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Edito du maire
Chères Mérolaines, chers Mérolains,
Le 15 Mars dernier vous avez décidé de donner votre confiance à
l’équipe qui se présentait à vos suffrages. Nous vous en remercions.

Il est encore impossible de mesurer totalement l’ampleur
du choc sanitaire et des conséquences économiques à venir.

Cette confiance, nous en sommes désormais redevables, et
mettrons en œuvre toute notre énergie et nos moyens pour
en être à la hauteur pendant les six ans à venir.
Votre équipe municipale, dont la prise de fonction a eu
lieu officiellement le 23 mai dernier, est composée de 19
personnes. Ce sont 19 Mérolains qui tous, sont animés par
la volonté de vous aider, collectivement. Nous avons à cœur
de travailler tous ensemble dans un esprit d’ouverture et
de respect démocratique.

Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement
a modifié nos habitudes de vie et de travail, suscitant aussi
légitimement notre inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous.

Je remercie chaleureusement l’équipe municipale dont le
mandat a été prolongé et qui a dû poursuivre dans des
conditions à la fois difficiles et par nature, imprévisibles.
Nous pensions avoir échappé au pire, hélas aujourd’hui le virus
continue à se propager, il faut donc rester très vigilant. La
nouvelle accélération de cette pandémie plonge notre société
dans une grande inquiétude et un désarroi palpable. Un seul
mot d’ordre l’application systématique des gestes barrières.
Avec l’ensemble des employés de la mairie, nous assurons
une gestion de crise marquée par des directives nationales
en constante évolution, et qui rendent complexe la mise en
œuvre des décisions. Heureusement, l’esprit d’initiative et
de belles capacités d’adaptation nous permettent des actions
efficaces et appropriées.
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La santé, l’environnement, la vie associative sont au cœur
de nos préoccupations.
Nous avons été rappelés à certains fondamentaux : la solidarité,
le service de proximité, le mieux consommer, le mieux se
déplacer… Cet épisode nous donne l’occasion de réfléchir
à nos modes de vie, à nos choix du quotidien. Il permet de
mettre en exergue, pour chacun dans notre entourage et dans
notre voisinage, l’importance des liens humains à entretenir
et des solidarités à préserver.
Dans ce contexte, il faut souligner l’engagement de nos agents
communaux qui travaillent au quotidien afin de répondre aux
besoins de la population.
Gardons intact l’espoir et l’optimisme afin que le virus et les
risques soient rapidement derrière nous. Face à ces légitimes
angoisses, il nous faut réagir collectivement. Notre grand
défi est désormais de garder une attitude positive, de ne
pas sombrer dans un pessimisme paralysant, mais d’agir
solidairement pour porter remède à ces maux, redonnant
ainsi confiance en notre avenir, à commencer pour nos plus
jeunes générations.

Nous serons déterminés et disponibles. Je vous assure de mon
engagement sans faille et de ma volonté d’assurer pleinement
la responsabilité qui m’a été confiée.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Bien à vous.
Nathalie FONTAINE
Maire de MERY - Conseillère départementale
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Lucy ROBARD
Née le 3 mai 2020

Noélie ROULET
Née le 26 janvier 2020

Kemal CAMOGLU
Né le 14 mai 2020

Alix GUINET
Née le 2 février 2020

Adam EL ADLANI
Né le 19 juin 2020

Clémence BOURREL
Née le 2 février 2020

Soën PASQUIER MONOD
Né le 11 juillet 2020

Elvire HAVARD
Née le 19 mars 2020

Juliette BERNARDI
Née le 19 juillet 2020

Raphaël BROC
Né le 26 mars 2020

Nathanaël GLIKSMAN
Né le 20 juillet 2020

Etan BAETZ
Né le 27 mars 2020
Miliano PEREIRA
Né le 30 mars 2020
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Elvire HAVARD

Margaux MANICKI
Née le 24 janvier 2020
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Albane ROMATHIER
Née le 25 juillet 2020

Etat civil

Carole DUMOLLARD & Jacky CHARPINE
Mariés le 22 février 2020
Alain COLIGNON & Jonathan EXERTIER
Mariés le 20 juin 2020
Emeline CHAPUIS & Jonathan SAUVAGEOT
Mariés le 27 juin 2020
Stéphanie THIEBAULT & Sébastien COSTARD
Mariés le 11 juillet 2020
Rayane ALIOUA & Florent PERRUISSET
Mariés le 25 juillet 2020
Roseline COSTA & Jean-Yves BOLLON
Mariés le 22 août 2020
Carole Sylvie CAMPAGNE & Sébastien EXERTIER
Mariés le 22 août 2020
Alexia ARMSPACH & Fabrice VITELLO
Mariés le 19 septembre 2020

DÉCÈS
Jean-Pierre VERDET

Décédé le 27 janvier 2020.
A l’âge de 83 ans

Yves FAROUD

Décédé le 22 avril 2020.
A l’âge de 63 ans

André BEISSON

Décédé le 1er mai 2020.
A l’âge de 87 ans

Marie-Louise THONIN
Décédée le 29 mai 2020.
A l’âge de 92 ans

Robert DUFOURD
Décédé le 4 juin 2020.
A l’âge de 70 ans

Denis ANGELIER

Décédé le 6 juin 2020.
A l’âge de 74 ans

Martine FORAY

Décédée le 10 juillet 2020.
A l’âge de 65 ans

Charlie HUGON AUMAITRE
Née le 24 septembre 2020

Henri GABRIEL

Décédé le 2 août 2020.
A l’âge de 90 ans

Apolline DARQUE
Née le 31 mars 2020

Roméo CAGNON
Né le 29 septembre 2020

Emilie LE GARS
Née le 2 avril 2020

Paul MÜLLER
Né le 1er octobre 2020

Lucas BERTHELOOT
Né le 3 avril 2020

Jade PADEY
Née le 2 novembre 2020

Mathis BOLLON
Né le 8 avril 2020

Ilann CHADY
Né le 15 novembre 2020

Décédée le 30 octobre 2020 à
l’âge de 75 ans

Chiara PEPIN
Née le 24 avril 2020

Nicola CHICCHIO VIAL
Né le 30 décembre 2020

Décédée le 24 novembre 2020 à
l’âge de 64 ans

R
Paul MÜLLE
Jade PADEY

Marie-Rose FERREIRA
Décédée le 5 août 2020.
A l’âge de 81 ans

Alain COLIGNON &
Jonathan EXERTIER

Henri DE SAINT LEGER
Rayane ALIOUA &
Florent PERRUISSET

Décédé le 9 octobre 2020.
A l’âge de 60 ans

Chantal JARRET

Sylviane PARRIAUX

Alexia ARMSPACH &
Fabrice VITELLO
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La nouvelle Equipe

15 employés et 19 élus
au service de la commune de Méry

Nathalie FONTAINE

Maire
Conseillère Départementale
4e Vice-présidente à Grand Lac

Stéphane ROULET
1er Adjoint chargé de l’urbanisme

5 Adjoints

Virginie CHAUMARD

2e Adjointe chargée de la
communication et des associations

Christian PERRUISSET
3e Adjoint chargé des Travaux

Annick TORNICELLI

Bruno EXERTIER

4e Adjointe chargée du scolaire
et périscolaire

5e Adjoint chargé des Finances

13 Conseillers municipaux

Martine BATSALLE
Vice-Présidente au CCAS

Yvan BESSON

Délégué aux travaux

Stéphane LOI

Délégué Développement Durable

Commission
Développement Durable
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Jean-François BUFFET

Lisa MICHOT

Commission
communication Animation

François FOURCHES
Vice-Président CGLE
Délégué à l’économie

Bérangère E.SILVA

Commission
affaires scolaires

Déléguée appel d’offre

Membre du CIAS Grand Lac
Déléguée aux affaires sociales

Odile VALLET

Vice-Présidente Planet’ Jeunes

Commission finances
économie et appels d’offre

Carole FLENET

Pascale GLOUANNEC

Commission
CCAS

Aurélie VIERA

Commission
urbanisme

Patrick JACQUIN

Kévin VILLIOD

Commission
travaux

Commission du
personnel

Service administratif

Anne DESBOIS

Les principales décisions du
Conseil municipal

Services techniques

26 février 2020
 Vote du compte administratif
 Subventions aux associations
 Vente du local « Jardin aux oiseaux » pour un montant
de 145 000 e
 Déclassement du chemin du Pré Rebauchet

Solenne BONNET

23 mai 2020
 Election du maire
 Installation du nouveau Conseil municipal
 Constitution des commissions municipales

Urbanisme, Ressources Humaines,
Paie, Communication

Ingrid EXBRAYAT

Accueil, Population, Association,
Service enfance, Communication

Bâtiment

Sophie JANIN-CHUZEL

Directrice Générale des Services

Olivier REVOL
Espace extérieur

ATSEM / Service scolaire / périscolaire et entretien

15 juin 2020
 Tarifs des services périscolaires année 2020/2021
 Vote des taux d’imposition 2020 inchangés
13 juillet 2020
 Vote du budget 2020

Sylvie ARONDEL

Rémi BAUTISTA

Carole COCHET

Pascale DUMAS

Nathalie LETELLIER

Patricia OCCELLI

Danielle PERRUISSET

28 septembre 2020
 Avis favorable à la sécurisation de la traversée
autoroutière à 110km/h
 Désignation d’un nouveau délégué aux travaux
 Aménagement d’un espace sans tabac
 Demande de subvention AURA pour la maison Droge
(chef lieu)
 Demande de subvention AURA pour l’aménagement
d’une aire de jeux
 Constitution d’une nouvelle commission
« développement durable »
16 novembre 2020
 Règlement intérieur du Conseil municipal
 Télétransmission des actes
 Modification du tableau des effectifs
 Transformation d’un logement en meublé dans
l’ancienne école
 Demande de subventions au Conseil départemental
pour dépenses exceptionnelles liées au COVID 19

Emmanuelle CHAMPIER

Virginie JOSSI

Sophie TRAVERSAZ
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Méry en chiffres
Budget primitif 2020 voté le 13 juillet 2020
Fonctionnement

Investissement

Dépenses  . . . . . . . . . . . 2 144 768 €

Recettes  . . . . 2 144 768 €

Dépenses  . . . . . . . . . . . 2 611 486 €

Recettes  . . . . 2 611 486 €































 Virement section
fonctionnement
1 179 168 €
 Reste à réaliser 2019 1 013 066 €
 Dotations fonds
419 252 €

Charges à caractère général
291 900 €
Charges de personnel
451 900 €
Autres charges
163 000 €
Atténuation de produits
31 000 €
Intérêt de l’emprunt
22 300 €
Dépenses imprévues
4 500 €
Charges exceptionnelles
1 000 €
Virement à la section investissement 1 179 168 €

Virement à la section
investissement 55 %

Charges à caractère général
13,6 %

Résultat reporté
812 108 €
Produits des services
66 160 €
Impôts et taxes
1 141 000 €
Dotations
113 000 €
Autres produits
10 500 €
Produits exceptionnels
2 000 €

Résultat reporté
37,8 %

Produits des services
3,1 %

Impôts et taxes
53,2 %

Hors opérations
VRD
Matériel
Aménagement bâtiment
Pistes forestières
Aménagement hameau des Jacquiers
Réserves foncières
Ecole primaire
Sécurisation entrée sud
Chemin de Roman
Sécurisation entrée nord
Aménagement chef lieu
Aménagement route des briques

156 000 €
60 000 €
60 000 €
40 000 €
5 000 €
970 000 €
243 690 €
434 402 €
68 000 €
324 394 €
50 000 €
100 000 €
100 000 €

Dépenses imprévues
0,3 %
Charges exceptionnelles
0%
Intérêt de l’emprunt
Atténuation
1%
de produits 1,5 %

Autres charges
7,6 %

Charges de personnel
21 %

Le budget de fonctionnement a été augmenté
de 11% par rapport à 2019.
Cette augmentation est due à la croissance de
la population, croissance qui a entrainé une
augmentation des effectifs scolaires (ouverture
d’une nouvelle classe), le recrutement
de personnel (ATSEM et périscolaire) et
l’aménagement complémentaire en matériels
(bureaux, chaises, tables…).
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Autres produit
0,5%

Dotations 5,3 %
Produits exceptionnels
0,1 %

Le budget est également impacté par la
crise sanitaire, (achat de masques et gel
hydro alcoolique, fourniture et matériel de
désinfection, heures complémentaires pour
le nettoyage et la mise en place).

L’autofinancement prévisionnel dégagé par le
budget fonctionnement est de 1 179 168 €
(dont 812 108 € de report 2019).

Une nouvelle commission :
Développement Durable

Créée en octobre 2020, cette commission
traite des sujets conjoints des différentes
commissions municipales (périscolaire,
urbanisme, travaux, animation et finances).
Les champs de compétences de la commission
« Développement Durable » reposent sur divers
domaines notamment l’environnement, le
patrimoine, le cadre de vie etc…
Le groupe de travail piloté par Stéphane Loi, s’est
penché sur plusieurs pistes comme :
 Le traitement des déchets,
 La mobilité, une action a d’ailleurs vu le jour en

partenariat avec Grand-Lac en mettant en place
la location de quatre vélos électriques pour
les mérolains. Par ailleurs, nous devrions voir
prochainement la création d’une voie cyclable
dans le sens de la montée qui rejoindra dans
l’avenir, celle de la Fruitière.
 La diminution de la pollution lumineuse, à l’étude.
 La jonction des sentiers de randonnées entre
communes.
 La mise en valeur du patrimoine riche de Méry
grâce à un sentier d’orientation découverte.

Urbanisme
Permis de construire et autorisations d’urbanisme traités en 2020 :
 50 autorisations de travaux : clôture, abri de jardin, piscine, réfection de toiture ou de façade
 30 permis de construire de maisons individuelles ou jumelées et d’établissements recevant
du public ou de permis modificatif

... en Actus

Améliorer la sécurité

Face à la recrudescence de cambriolages mais également
d’incivilités, la municipalité souhaite mettre en œuvre
plusieurs pistes et notamment…
La participation citoyenne effective, depuis
l’automne 2020 !
Objectif : sensibiliser et associer les Mérolains à la
protection de leur environnement.
Ce dispositif nous encourage tous à adopter une attitude
solidaire et vigilante. Il est encadré par la Gendarmerie
nationale et a un triple but :

 établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier,
les élus et les représentants de la force publique,
 accroître la réactivité des forces de sécurité contre
la délinquance d’appropriation,
 renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer
des solidarités de voisinage.
Plus d’une trentaine de Mérolains référents couvre le village.
Vous souhaitez, vous aussi, être référent dans votre quartier ?
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie pour
vous faire connaître !

La vidéo protection bientôt sur Méry…
La municipalité souhaite pouvoir disposer de preuves
ou d’éléments pouvant être utiles à prévenir et lutter
efficacement contre tout acte de malveillance tels que
intrusion, vol, agression, dégradation…
La municipalité étudie ce dossier en partenariat avec
la Gendarmerie afin d’installer les caméras à des
emplacements pertinents, notamment à chaque entrée
du village, aux écoles et à la base de loisirs.
Les études et devis sont en cours. L’installation devrait
s’effectuer progressivement sur plusieurs années pour
étaler l’investissement.

Zoom sur les
constructions
de piscine
En fonction des dimensions du bassin
de votre piscine, une autorisation peut
être nécessaire.
• Bassin jusqu’à 10 m² :
Il n’est pas nécessaire de demander une
autorisation.
• Bassin de plus de 10 m²
et jusqu’à 100 m² :
Le dépôt d’une déclaration préalable est
nécessaire, le formulaire est téléchargeable
sur : service public.fr.
À savoir : le règlement local d’urbanisme
intercommunal vous informera des restrictions
spécifiques à votre zone d’habitation.
Consultable sur notre site internet mery73.fr,
rubrique « urbanisme ».
La construction de la piscine peut entraîner
une hausse des impôts locaux.
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Travaux 2020

Aménagement des Jacquiers
13 ans après l’instauration
du Programme…
C’est en 2017 que l’équipe municipale créait
ce programme dédié à l’aménagement du
hameau des Jacquiers.
Objectifs :
 améliorer et sécuriser la circulation
des véhicules et piétons,
 e nfouir les réseaux permettant
notamment de maîtriser l’éclairage pour
le rendre peu énergivore et diminuer la
pollution lumineuse.
13 années ont été nécessaires pour constituer
le financement, réaliser les études, devis et
acquérir les terrains pour enfin entamer la
1ère phase sur 3 programmées.

1ère phase achevée en novembre 2020
Entrée du hameau, place du Tremblay et
voie verte
 Réfection de la route des Jacquiers permettant de
sécuriser la circulation et la cohabitation entre
les véhicules, vélos et piétons ;
 Aménagement d’une placette arborée prête à
accueillir le temps d’un passage tous ceux qui
souhaitent profiter de l’emplacement ;
 Enfouissement des réseaux secs ;
 Création d’un réseau d’eau pluviale ;
 Remplacement du réseau d’éclairage par des
candélabres à leds ;
 Création d’une voie verte entre la base de loisirs
et le lotissement des Chlorophylles.
Coût études / acquisitions / travaux :
780 000 €

Prochaines étapes
 Phase 2
Poursuivre la réfection de la route des
Jacquiers
Aménager la place des Jacquiers
Cout estimé à 300 000 €

 Phase 3
Réfection route des Curettes (chaussée,
réseaux…)
Cout estimé à 450 000 €
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ROUTE

Aménagement et réfection
du chemin de Roman
Entamés fin 2019 et achevés en juin 2020, les travaux ont permis d’embellir
et sécuriser la traversée de Roman :
 enfouissement des réseaux secs (France télécom, Enedis),
 création d’un réseau d’eau pluviale,
 modification du réseau d’assainissement,
 remplacement du réseau d’éclairage et des anciens candélabres en
béton par de nouveaux à leds,
 réfection de la chaussée.
Coût :

218 370 € pour la commune
48 600 € pour Grand Lac
Subvention SDES : 10 000 €

TOUS TRAVAUX D’ENROBÉS
VRD, PUBLICS ET PRIVÉS

Reprise du réseau d’eau
pluviale le long de la RD 211
(Route de la Fruitière)
L’évacuation de l’eau lors d’orages ou d’averses
était entravée en de nombreux points de ce
réseau entartrés voire bouchés, ce qui engendrait
l’inondation de la chaussée et rendait la circulation
dangereuse.
Grand-Lac a repris ce réseau en détartrant et
rehaussant toutes les grilles afin de permettre un
meilleur écoulement.
Coût : pris en charge par Grand Lac, responsable
des réseaux d’eau pluviale

Le retour de l’aire
de jeux !
L’ancienne aire de jeux a dû être déposée pour laisser
place aux travaux de la nouvelle école.
Une aire a émergé en novembre 2020 et proposera
de nouveaux modules comme un trampoline !
Cette installation permettra de reconstituer un lieu
de rencontre apprécié.

Agence de VOGLANS
2, rue Centrale - 73420 VOGLANS
Tél. 04 79 52 08 00
www.eiffageinfrastructures.com

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Menuiserie Artisanale
ALBERT SAINT-MARCEL

134, rue de l’Erier
73290 La motte-servolex

Neuf &
Rénovation

06 27 30 65 42

albertsaintmarcel@gmail.com

2C1L

Dépannage

CHAUFFAGE & SANITAIRE
06 26 42 12 51
2C1L@free.fr
Cédric PICCOLET 340 route des Terraillers 73420 DRUMETTAZ-CLARAFOND

Coût de 45 000€ pris dans le budget des
travaux de la nouvelle école et en attente d’une
subvention Région

Méry en projets
Pré études engagées
 Sécurisation Entrée Nord
Le souhait est de créer un cheminement piétonnier
pour accéder au cimetière et sécuriser l’entrée
Nord par un ralentisseur avant l’intersection avec
la route du cimetière.

A date de la rédaction de ce bulletin, les arbitrages ne sont pas encore arrêtés,
cependant, certains projets sont bien avancés
Aménagement du
centre village
Prochainement à l’étude !
Un programme sera créé pour entamer
son financement.
1ère étape nécessaire : démolir la
maison « Droge », vu la dangerosité
de la laisser en l’état.
Travaux effectués en novembre 2020.

 Réfection du chemin de Fournet
Le chemin du haut de Fournet est long de plus de
1 500 m. Une 1ère phase - sur 450 m depuis le centre
du village - a déjà été réalisée (enfouissement
réseaux secs, remplacement candélabres à leds
et réfection de la chaussée).

Maison Droge avant

De nouveaux équipements

Route des Briques – RD51

 Remplacement du camion communal arrivé en
bout de course après 12 ans de loyaux services
 Achat d’une tondeuse autoportée
 Achat d’une remorque avec citerne pour
permettre l’arrosage de toutes les plantations
sur Méry

L’achèvement des différentes constructions le long
de cette Départementale permet de s’attaquer à
l’aménagement de cette route qui traverse notre
commune.
Cependant, rien ne pouvait être entrepris en surface
tant que nous n’avions l’assurance que Grand Lac
pouvait engager les travaux de réfection du réseau
d’eau vétuste qui rompt à différents endroits.
Assurés que ces travaux pourront être entrepris
courant 2021, nous pouvons d’ores et déjà engager
la suite avec le Département, qui consistera à
sécuriser la chaussée et créer une voie cyclable
dans le sens montant, la largeur de la chaussée
ne permettant pas de dédoubler la piste cyclable.
A suivre…
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Maison Droge après

L’interco

Chambéry Grand-Lac Economie

Désormais la compétence économique de Grand-lac s’est
jointe à Grand-Chambéry pour créer Chambéry Grand-lac
Economie (CGLE).

énergies nouvelles (Institut national du solaire et centre
d’ingénierie hydraulique) et les entreprises liées à la pratique
des sports outdoor (Outdoor Sport Valley).

CGLE exerce depuis 2017 cette compétence sur les territoires des
deux agglomérations. Méry est représentée dans ce syndicat par
son maire, Nathalie Fontaine, et par son délégué à l’économie,
François Fourches, réélu cet automne, Vice-président.

Les deux représentants de Méry sont attentifs au développement
des entreprises dans la zone d’Hexapôle, située sur notre territoire :

Ses missions :
 Relayer les dispositifs d’aides de la Région et de l’Etat pour
soutenir les entreprises en difficulté.
 Œuvrer pour fournir aux entrepreneurs les locaux et terrains
nécessaires à leur développement afin de les accueillir sur
notre territoire.
 Etre au plus près des entreprises dans ce contexte économique
très compliqué lié au covid 19.
 Accompagner les créateurs d’entreprises en s’appuyant
sur l’expertise de l’incubateur de Savoie Technolac et sur
les experts des filières d’excellence de notre territoire que
sont l’aménagement de la montagne (Cluster Montagne), les

Siège de l’Alphi

 La société Alphi construit son nouveau siège social. C’est
le premier fabricant français de solutions pour le coffrage
et l’étaiement pour la construction de bâtiments. En plein
développement, elle était déjà sur le site de Savoie Hexapole.
 En face du bâtiment coloré du groupe Barrel et Pelletier, le
bâtiment impressionnant de Wind’Alps ouvrira ses portes en
2021. Ce simulateur de chute libre offrira un espace de voltige,
un bar, un restaurant, un espace de bien-être et de fitness aérien.
 Hexa-Village est un grand succès. Il s’agit d’un ensemble d’ateliers
avec bureaux destiné aux artisans et aux petites entreprises.
La première tranche est achevée, la deuxième, de 3000m², est
en cours de construction et les ventes progressent.
 Deux hectares de terrain restent disponibles dont l’un est déjà
réservé pour une entreprise aixoise qui souhaite se développer.

Nous pouvons être fiers du chemin parcouru dans le
développement économique de notre commune avec un grand
merci aux initiateurs de ce parc d’activité dans les années 2000
qui représente plus de 1800 emplois à proximité.

Wind’Alps

Hexavillage
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B

C

Ch. du Toron

SÉRARGES

Ch. de la Lombardière

Rue de Sérarges
Réservoir
d'eau

1
Chemin des
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LE NOUVEL ESPACE BEAUTÉ ENTRE-NOUS,
COIFFURE & ESTHÉTIQUE N’ATTEND QUE VOUS !

Rue de la Ponaise

Rte des Nants

Rue de
l'Église
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60, rte des Nants 73420 MÉRY
04 79 35 11 69 / entrenouscoiff@free.fr
RDV en ligne www.entrenousespacebeaute.fr

Nous sommes là pour vous 7jrs/7
SAVOIE HEXAPOLE - 300 AVENUE CHARLES MONTREUIL 73420 MERY

ambulances@ambulances-edelweiss.fr

04 79 88 28 28
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AMBULANCES
EDELWEISS
• SAVOIE TAXI
• TRANSPORT ASSIS OU ALLONGE
• TOUTES DESTINATIONS
• DIALYSE / CONSULTATION
• AMBULATOIRE
• URGENCE
• RADIOTHÉRAPIE / CHIMIOTHÉRAPIE
• RAPATRIEMENT
• HOSPITALISATION

R. des
Écoles

2
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Hameau
Le Clocher

Route des Nants

VENEZ DÉCOUVRIR LE NOUVEAU CONCEPT :
COIFFURE, ONGLERIE & ESTHÉTIQUE
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LES
JACQUIERS
Les Chlorophylles
Hameau des Jacquiers
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LOTISSEMENTS ET HAMEAUX
RUES
Arandelières (Chemin des)........ B3 Beau Pré (Hameau du)............ C2
Argentine (Rue d’)................. B1 Chlorophylles (Les).. ............... C2
Béata (Chemin de la).............. C2 Clocher (Hameau le)............... B1
Béthanie (Rue de la).. ......... B1/B2
Clos de Méry (Le).. .................B2
Bief (Rue du)................... C2/D2
Briques (Route des).. .......... B2/B3 Clos des Charmes (Le).............B2
Buffards (Chemin des).......... B1/C1 Clos du Revard (Le)................ C2
Charamalet.........................B2 Croix de Fournet (Le).. ............ D2
Curettes (Route des)............... C2 Croix de Lachat (Le)................B2
Écoles (Rue des).. .................. B1 Dîmes (Les).........................B2
Église (Rue de l’)............... B1/B2 Exertiers (Les).................. A3/B3
Épine (Chemin de l’)...........A2/B2
Fournet.. ........................ D1/D2
Essards (Chemin des).............. D1
Grands Essards (Les)............... B1
Exertiers (Rue des).. .............. A3
Fleurs (Rue des).................... B1 Jacquiers (Hameai des).. .......... C2
Fontaine (Place de la).. ............ B1 Jacquiers (Les).. .................... C2
Fournet (Chemin de).. ............ D2 Jardin des Oiseaux.................B2
Fruitière (Route de la)......... B2/E2 Jardins de la Sauzat (Les).. ........B2
Grand Lavieu (Chemin du).. ....... C1 Lachat............................... B3
Grands Essards (Rue des).. ........ B1 Montagny........................... E1
Grands Jets (Chemin des).. ........ A1
Parc du Rebauchet (Le)............ B3
Haut de Fournet (Chemin du). B1/D1
Revers.. ............................. A1
Chemin
des Buffards(Chemin des).. ........... A2
Hautins
Chemin du
Jacquiers (Route des).. ........ B2/C2 Savoyarde (La).....................B2
Grand
Lavieu
Lachat (Chemin de)................
B3 Sérarges.
Chemin
de . ........................... A1
Lamphion (Rue du)............ D1/D2 Verger (Hameau du)...............B2
la Valence
Lombardière (Chemin de la)...... B1 Vergers de la Sauzat (Les).........B2
Armand (Rue).. .......... A3/B3
Ch. du Haut dLouis
e Fou
rnet
Mollard
(Chemin du).............. D2
SERVICES
Montagny (Route de).............. E2
1 Mairie.. ......................... B1
Montreuil (Rue).................... B3
Nants (Route des).. ............ A1/B2 2 Salle polyvalente.. ............ B1
Pèse-lait (Rue du).. ................ B1 3 Église........................... B1
Petits Prés (Chemin des)...... A1/A2 4 École primaire................. B1
Ponaise (Rue de la)............ A1/B1 5 École Montessori.............. B1
Pont à Meil (Chemin du).. ..... C2/C3 6 École maternelle.............. B1
Pré Prisset (Chemin du)....... A3/B3 7 Restaurant scolaire........... B1
Raffour (Chemin du)............... D1
8 Local technique.. ..............B2
Romain (Chemin de).. ......... B2/B3
9 Maison des associations.. .....B2
Sérarges (Rue de).................. A1
Sommeiller (Rue)................. A3 10 Cimetière.. .....................B2
Toron (Chemin du)................. B1 11 Zone de loisirs................. C2
Valence (Chemin de la)......... B1/C1 12 Savoie Hexapole.............. B3

Rte des
Jacquiers

LES
JACQUIERS

DYNAMIC CONCEPT

BET INFRASTRUCTURES VRD
Z.A. CORON - LA RIVOIRE
176 ROUTE DE PARVES - 01300 BELLEY
Tél. 04 79 42 54 90

contact@dynamic-concept.biz

DYNAMIC CONCEPT

ARCHITECTE PAYSAGISTE URBANISTE
SAVOIE HEXAPOLE - BÂTIMENT AGRION
73420 MERY

L’interco

Grand Lac

Valorisation des déchets :
Nos équipes d’ambassadeurs du tri organisent, jusqu’à la fin de l’année, des animations à l’école de Méry
pour sensibiliser vos enfants et en faire des acteurs de l’économie circulaire. La nouveauté ? En plus des
animations sur le tri et le recyclage, nos équipes abordent le gaspillage alimentaire. Au programme : cuisiner
frais, de saison et local, manger équilibré.
Si vous avez profité du confinement pour jardiner, pensez au prêt de broyeur. Broyer vos végétaux va
en effet vous permettre de les utiliser au jardin, en paillage ou en compost.
Un broyeur peut être emprunté :
se rapprocher de la mairie ou contacter directement le 04 79 61 74 75 - tri@grand-lac.fr

Déplacements et mobilité douce :
Cet été, Méry est devenue une commune relais de la vélostation.
Vous pouvez désormais directement louer un vélo dans votre
mairie grâce aux Vélos à Assistance Electrique (VAE) de notre
service Vélodéa !
Vous pouvez y louer votre VAE pour une durée de 1 ou 3 mois au
tarif spécial « déconfinement » jusqu’à février (location 3 mois
à 80 e depuis octobre). Pour en savoir plus, contacter la mairie.

Côté Planet’Jeunes
Pour Planet’Jeunes, l’année
2020 c’est :
� D éjà une année dans ses nouveaux locaux. Le
bâtiment, financé par les 4 communes membres
(Drumettaz-Clarafond, Méry, Viviers du Lac,
Voglans) et par des subventions (CAF, Département,
Région, Etat), a permis de réunir l’ensemble des
services dans des conditions optimales.
� U ne restructuration des services : Nicolas Andriot,
Land Art et Mini Jardin
Directeur, assure la coordination de la Petite
enfance et le binôme, Mylène REMONTET et Maxime
QUERLIOZ le service Enfance ;
y La structuration du service Familles avec pour référente Mylène REMONTET.
y Une année d’élection : de nouveaux élus venus renforcer la dynamique du syndicat ;
y Le renforcement du partenariat avec les communes par notamment la mise à
disposition d’animateurs pour les activités périscolaires. Pour exemple, Rémi
BAUTISTA, recruté en qualité d’animateur permanent, complète son temps de
travail à Méry, les midis et soirs en période scolaire.
y Malgré la crise sanitaire, le renforcement des services aux familles et à la
population. Un espace ressources a été proposé sur le site Internet pour
accompagner les familles dans les démarches administratives et leur faire
découvrir des activités à réaliser chez soi.

Bienvenue sur la carte interactive de Grand-Lac : geo.grand-lac.fr
Géolocalisez-vous avec

Explorez le territoire avec Google StreetView

Vous trouverez une multitude de renseignements
pratiques de votre quotidien notamment :
 Les déchetteries,
 les points de collecte,

 les ordures ménagères, sélectives et les points verre
 les différents itinéraires sentiers, VTT, Via Rhôna,
 Les Webcam,
 les lignes de bus ….

Grand Lac vous proposera prochainement une carte interactive de consultation du PLUi et du cadastre.
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Les Lutins

Des services & activités
pour l’ensemble de la population
Service petite-enfance
Animé par Florence GIANSETTO, accueille de nombreux stagiaires
souhaitant découvrir et se former au monde des tout-petits.

Les Lutins
Relais Enfants Parents Assistantes Maternelles
Service gratuit, ouvert aux personnes du territoire.
Accueille les assistantes maternelles et les enfants dont elles
ont la garde sur des activités pédagogiques collectives - mardis
et jeudis en période scolaire de 9h30 à 11h30 – telles que baby
gym, initiation musicale, animations en lien avec le livre ou
encore activités créatives.
Lieu qui informe, oriente, accompagne les familles et les assistantes
maternelles pour la contractualisation des contrats de garde,
contribue à la professionnalisation des assistantes maternelles
et propose des conférences et des soirées pédagogiques.

Hakuna Matata
Lieu Accueil Enfants Parents
Espace anonyme, d’écoute et d’échange ouvert aux familles qui
ont des enfants en bas âge (0-4 ans). Parents, grands-parents,
femmes enceintes (…) sont également accueillis pour profiter
de cet espace convivial autour d’un café.
Ouvert tous les lundis et vendredis matin en période scolaire
de 9h30 à 11h30.

Les Finauds
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Dirigé par Mylène REMONTET et Maxime QUERLIOZ avec une
équipe d’animateurs diplômés.

Accueille les enfants de 3 à 11 ans les mercredis et pendant les
vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Journées rythmées autour
d’activités pédagogiques, découverte et pratique d’activités
sportives, culturelles, scientifiques et en lien avec l’environnement.
Séjours thématiques organisés sur les périodes de vacances.
Inscriptions et règlements en ligne via un portail Famille.

Service jeunesse
Dirigé par Véronique HUMBERT-BESSON et ouvert aux jeunes
de 11 à 17 ans.
Ouvert pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30, il
propose de nombreuses activités autour d’un programme
diversifié, des séjours à l’initiative des animateurs ou sur
demande des jeunes qui, accompagnés, montent le budget et
le contenu du programme.
En temps scolaire, les animateurs sont présents au collège
Marlioz et propose jeux de société ou échange avec les jeunes
les lundis et mardis de 12h15 à 13h45.

Land Art et Mini Jardin

Pour les 11-25 ans
Planet’Jeunes propose par l’intermédiaire d’Atout’jeunes des
bourses jeunes pour la réalisation de projets, une carte de réduction
auprès de 120 partenaires, des conférences et une formation BAFA.

NOUVEAU - Service Familles
Jeunesse Ski

Activités et animations proposées aux familles notamment
des sorties Familles au village du Père-Noël, au concert The
Voice Kids...
La mise en place d’un café familles au moment du départ des
enfants permet de dédier un temps d’échanges et de réflexion
autour d’actions à étudier puis mettre en œuvre.
Pour en savoir plus :
PLANET’JEUNES - 445 rue Louis Armand 73420 MERY
Tél. : 04 79 63 67 96 - Email : secretariat@planetjeunes.fr
Web : www.planetjeunes.fr

Séquence jeux de société
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L’école
en

CHIFFRES

Rentrée 2020-2021 : sous le signe de la pandémie
Mars 2020, l’année scolaire se fige avec le confinement. Les enfants
font la classe à la maison avec leurs parents. Les enseignants
assurent les cours à distance.
Situation inédite pour combattre le virus mais complexe pour
organiser et continuer les apprentissages.

septembre 2019

Les enfants ont besoin de l’école pour faire des acquis, grandir et
vivre avec les autres.

222
élèves

septembre 2020

232
élèves

9

classes
maternelle

3

élémentaire

6

classes classes

89

143

enfants enfants
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Cet événement ne nous a pas permis de dire au revoir à Bruno
FERRARI qui prenait sa retraite après de nombreuses années à
l’école de Méry. Nous le remercions et lui souhaitons de s’épanouir
dans sa nouvelle vie. La fête de l’école a dû elle aussi être annulée.

A la rentrée de septembre, la cour résonne à nouveau d’éclats de rire
mais la situation sanitaire demeure fragile et très tôt un nouveau
protocole est de rigueur.
Il faut noter des changements dans l’équipe enseignante.
Nous accueillons :
en maternelle : Mme GAILLARD (PS-MS) et Mme DENIAU (MS)
en élémentaire : Mme REPITON (GS-CP) remplaçante de Mme HENN,
Mme PICUT (CE-CE2), Mme RIGO (CM1), Mme VINET (CM1-CM2), Mme
REVOL en remplacement de Mme BERNAL en congé maternité et qui
assurait toutes les temps de décharge, sans oublier Mme SCHERA
directrice (CE1-CE2) et Mme FERRARI (PS-GS).

Au sein de l’équipe périscolaire
La hausse des effectifs a généré des embauches, une nouvelle ATSEM
en maternelle Sophie TRAVERSAZ (PS-GS) et Virginie JOSSI ( GS-CP)
qui a obtenu un CDI.

périscolaire mais la tâche devient très compliquée pour respecter les
consignes sanitaires. Elles veillent au respect des gestes barrières,
à la désinfection, au lavage des mains, à l’aération…

En ce qui concerne la garderie et le restaurant scolaire
plusieurs recrues sont venues étoffer l’équipe déjà en place
Sylvie ARONDEL et Virginie JOSSI, Manu CHAMPIER, Patricia
OCCELLI, Pascale DUMAS.

Afin d’éviter le brassage des classes à la cantine nous avons
réorganisé l’espace en îlots pour éparpiller les groupes et éviter
les croisements.

En élémentaire Rémi BAUTISTA de Planète Jeunes, Nathalie LETELLIER
et Carole COCHET.
En maternelle Sophie TRAVERSAZ.
Danielle PERRUISSET prépare les repas, gère le service et aides ses
collègues si nécessaire.
Toutes ces personnes ont la charge de vos enfants pendant le temps

L’effectif au restaurant scolaire est très élevé et nous avons essayé
d’équilibrer les deux services pour améliorer la qualité du temps
de repas.
Toutes nos tentatives ont pour but la qualité de ce service et nous
continuerons à œuvrer pour le bien-être de vos enfants.
Nous remercions les enseignants, l’ensemble du personnel municipal
et les familles pour l’aide apportée dans ces conditions si particulières.

Goû ter

Le temps periscola
ire

L’école
en images

Kapla

Départ à la retrai te
Bruno ferrari

inauguration

L’équipe ens
eignan

te
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Méry

CCAS
Le Centre Communal d’A
Action Sociale est un service de proximité qui permet
la mise en œuvre des solidarités et l’organisation d’aide pour les Mérolains.
La commission du CCAS, présidée par le Maire, Nathalie
Fontaine, est constituée de 5 élus :
Martine BATSALLE, Bérangère E. SILVA, Odile VALLET, Kévin
VILLIOD, Pascale GLOUANNEC,
et de 5 membres extérieurs :

Ses Actions en 2020
Recensement – Plan communal de sauvegarde

La commune a recensé les personnes nécessitant une attention particulière
lors d’événements majeurs, personnes isolées ou à mobilité réduite ou
également en perte d’autonomie. Une actualisation s’effectue dès qu’une ou
de nouvelles personnes sont identifiées ou se font connaître.

- En août
Annick PACHY

Jacqueline THOMAS

Lors de l’épisode caniculaire, le CCAS a pris contact auprès des personnes
les plus vulnérables pour rappeler les gestes simples à respecter pour
affronter cette période.

- En septembre
Marie-Pierre MONNET

Le CCAS a réalisé une enquête à la demande du CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale) portant sur le portage des repas à domicile pour les
personnes âgées sur Méry.
Il s’avère que la plupart des personnes souhaitent continuer à préparer
elles-mêmes leurs repas… Mais chacun retient que ce service existe.

Josiane PERRUISSET

Monique THOMAS

Chaque membre est plus particulièrement chargé d’un secteur
géographique :
 Centre village : Odile Vallet
 Fournet : Josiane Perruisset
 Chemin du haut de Fournet : Annick Pachy
 Les Jacquiers : Bérangère E Silva et Monique Thomas
 Route des Briques : Pascale Glouannec, Marie-Pierre Monnet
et Kevin Villiod
 Chemin de Roman, lieudit Exertier : Martine Batsalle
Son rôle est de créer du lien social et de maintenir le contact
avec les personnes « fragiles » et/ou isolées.
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Le CCAS reste une « cellule de veille » pour les personnes les plus « fragiles »
ou isolées.

Rappelons-nous, que nous devons
être attentifs à ceux qui vivent près
de nous.
N’hésitez pas à contacter le CCAS
pour plus d’information ou si besoin !
Pour cela, un simple appel ou email
à l’accueil de mairie.

La Commission animation, association et communication,
constituée de 9 membres a du s’adapter aux restrictions
réglementaires liées à l’évolution de la situation sanitaire.
La première réunion a permis de fixer des objectifs et d’échanger
sur des projets à développer.

Nos objectifs
 Définir et mettre en œuvre les actions de communication pour :
y informer au mieux sur les affaires générales de la commune,
les travaux, projets, évènements, manifestations… mais
également sur tout ce qui nous impacte de près ou de
loin (l’Agglomération, le Département, la Région, l’Etat) ;
y rester en lien, au contact des Mérolains ;
 Améliorer nos moyens de communication dans la mesure
de nos ressources ;
 Promouvoir des manifestations culturelles, festives et de
loisirs portées par les associations ;
 Contribuer à animer le village, fédérer les habitants, les
associations, les partenaires de la commune autour de
projets communaux ou associatifs.

Projets à l’étude
En communication :
 Digitaliser le flash Infos
 Trouver un moyen d’affichage visible, pertinent et inséré
dans le paysage dans la mesure de nos ressources
En Animation, manifestation, développement lien social :
 Organiser un accueil des nouveaux habitants
 Aménager un parcours d’orientation
 Proposer d’aménager un jardin partagé et le mettre à
disposition d’une association
Objectif : développer des liens sociaux de proximité,
encourager le partage et la solidarité

anim’

Une année inédite !
La convivialité, le lien social ainsi que le bon fonctionnement de
toutes les associations ont été fortement impactés dès mars 2020 :
 Nos commémorations ont dû se dérouler à huis clos

Cérémonie du 8 mai 1945

 Les animations phares des associations qui rythment l’année,
distillent convivialité et contribuent à maintenir le lien entre
Mérolains ont été annulées au fil de l’eau : Carnaval, fête de
l’école, feu d’artifice, fête des fours, fête des lanternes…
 Les retrouvailles de rentrée avec le personnel communal et le
corps enseignant ont été annulées.
 Certaines manifestations ont pu être maintenues en respectant
le protocole sanitaire :
y Le forum des associations sans la fête des fours !
y Nettoyons la commune

 La

Nettoyons la nature

création d’un concours photo
que nous pensions à l’abri du
COVID… mais l’interdiction
d’exposer puis l’annulation des
vœux nous ont contraint à le
prolonger jusqu’au 31 mai 2021.
N’hésitez plus ! Participez à ce
concours gratuit et ouvert aux
photographes amateurs.
Règlement et bulletin de
participation à disposition en
mairie ou téléchargeables sur
www.mery73.fr.

concours

P H OTO

Ouvert jusqu’au

31 mai 2021
Règlement et bulletin d’inscription
consultable et téléchargeable sur le site de la commune mery73.fr
ou à disposition en mairie

Le repas des aînés annulé
Le contact est maintenu avec les aînés de la commune grâce aux
associations notamment le Club des Aînés et au CCAS. Mais, il était
d’usage d’organiser à l’occasion des fêtes de fin d’année pour tous
les Mérolains âgés d’au moins 70 ans un repas et un après-midi festif
et convivial. Pour ceux qui ne pouvaient s’y rendre ou déclinaient
l’invitation, des chocolats leur étaient portés.
Cette année, l’annulation
de ce repas était une
évidence et nous
souhaitions proposer
un colis personnalisé.
Nous sommes heureux
d’avoir mobilisé notre
énergie pour cela.
Tous ces colis ont été
portés personnellement
aux 220 Mérolaines et
Mérolains concernés.

Un engagement pour
soutenir les campagnes de la
Ligue Contre le Cancer
 Octobre Rose
Participation à la sensibilisation de tous en
identifiant des emplacements de la commune et
en communiquant par le Flash et le site internet.
 La lutte contre le tabagisme : aménagement
d’un espace sans tabac aux abords des écoles.
Communication dans le Flash de novembre,
mois sans tabac.
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Méry assoc’
Club des Ainés
Les contraintes du covid 19 nous ont fait vivre une année
2020 bien mouvementée…
L’APEEPM est une association de parents d’élèves donnant
de leur temps et de leur énergie, pour organiser des
manifestations tout au long de l’année scolaire, en relation
directe avec les équipes enseignantes et la commune.
Notre but est de récolter des fonds directement profitables aux
enfants : participation au financement de projets pédagogiques
proposés par les enseignants (intervenants extérieurs,
spectacles, goûter, sortie de fin d’année…) 9000 e reversé
à l’école pour 2020-2021 soit environ 38,79 e / enfant.
Malgré la crise sanitaire actuelle,
l’APEEPM a su s’adapter en revisitant
ses actions : vente de plants en drive
uniquement, fabrication de masques
de protection pour adultes et enfants….
Pour cette année, l’association reconduit ces actions bien entendu
si les autorisations et les mesures sanitaires le permettent :

Les joueurs de cartes, de rami, de scrabble, les pratiquantes
du Qi Gong, les adeptes de gym douce ont dû s’adapter à
cette situation.
Malheureusement notre énergie n’a pas suffi à bannir le
virus et il a fallu interrompre en mars puis en septembre nos
activités, sans compter les repas gourmands, les rencontres
amicales qui ont été reportés.
Nous attendons impatiemment cette nouvelle année 2021
pour vous accueillir et profiter pleinement des activités et
de la bonne humeur qui nous rassemble.
Quelques photos de moments partagés au sein du club en
2019 nous rappelleront de bons souvenirs.
Les Co-présidents :
Monique Thomas et Jean Mandaroux
Tél : 04 79 63 60 73 ou 04 79 63 66 97
Repas à la Ferme de la Ramée

 Décembre 2020 : Vente de paniers garnis et de sapins
 Février 2021 : Chandeleur
 Mars 2021 : Carnaval
 Avril 2021 : Cadeaux initiative (personnalisés par les
enfants)
 Mai 2021 : Vente de plants
 Juin 2021 : kermesse
Venez nombreux pour soutenir nos actions, nous donner vos
idées, nous proposer votre aide et/ou pourquoi pas… faire
partie du bureau.
N’hésitez pas à nous contacter par mail : apeepm@gmail.com
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Visite de l’Atelier de l’Eau de Cognin

Tirage des rois

Lè Fournachus
L’association « Lè Fournachus » s’emploie tout au long de
l’année à créer du lien social entre les habitants des hameaux
de Fournet. Récemment, L’association a renouvelé les membres
du conseil d’administration et à cette occasion, a créé des
commissions pour dynamiser le partage intergénérationnel
autour du four.
Si vous habitez Fournet, Les Hauts de Fournet, Montagny et la
Fruitière, venez nous rejoindre dans l’une des 4 commissions
(Four, Animation, Communication, Logistique) pour apporter
votre enthousiasme et votre envie de convivialité. N’hésitez
pas à vous faire connaître lors de nos diverses manifestations
autour du four du Fournet fraichement rénové ou à l’adresse
suivante : fournachus@gmail.com
En 2021, nous poursuivrons bien entendu nos actions avec des
fournées de pains, pizzas, saint Genix, galettes des rois, mais
aussi avec le traditionnel repas champêtre des Fournerains.
Nous serons également soucieux de transmettre les valeurs
et savoir-faire locaux en proposant des ateliers panification
pour les adhérents adultes, mais aussi pour leurs enfants.
Je nous souhaite donc une année riche de rencontres,
d’activités et de convivialité.
Le Président, Jérémy EXERTIER

Ecole Montessori
Graine d’Etoile
Qu’est-ce qu’une école Montessori ?
Maria Montessori revendique pour l’enfant,
dès sa naissance, une éducation à la liberté,
à l’autonomie dans un environnement préparé avec soin.
L’activité spontanée de l’enfant, dans cet environnement,
devient alors l’un des principaux facteurs de son développement
tant sur le plan individuel que social. Une école Montessori
aujourd’hui en France se situe entre tradition et modernité, en
suivant et transmettant les principes de la psychopédagogie
de Maria Montessori, principes largement confirmés par la
recherche actuelle. L’éducation comme une aide à la vie, c’est
le postulat de départ d’une école Montessori : une éducation
à la liberté qui pose les fondements d’une société future
consciente et responsable.
Les quatre critères définis ci-dessous posent le cadre essentiel sans
lequel on ne peut prétendre appliquer la pédagogie Montessori :
 Dans chaque classe, un éducateur diplômé de l’Association
Montessori Internationale est en charge du groupe d’enfants.
Il peut être aidé d’un assistant Montessori certifié AMI, à la
Maison des Enfants comme dans la classe élémentaire. C’est
le cas à L’école « Graine d’Etoile » de Méry créée depuis 1990.
 La fonction de l’adulte est d’observer l’enfant, de le guider
dans son évolution, et de protéger son travail.
 Des âges mélangés : Une Maison des Enfants regroupe
une trentaine d’enfants âgés de 3 à 6 ans. Une classe
élémentaire peut regrouper de 25 à 30 enfants de 6 à 9
ans ou 25 à 30 enfants de 6 à 12 ans. Le mélange des âges
a pour objectif de favoriser la collaboration des enfants
entre eux, l’échange, le respect mutuel, l’émulation au sein
du groupe, et le développement de relations sociales riches
et paisibles. C’est pourquoi, l’école « Graine d’Etoile » désire

agrandir le bâtiment prochainement pour offrir aux 9/12
ans un plus vaste espace.
 Une organisation du temps spécifique : Les enfants bénéficient
d’un temps d’activité autonome de 2h30 à 3h, chaque matin
et chaque après-midi, ce qui permet le respect du rythme
de travail et la concentration de l’enfant dans son activité.
 Le matériel Montessori : est une aide au développement de
l’enfant. Il est spécialement conçu pour soutenir l’activité
de l’enfant. C’est par celle-ci qu’il peut construire son
intelligence, s’adapter à sa culture et exprimer son potentiel
créatif. La fonction principale du matériel est de permettre à
l’enfant d’explorer le monde, de s’en saisir et de se construire.
Dans notre école « Graine d’Etoile » à Méry, l’accent est mis
sur la reconnaissance des émotions, la gestion des conflits
et leur résolution par une attitude d’écoute mutuelle et de
reconnaissance de chacun dans ses spécificités.
Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir organiser
la fête des lanternes et la fête de Noël.
Catherine KOLLY,
Directrice de l’école MONTESSORI « Graine d’Etoile »
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Méry assoc’
Lire et faire lire

MéryForme

Plaisir de lire, plaisir de partager…

Bougez avec nous… dans la bonne humeur !

Lire et faire lire est un programme
de développement du plaisir de
la lecture et de la solidarité
intergénérationnelle en direction
des enfants fréquentant les écoles
et autres structures éducatives.
Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur
temps libre aux enfants pour stimuler le goût de la lecture
et de la littérature.
Dominique Courtot, Présidente de l’association sur Méry peut
compter sur une équipe d’une dizaine de bénévoles. Ensemble,
ils partagent des moments de lecture avec les enfants des
écoles de Méry, pendant le temps périscolaire, au collège, avec
des enfants du voyage ou encore des publics en difficulté.
En cette année 2020, les lectrices jouent les marmottes et
espèrent pouvoir à nouveau partager ces petits moments
précieux de lecture avec les enfants lorsque les conditions
sanitaires le permettront. Elles utilisent alors ce temps à se
former en visio, en zoom et autres…
Vous souhaitez en savoir plus, rejoindre l’association ?
N’hésitez pas à contacter :
Dominique Courtot
06 29 82 00 59
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MeryForme est une association sportive
qui dépasse encore cette année la centaine
d’adhérents.
Nous proposons des cours nombreux et variés dispensés par
des professeurs diplômés d’état : Nadège, Françoise, Regis,
Matthieu, Laurine et Nadia.
Les activités enfants ont toujours autant de succès : zumba kids
le jeudi soir, multisports enfants (maternelles et primaires)
les lundi, mardi et jeudi soir.
Les adultes aussi sont gâtés ! Yoga, pilate, sophrologie, Zumba
adultes et multisports mixte, autant d’activités dédiées aux
sportifs de tout âge !
Une nouveauté cette année : en partenariat avec l’association
Samphi, Nadia propose un cours qui mixe Zumba et relaxation.
Nous tenons à remercier tous nos adhérents pour leurs mots de
soutien lors de la crise sanitaire ainsi que tous les professeurs

qui ont proposé des vidéos ou cours en visio conférence ainsi
que des séances adaptées en plein air.
Gardons la forme tous ensemble malgré la situation !
Pour plus d’informations, consultez notre site internet :
https://sites.google.com/site/meryforme/
Ou contactez nous par mail : meryforme@gmail.com
Bonne année sportive
Delphine Exertier, pour les bénévoles de l’association

Tennis Club Méry 2020

Le club souhaite développer cette activité au printemps.
Malgré le second confinement, nous saurons faire preuve de volonté et
d’imagination pour que les pratiquants ne soient pas lésés dans leur activité.
La période/pause de janvier-février pourra être mise à profit pour récupérer
certains cours, dans des conditions sanitaires sécurisées.
Dans l’attente, prenez soin de vous !
N’hésitez pas à prendre plus d’informations auprès :
 du Président au 06 76 28 45 25
 de l’initiateur au 06 84 63 45 19

L’union bouliste
Chemin faisant… l’association se porte pas mal !
En effet, les chiffres parlent d’eux-mêmes puisqu’en 4 ans le nombre
d’adhérents à quasi triplé :
 en 2016, 12 enfants et 10 adultes
 en 2020, 32 enfants et 25 adultes
C’est donc une soixantaine de familles mérolaines qui affectionne
notre discipline malgré le premier confinement sanitaire du printemps.
L’école de tennis
Accueille les enfants de 5 à 18 ans
Objectif : découverte, plaisir et pratique du jeu
Cours de 4 enfants max, le mercredi et/ou le samedi, d’1 h à 1h30 en
fonction des âges.
En septembre 2020, l’effectif a été renouvelé pour 30% et quelques
places restent à pourvoir.
Découverte et apprentissage du tennis pour
adultes et parents
Cette pratique en loisirs a été proposée et bien appréciée. Les cours
offerts ont permis de réaliser 2 sessions :
 en mai-juin : « 4 mamans » ont suivi 5 cours d’1h30
 sept – oct : « 3 mamans » ont suivi 4 cours d’1h30

Comme pour toutes les associations, ce fut une saison raccourcie qui
s’est offerte à nous cette année.
Pourtant bien engagée, elle a été suspendue en mars 2020 nous empêchant
de disputer les divers championnats de Savoie qui nous tiennent tant à cœur.
Les joueuses et joueurs de SONNAZ-MERY ont pourtant répondu présent
en juillet pour la reprise des entrainements.
Le bureau avait peur pour la nouvelle saison d’une grande diminution
du nombre de licences au début de la saison 2020 / 2021 en septembre.
Cependant, les licenciés ont répondu présents et le nombre de licences pour
la saison 2020 / 2021 sera le même que la saison dernière.
Souhaitons quand même que nous pourrons tous reprendre notre activité en
début d’année 2021 pour nous retrouver et assouvir notre besoin de jouer.
Le bureau de l’Union Bouliste de Sonnaz - Méry remercie tous
ses membres pour leur confiance et leur fidélité.

Annuaire des associations
APEEPM
Parents d’élèves : Anaïs Bouvier
apeepm@gmail.com
ACCA - Chasseurs
Martial Raffin
04 79 63 60 96
Association école
Graine d’Étoile Montessori
Présidente Catherine Kolly
04 79 63 61 77
Association diocésaine
Bernard Danérol
04 79 63 61 59
Association paroissiale
Patrick Batsalle
04 79 63 61 19
Club des Aînés
Jean Mandaroux et Monique Thomas
04 79 63 60 73
Comité des fêtes
Kevin VILLIOD
Comité des fêtes Méry
MéryForme
Delphine Exertier
meryforme@gmail.com
Shokotan Karaté
Marc Cousin
77, chemin de Boncelin - 73100 Aix-les-Bains
Tennis Club
Pascal Rouge dit Carrassat
04 79 63 62 38
Union bouliste
Dominique Eyraud - 04 79 63 67 32
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Méry pratique
Bienvenue aux
nouveaux habitants

Déchetterie de Drumettaz

Contacts utiles

Faire le changement d’adresse auprès de votre
bureau de Poste

04 79 35 63 61
Jours et heures d’ouverture :
Eté (du 01.04 au 31.10)
 Du lundi au samedi 8h-11h45 / 14h-17h45
 Le dimanche 9h-11h45
Hiver (du 01.11 au 31.03)
 Du lundi au samedi 8h30-11h45 / 14h-17h15
 Le dimanche 9h-11h45
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

A votre arrivée et s’agissant de votre domicile,
contactez rapidement :

Ramassage ordures ménagères

Centre polyvalent d’action sociale de Marlioz (CPAS)
Assistante sociale du secteur
Julie MAURINIER
2 rue du Côteau - 73100 Aix-les-Bains
04 79 96 74 44 - julie.maurinier@savoie.fr
La Poste
Immeuble l’Astrée au Viviers-du-Lac
N° à tarif spécial : 36 31
Ouvert au public :
 Lundi 13h30-17h
 Samedi 9h-12h
 Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h / 13h30-17h
Heure limite de dépôt
 Du lundi au vendredi : 15h30
 Samedi : 12h

Vous avez récemment élu domicile à Méry.
Nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne installation
au sein de notre commune.
Afin de faciliter votre installation, voici quelques formalités
administratives à accomplir lors d’un changement de domicile…

 EDF – Téléphone : 0 810 333 074
 Grand lac pour votre abonnement eau : 04.79.61.74.74

Les mardis et vendredis matin sauf pour les riverains du chemin Pré
Prisset (collecte les mardis et samedis matin) et le chemin des Grands
Jets (collecte les mercredis et samedis matin).

S’agissant des documents administratifs :
 inscription sur la liste électorale
 modification de votre carte grise (internet savoie.gouv.fr)
 modification de votre carte de séjour le cas échéant
 prévenir le bureau du service national de tout changement
d’adresse du jeune jusqu’à l’âge de 25 ans
Enfin, n’hésitez pas à venir vous présenter à l’accueil de
la mairie dès votre arrivée.
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Le brûlage des déchets végétaux
Il est interdit sur la commune de Méry comme sur l’ensemble de la
Savoie par l’article 84 du règlement sanitaire départemental (RSD).

Les travaux de bricolage et de
jardinage
Utilisant des appareils à moteur thermique sont autorisés :
 les jours ouvrables : 8h30-12h / 14h-19h30
 les samedis : 9h-12h / 15h-19h
 les dimanches et jours fériés : 10h-12h

École publique
Pascale Schera, Directrice - 04 79 63 60 03

Les organismes intercommunaux
Grand Lac
1 500, bd Lepic - 73100 Aix-les-Bains
04 79 35 00 51
Service eau et assainissement
04 79 61 74 74 - www.agglo-lacdubourget.fr
Planèt’Jeunes
445 rue Louis Armand -73420 Méry
04 79 63 67 96 - www.planetjeunes.fr

AMBULANCES
EDELWEISS

CARROSERIE
VIBERT Dominique

CARROSSERIE - PEINTURE
62, route de la Peisse
Drumettaz-Clarafond

04 79 35 59 64

d.vibert@carrosserievibert.fr

• SAVOIE TAXI
• TRANSPORT ASSIS OU ALLONGE
• TOUTES DESTINATIONS
• DIALYSE / CONSULTATION
• AMBULATOIRE
• URGENCE
• RADIOTHÉRAPIE / CHIMIOTHÉRAPIE
• RAPATRIEMENT
Nous sommes
• HOSPITALISATION

pour vous
7jrs/7

AQUA

Votre club
aquatique
plaisir !

fit relax

Venez bouger dans la
bonne humeur et la joie !

VOTRE CLUB DE SPORT
là

SAVOIE HEXAPOLE - 300 AVENUE CHARLES MONTREUIL - 73420 MERY

ambulances@ambulances-edelweiss.fr

04 79 88 28 28

aquabike • aquagym • AQUA FIT BOXE
LEçons natation tout âge
Bain froid cryothérapie 11°
aquafitrelax@gmail.com • www.aqua-fitrelax.fr

04 56 39 19 33

203 Chemin du Cruet - 73420 Drumettaz

Nous remercions sincèrement les annonceurs
présents dans cet agenda.
Merci de leur réserver vos achats et travaux.

OUVERTURE

7H30-19H NON-STOP

DRUMETTAZ

C Cial E. Leclerc - Tél. 04 79 34 79 80

DRUMETTAZ - 06 08 17 55 67

RÉALISATION ET RÉNOVATION
Charpente - Couverture - Bardage - Zinguerie
Menuiseries - Isolation
Installateur agréé VELUX France
Pose de volets roulants - Aménagements Combles
Puits de lumière - Portes de garage

NEUF ET RÉNOVATION
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
TERRASSE VÉGÉTALE
ENTRETIEN - RÉSINE

Garantie décennale
Devis gratuit

Garantie décennale
Devis gratuit

06 80 00 94 40

06 80 00 94 40

Savoie Hexapole - 57, rue Montreuil - 73420 MERY
Tél. 04 79 63 49 67 - Fax 04 79 88 99 39

scb@scb73.fr

www.savoie-couverture-bardage.com

Savoie Hexapole - 57, rue Montreuil - 73420 MERY
Tél. 04 80 47 02 00 - Fax 04 79 33 72 23

sce@sce73.fr

