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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 

Afin  de  s’inscrire dans  les  objec�fs de  la  loi  sur  la              
transi�on énergé�que pour la croissance verte et la loi an�
-gaspillage pour une économie circulaire, Grand Lac dé-
ploie un schéma directeur de ges�on des biodéchets sur 
l’ensemble du territoire. 
 

Grand Lac propose à tous ses habitants une solu�on de tri 

de ses déchets alimentaires : 
 

• Mise disposi�on gratuite d’un composteur individuel 

pour les habitants disposant d’un jardin  

• Mise en place d’une collecte des déchets alimen-

taires en immeubles. Différents point de collecte ont été  
mis en place près des conteneurs semi-enterrés. 
 

* Le kit de tri 
 

 

Le kit de tri des déchets alimentaires est cons�tué d’un 
bioseau et d’un lot de 104 sacs kra( (2 sacs/semaine). 

* Lieux de distribu�on des kit de tri :                                                    

- Mairie : aux jours et horaires de permanences                     
- Grand Lac : 1500 Boulevard Lepic 73100 Aix-Les-Bains. 
Des permanences sont assurées à la mise en place de ce3e 
collecte, les mardis et jeudis de 12h à 13h                               

* Comment bien trier vos déchets alimentaires ? 

 

Un bioseau  +  Des sacs kra* 

* Pour plus d’informa�on :                                                                      

h�ps://grand-lac.fr/au-quo�dien/protec�on-de-

lenvironnement/valorisa�on-des-dechets/les-

dechets-alimentaires  

Triez ses déchets alimentaires,                                   
c’est élémentaire ! LAND SHARE : une application              

pour les usagers de la nature !  

Land Share  est  une  applica�on mobile  conçue  par  la             

Fédéra�on des Chasseurs de l’Isère avec l’appui financier 

du Département de l’Isère de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes.  

Elle vise à informer en temps réel, les autres usagers de la 

nature, des ba3ues en cours.                                                               

Dans les faits :                                                                                      

- Les  chasseurs  renseignent  leurs  différentes  zones  de 

chasse sur une applica�on interne : Protect Hunt                                     

- Le  jour  J,  ils  ac�vent  la  zone  de  chasse  concernée  et            

renvoient l’informa�on sur une seconde applica�on, grand 

public : Land share.                                                                          

- Les usagers de la nature ayant préalablement téléchargé  

Land share  reçoivent  une  no�fica�on  à  proximité  de  la 

zone de chasse (800 m).                                                                  

- Ensuite,  libre  à  eux,  d’aller  ou  non  à  la  rencontre  des  

chasseurs. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

PLACEZ LE SAC KRAFT DANS LE BIOSEAU 
Pour faciliter le tri des déchets alimentaires,                                

Grand Lac vous fournit des sacs kra( et un bioseau. 

Épluchures, restes des repas,  coquilles d’œufs, 

sachets de thé, marc de café,                                        

essuie-tout et servie3es en papier.                                              

Rassemblez vos déchets                                                     

et refermez le couvercle du bioseau. 

DÉPOSEZ VOS BIODÉCHETS                     
DANS LE SAC KRAFT                                            

 
Roulez le haut du sac pour le fermer                                                  

et déposer-le  dans les bacs de collecte.                                                                                       

Ils seront collectés et valorisés pour produire un compost              

à des�na�on des cultures locales.  

JETEZ LE SAC KRAFT                                                         

BIODÉGRADABLE DANS LE POINT DE                  

COLLECTE PROCHE DE CHEZ VOUS                                                                              

 



Dimanche 4 décembre 2022 :                                
Repas des Aînés  

 À par�r de 12h au restaurant scolaire.   

.La municipalité invite tous les mérolains âgés d’au moins 71 ans 
au tradi�onnel repas de fin d’année. 
 

Ce3e année le magicien Harry Covert viendra présenter son 
spectacle. 
 

Si vous n’avez pas reçu l’invita�on, veuillez vous faire            

connaître auprès du secrétariat de la mairie. 

Tél : 04 79 63 56 70 

à partir de 12h  
          au restaurant scolaire 

Dimanche      décembre 

PROCHAINEMENT 

Vendredi 2 décembre 2022 :                                
Ciné Séniors  

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

Film proposé « Plancha », de Eric Lavaine, avec Lambert 
Wilson, Franck Dubosc et Guillaume De Tonquédec 
 

Séance réservée aux Séniors, 5 euros la séance. 

Dimanche 11 décembre 2022 :                                
Marché de Méry 

 De 9h à 17h, à la salle polyvalente   

Organisé par l’APEEPM 
 

Caviste, ar�sans créateurs, producteurs, commerçants.                

URBANISME 

Nous vous informons qu’une enquête publique rela�ve 

à la modifica�on n°1 du PLUI Grand-Lac se déroulera 

du 19.12.2022 au 27.01.2022.  

Un dossier, un registre papier ainsi qu’un ordinateur 

avec registre dématérialisé seront tenus à disposi�on 

du public, en mairie, pour toutes réclama�ons. 

De plus, une commission d’enquête sera présente à la 

Mairie le lundi 23 janvier de 15h45 à 18h45 pour une 

permanence.   


