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Aide à l’achat d’un vélo électrique

En partenariat avec l’agence ECOMOBILITE
& Grand Lac, la commune propose à tous
les Mérolains, 4 vélos à assistance électrique
à la loca on pour 30€ / mois.

En savoir plus ?
Autonomie perme ant de faire le tour
du lac,
casque, cadenas, bombe an crevaison
sont fournis,
chèque de cau on de 1000€.
Depuis plusieurs années, Grand Lac développe des ac ons en faveur d’une
mobilité plus durable en partenariat avec l’Agence Ecomobilité à qui elle conﬁe
la mise en œuvre et l’anima on de disposi fs, comme l’opéra on « VAE »Vélo à Assistance Electrique.
Dans le cadre de ses ac ons de promo on des déplacements alterna fs,
Grand Lac propose une aide de 200€ aux administrés de son territoire pour
l’achat d’un VAE.
En 2020, 16 Mérolains ont sollicité et bénéﬁcié de ce.e aide.
La commune de Méry s’associe à cet engagement et alloue, pour ce.e année
2021, un crédit perme.ant à vingt Mérolains de bénéﬁcier de 100€ supplémentaires.
Vous pouvez donc, bénéﬁcier d’un bon de réduc on de 300€ valable chez les
vélocistes partenaires (liste consultable sur : h.ps://grand-lac.fr/lagglo-enmode-velo-electrique/).
Condi ons : être majeur (pièce d’iden té) et jus ﬁer de sa domicilia on sur Méry
(jus ﬁca f domicile de moins de 3 mois)
Modalités : 1 seul bon par personne, valable 2 mois, par période de 5 ans et dans la
limite des crédits inscrits au budget de l’aggloméra on et de la commune, selon l’ordre
d’arrivée des demandes.

Vous êtes intéressés ?
Contactez Solenne Bonnet,
Agent technique municipal

04 79 63 60 00

AUTOUR DES ENFANTS

École maternelle

École primaire

INFOS CITE
En raison du couvre-feu à 18h, les séances se déroulent à huis clos.
Le procès-verbal est aﬃché en mairie et consultable sur mery73.fr

Bienvenue à

Séance du 21/12/20
Autorisa on donnant pouvoir de signer une conven on avec ENDEDIS pour
servitudes de passage de canalisa ons électriques souterraines
DM 3 du Budget primi f 2020
Réalisa on d’écritures d’ordre
Admission en non-valeur de taxes d’urbanisme
Garan e d’emprunt OPAC
Conven on rela ve à la couverture des risques statutaires
Modiﬁca on montant des charges d’amor ssement des meubles et équipements du T2 meublé

Séance du 8/02/21
Autorisa on absences pour évènements familiaux
Révision RIFSEEP et prime de ﬁn d’année
Garan e d’emprunt OPAC
Subven ons aux associa ons 2021
3 délibéra ons pour diﬀérents services du Centre de Ges on
Par cipa on à l’achat d’un vélo électrique

Inscrip ons
Ouvertes
CONCOURS PHOTO
organisé par la commune
de Méry et ouvert à tous
les mérolains
(hors photographes professionnels)

Règlement et bulle n de par cipa on
disponibles en mairie ou sur le site internet mery73.fr

CLUB DES AÎNÉS
L’'année 2020 s'est achevée sans avoir pu
réaliser ses projets ni même poursuivre ses
ac vités.
Ce.e année, il va falloir, malgré les
turbulences garder notre groupe d'aînés
mo vé et soudé.
L'assemblée générale n'a pas eu lieu en
janvier 2021 du fait des mesures sanitaires,
mais les membres du bureau sont toujours
mobilisés avec leurs co-présidents Monique
Thomas et Jean Mandaroux.
Pour la nouvelle année, nous
avons pu distribuer à nos adhérents quelques douceurs dans
l'a.ente de pouvoir se réunir à
nouveau.

Nicola CHIOCCHIO VIAL
Né le 30 décembre 2020
et félicita ons aux heureux parents
Maryline VIAL &
Christophe CHIOCCHIO
Toutes
nos condoléances

aux proches et amis
éprouvés par le décès de

Marie CHALBOS
à 72 ans,
le 3 février 2021

UNION BOULISTE
SONNAZ-MÉRY
Suite au décès d'Éric, membre du
bureau de l’Union bouliste Sonnaz
Méry depuis 2008, Dominique
Eyraud, Président, souhaitait lui
rendre hommage :
Toujours en première ligne pour faire progresser
l'associa on, pour former nos adhérents au jeu.
Au gré de tes concours, en équipe ou en famille,
parfois gagnant, parfois perdant, mais toujours
spor f et avenant.
Beaucoup de joie, quelques décep ons, quelques
engueulades aussi, la vie quoi.
Tu as gagné bien des rencontres mais à ce.e par e
là, c'est la maladie qui a été la plus forte.
Aujourd'hui, pas besoin de sacs ni de boules,
seulement des mouchoirs pour essuyer nos larmes.
Tu vas nous manquer.
Salut Eric.

LÉ FOURNACHUS
L'associa on Lé Fournachus a réalisé sa
première fournée de pains dans le four
nouvellement rénové à Fournet.
En respectant les gestes barrières et les
mesures sanitaires, le 22 décembre
2020 a été une belle occasion de venir
admirer et décorer le sapin des Fournachus et aussi d'emporter le pain de
Noël.
En a.endant la tenue de l'assemblée générale courant 2021,
(résidents de Fournet, Les Hauts de Fournet, Montagny et la Frui ère).
Vous pouvez nous contacter par mail : fournachus@gmail.com.
Adhésion à l'associa on : 7€/famille.

Nos commerces & producteurs

DÉPÔT DE PAIN, TABAC, LOTO

L’ORIONDE
Du mardi au samedi
6h30 - 13h30 / 14h30 - 18h
Le samedi
6h30 - 13h
Tél : 04 79 63 60 23
Tél : 04 79 35 11 69 / entrenouscoiﬀ@free.fr
RDV en ligne www.entrenousespacebeaute.fr
Mardi : 9h - 12h / 14h - 20h / Mercredi / jeudi : 9h - 17h
Vendredi : 9h - 19h / Samedi : 8h - 16h

GREEN SUR MESURE
PLATS À EMPORTER - LIVRAISON

Du lundi au vendredi
7h30 - 14h30
Tél : 06 44 00 15 88
PLATS À EMPORTER
SAVOIE HEXAPOLE
Du lundi au vendredi - À par r de 8h30
Tél : 04 79 34 56 73 - Port : 06 16 99 49 97
VENTE DE FRUITS
& LÉGUMES
262 rue des Hau ns

VENTE DE FROMAGE
8 rue de Sérarges

Vendredi 14 - 19h
Tél : 06 22 12 05 91

Merc et vend 16 à 19h
Sam 10 - 12h / 15 - 19h
Tél : 04 79 63 61 88

Le Département recrute
ses Agents des routes

Le Département sou ent vos
projets de solidarité internaonale.
Pour bénéﬁcier d’une aide, rendezvous sur savoie.fr pour télécharger votre dossier de candidature.
L’appel à projets est ouvert jusqu’au 11 avril prochain.

En 2021, 23 postes permanents
d’agents techniques chargés de l’entre en et de l’exploita on des routes
sont à pourvoir sur tout le territoire.
Pour en savoir plus :
h-ps://www.savoie.fr/web/
sw_61910/agents-des-routes-ledepartement-recrute

Chaque année, le Département mobilise une enveloppe
de 40 000 € pour accompagner les ini a ves portées par
des communes, des associa ons, des jeunes ou des établissements scolaires. En 2020, 19 projets ont ainsi été
soutenus : assainissement d’un marché au Mali, construc on d’une coopéra ve agricole solidaire au Népal,
voyage solidaire au Togo, créa on d’un village du vivre
ensemble en paix dans un lycée savoyard, ou encore
partenariat éduca f entre un collège savoyard et un collège sénégalais.
Pour en savoir plus :
h.ps://www.savoie.fr/web/sw_48791/l-appel-a-projetssavoie-couleurs-du-monde-2021-est-lance

