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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 

 

Chaque été le mous�que �gre est l'un des fléaux de notre 
département.                                                                          
Ce�e année la commune de Méry a décidé de lancer une 
campagne d’informa�on et de sensibilisa�on pour faire 
connaître les bons gestes à adopter pour éviter sa propaga-
�on.                                                                                               
En juillet, deux agents de la commune, formés par L’EID 
(Entente Interdépartementale pour la Démous�ca�on) 
interviendront sur les secteurs de la route des briques et 
des Jacquiers. Nous comptons sur vous pour un chaleureux 
accueil.                                                                                                                                             

Au cime�ère, un bac à sable est à votre disposi�on afin 
que vous puissiez remplir vos soucoupes, lieu de prédilec-
�on pour la ponte des œufs.  

Merci pour votre implica�on. 

PORTE A PORTE PREVENTIF   

MOUSTIQUE TIGRE 

* 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. 

RAPPEL aux propriétaires  
de chien 

* Tout propriétaire de chien est  tenu de pro-
céder immédiatement, par tout moyen appro-
prié, au ramassage des déjec�ons canines sur 
domaine public communal. 
Nos chaussures vous remercient ! 

REFECTION                                       

ROUTE DES BRIQUES 

La commune va procéder à une réfec�on complète de la route 
des Briques à par�r de Septembre 2022.  

Durant les 5 années suivantes, aucune tranchée ne sera autori-
sée dans le bitume neuf.  

Ces tranchées sont habituellement réalisées afin de viabiliser 
les parcelles en y apportant l’eau potable, l’assainissement, 
l’électricité et les télécom (téléphone + internet).  

Par conséquent, si vous envisagez une construc�on nouvelle 
sur votre terrain entre 2022 et 2027,                                                   
vous avez jusqu’au 3 juin 2022 pour vous signaler à la mairie :  

Service urbanisme de la commune de Méry                                        
Mme Elisa PERRIN : Tél : 04.79.63.56.72                                       
Mail : urbanisme@mery73.fr 

Le 17 avril dernier, deux habitants de Méry, Fredéric et Valérie sont 

par�s sur les routes d’Europe avec leur maison dans 4 sacoches,           

pour 6 mois d’aventure et 10 000 km !                                                                           

Vous pouvez les suivre sur leur page facebook : Happycyclos 



PROCHAINEMENT 

Vendredi 3 juin 2022: Ciné Séniors  

À 14h au cinéma le Victoria à Aix-Les-Bains . 

Film proposé « On sourit pour la photo » 

Séance réservée aux Séniors, 5 euros la séance 

Samedi 11 juin 2022 : Fête des enfants 

A par�r de 11h, zone de loisirs des Jacquiers  
Au programme: Stands de jeux, tombola, buve�e et snack 
organisée par l’APEEPM                                                                             
Venez nombreux!  

Dimanches 12 et 19 juin 2022 :     
Elections Législatives  

Bureau de vote à la salle polyvalente de 8h à 18h.                         
Indisponible à ces dates, vous pouvez charger un électeur de 
voter à votre place                                                                        
Pour en savoir plus sur les modalités d’une procura�on: 
www.service-public.fr/par�culiers/vosdroits/F1604 

Jeudi 23 juin 2022 : Réunion publique 

A 18h30 à la salle polyvalente 
Préven�on cambriolages et escroqueries Internet 
Opéra�on Tranquillité vacances 
Disposi�f Par�cipa�on citoyenne 
Organisée par la municipalité en présence de la Gendarmerie 

Vendredi 24 juin 2022 :                  
Concert chorale  

A 20h30 à l’Eglise de Méry                                                          
Organisé par                         
«  Les Chœurs des Poly’sons »                              
Entrée 10 € -                                   
Gratuit- <16 ans 

 

Samedi 25 juin 2022 : Feu d’artifice  

A par�r de 19h, zone de loisirs des Jacquiers                                                                                                                                                           
Buve�e et restaura�on, soirée dansante avec DJ, feu d’ar�fice à 22h30                                                                                                             
Organisé par le Comité des Fêtes                                                                                                                                                                                   
Venez nombreux ! 

 


