes 
diverses  toujours à la hausse, qu'allons-nous subir de plus 
pour cette année 2023 en devenir ? 
Alors que de plus en plus de nos concitoyens ne parviennent 
plus à se payer ne serait-ce que le minimum vital !
Vous pouvez compter sur moi, afin de vérifier que chaque euro 
dépensé par la collectivité soit bien utilisé. 
Nous devons décider des priorités budgétaires afin qu'il n'y ait 
plus aucun gaspillage de l'argent public ! 
Une gestion de bon père de famille s'impose.
Je reste à votre écoute, et toujours dans une opposition 
participative et constructive pour la défense de notre pouvoir 
d'achat en 2023 

Olivier BESNARD



mer
vue par vous !

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 ! 

 Nathalie MAFFRE
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Voeux à la population
m a r d i  3  j a n v i e r

1 8 h 3 0  -  H a l l e  d e  M e r

Retour sur 30 mois ensemble…

... rendez-vous pour les 30 mois à venir !


