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Madame, Monsieur,
Chère Mérolaine, Cher Mérolain,
Les traditionnelles fêtes de noël et du
nouvel an sont venues rythmer la fin de
l’année 2021. Elles ont été synonymes
de convivialité, de joie, de bonheur et de
retrouvailles avec vos proches. Le bonheur
et la bienveillance qui imprègnent cette
période sont nécessaires, surtout dans
ce contexte incertain. Je vous souhaite
sincèrement la meilleure année 2022,
entourés des vôtres.

loisirs, l’espace sans tabac, la nouvelle aire
de jeux sous l’école..., des actions en cours,
la réfection du chemin du haut de Fournet,
l’installation de la vidéo-protection, et à
venir la réfection de la route des Briques
avec la création d’une montée cyclable car
nous devons privilégier les modes doux de
déplacement, sans oublier l’ouverture du
gros chantier de la rénovation du centrebourg …

La pandémie de covid-19 bouleverse
nos vies depuis bientôt deux ans. A
ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient
d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022
par le gouvernement nous obligeant à
nous adapter constamment au gré des
contraintes sanitaires. Je souhaite remercier
la population qui dans une large majorité
respecte toutes les préconisations dans
un esprit citoyen, vous faites preuve d’une
grande capacité de résilience. Continuez à
prendre soin de vous, préserver sa santé est
indispensable.

Enfin, je me dois en ce début d’année de
remercier de nouveau toutes celles et
ceux qui s’engagent au sein de notre tissu
associatif et qui consolident notre lien social.
L’esprit et le bien-vivre dans notre village
dépendent largement de cette capacité des
uns et des autres à se mobiliser.

Toute l’équipe municipale est mobilisée pour
agir au quotidien, pour vous accompagner,
pour répondre à vos questions et
remarques. Nous sommes nombreuses et
nombreux à partager la même envie de faire
vivre notre commune, à travailler ensemble
pour la rendre plus agréable et plus vivante.
Notre force dans la crise et la réussite du
quotidien sont le fruit d’un travail collectif,
c’est le propre même d’une collectivité.
Respecter nos engagements, préserver
notre cadre de vie et environnemental,
consolider le lien social, voici nos lignes
directrices. Nous les tenons fermement
malgré les contraintes importantes
marquant ce début de mandat.
Nous vous présentons dans ce numéro
un résumé des chantiers terminés, la
réfection de la route de Romans, la phase
1 du PAE des Jacquiers, la création du
parking à Fournet et le passage piéton,
l’aménagement de la sortie Nord de la
commune et le chemin piétonnier menant
au cimetière, la jonction piétonne entre les
Jacquiers et le Charamalet par la base des

Je remercie également les services
scolaires, les enseignants et tous les
personnels qui ont permis une rentrée dans
les meilleures conditions, les artisans et
commerçants qui participent à la vitalité
de notre territoire, les agents communaux,
services administratifs et techniques qui
permettent à notre commune d’avancer, de
se dynamiser et de conserver son attrait et
à l’ensemble du conseil municipal qui œuvre
à rapprocher toujours plus l’action publique
des Mérolains. Ainsi, les projets que nous
avons lancés avancent et se concrétisent.
Bonne année 2022 à toutes et à tous !
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver,
Sincèrement vôtre,
Le Maire,
Nathalie Fontaine

naissances

état civil
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Tom SUBRA Né le 11/02/2021
Milo HUGONOT Né le 13/02/2021
Lena FONTCUBERTA Née le 15/02/2021
Johan CRÉPIN Né le 04/03/2021
Mady KAELBERER Née le 02/04/2021
Zian GUFFON Né le 28/04/2021
Loélia MICHAUD Née le 16/05/2021
Léonie DENAT Née le 19/05/2021
Louis MEUNIER Né le 18/06/2021
Victoria BETAK Née le 18/07/2021

mariages

Emmy GACHENOT Née le 05/08/2021
Léo LOPES FERNANDES Né le 06/08/2021
Tessa PERNET Née le 10/08/2021
Charlie BRASI Née le 15/08/2021
Sacha HUBERT Né le 22/08/2021
Énora MARTIN Née le 23/08/2021
Iris GAVARD Née le 10/09/2021
Kenan CAMOGLU Né le 13/09/2021
Paloma JARNIAT Née le 13/09/2021
Tiga COLOMA VIVET Née le 14/09/2021
Aélia CLEMENT Née le 20/09/2021
Nathan PERRUISSET Né le 24/09/2021
Ghjulia NAPOLÉON Née le 13/10/2021
Mathieu BOLLARD Né le 22/10/2021
Lino PASQUIER MONOD Né le 27/10/2021
Chanel BRUN-BUISSON Née le 05/11/2021

Violaine MERMOUD &
Philippe BRIOLS
Elena LOPEZ &
Vincent ROULET
Carla MARTI VELAZ &
Martin FAROUD
Daniella HATTAB &
Barthélémy DELAFONTAINE
Amélie HUYNH &
Colas SINDZINGRE
Mathilde CZERNICH &
Flavien LEFEVRE
Justine TRICOT &
Michaël LOPES

Léane CHANETHOM Née le 18/12/2021
Aylan TELLIER Né le 22/12/2021
Camille DALAINE Née le 26/12/2021

mariés le 22/05/2021
mariés le 02/07/2021
mariés le 03/07/2021
mariés le 17/07/2021
mariés le 14/08/2021
mariés le 04/09/2021

décès

Tom QUAY-THEVENON Né le 24/11/2021
Théo SCHOENENBERGER Né le 01/12/2021

mariés le 20/02/2021

Marie CHALBOS

décédée le 03/02/2021.
A l’âge de 72 ans

Bernard NIÉLOUX décédé le 26/02/2021.
A l’âge de 71 ans
Roger DUPRAZ décédé le 20/03/2021.
A l’âge de 96 ans
Séraphine dite décédée le 03/05/2021.
Marguerite EXERTIER A l’âge de 88 ans
Christiane BAUQUIS décédée le 31/05/2021.
A l’âge de 78 ans
André BAUQUIS décédé le 31/05/2021. A
l’âge de 82 ans
Alphonse PERRUISSET décédé le 05/08/2021.
A l’âge de 93 ans
Annick ESCONDEUR décédée le 19/10/2021.
A l’âge de 72 ans

Service
administratif

Sophie JANIN-CHUZEL

Agnès BATY

Véronique THIBAUD

Directrice Générale des
Services

Accueil / Population

Comptabilité

Elisa PERRIN

Ingrid EXBRAYAT

Urbanisme - Ressources
humaines

Communication / Service
enfance / Vie associative

Service
technique

James PEYRON

Jean BEYSSERE

Olivier REVOL

Espace extérieur

Bâtiment

Espace extérieur

les agents communaux
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les agents communaux
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Services ATSEM,
périscolaire et
entretien

Sylvie ARONDEL

Rémi BAUTISTA

Emmanuelle CHAMPIER

Carole COCHET

Jeanette GEORGES

Jessica GROSJEAN

Nathalie LETELLIER

Laetitia MAGNIN

Patricia OCCELLI

Sophie TRAVERSAZ

Anissa

Virginie JOSSI

Melvin RAMBAUD

infos et chiffres utiles
• 25 permis de construire
• 45 déclarations préalables de travaux
• 1 permis d’aménager
Soit une moyenne de 7 dossiers par mois.
Depuis Octobre 2021, Elisa PERRIN est venue
remplacée Anne DESBOIS en tant qu’agent en
charge de l’urbanisme.

Disponible tous les jours de 08h30 à 17h30, sauf
le vendredi après-midi.
N’hésitez pas à la contacter pour lui poser
toutes vos questions.

votre commune se modernise
la saisine par voie électronique
A compter du 01 Janvier 2022, votre commune se
modernise et offre la possibilité aux particuliers et
aux professionnels de transmettre leurs demandes
d’autorisation d’urbanisme par voie électronique.
Le dépôt d’un dossier au format papier reste tout de
même possible.
L’accès à la plateforme de Saisine par Voie
Electronique (SVE) s’effectue via le lien suivant :
https://sve.sirap.fr/#/073155/connexion.
Lors de la première connexion, il vous faudra créer
un compte utilisateur. Un guide d’utilisation du
service sera prochainement disponible sur le site de
la commune.
Le service sera accessible 7j/7 et 24h/24, vous
pourrez y déposer vos demandes d’autorisations
d’urbanisme, suivre leur avancement et échanger
avec votre collectivité directement via la messagerie
de la plateforme SVE.

La page urbanisme viendra prochainement
s’enrichir d’information concernant le
Saisine par Voie Electronique : présentation,
explication, guide d’utilisation et liens utiles.
Nous vous donnerons les clés pour prendre en
main ce nouvel outil.

le portail AD’AU
AD’AU (Assistance aux Demandes
d’Autorisation d’Urbanisme) est une
plateforme internet disponible sur le
site service-public.fr. Elle vous permet,
particuliers comme professionnels,
de constituer en ligne vos demandes
d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, permis d’aménager, permis de
démolir…).

méry urbanisme
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Le service urbanisme de la commune a instruit cette
année :

A travers une série de questions, la
plateforme AD’AU vous guide dans la
constitution de votre dossier : choix du
formulaire CERFA adapté, remplissage des
informations nécessaires à l’instruction,
rappel des pièces jointes à fournir…

Au terme de la procédure, vous disposerez
de votre formulaire CERFA, qui aura été
automatiquement complété. Il ne vous
restera plus qu’à vous rendre en mairie
pour le déposer, accompagné des pièces à
joindre.
Les bénéfices de la dématérialisation pour
vous, usagers :

• Une simplification des demandes
d’autorisation d’urbanisme : plateforme
en ligne disponible 24h24 et 7j/7,
accessible depuis n’importe quel
appareil connecté
• Un temps de traitement des dossiers
diminué : des dossiers mieux complétés
grâce au guidage et au rappel des
pièces à joindre et de leurs critères

Vous avez un projet d’urbanisme ?
Ayez le réflexe de consulter la page
urbanisme du site internet de la
commune.
Elle est régulièrement mise à jour et
complétée :
• Informations concernant le
remplissage de votre CERFA
• Explications du circuit et des
délais d’instruction
• Coordonnées de l’architecteconseil
• Liens utiles (cadastre, Grand Lac,
Service-Public…)

méry en chiffres
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budget fonctionnement
Répartition des recettes de fonctionnement 2021
1 923 421 €
Excédent 2020

14%

1 923 421 € / 19%

Compensation Etat
soit 208 760 €

Budgétisé 2021
1 385 978 € / 72%

7%

Augmentation des recettes
2021

Périscolaire
soit 115 460 €

1%

158 921 € / 9%

Locations
soit 22 100 €

• Le montant
d’autofinancement
communal dégagé en 2021
est de 462 368 euros ttc,
soit 158 898 euros de +
que prévu sur le budget
prévisionnel.
• Cette augmentation est
le résultat de la bonne
gestion des dépenses et une
augmentation du bâti et de
la population.

2%

Autres
soit 27 310 €

76%

Impôts et taxes
soit 1 171 269 €

Répartition des dépenses de fonctionnement 2021
1 764 500 €
Dépenses de
fonctionnement

11%

1 082 530 € / 61%

Administratif
soit 454 130 €

Réserve financière 2022
300 000 € / 17%

10%

Technique
soit 110 000 €

Virement section
investissement 2021
1391 970 € / 22%

15%

Scolaire
soit 167 000 €

19%

42% Généraux

Périscolaire
soit 201 000 €

soit 454 130 €

2%
1%

CCAS
soit 10 000 €

Animation
soit 25 400 €
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Répartition des recettes d’investissement 2021
1 818 244 €
9%
3%

PAE
soit 163 965 €

Subventions
soit 50 671 €

32%

TVA
soit 587 716 €

méry en chiffres

budget investissement

• La TVA perçue en 2021
est liée aux travaux de
construction de l’école.
• La TVA à percevoir en 2022
sera moins importante.

• Le virement du budget
fonctionnement 2020 était
lui aussi exceptionnel.
• Pour l’année 2022, la somme
qui sera versée du budget
fonctionnement vers le
budget investissement est
le montant qui correspond
à l’autofinancement
communal.

1%

Taxe
soit 15 901 €

55%

virement du budget fonctionnement 2020
soit 1 000 000 €

Répartition des dépenses d’investissement 2021
750 570 €

7%

8%

Ecoles

soit 62 565 €

soit 46 543 €
1%

Périscolaire
19%

soit 140 545 €

Matériel communal
administratif
soit 9 485 €

7%

Remboursement emprunt

Matériel communal
technique
soit 15 901 €

58%

Travaux de voirie et mise en sécurité
soit 437 007 €

méry travaux
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Travaux réalisés en 2021
PAE des Jacquiers 1ère tranche
C’est en janvier 2021 que la pose des
signalisations routières termine la
réalisation de cette première tranche.
Après un an de mise en service de
nombreux riverains nous ont fait part
de leur satisfaction sur les espaces
piétonniers, la voie verte ainsi que sur les
différents aménagements urbains.

Entrée Nord
De nombreux mérolains se plaignaient d’une vitesse
excessive à l’entrée nord et d’un accès dangereux au
cimetière.
Un plateau ralentisseur a donc été réalisé
pour améliorer la sécurité des riverains et un
chemin piétonnier a été créé le long de la route
départementale permettant de se déplacer en toute
sécurité jusqu’au cimetière.
Coût des travaux 48 000€ TTC

Aire de jeux
La voie verte
C’est donc en toute logique que durant
cette année 2021 nous avons continué la
voie verte par un chemin piétonnier entre
les Jacquiers et le Charamalet en passant
par la base de loisirs.

Une aire de jeu a été installée sous l’école primaire.
Un kiosque et un espace non-fumeur complètent
cette aire.
Coût des travaux 44 800€ TTC

Coût des travaux 23 000€ TTC

Hameau de Fournet
De plus en plus de marcheurs partent en randonnée
depuis Fournet. Pour améliorer le stationnement
dans le hameau et pour répondre aux nombreux
covoiturages nous avons réalisé un parking à l’entrée
du hameau ainsi qu’un passage piéton pour traverser
la route départementale.
Coût des travaux 10 500€ TTC

Travaux prévus en 2022
Route des Briques

Chemin du haut du Fournet
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs ont
commencé début novembre et se sont terminés en
janvier.
Au printemps, les travaux vont se poursuivre avec la
réalisation des bordures puis des enrobés.
Coût des travaux avec la maitrise d’œuvre
345 000€ TTC

Aménagement de la route des briques
avec la création d’une voie cyclable
dans le sens de la montée. Grand Lac
va dans un premier temps remplacer la
conduite d’eau potable entre le sommet
de la route départementale et le rondpoint de la Croix Lachat. Nous pourrons
ensuite commencer l’aménagement de
surface en collaboration avec le Conseil
Départemental.

Centre Bourg
L’aménagement du centre bourg est
actuellement en phase études.

PAE des Jacquiers 2ème tranche
L’étude de la 2ème tranche va être réalisée
en cours d’année.

Vidéo surveillance
L’installation des caméras sur toutes les entrées du
village ainsi que sur la base de loisirs et à l’école
est terminée. Il en est de même pour le système
d’enregistrement et de lecture des images à la mairie.
La mise en service avec la gendarmerie est
opérationnelle depuis fin janvier.
Coût des travaux 89 000€ TTC

méry travaux
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méry CAS
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Afin de simplifier la gestion
comptable et financière du
budget du CCAS , la commune
de Méry propose la dissolution
du CCAS au 1er janvier 2021
et donc la création d’une
Commission d’Aide Sociale
le CAS.

En mai 2021 :
Rencontre avec Mme MAURINIER Julie,
assistance sociale du secteur.
Le centre social de Marlioz : 2, rue du coteau à
AIX-LES-BAINS,
Tel : 04 79 96 74 44
Ce service s’adresse aux personnes âgées
ou handicapées en difficultés, aux familles
concernant la protection de l’enfance, les
problèmes financiers, l’accès au logement...
Besoin d’échanges, de conseils ?
Une adresse
Maison sociale du bassin Aixoix
8 boulevard Wilson
Tel : 04 85 05 25 00

En juin 2021 :
En février, mars 2021 :
A l’école élémentaire de Méry, plusieurs cas de
« violences entre enfants nous sont signalés,
au sein de l’école, à la cantine, dans la cour
etc. Aussi en concertation avec la directrice de
l’école nous avons demandé l‘intervention de
l’association « Enfance 73 » auprès des enfants
de la classe de CP, de deux classes de CE1, CE2 ,
de la classe de CM1, et de la classe de CM1-CM2 ,
et cela en présence de enseignants sur le thème
« bien vivre ensemble ! »
Fructueux échanges et discussions sur toutes les
formes de violences dans la vie de tous les jours,
à l’extérieur, dans la famille, à l‘école…

Rencontre avec les responsables d’ «Accord
âge» du Grand-Lac
Présentation d’un dispositif pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées, en grande
solitude et vivant à domicile.
Activités proposées: portage de livres, de jeux...

Pendant l’été:
Visites des personnes seules ou plus fragiles.
Repérage des aînés susceptibles d’être
concernés par le dispositif «d’Accord
d’âge».

En septembre/octobre :

En avril 2021 :
Toujours sur le même thème et cette fois
pour le personnel périscolaire (8 personnes
volontaires) en contact avec les enfants au
sein de la classe, à la cantine, dans la cour ont
participé à une formation animée par « l’école
des parents et des éducateurs d’Annecy sur la
violence scolaire, voir le cyber harcèlement.

Le bien vivre ensemble des enfants est
l’affaire de tous, soyons vigilants !

Pas de manifestation à Méry pour le «mois Bleu»
cette année.

Projets pour 2022
• Suivi des aînés en difficultés.
• Propositions de nouvelles interventions à
l’école, sur le thème « bien vivre ensemble »
• Le «mois bleu» 2022 : il est envisagé une
animation autour de la danse pour tous.
• Soirée conférence sur les plantes de notre
région au printemps.

Remerciements plus
particulièrement à Marie José,
bénévole sur Méry. Et un
p’tit clin d’œil à l’association
« Lé Fournachus » qui a, localement,
partagé le bon pain du four avec des
personnes isolées.

L’école en chiffres :

9 Classes dont 3 en maternelle et
6 en élémentaire.

RENTRÉE 2021/2022 :
Encore et toujours sous tension, il est
nécessaire de rester vigilants face à cette
pandémie qui décidément n’a pas de répit.
Partant du postulat que les enfants doivent
continuer leurs acquisitions et partager le vivre
ensemble, nous devons adapter notre école
aux exigences sanitaires.
Une organisation scrupuleuse est mise en
place pour éviter tant que faire se peut les
rassemblements. Le brassage des classes
demeurent notre préoccupation.
Le protocole installé l’année dernière est remis
à l’ordre du jour, et nous remercions notre
équipe périscolaire qui s’adapte aux exigences
de la situation.
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méry ‘école

Septembre 2020: 232 élèves.
Septembre 2021: 226 élèves.

L’équipe enseignante reste stable mais
nous notons l’arrivée en GS/CP d’Aurélie
MARTINEZ.
Malgré ce contexte anxiogène , les
enseignantes ont eu à cœur de dynamiser
la vie de l’école et d’offrir une richesse de
situations à vos enfants.
La liste n’est pas exhaustive mais la diversité
des actions est notable.
En maternelle :

En maternelle, nous retrouvons Emmanuelle
CHAMPIER, Patricia OCCELLI, Sophie TRAVERSAZ,
Nathalie LETELLIER, et Laetitia MAGNIN.
Pour la garderie et le restaurant scolaire quelques
changements sont à noter :
Danielle PERRUISSET a souhaité prendre une
disponibilité pour raisons personnelles et elle a formé
en tuilage Jessica GROSJEAN qui a pris ses fonctions
début novembre. Nous n’oublierons pas Danielle qui
a servi la commune pendant une vingtaine d’années,
et nous la remercions pour son investissement.
De même Pascale DUMAS a pris une retraite bien
méritée.
Pour la pause méridienne, Sylvie, Emmanuelle,
Patricia Sophie, Virginie, Carole, Nathalie et Rémi ont
accueilli de nouveaux animateurs, Anissa et Melvin de
Planet’Jeunes, et Laetitia et Jeanette.

Merci à tous !

• Des spectacles : Le noël de Yétou, les
émotions.
• Des sorties sportives : sortie raquette et
luge, animation vélo et cirque.
• Sortie scolaire : Aux pays suspendus des
géants.
• Des projets culturels : présence d’un
intervenant en musique.
En élémentaire :
• Des animations à thèmes : enfance 73 en
lien avec le CAS, les émotions.
• De projets sportifs : cirque, raquette, cycle
natation, et cycle voile.
• Des projets culturels : Présence d’un
intervenant en musique en lien avec le
SIVU.
• Visite de la ville d’Aix et du musée Faure.
• Sortie à Chanaz et visite du musée gallo
romain.
• Visites à la ferme suivi d’un projet
plantation.
• Sortie aux grottes de St Christophe...
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Une nouvelle fois cette année, 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 convivialité et le lien social ont été
encore fortement impactés mais nous avons
réussi à offrir quelques moments conviviaux
à nos Mérolains et Mérolaines.

méry animation
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Évènements réalisés cette année :
Cérémonie de commémoration du
8 mai 1945 à huis clos
Certaines manifestations ont pu être
maintenues sous certaines conditions (pass
sanitaire, port du masque)
• Le forum des associations
• Nettoyons la commune
• Cérémonie de commémoration du
11 novembre 1918
• La fête des lanternes (école de
Montessori)
• Le marché de Noël (APEEPM)

Octobre rose

la nature
yons
tto
e
N

Évènements solidaires :
Octobre Rose :
Participation à la sensibilisation de tous . En décorant la
commune au couleur d’octobre rose.
Les boîtes de Noël pour les plus démunis :Un
magnifique élan de solidarité de nos Mérolains et
Mérolaines.Nous avons pu récolter 160 boîtes de Noël.
Le Secours populaire d’Aix-Les-Bains les a ensuite
distribuées lors de leur journée solidarité le
17 décembre.
Le repas des aînés a été encore cette année annulé
mais la commune n’a pas oublié nos chers aînés en
distribuant le colis de Noël. Environ 260 colis ont été
réalisés et distribués par les élus.
Merci aux agents du service technique pour la création et
l’installation des décorations ainsi que le fleurissement au
sein de la commune.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
• 38 conseillers départementaux
• Élus pour 6 ans
Le canton en chiffres
• 102 km²
• 8 communes
• 2 intercommunalités
• 26 246 habitants
Au premier tour, le 20 juin 2021, le binôme Nathalie
Fontaine, maire de Méry et Luc Berthoud, maire de la
Motte Servolex remportent ces élections à 83 %.
Après avoir été élus Conseillers départementaux,
Nathalie Fontaine a été désignée Vice-présidente
déléguée ressources humaines et moyens généraux et
Luc Berthoud Vice-président délégué habitat, cohésion
sociale et insertion.

ÉLECTIONS RÉGIONALES
204 membres du Conseil Régional Auvergne-RhôneAlpes. Élus pour 6 ans et 9 mois.
Au second tour, le 27 juin 2021, Laurent WAUQUIEZ
réélu Président de la Région Rhône Alpes avec 55.17 %
des suffrages.
Commémoration
du 8 mai 1945

En cours de développement
animation, manifestation :
• Organiser un accueil aux
nouveaux habitants,
• Aménager un parcours
d’orientation,

Nouveautés en communication :
• Illiwap : une application vous
permettant de rester connecté à notre
commune
• Nouveau Flash info dès 2022
• Nouveau bulletin municipal semestriel
dès 2022

Et 11 Conseillers régionaux de Savoie, parmi eux :
• Jean-Pierre Beguin - Les Écologistes
• Émilie Bonnivard - Les Républicains, Divers-Droite,
Société Civile et Apparentés
• François Chemin - Socialiste, Ecologiste et Démocrate
• Marie Dauchy- Rassemblement National
• Marie-Pierre Montoro-Sadoux - UDI, Centristes et
Apparentés
• Fabrice Pannekoucke - Les Républicains, Divers-Droite,
Société Civile et Apparentés
• Éric SANDRAZ - Les Républicains, Divers-Droite, Société
Civile et Apparentés
• Claudie TERNOY-LEGER - Les Écologistes
• Alexandra TURNAR - Les Républicains, Divers-Droite,
Société Civile et Apparentés
• Cédric VIAL - Les Républicains, Divers-Droite, Société
Civile et Apparentés
• Séverine VIBERT - Les Républicains, Divers-Droite,
Société Civile et Apparentés

Florence GIANSETTO et Manon
BOUTHORS accueillent très
régulièrement des stagiaires qui désirent
se former et découvrir le monde des
tout-petits.
Cela fait désormais 2 ans que Planet’jeunes s’est
installé dans ses nouveaux locaux. Financé par les
4 communes membres (Drumettza, Méry, Viviersdu-Lac, Voglans) et les subventions de la CAF, du
département, de la région et de l’état, cela a permis
de regrouper tous les services du SIVU au sein d’un
même bâtiment et de permettre à tous de travailler
de concert. A la fin de cette année mouvementée,
voici venu le temps de faire un bilan de nos actions
réalisées autour de nos compétences 0-25 ans qui
nous sont confiées.
2021 a été une année faste pour la structure. La
fréquentation de l’accueil de loisirs et du service
jeunesse a fortement augmenté malgré la période
du Covid et le confinement du mois d’avril. Sur
cette période, nous sommes restés ouverts pour
les personnels prioritaires. D’autre part, Manon
propose des activités pour le RAM, ce qui permet
de proposer une double activité. Les animations
proposées affichent complet pour toute la période.
Une fréquentation en hausse qui souligne la
confiance que les familles nous accordent et qui nous
encourage à poursuivre nos efforts.

Le secteur famille
continu à se développer au sein de Planet’jeunes,
animé par Mylène REMONTET.
Mis de côté en cette période de COVID, nous
relançons ce service cette année. Des sorties familles
seront proposées jusqu’à la fin de l’année au Pays des
géants, ainsi qu’un spectacle de Noël sur glace à Aix
les bains.
Cet été, nous avons lancé la démarche du café
familles au moment du départ des enfants de
l’accueil de loisirs, un moment convivial où parents
et animateurs peuvent échanger. C’est une démarche
que nous pensons poursuivre par la suite.

PLANET’JEUNES, une structure
actrice de son territoire au
service de sa population.

Le Relais Enfants Parents Assistantes
Maternelles « les lutins » est un service
gratuit à destination des assistantes
maternelles et des enfants dont elles ont
la garde. Nous proposons des activités
pédagogiques collectives les mardis
et jeudis matin en période scolaire
de 9h30 à 11h30. Les enfants peuvent
assister à des séances de babygym,
d’initiation musicale, des animations
créatives et des activités en lien avec
le livre. Le REPAM est aussi un lieu
qui informe, oriente et accompagne
les familles ainsi que les assistantes
maternelles dans la contractualisation
des contrats de garde, mais aussi à la
professionnalisation des assistantes
maternelles. Le service propose
aussi des conférences et des soirées
pédagogiques.
Le lieu d’accueil parents enfants
« Hakuna Matata » est un espace
anonyme d’écoute et d’échange ouvert
aux familles qui ont des enfants en bas
âge (0-4ans). Le service est ouvert
aux parents, grands-parents, femmes
enceintes (etc…) pour profiter d’un
moment convivial autour d’un café.
Le LAEP est ouvert tous les lundis et
vendredis matins en période scolaire de
9h30 à 11h30.
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planet’ jeunes

Le service petite
enfance

planet’ jeunes
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Le service enfance
est dirigé par Mylène REMONTET et
Maxime QUERLIOZ.
Il permet d’accueillir les enfants de
3 à 11 ans au sein de l’accueil de loisirs
sans hébergement « les finauds » les
mercredis et vacances scolaires de 7h30
à 18h30. Les journées sont rythmées
autour d’activités pédagogiques
organisées pour apporter une éducation
complémentaire à l’école et la famille.
De cette manière, les enfants pourront
exercer des activités sportives,
culturelles, scientifiques et en lien avec
l’environnement. Les programmes
d’activités se déroulent en majorité sur
la structure et reposent sur l’expertise
de nos animateurs diplômés mais aussi
d’intervenants qualifiés. Des sorties et
des stages viennent parfois s’ajouter à
nos plannings.
D’autre part, des séjours sont proposés
tout au long de l’année. L’objectif de ces
séjours pour les enfants est de découvrir
un autre aspect de la vie en collectivité.
C’est l’occasion pour les enfants de
travailler sur leur indépendance et
leur autonomie en toute sécurité,
puisqu’encadrés par des animateurs
expérimentés.
Les inscriptions peuvent désormais
s’effectuer en ligne, tout comme les
règlements, ce qui simplifie la gestion.
Le nombre de places est limité et les
inscriptions sont en augmentation. Il
est donc vivement recommandé de
s’inscrire au plus tôt pour être sûr
d’avoir une place.

Le service jeunesse
est quant à lui dirigé par Véronique HUMBERT
BESSON, secondé par Océane RINEAU. Il est ouvert
aux 11-17 ans.
Depuis le début de l’année, le service est ouvert
gratuitement aux jeunes sur les mercredis après-midi,
de 13h30 à 18h30. Les jeunes peuvent venir participer
à des activités proposées par les animatrices, ou
juste pour discuter.
Le service jeunesse est ouvert pendant les vacances
scolaires de 7h30 à 18h30 et permet aux jeunes de
participer à un large éventail d’activités différentes.
Des séjours sont proposés à l’initiative des
animatrices mais aussi sur demande des jeunes. Les
animatrices peuvent accompagner les jeunes dans la
réalisation de leurs projets. Ils les aident à construire
un budget et bâtir un programme, demander des
subventions… Cet accompagnement peut se dérouler
si nécessaire en dehors des vacances scolaires selon
la disponibilité des jeunes.
D’autre part, les animatrices interviennent sur les
temps méridiens des collèges et lycées Marlioz et
proposent des temps de jeux de société et d’échange
avec les jeunes.
Pour les 11-25 ans, Planet’jeunes propose par
l’intermédiaire d’Atout jeunes des bourses jeunes
pour les aider dans la réalisation de leurs projets,
ainsi qu’une carte de réduction auprès de 120
partenaires, mais aussi des conférences et une
formation BAFA.

• Pour plus d’informations, vous pouvez
vous rendre sur notre site internet
www.planetjeunes.fr ou nous contacter
par téléphone au
04 79 63 67 96 ou
par mail à secretariat@planetjeunes.fr

COMITÉ DES FÊTES

Une vente de plus de 400 pains en Septembre, a
permis de faire fonctionner les différents fours de
Méry en même temps.
Le Comité des Fêtes cherche activement de
nouveaux bénévoles afin de pouvoir continuer à faire
vibrer le Village.
Toute personne est la bienvenue que ce soit pour
aider à une ou plusieurs manifestations.
Pour plus d’informations :
cdfmery73420@gmail.com

LÉ FOURNACHUS

méry vie associative

A cause des différentes restrictions sanitaires, le
Comité des Fêtes de Méry à fait le choix de ne
réaliser qu’une seule manifestation durant l’année.
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En 2022, l’association « Lé Fournachus »
continuera ses actions autour du four de
Fournet pour renforcer les liens entre les
habitants des hameaux. Grâce à l’implication
de tous, nous pourrons nous retrouver
à travers des repas festifs, des ateliers
panification, des balades découverte autour
de Fournet et du traditionnel repas champêtre
des Fournerains.

Si vous habitez Fournet, Les Hauts de Fournet,
Montagny et la Fruitière, venez nous rejoindre
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 ou à l’adresse suivante :
fournachus@gmail.com

Espace vide - Théâtre
ACCA - Chasseurs
Président : Bruno Païs
bruno.pais@yahoo.fr
APEEPM – Association des parents d’élèves
Présidente : Anaïs Bouvier
apeepm@gmail.com
Association école Graine d’Étoile Montessori
Président : Pierre Kolly
Tél : 04 79 63 61 77
Association diocésaine
Président : Bernard Danérol
Tél : 04 79 63 61 59
Association paroissiale
Président : Patrick Batsalle
Tél : 04 79 63 61 19
Club des Aînés
Co-présidents : Jean Mandaroux et Monique
Thomas
Tél : 04 79 63 60 73
Comité des fêtes
Président : Kevin VILLIOD
cdfmery73420@gmail.com

Présidente : Céline BAUDINO
baudino.chaumont@gmail.com
Lé Fournachus
Président : Jérémy Exertier
fournachus@gmail.com
Lire et faire lire
Relais : Dominique COURTOT
domcourtot@hotmail.com
MéryForme
Président : Christophe Bourrel
meryforme@gmail.com
Shokotan Karaté
Président : Marc Cousin
skdmerydrumettaz73@gmail.com
Tennis Club

Président : Pascal Rouge dit Carrassat
Tél : 04 79 63 62 38
Tous en rythme
Bernard Pernet
Tél : 06 15 22 24 94

pernet.bernard@free.fr

Union bouliste Sonnaz-Méry
Président : Dominique Eyraud
Tél : 04 79 63 67 32
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UNION BOULISTE SONNAZ-MÉRY

de l’ORIONDE : « boulodrome ERIC GORRAZ » en
présence de sa femme Pascale GORRAZ. (voir photos)

La fin de la saison 2020 / 2021 s’est conclue par
l’assemblée générale de L’Union Bouliste de SonnazMéry, le 17 septembre 2021.

Courte saison mais elle a permis de retrouver une
équipe énergique et passionnée. Petite association
également : 20 licenciés (dont 4 féminines) au 15
septembre 2021.

Petite saison dirons-nous au vu d’une saison réduite
de juin à septembre mais l’association sportive s’est
mise au travail avec ses membres et au-delà des
entraînements, elle a organisé 3 concours :
• le 10 juillet 2021 : Concours officiel 14 quadrettes
• le 24 juillet 2021 : Challenge RAFFIN (concours
ouvert à tous)
• le 11 septembre 2021 : Concours officiel 14
quadrettes le « mémorial ERIC GORRAZ », au
souvenir de notre ami disparu en décembre 2020.
Le bureau a tenu à célébrer sa mémoire en renommant
(grâce à la gentillesse de Laurent Blumet), le clos

MÉRYFORME
En début d’été, l’Assemblée Générale Méryforme a
donné lieu au renouvellement complet du bureau.
Nous adressons un large remerciement aux anciens
membres investis depuis de nombreuses années.
Après quelques péripéties, nous sommes fiers
d’avoir réussi à maintenir tous les cours de l’année
précédente, ainsi que d’avoir pu ajouter 1 cours de
Flow Pilate, 1 cours de Zumba pour les Ados et un
cours supplémentaire Multisport Enfant Primaire.

La saison 2021/2022 sera sûrement une saison
différente car 2 licences loisirs, 4 licences compétitions
masculines et 13 licences compétitions féminines sont
venues compléter les rangs.
Beau challenge pour le bureau de la boule pour la
saison à venir qui croit d’ores et déjà en une saison
boulistique réussie.
Le président remercie les membres du bureau, les
sponsors et tous les bénévoles de l‘union Bouliste de
Sonnaz- Méry.

Membres du bureau :
• Président : Christophe Bourrel
• Trésorière : Valérie Jacquot Giroux
• Secrétaires : Sylvia Niau, Christelle Roulet,
Sébastien Vieira
Pour consulter notre offre, site Internet :
https://sites.google.com/view/meryforme
Pour nous contacter meryforme@gmail.com

TENNIS CLUB MÉRY
Bilan et faits marquants de l’automne 2021
Après deux années de crise sanitaire notre
association se porte bien même si nous n’en n’avons
pas terminé avec la pandémie.
* Les chiffres significatifs :
• 2021 :42 enfants+20 adhérents
Ce sont donc plus de 60 familles mérolaines qui
pratiquent notre discipline.
La saison 2021-2022 s’annonce sous de meilleurs
hospices.
* L’assemblée générale le 17 novembre 2021 a
renouvelé le bureau de l’association :
• Président : M. PASCAL ROUGE DIT CARRASSAT
• Trésorière : Mme MAUD ABONNENC (qui
succède à Mme MAGUY MAZZILLI que nous
remercions)
• Secrétaire : M. GERALD HUARD

SHOTOKAN KARATÉ
Reprise de la saison 2021/2022 pour le SKD MéryDrumettaz
Après 2 ans de crise sanitaire où les clubs de sports
ont dû stopper leur entraînement (ou s’adapter
lorsque c’était possible), le club de karaté de MéryDrumettaz a bien commencé la saison avec des
adhérents ultra-motivés.
Pour des informations sur les entraînements
contactez-nous par mail : skdmerydrumettaz73@
gmail.com ou par téléphone au 0755623795

méry vie associative
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Les cotisations :
• Cotisation unique annuelle de 70 € pour
l’adhésion
• Tarif des cours enfants : 85 €
* École de tennis :

• Reprise des cours enfants en septembre
2021.
• A ce jour, 42 enfants inscrits sont
répartis en 7 groupes le samedi et 6
groupes le mercredi
• On note un rajeunissement des inscrits
• La durée des séances est définie en
fonction de l’âge : 1h/1h15/1h30
Nous nous engageons à renouveler
gratuitement des séances «découverte et
apprentissage» du tennis pour les parents,
dès le printemps 2022.

Remerciant encore la mairie pour son aide,
nous saurons faire preuve de dynamisme et
d’imagination afin de promouvoir la pratique
du Tennis à Méry.
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Déchetterie de Drumettaz-Clarafond
HORAIRE ÉTÉ
du 01.04 au 31.10
• du lundi au samedi
8h30 à 11h45
14h à 17h15
• dimanche
9h à 11h45

HORAIRE HIVER
du 01.11 au 31.03
• du lundi au samedi
8h à 11h45
14h à 17h45
• dimanche
9h à 11h45

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
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

Avis
aux promeneurs de chiens
• Nous vous rappelons que les chiens doivent
être tenus en laisse.
• Plusieurs distributeurs de déjections canines
ont été installés sur la commune. Rue de
la Lombardière, route des Jacquiers et à
proximité de l’Aire de jeux.

Les organismes intercommunaux

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 et 13h30-17h

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.grandlac.fr

Heure limite de dépôt
Du lundi au vendredi : 15h30
Samedi : 12h
École publique
Pascale Schera, Directrice
04 79 63 60 03
Planèt’Jeunes
445 rue Louis Armand
73420 Méry
04 79 63 67 96

CGLE Chambéry Grand-lac Économie
16 avenue du Lac du Bourget
73370 Le Bourget du Lac
04.79.25.36.36
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méry pratique

Assistante sociale du secteur
Julie MAURINIER
Centre polyvalent d’action sociale
de Marlioz
2 rue du Côteau
73100 Aix-les-Bains
04 79 96 74 44
julie.maurinier@savoie.fr

Une application gratuite, à installer facilement sur votre
smartphone qui vous permet d’être informé en temps réel
sur l’actualité de votre commune. Méry compte déjà plus de
400 abonnés !
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Mairie de Méry
95, place de la Fontaine
73420 Méry
04.79.63.60.00
accueil@mery73.fr
https://www.mery73.fr/

Ouverture mairie & Accueil téléphonique
Lundi de 14h15 à 18h45
Mardi, jeudi & vendredi de 14h15 à 17h45
Mercredi de 9h30 à 12h

https://www.mery73.fr

