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Samedi 25 mars  
SOIRÉE THÉATRE 
« A VOIR ABSOLUMENT » 
à 20h30, à la salle polyvalente 
organisée par la compagnie La Vie en Relief 

 

Mardi 28 mars  
REPAS PARTAGÉS 
Restaurant le Bellevue  
à Trévignin 
 

Lundi 10 avril 
CONSEIL MUNICIPAL 
Vote du budget 
à 20h30, à la mairie  

 

Dimanche 23 avril 
Dimanche 7 mai 
Élections présidentielles 
de 8h à 19h, à la salle polyvalente 

 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 2017/2018 
 

 Mme Pascale SCHERA, Directrice de l’école effectuera les nouvelles inscriptions dans le bâtiment  
 de l’école maternelle (ancien bureau de direction) 
 

 Lors des jours suivants :  
* Lundi 27 mars 

De  8h40 à 11h30 
* Lundi 3 avril  

De 13h40 à 16h30 
 

Avant cette inscription, il est indispensable de passer en mairie pour obtenir un certificat d’inscription   
(se munir du livret de famille et d’un justificatif  de domicile). 

 

Lors de l’inscription à l’école, la présence des jeunes enfants est conseillée. 
 

Les inscriptions en classe maternelle petite section concernent tous les enfants nés en 2014. 

 

 

 
 

La municipalité recherche des bénévoles 
pour tenir les bureaux de vote le :  
 

23 avril  
  7 mai  
11 juin  
18 juin  

FLASH INFOS 
 

MARS 2017 

Comme un petit air 

de printemps ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les personnes recrutées pour cet été 2017  

seront rattachées aux espaces verts, aux 

services périscolaires ou au secrétariat de 

la commune de Méry. 

 
Profil : 

Avoir au moins 18 ans. 

Dynamique, esprit d’équipe et d’initiative. 

Permis B (pour espaces verts). 

 
Conditions : 

Des postes sont à pourvoir pour les mois 

de mai, juin, juillet et août 2017. 

Contrat saisonnier de trois semaines à 

temps partiel. 

 
Candidature pour le service choisi 

(CV, lettre de motivation et vos dates de  

disponibilité) à déposer en mairie avant le  

12 avril 2017 
 

Informations complémentaires : 

au secrétariat de mairie 

COMMUNE DE MÉRY 
 

95 place de la Fontaine 
 

Tél : 04 79 63 60 00 / Fax : 04 79 63 09 09 
 

Courriel : accueil@mery73.fr 
 

Site : mery73.fr 
 

Notre site fait peau neuve! 
Consultez-le. 

 

PERMANENCES  
DE LA MAIRIE 
 

Lundi : 13h45 - 18h45 

 

dont Aix-les-Bains 



 

AUTOUR DES ENFANTS 
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Jeudi 9 février :  
 

Comme chaque année, à l'occasion de la fête de la        

Chandeleur, les bénévoles de "Lire et faire lire" et les        
Aînés de Méry ont confectionné de nombreuses bugnes 

fines et légères pour le plus grand plaisir des enfants de 
l’école  maternelle et élémentaire. 

 

CYCLE : SKI DE FOND 

 

 
 

Tous les élèves des classes de l'élémentaire (du CP au CM2) ont                     

participé à un cycle ski de fond au Revard. 

5 séances pour découvrir ou se perfectionner dans cette discipline pour 

les classes de M. Cola, Mme  Briandet, M. Ferraris, M. Schera et les              

5 CP de Mme Hatton. 

Une activité très appréciée des enfants et des adultes, possible grâce à 

une grande mobilisation des parents bénévoles pour encadrer et aider.   

Un grand merci à eux et également à l'APEEM qui finance une               

partie de cette activité. 

 

 

 

Parcours de débrouillardise 
  
 

Les enfants des classes de Mme Ferrari(MS-GS), de 

Mme Hatton (GS-CP), de Mme Briandet (CP-CE1) et de 

Mme Schera (CE1-CE2) ont participé aux rencontres 

sportives de fin d'année organisées par Joël Manchon à 

Aix les Bains. 
 

 

Les enfants ont pu participer à de nombreux ateliers 

jeux et se confronter aux autres écoles aixoises.          

Plus d'une dizaine d'ateliers différents étaient proposés 

aux enfants répartis dans plusieurs équipes :                       

jeu de la corde, jeu avec cerceaux, jeu d'adresse.... 
 

 

Bienvenue à 

INFOS CITE 

 Zoé OUTATA 
 Née le 14 février 2017 

 et félicitations aux heureux  

 parents  

 Ophélie et Christophe OUTATA  
 

 Timéo HUGONNOT 
 Né le 6 mars 2017 

 et félicitations aux heureux  

 parents  

 Ludivine KAPUSTA et                     

 Guillaume HUGONNOT 
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Le 10 Février 2017, à l'occasion d'un repas "Morue",  
34 aînés de Méry se sont retrouvés au restaurant, à Pugny              
pour fêter les deux doyens du club : Elise 94 ans et Gilbert 92 ans. 
Souriants et heureux, ils ont été applaudis chaleureusement. 
Nous avons apprécié leur compagnie durant ce repas traditionnel 
et festif, auquel tous les participants ont fait honneur. 
Un très bon moment à renouveler. 

LE CLUB DES AÎNÉS 

NOUVEAU PANNEAU                      
à l’entrée de FOURNET  

Photo de Sylviane Mialon  

Dauphiné Libéré 

NAISSANCE SURPRISE  

« HAMEAU DE FOURNET » 
 

Le 14 février, soirée de la Saint Valentin, la petite Zoé a         

décidé de montrer sa frimousse à la maison,  pour la plus gran-

de surprise de ses parents : Ophélie et Christophe Outata. 
 

Le petit Noah, 18 mois, dormait paisiblement dans la chambre 

à côté, il n’a pas été réveillé par la naissance de sa petite sœur. 
 

La mairie n’avait pas enregistré de naissance sur la commune 

depuis 15 ans. 
 

 

 


