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Piscine : à vos maillots de bain !
P

Expositions au moulin
Rochechouard

as de dout e, le p ays
est passé en mode « sourir e » avec l es d i ver ses
étapes conduisant à la « liberté
retrouvée ». Les piscines sont
dans la course, celle de plein
air de Mer vient de rouvrir.
Désormais, tout est prêt pour
piquer
une
tête :
« Deux maîtres nageurs ayant
leur BEESAN (1) surveillent les
deux bassins en permanence et
deux autres vont se relayer durant la saison. C’est un lieu très
apprécié des Mérois avec la vue
sur le parc arboré », explique
Damien Morin, le responsable.
Samedi dernier, avait lieu une
séquence exercices de sécurité
pour l’équipe afin que tout soit
en place : « Les pompiers sont
venus faire un rappel des gestes
de secours, très importants
dans une piscine. La sécurité,
c’est notre priorité ». Ceci sous
les yeux sereins d’Arnaud Botras, l’adjoint aux sports :
« Cette piscine date de 1966,
mais elle a été bien entretenue,
donc pas de problèmes majeurs. Nous pouvons de nouveau accueillir tous les scolaires de Mer (à qui nous
dispensons dix séances) et le
grand public. Un protocole sanitaire a été soigneusement organisé avec des barnums pour
éviter le brassage et des moments réguliers de désinfection ». Bref, aucune excuse

L’équipe de la piscine est prête, les gestes de secours ont été
rappelés.
pour ne pas revisiter votre
brasse et tester vos plongeons !
Certes, malgré ses 55 ans, la
structure ne boit pas la tasse,
mais une réflexion sur une
nouvelle piscine est menée :
« Pour l’heure, la priorité municipale est la médiathèque, mais
nous planchons sur ce dossier
avec des réunions prévues à
l’autom ne pour la nc er le
projet », indique l’adjoint, qui
se veut prudent. Et « nous demanderons l’avis des habitants,
ce sera du collaboratif à l’instar
de la médiathèque ». L’élu argumentant que « les bâtiments d’accueil sont sains, les
bassins plutôt adaptés et l’environnement apprécié », le projet

ne serait peut-être pas si coûteux sur ce lieu qui a la cote.
« Il nous faut trouver une harmonie entre un équipement où
chacun prend du plaisir et un
coût de fonctionnement très
étudié et optimisé ». La mairie
tient sa ligne, elle vous invitera
dans son sillage.
Cor. NR : Alain Amiot
Ouverture au public le week-end
jusqu’au 6 juillet, puis tous les
jours du 7 juillet au 3 septembre
(vacances scolaires). Deux
créneaux (jauge de 50 personnes) :
10 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h.
Grand bassin : 25 x 15 m. Tout
savoir : mer41.fr
(1) Brevet d’éducateur sportif des activités de la natation.

Ils ont mis « la main à la pâte »
D

imanche matin dès 9 h,
plus d’une centaine de
personnes se sont mobilisées
pour la Journée écocitoyenne
orchestrée par la municipalité,
mais aussi des associations
sportives du côté du stade. Six
lieux de ramassage au programme ont été passés au
peigne fin : place Pierre-Jurieu,
de l’Hôtel-Dieu, Raphaël-Clément, parking de complexe
Bernard-Guimont, du parc de
la Corbillière. Également à partir de l’église d’Herbilly.
« L’objectif est naturellement
d’adopter un comportement
respectueux de l’environnement pour un cadre de vie partagé. C’est une première de
cette ampleur. J’aurais souhaité
que davantage de personnes se
mobilisent, mais j’espère que ce
sera le point de départ d’une
dynamique », explique le
mai re , Vin ce n t Ro bi n, à
l’œuvre. Résultat : plus de
10 m3 de déchets (verre, plastiques et divers…) et encombrants ramassés (chariot,
vélo…) : « Ce bilan est malgré
tout bien sombre, mais cette action s’inscrit dans une réflexion
plus générale de la place de la
poubelle dans la ville. L’ambition est de les rendre les moins
visibles possible et d’éviter des
accumulations par zone »,
complète Danielle Guérin, adjointe à la citoyenneté. La mairie va communiquer avec la
réalisation d’une campagne de

J

usqu’à dimanche 13 juin inclus, l e moulin Rochechouard de Suèvres abrite une
exposition intitulée Petites
Choses regroupant une cinquantaine d’œuvres de deux
artistes locales. Alors que Stéfanni Bardoux, professeur à
l’Etic (école d’art et de design
de Blois) se consacre plus particulièrement au dessin, le travail de Solène Lasnier s’oriente
plutôt vers la création artisanale d’objets en bois. Dès le
19 juin, les curieux auront encore la possibilité de découvrir

Atelier de peinture :
reprenez des couleurs

S

amedi 19 juin, de 10 h à 17 h,
le tiers-lieu culturel « Dans
le ventre de la baleine » invite à
un atelier de peinture Vivre
sans couleur : faites pas sans
b l a nc ! Jo l i p r o g r a m m e !
L’aquarelle est un médium
aussi généreux que capricieux.
Cet atelier aura un esprit récréatif d’une journée pour approcher la technique et s’aventurer dans des réalisations
personnelles. Après avoir
planté le décor des fondamentaux, l’idée est d’expérimenter
et de laisser fuser gestes et couleurs à travers des aquarelles

herbault

incitera les Mérois à consom-

> Élections départementales.
Yves Lecuir et Catherine
Lhéritier, candidats de la liste
UPLC, organisent une réunion
publique vendredi 11 juin, de
16 h à 16 h 45, à la mairie.

mer moins et mieux !
Cor. NR : A. A.

lancôme

chets. Et peut-être que cela

réalisées, en intérieur ou en extérieur. L’atelier sera animé par
Lysiane Sergent, pensionnaire
des Beaux-Arts d’Orléans et
dotée d’expériences avec des
peintres professionnels. Ces
dernières l’ont attirée plus particulièrement vers l’aquarelle.
Renseignements et réservations
jusqu’au 11 juin, Christophe Pittet,
tél. 06.14.47.66.42
ou cpittet@dansleventre
delabaleine.com
www.dansleventredelabaleine.com
Se munir de pinceaux. Le reste du
matériel est fourni ; 60 €. Places
limitées. Château d’Avaray, 1, rue
de la Place, à Avaray.

agenda
> Ouzouer-le-Marché :
conciliateur de justice.
Permanence vendredi 11 juin,
prendre rendez-vous en mairie
au 02.54.82.40.04.

sensibilisation dans les rues,
quartiers, écoles… afin de rappeler à tous les règles en matière de gestion et tri des dé-

Jusqu’au 30 juin, ouverture de
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30
les samedis et dimanches. Relais
du tourisme de Suèvres et
Cour-sur-Loire, 1, rue
Jean-Desjoyeaux, tél
02.54.87.84.41 ou 06.31.90.25.55.

avaray

beauce-la-romaine

Résultat du parc de la Corbillière et du stade (avec chariot
et vélo…). Sans commentaire !

une nouvelle exposition intitulée L’impressionnisme sinon
rien d’Étienne Bourgeois en attendant de multiples activités
durant l’été durant lequel, le
moulin restera ouvert cette
fois tous les jours grâce à l’embauche de deux jeunes étudiantes.
Cor. NR : R. H.

> Élections départementales.
Yves Lecuir et Catherine
Lhéritier, candidats de la liste
UPLC, organisent une réunion
publique vendredi 11 juin, de
17 h à 18 h, à la mairie.

conditions pour devenir
correspondante ou
correspondant.
Cette collaboration consiste à
collecter et retranscrire dans
nos colonnes tous les éléments
d’informations (textes et
photos) susceptibles
d’alimenter la rubrique locale. Il
ne s’agit pas d’un travail à part
entière, mais d’une activité
ponctuelle rémunérée à l’acte,
selon le régime des travailleurs
indépendants.
Pour candidater, écrivez à
vanina.legall@nrco.fr ou
contactez-la au 07.63.66.21.49.

santenay
> Randonnée annulée. La
randonnée pédestre familiale,
organisée par le comité des
fêtes, prévue le 12 juin, est
annulée.

mer
La NR recherche
un ou une
correspondant(e)
Vous habitez Mer ? Vous êtes
curieux de nature ? Vous avez
le goût du contact et de
l’écriture ? Vous désirez vous
investir dans la vie locale, si
votre emploi du temps vous le
permet ?Vous réunissez les

suèvres
> Conseil municipal. Il se
réunira ce jeudi 10 juin à 19 h 45.

villefrancœur
> Mairie. Le secrétariat sera
fermé de jeudi 10 à lundi 14 juin,
à 14 h. En cas d’urgence joindre
le maire. Renseignements :
www.villefrancoeur.com

