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Flash 

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. Ces derniers seront munis d’une accrédita-
�on de la mairie et devront  vous la présenter. Nous comp-
tons sur vous pour leur réserver un chaleureux accueil.                                                                                                                                             

 

PORTE A PORTE PREVENTIF   

MOUSTIQUE TIGRE 
2 AGENTS DE LA COMMUNE FORMÉS PAR L’EID                                        

du 4/07/2022 au 29/07/2022  

Célian HUGOT Victor SAVOYE 



PROCHAINEMENT 

Samedi 3 septembre 2022 :                       
Forum des associations 

De 14h30 à 18h, à la salle polyvalente                                                                   
Découverte, informa�ons,                                                                              
et inscrip�ons pour la saison 2022/2023!  

Organisée par la mairie  

Dimanche 4 septembre 2022 :                  
10 km Aix les Bains 

Manifesta�on organisée par Grand Lac                                                          
Départ à 9h30                                                                                      
Informa�ons: www.10km-grand-lac.com                                          
Inscrip�on:                                                                                              
h�ps://inscrip�ons-l-chrono.com/10kmgrandlac2022/
select_compe��on 

Samedi 3 septembre 2022 :                       
Fête des fours 

À par�r de 9h, au four du Chef lieu                                                                 
Vente de pains et pizzas cuits au feu de bois, buve�e                          
et anima�on musicale                                                                                        
Organisée par le Comité des Fêtes                                                  

Vendredi 1er juillet 2022: Ciné Séniors  

À 14h au cinéma le Victoria à Aix-Les-Bains . 
Film proposé « Champagne » 
Séance réservée aux Séniors, 5 euros la séance 

Jeudi 1er septembre 2022 :                      
Rentrée scolaire 

À 8h20, aux écoles maternelle et primaire 

  

   

 
Samedi 24 septembre 2022 :  Nettoyons notre commune !  

RENDEZ-VOUS à 8h30, parking de la mairie                                                                                                                                                           
Venez nombreux !                                                                                                                                                                                                              
Manifesta�on annulée en cas pluie 

Avec E.Leclerc, protégeons l’environnement. 

A compter du 16 juillet 2022 :                       
Chasse aux chevreuils                                     
Arrêté préfectoral n°2022-0669 

Ce�e ac�on de chasse est autorisée  : 
Mercredi, jeudi, samedi, dimanche et jours fériés:  
- du lever du jour à 10 h00  
- et de 18h 00 à la tombée de la nuit .                                                     
Secteurs de chasse lieu-dit : Les hau�ns, les marais le Mollard,      
Vuillerme et les Cure�es 


