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Chaque année, les vacances d’été 
sont attendues avec impatience. C’est 
traditionnellement un temps de retrouvailles, 
de repos, de pause et de transition.

L’été 2022 sera particulier à plus d’un titre : 
il arrive après plus de deux ans où tous nos 
repères ont été chamboulés, où nos vies ont 
été modifiées, sur un plan individuel autant 
que collectif.

La situation en Ukraine nous a sidérés, 
elle est dans toutes les têtes. Je remercie 
l’ensemble des Mérolains pour leur 
mobilisation, leurs dons. La solidarité et 
l’entraide sont des valeurs bien ancrées dans 
notre commune.

Face aux tensions énergétiques que 
nous connaissons et aux enjeux 
environnementaux, le conseil municipal s’est 
prononcé, suite au sondage effectué auprès 
de la population, en faveur de l’extinction 
nocturne de l’éclairage public entre 23h00 
et 06h00.

Déjà mise en pratique dans de nombreuses 
communes du département, cette mesure 
est à la fois un bienfait pour la biodiversité 
et pour notre budget communal.

Mais finissons sur une note joyeuse et 
optimiste : La vie a repris son cours à Méry.

Notre commune a retrouvé plusieurs 
moments de convivialité perdus ces 
dernières années, la journée découverte 
organisée par Méryforme, la fête des enfants 
de l’APEEPM, le feu d’artifice cofinancé par 
le Comité des Fêtes et la Municipalité, le 
goûter des Aînés …

Ces manifestations ont été couronnées d’un 
grand succès.

Elles sont essentielles car elles participent 
au dynamisme de notre commune.

Déjà nous préparons la rentrée de 
septembre, la route des Briques va être 
rénovée. Cette opération permettra à 
chaque mérolain de prendre son vélo en 
toute sécurité.

Après une phase d’étude, la rénovation 
du centre bourg pourra commencer, la 
population sera bien évidemment consultée.

Bonnes vacances à ceux qui partent…Bon 
courage à ceux qui restent !

Je vous souhaite un très bel été.

Très chaleureusement,
Votre Maire,

  
Nathalie Fontaine

Directeur de la publication : Nathalie Fontaine
Création et conception : TOUPIC
Crédits photos : © Mairie de Méry
Imprimeur : Imprimerie de Savoie – Chambéry
Tiré à 1200 exemplaires
Périodicité : Semestrielle
Dépôt légal : Juillet 2022 
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naissances

mariages

décès

Les deux agents 
communaux formés 
par l’EID (Entente 
Interdépartementale pour 
la Démoustication) 

Les deux agents 
communaux aux espaces 
verts 

Vous avez un projet d’urbanisme ? 

Ayez le réflexe de consulter la page 
urbanisme du site internet de la 
commune. 
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Leyla BAIZIDI Née le 09/01/2022

Soline YENER ZACCARDI Née le 11/02/2022

Alice NDONG MVE Née le 15/02/2022

Irina LEPRESTRE Née le 24/02/2022

Tom BOUTEILLIER JOST Né le 19/03/2022

Emma LAMBERT Née le 28/03/2022

Nino LEFEVRE Né le 30/03/2022

Léandre MONNET Né le 04/05/2022

Rose CHABERT Née le 05/05/2022

Sarah MASI Née le 15/05/2022

Lana PERRIN Née le 09/06/2022

Liv FAVIER Née le 11/06/2022

Alessio DALLA NORA Né le 26/06/2022

Marion CARRAZ & 
Christophe JACQUIER

mariés le 
30/04/2022

Anne-Sophie MARTIN & 
Jérémy PASQUALINI

mariés le 
07/05/2022

Emmanuelle CANIVET & 
Jérôme GOMOT

mariés le 
21/05/2022

Marie ROSIÈRES & 
Bastien PERPÈRE

mariés le 
21/05/2022

Nadège CAPOBIANCO & 
Florian GUILLEMIN

mariés le 
11/06/2022

Fahrettin YILDIZ
décédée le 
16/01/2022. 
A l’âge de 43 ans

Gaston DARVEY
décédé le 
28/01/2022. 
A l’âge de 94 ans

Jeannine CORBET
décédé le 
11/03/2022 . 
A l’âge de 85 ans

Jean ANDRIEU
décédée le 
18/03/2022. 
A l’âge de 86 ans

Marguerite KHATCHIKYAN
décédée le 
03/04/2022. 
A l’âge de 90 ans

Lucien MOLLARD
décédé le 
12/05/2022. 
A l’âge de 68 ans

Les emplois 
communaux 
d’été
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Célian HUGOT

Victor SAVOYE

Luc CHOMEL

Enzo RICHARDET
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Si cela vous plaît, nous vous donnons 
rendez-vous le 18 septembre pour 
une nouvelle séance, et surtout pour 
le dimanche 23 OCTOBRE pour 
accompagner nos Aînés.
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Chemin du haut de Fournet

L’objectif de cet aménagement : 

• Refaire la chaussée très endommagée
• Canaliser l’eau de pluie tout au long 

de la route pour éviter les inondations 
chez les habitants de l’entrée haut de 
Fournet

• Enfouir les réseaux secs
• Remplacer les mats existants par des 

nouveaux à led
• Sécurisé l’entrée du hameau de 

Fournet par une chicane et plateau 
ralentisseur.

Aujourd’hui ces travaux sont terminés.

Nous remercions les habitants qui ont subi 
les inconvénients des travaux pour leur 
compréhension et leur patience.

Commission d’Aide Sociale
le C.A.S est chargé de la 

solidarité pour soutenir les 
personnes les plus FRAGILES.

 Le C.A.S accompagne les personnes âgées en 
difficulté, en situation de perte d ‘autonomie. 
Et les informe ou les oriente sur les possibilités 
d’aides, mises à leur disposition telles que :

Ainsi, le 14 mai, M. Gilles HIOBERGARY, 
herboriste et cueilleur professionnel de plantes 
sauvages de montagne, nous a fait découvrir des 
feuilles, fleurs et fruits que nous n ‘aurions peut 
être jamais pensé utiliser : telle l’ortie, le plantain, 
l’épilobe, la pimprenelle, la ronce…  

Sa CONFÉRENCE nous a donné envie de partir 
dans la nature à la cueillette et par là même, 
retrouver un réflexe instinctif du temps très 
ancien ou nous étions des «cueilleurs-chasseurs».

« ALORS,ON DANSE!!!»  

Afin de préparer le mois bleu – octobre 2022, 
avec l ‘aide de l’association « QUADRILLE 
d’ELSA » nous nous sommes réunis en mars 
avec quelques volontaires, élus ou pas.

Nous nous sommes appliqués à «danser» et 
à aller inviter chacun et chacune sur des airs 
de polka, de valse ou de mazurka : le plus 
important étant de prendre du plaisir ensemble. 

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...
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• Rencontre avec l’assistante sociale
• Portage des repas à domicile, 

pour les plus de 60 ans.                                                              
Tél : 04 79 52 12 44

• Portage de livres.
• Écoute bienveillante avec Fil’Age. 

Tél : 04 79 88 68 77         
• Service de téléassistance :  

Tél : 04 79 35 31 96                                                                                                          

Ces différents services sont proposés par le 

C I A S – Grand Lac.

Le C.A.S peut également guider et informer 
les personnes en situation de très grande 
fragilité. Des aides personnalisées, sous 
conditions de ressources, peuvent être 
attribuées pour remédier aux différentes 
situations de précarité ou de difficultés 
sociales.

Le C.A.S peut aussi financer des animations ou 
des sorties.

ne pourrions pas 
indiquer le montant 
total des travaux 
et les subventions 
éventuelles ?
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L’année scolaire se termine dans un 
foisonnement d’activités, de spectacles 
et de sorties (Moulin, Guitare, patinoire 
pour les élèves de l’école maternelle, l’Eco 
musée de Grésy sur Isère… pour les élèves 
de l’école élémentaire).

Après un cycle voile sur le lac du Bourget, 
les élèves de CM2 nous ont quitté pour 
fièrement aborder le collège où la rentrée 
est une étape importante dans la vie de 
chacun et nous leur souhaitons une belle 
adaptation dans leur nouvelle vie de 
collégien.

Ils se souviendront de cette année 2022 
qui a marqué l’histoire mais aussi leur 
histoire d’un évènement bien triste.

L’école de Méry a accueilli deux enfants 
ukrainiens qui ont très vite été pris en 
charge par les enseignants, le personnel et 
les élèves.
Une belle leçon de fraternité et de 
solidarité qui les aura marqués d’une 
manière indélébile.
Merci pour ce bel élan de partage.

En septembre, nous nous retrouverons 
pour une nouvelle rentrée des classes. Les 
jeunes pousses mérolaines découvriront 
l’école. Quelle aventure !
En attendant, nous vous souhaitons à tous 
un très bel été !
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La commission animation a été heureuse 
d’organiser et partager des moments 
conviviaux avec tous les mérolains. 
Nous vous souhaitons un bel été. 

Nous vous retrouvons le  
3 septembre pour le forum des 
associations.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Second tour 

• M. Emmanuel MACRON (La République 
en marche) - 58.55 % exprimés

• Mme Marine LEPEN (Rassemblement 
nationale) - 41.45 % exprimés

• Participation : 71.99 %
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   «Les Chœurs des Poly’sons»
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Évènements réalisés:

• Commémoration du cessez le feu de la 
guerre d’Algérie

• Soirée théâtre : Le Bus de Stanislav 
Stratiev proposée par la Cie La Vie en 
Relief au profit de la Fédération Echanges 
France-Ukraine

• Commémoration du 8 mai 1945
• Inauguration de l’espace sans tabac 
• Réunion publique (Prévention 

cambriolages et escroqueries internet, 
opération Tranquillité vacances, Dispositif 
Participation citoyenne) en présence de la 
Gendarmerie

• Vernissage Luminesens présenté par 
Marie Celce et les classes CM1/CM2

• Concert chorale « Les Chœurs des 
Poly’sons »

• Goûter des Aînés

Planet’Jeunes est un Syndicat Intercommunal 
d’Animation Sociale formé entre les communes de 
Drumettaz-Clarfond, Méry, Viviers-du-Lac et Voglans. 
Il a pour vocation l’animation de la petite-enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse du territoire.

Planet’Jeunes propose des services pour 
les enfants de 3 à 11 ans.

Contact enfance
Mylène REMONTET
Tel. : 04 79 63 67 96
E-mail : enfance@planetjeunes.fr

Plus d’informations : 
www.planetjeunes.fr

Le service petite enfance

445 rue Louis Armand 
73420 MERY

Nathalie MEROLLI
Tel. : 04 79 63 67 96
E-mail : secretariat@planetjeunes.fr

• Lundi : 14h30 - 18h30
• Mardi : 14h30 - 18h30
• Mercredi : 14h30 - 18h30
• Jeudi : 14h30 - 18h30

Secrétariat
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Planet’Jeunes propose des services pour les familles, 
les assistantes maternelles et les enfants de 0 à 4 
ans. Chacune des actions proposées découlent du 
Projet Educatif de Planet’Jeunes et se déroulent dans 
un environnement adapté et ludique.

Contact petite enfance
Florence GIANSETTO
Tel. : 07 49 58 49 52
E-mail : petitenfance@planetjeunes.fr

Le service enfance

Le service jeunesse
Planet’Jeunes permet aux jeunes de 11 à 17 
ans de monter un projet collectif (séjour, 
création d’un grand jeu, activités spécifiques 
(concert, spectacle d’humour)), en les 
accompagnant dans leurs démarches 
(budget, organisation, réservation 
d’activités, recherche de financements).

Contact jeunesse
Océane RINEAU et  
Véronique HUMBERT-BESSON
Tel. : 04 79 63 67 96
E-mail : jeunesse@planetjeunes.fr

Lundi : 9h00-11h30 et 14h30-17h00
Mardi : 9h00-11h30 et 14h30-17h00
Mercredi : 9h00-11h30 et 14h30-17h00

Le service familles
Planet’Jeunes développe un projet autour 
de la famille afin de permettre à toutes les 
personnes du territoire de venir profiter 
d’animations. Seul ou en famille tous les 
habitants sont les bienvenus pour profiter 
de ces moments conviviaux et de détente.

Contact familles
Tel. : 04 79 63 67 96
E-mail : familles@planetjeunes.fr
Mylène REMONTET
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COMITÉ DES FÊTES

Le 25 juin au soir, le comité des fêtes 
a organisé le feu d’artifice avec petite 
restauration ainsi qu’une soirée dansante. 
Beaucoup de monde s’est déplacé.  

Une soirée réussie grâce aux bénévoles 
du comité des fêtes, l’animation musicale 
MPVEvent

Le feu d’artifice tiré par la société 
Alp’Aritfices a su ravir petits et grands !

APEEPM

La chasse aux œufs du 7 avril: 
10h, ouverture des parcours (x3). Les enfants devaient 
trouver 6 œufs de poules (coopérative de Sonnaz).
En échange de ces œufs les enfants obtenaient 1 paquet 
d’œufs en chocolat et si ils avaient la chance de trouver 
1 œufs or ou argent, de plus grosses récompenses les 
attendaient.
12h, proposition d’une buvette/snack.
12h30, tirage au sort parmi tous les participants à la 
chasse pour gagner le Mega oeufs en chocolat de 
Sébastien Fautrelle artisan chocolatier Aixois. 

Nom du gagnant : Marchand Yanis.

Malgré le mauvais temps, plus de 180 participants ont 
répondu présent.
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Une belle journée découverte pour les  
30 ans de Méryforme.
Nous avons accueilli environ 500 personnes 
tout au long de la journée avec des 
initiations pour tous et des olympiades pour 
les enfants. 

Un spectacle de Zumba, enfants et adultes, 
est venu clôturer cette superbe journée.

Nous remercions Samphi ainsi que tous nos 
intervenants pour l’animation de la journée.
Nous remercions aussi l’APEEPM, le Comité 
des Fêtes, Lé Fournachus et la mairie de 
Méry pour l’aide qu’ils nous ont apporté.

Nous vous retrouverons l’année prochaine 
pour une nouvelle édition.

Vente de plants: 
Nous avons organisé le samedi 7 mai une vente de 
plants en partenariat avec l’horticulture Lamberlin (Aix-
les-bains).
Nous avons proposé une vente de miel des butineuses 
Savoyardes famille Bollon et une de tommes de la ferme 
de Revert (Méry).

Une belle réussite comme chaque années.

m
ér

y
 v

ie 
as

soc
iat

iv
eFête des enfants du 18 juin:  

Nous avons proposé de nombreux stands : châteaux 
gonflables, pêche aux canards, chamboule tout, jeux 
en bois, jeux d’eau pour tous les enfants de Méry et des 
communes avoisinantes.
Mais aussi snack et buvette: pop-corn, saucisses frites, 
boissons fraîches et glaces.

Le tirage au sort de la tombola a eu lieu vers 16h.
De nombreux lots étaient a gagner: 500€ pour le Puy 
du Fou, bon Decathlon de 200€, baptême de l’air à 
l’aéroclub de Savoie, simulateur de vol winalp, repas 
pour 2 à la brasserie Dehooke au Bourget-du-lac, soin 
en institut intempor’elle&lui à Gresy-sur-Aix, des entrées 
aux domaine des fauves et au parc d’Andilly des bons 
de 10€ pour tomme et beaufort à Chambéry, des 
entrées pour le i-bowling, kabane, clim up, laser game 
de Voglans etc. 

Une superbe ambiance pour la dernière manifestation 
de l’année 2021/2022.
Les enfants qui ont le mieux vendu leur cartons de 
tombola recevront un Kdo (Tamagotchi ou bracelets 
dots Lego le jeudi 23 juin à la sortie de l’école)
Encore merci au Dauphiné, la mairie de Méry, toutes les 
entreprises, producteurs et artisans locaux.
Et merci aux enfants, aux parents et au Merolains.
Mais surtout à toute l’équipe de L’APEEPM.

Carnaval:   
Il y a eu 3 parcours de cross, une vente de gâteaux 
crêpes boissons, la remise des trophées et médailles et 
M. Carnaval le roi des animaux a brûlé.

Liste des gagnants des cross: 
• Guépards: 1er Elouan Roussel, 2ème Timéo Bollon,  

3ème Causin Marie
• Gazelles: 1er Louis Exertier, 2ème Louis Brandily,  

3ème Nawfel Daviet
• Lionceaux: 1er Noé Brandily, 2ème Alessio Piscitelli,  

3ème Augustine Bouffand  

Superbe journée sans pluie et avec de très nombreux 
participants !

SHOTOKAN KARATÉ 

Le 21 mai, le Skd Méry-Drumettaz a organisé une 
journée spéciale pour les 20 ans du club à la salle 
polyvalente de Drumettaz-Clarafond.
L’après-midi a eu lieu un «entraînement des copains», 
avec les clubs amis de Savoie et des départements 
alentours.
Le soir, les karatékas qui ont transpiré l’après-midi et 
les familles des adhérents du club ont été invité à un 
apéritif dînatoire. Environ 160 personnes sont venues 
fêter l’anniversaire du club.

Merci à tous les participants, et merci à ceux qui 
n’étaient pas avec nous mais qui ont pensé à nous !

Pour la rentrée, venez essayer le karaté ! 
Jeunes enfants, enfants, ados, adultes et 
adultes bien plus âgés, venez faire des séances 
d’essai !
La reprise des cours aura lieu le mardi 6 
septembre.

• Baby karaté (de 4 à 6 ans)  
le vendredi de 18h à 19h au gymnase G4 
du gymnase de Marlioz.

• Enfants (de 7 à 11 ans)  
les mardis et vendredis de 18h à 19h à la 
salle annexe et au gymnase G4 de Marlioz.

• Ados/adultes   
les mardis et vendredis de 19h à 20h15 à la 
salle annexe et au gymnase G4 de Marlioz.

• Ceintures avancées 
le mercredi de 18h à 20h à la salle 
polyvalente de Drumettaz.

• Karaté santé 
les lundis et jeudis de 14h à 16h à la salle 
polyvalente de Drumettaz.

N’hésitez pas à nous contacter 
au 07 52 05 38 28 ou 
par mail à
skdmerydrumettaz73@gmail.com 
pour plus d’informations.

UNION BOULISTE SONNAZ-MÉRY 

Le week-end du 28 et 29 juin se déroulait 
sur l’esplanade du lac à Aix-Les-Bains les 
championnats de Savoie quadrettes masculins, 
triplettes féminines et jeunes.

Malgré un temps de canicule, beaucoup 
d’équipes avaient répondu présent pour ce 
grand rendez-vous.

L’Union Bouliste de Sonnaz-Méry avait engagé 
1 quadrette en masculin 3ème division, 
1 quadrette en masculin 4ème division et 
3 équipes féminines dans le championnat de 
Savoie Triple féminin.

Si les hommes n’ont pas beaucoup brillé, les 
féminines ont relevé le niveau. En effet, une 
première équipe a perdu en ¼ de finale, une 
deuxième en ½ finale mais la troisième s’est 
imposée en finale, a été sacré championne 
de Savoie et se retrouve qualifiée pour le 
championnat de France triple à Valence en 
juillet.
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Espace vide - Théâtre

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

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

MéryForme

Président : Christophe Bourrel
meryforme@gmail.com

Shokotan Karaté

Président : Marc Cousin 
skdmerydrumettaz73@gmail.com

Tennis Club

Président : Pascal Rouge dit Carrassat  
tennis.club.mery@gmail.com

Tous en rythme

Président : 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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HORAIRE ÉTÉ
du 01.04 au 31.10

• du lundi au samedi 
8h30 à 11h45 
14h à 17h15

• dimanche 
9h à 11h45

Ramassage ordures ménagères

Est interdit sur la commune de Méry comme sur l’ensemble de la Savoie par 
l’article 84 du règlement sanitaire départemental (RSD).

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

Déchetterie de Drumettaz-Clarafond
HORAIRE HIVER
du 01.11 au 31.03

• du lundi au samedi 
8h à 11h45 
14h à 17h45

• dimanche 
9h à 11h45

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

Les travaux de bricolage et de jardinage

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.

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 500 abonnés !

Les cabanes à livres

Si vous empruntez la route des 
briques, n’oubliez pas de faire 
un arrêt à la station «La Croix de 
Lachat» à l’abri bus. Une nouvelle 
Cabane à livres vous attend.  
Vous pouvez déposer ou emprunter 
une revue, une BD ou un livre.
Le principe est toujours le même…
Bonne lecture à tous !!!

A compter du 16 juillet 
Arrêté préfectoral n°2022-0669
Cette action de chasse est autorisée : 
Mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours 
fériés   

• Du lever du jour à 10h
• Et de 18h à la tombée de la nuit

Secteurs de chasse lieu-dit : Les Hautins, les 
Marais, le Mollard, Vuillerme et les Curettes.

Chasse aux chevreuils 

Du 11 septembre 2022 à 7h au 29 janvier 
2023 au soir 
Arrêté préfectoral n°2022-0485
Cette action de chasse est autorisée : 
Mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours 
fériés.

Période d’ouverture générale de la chasse 
à tir 

• Secteurs de Fournet et chemin de Fournet sont opérationnels. 
• Secteurs des Jacquiers et centre du village en cours.
• Secteur Route des Briques en même temps que la réfection de la 

route.

Extinction de l’éclairage public sur la commune de 23h à 6h 
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Route des Briques

Merci aux promeneurs de se 
munir d’un gilet de sécurité 
fluorescent les jours de chasse.



Ouverture mairie & Accueil téléphonique

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

Mairie de Méry
95, place de la Fontaine
73420 Méry

04.79.63.60.00
accueil@mery73.fr

https://www.mery73.fr/

https://www.mery73.fr


