
 

Mars 2022 

ATTENTION  
CAMBRIOLAGES 
Une manière d’opérer par�culière a été 

constatée, des signes sont gravés ou inscrits 

sur la boîte aux le�res de la vic�me (chiffre 

ou le�re). 
 

Pensez à les effacer. 
 

Gardez un œil vigilant, ne prenez pas de risques inu�les, notez 

ou photographiez tout élément pouvant aider l’enquête 

(plaque d’immatricula�on entre autres) et communiquez-les à 

la gendarmerie de Chambéry. 

 

 

Flash 

Le service paiement de proximité est disponible à 

l’ORIONDE (bar, tabac, loto, dépôt de pain). 

 

LE PAIEMENT DE PROXIMITÉ 

COMMUNE DE MÉRY    

Tel: 04 79 63 60 00   

email : accueil@mery73.fr  

web : www.mery73.fr  
 

PERMANENCES  
 

Lun : 14h15 - 18h45 

Mar - Jeu - Ven : 14h15 - 17h45 

Mer : 9h30 - 12h                                               

 

 

ECOLE PUBLIQUE DE MÉRY 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES                                                  

POUR LA RENTRÉE 2022-2023 

Les inscrip�ons des enfants pour la rentrée des 

classes 2022-2023 auront lieu dans le bâ�ment de 

l’école maternelle :                                                                                                       

 * Le jeudi 17 mars (ma�n)                                              

 * Le vendredi 18 mars (après-midi)                                   

 * Le jeudi 24 mars (ma�n)                                                      

 * Le vendredi 25 mars (après-midi)  

  Ces inscrip�ons concernent les enfants nés en 2019.           

Avant l’inscrip�on avec la Directrice de l’école, vous 

devez impéra�vement passer en mairie et fournir les 

documents obligatoires :                                                       

 * Jus�fica�f de domicile                                                          

 * Livret de famille                                                                 

 * Carnet de santé 

Vous vivez un désaccord, une situa$on conflictuelle,               

liée au handicap ou à la dépendance de l’un de vos 

proches. 

L’Udaf de la Savoie vous propose un espace de média$on 

familiale pour renouer le dialogue, gérer des situa�ons 

conflictuelles; trouver ensemble des solu$ons : entrée en 

établissement, conflits de fratrie, obliga�on alimentaire, 

organisa�on de l’aide à domicile, décision d’une mesure de 

protec�on juridique... 

VIDÉOPROTECTION 
Deux caméras supplémentaires ont été installées 

au cime�ère et à l’entrée du chemin des Exer�ers 

(face aux conteneurs semi-enterrés). 



Le comité des fêtes de Méry, c’est une équipe                 

dynamique et mo�vée, qui est cons�tuée autant de 

personnes expérimentées que de jeunes recrues 

(totalement nouvelles dans le paysage associa�f         

Savoyard). 

Nous sommes toujours en quête de nouveaux                     

bénévoles, n’hésitez pas à vous faire connaître lors de 

nos diverses manifesta�ons. 

A ce)e occasion, nous organisons une sor�e ski            

le 6 mars, formulaire à récupérer en mairie. 

Pour plus d’informa�on : cdfmery73420@gmail.com 

 

LE COMITÉ DES FÊTES 

TOUS EN RYTHME 

JOURNÉE COUNTRY Á GRÉSY/AIX 

SAMEDI 26 MARS 2022 

* A par�r de 14h, stages avec Jean-Pierre BAROS 

(différents niveaux) 

* A par�r de 19h30, bal animé par Texas Sidestep 

Renseignements et réserva�ons : 06 15 22 24 94 

 

Venez partager notre passion de la danse, dans une ambiance 

amicale et chaleureuse. 

Tous les vendredis, à par�r de 16h30, à la salle polyvalente de 

Méry. 

 * Débutants de 16h30 à 17h30 

 * Novices de 17h30 à 18h30  

 * Avancés de 18h30 à 19h30 

Renseignements au 06 15 22 24 94  

site internet : www.tousenrythme.fr 

Après les réussites de 7 

karatékas ayant obtenu 

leur ceinture noire 1er dan 

en novembre, 4 autres  

personnes ont réussi leur 

grade en décembre et       

janvier : deux 2ème dan, 

une 3ème dan, et un 4ème 

dan.  

Vous pensiez que la       

ceinture noire était l'ul�me 

grade dans les arts           

mar�aux ? Et bien non !  

Lorsqu'on ob�ent la       

ceinture noire 1er dan, cela 

veut dire qu'on est au       

premier niveau de la         

ceinture noire… Le grade le 

plus élevé est le 12ème 

dan, délivré à �tre honori-

fique à un grand maître 

japonais suite à son décès. 
 

Le Championnat Interdé-

partemental de combat : 

* Pour les plus jeunes, il a  

eu lieu le 9 janvier :  

Un jeune compé�teur,       

Sacha, est qualifié pour la 

coupe de France. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le second compé�teur, 

Ilian, il lui reste deux 

chances pour se qualifier au 

championnat de France : la 

coupe honneur et la coupe 

de ligue.  

Ils sont tous les deux dans 

la catégorie pupille. 
 

* Pour les plus âgés, il a eu 

lieu le 6 février : 

Benjamin, en catégorie 

junior, monte sur la deu-

xième marche du podium. Il 

est qualifié pour la coupe 

de ligue qui aura lieu le 27 

février. 
 

Le Championnat Interdé-

partemental de kata a eu 

lieu le 16 janvier : 

3 karatékas du club sont 

qualifiés pour la ligue. L'un 

de ces compé�teurs en ca-

tégorie sénior, Cédric, a 

même fini sur le podium. 

SHOTOKAN KARATÉ 

organisé par l’Apeepm avec la par�cipa�on de l’école Montessori. 

Départ à 15h de l’école maternelle, arrivée à l’espace loisirs des Jacquiers. 

Samedi 12 mars 2022 : CARNAVAL  

Les cours de l’école de tennis reprendront comme prévu le 

mercredi 2 mars et le Samedi 5 mars 2022, dans les horaires 

habituels. 

Quelques places sont encore disponibles, prenez contact 

avec l’ini�ateur. (tableau d’informa�on mis à disposi�on 

par la commune à l’extérieur du court de tennis. 

Tout comme 2020, nous envisageons dès le printemps de 

développer la découverte et l’appren�ssage du tennis pour 

les adultes. 

Ac�vité gratuite et ludique. 

Nous serons ravis de vous retrouver, dans ce)e a)ente 

prenez soin de nos pe�ts . 
 

Le bureau 

LE TENNIS CLUB 


