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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 

La mairie a décidé de maintenir les illumina�ons de Noël.       
Ces dernières en LEDs consomment peu.  
La période d’illumina�on sera réduite à un mois :  
du 1er décembre 2022 au 2 janvier 2023.  
Elles sont branchées sur l’éclairage public, elles s’éteindront 
donc, dès 23h. 

CONSERVONS                                            
L’ESPRIT DE NOËL 

LE COMITÉ DES FÊTES :                               
est à la recherche de donation de bois            
afin d’alimenter les fours lors des manifesta�ons.                         
Ce%e dona�on sera partagée avec l’ensemble des associa�ons 
souhaitant u�liser les fours.                                                                    

Contact: cdfmery73420@gmail.com / 06.22.58.88.52  

LA COMMUNE RECRUTE 

La commune de Méry recherche pour le service périscolaire, 

deux personnes pour compléter son équipe et  assurer les  

ac�vités périscolaires, pendant la pause méridienne (can�ne, 

surveillance de la cour, jeux avec les  enfants), à par�r du         

lundi 7 novembre.                                                                              

Merci de transme%re votre candidature (CV et le%re de            

mo�va�on) en mairie ou par mail : accueil@mery73.fr                                                                          

Depuis le début du mois d’octobre, ex�nc�on de               

l’éclairage public de 23h à 6h, sur l’ensemble de la           

commune. 

EXTINCTION ÉCLAIRAGE PUBLIC 

La couleur orange qui symbolise un avenir meilleur, sans 
violence est donc, u�lisée comme couleur de la Journée 
interna�onale pour l'élimina�on de la violence à l'égard 
des femmes.                                                                                                       
L’église de la commune sera donc, illuminée en orange. 

« ORANGEONS LE MONDE » 

Campagne du 25 novembre au 10 décembre 

vise à sensibiliser le public aux violences faites aux 
femmes.           

CABINET INFIRMIER À MÉRY 
Mme COLSON Sophie et Mme Valérie TRÉPOT                      

Savoie Hexapole - 101 rue Maurice Herzog                                       

Téléphone : 06 95 71 98 71 

HALLOWEEN S’INVITE À MÉRY... 

Merci à James ! 



Vendredi 18 novembre : 
Sommeil, mode d’emploi :                             
Mieux dormir quand on est sénior 
À 14h30, Salle Henri Blanc,  
Viviers du Lac 70 rue Antoine Montagnole                                                                 
Entrée gratuite sur inscrip�on au 04 79 88 68 77                                                    

Organisé par CIAS Grand Lac avec le sou�en de la Conférence                     
des Financeurs de Savoie                                                          

PROCHAINEMENT 
Vendredi 4 novembre 2022 :                                
Ciné Séniors  
 À 14h au cinéma le Victoria à Aix-Les-Bains . 

 Film proposé « Simone, le voyage du siècle », d’Olivier Dahan 
 Séance réservée aux Séniors, 5 euros la séance 

Dimanche 6 novembre 2022 :                 
Pièce de Théâtre  « Drumer Club » 
À 16h, à la salle polyvalente  

Organisée par la troupe « Les Éclats’T» 
Entrée libre, par�cipa�on au chapeau 

Vendredi 11 novembre 2022 : 
Commémoration du 11 novembre 1918:   
À 11h, devant le monuments aux morts                                                                      

de l’armistice de la 
guerre 14-18 

104ème anniversaire 

La municipalité invite les anciens 

comba%ants, les enfants et les 

habitants de Méry à par�ciper        

à la commémora�on. 

Après la cérémonie, un vin 

d’honneur sera offert                    

par la municipalité. 

Du 15 octobre  au 15 novembre : 
Commandes de sapins et paniers garnis :   
Organisée par l’APEEPM                                                                       

Lundi 7 novembre 2022 : 
Réunion publique  
Présenta�on de l’aménagement de la route des Briques 

À 18h30, à la salle polyvalente                                                                        


