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Mairie ouverte
au public toute l’année
Lundi : 13h45 - 18h45
Mardi, jeudi, vendredi :
13h45 - 17h45
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NOUS ACHETONS DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES ET DES PROPRIÉTÉS
BÂTIES ENTRE 1 500 ET 20 000 M² SUR LES
BASSINS D’AIX-LES-BAINS ET CHAMBÉRY.
CONTACTEZ-NOUS !
Nos projets en cours en Savoie
VIMINES

MOUXY

LA MOTTE-SERVOLEX

LA RAVOIRE

CRÉATION & RÉALISATION :

Le Saint Exupéry
150, rue du Maroc | BP 40724
73107 Aix-les-Bains CEDEX
04 79 35 52 69
info@cgm-communication.com

ÉTUDE, ESTIMATION
ET AIDE À LA VENTE

04 57 74 60 21

AGENCE D’AIX-LES-BAINS

carre-habitat.com
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Méry sommaire

Méry édito

Chères Mérolaines, chers Mérolains, donnez-vous des ailes...
Cette année, C’est avec émotion que
j’entame cet édito un peu spécifique
pour moi. En effet c’est le dernier, et
vous le savez déjà. Comme je vous l’ai
annoncé par courrier, je ne vous demanderai plus votre confiance
lors des prochaines élections municipales.
Il y a près de vingt ans, je me
voyais proposer de devenir
adjoint aux affaires scolaires…
Sept années plus tard, après
de nouvelles élections municipales, j’ai eu, à la demande
de mes colistiers, à prendre
mes responsabilités pour devenir votre maire…
Puis vous m’avez renouvelé votre confiance lors des
élections suivantes…
Deux décennies au service
des Mérolains, au service de
cette commune que j’aime
tant… Je suis comblé par le
travail accompli avec mes équipes ; tout
au long de mon engagement et aussi au
cours de cette dernière année.
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L’entrée sud enfin embellie et sécurisée,
l’installation du bâtiment Planet’Jeunes
sur la commune et la livraison de la nouvelle école nous ont bien occupés… Et
nous commençons les ouvrages du chemin de Roman avant de venir vers les Jacquiers en début d’année. Vous le savez,
les travaux ne sont que la partie émergée
de l’action municipale. Animation, communication, accompagnement, aménagement, actions sociales ou culturelles,
propositions nouvelles sont les axes que
nous avons suivis, dans le but d’améliorer
votre qualité de vie à Méry.
Je suis fier de tout ce qui a été réalisé.
J’ai toujours pensé que chaque citoyen
devrait avoir la chance de participer à la
vie politique de sa commune et que le renouveau des idées et des hommes était
primordial. Je pense que personne n’est
irremplaçable. Aujourd’hui, vient le temps
d’appliquer cette philosophie ! Accepter
un certain ralentissement, comme une
douce décroissance plus forte que mon
ego… et goûter à ce calme.
Je suis heureux d’avoir durant vingt années donné mon temps, mon énergie et
ma passion à notre commune. Aujourd’hui
je me donne à 100 % avec mon équipe et

avec vous. Je vous l’assure, je serai complètement et entièrement investi jusqu’au
dernier jour de mon mandat.
Je suis serein pour l’avenir de la commune. En effet, nous avons toujours travaillé en équipe et je connais les forces et
les compétences de chacun.
Voilà, c’est une page qui se tournera bientôt, pour moi un espace-temps de réussite et de bonheur. Cela n’est pas une fin,
mais juste la possibilité de tourner une
page pour en ouvrir une autre vers de
nouveaux projets.
Merci à vous tous, membres de l’équipe
municipale, personnels municipaux, enseignants, présidents des structures,
membres des associations, acteurs de
la vie locale… Merci à vous tous qui aimez votre commune, et merci à chacun
d’entre vous pour les moments partagés.
Je vous souhaite de vous réaliser dans
vos projets…
Votre Maire, Eudes Bouvier.
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Mariages

Méry Etat civil

Bernard JOUVE & Claudette MENIER
mariés le 2 mars 2019

Ab
Th

éo

Perruisset

Patrick JACQUIN & Dominique MARTINEZ
mariés le 4 mai 2019

Maël CHANETHOM
né le 13 janvier 2019

Ayna SAGHROUCHNI
née le 7 août 2019

Tony TONA PEPIN
né le 15 janvier 2019

Maude LOPES
née le 7 septembre 2019

Julien MUZET & Coralie PASQUALINI
mariés le 8 juin 2019

Abigaëlle BRAULT
née le 8 février 2019

Julia CHARPINE
née le 25 septembre 2019

Christophe DECONFIN & Stéphanie PONTICELLI
mariés le 4 juillet 2019

Noah JACQUIER
né le 8 février 2019

Livio RIZZON
né le 30 septembre 2019

Mya LEFEVRE
née le 14 février 2019

Maël LE PODRAS
né le 16 octobre 2019

Lucas LOPES
né le 24 février 2019

Paul GOMOT
né le 10 novembre 2019

Théo PERRUISSET
né le 2 juin 2019

Charlotte THOMASSON GAJAC
née le 15 novembre 2019

Rémi PONTICELLI
né le 9 juin 2019

Rémi SALVERT
né le 20 novembre 2019

Benjamin FAURE & Lucile HUMBERT
mariés le 23 aout 2019

Charline FOSSORIER
née le 14 juin 2019

Béryllia DE CONINCK
née le 12 décembre 2019

Bilal KADRI & Jenna SALTI
mariés le 31 aout 2019

Elise MOTAIS DE NARBONNE
née le 18 juin 2019

Mila CAVAILHES
née le 24 décembre 2019

Marwa AIT KHOUYA
née le 21 juin 2019
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Naissances

Nicolas COQUILLET & Anne-Sophie BEZON
mariés le 30 mars 2019

André ESCALLIER & Erika BATSCHER
mariés le 13 juillet 2019

Décès

Cédric PERRRUISSET & Laura SION
mariés le 3 aout 2019

Francis FAROUD
décédé le 5 février 2019
à l’âge de 89 ans

Monnire AFKIR & Audrey PIRAT
mariés le 10 aout 2019
Romain CARRAZ & Sarah RAMSINGH
mariés le 17 aout 2019

Loup CLEMENT & Julie LE BOURHIS
mariés le 7 septembre 2019
Christophe VILLELEGIER & Constance FAURE
mariés le 30/11/2019

Guy CHARLIER
décédé le 17 avril 2019
à l’âge de 90 ans
Raymond BOUVIER
décédé le 16 mai 2019
à l’âge de 76 ans
Louis BESSON
décédé le 23 août 2019
à l’âge de 93 ans
Gabrielle PACHOUD
décédée le 17 novembre 2019
à l’âge de 86 ans
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Méry actus

Promenons-nous sur les sentiers de la commune !
En famille ou seul, entre amis, randonneurs occasionnels ou sportifs, si vous aimez la nature, l’air pur, le calme, l’ombrage
en été, si vous êtes à la recherche de lieux sécurisés, balisés, accessibles, venez découvrir nos différents sentiers au pied

Listes électorales

des contreforts du Revard, en forêt, en plaine, le long du Tillet.

L’inscription sur les listes électorales
est obligatoire pour tout citoyen.

Selon la saison, vous pourrez apprécier
différemment la faune et la flore.

Ces chemins ont été réalisés en collaboration avec Grand Lac et l’ONF.

Avec l’entrée en vigueur du nouveau
Registre Électoral Unique, votre
inscription est facilitée : vous pouvez
le faire à n’importe quel moment
de l’année, jusqu’à 2 mois avant le
scrutin suivant si vous souhaitez voter.

Nous vous proposons plusieurs boucles,
ponctuées de clins d’œil et de points de
vue privilégiés :

Prochainement, de nouvelles jonctions
vers les communes riveraines, vous permettront de diversifier vos randonnées.

Plus que quelques jours pour s’inscrire !

Ainsi, pour pouvoir voter aux
élections municipales du 15 et 22 mars
2020, vous pouvez vous inscrire en
ligne sur le site www.service-public.fr
ou en mairie.
Chaque Français qui devient majeur
est inscrit automatiquement sur
les listes électorales, à condition
qu’il ait effectué les démarches de
recensement citoyen au moment
de ses 16 ans. Si l’inscription d’office
n’a pas pu avoir lieu (recensement
tardif, déménagement après le
recensement, ...), il doit demander
à être inscrit sur les listes électorales
auprès de sa mairie.

Renseignement
à la mairie
04 79 63 60 00
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•
•
•
•

Sentier du Grand Essart (5,3 km)
Sentier des Marais Vuillerme (9 km)
Sentier des Petits Près (5 km)
Montée du Malpassant (4,8 km)
(Pour les plus aguerris !)
• Liaison Savoie Hexapole

Bienvenue

Infos Pratiques :
Un tableau de balisage des sentiers se
trouve en face de la mairie.

Bienvenue aux nouveaux habitants
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 :
- Faire le changement d’adresse auprès de votre bureau de Poste

Depuis août 2019, Solenne BONNET a rejoint l’équipe
technique de la commune.

- Informer les organismes suivants :
- les administrations fiscales de votre ancien domicile
(centre des impôts, centre des impôts fonciers, trésorerie)
- la sécurité sociale, la caisse d’allocations familiales, la mutuelle,
- votre assureur (automobile, habitation), etc

- À votre arrivée et s’agissant de votre domicile, contactez rapidement :
- EDF – Téléphone : 0 810 333 074
- Grand lac pour votre abonnement eau : 04 79 61 74 74
- 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.

Nettoyons la nature

Méry en images
Réunion publique Grand débat

Grand prix cycliste de Méry

Pose de la première pierre Hexa
village

inés
Repas des a
La nouvelle école primaire

Fête des fours

Achat d’une épareuse

CARROSERIE
VIBERT Dominique

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

04 79 35 59 64

d.vibert@carrosserievibert.fr

L’école
en

CHIFFRES

septembre 2018

213

élèves
septembre 2019

222
élèves

8

classes
maternelle

élémentaire

3
classes

classes

87

5

135

enfants enfants
6

Rentrée 2019/2020 – De grands changements !
Au niveau des bâtiments scolaires
Le 2 septembre dernier, enseignants et
élèves d’élémentaire ont découvert leur
nouvelle école.
Le changement est important, en juillet ils
ont quitté une école ancienne mais chargée d’histoire, en haut du village, pour un
bâtiment neuf, plus grand, fonctionnel, lumineux et surtout adapté aux personnes
à mobilité réduite, situé près de l’école
maternelle et de la cantine.
Cette proximité facilite et réduit les temps
de transfert pour les enfants fréquentant
le restaurant scolaire et les garderies.
L’ancien bâtiment comptait 5 classes, une
bibliothèque et un espace dédié aux enseignants, mais toutes ces salles étaient
réparties sur des demi-niveaux.
La nouvelle école, d’une superficie de
895 m², est dotée de 6 classes, d’une
bibliothèque, d’un bureau de direction,
d’une salle pour les enseignants, d’une
salle d’archives et d’une salle d’évolution.
En bas, un local est également dédié à
l’APEEPM.
Depuis les vacances de la Toussaint, la
salle d’évolution est mise à la disposition de Méryforme, et ce en dehors des
temps scolaires.
12 nouvelles places de parking ont été
créées ainsi qu’un emplacement réservé
aux enseignants.
2 arrêts minute ont vu le jour à 100 mètres
de l’école, les enfants pouvant emprunter

le chemin le long de l’immeuble et de l’espace vert.
Il y a également possibilité de déposer
les élèves en haut du village pour qu’ils
descendent le long du chemin reliant le
centre village et le groupe scolaire.

Au sein de l’équipe périscolaire
En juillet dernier, Christian Vasseur et
Rémi Moualek ont quitté l’équipe, l’un
pour une retraite bien méritée et l’autre
pour un nouvel emploi. Nous les remercions pour le temps passé à nos côtés et
aux côtés des enfants.
Pour remédier à leur départ, et à un effectif plus important, nous avons réorganisé les services et embauché deux nouvelles personnes, Virginie
Jossi et Micheline Chrétien,
toutes deux Mérolaines. Ce
qui nous donne un total de
8 personnes travaillant auprès des enfants, qu’elles
soient agent technique ou
ATSEM.
Les repas livrés par la société Leztroy, sont toujours
autant appréciés des petits
et des grands.
3 personnes, Pascale, Patricia et Emmanuelle ou
Karine se partagent le

service cantine en maternelle.
3 personnes, Sylvie, Micheline et Virginie se
partagent le service cantine en élémentaire.
1 personne, Danielle prépare les repas
en arrière-cuisine et aide ses collègues
quand nécessaire.
Actuellement
nous
accueillons
en
moyenne 110 enfants en cantine, l’effectif pouvant varier de 90 à 130 élèves sur
deux services.
Cette année nous employons deux ATSEM titulaires à temps plein, Emmanuelle
et Karine, et deux ATSEM en CDD à mitemps, Patricia et Virginie qui se partagent une classe en maternelle.
En garderie du matin, deux
ou trois personnes sont
présentes, Danielle, Sylvie
et/ou Pascale.
En garderie du soir, deux
personnes sont présentes,
Pascale et Patricia, Virginie est appelée en renfort
lorsque les effectifs sont
importants.
Virginie et Micheline, toutes
deux en CDD, ont donc rejoint l’équipe en septembre
et deux ATSEM sont toujours présentes au service
cantine maternelle.

Kermesse
de l’Ecole

L’école
en images

Sortie
scolaire

Carnaval
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Méry en projets
Construction sur le site de Savoie Hexapole

Permis de construire
et autorisation
d’urbanisme
traités en 2019

La troisième phase continue avec l’implantation d’entreprises et notamment le projet de
la SCI Hexa bureaux projetant la construction d’un ensemble immobilier de bureaux
en R+2 et de 99 places de stationnement.

On compte près de 50 dossiers
comprenant des autorisations de
« petits » travaux (clôture, abri de
jardin, piscine, réfection de toiture
ou de façade) mais également des
permis de construire de maisons
individuelles ou jumelées et
d’établissements recevant du public.
Plusieurs autorisations ont été
délivrées pour des travaux qui
démarreront prochainement. On
peut citer le lotissement du clos
du Berger aux Charmettes route
de la Fruitière comprenant 8 lots.

Puis, un nouveau projet de construction
de 2 bâtiments d’activités et un immeuble
de bureaux comprenant 89 places de stationnement est prévu dont l’emprise au
sol est limitrophe avec la commune de
Viviers du Lac et la commune de Méry.

L’esprit business dans un cadre nature.
Implanté à Méry sur l’éco-parc d’activités Savoie Hexapole, l’ensemble de l’opération
HEXA VILLAGE représente 6 000 m² d’activités et de bureaux adaptables destinés à
accueillir des PME/PMI.
Le programme réalisé en deux bâtiments de 3 000 m² et de 14 modules chacun, jouit
d’une forte modularité et dispose de 126 places de stationnement extérieures et d’un
local à vélos.
Les lots sont commercialisés à partir de 168 m² et se composent tous d’un rez-dechaussée et d’une mezzanine.
3 lots de 168 m² à 553 m² sont encore disponibles sur la première tranche, dont la livraison est prévue pour fin avril 2020.
Le lancement commercial de la seconde tranche de 3 000 m² est prévu pour début
2020 avec une livraison prévisionnelle à fin 2020.

Pour en savoir + :
hexavillage-mery.fr
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Un permis de construire a été obtenu en
mai 2019 portant sur la construction d’un
bâtiment d’activité logistique pour la société de transport TSE Transport qui sera
implanté le long de la route des Briques,
les travaux ont débuté depuis octobre.

Méry en projets

Menuiserie Artisanale
ALBERT SAINT-MARCEL

Fibre Optique
De nombreux logements sont aujourd’hui éligibles à la fibre. Mais il faudra attendre 2021 pour
que toute la commune soit équipée. La fibre optique est un réseau qui véhicule la lumière pour
des débits nettement plus importants que l’ADSL.

PM : Armoire de Quartier
PB : Boîtier de Proximité (dernière étape avant éligibilité commerciale)

Mise en garde : Le jour de l’installation après
la prise du RDV avec votre Fournisseur d’accès Internet, réfléchissez au chemin que va
suivre la fibre pour rentrer chez vous (sous le
jardin, dans le couloir et les pièces). Le cheminement est la responsabilité du propriétaire. Et enfin choisissez où vous voulez que
la prise optique soit posée dans le logement.

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

06 27 30 65 42
qmma2@wanadoo.fr

JS GOUPIL
VOLETS ROULANTS • STORES
DÉPANNAGE • INSTALLATION • ELECTRIFICATION

Artisan poseur depuis 1990 à Chambéry

volets-goupil@hotmail.fr

06 09 46 28 55

Où se renseigner sur la fibre
et l’éligibilité de son logement :

reseaux.orange.fr ou cartefibre.arcep.fr

Approbation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) grand lac (ex-Calb)
Prescrit le 19 novembre 2014, le PLU(i) « Grand Lac » a été approuvé lors du conseil communautaire du 9 octobre 2019.
Il est opposable aux tiers depuis le 25 octobre 2019 et mis à disposition du public :
• Dans les mairies des 16 communes
• Au service urbanisme de la commune d’Aix-les-Bains (services techniques municipaux)
• Au siège de Grand Lac
OUVERT

Le PLU(i) fixe pour les années à venir les règles applicables à chaque terrain du territoire en se
basant sur de grandes orientations d’aménagement.
Retrouvez sur https://grand-lac.fr/urbanismehabitat/pluigrand-lac/
les différents documents composant le PLU(i) approuvé ainsi que la délibération d’approbation.

7H30-19H

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

A

Entre-Nous

B

Salon de coiffure

Ch. du Toron

Lisa vous propose
manucure,
vernis semi-permanent, calgel,
maquillage,
épilation sourcils et lèvres,
teinture cils et sourcils.

-18 ANS
ÉTUDIANT

-20%
-10%

SÉRARGES

Ch. de la Lombardière

Rue de Sérarges
Réservoir
d'eau

1
Chemin des
Grands Jets

Rue de la Ponaise

Rue de
l'Église
8
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60, rte des Nants 73420 MÉRY
04 79 35 11 69
entrenouscoiff@free.fr

R. des
Écoles

2
1

Hameau
Le Clocher

Rte des Nants

Ch. des Buffards

R. des
Fleurs

Pl. de la
Fontaine

Chemin
des Hautins

MOUXY
DRUMETTAZ

Route des Nants

5

42

3

R. des Grands
Essards

Les Grands Essards

Chemin des
Petits Prés

Chemin
des Hautins

Chemin
de l'Épine

7

Ch. du Haut
de Fournet

Rue de la
Béthanie
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Le Clos des Charmes

Les Dîmes

· Test de vente

· Marketing opérationnel

· Formation

· Supervision commerciale

· Recrutement
· Informatique commerciale

Gilles ZIGLIOLI - Gérant 06 25 42 42 59
g.ziglioli@tremplin-mv.fr

Savoie Hexapole - Bât l’Agrion
101 rue Maurice Herzog 73420 MERY

www.tremplin-mv.fr

04 79 54 36 87

La Savoyarde Le Clos de Méry

Chemin
de l'Épine

LACHAT

La Croix
de Lachat

Les Vergers
de la Sauzat
Le Parc du
Rebauchet
Chemin
de Romain

Chemin
Pré Prisset

· Marketing stratégique

Hameau
du Verger

Rte des Briques

DRUMETTAZ

Route de
la Fruitière

Route de la Fruitière

Jardin aux Oiseaux

Les Jardins
de la Sauzat

A43
ANNECY
GENÈVE

Chemin du
Grand Lavieu

R. d'Argentine
Rue du
Pèse Lait

9

Chemin de
la Valence

Rte des
Jacquiers

Charamalet
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· Management

C

ZONE DE
LOISIRS
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LES
JACQUIERS
Les Chlorophylles
Hameau des Jacquiers
Rte des
Le Clos du Revard Curettes
Hameau
Le Clos
du Beau Pré
des Lys
Chemin de la Béata

Chemin du
Pont à Meil

Chemin de Lachat

Rte des Briques

Ch. Pré Prisset
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A43 ENTRÉE AIX SUD
DRUMETTAZ I AIX-LES-BAINS

LES EXERTIERS
Rue des
Exertiers

Rue
Sommeiller

Rue de Montreuil

Chemin des Arandelières

SAVOIE
HEXAPOLE

A43
CHAMBÉRY
LYON I BOURG
GRENOBLE I TURIN
ALBERTVILLE

12

Rue Louis
Armand

PAPYRUS
CHAMBÉRY
VIVIERS-DU-LAC
AIX-LES-BAINS

D

E

FOURNET

Chemin du
Haut de Fournet

Chemin
du Raffour

MONTAGNY

Chemin
des Essards

Chemin de la Lombardière

Rue du Lamphion

Route de

CheminMontagny
du Toron

SONNAZ
CHAMBÉRY

Route de la Fruitière

3
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s
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Salle
École
polyvalente Montessori
5
Mairie École primaire
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Rue du Bief

E s s a rd s

Rue d
es

Fleurs

Chemin Chemin
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Réservoir
d'eau
de Fournet

Place de la
Fontaine
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Hameau Le Clocher

École
Restaurant maternelle
scolaire
7

6

Local technique
8

Pompiers
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Jardin aux Oiseaux
Rou

Cimetière

Fruitière
de la

es

Le Clos des Charmes

Les Dîmes

iqu
Route des Br
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Chemin de l'Épine

Route des Nants

te

Charamalet

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 Louis
de Fo
urne
t
Mollard
(Chemin du).............. D2
SERVICES
Montagny (Route de).............. E2
1 Mairie.. ......................... B1
Montreuil (Rue).................... B3
2 Salle polyvalente.. ............ B1
Nants (Route des).. ............ A1/B2
3 Église........................... B1
Pèse-lait (Rue du).. ................ B1
4 École primaire................. B1
Petits Prés (Chemin des)...... A1/A2
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
23, RUE DES CORDELIERS - 01300 BELLEY
TEL. 04 79 42 54 90 - FAX 04 79 87 32 49

contact@dynamic-concept.biz

DYNAMIC CONCEPT
ARCHITECTE PAYSAGISTE
SAVOIE HEXAPOLE - BÂTIMENT AGRION
73420 MÉRY

Méry en travaux
La nouvelle école
Mise à disposition
d’un broyeur à Méry
Fort de son succès, le broyeur revient
sur Méry du 12 février au 4 mars 2020
et du 14 mai au 27 mai 2020.
Le broyage permet de réduire
les trajets et limiter les quantités
apportées en déchetteries. Il
permet également de limiter le
brûlage sauvage à l’air libre, de
limiter l’utilisation des produits
phytosanitaires et de promouvoir les
techniques alternatives de jardinage
(paillage, haies paysagères).
La mise à disposition
se fait à titre gratuit.

Réservation
en mairie au
04 79 63 60 00

Achat de matériel
La commune a investi dans :
• un chargeur frontal qui permet au
tracteur de remplir les missions liées
à la manutention et au chargement
• une épareuse permettant de
couper les buissons et l’herbe au
bord des routes de Méry

12

Après une année de travaux, la nouvelle
école de MÉRY a ouvert en temps et en
heure, ses portes au corps enseignant et
aux élèves pour la nouvelle année scolaire.
Bien que des travaux d’aménagement extérieur restaient à réaliser, l’école a tout
de même été livrée, non sans frissons
courant août.
Quelques mois seront encore nécessaires
pour que chacun, enseignants, personnels, élèves prennent pleinement possession de ces nouveaux locaux.
Nous remercions le personnel communal
pour leur disponibilité, le travail effectué et
leur engagement pendant le mois d’août,
afin de permettre l’ouverture de l’école.
Nous remercions le corps enseignant, qui
a su avancer sa rentrée scolaire pour permettre l’accueil des enfants.
Nous pouvons remercier également toute
l’équipe ayant participé activement à la
construction du bâtiment.
Pouvoir construire une nouvelle école dans
un petit village, est aujourd’hui exceptionnel au vu des coupures budgétaires de
l’état et des contraintes économiques.

Il est important de noter que le coût des
travaux et le planning ont été respectés, grâce à l’implication de Monsieur
le Maire et de toute l’équipe municipale
(personnels et élus) tous très engagés
dans ce projet.
Gageons que nos enfants, les petits Mérolains, sauront l’apprécier et y passer de
belles années, pleines d’instruction, de
partage et de beaux souvenirs.
Il est maintenant temps d’engager la prochaine étape en recréant l’aire de jeux
tant appréciée par les tout-petits.

Méry en travaux

PLOMBERIE
SANITAIRE
CHAUFFAGE

Chemin de Roman

SALLE DE BAINS

Les travaux d’aménagement commencés en fin d’année avec
l’entreprise Eiffage vont reprendre après une courte pause durant les fêtes de fin d’année et se terminer au printemps.

NEUF & RÉNOVATION

Pour permettre l’aménagement de la voirie, la circulation a été
prévue soit en alternat soit en sens unique.

Éric POGUET

06 10 72 71 47

Nous sommes conscients des nuisances engendrées et remercions les riverains pour leur patience et leur indulgence afin que
les travaux se terminent dans la sérénité.
Pour rappel :
• Enfouissement des réseaux secs
(distribution BT, France télécom)
• Création d’un réseau pluvial sur une partie du chemin
• Sécurisation de la chaussée par la réalisation d’une chicane,
de ralentisseurs et d’un cheminement piétonnier
• Amélioration de l’éclairage public : remplacement des luminaires actuels par de nouveaux à leds qui vont limiter et réduire
les nuisances lumineuses et éviter un gaspillage énergétique

epplomberie.chauffage@gmail.com

Four de Fournet
Les travaux de rénovation du four à pain
seront prévus au printemps 2020. Nous
avons confié la tâche à une entreprise
Iséroise (Atelier des Carthuses) spécialisée
dans la restauration du patrimoine bâti et
des ouvrages historiques en pierre de taille.
Le four de Fournet vient terminer une large
campagne de rénovation des fours sur Méry,
ces ouvrages sont largement utilisés au travers
des nombreuses manifestations tout au long
de l’année.

AMBULANCES
EDELWEISS 73
• SAVOIE TAXI
• TRANSPORT ASSIS OU ALLONGE
• TOUTES DESTINATIONS
• DIALYSE / CONSULTATION
• AMBULATOIRE
• URGENCE
• RADIOTHÉRAPIE / CHIMIOTHÉRAPIE
• RAPATRIEMENT
• HOSPITALISATION

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

ambulances-edelweiss@orange.fr - 04

79 88 28 28
13

Méry en travaux

ROUTE

TOUS TRAVAUX D’ENROBÉS
VRD, PUBLICS ET PRIVÉS
Agence de VOGLANS
2, rue Centrale - 73420 VOGLANS
Tél. 04 79 52 08 00
www.eiffageinfrastructures.com

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

NOUVELLE
PEUGEOT
NOUVELLE
PEUGEOT
WHAT DRIVES YOU?*
WHAT DRIVES YOU?*

PEUGEOT i-Cockpit® AVEC DALLE
PEUGEOT i-Cockpit® AVEC DALLE
NUMÉRIQUE ET ÉCRAN CAPACITIF
10’’ HD**
NUMÉRIQUE ET ÉCRAN CAPACITIF
10’’ HD**
SYSTÈME INFRAROUGE
DE VISION DE NUIT**
SYSTÈME INFRAROUGE

Retrouvez
nos offres atelier sur

DE VISION DE NUIT**
BOÎTE AUTOMATIQUE

À 8 RAPPORTS**
BOÎTE AUTOMATIQUE
www.peugeot-marlioz.com
À 8 RAPPORTS**

Marlioz
Automobiles

Neuf &
Rénovation

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASION
Route de l’Échangeur - Aix Sud - 73420 DRUMETTAZ
04 79 35 39 82 - marlioz.automobiles@wanadoo.fr

2C1L

Dépannage

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

Le Programme d’aménagement du hameau des Jacquiers

Terrain de pétanque

Dans le cadre du PAE des Jacquiers, la commune de Méry
souhaite requalifier les voiries traversant le hameau : la RD
16 « route des Jacquiers » et la route des curettes. La phase
opérationnelle débutera en janvier.

Afin de répondre aux activités estivales,
la mairie a créé un terrain de pétanques
à la base de loisirs, route des Jacquiers,
librement accessible à tous.

Les aménagements concernent :
• La sécurisation et l’aménagement qualitatif de l’entrée du
hameau et de la route des Jacquiers, partie nord de la RD
16, depuis la base de loisirs jusqu’à la place des Jacquiers.
Deux places de village sont aménagées, au carrefour du
Trembley et sur la place des Jacquiers
• La sécurisation de la route des curettes, partie sud de la
RD16, de la place des jacquiers jusqu’au lotissement des
Chlorophylles, par la création d’un cheminement piéton sécurisé
• Le bouclage de la voie douce
entre le lotissement des carrés
prairials et la base de loisirs

Conseil en énergie

Le projet sera réalisé en 3 tranches de travaux :
• Tranche 1 : Entrée du hameau, place du Tremblay, et voie verte
• Tranche 2 : Route des jacquiers (à l’aval du carrefour du
Tremblay) et place des Jacquiers
• Tranche 3 : Route des Curettes
Ce projet sera réalisé par l’entreprise Eiffage pour la partie VRD
et par l’entreprise Gonthier paysage pour la partie maçonnerie/
béton. Il sera financé à 60 % par la perception de la taxe PAE
(programme d’aménagement d’ensemble) collectée par les habitants du hameau, et à 40 % sur les fonds propres de la collectivité.
Le but étant d’améliorer la circulation des véhicules mais aussi des piétons de manière plus sécuritaire. L’enfouissement
des réseaux permet aussi d’agir sur un éclairage maîtrisé, peu
énergivore avec une pollution lumineuse moins importante.

La commune a adhéré à une convention
qui s’inscrit dans une démarche de maîtrise
des énergies sur son territoire dans les
domaines de l’éclairage public et de
l’énergie des bâtiments.

Aménagement carrefour
entrée sud
Les travaux de l’entrée sud de Méry se sont
terminés à la Toussaint avec la réalisation
d’îlots centraux bien adaptés pour les
entrées d’agglomération, limitateur de
vitesse, et par la pose de signalétique.
Aujourd’hui, l’ouvrage répond parfaitement
aux attentes des Mérolains en termes
de sécurité afin de réduire la vitesse des
véhicules, en créant des cheminements
piétonniers et en marquant mieux le
parking du commerce l’Orionde. Le secteur
est doté d’un meilleur éclairage et nous
avons procédé à la dernière pose de
collecteurs d’ordures ménagères.

Aix-les-bains Riviera des Alpes

Aix-les-Bains Riviera des Alpes,
l’histoire d’une dynamique collective

Il y a 3 ans, c’est d’une initiative collective que les territoires d’Aix-les-Bains,
du Bourget-du-Lac, de Chautagne, et du Pays d’Albens se sont rassemblés
pour s’unir autour d’une identité commune, Aix les Bains Riviera des Alpes.
Riviera… les montagnes qui tombent dans l’eau, une illustration parfaite de notre territoire !
Ici on prend le temps de se reconnecter à soi et à la nature qui nous
entoure, de se ressourcer, de se laisser aller au bien-être.

Un parfum qui nous ressemble…

Aix les Bains Riviera des Alpes c’est un territoire d’eau et de nature
sauvage mais depuis quelques mois c’est aussi un parfum d’ambiance…
« Menthe à l’eau » une fragrance propre à notre territoire élaborée à
partir de menthe lacustre et d’essences de sous-bois humides pour
rappeler la fraîcheur d’une profonde inspiration au bord du lac et les
promenades matinales en forêt… Telle la madeleine de Proust, Menthe
à l’eau rend notre destination encore plus vivante.

www.soulier-jean-drumettaz-clarafond.fr

Jean SOULIER
ÉLECTRICITÉ
ALARMES
CLIMATISATION
MOTORISATION DE PORTAIL
AGRÉÉ HAGER
NEUF ET RÉNOVATION

06 03 18 68 32

73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
jeans07@sfr.fr

La première collection Aix Riviera

Aix les Bains Riviera des Alpes inspire à travers la beauté de ses paysages et de son style de vie.
Ses artisans, créateurs, producteurs, chacun à sa manière fait preuve
d’imagination pour transformer sa passion du territoire en création Aix
Riviera !
De la guimauve en passant par le coussin, le thé ou les gourmandises
concoctés à base de l’arôme Aix Riviera, ces créateurs se sont approprié la destination pour en offrir le meilleur.
C’est ainsi qu’est née la première collection Aix les Bains Riviera des
Alpes ! Elle rassemble dans un catalogue l’ensemble des créations des
talents du territoire. Au fil de ces pages le style Riviera invite à une séance
shopping pour un cadeau ou tout simplement pour se faire plaisir !

Retrouvez la collection Aix les Bains Riviera des Alpes à la
mairie de Méry ou en vous connectant sur
https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/boutique-aix-riviera/

DRUMETTAZ - 06 08 17 55 67

Planet’jeunes

Planet’jeunes
Depuis maintenant plus de 20 ans, le SIVU Planet’jeunes, figure emblématique du Territoire regroupant les communes de
Drumettaz–Clarafond, Méry, Viviers du Lac et Voglans propose différents services à la population :

REPAM « Les Lutins » – Relais Enfants
Parents Assistantes Maternelles

LAEP « Hakuna Matata » – Lieu d’Accueil
Enfants Parents

Le Relais Enfants Parents Assistantes Maternelles est un service gratuit à destination
des familles et des assistantes maternelles
du territoire qui a pour principales missions :

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
« Hakuna Matata » est un espace anonyme et gratuit de rencontre et de jeux
destiné aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte référent.
• Pour les parents c’est un espace privilégié où ils viennent se rencontrer
et échanger
• Pour les enfants c’est un espace de vie
et de jeux où ils peuvent évoluer librement et rencontrer d’autres enfants

• Présenter les différents modes de
garde du territoire
• Mettre à disposition la liste des assistantes maternelles du territoire
• Informer, accompagner et orienter
les familles et les assistantes maternelles tout au long de leur relation
contractuelle et dans les démarches
liées à l’accueil de l’Enfant (contrat
de travail,…)
• Offrir un espace de rencontre pour
les assistantes maternelles et les enfants dont elles ont la garde lors de
temps d’accueils collectifs organisés
les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30
en période scolaire autour d’activités
pédagogiques
• Contribuer à la professionnalisation
des assistantes maternelles en proposant des réunions thématiques
• Accompagner les assistantes maternelles dans la mise en œuvre de leur
formation continue
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ALSH « Les Finaud’s » Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Complémentaire de l’apprentissage scolaire et familial, ce service répond à la fois
à un besoin de garde pour les familles
mais aussi à un espace d’activités que les
enfants n’ont pas l’occasion de découvrir
dans d’autres espaces éducatifs.
Toutes les animations proposées sont orientées autour des domaines relatifs à l’environnement, aux activités physiques et sportives, aux activités culturelles et artistiques,
et aux activités scientifiques et techniques.
Les enfants doivent avoir 3 ans révolus
pour participer à ces temps.

Animation Jeunesse
Accueil dédié aux jeunes de 11 à 17 ans
du territoire. Cette structure est ouverte
pendant les vacances scolaires ainsi que
les lundis et mardis de 12h15 à 13h30, au
collège Marlioz.
Planet’jeunes met en place des actions
suscitant l’intérêt des jeunes sous forme
de programme d’activités sportives ou
culturelles diversifiées (sorties, stages,
séjours….). L’équipe d’animation accompagne également les jeunes qui souhaitent développer des projets.
C’est ainsi qu’au terme de 22 ans d’itinérance dans ses communes membres que
les services sont, depuis septembre désormais regroupés en un seul et même
espace sis 445, Rue Louis Armand dans
la zone de Savoie Hexapole à Méry.
Ce nouveau départ a été l’occasion pour
la dynamique équipe d’étoffer son staff
de 2 nouveaux collaborateurs :
• 1 Directeur Adjoint sur l’ALSH
• 1 Animateur Jeunesse permettant le
dédoublement des activités proposées.
Forte de ces nouvelles embauches, la
structure a ainsi cherché à répondre de ma-

Planet’jeunes

nière encore plus pointue aux besoins des
familles proposant de nouvelles activités :
• Mise en place de séjours sur les secteurs enfance et jeunesse par exemple
séjour ski, séjour à Vannières…
• Création d’une commission familles
organisant soirées jeux, sorties et
spectacles. C’est l’occasion pour les
parents et les enfants de se retrouver
et de partager de sympathiques moments de convivialité.
• Du côté des assistantes maternelles,
2019 a vu la mise en œuvre d’une soirée pédagogique. Cet espace de vie
et de dialogue invite les assistantes
maternelles bimestriellement, à venir
échanger de manière informelle sur
les diverses problématiques professionnelles rencontrées.
En parallèle, pour une meilleure visibilité le
site internet de la structure a été refondu
et, le portail familles est en cours de création. Ces 2 outils visent à faciliter l’accès
aux différentes informations et services.
Mais, au-delà du territoire, Planet’jeunes
c’est aussi un travail à l’échelle de plusieurs
cantons. En effet, depuis maintenant près
de 10 ans, Planet’jeunes collabore étroitement avec Atout’jeunes, collectif qui
regroupe les structures enfance-jeunesse

des territoires d’Aix-les-Bains, d’Entrelacs,
de Grésy sur Aix et des quatre communes
membres de Planet’jeunes, ce qui permet
encore ici d’étoffer les activités et les actions proposées en faveur des enfants et
des familles de nos communes. Ce collectif permet notamment de proposer une
formation BAFA pour les jeunes du territoire à un tarif avantageux, de former nos
animateurs à de nouvelles techniques, de
proposer des conférences à destination
des familles mais aussi de faire découvrir
aux jeunes des activités nouvelles et de
leur faire bénéficier de réductions dans
de multiples commerces grâce à la carte
Atout’jeunes.
En conclusion, ce nouveau local, l’engagement des élus et, le travail des techniciens, ont permis à la structure de voir une
augmentation de fréquentation de 20 % ;
preuve en est que Planet’jeunes est un acteur essentiel au niveau de la petite enfance,
l’enfance et la jeunesse sur le territoire.

Pour plus de renseignements,
contactez-nous :
Planet’jeunes
04 79 63 67 96
secretariat@planetjeunes.fr
www.planetjeunes.fr
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Budget de
fonctionnement
Grâce à une croissance de la
population et à un bon flux des droits
de mutation, les recettes communales
sont en légère augmentation.
Les dépenses étant maîtrisées,
la capacité d’autofinancement
prévisionnelle est de 287 060 €.
Il faut ajouter à ce chiffre le report de
l’année précédente de 710 940 € qui
correspond aux réserves financières.

Méry en chiffre

Finances de la commune 2019
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

•

Charges à caractère général................................288 499 €

•

Impôts et taxes...................................................1 018 000 €

(Fournitures, achats divers, dépenses d’entretien, dépenses
énergétiques, honoraires, cantine et autres)

•

Dotation..................................................................97 000 €

•

Charges de personnel...........................................453 100 €

•

Atténuation de charges (remboursement)...................0 €

•

Autres charges de gestion courante...................130 000 €

•

Produits des services.............................................85 000 €

(indem. élus, subv. associations, org. publics, classes de
découverte, CCAS…)

•

Atténuation de produits........................................ 31 000 €

•

Intérêt de l’emprunt............................................... 23 750 €

•

Dépenses imprévues................................................ 5 297 €

•
•

Le taux d’imposition reste donc inchangé.

Budget
d’investissement
L’année 2019 est marquée par la fin
de la construction de la nouvelle école
avec un budget total de 2 750 000 €.
Celle-ci a été financée :
• par nos fonds propres
• par 2 emprunts :
-- 1 emprunt de 700 000 € sur
20 ans
-- 1 emprunt relais in fine de
490 000 € pour financer la TVA
jusqu’à son reversement
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LES DÉPENSES : 2 243 000 €
DÉPENSES SUR PROGRAMMES : 2 130 300 €
•

Fin de l’école....................................................... 1 412 000 €

(concessions cimetière, régie cantine garderie, TAP)

•

Fin de l’entrée sud................................................. 58 000 €

•

Produits gest. cour (loyer, régies)..........................17 006 €

•

Chemin de Roman................................................305 300 €

•

Résultat reporté . ................................................. 710 940 €

•

Suite du PAE des Jacquiers..................................160 000 €

•

Aménagement espace/bâtiments........................74 000 €

•

Préemptions foncières.......................................... 62 000 €

Charges exceptionnelles............................................. 100 €

•

VRD..........................................................................25 000 €

Virement à la section investissement................ 998 000 €

•

Matériel................................................................... 31 000 €

•

Forêt..........................................................................3 000 €

Impôts et taxes

Dépenses imprévues
Intérêt de l’emprunt
Atténuation
de produits

DÉPENSES HORS PROGRAMMES : 112 700 €
Charges exceptionnelles

Virement à la section
investissement

Dotation
Produits des services

Autres charges
de gestion courante

Résultat reporté

Produits gestion courante

• et par 2 subventions qui ont été
obtenues :
-- 186 000 € du Département
-- 136 000 € de l’État
Cette année marque également la fin
du chantier de l’entrée sud et le début
des travaux sur le chemin de roman.

INVESTISSEMENT 2019

Charges à caractère général
Charges de personnel

•

Remboursement du capital................................105 000 €

•

Caution, imprévus....................................................7 700 €

LES RECETTES : 2 243 000 €
•

Subventions...........................................................50 000 €

Excédent de fonctionnement 2019

•

Prêt 20 ans...........................................................700 000 €

Soit un autofinancement prévisionnel dégagé
pour l’investissement de 998 000 €

•

Prêt 2 ans.............................................................450 000 €

•

FCTVA/TLE............................................................... 45 000 €

(dont 710 940 € de report de l’excédent antérieur)

•

Virement de fonctionnement.............................998 000 €

Méry assoc’

Les assoc’ de Méry
CLUB DES AÎNÉS

rencontre interclubs, avec une
marche sur les sentiers de Méry, suivie d’un goûter

« La vie n’a pas d’âge.
La vraie jeunesse ne s’use pas »
Jacques Prévert

•

En mai 2019, la visite du Musée de
l’eau à Cognin, en juin 2019, la visite
du musée Opinel à St-Jean-de-Maurienne, ainsi que celle du Museobar de
Modane, nous ont confirmé que notre
patrimoine était bien vivant

•

Trois repas au cours de l’année ont
permis aux gourmands de partager
de bons moments, et de fêter les anniversaires des aînés nés en 1931, 1932,
1933, 1934

C’est donc pour cela que les aînés de Méry
aiment bouger, partager, jouer !
Cette année encore, nous avons poursuivi
nos activités habituelles : le Qi Gong tous les
lundis après-midi afin de dénouer nos articulations et libérer nos énergies, les jeux de société et de cartes tous les mardis après-midi
afin de faire bouger nos neurones.
Nous animons également, dans le cadre de
« Lire et faire lire », une « pause lecture »
avec les enfants de la maternelle de Méry.
Depuis septembre 2019, notre programme de la semaine s’enrichit le lundi
matin d’une activité physique adaptée
aux capacités de chacun grâce au groupe
associatif « Siel bleu ».

L’assemblée générale du Club des Aînés de
Méry aura lieu le 18 janvier 2020 à 14h à la
salle polyvalente, suivie du tirage des rois.
Les Coprésidents :
M.Thomas et J.Mandaroux
Tel : 04 79 63 60 73 ou le 04 79 63 66 97

Les temps forts de l’année 2019 ont été :
•

En janvier 2019, la présentation du film
« Méry autrefois » par Jean-Claude Roulet, qui a laissé flotter un air de nostalgie…

•

En avril 2019, l’organisation d’une
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L’union bouliste
La saison boulistique 2018 /2019 de l’Union Bouliste de SONNAZ - MÉRY s’est terminée le
15 septembre 2019.
C’est encore une bonne année sportive avec des résultats corrects pour une petite association
comme la nôtre.
Pour la quatrième fois sur les cinq dernières saisons, le club a terminé sur le podium de Savoie
des associations sportives. Une troisième place qui récompense entraînement et engagement des
joueuses et joueurs du club.
Outre la performance collective, nous sommes fiers d’avoir parmi nos joueuses, Claudie
METRAILLER, Catherine LEORIER, Ira FOURNIER et Valérie FACCHINELLO, toutes quatre lauréates du
championnat des 2 Savoie des Associations Sportives féminines.

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes de Méry, c’est une équipe dynamique et motivée, qui est constituée autant de personnes expérimentées (membres et présidents des
anciens comités) que de jeunes recrues (totalement
nouvelles dans le paysage associatif Savoyard).
Nous sommes toujours en quête de nouveaux bénévoles, n’hésitez pas à vous faire connaître lors
de nos diverses manifestations ou à l’adresse suivante : cdfmery73420@gmail.com et à l’occasion
du forum des associations.

Valérie FACCHINELLO s’est vue attribuée également le titre de championne de Savoie en 2e division
nationale féminine ainsi que celui de championne de Savoie en 3e division mixte. Bel exemple de
réussite pour une joueuse qui s’est donnée les moyens et le temps pour y arriver.
Le 29 novembre 2019 a eu lieu au boulodrome d’Aix Les Bains un concours sociétaire de la boule de
SONNAZ-MERY.
C’est à cette occasion que le président a remis à ses licenciés et sociétaires les nouveaux maillots et
vestes qui formeront dorénavant l’équipement du club.
Gageons que la saison suivante sera aussi bonne voire meilleure.
Composition du bureau : de gauche à droite :
Frédéric FAURE-AUDEBERT (Trésorier ), Kevin VILLIOD (Président), Franck SABATIER (Secrétaire)

Nous organisons 3 grandes manifestations au cours
de l’année :
-- Concours de belote au mois de mars
-- Feu d’artifice et soirée mousse fin juin
-- Fête des fours en septembre
cdfmery73420@gmail.com
06 22 57 88 52
L’équipe féminine Championne du championnat des Associations Sportives féminines des 2 Savoie.
Debout à droite Claudie METRAILLER, Ira FOURNIER, en quatrième position Catherine LEORIER et
en sixième position Valérie FACCHINELLO.
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L’association École Montessori Savoie
L’école Montessori « Graine d’Étoile »
gérée par l’Association École Montessori Savoie est heureuse de partager sa 30e année à Méry avec les
différents partenaires associatifs
et communaux. Elle salue aussi la
bonne entente avec les collègues de
l’école publique.

Attrait et développement du Tennis
Club de Méry en 2019
La Fédération Française de Tennis a constaté à l’automne 2018, une
baisse régulière des licenciés sur le plan national.
Le 18 novembre 2019, le Dauphiné Libéré consacre une page
sport magazine au tennis en s’interrogeant : « le tennis est-il
toujours à la mode ? ». Effectivement, la stratégie de la FFT, qui
a voulu privilégier le haut niveau semble ne pas fonctionner
pour gagner des adhérents. Les clubs pâtissent de la difficile
assimilation loisirs-compétition.

Depuis l’assemblée générale de l’association du 18 octobre 2019, son
siège social est 117 rue des Écoles
73420 MÉRY.
Nous remercions particulièrement
l’écoute et le soutien d’Eudes Bouvier
dans nos différents projets et lui souhaitons une bonne continuation dans
ses projets.

Le B.A.-BA de Montessori
À défaut d’être vraiment nouvelle,
la méthode Montessori connaît depuis une vingtaine d’années un essor
mondial, à l’instar des modèles éducatifs favorisant l’auto-apprentissage
par l’expérimentation plutôt que par
l’accumulation de connaissances.

L’observation fine de chaque enfant
La pédagogie Montessori se fonde
sur l’observation des capacités et des
besoins psychiques et physiques de
l’enfant. Elle le considère comme l’acteur de sa propre construction.

Un temps de travail autonome
Chaque matin et après-midi, les enfants bénéficient de temps d’activité
autonome durant des périodes assez
longues (deux heures et demi à trois
heures). Cela respecte leur rythme de
travail, la possibilité du libre choix de
l’activité et la concentration de l’enfant dans son activité. Les classes réunissent des élèves d’âges différents,
3-6 ans, 6-9 ans et 9-11 ans, même si,
là encore, la souplesse est de mise.
On note aussi quelques initiatives
d’inspiration
montessorienne
en
collèges et lycées, mais la méthode
s’adresse davantage aux élèves de la
maternelle et du primaire.

Un matériel spécifique

aires dont chacune est consacrée à
un apprentissage spécifique (activités
sensorielles, langage, mathématiques,
sciences, musique, vie pratique…).

La manipulation pour apprendre
Le travail avec la méthode Montessori
s’expérimente par la manipulation
même si « elle n’est pas une fin en
soi ». L’objectif est d’impliquer l’enfant dans une action qui construit son
mouvement et sa réflexion.

Sur le terrain de Méry, nous suivons notre chemin avec un
double objectif :
• Découverte, plaisir et pratique du jeu pour les enfants
de 5 à 18 ans
• Apprentissage pour adultes et parents dans un cadre de loisirs
Le résultat est le suivant :
2016 : 12 enfants et 10 adultes
2017 : 20 enfants et 12 adultes
2018 : 20 enfants et 18 adultes
2019 : 29 enfants et 27 adultes
Soit une soixantaine de familles mérolaines pratiquent
cette discipline qui semble à la mode dans notre commune.
Le court n’étant pas saturé, vous serez toujours les
bienvenus, au tennis club de Méry.
Président : 06 76 28 45 25
Initiateur : 06 84 63 45 19

La classe est organisée en plusieurs
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Méryforme
Encore une belle rentrée pour l’association Méryforme qui compte cette année
142 adhérents et donc affiche complet.
Les cours multisport pour les enfants à
partir de 3 ans rencontrent toujours un
grand succès et comme chaque année,
des cours de yoga, multisport et sophrologie sont proposés aux adultes.
Depuis septembre, nous accueillons Nadia, une nouvelle professeure de Zumba
qui prend en charge les 2 cours enfants
et adultes le jeudi soir pour le plus grand
plaisir de tous.

Nouveauté cette année : 2 cours de Pilate
assurés par Laurine le mercredi soir.
Nous remercions les professeurs pour
leur engagement et la municipalité pour
le prêt des locaux.
Et merci aux adhérents qui grâce à leur
motivation et leur bonne humeur font de
ces cours des moments de convivialité
très importants aujourd’hui.

Annuaire des associations
APEEPM
Parents d’élèves : Anaïs Bouvier - apeepm@gmail.com
ACCA - Chasseurs
Martial Raffin - 04 79 63 60 96
AJEP - Association de Jeunesse et d’Education Populaire
Président : Bernard Malatray
Association école Graine d’Étoile Montessori
Présidente Catherine Kolly - 04 79 63 61 77

Sportivement vôtre,

Amicale des Pompiers
Robert Exertier

Nathaly, Aurélie, Delphine et Philippe

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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Déchetterie de Drumettaz
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.

Ramassage ordures ménagères
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).

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

Contacts utiles

Les organismes intercommunaux

Assistante sociale du secteur
Julie MAURINIER

Grand Lac
1 500, bd Lepic
73100 Aix-les-Bains
04 79 35 00 51

Centre polyvalent d’action sociale de Marlioz
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

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

École publique
Pascale Schera, Directrice
04 79 63 60 03

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
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À vos agendas 2020 !
FÉVRIER

MAI

7 février
Chandeleur
organisée par l’APEEPM

8 mai
Commémoration

15 février
Inauguration de l’école primaire

16 mai
Vente de plants
organisée par l’APEEPM

16 et 17 février
Vente de boudin à la chaudière
et pain au feu de bois
organisée par l’ACCA (chasse)

JUIN

MARS
15 et 22 mars
Elections municipales
21 mars
Carnaval
organisé par APEEPM

AVRIL
14 avril
Chasse aux œufs
organisée par l’APEEPM
29 avril
Rencontre Interclubs
organisée par le club des aînés
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13 juin
Fête de l’école à l’école maternelle
organisée par l’école
Kermesse
organisée par l’APEEPM
20 juin
Fête de fin d’année
de l’école Montessori
27 juin
Feu d’artifice
organisé par le comité des fêtes

SEPTEMBRE
5 septembre
Forum des associations
organisé par la municipalité
Fête des fours
organisée par le comité des fêtes

OCTOBRE
10 octobre
Concours de belote
organisé par le comité des fêtes

NOVEMBRE
11 novembre
Commémoration

Retrouvez toutes
les manifestations
sur le Flash info

Bonne année

Des maisons et appartements
pour un confort absolu

Bureau de vente

04 76 15 21 21

Une résidence neuve

aux prestations de qualité

Route des briques à MÉRY

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

ZI de la Villette - 370 rue du Clapet - 73490 LA RAVOIRE
Tél. 04 80 47 02 00 - Fax 04 79 33 72 23

sce@sce73.fr

