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Le 4 juin dernier, notre commune a connu un épisode 
climatique sans précédent. Alors que l’Européen mérois 
battait son plein et que la Ville vivait au rythme des ani-
mations prévues ce week-end, un fort orage s’est abattu 
sur Mer, causant, en quelques minutes, un grand nombre 
de dégâts chez les particuliers et les entreprises. Un élan 
de solidarité s’est alors mis en place pour nettoyer les 
équipements et voiries touchés. Fort heureusement, 
aucune victime ni blessé n'est à déplorer. Je tiens à re-
mercier très chaleureusement, celles et ceux qui se sont 
mobilisés, et plus particulièrement les services de la Ville, 
pour avoir rendu la Ville à son état d’origine. 

L’été arrive enfin ! Après deux millésimes tronqués par la 
crise sanitaire, c’est enfin l’occasion pour notre ville de se 
retrouver autour de grandes animations festives et po-
pulaires. C’est avec une très grande joie que nous avons 
célébré le retour de la Fête de Mer il y a quelques jours. 
Le Marché nocturne fin juillet et la fête du 15 août avec 
son feu d’artifice seront deux autres marqueurs forts de 
notre été !

Nous avons voulu ce numéro du magazine comme une 
(re)découverte des richesses patrimoniales, naturelles et 

touristiques de Mer. Que vous soyez Mérois d’origine ou 
nouvel arrivant, nul doute que vous y découvrirez des 
endroits insolites ou des anecdotes méconnues qui vous 
donneront envie de parcourir les rues de notre ville.

L’enjeu avec la reprise tant attendue du tourisme en 
Val de Loire doit être pour notre ville de capter toujours 
plus de visiteurs, qui jusque-là ne faisaient que la tra-
verser. Sa position privilégiée, porte d’entrée vers les plus 
beaux châteaux de la Loire, doit permettre le développe-
ment de nos commerçants et hébergeurs, et l’installation 
de nouveaux prestataires.

A la sortie de l’été, il sera déjà l’heure d’envisager la 
rentrée, et pour vos enfants de choisir une ou plu-
sieurs activités extrascolaires. La ville de Mer réitère le 
Pass CESAM, qui permet à chaque mineur mérois de bé-
néficier d’une remise de 20€ lors de son inscription à une 
association sportive ou culturelle méroise. Ne manquez 
pas la traditionnelle Journée des Associations le samedi 
10 septembre pour y puiser de l’inspiration et découvrir 
l’extraordinaire richesse associative de notre commune.

Très bel été à toutes et à tous 

Chères Méroises, chers Mérois,

Vincent Robin
maire de mer
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cesam

Une aide financière
pour vos loisirs 

La ville de Mer soutient pour la 2ème année consécutive, 
les jeunes Mérois dans leurs activités culturelles et 
sportives. 
Le dispositif CESAM est une aide financière de la 
commune à destination des mineurs pour une seule 
adhésion par an : 
  à une association méroise ou partenaire de la 
commune (badminton de MUIDES, GYM de SUEVRES, 
CLUB DE VOILE) : en déduction du montant de la 
cotisation, 
  à l’école d’arts plastiques ou à l’école de musique : 
sous la forme d’un remboursement 

Je veux inscrire mon enfant :
Rendez-vous sur mer41.fr rubrique
Mer citoyenne > Associations > CESAM 
ou en scannant le QR Code ci-contre
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
16 octobre 2022

maison des entreprises et de la formation

La MEF ouvre ses portes

Après environ 14 mois de travaux, les équipes du 
développement économique, dont les Portes 
de l’Emploi, ainsi que celle de l’organisme de 
formation ONET TECHNOLOGIES sont installées 
au sein du nouveau bâtiment.
Cette nouvelle référence à Mer pour les secteurs 
du nucléaire et de la logistique accueille désormais 
son public. Formation, accompagnement des 
entreprises et des demandeurs d’emplois sont 
au cœur de l’activité 

Rendez-vous 2, impasse Élisa DEROCHE 
Vous souhaitez en savoir plus ? 
Service développement économique de la Communau-
té de Communes Beauce Val de Loire : 02 54 81 37 69

inscriptions du 1er/06 au 16/10

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ai16542496345_A4 CESAM.pdf   1   03/06/2022   11:47

le saviez-vous ?

Niveau de la Mer

Ce petit repère visible sur la façade de la Halle 
marque le niveau de la Mer. Situé à environ 

50 centimètres du sol, il nous indique que nous 
sommes au-dessus du niveau 0 à exactement 

93,25 mètres  

sport

Votre avis compte ! 

La mairie de Mer est soucieuse de 
l'amélioration de ses services, notamment 
celui des sports. Afin de répondre au mieux 
à vos attentes, nous mettons à votre 
disposition un questionnaire de satisfaction. 
A vous de jouer ! 

Pour répondre au
questionnaire : mer41.fr
rubrique Mer Animée > A 
la une ou en scannant le 
QR Code ci-contre

 à la une



1

2

3

1  CMJ, création du logo. Le Conseil Municipal 
des Jeunes s’est réuni le 27 mars pour élaborer 
son futur logo. Après-midi collage, découpage et 
brainstorming  ! A découvrir bientôt … 2  Élection 
présidentielle. Retour en image sur l’annonce des 
résultats attendus, du second tour de l’élection pré-
sidentielle du 24 avril. 3  Jeux de Pâques. Le 30 avril 
dernier, le parc de la Corbillière a vu apparaitre de 
drôle de personnages ! Une après-midi ensoleillée 
rythmée par de multiples animations et spectacles. 
4  Européen mérois 2022. Du 4 au 6 juin, le club US 
Mer a accueilli 24 équipes dont 384 jeunes joueurs, 
80 éducateurs et une centaine de bénévoles. Bravo 
au Stade Brestois qui a remporté ce tournoi et à 
notre équipe méroise arrivée 24ème sans démériter ! 

4

© US Mer
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Étape 3 
Élaboration du plan d’actions

Pour rappel, l’étude CEREMA menée depuis ce 
début d’année a pour objectif final d’améliorer 
la sécurité des déplacements et optimiser les 
stationnements à Mer. 

Quels sont les premiers retours ?

Les observations relevées découlent des résultats 
de l’enquête menée du 30 mars au 30 avril 2022, 
des réunions publiques et différents ateliers de 
concertation avec la population. Cette liste est 
non exhaustive.

  Vitesse élevée en centre-ville 

  Circulation difficile rue de Bizeray (double sens)

  Circulation dérangeante des poids lourds (PL)

  Traversée de la RD 2152 non sécurisée pour les 
piétons et cyclistes

  Manque de stationnement pour les personnes 
à mobilité réduite (PMR)

  Manque de dos d’âne près des écoles

  Déplacements importants « domicile-école » 
en voiture qui conduisent à une présence ex-
cessive de véhicules aux abords des écoles

  Manque de signalisation des doubles sens cy-
clables

  Accessibilité aux activités et services de la ville 
mal desservis par les stationnements

En route vers la phase finale de l’étude 

Elle est la troisième et dernière étape de l’étude 
CEREMA. Elle consiste à établir un plan de circu-
lation de tous les modes de transport (piétons, 
voiture, bus, vélos …). A son issue, des proposi-
tions concrètes seront faites afin de favoriser la 
mobilité durable et optimiser le stationnement 
sur le territoire communal.

Prioriser le plan d’actions

Il fera l’objet d’une priorisation en fonction des 
enjeux, du calendrier, des projets en cours et de 
la capacité technique et financière de la ville. 
Cette démarche vise à optimiser le calendrier de 
mise en œuvre pour mener à bien la concrétisa-
tion de l’ensemble des propositions 

Après avoir 
effectué un 

diagnostic de 
la situation, 

créé une 
scénarisation, 
nous rentrons 

dans la 
dernière 

phase de 
l’étude : 

le plan 
d’actions.

VOTRE AVIS
EST PRIS EN COMPTE !

Merci aux 269 personnes qui ont pris le 
temps de répondre à notre questionnaire 
sur les problématiques de déplacement à 
Mer. Les réponses permettent de donner des 
grandes tendances. Leur lecture participe à 
enrichir le diagnostic, notamment sur les 
questions de pratique (choix, comporte-
ment …) difficilement repérables dans les 
observations de terrain.

 mobilité



Réunis autour
d’une passion familiale

Dans la famille Rousseau, je de-
mande : le père, la mère, la fille et 
le fils ! Ce dernier, âgé de 15 ans 
concourt déjà en compétition au 
niveau international. Plus jeune pilote 
de sa catégorie au monde, Corentin 
a donné envie à ses parents d’ouvrir 
leur piste de karting. Venue de Bre-
tagne, après avoir tenu une affaire 
dans le bâtiment, c’est un virage à 180 
degrés qu’effectue la famille. « Nous 

avons attendu un coup de cœur pour 
accueillir petits et grands. » explique 
Frédéric.

Une offre clé en main

Dès l’âge de huit ans, tous peuvent 
venir se défier sur la piste. « Nous ac-
cueillons les entreprises et les particu-
liers.» nous confirme Delphine. Avec 
un snack et un bar, il est possible d’y 
passer la journée et de se restaurer 
sur place. De quoi passer un moment 

convivial entre amis, famille ou col-
lègues. « C’est un lieu de détente et de 
partage. » ajoute Frédéric, fier de ses 
installations adaptées à tous.

Avec quatre handi-kart biplaces, le 
Cap Karting accueille des personnes 
en situation de handicap. Un engage-
ment fort qui a dépassé les frontières 
du Loir-et-Cher poursuit Delphine : 
« Nous avons un public qui vient de 
toute la région et au-delà ». Une belle 
reconnaissance pour ce couple frai-
chement installé 

Prêts, feu, go : kartez !
Plus qu’un challenge, la reprise du Cap Karting est un changement de vie radical pour 

ses nouveaux propriétaires. Découvrons comment Frédéric et Delphine Rousseau 
ont passé le cap par amour de ce sport !

CAP KARTING
capkarting.com - 02 54 81 39 02

Route de Talcy

Juillet > Septembre 2022 - mer magazine 7
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anniversaire

L’AMAP Terres de Mer
fête ses 15 ans !
L’association vous donne rendez-vous le samedi 17 sep-
tembre à la Halle de Mer.
  De 16h à 19h : atelier cuisine animé par Anne-lise De-
labruyère
  A partir de 19h : Fanfare, repas convivial et spectacle 
musical 

Réservation obligatoire avant le 1er septembre :
amap-terresdemer@mailo.com
Sandrine : 06 79 66 21 72
Marie-Ange : 07 71 71 17 71
Nathalie : 06 80 22 95 14

écologie

Un triste record pour la planète !
Le 22 mai dernier s’est tenue la 3ème édition de la « Journée 
écocitoyenne » en lien avec le Club des Portes de Cham-
bord. Avec un objectif de ramasser le plus de déchets 
possible, les sacs ont été bien remplis ! C’est dans une 
ambiance conviviale au niveau de la zone des Portes de 
Chambord, que les 40 volontaires présents ont collecté 
plus de 365 kg de déchets. Parmi eux 75 kg sont non-re-
cyclables, 94 kg de tout venant, 37 kg de verre, 150 kg de 
ferraille, pneus et autres encombrants 

fibre

Tout savoir
sur le raccordement
Vous souhaitez tout savoir et être raccordé à 
la fibre optique ? 
Toutes les infos sur valdeloirefibre.fr

ccas

Retour sur les ateliers
pour les ainés
« Conduite séniors, restez mobile ! »
L’association Prévention Routière a proposé le 3 mai des 
ateliers interactifs à destination des ainés. Douze per-
sonnes ont assisté à cette matinée animée par deux anciens 
gendarmes associant humour et pédagogie. Tous ont pu 
profiter d’une remise à niveau du code la route de manière 
ludique et dynamique.

« Gymnastique cérébrale, travaillez votre mémoire » 
L’association Brain Up a accueilli une dizaine de personnes 
à l’occasion de six séances dédiées au travail de la mé-
moire. Cette mise en pratique a été particulièrement ap-
préciée, animée par une psychologue 

rappel

Plan Canicule 

Afin de savoir auprès de qui intervenir prioritai-
rement en période de crise, la Mairie par le biais 
de son CCAS tient le registre des personnes vul-
nérables.
Ce dispositif s’adresse à toutes les personnes qui 
se sentent isolées ou en situation de fragilité 
Pensez à vous inscrire en contactant le CCAS de Mer :
02 54 81 40 80    ccas@mer41.fr

prévention

Identification et stérilisation des 
chats errants

Une nouvelle campagne de capture 
de chats sans maître a débuté en mai 
dernier. Ils seront identifiés et stérili-
sés par l'association "Chats libres en 
Loir-et-Cher". Nous vous invitons à 
signaler la présence de chats errants 
et d’indiquer votre disponibilité pour 
participer à cette action 

adjointecitoyennete@mer41.fr
Pour soutenir nos actions en faveur des animaux, 

rendez-vous sur 30millionsdamis.fr

©
 T

h
in
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Avec la Fondation 30 Millions d’Amis, 
votre mairie s’engage pour 
la stérilisation des chats errants.

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

Le saviez-vous ? 

7315_30MA ChatErrant roux_FlyerA5.indd   1 22/02/2018   17:07

 express



Projet médiathèque,
point d’étape

financement

Montant total
des opérations

4 934 000 €
dont 3 030 000 €
de travaux

Recettes
(aides et subventions)

3 947 000 €
avec un reste à charge de 

987 200 €

Avancement du projet, 
résultats des premiers 

ateliers de concertation, 
estimation des coûts : 

Annie Bertheau, première 
adjointe en charge 

de la culture, répond 
à toutes nos questions.

Aujourd’hui,
où en est le projet ?

AB : Nous débutons la phase projet ! 
C’est une étape très importante, celle des 
finitions ! Nous devons penser à tout et 
tout anticiper comme le positionnement 
du mobilier, des prises, des luminaires 
ou encore de la signalétique. Grâce aux 
ateliers de concertation nous prenons en 
compte l’avis des Mérois, notamment en 
ce qui concerne les ambiances.

Pouvez-vous nous en dire 
plus ? Quels sont les premiers
résultats ?

AB : Les ateliers sur l’aménagement 
des espaces, nous ont permis de retra-
vailler l’agencement des extérieurs et 
de revoir la répartition de l’intérieur du 
bâtiment pour y faciliter la circulation. 
Concernant les ambiances, tous ont été 
unanimes ! La médiathèque sera conçue 
dans un univers naturel et cocooning. 
Les usagers doivent se sentir comme à 
la maison

L’architecture et l’ambiance 
sont complétement repensées, 
allons-nous découvrir un
nouveau contenu ?

AB : Il va y avoir beaucoup de nouveau-
tés ! Nous allons acquérir de nouvelles 
collections. Jeux de société, jeux vidéo, 
vinyles, nous allons proposer un vaste 
choix ! Les usagers petits et grands re-
trouveront une collection de Romans, 
BD, Cd et DVD enrichie. Nous sommes 
également fiers de développer notre 
gamme pour les personnes malvoyantes 
et malentendantes.

Pouvez-vous nous éclairer
sur le financement du projet ?

AB : Ce ne sont pas moins de quinze 
dossiers de demandes de subventions 
qui vont être déposés pour ce projet 
(Etat, DRAC, Région, Département, CAF, 
ADEME, …). Deux dossiers ont déjà été 
transmis, les autres le seront au cours 
de l’année 2022. L’objectif est d’être fi-
nancé au maximum pour avoir un reste 
à charge le plus minime possible 

calendrier prévisionnel

Juillet
Phase projet

Septembre
Consultation

des entreprises

Fin d’année 2022
Installation
du chantier

Mi 2024
Livraison
du projet

Juillet > Septembre 2022 - mer magazine 9
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en bref
 Réhabilitation de la RD2152 
  Carrefour avec l’avenue de la 

Paix et la rue de Chantecaille
  Fin de travaux prévue pour mars 

2023

 Nord de la ZA à la RD2152
 en direction de Blois
  Installation d’une canalisation 

gaz au niveau de la rue Robert 
Bauer, rue Gustave Eiffel, rue 
du Mardeau, chemin du parc 
de la passerelle (De juin à fin 
août 2022), Rue Pierre Loison, 
rue Agrippa d’Aubigné, rue des 
Rosiers. Le projet est piloté par 
GRDF (Vacances scolaires de la 
Toussaint)

 Franchissement de la Tronne
  Intervention du Conseil Dépar-
temental du Loir-et-Cher sur 
l’ouvrage d’art est prévue sur la 
RD2152

 Courant de l’été

 Parking du complexe sportif
  Sécurisation des déplacements 

et accès aux transports scolaires
 Vacances scolaires de la Toussaint

 Place de la Halle (bas)
  Réfection de la zone de station-

nement et des dégradations sur 
les voiries adjacentes

 De début sept. à fin nov.

 Route de Villexanton
  Prolongement des amé-
nagements réalisés pour 
reprise de la voirie et la ges-
tion des eaux pluviales 
De début sept. à fin nov.

 Impasse Margareth Hughes
 à Herbilly
  Reprise du revêtement de surface 

De début sept. à fin nov.

Retrouvez tous les travaux  
sur mer41.fr, rubrique Travaux

Cette année, la musique est le fil 
conducteur de toutes leurs créations. 
Nous pouvons admirer un saxophone, 
une contrebasse ou encore un piano 
majestueux dans les rues de la ville. 
Création, soudure, peinture … tout est 
réalisé par les services techniques de 
la Ville. Découvrons, en images, les 
étapes de cette aventure musicale 

Nos agents
ont du talent
Arnaud, Patrick, Yannick 
ou encore Sébastien, tous 
travaillent dans l’ombre 
pour vous offrir de 
magnifiques sculptures 
visibles dans toute la ville.

BAINARD Mickaël, BERTHE Laurent, CHESNEAU Céline, GITTON Christophe, GRILLON 
Jean-François, NASLIS Yannick, PAREAU Sébastien, PLAT David, PLANTE Patrick, ROCHEREAU 
Arnaud, TAUZIAC Mathieu, OULDALI Jean-Jacques

 travaux



Le saviez-vous ? Mer recèle de balades, parcours et activités 
en plein air. A pied, à vélo ou encore en calèche, 
profitez des belles journées estivales pour redécouvrir 
sa faune, sa flore et son paysage.

en période estivale, 
pensons local !

 activités estivales

Parc de la Corbillière

Juillet > Septembre 2022 - mer magazine 11
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Créer trois randonnées modulables 
pour un parcours allant jusqu’à 
20 kms : un projet ambitieux et réussi 
pour le dispositif Ulis des Collèges 
Saint-Joseph Notre-Dame et Pierre 
de Ronsard ! Ce projet pédagogique 
accompagné par l’AMO Randonnée 
et soutenu par la Ville de Mer sera 
inauguré le 5 juillet prochain. 

A vous de choisir : une, deux ou trois 
boucles pour les plus courageux ! 
Durant votre marche, vous chemine-
rez le long de la Tronne en empruntant 
venelles et petites ruelles. « La Tronne 
fait la richesse de Mer » nous explique 

Phillipe Gilet, président de l’associa-
tion et fier d’avoir accompagné les 
collégiens « Au travers des échanges 
avec la jeune génération, nous avons 
pu les sensibiliser au 
respect de la nature 
grâce à la charte du 
randonneur » pour-
suit-il.
A vite découvrir ! 

Retrouvez le guide 
à l’accueil de la Mairie 

ou sur le site internet 
mer41.fr à partir 

du 6 juillet

Les parcours et balades
Depuis plusieurs semaines, nous voyons des traces et sym-
boles de couleur bleue dans Mer. Ce n'est pas une invasion 
d'extra-terrestres ... ! Explication.

Si la Tronne est bien connue des Mérois, les sources elles, 
restent encore méconnues. Souvent discrètes et cachées 
en bout de venelles, elles sont pourtant bien visibles et 
ouvertes sur le domaine public. Partons à la découverte 
de deux d’entre-elles 

Retour aux sources

Entre le 10 et 12 rue Barreau

25 rue Jacques Bizeray

Fontaine de Beaudisson

 dossier



le saviez-vous ?

Depuis novembre 2000, la 
ville de Mer, située entre la 
Sologne et la Beauce, est au 
cœur du périmètre du Val de 
Loire. Elle fait partie du ter-
ritoire inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO !

Les parcs
et jardins
Le parc de la Passerelle
8 rue Basse d’Aulnay

  Traversé par la Tronne
  Espaces de détente 
  Nichoirs à oiseaux
  Parcours pédagogique 
sur la faune ornithologique 
  Modules de sports connectés 
en libre accès

Le parc de la Corbillière
3 place de la Corbillière

  Traversé par la Tronne 
  Plan d’eau avec activité 
de pêche
  Espaces de détente
  Musée-exposition
  Piscine
  Jeux pour enfants
  Skate parc
  Boulodrome
  Courts de tennis

Loire à Vélo
Pensez-y ! Chambord, Cheverny, Blois, Amboise, Tours, Nantes ou 
encore Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique : suivez la Loire 
à Vélo. Au départ de Mer, créez votre itinéraire sur-mesure. Avec 
un parcours cyclotouristique de plus de 900 km de long, partez 
à l’aventure et vivez une expérience inédite  

Blois > 22 km > 1h10
Tours > 93 km > 5h
Orléans > 50 km > 2h40
Chambord > 15 km > 52 minutes
Cheverny > 48 km > 2h 35

Toutes les infos sur loireavelo.fr

Parc de la Passerelle

Juillet > Septembre 2022 - mer magazine 13
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Imaginez vivre, pendant 
un après-midi, un moment 
unique au temps des ca-
lèches, au plus près de la 
nature. C’est possible !

L’association « Les équidés de 
Montcellereux » vous propose une 
balade en attelage. Entre découvertes 
de chemins cachés et anecdotes, re-
découvrez votre ville et ses alentours 
au pas des chevaux. 

Président de l’association, Alain Bous-
selet propose tout au long de l’an-
née des excursions au départ de Mer, 
jusqu’à Beaugency et Ménars. Grâce 
à sa calèche onze places, dont deux 
adaptées aux fauteuils roulants, elles 
sont pensées et adaptées pour tous.
« Je suis un passionné de chevaux et 
j’ai eu envie de faire profiter les Mérois 

de mon amour pour les animaux. Au-
jourd’hui, je suis accompagné de cinq 
équidés, dont une maman et ses deux 
petits, Domino et Fleurs de Montcel-
lereux.» 

Réservations : 
06 82 16 46 91 
Equimontcellereux.e-monsite.com

La Loire en attelage 

L’eau vive

Séjournez dans une chambre d’hôtes 
d’exception, installée dans une pro-
priété de charme du XVIe, XVIIIe et 
XIXe siècle. Profitez d’un espace bien-
être et d’une table d’hôte élaborée à 
partir de produits locaux.

7 place de la mairie
07 86 37 97 53
contact@bnbeauvive.fr
bnbeauvive.fr

Le gîte du Parc

Véritable écrin de verdure, cette 
maison de 230m2 peut accueillir 
jusqu’à 14 personnes. L’occasion de 
passer un agréable week-end autour 
de sa mare et son espace barbecue/
plancha.

12 rue nationale
06 88 76 09 56
gite-du-parc.fr

Loft romantique

Cette bulle romantique vous accueille 
pour vos soirées et weekend à deux. 
Entre balnéo privative, salon cha-
leureux et lit king size, profitez d’un 
confort sur mesure pour une soirée 
cocooning. 

9 rue du Goulet des Prés
06 60 60 17 61
contact@loft-romantique.com
loft-romantique.com

Les escapades méroises
Envie d’un break, sans partir loin ? Laissez-vous tenter par les hébergements 
près de chez vous. Une offre riche, au quatre coin de la ville. Spa, gastronomie 
ou weekend à thème, choisissez parmi des dizaines d’adresses. 
Voici nos trois propositions.

Où les retrouver
cet été ?

  Dimanche 10 juillet 
Journée Loisirs 
et Découvertes, 
Base de Loisirs du 
Domino, Suèvres

 dossier



sécurité

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 

élection présidentielle

79,1% de votants à Mer
Le 24 avril 2022, 79,1% des Mérois inscrits sur la liste 
électorale se sont rendus dans leur bureau de vote pour le 
deuxième tour de l’élection présidentielle. Une participation 
supérieure à la moyenne nationale ! 

Body studio 41

Un espace forme vous attend pour vos entrainements de 
musculation. Effectuez vos séances accompagnées d’un 
coach diplomé. Suivi, coaching et conseils de nutrition, 
tout est 100% personnalisé en fonction de vos besoins.

Infos pratiques :
Ouvert du lundi au mercredi de 14h30 à 20h30
du jeudi au samedi de 17h30 à 20h30

Tarifs :
  Cotisation mensuelle : 30€/mois. Pas de frais d'inscription
  1 séance : 5€ 
26 rue Jean Guy Dutems
02 34 89 04 38 – réservation obligatoire
bodystudio.fr

Sushi Mii

Sur place ou à emporter, ce bar à sushi vous propose 
un choix varié de spécialités japonaises. Tex Mex, sushi, 
poke bowl ou Yakitori, laissez-vous tenter par des recettes 
préparées avec des produits de première qualité.

Infos pratiques :
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h15 et de 18h00 
à 22h00 
5 bis Place de la Halle
09 53 91 98 02
sushimii.fr

commerces

Vos nouveaux commerces mérois
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Pour certains, marcher dans de la crotte de chien du pied 
gauche porte chance ! Et pour vous ? 

Cher propriétaire de compagnon à quatre pattes, n’oubliez pas de ramasser 
leurs déjections pendant vos promenades. 
En cas de non-respect, l'infraction est passible d'une contravention 
de 4ème classe, soit 135€.
Des sacs prévus à cet effet sont mis à votre disposition dans toute la ville 

Je ramasse
les déjections !

 citoyenneté citoyenneté

amende

135 €
Ça fait cher la commission...



Des graines de Mérois

100 mille abonnés pour Zyad 
Sa musique résonne, en boucle, dans toutes 
les têtes ! Retour sur un atelier d’écriture qui 
se transforme en 19 millions de vues 
sur Youtube.

Pour occuper leurs journées pendant le premier confine-
ment, la famille s’essaie aux ateliers d’écriture à la maison. 
Très vite inspiré, Zyad, 6 ans à l'époque, Mérois et élève 
à l’école Saint Joseph publie sa première composition 
sur Youtube Le succès est immédiat. Repris par plusieurs 
médias nationaux, la vidéo « Corona Poison » devient 
virale. Une visibilité inattendue pour ce jeune passionné 
de moto et de musique. 
« Nous continuons à poster. Quand j’écris, j’ai déjà le clip dans 
ma tête ! Je fais participer mes copains et tout est filmé à Mer. 
C’est ma vraie vie. » raconte Zyad. Des productions maisons, 
aidé de son papa, lui-même musicien et réalisateur de 
clips. « Nous sommes toujours dans la création en jouant. 
Nous trouvons des rythmes en faisant du beatbox, et sou-
vent nous sommes en voiture ! » raconte-t-il. L’acquisition 
récente de ses 100 mille abonnés sur Youtube marque le 
début d’une belle aventure inattendue ! 

Nolan déplace la foule
Le 8 mars dernier, au Cap Ciné de Blois, 
450 personnes ont assisté à l’avant-première 
du film « Ne m’oublie pas » de Mathieu Grillon. 
C’est avec une salle comble que Nolan Gresle, 
jeune Mérois a présenté son premier film.

Âgé de 9 ans en 2021, Nolan est en CM1 à l’école Cassandre 
Salviati. « Avant, je n’avais jamais pensé faire du cinéma ! 
J’aime le foot et passer du temps avec mes copains » avoue 
Nolan. Ce qui n’était qu’un essai de casting sans prétention, 
s’est finalement concrétisé par un premier rôle ! De nature 
timide, il surprend par son naturel et son aisance devant 
les caméras. Sa technique ? Ne pas apprendre les textes 
par cœur mais bien comprendre les scènes et les émotions 
de Sacha, son personnage. 

Plus qu’un simple film pour cette famille méroise depuis 
toujours, c’est aussi l’occasion de mettre en avant leur ville. 
« Pour le film, nous avons tourné deux 
jours à Mer, dans mon stade avec mon 
maillot du club. C’était mon meilleur 
moment ! » raconte Nolan  

Mer compte parmi sa jeune génération les talents de demain !
Zyad et Nolan se sont illustrés, chacun dans leur domaine. Partons à leur rencontre.
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Retrouvez le DVD du film en vente 
au Leclerc de Blois ou sur le site 

mathieugrillon.wixsite.com
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Fondée par Pierre Lodez et René Hallet 
en 1970, ce club fait parti des plus an-
ciennes associations de Mer. « Je suis 
président du club depuis plus de 30 
ans ! » raconte Isni Etemi, accompa-
gné de Jean-Marie Catrix, lui-même 
secrétaire général depuis une vingtaine 
d’année. 

La passion de la transmission

Débutants ou confirmés, tous les nou-
veaux membres sont accompagnés ! 
Choix des boules, bon positionne-
ment, technique de tirs, chacun peut 
choisir son entrainement : en auto-
nomie ou avec un vétéran.
L’association compte 30 adhérents, 
dont 95% de retraités « Nous atten-
dons la jeunesse, nous voulons être 
challengés ! » confie Isni avant de 
poursuivre « La compétition c’est bien 
mais il ne faut pas oublier que l’objectif 
du sport, c’est avant tout prendre du 
plaisir et partager la passion du jeu ».

Des champions dans l’équipe

Trois fois par an, est organisé un 
concours en triplette (55 ans et 
plus), avec plus d’une cinquantaine 
d’équipes. Pour accueillir un tournoi 
de cette envergure, 32 terrains homo-
logués sont préparés. « Nous atten-

dons ces tournois avec impatience ! » 
poursuit Isni. 
Grâce à l’assiduité des entraîne-
ments, le partage et la passion, c’est 
avec fierté que la Pétanque méroise 
possède une équipe première du 
championnat des clubs vétérans du 
Loir-et-Cher. Rendez-vous en sep-
tembre prochain pour la phase finale 
et peut être, une qualification en 
championnat régional ! 

LA PÉTANQUE MÉROISE
Boulodrome, Parc de la Corbillière

06 10 40 22 61
Tarif : 42€ la licence par an

Nous voulons 
être challengés

 sport

Championnat des Clubs Vétérans et affilié à la Fédération Française de Pétanque, 
la « Pétanque méroise » en a, des choses à raconter ! 

La Pétanque méroise,
52 ans plus tard



Un rayonnement national
pour Millésime 84

Vingt amateurs et membres de l’as-
sociation, se retrouvent dix fois par 
an pour une dégustation thématique. 
C’est dans un restaurant, chaque fois 
différent, que Dominique Weyland, 
œnologue professionnel, anime 
ces rendez-vous depuis quinze ans. 
« En fonction du thème, nous avons 
une sélection de vins et le restaura-
teur propose un menu original qui les 
sublime. » nous explique Stéphane 
Jouannest, président de l’association.  

En septembre prochain, c’est une 
nouvelle découverte qui attend les 
adhérents : le Graves Blancs, un vin 
blanc sec Bordelais.

Une nouvelle édition
pour Vinymer

Vins bio ou conventionnels, pour la 
21ème édition, venez à la rencontre de 
plus de 30 vignerons !
Accompagnez vos dégustations de 

mets sucrés ou salés grâce aux pro-
ducteurs du terroir : huîtres, fromages, 
épices, pains.
« C’est une fierté pour l’association de 
réussir à faire venir des vignerons de 
toutes les appelations des vins de Loire 
à Mer ! » exprime le président 

VINYMER 21ème édition
3 et 4 septembre 2022

Halle de Mer
Entrée 4€ - verre offert

Pourquoi Millésime 84 ? La réponse est simple ! L’association a été créée en 1984.
Fondée par des salariés EDF, depuis 38 ans, son objectif n’a pas changé : partager des 
moments conviviaux autour d’une passion commune, la découverte du vin !

les arts à mer

Une 9ème édition
pour le « Rendez-vous des Artistes » 
Ce festival ayant pour vocation de promouvoir les artistes locaux vous 
propose un marché d'art contemporain et de la création. Amateurs ou 
professionnels, découvrez leurs peintures, sculptures, photos ou encore art 
du textile, du bois et de la céramique, le 17 juillet sous la halle de Mer de 
10h à 19h (Entrée gratuite, buvette et tombola)

Le petit plus : Artiste dans l’art du numérique imprimé, Pascal Hennion sera 
l’invité d’honneur. Une occasion pour le public d’échanger et de découvrir 
son savoir-faire.
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Carton plein
pour la 1ère édition

école d’arts plastiques

Inscriptions
2022/2023
Votre enfant a une sensibi-
lité artistique et souhaite la 
développer ? N’hésitez plus ! 
L’école d’arts plastiques ac-
cueille les enfants de 5 à 14 
ans. Elle permet d’initier et 
de promouvoir les pratiques 
artistiques et culturelles. Durant 
toute l’année, ils découvriront 
différents moyens d’expression. 
Les techniques sont variées 
et complètes : papier mâché, 
peinture, mosaïque… 

pour les 5/6 ans
Jeudi de 17h15 à 18h15

pour les 7/10 ans
Mercredi de 10h30 à 12h30

pour les 8/10 ans
Mercredi de 14h à 16h

à partir de 11 ans
Mardi de 17h15 à 19h15

Consultez les tarifs et téléchargez 
la fiche d’inscription sur mer41.fr
Renseignements : 
ecoleartsplastiques@mer41.fr
ou au 02 54 33 38 06

Au total, le festival a exposé 19 photographes et un artiste peintre. 
Une réussite pour l’équipe de MER’veilles Nature toujours aussi 
enthousiaste : « Nous sommes un groupe de passionnés un peu rê-
veurs, un peu fous aussi, mais définitivement convaincus que la pho-
to de nature est un art à valoriser, qui a sa place parmi les acteurs de 
la protection de notre si belle planète... ».

Des acteurs mobilisés

« La Ligue pour la protection des oiseaux, le Comité Départemental 
de la Protection de la Nature et de l’Environnement, la Maison de 
la Loire du Loir-et-Cher, l’Office français de la biodiversité, tous ont 
répondu présent et ont participé à la réussite de cette première édi-
tion. » explique Thierry Lebert, Président du festival. Soutenue par 
la Ville de Mer mais également la Communauté de Communes de 
Beauce Val de Loire, la Région ou encore le Département, toute 
l’équipe souhaite que MER’veilles Nature devienne un rendez-vous 
annuel incontournable.
A l’année prochaine donc ! 

Le weekend des 27, 28 et 29 mai, 1700 personnes ont 
découvert une programmation inédite de photographies 
animalières et de nature. Trois jours rythmés par des 
rencontres, des projections et des conférences.

festival

 culture



LA CLÉ DES PORTES
22 > 24 juillet
29 > 31 juillet
Église Saint Hilaire de Mer
Église Saint Martin de Talcy

Cette année, le festival fête ses 
10 ans ! « Mais qu’est-ce que 10 an-
nées ? A peine l’âge de l’adolescence, 
de l’innocence, de l’insouciance pour 
un être humain, mais déjà celui de la 
maturité pour un festival  ! » affirme 
l’équipe avec rétrospection. 
Les neuf dernières éditions ont été 
imaginées autour de thèmes variés : 
Mascarade au chiffre 5, Déclara-
tion d’amour ou encore Rencontres. 
Pour cette édition spéciale, le fes-
tival vous propose ses «  Coups de 
cœur  ». Comme chaque année, La 
Clé des portes revient dix ans après, 
à Talcy. Ce lieu, qui a vu naître le 
festival, ainsi que Mer, vous ac-
cueille les deux derniers week-ends 
de juillet : sept concerts et des ac-
tivités ouvertes à tous et pour tout 
public 

Programmation et billetterie : 
lacledesportes-festival.com
contact@lacledesportes-festival.com

MARCHÉ
NOCTURNE
27 juillet
Centre-Ville

Venez flâner dans les rues du centre-
ville de 17h à 22h pour découvrir 30 
exposants. Cette animation estivale 
est en collaboration avec les com-
merces mérois, exceptionnellement 
ouverts en nocturne pour l’occa-
sion  ! Shopping, décos, produits 
régionaux et animations musicales 
sont au programme. Profitez égale-
ment d’une déambulation musicale 
animée par Yestoday. Des stands de 
restauration sur place ou à emporter 
seront également présents 

Pour en savoir plus, contactez-nous au 
02 54 81 40 80

LIBÉRATION DE LA 
VILLE DE MER
14 > 15 août
Complexe Sportif

Cette année, nous fêtons le 78ème 
anniversaire de la libération de la 
ville de Mer.

14 août

À partir de 18h30 : Restauration 
proposée par l’US Mer et soirée 
dansante accompagnée de l’or-
chestre Mélodie Blues
22h30 : Feu d’artifice

15 août 

11h : Commémoration en l’honneur 
de Maurice Dupland, résistant mort 
au combat, au Goulet de Prés
11h30 : Vin d’honneur offert par la 
municipalité 
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SES
COUPS
DE

 D ’ É M O T I O N S

C e n t r e - V a l  d e  L o i r e
Informations & réservations sur lacledesportes-festival.com
M E R  &  T A L C Y

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,...  

de 17h à 22h

27 JUILLET
CENTRE-VILLE

Renseignements au 02 54 81 40 80 

30 EXPOSANTS 
RESTAURATION SUR PLACE ET À EMPORTER DONT 4 FOOD TRUCKS

animé par
YESTODAY 

déambulation 
musicale
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ai165424989817_A4 marché nocturne 2707.pdf   1   03/06/2022   11:51

à partir de 18h30
Restauration

proposée par l’US Mer

Soirée dansante
accompagnée de l’orchestre Mélodie Blue

22h30
Feu d’art ifice

1 4  AO Û T

11h
Commémoration

en l’honneur de Maurice Dupland,
résistant mort au combat, au Goulet de Prés

11h30
Vin d’honneur

offert par la municipalité

1 5  AO Û T

D E  L A  V I L L E  D E  M E R
C o m p l e x e  S p o r t i f  B e r n a r d  G u i m o n t

7 8 È M E A N N I V E R S A I R E
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  tribunes politiques

agir au coeur d’un territoire d’avenir

Sitôt le vote du budget 2022 adopté malgré les abstentions 
des membres de notre groupe qui ont pointé des domaines 
insuffisamment considérés, ce sont plusieurs évènements qui 
ont suscité nos interventions.

C’est d’abord la fermeture en plein hiver du local municipal 
utilisé par les Restaurants du Coeur, sans attribution d’un lieu 
de remplacement, qui a provoqué notre contestation. Privés 
de local de distribution les ayants droits n’ont donc pas pu 
avoir recours à cette solidarité alimentaire. Les quelques cas 
d’aides attribuées par le CCAS n’ont pas pu remplacer ce ser-
vice de distribution de nourriture aux plus démunis et nous en 
sommes profondément désolés.

Ensuite nous avons été invités à valider le plan de financement 
de la future médiathèque, sachant que celui-ci est construit 
sur des attributions de subventions hypothétiques. Le coût du 
projet s’élèverait à 4 934 719 € H.T il est donc indispensable 
d’obtenir des aides départementales et régionales pour dimi-
nuer le reste à charge de la municipalité. Tout en étant très 
inquiets, nous l’avons bien entendu voté pour autoriser la ville 
de MER à solliciter un maximum d’aides.

Que dire enfin du blocage d’un projet d’importance dans la 
ZAC de MER par un collectif constitué de quelques mérois 
responsables et de balgenciens essentiellement, qui prône la 
limitation des emprises industrielles sur le domaine agricole. 
Ce groupe d’activistes qui conteste la régularité de l’arrêté 
favorable pris par la Préfecture de Loir et Cher sur ce dos-
sier pour la protection de l’environnement, bloque ainsi la 
conclusion de la vente d’une parcelle importante négociée 
par notre Communauté de Communes, avec effet en cascade 
sur la gestion municipale méroise. Ce sont 10 millions d’eu-
ros qui ne pourront pas profiter à la Communauté de Com-
munes cette année, l’obligeant à remettre en cause des in-
vestissements prévus grâce à cette recette, et principalement 
des travaux de rénovation des écoles méroises et de voierie. 
L’implantation de cette entreprise devait générer 400 à 500 
emplois qui auraient profité à la ville de MER et participé à 
son développement et à la redynamisation de son centre 
ville. Il faut impérativement que le programme d’implantation 
d’entreprises sur notre zone d’activité aille à son terme, dans 
le respect des normes environnementales, car la Communau-
té de Communes a engagé des frais importants, et nous avons 
besoin de ces ressources financières pour développer l’attrac-
tivité de notre territoire.

Heureusement de grands évènements ont redonné un air de 
fête à notre ville qui en était privée depuis la crise sanitaire. 
La traditionnelle Bourse Horlogère a pu se tenir de nouveau 
avec une large fréquentation. Le 1er festival MER’VEILLE NA-
TURE en gestation depuis 2019, a enfin pu dévoiler la faune 
et la flore d’une nature exceptionnelle à travers des photos et 
reportages inédits.

Le sport était à l’honneur également. Grâce à nos installa-
tions performantes et à la qualité des organisations, nous 
avons pu accueillir les 21 et 22 mai la dernière étape de la 
renaissante cyclo-sportive Bordeaux-Paris, mobilisant plus de 
500 participants. Puis le week-end de Pentecôte l’Européen 
U14 de Football a réuni des centaines de joueurs, leurs fa-
milles et leurs dirigeants, venus des plus grands clubs français 
et d’Outre mer pour disputer un titre convoité. Saluons aussi 
le retour de la fête de MER avec une grande brocante, fête fo-
raine et dîner dansant augurant un renouveau des animations 
dans notre ville.

Nous vous souhaitons de prolonger cet esprit festif cet été en 
profitant bien de vos vacances où qu’elles se déroulent 

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

alternance pour mer

Un grand merci aux Mérois pour la confiance apportée lors 
des élections présidentielles à la candidate dont j'ai l'honneur 
de représenter les convictions au sein du Conseil municipal 
depuis plus de 8 années déjà, Marine le Pen !

Les intempéries de juin ont mis bon nombre de nos conci-
toyens dans l'embarras des déclarations aux assurances.
 
Comme bénévole j'ai participé, avec mon équipe, au net-
toyage de caves, sous sols... jusqu'à tard le lendemain matin.

Un grand merci aux services municipaux, Val d'eau, pompiers, 
forces de l'ordre... pour leur dévouement !

J'ai de nouveau été interpellé sur l'état déplorable de notre 
voirie, de l'entretien de la Tronne, de différentes incivilités de-
puis le dernier magazine municipal.

Force de proposition, je reste à votre écoute, et me tiens à 
votre disposition pour toute rencontre.

Je vous souhaite un bel été, malgré l'augmentation des pro-
duits de première nécessité, du prix des carburants et les 
belles promesses électorales de nos élites locales. Je crains 
que la rentrée soit difficile pour beaucoup 

Olivier BESNARD

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

par la rédaction du magazine.



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 ! 

Gérard BeaujouanVillaugon
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samedi 10 septembre
Parc de la Corbillière

2022

De 10h
à 17h

En cas d’intempéries, la journée se tiendra sous la Halle


