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COMMUNE DE MÉRY    

Tel: 04 79 63 60 00   

email : accueil@mery73.fr  

web : www.mery73.fr  
 

PERMANENCES  
 

Lun : 14h15 - 18h45 

Mar - Jeu - Ven : 14h15 - 17h45 

Mer : 9h30 - 12h 

 
RAPPEL aux propriétaires  
de chien 

* Tenir son chien en laisse : une obliga�on légale.         
L'ar�cle 213 du Code rural interdit la divaga�on 
des chiens et des chats et en donne le pouvoir de préven-
�on aux maires. Ces derniers peuvent donc, ordonner 
que les chiens soient tenus en laisse et indiquer que 
tout chien trouvé errant sera conduit à la fourrière. 

* Tout propriétaire ou possesseur de chien est  
tenu de procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage des déjec�ons 
canines sur domaine public communal. 
Nos chaussures vous remercient ! 

Vous envisagez des travaux  
à proximité du pipeline ?  
 

Pour garantir la sécurité de tous, 
vous devez les déclarer ! 
 

Dans un rayon de 100m autour du pipeline, tous travaux, même 
minimes doivent être déclarés.  
 

Consulter le site internet www.spmr.fr, rubrique « Vos Travaux » 
pour plus d’informa�on. 
 

A�en�on : Des travaux non déclarés peuvent être interrompus 
par SPMR ou par les pouvoirs publics et des amendes peuvent 
être infligées en cas de non-respect de la réglementa�on. 

* La Municipalité remercie les nombreux mérolains qui ont  
par�cipé au sondage sur l’ex�nc�on de l’éclairage public le nuit. 
 

* Suite à ce sondage, la Municipalité a décidé de me6re en 
place l'ex�nc�on de l'éclairage public (voies communales et 
départementales ) aux horaires suivants : de 23h à 6h. 
 

* L’ex�nc�on se fera progressivement, au rythme des travaux 
de la voirie. 

- Secteur Jacquiers : opéra�onnel 
- Secteur centre village : prochainement 
- Secteur Fournet : dès la fin des travaux 
- Secteur Route des Briques : en même temps que la réfec�on    
  de la route. 

SONDAGE  

« EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC » 



PROCHAINEMENT 

Samedi 30 avril : SOIRÉE THÉÂTRE 
À 19h, à la salle polyvalente 
Pièce de théâtre : LE BUS de Stanislav Stra�ev 

Mise en scène par Monique Duffey et Philippe Pachy 
Proposée par la Cie La Vie en Relief 
Par�cipa�on libre au chapeau au profit de la Fédéra�on  
Echanges France-Ukraine 

Samedi 7 mai : VENTE DE PLANTS 
De 9h à 18h, devant le local de l’APEEPM (en dessous de l’église) 
Vente de plants et vente de tommes de la Ferme de Revert 

Organisées par l’APEEPM en partenariat avec l’hor�culture  
LAMBERLIN 

EMPLOIS D’ÉTÉ pour les jeunes  de Méry 

 

Candidature : 

 *CV et le6re de mo�va�on  
 *dates de disponibilité  

à déposer en mairie, avant le 10 mai 2022. 

Les personnes recrutées seront ra6achées aux espaces verts, au   
service administra�f et à la campagne de préven�on de lu6e contre 
les mous�ques �gres (forma�on faite par le centre EID). 
 

Profils  :. 

 *avoir au moins 18 ans 
 * dynamique, esprit d’équipe et d’ini�a�ve 
 * permis B obligatoire (sauf service administra�f) 
 

Condi�ons :. 

 *postes à pourvoir du 15 mai au 15 septembre 2022 
 *contrat saisonnier de trois semaines à temps par�el 

Samedi 16 mai : CONFÉRENCE  
 

À 18h, à la salle polyvalente 
Conférence sur les plantes sauvages de nos montagnes, usages et tradi�ons 

Vous pouvez inviter vos amis et tous ceux qui sont curieux de découvrir des "trésors" offerts par Dame nature . 

« Depuis toujours les hommes u�lisent les plantes sauvages pour se nourrir et se soigner. Ce savoir ancestral s’est transmis et            
développé au cours des siècles. Il est resté notamment très présent en milieu montagnard. 
 Aussi ce n’est pas par hasard si ce6e connaissance con�nue d’intéresser nombre d’entre nous, même dans notre              
 vie moderne car ce savoir nous permet de retrouver le lien avec la nature que nous avons un peu perdu » 

Lundi 16 mai 2022 : INAUGURATION 
ESPACE SANS TABAC &                  
AIRE DE JEUX 
 

À 18h30, devant l’aire de jeux (à côté de l’école primaire)  

Dimanche 8 mai : COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945  
 

À 11h, devant le monument aux morts 
Tous les habitants de Méry sont invités à par�ciper 

Samedi 14 mai 2022 : ODYSSÉA 
 

Ensemble contre le cancer du sein 
Au parc du Verney à Chambéry 
Renseignements : www.odyssea info 

Samedi 21 mai 2022 :                             
JOURNÉE ASSOCIATIVE 

À par�r de 9h30, au centre de loisirs des Jacquiers 
Organisée par Méryforme  en partenariat avec Lé Fournachus, 
la Mairie, CDOS SAVOIE et la Fédéra�on Française Sports Pour 
Tous 

À partir du 2 mai : BON VAE 2022 
 

L’aggloméra�on en mode vélo  électrique ! 
 

Aide à l’achat d’un VAE :  
* 150 € par Grand-Lac 
* 100 € par la commune de Méry 
 

Rendez-vous sur : h6ps://
www.velodea.fr/aides-achat-vae/ 
Plus d’informa�on : 04 79 88 94 39 


