FLASH INFO
MAI 2021

L’équipe municipale, le personnel communal te
souhaitent une très belle et heureuse retraite.
Merci pour toutes ces années !

En partenariat avec l’agence ECOMOBILITE & Grand Lac, la
commune propose à tous les Mérolains, 3 vélos à assistance
électrique à la loca"on pour 30€ / mois.

Vous êtes intéressés ?
Contactez la mairie
Ingrid EXBRAYAT
04 79 63 60 00

INFOS CITE
RAPPEL

PRÉVENTION CONTRE
LES DÉMARCHEURS
Ne jamais laisser
rentrer un inconnu
dans votre domicile
Exiger la
présenta"on
d’une carte professionnelle
Signaler tout comportement suspect au 17
ATTENTION : les démarcheurs sont très persuasifs et
emploient de nombreux subterfuges (vouloir boire un verre
d’eau, vouloir aller aux toile%es, etc…).

En raison de leur intensité sonore suscep"ble de
causer une gêne pour le voisinage, les travaux de
bricolage ou de jardinage u"lisant des appareils
thermiques ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :

• Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,

• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

SOYEZ VIGILANTS !
Nos commerces & producteurs
DÉPÔT DE PAIN, TABAC, LOTO

L’ORIONDE

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

Du mardi au samedi
6h30 - 14h / 16h - 21h
Fermé le dimanche et le lundi
Tél : 04 79 63 60 23

GREEN SUR MESURE
RESTAURANT
PLATS À EMPORTER - LIVRAISON

RESTAURANT
PLATS À EMPORTER
SAVOIE HEXAPOLE
Du lundi au vendredi - À par7r de 7h
Tél : 04 79 34 56 73 - Port : 06 16 99 49 97

Du lundi au vendredi
7h30 - 14h30

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

INFOS CITE
Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Bienvenue à
Les sinistrés doivent immédiatement signaler en mairie qu’ils ont
subi des dommages liés à un événement et déclarer à leur assureur Mady KAELBERER
la nature des dommages subis, aﬁn que soit déclenchée la Née le 2 avril 2021
procédure de constata?on de l’état de catastrophe naturelle.
et félicita?ons aux heureux parents
Carine et Luc KAELBERER
Ils peuvent également fournir des photographies des dommages.

Zian GUFFON
Ils doivent faire rapidement une déclara7on :
Né le 28 avril 2021
• Manuscrite en mairie
• En recommandé avec accusé de récep?on à leur compagnie et félicita?ons aux heureux parents
Maryline POMMIER & Aymeric GUFFON
d’assurances.
La demande déposée auprès du Maire de la commune doit être extrêmement
précise dans les dates d’appari?on et d’évolu?on du phénomène. Ce critère est
impéra?f pour la prise en compte du dossier pour la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle.

Loélia MICHAUD
Née le 16 mai 2021
et félicita?ons aux heureux parents
Marlène MARTIN & Nicolas MICHAUD
Tous nos vœux
de bonheur à

Elena LOPEZ & Vincent ROULET
qui se sont mariés le 22 mai 2021
Toutes
nos condoléances

aux proches et amis
éprouvés par le décès de

Séraphine
dite Marguerite EXERTIER
à 88 ans,
le 3 mai 2021

Balades découvertes autour de Méry

Les personnes recrutées seront raGachées
au service administra?f de la commune de
Méry.
Proﬁl :
Avoir au moins 18 ans.
Dynamique, esprit d’équipe et d’ini?a?ve.
Condi?ons :
Des postes sont à pourvoir à par?r du 1er juillet 2021
jusqu’au 31 août 2021.
Contrat saisonnier de trois semaines à temps par?el.
Candidature
(CV, leGre de mo?va?on et vos dates de disponibilité)
à déposer en mairie avant le : 15 juin 2021.
Informa?ons complémentaires :
au secrétariat de mairie
Tél : 04 79 63 60 00

Les beaux jours arrivent avec eux des jours que l’on
espère meilleurs.
Envie de marcher, un peu ou
plus.
Faire
connaissance
des
richesses de Méry et des
environs à travers des
balades découvertes (une fois
par mois ou plus, week-end
ou semaine).
Ancien habitant, nouveau,
actif ou retraité, nous avons tous des richesses à partager
autour d’un moment convivial.
Si cette idée vous plaît, si vous souhaitez participer, nous
donner votre avis ou tout simplement être informé de la
suite éventuelle, faites-vous connaître auprès de :
Dominique Courtot :
domcourtot@hotmail.com - Tél : 06 29 82 00 59
Jean-Claude Roulet :
roulet.jc@wanadoo.fr - Tél : 04 79 56 50 01
En fonction de l’évolution sanitaire et des personnes
intéressées, nous verrons ce que l’on peut envisager.
Mais rien n’empêche d’y réfléchir.
Toutes remarques, toutes idées sont les bienvenues !

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

Centre de vaccina'on géant situé
au centre des congrès à Aix-les-Bains
Le centre de vaccina"on d'Aix-les-Bains se situe
au centre des congrès d'Aix-les-Bains - Rue Jean
Monard
Prendre RV par :
-> Téléphone : 0 800 703 307

Consultez toutes les informa7ons oﬃcielles sur la COVID 19 et la
situa7on en France sur :
hGps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Ouverture du secrétariat
Du lundi au samedi
8h-12h / 13h-17h

Retrouvez toutes les informa7ons sur la situa7on en Savoie sur
le site de la Préfecture :
hGps://www.savoie.gouv.fr/Actualites/COVID-19-Point-sur-lasitua?on-en-Savoie

-> Internet : Doctolib

