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Suite à un dépôt sauvage retrouvé sur la commune,
une enquête de Gendarmerie est en cours.

Les caméras de vidéoprotec on seront installées sur la
commune, d’ici la ﬁn d’année aﬁn de prévenir et lu er
eﬃcacement contre tout acte de malveillance tels que
intrusion, vol, agression, dégrada on, etc…
Les visionnages des enregistrements ne pourront être
eﬀectués uniquement sur demande de la Gendarmerie, seule habilitée.

Nous remercions les personnes qui ont signalé ce
dépôt.

INFOS CITÉ

Dépôt de gerbe en présence du Maire Nathalie
Fontaine, des élus de la commune, des Anciens
comba ants, de la Gendarmerie de Chambéry et
des enfants de l’école.
Une belle cérémonie.

Mathieu BOLLARD
Né le 22 octobre 2021
et félicita ons aux heureux parents
Fanny SOURD & Denis BOLLARD

Lino PASQUIER MONOD
Né le 27 octobre 2021
et félicita ons aux heureux parents
Julia MONOD &
Guillaume PASQUIER

Chanel BRUN-BUISSON
Née le 5 novembre 2021
et félicita ons aux heureux parents
Ludmilla VARLET &
Damien BRUN-BUISSON

Le 15 octobre 2021, 32 aînés ont proﬁté d’un temps excep onnel de soleil et de
douceur, pour fêter l’anniversaire de certains d’entre eux, nés en 1935 et 1936.
Un repas joyeux et animé, sur les rives du lac d’Aiguebele e a
régalé les yeux et les papilles de tous.
Emma, Claude e, Fernande, Chris ane , Micheline, ont reçu une
rose éternelle et Pierre et Henri un coﬀret de chocolat.
Il manquait Evelyne, France e et Julie e…toutes trois fa guées…
mais qui n’ont pas été oubliées.

Erratum
Toutes
nos condoléances
Toutes nos excuses aux proches et amis

Alphonse PERRUISSET
à 93 ans,
le 05 août 2021

Puis retour à Méry en redécouvrant ce pe t lac bloJ, au pied de
la Chartreuse et de la montagne de l’Epine.
De belles retrouvailles après de longs mois silencieux.

La commune de Méry organise une collecte
de boîtes de Noël pour les plus démunis.
Mode d’emploi :
1/ Dans une boîte à chaussures, préparez votre colis,
emballez-le avec du papier cadeau
2/ Notez dessus si le colis est des né à un homme, une femme,
mixte ou un enfant (âge)
3/ Déposez votre colis aux horaires d'ouverture de la mairie
avant le 10 décembre 2021.
Les boîtes seront remises au Secours Populaire Français en faveur
de personnes ou de familles en diﬃculté.
Merci à tous !
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A l’extérieur :

MESURES VISANT À FREINER LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE

• dans un rayon de 50 mètres aux abords des écoles, des gares ferroviaires et
rou ères, des espaces extérieurs des centres commerciaux, des lieux de culte
au moment des oﬃces et des cérémonies ;
• dans tout rassemblement, manifesta on, réunion ou ac vité organisés
sur la voie publique ;
• dans les lieux de fes vals et de spectacles ;
• dans les marchés, brocantes et ventes au déballage ;
• dans les ﬁles d’a ente
A l’intérieur des établissements recevant du public, soumis au pass sanitaire,
listés ci-dessous :
• les salles d’audi ons, de conférences, de réunions ;
• les chapiteaux, tentes et structures ;
• les salles de concerts et de spectacles ;
• les cinémas ;
• les établissements spor fs, clos et couverts ;
• les salles de jeux, escape-games, casinos ;
• les foires et salons ;
• les musées et salles d’exposi on temporaire ;
• les bibliothèques ;
• les établissements de plein air (stades…)
Le port du masques ne s’applique pas :
• aux personnes en situa on de handicap munies d’un cer ﬁcat médical jus ﬁant
de ce e déroga on et qui me ent en œuvre les mesures sanitaires
de nature à prévenir la propaga on du virus ;
• aux personnes pra quant une ac vité physique ou spor ve en plein air ;
• aux personnes circulant à l'intérieur des véhicules des par culiers ;
• Aux usagers de deux roues.

Du 1er Novembre
au 31 Mars :
Obliga on
d’équiper son véhicule pour l’hiver
Informa ons sur le site internet : savoie.gouv.fr

DENEIGEMENT
Les premiers flocons vont bientôt arriver !
La commune est dotée d’un tracteur équipé afin de pouvoir
déneiger les routes communales.
Le déneigement des routes départementales (route des
Briques, de la Fruitière, des Nants et des Jacquiers) incombe au
Conseil départemental.
En cas de fortes chutes de neige, la priorité est donnée aux voies
communales principales puis aux parkings et aux lotissements
qui ont signé une convention avec la mairie.
Les épisodes neigeux sont susceptibles de se répéter,

VOUS POUVEZ NOUS AIDER :
* en stationnant vos véhicules de telle manière à ne pas
encombrer la voie publique, notamment dans les rues étroites
du chef lieu et les lotissements ou copropriétés,

* en déneigeant devant votre entrée ainsi que les trottoirs
jouxtant vos habitations.
Merci de votre collaboration et de votre participation.
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Dimanche 5 décembre

Déche erie
de Drume az-Clarafond

MARCHÉ DE MÉRY

de 8h30 à 18h, à la salle polyvalente
organisé par l’Apeepm

Ces deux rencontres s’adressent aux
Drumettans et aux Mérolains :

Jeudi 16 décembre

RENCONTRE THÉMATIQUE :

LUTTER CONTRE LES CAMBRIOLAGES

à 18h30, à la salle polyvalente de DRUMETTAZCLARAFOND
organisée par la Gendarmerie

Horaires d’hiver
(du 1/11/2021 au 31/03/2022)
Du lundi au samedi
de 8h30 à 11h45
et de 14h à 17h15
Le dimanche
de 9h à 11h45
Chemin des Teppes - 73420 Drume#az - Clarafond
Tél : 04 79 35 63 61

Mardi 7 décembre

RENCONTRE THÉMATIQUE :

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ET CENTRALE
CITOYENNE D’ÉNERGIE
à 18h30, à la salle polyvalente de DRUMETTAZ-

Place de la Vierge
Téléphone : 06 20 79 26 40

Tous les mardis de 17h30 à 21h
Place de la Vierge
Téléphone : 06 60 35 01 16
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