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Ce e année, les citoyens sont appelés à
voter pour les élec ons Départementales et Régionales, les dimanches 13 et
20 juin prochains.
Les électeurs peuvent déposer leur
demande d’inscrip on sur les listes
électorales jusqu’au 7 mai 2021.
Condi ons :
• être âgé de 18 ans, la veille du 1er tour du scru n ;
• être de na onalité française ou ressor ssant d’un autre État membre de
l’Union européenne ;
• jouir de son droit de vote en France ou dans son pays d’origine, pour les
ressor ssants d’un autre État membre de l’Union européenne ;
• apporter la preuve de son a ache avec la commune d’inscrip on
Pièces à fournir :
• Formulaire CERFA de demande d’inscrip on dûment renseigné ;
• Pièce d’iden té en cours de validité : copie de la carte na onale d'iden té recto-verso ou de la double page sur laquelle ﬁgure la photo sur le
passeport et dont la validité a expiré depuis moins de 5 ans à la date du
dépôt de la demande d'inscrip on ;
• Jus ﬁca f d'a"ache qui selon la situa on, peut-être : Jus ﬁca f de
domicile nomina f de moins de 3 mois dans la commune, jus ﬁca f de
la résidence depuis plus de 6 mois dans la commune ou jus ﬁca f
d'inscrip on au rôle des impôts locaux depuis deux ans.
Eﬀectuer votre démarche :
• Sur internet : vous pouvez eﬀectuer votre démarche sur
www.mon.service-public.fr - Inscrip on en ligne sur les listes électorales
• Par courrier : Mairie - 95 place de la Fontaine 73420 MERY

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.

Vous êtes intéressés ?
Contactez la mairie, Ingrid EXBRAYAT

04 79 63 60 00

AUTOUR DES ENFANTS

Enfance 73

Qui appeler ?

Bien vivre ensemble…
L’associa on « Enfance 73 » est intervenue dans chaque classe de
l’école élémentaire, sur proposi on du CCAS de la commune aﬁn
de sensibiliser les élèves au mieux vivre ensemble.
L’associa on permet de réﬂéchir et d’exprimer leur façon de vivre leur rela on à l’autre
dans la cour, en classe, à la can ne et/ou en famille.

- Enfance en danger : 119
- En cas d’urgence :
Police ou gendarmerie : le 17
Enfance 73 : 06 27 44 18 84

4 règles d’or :
- Ne jamais suivre une personne sans
l’autorisa on de ses parents.
- Toujours dire à ses parents où on est et
où on va.
- Se demander si on peut trouver de l’aide
là où on va.
- Toujours se conﬁer en cas d’agression.

Le jeudi 4 mars dernier, le compostage est arrivé à la can ne.
Grand Lac et la Mairie ont lancé l’opéra on.
Une rencontre a été organisée avec le personnel, les enseignants
et les enfants.

Dessins à la craie

La classe de CM1 s'est lancée dans un projet de fabrica on de papier
recyclé à par r des feuilles qui étaient jetées à l'école.
En voici le procédé :
Tout d'abord, les élèves découpent les feuilles en pe ts morceaux…
tout pe ts morceaux (quelques millimètres de côté).
Après les avoir placer dans un saladier, nous leur ajoutons de l'eau
chaude et nous mélangeons, longtemps et énergiquement.
Puis, nous laissons reposer le mélange plusieurs jours.
Nous obtenons ainsi une pâte à papier que nous déposons sur un tamis.
Nous épongeons le surplus d'eau et nous laissons sécher à l'air libre minimum une semaine.
Nous avons, à l'heure actuelle, 6 feuilles. Mais nous ne nous arrêterons pas là !

INFOS CITE

ECONOMIE :
Ça bouge du côté
d’Hexapole
HEXA VILLAGE
Les derniers lots des 2 bâ ments
ont trouvé des acquéreurs.
Au total, 6000 m² d'ateliers et de
bureaux modulables et adaptables.

Visite du chan er
"Wind Alps"
"Le vent des Alpes", porté par Pauline
Bouqueau et Thomas Robert .
Une ac vité innovante de chute libre
indoor qui perme ra les sensa ons du
parachu sme grâce à une souﬄerie dans
un tube qui sera le plus haut de France.
Une ac vité pour parachu stes comme
pour le grand public.
Ce nouvel espace proposera également
sauna, hammam, jacuzzi, yoga ﬂy, accro
yoga et restaura on.

Bienvenue à

Tom SUBRA
Né le 11 février 2021
et félicita ons aux heureux parents
Eline PINATEL & Florent SUBRA

Milo HUGONNOT
Né le 13 février 2021
et félicita ons aux heureux parents
Ludivine KAPUSTA &
Guillaume HUGONNOT

Lena FONTCUBERTA
Née le 15 février 2021
et félicita ons aux heureux parents
Pauline TALLON & Pierre FONTCUBERTA

Johan CRÉPIN
Né le 4 mars 2021
et félicita ons aux heureux parents
Clémen ne RUEL & Nicolas CRÉPIN
Tous nos vœux
de bonheur à

Violaine MERMOUD &
Philippe BRIOLS
qui se sont mariés le 20 février 2021

Nathalie FONTAINE (Maire de Méry), Renaud BERETTI
(Président Grand Lac), Pauline BOUQUEAU, Thomas
ROBERT (Responsables « Wind Alps »), Marie-Pierre
MONTORO SADOUX (Présidente CGLE)

Toutes
nos condoléances

aux proches et amis
éprouvés par le décès de

Bernard NIÉLOUX
à 71 ans,
le 26 février 2021

Roger DUPRAZ
à 96 ans,
le 20 mars 2021

Notre « Pe te Librairie »
Il y a une quinzaine d'années, aux Etats Unis, l'idée des « boites à livres » est née, aﬁn de favoriser
l’accès à la lecture pour tous.
Depuis, nous voyons apparaître un peu partout dans le monde, sous toutes
les formes, des « cabanes à livres ».
Le principe est partout le même : Je prends un livre, je pose un livre.
Vous pouvez donc, oﬀrir une nouvelle vie à des livres que vous avez lus et appréciés.
Inaugurée en octobre 2018, notre « pe te librairie » est située dans l’ancienne cabine téléphonique,
sur la place de la fontaine. Gratuite, elle est ouverte à tous.
Vous avez aimé des ouvrages. Partagez-les! Venez les déposer à la « Pe te librairie »
Pensez simplement à déposer des livres, albums ou revues en bon état et propres. -pour tous publics
et qui donnent envie. Et peut-être, qu’à votre tour, vous ferez des découvertes intéressantes.
Alors, n'hésitez pas ! Venez ! Echangez ! Empruntez librement et gratuitement des livres.

INFOS CITE

Dans le cadre de sa poli que enfance jeunesse, recrute
Un(e) animateur(trice) pe te-enfance
Pour plus de renseignements :
- Contacter Nicolas ANDRIOT au 04 79 63 67 96
- Rendez-vous sur le site internet : www.planetjeunes.fr
SIVU PLANET’JEUNES
445 rueLouis Armand 73420 MERY
Tél : 04 79 63 67 96

Les jeunes de Méry peuvent être accueillis sur la permanence de
Drume az-Clarafond, par Mme Marie BERTEAUD, Conseillère et Référente
unique RSA, les mercredis de 9h à 12h, sur rendez-vous uniquement au :
04 79 61 54 59.

Nos commerces & producteurs

DÉPÔT DE PAIN, TABAC, LOTO

L’ORIONDE
Du mardi au samedi
6h30 - 13h / 15h - 19h
Le dimanche
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
Commandes en ligne: greensurmesure.fr

PLATS À EMPORTER
SAVOIE HEXAPOLE
Du lundi au vendredi - À par8r de 8h30
Tél : 04 79 34 56 73 - Port : 06 16 99 49 97
VENTE DE FRUITS
& LÉGUMES
262 rue des Hau ns
Vendredi 14 - 19h
Tél : 06 22 12 05 91

VENTE DE FROMAGE
8 rue de Sérarges
Merc et vend 16 à 19h
Sam 10 - 12h / 15 - 19h
Tél : 04 79 63 61 88

INFOS CITE
Déploiement de la fibre à Méry
Où en sommes-nous ?
Rappel :
Les objec!fs ﬁxés par le Gouvernement dans le cadre de l’actuel Plan France Très Haut
Débit sont de garan!r le bon haut débit pour tous d’ici ﬁn 2020 et le très haut débit
pour tous d’ici ﬁn 2022.
Orange est l’opérateur en charge de déployer la ﬁbre sur le territoire de Méry.
De nombreux logements sont devenus éligibles et peuvent bénéﬁcier d’un débit plus
important que l’ADSL.
A la dernière mise à jour du 8/01/21, sur les hameaux de Fournet et des Jacquiers les
études ne sont pas encore ouvertes.
Pour les logements situés de part et d’autre de la Route des Briques jusqu’au centre
bourg (la mairie) le déploiement est bien avancé (plan disponible en mairie).
Vous souhaitez savoir si votre logement est éligible ?
Consultez le site de l’Arcep et en par culier sa carte interac ve :
carteﬁbre.arcep.fr

SITE INTERNET
INDISPONIBLE
Le site internet de la commune
hébergé par OVH est indisponible
en raison de l’incendie qui a
endommagé les locaux de
l’hébergeur.
Aucune date ne nous a été
communiquée à ce jour quant à
son rétablissement !
Veuillez nous excuser pour ce
désagrément.
La commune de Méry

Ne brûlez pas vos déchets verts !
Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité de l’air, à la santé
et peut être à l’origine des troubles du voisinage générés par les
odeurs et la fumée !
Pour ces raisons, il est interdit de brûler les déchets verts.
Des solu ons existent :
Le broyeur est mis à votre disposi on sur la commune, le
compostage, le paillage ou la collecte en déche erie…
Brûler 50 kg de végétaux émet autant de par cules que 100 à
1 000 allers-retours pour rejoindre une déche erie, située à
10 km, en fonc on du type de véhicule u lisé.

AVIS
AUX PROMENEURS
DE CHIENS
Une réduc on immédiate
pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique.
Pour récupérer votre
coupon d’aide à l’achat
VAE de Grand Lac et des
communes partenaires,
vous devez prendre
rendez-vous en ligne sur
le site internet parmi les
créneaux proposés sur le
site de Grand Lac :
h ps://grand-lac.fr/
deplacements/mobilitedouce/velo-electrique-vae/

Tél : 04 79 88 94 39

Aidez-nous à protéger le bétail !
Le parasite appelé néosporose contamine l’herbage.
Ce parasite se trouve dans les déjec ons canines.
Ingérée via l’herbe, ce e bactérie s’a aque au fœtus
de la vache et provoque des avortements.
Aﬁn de lu er contre ce e maladie, il est demandé
aux propriétaires de chien de ne pas accéder à la
surface fourragère.

A compter du samedi 3 avril, 19h et pour une durée de 4 semaines :
• pas de déplacement en journée au-delà de 10 km sauf mo f impérieux ou professionnel (sur présenta on de
l’aNesta on) après la ﬁn du week-end de Pâques
• le couvre-feu reste en vigueur à 19h sur tout le territoire métropolitain.
Concernant le couvre-feu, il s'applique à l'ensemble du territoire na onal entre 19h le soir et 6h du ma n avec une obliga on
de présenter une aNesta on dérogatoire au couvre-feu lors des déplacements. Autrement dit :
• les sor es et déplacements sans aNesta on dérogatoire sont interdits de 19h00 à 06h00, sous peine d’une amende
de 135 € et jusqu’à 375 € en cas de récidive ;
• les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 19h00.
Concernant les déplacements :
• aucun déplacement inter-régionaux n'est autorisé, sauf mo f impérieux ;
• possibilité de retour en France pour les Français de l’étranger, ainsi que trajets des travailleurs transfrontaliers.
Une suspension de l’accueil des élèves interviendra :
* la semaine du 5 avril pour les écoles, les collèges et les lycées
* La semaine du 26 avril pour les collèges et les lycées
Pendant la période de suspension de l’accueil, un enseignement à distance est assuré pour l’ensemble des élèves
concernés. Cet enseignement peut notamment s’appuyer sur le disposi f « Ma classe à la maison » du CNDD, les espaces
numériques de travail (ENT) et les ressources produites en lien avec France Télévision « Na on apprenante » (cours Lumni).

Vous avez des ques ons sur le coronavirus ?
Plateforme téléphonique d’informa on
Numéro vert à votre disposi on 7j/7, 24h/24 - Appel gratuit

Consultez toutes les informa8ons oﬃcielles sur la COVID 19
et la situa8on en France sur :
hNps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
A@esta8ons de déplacement disponibles sur le site du
ministère de l’Intérieur :
hNps://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/ANesta ons-de-deplacement
Trouvez des centres de dépistages près de chez vous :
hNps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-etdonnees#sites-prelevements
Retrouvez toutes les informa8ons sur la situa8on en Savoie
sur le site de la Préfecture :
hNps://www.savoie.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-surla-situa on-en-Savoie
Retrouvez le point épidémiologique quo8dien sur le site
Santé publique France :
hNps://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronaviruscovid-19

Depuis le 18/01/21, les personnes de plus de 75 ans et
les personnes vulnérables à
très haut risque peuvent se
faire vacciner. Six centres
sont ouverts en Savoie.
Prendre RV par :
-> Internet depuis le site santé.fr
-> Téléphone : 04 79 75 52 68
plateforme départementale
joignable 7 j / 7 de 9 à 17h

Centre de vaccina on géant ouvre
au centre des congrès à Aix-les-Bains
Le centre de vaccina on de l'hôpital d'Aix-lesBains a été transféré au centre des congrès
d'Aix-les-Bains - Rue Jean Monard
-> Ouvert aux personnes de plus
de 70 ans, celles souﬀrant de
pathologies lourdes et au
personnel médical
-> Prendre RDV uniquement sur :
Doctolib
-> Renseignements au :
0 800 703 307

