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J’espère tout d’abord que ce magazine vous trouvera 
en bonne santé avec la perspective de pouvoir, enfin, 
retrouver une certaine sérénité quotidienne. Un an après 
ma prise de fonction, je tenais à m’adresser à vous plus 
longuement, afin de revenir sur ce début de mandat et de 
se projeter sur les mois à venir. 

C’est avec beaucoup de plaisir que je viendrai à votre 
rencontre dans les prochains jours, dans vos quartiers, 
afin d’échanger sur vos aspirations pour notre commune. 
Vous retrouverez les dates et lieux de ces « échanges de 
rue » au dos du magazine.

L’ouverture du centre de vaccination de Mer fin mars a 
suscité un formidable élan de mobilisation. Médecins, 
infirmières et autres professionnels de santé n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour administrer près de 3 000 doses 
depuis trois mois et je tiens à les en remercier sincèrement. 
Je salue également l’engagement des agents municipaux, 
des citoyens bénévoles et de mes collègues élus mobilisés 
pour accueillir, assister voire covoiturer nos concitoyens 
les plus fragiles. 

Vous avez été plusieurs centaines à participer à l’élaboration 
du projet de votre future médiathèque. Nous sommes allés 
à votre rencontre sur vos lieux de vie, et ce projet sera à 
votre image. D’ici la rentrée, nous entamerons d’autres 
échanges participatifs pour le lancement d’une campagne 
sur la mobilité à Mer. Circulation, stationnement, voirie, 

vos attentes seront à n’en pas douter nombreuses à la 
hauteur des carences en investissements de ces vingt 
dernières années. 

Je tiens aussi à saluer l’engagement quotidien de 
l’ensemble de nos agents municipaux, dont le travail a été 
perturbé par la crise que nous avons traversée. Au cours 
des douze derniers mois, nous nous sommes appliqués 
à reconstituer les effectifs de nombreux services qui 
avaient été décimés depuis plusieurs années. Culture, 
services techniques, espaces vert, le renforcement de ces 
équipes est un gage de qualité dans le service rendu à la 
population.

Enfin, si l’embellie sanitaire se confirme ces prochaines 
semaines, l’été sera synonyme d’une programmation 
festive et culturelle dans notre commune. Une journée 
d’animations pour toute la famille est notamment prévue 
samedi 14 août, conclue par un feu d’artifice et un bal 
populaire. Mercredi 28 juillet aura lieu le tout premier 
marché nocturne de Mer. Gourmand et musical, il sera 
l’occasion de nous retrouver dans une ambiance détendue.

D’ici là, je vous donne rendez-vous très bientôt dans vos 
quartiers, afin de partager un moment d’échanges et de 
convivialité.

Le Maire,
Vincent ROBIN

Édito

Méroises,
Mérois,
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POLITIQUE SPORTIVE

Des activités de choix
dans le quotidien des Mérois

Le match de foot amical – et gratuit – organisé le 13 juillet au complexe 
Bernard Guimont entre les équipes de Blois et de l’AJ Auxerre en atteste : 

la vie reprend dans les salles et sur les terrains de sport. 
Dans une commune auréolée du label Ville active et sportive, obtenu en 2018 
et dont le renouvellement est espéré en 2022, c’est une excellente nouvelle, 

soutenue par l’enthousiasme indéfectible des associations et les projets 
de la municipalité sur ses équipements.

Le dynamisme sportif qui fait la répu-
tation de Mer ? Ce sont principalement 
les associations qui l’impulsent et l’en-
tretiennent. La ville est en effet connue 
pour son tissu associatif d’une grande 
qualité et d’une large diversité. Aussi 
le nouvel adjoint en charge des sports 
n’a-t-il pas attendu pour rencontrer ses 
principaux représentants. « Ces ren-
contres, proposées juste après l’élection 
municipale, m’ont permis de réaffirmer 
le soutien de la municipalité aux clubs 
sportifs », souligne Arnaud Botras. Celui-
ci se traduit par des subventions bien 
sûr, mais aussi une aide matérielle et 
logistique pour l’organisation de leurs 
activités et de leurs déplacements 
pour des compétitions. « Nous nous 

efforçons toujours de répondre présent 
pour les aider, poursuit l’élu. Pendant la 
crise sanitaire par exemple, nous avons 
effectué une veille réglementaire afin 
de leur proposer, dans le respect des 
protocoles en vigueur, des solutions 
pour le maintien ou la reprise de leurs 
activités, comme la mise en place de 
barnums pour la pratique en extérieur. »

Ce soutien passe également par la 
mise à disposition des équipements 
sportifs municipaux, que la Ville en-
tretient, développe et modernise pour 
proposer aux associations et à leurs 
licenciés les meilleures conditions de 
pratique. Elle apporte également son 
concours aux écoles de Mer avec la 
présence d’éducateurs sportifs pour 
assister les enseignants en EPS.

Après l’inauguration à l’automne der-
nier des courts de tennis rénovés, une 
aire de lancer de javelot a été finali-
sée au niveau du terrain d’honneur du 
complexe sportif Bernard Guimont. Un 
test débutera également à la rentrée 
avec l’installation de cloisons mobiles 

« Les rencontres avec 
les associations m’ont 
permis de réaffirmerle 

soutien de la municipalité 
aux clubs sportifs »

  DOSSIER  
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permettant de diviser en deux par-
ties l’un ou l’autre des gymnases, de 
sorte à accueillir simultanément deux 
activités différentes. « Cette solution, 
qui pourrait être pérennisée avec des 
cloisons fixes offrant une meilleure 
isolation phonique, permettra de 
proposer davantage de créneaux aux 
utilisateurs, les associations comme 
les établissements scolaires. »

>  La rénovation 
intégrale de la piscine

L’adjoint aux sports a par ailleurs 
lancé un projet qui devrait voir le jour 
dès 2022 et auquel le conseil muni-
cipal des jeunes sera associé dès sa 
mise en place à la rentrée : la création 
d’un nouveau city park à Mer . « Nous 
cherchons actuellement, la meilleure 
localisation possible pour cet espace 
qui permettra de pratiquer différents 
sports collectifs, football, basket… », 
annonce Arnaud Botras, qui observe la 
forte fréquentation du city park exis-
tant, au nord de la ville. « L’idée est 
de mailler le territoire pour que tous 
les Mérois qui le souhaitent puissent 
accéder à des équipements sportifs 
de proximité. » Ceux-ci pourraient ne 
pas se limiter à des terrains de sport. 
« Installer également des agrès per-
mettrait d’ouvrir le city park à un public 
plus familial et intergénérationnel », 
avance l’élu. Un règlement permettra 
de garantir la tranquillité des riverains 
et le respect de l’environnement. 

Une large concertation avec l’en-
semble de la population présidera 
également à la rénovation de la pis-
cine municipale, un projet d’envergure 
qui interviendra après la construc-
tion de la nouvelle médiathèque. Un 
audit a déjà été réalisé, qui a permis 
d’identifier les atouts mais aussi les 
faiblesses de cet équipement emblé-
matique. « Cette piscine historique 

– elle a 55 ans ! –, avec son cachet, 
son emplacement idéal près de la 
Corbillière et son ambiance conviviale, 
a besoin d’une complète réfection  
afin de pouvoir continuer à accueillir 
le public dans de bonnes conditions, 
indique Arnaud Botras. C’est impératif 
à moyen terme, à la fois pour garantir 
la sécurité des usagers et l’accessibi-
lité de l’équipement, notamment pour 
les personnes à mobilité réduite, 
mais aussi pour optimiser son fonc-
tionnement et ses consommations 
énergétiques. »

Le projet de rénovation s’accompagne 
d’une réflexion sur les usages, pour 
les visiteurs comme pour le personnel, 
et donc sur la configuration de l’équi-
pement, au niveau notamment des 
bassins, des vestiaires, des bureaux 
administratifs et du coin snack, mais 
aussi sur la période et les horaires 
d’ouverture. Une première expé-
rience sera ainsi menée à la rentrée. 
« La piscine n’ayant pu ouvrir en mai 
en raison des consignes sanitaires 
liées au Covid-19, elle restera ouverte 
jusqu’à fin septembre, annonce l’élu. 
Elle pourra ainsi accueillir en semaine, 
pour l’apprentissage de la nage, le 
public scolaire qui a été privé de cré-
neaux avant les vacances. » En fonction 
de la fréquentation enregistrée, la 
fermeture de la piscine pourra être dé-
calée définitivement de fin août à fin 
septembre.

>  L’aide d’un 
« économe des flux »

 
Les économies d’énergie guident 
enfin plusieurs projets de la Ville, 
soucieuse à la fois de limiter l’impact 
environnemental de ses équipements 
et de réduire le montant de ses fac-
tures énergétiques. Elle va mettre en 
place par exemple le remplacement 
de l’éclairage intérieur des deux gym-
nases par des Led, moins énergivores, 

et s’apprête, après avoir supprimé 
les pesticides dans le traitement des 
espaces verts, à recourir à un nouvel 
engrais pour l’entretien du terrain 
annexe du complexe sportif. « Cet 
amendement, en abaissant d’environ 
30 % les besoins en eau de la terre, 
permettra à la pelouse de mieux résis-
ter aux fortes chaleurs, en particulier 
en période de canicule, quand les 
restrictions d’eau interdisent de l’ar-
roser », explique Arnaud Botras.

Une démarche globale d’optimisation 
énergétique a été initiée, avec l’aide 
d’un « économe des flux » du Pays 
des châteaux. Son diagnostic et son 
expertise contribueront à identifier 
les meilleures solutions à mettre en 
œuvre pour diminuer les consomma-
tions énergétiques et développer les 
énergies renouvelables. « Nous devons 
sans tarder lancer un cercle vertueux 
en mettant en place des initiatives 
modestes tout d’abord, comme l’instal-
lation de réducteurs de débit dans les 
douches des équipements sportifs par 
exemple, afin de dégager des marges 
financières pour pouvoir réaliser de 
nouveaux investissements, plus ambi-
tieux, et ainsi de suite… »

  DOSSIER  

« L’idée d’un nouveau 
city park est de mailler 

le territoire pour 
que tous les Mérois 

puissent accéder à des 
équipements sportifs de 

proximité »

« La piscine n’ayant pu 
ouvrir en mai en raison 

des consignes sanitaires 
liées au Covid-19, 

elle restera ouverte 
jusqu’à fin septembre » Arnaud Botras

Adjoint Sport
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Faciliter l’accès à la pratique sportive 
et à l’offre culturelle de la ville : c’est 
l’ambition de la municipalité à travers 
le pass Cesam, lancé en cette rentrée. 
L’initiative s’avère d’autant plus per-
tinente que, la crise liée au Covid-19 
étant passée par là, certains clubs 
sportifs ont vu leurs effectifs baisser 
sous l’effet des confinements et des 
couvre-feux successifs.

Cette aide de 20 euros par personne 
est accordée, sans conditions de res-
sources, à tout Mérois âgé de moins 
de 18 ans au 1er septembre 2021, soit né 

après le 1er septembre 2003, pour une 
inscription ou une réinscription sur l’an-
née 2021-2022 à l’une des associations 
présentes sur la commune. Cesam est 
également accepté à l’école municipale 
d’arts plastiques et l’école de musique 
Beauce Val de Loire ainsi qu’aux clubs 
de voile du Domino, de badminton de 
Muides et de gym de Suèvres. 

Comment ça marche ? « L’aide n’est 
pas automatique, souligne Dominique 
Clément, directeur général adjoint des 
Services à la population. Le bénéficiaire 
doit s’inscrire en ligne, sur le site de la 

Ville, en remplissant un formulaire puis 
imprimer le justificatif reçu par mail, 
chez lui, au pôle Jeunesse ou encore 
à la médiathèque. Il se rend ensuite 
dans l’association de son choix pour 
procéder à son inscription, muni de 
ce document, d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. Une 
réduction de 20 euros sera alors appli-
quée sur le montant de son adhésion. » 
Mis en place cette année à titre expé-
rimental, le pass Cesam pourrait être 
pérennisé.

  DOSSIER  

AGENDA

Le Forum des associations
revient le 11 septembre
Le rendez-vous tant attendu de la rentrée se tiendra le 11 septembre au parc de la Corbillière ou à la Halle de Mer, 
selon la météo et suivant les consignes sanitaires en vigueur. L’occasion de retrouver ou de découvrir la plupart des 
acteurs associatifs de la ville, en particulier les clubs sportifs, et de faire son choix parmi toutes les activités proposées.

PASS CULTURE ET SPORT

CESAM, 
un double coup de pouce pour 
les jeunes et les associations
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  MER EXPRESS  

COUP DE POUCE

Aide financière 
pour les VAE
La Ville vous aide à vous équiper.

Les conditions à remplir : 
•  Habiter Mer et respecter les conditions énoncées 

dans la convention à signer avec la mairie ;
•  Choisir un vélo homologué suivant la norme NF 

Environnement et s’engager à ne pas le revendre 
dans les trois ans qui suivent.

  Plus de renseignements et convention de 
subvention VAE : 
mer41.fr

NOUVEAU

Marché
nocturne
à Mer
Mercredi 28 juillet de 18h à 22h, ce sera animation 
estivale avec la participation des commerçants mé-
rois. On se fera plaisir avec les produits régionaux, 
la déco et l’artisanat dans une ambiance musicale. 
Restauration sur place et à emporter.

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES

Ayez le bon réflexe 
Que faire en cas de détection d’un nid ?
Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques avec plu-
sieurs individus dedans, il ne faut surtout pas s’en 
approcher ni essayer de le détruire vous-même.

APPELEZ VOTRE MAIRIE !

La destruction du nid de frelons asiatiques est prise 
en charge financièrement à 100 % par la communauté 
de communes Beauce Val de Loire (avec le soutien du 
Conseil départemental). Un professionnel interviendra 
dans les meilleurs délais. Notez que la destruction de 
tout autre nid (frelons européens, guêpes...) est à vos 
frais.

INTERNET

La fibre en cours
de déploiement
Le 4 juin dernier, les représentants de Val de Loire Fibre ont 
présenté au maire l’avancement du déploiement de la fibre 
à Mer. 658 foyers sont déjà raccordés sur les 3 996 prises.

  Plus d’infos sur : valdeloirefibre.fr

PLAN CANICULE

MARCHÉ NOCTURNE
A N I M AT I O N  E S T I V A L E

e n  c o l l a b o r a ti o n  a v e c  l e s  c o m m e r c e s  m é r o i s  
o u v e r t s  e n  n o c t u r n e   

SHOPPING, DÉCO, ARTISANAT, 

PRODUITS RÉGIONAUX, ANIMATION MUSICALE, 

RESTAURATION SUR PLACE ET À EMPORTER 

de 18h à 22h

28 JUILLET
CENTRE-VILLE

Renseignements au 02 54 81 40 80 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ai162402022311_A3 marché nocturne 2807.pdf   1   18/06/2021   14:43

L’inscription à ce registre permet : 

• D’être écouté lorsque vous en ressentez le besoin 
• De vous sentir entouré si vous vous sentez seul(e) 
• De communiquer et échanger sur divers sujets 

Le tout grâce à un élu référent de la commune pour répondre au 
mieux à vos attentes.

Le CCAS de Mer
est à votre écoute !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Mer possède 
un registre des personnes dites vulnérables en cas de risques 
exceptionnels liés à :

• Un déclenchement du plan canicule 
• Des périodes de grand froid
• Des inondations 
• Des périodes de confinement

Notre mission est d’assurer un suivi régulier des personnes isolées, 
fragilisées, par l’âge ou par des di�cultés de santé.

Si vous êtes dans cette situation de vulnérabilité, ou si vous 
connaissez quelqu’un dans votre entourage, n’hésitez pas à nous 
contacter :

Les personnes seront recontactées par le CCAS pour procéder 
à leur inscription o�cielle sur la liste.

Par téléphone
02 54 81 40 80

Par mail
ccas@mer41.fr
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LE CABANON MÉROIS

Au menu, convivialité
et qualité

Ouvert du lundi au vendredi pour le déjeuner, le Cabanon mérois a repris 
du service le 9 juin. En salle, en terrasse ou en vente à emporter, 

ce restaurant familial de 90 couverts au cœur de la zone d’activités des Portes 
de Chambord chouchoute ses clients avec une carte 100 % fait maison.

Claudette Pissier n’a pas l’impres-
sion d’avoir réalisé quelque chose 
d’extraordinaire. Et pourtant ! Son as-
socié François Sedano et elle-même 
ont bâti de leurs mains le Cabanon 
mérois. « Maintenant je sais poser un 
placo, faire un joint de carrelage, créer 
une terrasse en bois avec pergola… », 
sourit-elle. Pourquoi avoir implanté 
le restaurant dans le parc d’activités 
des Portes de Chambord ? Quand elle 
était factrice, Claudette a pu consta-
ter les difficultés que rencontraient les 

salariés pour déjeuner. Elle décide alors 
de leur donner un coup de main – et de 
fourchette ! – et se reconvertit dans la 
restauration, par amour de la cuisine, 
des défis et du contact humain.

>  Un large choix 
de formules

Sa générosité se retrouve dans sa cui-
sine : « Je fais en sorte que les clients 
passent un bon moment avec un bon 

repas. » La carte privilégie les produits 
frais et de saison, issus des circuits 
courts. « Nous prenons le pain à Mer, 
nous travaillons avec le brasseur et les 
maraîchers du coin. Nous nous fournis-
sions aussi chez le volailler local, qui a 
fermé depuis. » 

Les deux plats du jour changent régu-
lièrement. Spécialisé dans la cuisine 
traditionnelle française, le restaurant 
s’autorise aussi des incursions exo-
tiques, avec par exemple le porc au 
caramel. Il propose également des sa-
lades, sandwichs, américains et paninis 
à emporter. Ses formules sont adaptées 
à toutes les faims et tous les budgets.

>  Une histoire de famille

Le Cabanon mérois, c’est aussi une 
histoire de famille. L’un des fils de 
Claudette, pâtissier, est venu l’épauler 
pendant un temps. C’est aujourd’hui sa 
fille, formée elle aussi à la pâtisserie, 
qui travaille à ses côtés. Claudette est 
en cuisine, Élodie en salle. Certes, le 
C ovid-19 et les confinements succes-
sifs ont fragilisé l’entreprise. « En avril, 
notre moral était au plus bas », confie 
Claudette. Mais neuf ans après son 
ouverture, le Cabanon mérois est tou-
jours là et bien là. Et il n’espère qu’une 
chose : retrouver rapidement sa vitesse 
de croisière.

  Le Cabenon mérois : 
Facebook/Cabanon Merois

  PORTRAIT  

« Je fais en sorte que 
les clients passent 

un bon moment 
avec un bon repas »
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MÉCACULTURE

Équipements et services 
pour votre jardin

Depuis 2012, Mécaculture assure la vente, la maintenance et la réparation 
de toutes sortes d’équipements dédiés au jardinage. 

Ses atouts : le conseil et le service après-vente.

« Longue vie à vos équipements ! » 
Ce message est un véritable slo-
gan pour Mécaculture. Géré par 
Emmanuel Drieu, le magasin d’équipe-
ment pour le jardin situé sur la RD 2152 
propose, sur 90 m², des taille-haies, 
des tondeuses, des tronçonneuses, des 
motobineuses... Il peut également pas-
ser une commande ponctuelle pour un 
produit qui ne serait pas en rayon. 

>  Que des produits 
réparables 

Emmanuel Drieu a appris à jardiner 
avec son père et, de son propre aveu, 
a « toujours eu quelque chose à dé-
monter entre les mains ». Délaissant 
la carrière dans la boulangerie à la-
quelle il se destinait, il se réoriente 
vers ce qui l’a toujours intéressé et 
entreprend une formation en méca-
nique. Car son idée dépasse la simple 
vente de matériel de jardinage et de 
motoculture. « Je propose une offre 
complète qui inclut un véritable ser-
vice après-vente, assure-t-il. Je ne 
vends que des produits réparables et 
ne sélectionne que des fournisseurs 
qui disposent de pièces détachées sur 
une dizaine d’années. »

>  Après la fermeture

Mécaculture a rapidement trouvé sa 
clientèle. Si chaque intervention est 

singulière, le plus gros des réparations 
concerne des pannes causées par 
les carburants. « L’éthanol encrasse 
souvent les carburateurs jusqu’à les 
boucher », relève Emmanuel Drieu, 
qui ne chôme pas. Seul pour tenir sa 
boutique, c’est à l’heure du déjeuner 
ou après la fermeture du magasin, à 
18 heures, qu’il se rend chez les 
clients pour récupérer le matériel à 

remettre en état. Des clients parti-
culiers essentiellement, jardiniers 
amateurs ou avertis, qui reviennent 
progressivement au magasin sous 
l’effet du déconfinement et du retour 
des beaux jours…

  Mécaculture : 
35 route d’Orléans. 
Fermé le dimanche et le lundi.

  PORTRAIT  

« Je propose
une offre complète 

qui inclut un véritable 
service après-vente »
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  VUES SUR MER  

Journée nationale du
souvenir des victimes et
des héros de la déportation
Dimanche 25 avril

Le dernier dimanche d’avril est, comme chaque année, dédié à 
la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de 
concentration et d’extermination de la Seconde Guerre mondiale. 
En raison des restrictions sanitaires, cette cérémonie 
s’est déroulée en comité restreint.

Animation à l’Ehpad
Simon-Hême
Vendredi 28 mai

La tonte des moutons a suscité beaucoup d’intérêt 
chez les résidents et ravivé des souvenirs.

Vu sur les réseaux 
sociaux : coup de 
projecteur !
Samedi 5 juin

Julien Doré pose à l’entrée de Mer avant la 
diffusion de La chanson de l’année sur TF1. 
Merci à lui !
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  VUES SUR MER  

Le retour
de la culture à Mer 
après la pandémie

Vendredi 11 juin

Le spectacle Il faut de tout pour faire un 
monde joué par la compagnie Jean et Faustin 

a séduit le public familial 
dans le parc de la Corbillière.

Plus de
200 boulistes
dans le parc
de la Corbillière
Mercredi 16 juin

Il y avait du monde sur le terrain de 
boules du parc de la Corbillière pour 
disputer le championnat de pétanque. 

Mobilisation pour 
rendre notre ville 
plus belle
Dimanche 6 juin

La première journée écocitoyenne organi-
sée par la mairie de Mer a rassemblé plus 
d’une centaine de personnes. Un grand 
merci aux Méroises et Mérois qui se sont 
mobilisés pour la propreté de notre cadre 
de vie commun. 
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  PROJETS URBAINS  

VOIRIE

Vers une RD 2152 
embellie

Sécurité et fluidité sont les principaux 
objectifs du réaménagement du carre-
four entre la RD 2152, les rues de la Paix 
et Chantecaille. Les travaux débuteront 
à la fin de cette année, dans le cadre 
de l’ouverture du nouveau magasin 
Lidl. Outre le réalignement de ces deux 
rues, des feux tricolores seront instal-
lés, la largeur des voies de la RD 2152 
sera réduite et des îlots centraux créés 
par endroits pour limiter la vitesse des 
véhicules. Des emplacements seront 
réservés le long de la route départe-
mentale afin de créer ultérieurement 
des cheminements pour les piétons et 
les cyclistes. 

Mais ce n’est pas tout. En plus de ces 
travaux, le revêtement de la RD 2152 sera 
entièrement refait sur un linéaire d’en-
viron 300 mètres entre ce carrefour et le 
syndicat Val d’eau. Lequel, de son côté, 
procédera également au remplacement 
des réseaux d’assainissement et de dis-
tribution d’eau potable sur le secteur.

Ce chantier, qui sera réalisé sans inter-
ruption de la circulation, durera environ 
cinq mois à l’issue desquels l’entrée 
est de Mer aura plus belle allure. 
Des discussions ont en outre été en-
gagées avec le conseil département 
du Loir-et-Cher en vue de la réalisation 
future d’une rénovation légère de la RD 
2152 dans la continuité, vers le magasin 
Super U à l’ouest de la ville. Le périmètre 
de l’opération pourrait s’étirer jusqu’au 
chemin rural de Pommegorge, dont le 
réaménagement en route départemen-
tale est en outre envisagé pour proposer 
un itinéraire alternatif au centre-ville, 
notamment pour les poids lourds, 
les véhicules agricoles et les bus sco-
laires. Ainsi, c’est toute la traversée de 
Mer par la RD 2152 qui serait embellie...

  Suivez l’avancement  
des travaux sur  
www.mer41.fr

L’implantation d’une nouvelle enseigne commerciale à 
l’est de la ville s’accompagne du réaménagement du 
carrefour de la RD 2152 au niveau des anciens locaux 
de Gamm Vert et Dia. La reconfiguration de cette 
intersection avec les rues de la Paix et Chantecaille 
entraîne également la rénovation de la voirie sur une 
large portion de la route départementale vers le 
centre-ville… et peut-être au-delà.

AVENUE MAUNOURY

C’est fini…
pour cette 
année
Les travaux de requalification 
de l’avenue Maunoury, depuis 
la gare jusqu’au croisement 
avec la route départementale, 
sont à présent terminés.
Les dernières opérations, retar-
dées par les mesures sanitaires 
liées au Covid-19, portaient sur 
la signalétique et les aména-
gements paysagers. Toutes les 
plantations font, depuis, l’ob-
jet d’une vigilance accrue pour 
vérifier la bonne reprise des 
végétaux. 
Le chantier s’interrompt mais 
reprendra l’année prochaine 
pour la dernière phase, entre la 
place du 11 Novembre et la rue 
du Chemin vieux. Ces travaux, 
d’une durée prévisionnelle de 
quatre mois, débuteront dès la 
fin du réaménagement du car-
refour de la RD 2152 au niveau 
de la nouvelle enseigne Lidl. 
Ils consisteront à rénover cette 
section suivant les mêmes prin-
cipes d’aménagement que ceux 
de l’avenue Maunoury, afin de 
garantir un usage partagé et 
apaisé de la voie publique.
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  VIVRE ENSEMBLE  

Le formulaire, nouvelle version, est disponible sur le site 
mer41.fr. Il peut être rempli en ligne ou retourné par cour-
riel à policemunicipale@mer41.fr. Il vous suffit, en plus 
de quelques renseignements sur votre état civil, d’indi-
quer votre adresse et vos dates de congés. Le principe 
de l’opération ? Pendant votre absence, les policiers mu-
nicipaux patrouillent, à des horaires variables, autour de 
votre domicile. Si votre logement est accessible et que 
vous les y avez autorisés, ils procèdent à des vérifications 

supplémentaires en pénétrant sur votre propriété pour 
s’assurer que les portes, les fenêtres et les volets sont 
bien fermés, qu’il n’y a pas de traces d’effraction, de 
pas... La gendarmerie nationale propose le même service, 
de façon complémentaire et coordonnée avec la police 
municipale. Pour bénéficier d’une double surveillance de 
votre logement durant vos vacances, remplissez égale-
ment son formulaire !

Les beaux jours sont propices aux tra-
vaux de bricolage et de jardinage… et 
aux conflits de voisinage pour cause 
de bruit. Aussi, respectons les horaires 
énoncés dans l’arrêté préfectoral n° 
41-2017-07-12-006 du 12 juillet 2017 : 
les travaux réalisés à l’aide d’outils 
bruyants ou faisant vibrer le sol sont 
autorisés de 8h30 à 12h et de 14h à 
19h du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 15h à 19h le samedi et de 10h 
à 12h le dimanche et les jours fériés. 

Les contrevenants sont passibles 
d’une amende. Rappelons égale-
ment que les feux sont interdits sur 
la commune, y compris et surtout le 
brûlage des déchets verts, herbe ton-
due, feuilles mortes et autres résidus 
naturels. En plus du risque d’incendie, 
ces feux dégagent des substances 
toxiques pour la santé et l’environne-
ment. La solution ? Porter les déchets 
verts en déchetterie ou en faire du 
compost.

Le stationnement d’un véhicule sur 
la voie publique, sur un même em-
placement dans la rue ou sur un 
parking, est limité à 7 jours consécutifs. 
Au-delà, il est considéré comme abu-
sif. Si une tolérance existe durant 
les périodes de vacances, la Ville, à 
travers la police municipale, veille à 
lutter contre les stationnements pro-
longés.

JARDINAGE & BRICOLAGE

Il y a des heures pour ça

STATIONNEMENT

Stop aux 
voitures 
« ventouses »

Préserver notre tranquillité
et notre cadre de vie

Opération tranquillité vacances :
partez serein !
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  BUDGET  

Un budget 2021
contraint mais optimisé

Recettes
11 167 000 euros

IMPÔTS MÉNAGERS

4 147 500 €

dont taxes d’habitation secondaire
94 000 €
dont taxes foncières
4 086 000 €
dont taxes foncières sur la zone 
d’activité Les Portes de Chambord
1 247 000 €
dont taxes sur le foncier non bâti
119 000 €
Autres taxes
283 000 €

PRODUITS DES SERVICES
ET AUTRES PRODUITS

755 000 €

SUBVENTIONS ET 
DOTATIONS DE L’ÉTAT ET 
D’AUTRES ORGANISMES

3 725 000 €

EMPRUNTS

656 000 €

AUTOFINANCEMENT

1 449 000 €

Dans la continuité des années passées, le budget 2021 s’inscrit dans un 
contexte financier toujours très difficile pour les communes.
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  BUDGET  

Dépenses
11 167 000 euros

SERVICE À LA POPULATION
etat civil, accueil, elections, cimetière

115 000 €

CULTURE 
Musée, Cinémobile,
médiathèque, programme
culturelle, Arts plastiques

158 000 €

SPORTS
Complexe sportif,
piscine, tennis

389 000 €

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
Police municipale, Vidéoprotection, SDIS

56 000 €

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET
ENVIRONNEMENT

16 000 €

VIE CITOYENNE

330 000 €

TRANSPORT

1 500 €

SOLIDARITÉ

9 600 €

AMÉNAGEMENT
DE LA COMMUNE
Entretien des espaces
publics, voirie, illuminations,
éclairage public

853 000 €

AUTRES SERVICES
Administratifs,
communication,
système d’information…..

400 000 €

DETTES
Remboursement
du capital et des intérêts
des emprunts

986 000 €

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
Reversement de charges suite aux transferts de 
compétences à la Communauté de communes Beauce 
Val de Loire, Voirie, GEMAPI, scolaire, Petite enfance, 
Jeunesse, Musique

902 000 €

INVESTISSEMENTS BUDGET 
GÉNÉRAL + BUDGET 
GENDARMERIE GRANDS 
TRAVAUX ENGAGÉS PAR 
LA VILLE DE MER
Requalification du centre-ville et de 
l’avenue Maunoury, parc de 
la Passerelle, création du carrefour 
à feux RD 2152, gendarmerie…

3 570 000 €

CHARGES DE PERSONNEL  ET ÉLUS

3 380 900 €

Ce budget 2021 est marqué par la fin 
de programmes phares initiés les 
années précédentes, comme la re-
qualification de l’avenue Maunoury et 
l’agrandissement de la gendarmerie, 
qui ont nécessité de faire des efforts 
conséquents en matière de gestion 
budgétaire.

Cette gestion va nous permettre de 
lancer notamment deux opérations 
d’envergure cette année, comme la 
création d’un carrefour à feux sur la 
RD 2152 (intersection rue de Chante-
caille - avenue de la Paix) et une étude 
sur la construction d’une médiathèque. 
Mais la maîtrise des dépenses et l’op-
timisation financière restent notre 
priorité.
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Le lieu se veut convivial, « un peu 
comme à la maison », compare 
Anne-Line Stepien, psychologue-gé-
rontologue à l’Ehpad Simon-Hême et 
cheffe de l’accueil de jour Les Tilleuls. 
Ici, les personnes vivant à domicile et 
en proie à des troubles de la mémoire 
(maladie d’Alzheimer ou apparentée) 
peuvent être accueillies à la journée 
ou la demi-journée (avec ou sans re-
pas) du lundi au vendredi, en petit 
groupe – 6 participants maximum –, 
pour prendre part à toutes sortes 
d’ateliers : jeux de mémoire, activités 
créatives, cuisine, jardinage, gymnas-
tique douce… 

« L’accueil de jour est à visée théra-
peutique, souligne Anne-Line Stepien, 
qui l’anime avec une équipe composée 
d’assistantes de soins en gérontologie 
et d’une ergothérapeute. Il s’agit, à 
travers des activités adaptées, de sti-
muler les capacités cognitives et les 
compétences des participants, dans 
le but de préserver leur autonomie et 
de favoriser leur maintien à domicile. » 
Des sorties sont également organi-
sées dans la région et les personnes 
accueillies aux Tilleuls conviées à tous 
les temps forts de l’Ehpad, comme le 
marché de Noël ou encore la kermesse.

>  Des objectifs 
d’accompagnement 

Le programme de chacun est fonction 
de son évaluation individuelle, réali-
sée lors de la visite de pré-admission, 
et des objectifs d’accompagnement 

définis en concertation avec l’inté-
ressé et ses proches. « Nous prenons 
en compte les capacités mais aussi 
les goûts et les envies des personnes, 
ainsi que les besoins des aidants car 
l’accueil de jour a aussi vocation à leur 
offrir des moments de répit », explique 
Anne-Line Stepien.

Nombre d’inscrits à l’accueil de jour 
fréquentaient ou fréquentent encore 
la Passerelle-Parcours. Ce dispositif fi-
nancé par la Conférence des financeurs 

permet de pratiquer gratuitement, à 
l’Ehpad, une diversité d’activités telles 
que le parcours santé, la chorale ou 
encore la médiation animale. Sans 
oublier les groupes de parole ainsi 
que les ateliers sur la nutrition ou les 
gestes et postures pour les aidants. 
Renseignez-vous !

  Ehpad Simon-Hême : 
75 rue Haute d’Aulnay 
02 54 81 03 54 
contact@ehpad-mer.fr

Structure attenante à l’Ehpad Simon-Hême mais indépendante 
de l’établissement, les Tilleuls apportent un soutien essentiel aux personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et un répit 

tout aussi essentiel à leurs aidants. Des places sont actuellement disponibles 
dans cet accueil de jour.

  SOLIDARITÉ  

EHPAD SIMON-HÊME

Connaissez-vous l’accueil de jour ?

« L’accueil de jour est à 
visée thérapeutique : 

il s’agit de stimuler 
les capacités cognitives 

des participants »

Un programme dédié
principalement aux aidants

•  Groupes de parole aidants (sur inscription), animés par Anne-Line Ste-
pien, psychologue : les vendredis 30 juillet, 10 septembre et 19 novembre 
à 15h à la Brèche.

•  Ateliers nutrition (sur inscription), animés par Séverine Marchand, 
diététicienne : les jeudis 30 septembre et 7 octobre à 14h30 à l’Ehpad 
Simon-Hême.

•  Conférence-atelier « Aidant, et si je me ressourçais ? Apprendre à 
souffler et respirer pour gérer ses émotions » (entrée libre), animée 
par Stéphanie Martinot, sophrologue : le jeudi 16 septembre à 14h30 au 
Cercle laïque.
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  FOCUS SUR  

Secours aux personnes, accidents de la circulation, départs de feu… 
Avec plus de 830 interventions en 2020, le centre d’incendie et de secours 

de Mer est sans cesse sur le pont. Réunissant 25 sapeurs-pompiers 
volontaires, il recrute en permanence. Pourquoi pas vous ?

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MER

Les pompiers,
mobilisés au quotidien

Tout petit déjà, le lieutenant Sébastien 
Rodriguez fréquentait la caserne. Et 
pour cause, son père aussi était pom-
pier ! Le centre d’incendie et de secours 
de Mer fait partie intégrante de son 
quotidien : s’il le dirige depuis deux ans, 
après avoir occupé pendant huit ans le 
poste d’adjoint au chef de centre, il a 
rejoint les sapeurs-pompiers dès l’âge 
de 16 ans. « Ici, c’est comme chez moi ! », 
commente-t-il.

Rattaché au service départemental 
d’incendie et de secours du Loir-et-Cher 
(SDIS 41) basé à Blois, Mer représente 
l’un des plus gros centres entièrement 
constitués de pompiers volontaires. 
« Nous fonctionnons avec un système 
de gestion individuel qui permet à 
chacun dès que possible, en journée 
et la nuit, de se déclarer disponible 
dans le planning, explique le lieutenant 

Sébastien Rodriguez. Et tous les soirs de 
la semaine, de 21h à 6h, ainsi que les 
dimanches et jours fériés, au moins six 
sapeurs-pompiers assurent l’astreinte. 
Ils sont munis d’un bipeur pour pouvoir 
être appelés en cas d’urgence. Si leurs 
compétences correspondent au type 
d’intervention à réaliser, ils se rendent 
à la caserne pour s’équiper avant de 
partir en intervention. »

>  Des médailles 
à la Sainte-Barbe

Organisée traditionnellement le dernier 
samedi de novembre, la cérémonie de la 
Sainte-Barbe chère aux pompiers a dû 
être annulée en 2020 en raison du confi-
nement lié au Covid-19. « Nous espérons 
pouvoir la maintenir cette année, confie 
le lieutenant Sébastien Rodriguez. Ce 
sera l’occasion de remettre leurs galons 
aux promus et aux médaillés 2020, 
ainsi qu’aux deux caporaux-chefs qui 
ont été reçus à l’examen de sergent. 
Nos pompiers qui ont mis un terme à 
leur engagement après plus de trente 
ans de bons et loyaux services seront 
également mis à l’honneur. »

De quoi susciter des vocations !
Car Mer est toujours à la recherche de 
volontaires. Toute personne âgée de 
16 à 55 ans peut postuler pour deve-
nir sapeur-pompier. Des conditions 
d’aptitude physique et médicale sont 
toutefois requises. Les sessions de 
recrutement comprennent un test de 
sport et un entretien de motivation. Le 
SDIS 41 en organise deux par an… 

« Deux sessions
de recrutement sont 
organisées chaque 

année »

Une activité 
soutenue en 2020

Avec ses
25 sapeurs-pompiers 

volontaires, dont une infirmière, 
le centre d’incendie et  de 
secours de Mer a effectué

833 interventions en 2020 :

620
secours à personnes

87
départs de feu

48
opérations diverses

78
accidents de la circulation

Trois centres sont rattachés
à celui de Mer :

Suèvres
129 interventions

La Chapelle-Saint-
Martin / Mulsans

82 interventions

Josnes
30 interventions
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>  L’adressage, 
qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit de définir une procédure pour 
« normaliser » les adresses sur la com-
mune. Les implications sont multiples :
•  Dénommer chaque rue, chemin… 

On entend par « rue » une voie avec 
continuité linéaire. Toute discontinui-
té dans une rue est susceptible de 
recevoir une nouvelle dénomination.

•  Localiser chaque bâti, y compris iso-
lé, grâce au nom de sa voie et par 
son positionnement dans cette voie.

•  Respecter les normes de l’adresse. 
•  Anticiper les projets d’aménagement 

et les futures créations d’adresse. 
•  Reporter, valider ou corriger les 

adresses dans la base adresses na-
tionale (BAN)

>  Qu’est-ce qu’une 
adresse « normée » ?

Une adresse doit respecter les recom-
mandations suivantes :
•  Éviter les homonymies (pas de « rue 

du marché » et de « place du Marché » 
dans la même commune)

•  Éviter les noms de lieux-dits seuls 
(préférer « rue du Saule » à « Le Saule »).

•  Éviter les extensions (bis, ter…) ainsi 
que les lettres (A, B…).

>  Pourquoi 
c’est important ?

Une adresse « non-normée » est sou-
vent la cause de dysfonctionnements, 
dont certains peuvent être graves :
•  Difficultés de localisation par les 

services de secours ou de soins à 
domicile.

•  Non-réception de courrier/colis 
(300 millions non distribués chaque 
année en France).

•  Mauvaise localisation de la part des 
fournisseurs d’énergie.

•  Inégalités de bénéfice de certains 
services publics (ramassage des dé-
chets, recensement…).

Enfin, avoir une adresse « normée » est 
indispensable pour pouvoir bénéficier 
d’un accès optimal à la fibre.

>  Concrètement, comment 
cela peut-il m’impacter ?

Dans notre commune, l’étude des 
« anormalités » d’adresse se fera au 
cas par cas. Les situations engendrant 
des dysfonctionnements seront réper-
toriées et traitées.
Certaines impasses par exemple, qui 

marquent une rupture de continuité 
de la rue principale dont elles portent 
le nom, sont susceptibles de se voir 
renommées. Cela s’est récemment pro-
duit avec la création du « chemin de 
la Fringale  » dans le secteur de la rue 
Cassandre Salviati. 
Certaines rues pourraient voir leur nu-
mérotation modifiée.

>  Quels délais ?

La mairie de Mer s’est fixée l’échéance 
de l’été 2023 pour achever le recen-
sement, l’étude et le traitement de 
l’ensemble des anormalités d’adresse 
de notre commune. Les habitants 
concernés seront bien entendu infor-
més le moment venu et accompagnés 
dans leurs démarches.

  ÉCLAIRAGE  

RUE DU MARCHÉ

8BIS

8TER

PLACE DU MARCHÉ

RUE DU SAULE

LE SAULE

C’est un sujet susceptible d’impacter chacun d’entre nous dans les mois 
à venir. Avec le déploiement de la fibre, prévu sur notre commune à l’horizon 

2022-2023, l’État et le département du Loir-et-Cher accélèrent la mise 
en place d’un plan d’adressage.

ÉVOLUTION

Un nouvel adressage
en bonne voie
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  CULTURE  

PROGRAMMATION

Le retour de la culture
Une variété de propositions, de publics et de lieux : c’est le fil 
rouge de la saison culturelle 2021. Amputée par les restrictions 
sanitaires liées au Covid-19, cette programmation éclectique 
qui met à l’honneur des artistes locaux va enfin pouvoir être 
montrée aux Mérois.

La pièce Off the Wall ouvrira le bal de 
la rentrée dès le 29 août. Misant sur 
une douce soirée et souhaitant ex-
ploiter ce cadre de verdure, c’est dans 
le jardin de la mairie que la Ville ac-
cueillera ce spectacle singulier où le 
texte s’efface derrière la musique et 
les corps… Le ton se fera plus grave le 
23 octobre au Cercle laïque, avec la 
nouvelle création de la compagnie 
méroise La Lune blanche. Quand toute 
la ville est sur le trottoir d’en face en-
chaîne avec sensibilité des tranches de 
vie dans un centre de soins pour toxi-
comanes. Entre-temps, les spectateurs 
auront assisté, ou plutôt participé au 
match d’improvisation opposant les 
Improloko’s de Blois aux Grossomodos 
d’Orléans : ce sont eux qui voteront 
pour départager les deux équipes à la 
suite de leurs prestations. 

Un détour par le musée de la Corbillière 
vous permettra de découvrir pas moins 

de trois expositions à partir du 21 août. 
Elles présenteront des œuvres origi-
nales touchant tantôt à la peinture, la 
sculpture, l’aquarelle et la photogra-
phie numérique. Une diversité de tech-
niques pour aborder des sujets aussi 
variés que l’arbre, l’équilibre ou encore 
l’architecture.

2021 marque enfin le retour du Tout 
Petit Festival, à la médiathèque. 
Programmé désormais sur deux se-
maines en octobre, à cheval sur les 
vacances de la Toussaint, l’événement 
dédié aux moins de 6 ans mais aus-
si à leurs parents, aux enseignants 
et aux professionnels de la petite 
enfance multiplie les rendez-vous 
– spectacle, lecture musicale, atelier 
danse, conte-yoga, conférence, expo-
sition… – autour d’une thématique uni-
verselle : Libère tes émotions. Et tout 
est gratuit !

À vous de jouer !

L’école de musique Beauce 
Val de Loire accueille près de 
180 inscrits, dont environ un 
tiers d’adultes, qui s’adonnent 
régulièrement à la pratique du 
chant, à travers la chorale, et 
d’une variété d’instruments.
« En plus des bois, des cuivres 
et des cordes, nous disposons 
d’une importante section 
dédiée au jazz et aux musiques 
actuelles avec de la guitare 
électrique, de la basse, du 
clavier, de la batterie, des 
percussions, etc., détaille 
Samuel Bachy, le directeur. 
Nous proposons aussi des 
ateliers et des ensembles, 
notamment des batucadas, 
une harmonie à La Chapelle-
Saint-Martin et une banda à 
Marchenoir. Notre philosophie 
repose sur la découverte des 
instruments et la pratique 
collective, y compris pour les 
débutants. » Des concerts et des 
auditions sont ainsi organisés 
tout au long de l’année. Les 
inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 11 septembre, jour du 
Forum des associations. Comme 
pour l’école municipale d’arts 
plastiques, Cesam, le pass 
culture et sports de la Ville, 
permet aux jeunes Mérois de 
moins de 18 ans de bénéficier 
d’une réduction de 20 euros 
sur le tarif de leur adhésion à 
l’école de musique pour l’année 
2021-2022. Mais comme le clame 
Samuel Bachy : « Il n’y a pas 
d’âge pour commencer ! »

DIMANCHE 29 AOÛT
Off the Wall • Cie du Hasard

DU 13 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE
Voyage aquarellé • Fabrice Moireau
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  SPORT  

Des étangs de la forêt de Sologne aux 
vallons du Perche en passant par les 
plaines de Beauce, le vaste territoire 
qui s’étire autour de Mer constitue 
un terrain de jeu fantastique pour les 
cyclistes. En particulier pour ceux de 
l’AMO Mer Cyclotourisme. Affilié à la 
Fédération française de cyclotourisme, 
le club mérois est en activité depuis 
près de 45 ans. Il regroupe aujourd’hui 
vingt-cinq membres actifs, de tous 
âges.

« Nous avons tous des objectifs et des 
intérêts différents mais ce qui nous 
plaît, c’est de rouler ensemble et le 
lien que cela crée entre nous, sou-
ligne Philippe Dupuis, président du 
club. Parmi nos membres, nous comp-
tons des adeptes de la compétition 
sportive mais aussi des cyclistes qui 
aiment prendre leur temps et profiter 
des balades. » Aussi, pour répondre aux 
attentes de chacun, deux circuits sont 
proposés à chaque sortie : l’un d’envi-

ron 120 km, l’autre de 70 km. Plusieurs 
adhérents prennent en outre plaisir 
à participer à des challenges locaux, 
comme celui de Saint-Laurent-Nouan 
début juillet.

>  Des groupes de niveau

L’AMO Mer Cyclotourisme tient compte 
également de la forme physique de ses 
membres. « Nous avons mis en place 
des groupes de niveau en fonction 
de la vitesse, précise Philippe Dupuis. 
Le groupe 1 dépasse les 30 km/h, 
le groupe 2 roule à 27-28 km/h 

et le groupe 3 aux alentours de 23-25 
km/h. » À chacun son rythme, à chacun 
sa place, y compris les vélos à assis-
tance électrique. 
Des séances d’essai gratuites sont 
proposées avant une éventuelle adhé-
sion au club. Elles donnent l’occasion 
d’expérimenter les randonnées orga-
nisées chaque semaine. Le jeudi et 
le dimanche, les membres de l’AMO 
Mer Cyclotourisme se retrouvent place 
de la Brèche à 8h en été et à 9h l’hi-
ver. La sortie comprend une première 
partie commune, d’une trentaine de 
kilomètres. Après la pause-café, les 
groupes de niveau empruntent des 
chemins séparés, jusqu’au retour à 
Mer vers midi. Depuis le début de la 
crise liée au Covid-19, le club n’a eu de 
cesse d’adapter son activité aux proto-
coles sanitaire en vigueur, notamment 
le parcours des circuits et l’effectif des 
groupes.

« Ce qui nous plaît,
c’est de rouler ensemble 

et le lien que cela crée 
entre nous »

L’AMO Mer Cyclotourisme accueille tous les amoureux de la « petite reine », 
les amateurs de randonnées en toute quiétude comme les adeptes 

d’entraînements plus intenses. Les deux sorties organisées chaque semaine 
dans les différents paysages de la région sont autant de moments conviviaux.

Pédaler  
au rythme de ses envies

AMO MER CYCLOTOURISME
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Le festival La Clé des Portes est né 
d’un succès… qui ne se dément pas. 
Après un tout premier récital, fort ap-
plaudi, du duo franco-russe Ludmila 
Berlinskaïa et Arthur Ancelle organisé 
en 2012 dans le cadre du club d’entre-
prises des Portes de Chambord, une 
association culturelle a été créée pour 
développer et pérenniser un festival de 
musique de chambre, La Clé des Portes. 
« L’idée était de concevoir une offre ori-
ginale, rappelle Pascal Germond, son 
président. À chaque édition correspond 
un thème, autour duquel est conçue la 
programmation. Les artistes invités re-
lèvent chaque année le défi de servir 
les œuvres choisies, qu’ils n’ont pas 
forcément à leur répertoire. »

La thématique 2021 ouvre grand le 
champ des possibles. Intitulée I Got 
Rhythm, cette nouvelle édition, du 
23 au 27 juillet, fait de l’élément ryth-
mique son fil rouge pour explorer, avec 
des musiciens de renom, quatre siècles 
de musique et des univers variés : des 
incontournables Bach, Haendel, Haydn, 
Beethoven, Schubert et Schumann 
aux contemporains Shchedrin, Reich 
et Beffa ; des compositeurs de jazz 
Gershwin, Kapustin, Mayerl et Tsfas-
man aux rythmes indigènes de Milhaud 
et Piazzolla, en passant par le Negro 
Spiritual… « L’esprit du festival, c’est la 
musique de chambre dans son accep-
tion la plus large, de la Renaissance au 
jazz », confirme Pascal Germond.

>  De Mer à 
Saint-Pétersbourg

Cette programmation éclectique de 
sept concerts – dont un gratuit – traduit 
l’ambition du festival, intacte depuis 
ses débuts : toucher tous les publics, 
des mélomanes avertis aux néophytes, 
des plus âgés aux plus jeunes, en fai-
sant également découvrir des œuvres 
rarement jouées. Comme les deux opé-
ras miniatures pour petits et grands 
programmés le 24 juillet : Renard de 
Stravinsky et Le Souriceau stupide de 
Chostakovitch. Depuis 2020, le festival 
se double en outre d’une exposition 
au musée de la Corbillière. Du 10 juillet 
au 8 août, Les couleurs de l’imaginaire 
explore ainsi l’univers onirique de cinq 
artistes russes et français.

Labellisé Les Nouvelles Renaissances, 
soutenu par la ville de Mer, la Région, 
le Département, le Pays des châteaux 
et en partenariat avec le club d’en-
treprises des Portes de Chambord, le 
festival investira le château et l’église 
de Talcy, le Clos du tilleul et l’église de 
Mer… avant de s’exporter, pour la pre-
mière fois, au-delà de nos frontières : 
la Clé des Portes sera accueillie dans la 
salle de l’orchestre philharmonique de 
Saint-Pétersbourg en septembre, grâce 
au soutien du Dialogue du Trianon, qui 
œuvre pour le rapprochement culturel 
entre la France et la Russie.

  La Clé des Portes 
lacledesportes-festival.com

  ASSOCIATIONS  

Le festival de musique La Clé des Portes fête cette année sa 9e édition et 
les 10 ans du duo franco-russe composé par les pianistes Ludmila Berlinskaïa 

et Arthur Ancelle, directeurs artistiques de l’événement. 
Rendez-vous du 23 au 27 juillet à Mer et Talcy !

LA CLÉ DES PORTES

Au commencement
était le rythme…

« L’esprit du festival, 
c’est la musique de 
chambre dans son 

acception la plus large, 
de la Renaissance 

au jazz »
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  TRIBUNES POLITIQUES    TRIBUNES POLITIQUES  

Groupe Agir au Cœur d’un Territoire d’Avenir

L’Alternance pour Mer

Comme nous avions commencé notre 
précédente tribune en relayant votre 
inquiétude de ne pas voir de centre 
de vaccination à MER, nous nous 
devons de souligner l’installation 
réussie de ce dernier dans notre ville à 
partir d’Avril. Grâce à une bonne orga-
nisation et à la présence de nombreux 
bénévoles un très grand nombre de 
personnes ont pu recevoir les vaccins. 

Récemment la ville de MER a été mise 
en avant dans une émission télévisée 
et dans la presse nationale. C’est une 
belle vitrine médiatique qui reconnait 
le travail fourni par les élus depuis 20 
ans sur la zone d’activité des Portes de 
Chambord, la plaçant parmi les princi-
paux sites  de plateaux logistiques de 
France. Les mérois doivent être fiers 
d’avoir un tel vivier d’entreprises sur 
leur territoire avec un fort potentiel 
d’emplois. 

Pour les affaires communales le pro-
jet de la nouvelle médiathèque prend 
forme, il faudra être très vigilant 
pour éviter de tomber dans  la déme-
sure. Il faut penser aux réels besoins, 
sans négliger des innovations, mais 
surtout prendre en compte les frais 
nécessaires à son fonctionnement qui 

représenteront une charge dans les 
budgets futurs. 

En matière de travaux la 1e phase de 
requalification de l’avenue Maunoury 
s’achève et offre un nouveau visage 
à cette entrée dans la ville. Le choix 
de la majorité municipale de réaliser 
le carrefour au niveau du futur Lidl 
avant d’achever la 2e phase du chan-
tier Maunoury, repousse l’achèvement 
de ce chantier prévoyant la réfection 
du carrefour à feux. 

A signaler aussi une décision 
d’augmentation de la taxe sur la 
consommation d’électricité votée 
contre notre gré, car nous ne souhai-
tions pas voir s’alourdir les charges 
des mérois. 

La journée citoyenne du 6 juin a permis 
de ramasser les déchets déposés ici et 
là dans notre ville. Il est fort regret-
table que par manque de civisme, ce 
travail fastidieux se renouvelle chaque 
année. Le point positif toutefois est le 
côté pédagogique de cette opération 
auprès des enfants. 

Quelques animations ont pu redémar-
rer et notamment un superbe concert 

a été donné dans l’église de MER à 
l’initiative de l’association Art Village. 
L’orgue de 1840 récemment rénové 
grâce en partie à une souscription 
populaire, a résonné pleins jeux sous 
la voute de St Hilaire, pour notre plus 
grande fierté. 

L’été se profilant, nous souhaitons à 
tous de profiter, « enfin », des loisirs 
que la ville vous propose : piscine, mu-
sée, marchés, feu d’artifice le 14 août, 
manifestations sportives, pistes cy-
clables, visites, etc… 
Bel été à tous, sans négliger les pré-
cautions sanitaires.

Groupe Agir au Cœur d’un Territoire 
d’Avenir :
Martine NODOT 
Yvonnick BEAUJOUAN 
Sandra LEMOINE-CABANES 
Laurent BOISGARD 
Nathalie POMMIER-AUTRIVE  
Dominique HUBERT.

Il y a un an moins de 20% des Mérois inscrits sur la liste électorale votait pour la liste allant de l’extrême gauche aux écolos !
Depuis nous ne voyons rien de changé, toujours autant d’incivilités me sont rapportées régulièrement et aucune réaction quant 
aux moyens à mettre en face si ce n’est mettre sur le panneau électronique de la rue piétonne (attention aux cambriolages), 
l’embellissement de notre ville au point mort, l’avenue non terminée et dangereuse pour les piétons et cycliste l’empruntant, 
aucun banc supplémentaire, aucun emplacement pour les poubelles qui restent plusieurs jours sorties sur les trottoirs.
Le parc de la passerelle où nous pouvions nous détendre en famille est devenu un lieu privilégié du marché parallèle à cer-
taines heures (lui aussi).
Malgré tout je vous souhaite à tous un bel été «déconfiné», vacciné ou non en espérant à la rentrée ne pas l’être de nouveau.

L’Alternance pour Mer :
Olivier BESNARD
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Envoyez-nous vos plus belles photos, 
nous les publierons sur cette page 
et sur facebook.

 Envoyez-les à l’adresse suivante : f.leonard@mer41.fr

MER 
VU PAR
VOUS

MER MER 
Richard VERNEJOLS

  INSTANTANÉ  
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2 Juillet à 18h
HERBILLY

6 Juillet à 18h
AVENUE D’ALSACE

7 Juillet à 18h
PARC DES REVAUX 

10 Juillet à 10h
PLACE DU TEMPLE 

9 Juillet à 18h
MUSÉE DE LA CORBILLIÈRE 

12 Juillet à 18h
COMPLEXE SPORTIF 

18 Juillet à 10h
CENTRE-VILLE

(Marché du terroir)
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