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Nous remercions très chaleureusement tous
nos annonceurs qui ont largement contribué
financièrement à la publication de ce bulletin
municipal.

Chevronnaises, Chevronnais,
Chers Concitoyens,
l’année 2020 restera singulière et
gravée dans la mémoire collective
pour
longtemps.
La
pandémie
Covid-19 continue à être dans nos
vies depuis le printemps dernier et
nous n’en avons peut-être pas encore
terminé avec cette situation sanitaire
inédite.
Le 15 mars dernier, vous avez élu 23
Conseillers municipaux. L’installation
de la nouvelle équipe municipale n’a
pu avoir lieu que le 28 Mai. Nous nous
sommes mis rapidement au travail
avec la mise en place des différentes
commissions (urbanisme-projet / vie
scolaire / finances / vie associative /
travaux) et le budget 2020 a été voté
le 30 juin 2020.
Pour autant, la vie doit poursuivre
son cours en changeant nos
comportements et en nous adaptant.
L’action municipale est dans cette
stratégie d’adaptation. Que ce soit
pour l’école, le travail des agents
municipaux, l’activité associative, la
gestion de nos réunions internes et
communautaires, ou le suivi de nos
projets, nous nous efforçons de tout
mettre en œuvre pour suivre l’actualité
réglementaire et les consignes
préfectorales afin d’assurer le service
public que nous vous devons.
Je remercie l’ensemble du monde
médical,
les
soignants,
agents
d’entretien, enseignants, sapeurspompiers,
services
de
sécurité,
professionnels du monde alimentaire…
qui tout au long de cette année ont
assuré leur métier avec beaucoup
de professionnalisme, de volonté,
soucieux du service rendu. On ne les
remerciera jamais assez.
Cette année noire et les conséquences
des confinements ont une incidence
sur
notre
économie,
et
plus
particulièrement sur les commerces,
les entreprises qui sont sous le coup
de fermeture administrative et qui
malgré les aides ont été placées dans
une situation catastrophique dont il
sera difficile de se relever.
Année noire aussi pour les activités
associatives et sportives, voir une année
blanche. Toutes les manifestations
ont
été
annulées,
engendrant
évidemment des répercussions sur la
vie de nos associations, et notamment
sur la trésorerie.
Espérons qu’en cette année 2021,
l’arrivée
prochaine
de
vaccins

puisse inverser la tendance et
que notre société retrouve ses
marques. L’humain doit rester au
centre de notre société et de nos
préoccupations.
Je remercie aussi, les bénévoles et
professionnels qui ont œuvré pour
maintenir le lien social pendant ces
confinements. Celles et ceux qui ont
confectionnés des masques, soutenus
nos personnes âgées, nos services
administratifs, techniques et les élus.
Permettez-moi, d’avoir une pensée
particulière pour celles et ceux qui
ont perdu un être cher. Je n’oublie pas
les nombreuses personnes qui sont
touchées sur le plan professionnel, par
une situation économique très tendue
pour leurs emplois ou leurs salaires.
Nous devons être solidaires dans ces
moments difficiles en continuant
à fréquenter nos commerces et à
travailler avec toutes les entreprises.
Le
gouvernement
nous
incite
à maintenir nos projets et nos
investissements. Ils auront un rôle
essentiel dans la reprise économique.
Ainsi en cette année 2020, nous
avons réalisé des travaux de voiries,
sécurisation piétonne, lancer le
projet phare de cette mandature : la
rénovation thermique de notre salle
d’animation rurale. Parallèlement,
nous étudions la réfection de notre
terrain de football. Vous trouverez
dans ce bulletin municipal toutes
les informations concernant les
réalisations 2020 et les projets à
venir. Nous restons plus que jamais
mobilisés et à votre écoute.
Tous ensemble, individuellement
ou collectivement, nous sortirons de
cette crise. Soyons dynamiques et
engagés pour le bien-être de tous les
chevronnais.
Restons vigilant. Prenez soin de vous,
c’est la meilleure réponse à fournir
pour continuer à vivre normalement.
En ce début d’année, au nom des
conseillers
municipaux,
adjoints
et personnel communal, je vous
souhaite à toutes et à tous une très
bonne année 2021.
Que cette année vous soit agréable et
vous apporte, le bonheur, la santé, le
travail et la sérénité.
Après cette expérience que nous
avons vécue soyons Humbles, plus
Raisonnables, plus Respectueux et
plus Solidaires.
Alain ZOCCOLO
Maire de Mercury
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ZOOM SUR LA MUNICIPALITÉ

COMMUNE DE MERCURY
Le Conseil municipal.
Le Conseil
.
(23Municipal
élus)
Le Maire.

Alain ZOCCOLO

Les Conseillers Adjoints.

Michel ROTA

Evelyne MARECHAL

Yves DUNAND

Christelle DEMOND

Jean RACT-GRAS

Les Conseillers Délégués.

Carine CELCE-LAURENS

Mikaël DEVILLE-DUC

Valérie DALBY

Vincent BOISSON

Les Conseillers.
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Lisa BOCQUIN

Gérard BESSON

Claude DAL-MOLIN

Catherine REYDET

Ludovic PELLISSIER

Eva SAVOYE

Sylvie VALLET

Jean-Noël VIBERT

Nathalie VERRIER
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Sabine BOYER

Christophe CARCEY-CADET

Marie-Ange GORINI

Alexandre REVET

MUNICIPALITÉ

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Les adjoints et les conseillers délégués participent systématiquement à toutes
les commissions
COMMISSION 1

URBANISME
PROJETS ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Président
Monsieur Alain ZOCCOLO
Vice-Président
Monsieur Michel ROTA
Membres
Evelyne MARECHAL, Yves DUNAND,
Christelle DEMOND, Jean RACTGRAS, Jean-Noël VIBERT, Catherine
REYDET, Gérard BESSON, Carine
CELCE-LAURENS, Valérie DALBY,
Sabine BOYER, Ludovic PELLISSIER,
Marie-Ange GORINI, Claude DALMOLIN, Christophe CARCEY-CADET,
Sylvie VALLET.

COMMISSION 4

FINANCES
CULTURE ET BIBLIOTHEQUE
Président
Monsieur Alain ZOCCOLO
Vice-Présidente
Madame Christelle DEMOND
Membres
Michel ROTA, Evelyne MARECHAL,
Yves DUNAND, Jean RACT-GRAS,
Sylvie VALLET, Nathalie VERRIER,
Mikaël
DEVILLE-DUC,
Catherine
REYDET, Christophe CARCEY-CADET,
Carine
CELCE-LAURENS,
Gérard
BESSON, Sabine BOYER, Marie-Ange
GORINI, Claude DAL-MOLIN, JeanNoël VIBERT.

COMMISSION 2

COMMISSION 5

AFFAIRES SCOLAIRES ET
SOCIALES

TRAVAUX – CONFORMITÉ
SÉCURITÉ – ACCESSIBILITÉ
FORÊT ET MOBILITÉS

Président
Monsieur Alain ZOCCOLO
Vice-Présidente
Mme Evelyne MARECHAL
Membres
Michel ROTA, Yves DUNAND, Christelle
DEMOND, Jean RACT-GRAS, JeanNoël VIBERT, Mikaël DEVILLE-DUC,
Carine
CELCE-LAURENS,
Valérie
DALBY.
COMMISSION 3

VIE ASSOCIATIVE - ANIMATION
COMMUNICATION
FETES ET CÉRÉMONIES
AGRICULTURE
GESTION DES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
Président
Monsieur Alain ZOCCOLO
Vice-Président
Monsieur Yves DUNAND

Président :
Monsieur Alain ZOCCOLO
Vice-Président :
Monsieur Jean RACT-GRAS
Membres
Michel ROTA, Evelyne MARECHAL,
Yves DUNAND, Christelle DEMOND,
Mikaël
DEVILLE-DUC,
Gérard
BESSON, Ludovic PELLISSIER, Claude
DAL-MOLIN, Christophe CARCEYCADET, Alexandre REVET.

Des questions, des
renseignements, concertation
avec les élus…
Alain ZOCCOLO – Maire
Lundi de 17h30 à 18h30 et
Vendredi de 17h30 à 18h30

Michel ROTA – Adjoint à
l’urbanisme, aux projets et au
développement durable
Lundi de 17h30 à 19h30

Evelyne MARECHAL – Adjointe
aux affaires et services scolaires
Vendredi de 14h à 16h

Christelle DEMOND – Adjointe aux
finances, aux affaires sociales et à
jeunesse
Mercredi à partir de 14h30

Jean RACT-GRAS – Adjoint
aux travaux, à la sécurité, à
l’accessibilité et aux forêts
Lundi de 11h à 12h

Yves DUNAND – Adjoint à la vie
associative, à l’animation, à la
communication, à la gestion des
équipements sportifs et culturels
et à l’agriculture
Vendredi à partir de 18h

Les élus reçoivent
SUR RENDEZ-VOUS
Veuillez contacter le secrétariat
de la mairie.
Mairie de Mercury
1209, route de Chevron
73200 MERCURY
T. 04 79 32 30 17
F. 04 79 32 53 63
mairie.mercury@wanadoo.fr

Membres
Michel ROTA, Evelyne MARECHAL,
Christelle DEMOND, Jean RACTGRAS,
Eva
SAVOYE,
Vincent
BOISSON,
Mikaël
DEVILLE-DUC,
Jean-Noël VIBERT, Valérie DALBY,
Sabine BOYER, Ludovic PELLISSIER,
Lisa BOCQUIN, Claude DAL-MOLIN,
Alexandre REVET, Carine CELCELAURENS, Nathalie VERRIER.
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ZOOM SUR LES FINANCES

BUDGET 2020
Dans un contexte morose lié à la crise sanitaire, notre commune poursuit ses efforts en termes d’investissements tout
en maîtrisant avec rigueur ses dépenses de fonctionnement.
Notre nouvelle équipe travaille au quotidien sur de nombreux projets en cours et à venir. Nous restons très vigilants tout
en poursuivant nos recherches de subventions.
La commission finance et moi-même vous adressons à toutes et à tous une très belle année 2021.
Christelle DEMOND
Adjointe aux Finances

SECTION DE

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
16,09 %
Charges à caractère
général

38,53 %

Charges de personnel

Prévisionnel

Charges à caractère général

366 944

470 950

Charges de personnel

878 905

880 500

Autres charges de gestion courante

112 084

180 027

Charges financières

28 909

30 750

Virement à la section d’investissement

847 833

847 833

Charges exceptionnelles

20 520

21 520

Atténuations de produits

25 663

29 400

TOTAL DÉPENSES

2 280 858 €

18 %

Total des dépenses de fonctionnement

Excédent reporté

1,85 %

4,91 %

Produits de gestion courante

Autres charges de
gestion courante

1,27 %

55,97 %

Charges financières

Impôts et taxes

37,17 %

Virement à la section
d’investissement

TOTAL RECETTES

2 319 686 €

Total des recettes de fonctionnement

0,90 %

Charges exceptionnelles

1,13 %

Atténuations de produits

RECETTES
Excédent reporté

417 649

417 649

Produits de gestion courante

42 987

43 100

1 298 378

1 437 251

Dotations, subventions…

349 826

365 910

Autres recettes de fonctionnement

138 627

133 720

Atténuation de charges

50 904

25 000

Impôts et taxes

Produits exceptionnels
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0,92 %

Prévisionnel

21 315

38 350

Produits
exceptionnels

15,08 %

Dotations, subventions…

5,98 %

Autres recettes de fonctionnement

2,19 %

Atténuation de charges

FINANCES

SECTION D’

21,27 %

INVESTISSEMENT

Emprunts

DÉPENSES

Prévisionnel

Emprunts

246 378

250 500

Immobilisations corporelles

527 096

1 325 640

0

40 100

385 031

426 654

Dotations
Résultat reporté

45,50 %

Immobilisations
corporelles

TOTAL DÉPENSES

1 158 505 €

Total des dépenses d’investissement

33,24 %

Résultat reporté

33,18 %
Emprunt

TOTAL RECETTES

2 215 222 €

38,27 %

Résultat reporté

Total des recettes d’investissement

RECETTES

Prévisionnel

Emprunts

735 000

365 734

Résultat reporté

847 833

603 305

FCTVA / TLE

382 197

209 256

Subventions

46 070

328 765

18,87 %

FCTVA / TLE

9,67 %

Subventions

L’exécution budgétaire 2020 présentée et arrêtée au 22/12/2020 et
deviendra définitive à la clôture de l’exercice et relatée dans le compte
administratif 2020.
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ZOOM SUR LES AMÉNAGEMENTS

COMMUNICATION ET
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Malgré une année particulière marquée par la crise sanitaire du Coronavirus, nous avons pu avancer sur bon nombre
de projets.
En premier lieu, la création d’une page Facebook sous le nom de Mercury
Officiel. Être présent sur les réseaux sociaux, c’est être davantage proche
de la population en diffusant plus largement l’information communale et
associative, conjointement aux canaux déjà utilisés (site internet, panneaux
lumineux, Trait d’Union…)
Parallèlement, j’ai participé à la commission opérationnelle SMART AGGLO,
au sein d’ARLYSERE, pour suivre le développement et l’installation de “bornes
interactives d’information et de services” dans les mairies de l’agglomération.
Chacun de nos administrés aura ainsi accès à l’ensemble des services
communautaires via cette nouvelle borne intuitive.
Enfin, j’ai également pu suivre, à travers la commission opérationnelle,
l’équipement de nos communes en systèmes modernes et performants de
visioconférence : cet outil devenait une nécessité pour limiter les déplacements
des élus aux différentes réunions du territoire, tant pour la santé de tous
durant la pandémie que pour la transition écologique.

NOTRE PAGE FACEBOOK
mairie.mercury

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2021.
Vincent BOISSON
Conseiller délégué à la Communication et aux Nouvelles Technologies

LES BORNES
D’INFORMATION

PISTE FORESTIÈRE
La desserte forestière et pastorale de Tamié, dont les travaux ont débuté à
l’automne 2019, ont pu reprendre en août.
Cette route forestière va permettre
d’exploiter une partie des forêts
communales
de
FavergesSeythenex, de Mercury ainsi que
la forêt domaniale et des parcelles
appartenant au département de la
Savoie.
Ces travaux ont déjà permis
d’accéder à l’alpage du chalet
Ce projet représente un coût total de

483 905,40 €

partagé proportionnellement entre tous
Mercury 39 %
Faverges-Seythenex 39 %
Conseil Départemental de la Savoie 10%
ONF 12%
L’opération bénéficie au titre du
FEADER (Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural) d’une aide de l’Europe
de 135 000 € et de L’ÉTAT d’une aide d’un
montant de 135 000 € pour la partie forestière
ainsi que de 112 500 € de AFP DES BAUGES
pour la partie pastorale.
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Les travaux sont réalisés par
l’entreprise BRUNO TP
et
l’entreprise VIAL ET ROSSI assure la
maitrise d’œuvre.
Chaque vendredi matin un point
sur les travaux est fait sur place avec
les entreprises, les partenaires et
les services de ceux-ci (communes,
conseil départemental, ONF, AFP
des Bauges, SEA 74).

de Perrillet sur la commune de
Faverges-Seythenex.
Le printemps verra la finalisation
des travaux par la création d’une
antenne et d’une place de dépôt des
grumes sur notre territoire, la pose
de renvoi d’eau, l’engazonnement
des talus, le raccordement des
sentiers pédestres ainsi que la pose
d’une barrière réglementant l’accès.
Ce
projet
interdépartemental
regroupe 5 partenaires : L’État,
le département de la Savoie, les
communes de Faverges-Seythenex,
de Mercury et un propriétaire privé.

Mikaël DEVILLE-DUC
Conseiller délégué aux Forêts

visuel d’illustration

Au service de la vie démocratique, l’ensemble de ces nouveaux outils permet
d’ores et déjà une plus grande transparence de l’action publique et une
réduction de la fracture numérique en assurant à chaque habitant le même
niveau de services et d’information.

AMÉNAGEMENTS

MARKET PLACE

“Ma place du commerce local” est en ligne,
faîtes le pas vers le e-commerce !
Arlysère aux côtés des commerces des 39 communes du territoire.
Le commerce local a besoin de soutien sur notre territoire car la période est compliquée et difficile.
Aussi, l’initiative de la Ville d’Albertville et de l’Union Commerciale Albertville sur la mise en place d’une plateforme numérique de vente
en ligne (“Place de marché” virtuelle) destinée à accompagner les commerçants locaux et faciliter le Click and Collect, est relayée et
soutenue financièrement par l’agglomération Arlysère et la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur l’ensemble des communes du territoire.
La plateforme numérique est financée par l’agglomération et subventionnée par la Région dans le cadre du dispositif “MON COMMERCE
EN LIGNE”.
Cet outil est ainsi proposé à l’ensemble des commerçants et prestataires de services,
restaurateurs (faisant de la vente à emporter), agriculteurs (faisant de la vente directe)
du territoire.
En accès public depuis le 23 novembre 2020, www.maptiteville.fr est un outil qui a
vocation à durer pour permettre une souplesse et une adaptabilité pour l’ensemble
des commerces du territoire. C’est un accompagnement pour passer dans la phase
du e-commerce.
Arlysère souhaite soutenir le commerce local, aussi, l’inscription, le service et le support
technique sont gratuits jusqu’au 30/06/2021 ( hors frais de transactions bancaires ).

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Être un commerçant, artisan, TPE , PME, autoentrepreneurs, associations…

COMMENT ÇA MARCHE POUR
VOUS, VENDEURS
LA PLATEFORME MA PLACE
DU COMMERCE LOCAL ?

a

Je
 me connecte sur
maptiteville.fr/adhesion-vendeur

b

Je
remplis

d’inscription

3

Je
 configure ma boutique et ajoute
mes produits et services

4

Je
 réalise ma première vente

mon

formulaire

Vendre des produits ou services aux particuliers
Tout professionnel ayant un siret (interdit aux particuliers)
Désireux de vendre ces produits ou services en ligne
Être fermé au public ou ouvert peu importe
Avoir son activité sur Arlysère

JE SUIS PROFESSIONNEL ET JE DÉSIRE AVOIR DES
INFORMATIONS ?
C’est possible sur ces créneaux :
Lundi, mardi et mercredi de 17h à 17h 30
Jeudi et vendredi de 12h-12h30

QUI CONTACTER POUR DES INFORMATIONS ?
Société Digital-wild
par téléphone au : 04 80 81 98 46 ou
par mail : support@digital-wild.fr

Vous n’êtes pas très familiarisés
avec ce type d’outils numériques,
pas de panique !
Vous aurez accès à des vidéos en lignes pour vous guider pas à pas
Vous pouvez poser des questions via support@digital-wild.fr
Vous pourrez contacter notre service d’assistance au 04 80 81 98 46
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ZOOM SUR LES AMÉNAGEMENTS

RETOUR SUR LES
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020
Cette mandature débute avec de nouvelles réalisations sur les voiries, trottoirs et passages surélevés. Après
consultation l’entreprise EIFFAGE a été retenue pour :

Coût des travaux

LA ROUTE DE L’ÉTANCHE

34 014 €

Carrefour de Chevronnet jusqu’au carrefour des Batteries

ALLÉE DES TEPPES

Revêtement de la chaussée (dernier tronçon de ce lotissement)

Coût des travaux

22 092,60€

LA SOFFAZ

Prolongement des enrobés, la première partie de ce chemin a été réalisée en 2009.
Coût des travaux

4 507,50 €

LE CHIFFRE

21 471 €

C’est le montant de la subvention allouée
par le F.D.E.C. (Fonds Départemental
d’Équipement des Communes)
pour les travaux de voiries.

10 /

MERCURY

2021

AMÉNAGEMENTS

LE CRUET

Coût des travaux

7 410 €

Application d’un tapis en enrobé

SÉCURISATION

Création d’un trottoir le long de la route départementale 64A,
partant de la route du Verney à Gemilly.
Travaux réalisés par l’entreprise EIFFAGE
Montant

ACQUISITION DE
MATÉRIEL

46 822,86 €

Montant

15 816 €
Création d’un plateau
surélevé devant la
Résidence Belle Etoile.

Après des mois de réflexion et plusieurs
démonstrations, la commune s’est dotée
d’une débroussailleuse de pente radiocommandée “Robot” pour la tonte des
talus très pentus (terrain de Foot, église,
école du Villard etc...) cela permettra
de réaliser ce travail avec une seule
personne et surtout plus de sécurité.

Coût de l’achat

34 984,22 €

POSE DE POTEAUX INCENDIE À L’ETANCHE

Suite aux travaux de renforcement du réseau d’eau potable réalisé par
l’entreprise BERTHOD, commandité par Arlysère, la commune décide de
remplacer les deux poteaux incendie (mise aux normes et compétence de la
mairie) pour sécuriser le village.

Montant

7 930,63 €

La commission de travaux vous présente
ses meilleurs vœux.

Jean RACT-GRAS
Adjoint aux Travaux

Tous les coûts mentionnés dans cet article sont TTC
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ZOOM SUR L’ URBANISME & LES PROJETS

L’URBANISME À MERCURY EN 2020
L’année 2020 se termine : nous constatons une baisse du nombre de permis de construire assez significative.

PERMIS DE CONSTRUIRE

24 CONTRE 35 EN 2019

VOUS SOUHAITEZ RENCONTRER
L’ARCHITECTE DU CAUE ?
Retrouver toutes les informations
sur la page Agglo.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

68 CONTRE 71 EN 2019
PERMIS DE CONSTRUIRE
MODIFICATIFS

PERMIS
D’AMÉNAGER

PERMIS D’AMÉNAGER
MODIFICATIFS

7

1

3

UN RENSEIGNEMENT
CONCERNANT L’URBANISME ?
Une permanence est assurée en
mairie tous les
lundis à partir de 16h30

LE STADE DE FOOTBALL
Conformément à nos engagements de campagne électorale, nous avançons sur le dossier de rénovation du terrain de football.
A ce jour, les dossiers de subventions ont été déposés et nous sommes sur le point de retenir le maître d’œuvre. Nous attendons donc
le retour des instances.
Si avis favorable et sous réserve de l’obtention des subventions, les travaux pourraient démarrer cet été (juillet et août 2021).
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URBANISME & PROJETS

LA SALLE D’ANIMATION RURALE
Les travaux de la salle d’animation rurale ont débuté le 28 septembre. La mise à disposition au monde associatif et à la population est
prévue pour le 15 juin 2021, sauf imprévus et retards d’exécution.
Les travaux consistent à venir greffer deux volumes de part et d’autre de l’existant pour
une extension totale de 130 m2.
Le premier volume d’extension (environ 48 m2) en façade sud-est, parallèle à la route,
permet de requalifier l’entrée, d’agrandir l’espace du hall, du bar et de l’office de
réchauffage.
Le second volume d’extension (environ 81 m2) prend place à l’arrière du bâtiment, côté
parking et permet d’accueillir l’espace scénique.
A l’arrière de la scène, un espace tampon est créé. Il servira de temps d’attente pour les
représentations ainsi que d’accès de service depuis le parking.

LE CHIFFRE

1 600 000 €
C’est le montant TTC global estimé de
l’opération hors équipements.

Ce projet s’inscrit également dans une démarche d’amélioration thermique du
bâtiment : les menuiseries extérieures sont remplacées par des menuiseries aluminium
à haute performance technique, le bâtiment revêt une isolation extérieure, la nouvelle
toiture sera isolée, le système de traitement d’air est remplacé et le système de chauffage laisse place à une chaufferie bois avec radiateurs
hydrauliques.

La commission urbanisme et projets vous souhaite une bonne année 2021, en espérant un retour à la normale rapide de notre vie et
de nos libertés.

Michel ROTA

Adjoint à l’Urbanisme et aux Projets
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ZOOM SUR ENFANCE & JEUNESSE
TRANSPORTS SCOLAIRES

C’ÉTAIT LA RENTRÉE !

43 élèves sont inscrits au bus : 33 au
Chef-Lieu et 10 au Villard (54 en 2019,
70 en 2018 et 81 en 2017). Cette baisse
constante de la fréquentation des
circuits de ramassage scolaire nous
interroge à l’heure de la transition
écologique, et concernant la sécurité
aux abords des écoles avec le
nombres croissant de véhicules.

Le 1er septembre 2020, 316 enfants ont repris le chemin de nos écoles.

ÉCOLE ELEMENTAIRE Joseph TROLLIET
Directrice : Mme Sandrine CATTELIN-TELLIER
Classe de Mme Virginie MASSING 25 CP
Classe de Mme Alexandra RIZOS 5 CP et 17 CE1
Classe de Mme Nathalie BOUDRIOT 5 CE1 et 19 CE2

Les transports scolaires sont gérés par
la Communauté d’Agglomération
Arlysère.
Les
inscriptions
et
règlements se font directement
auprès de leurs services.

Classe de Mme Émilie DUBROCA 10 CE2 et 14 CM1
Classe de Mme Sandrine CATTELIN-TELLIER 26 CM1
Classe de Mme Muriel IMBERT 26 CM2

147 ÉLÈVES
POUR 6 CLASSES

75 €
2 enfants 130 €
1 enfant

ECOLE MATERNELLE Joseph TROLLIET

50 € par enfants sup.

Directrice : Mme Véronique SIMON
Classe de Mme Véronique SIMON 21 PS

RESTE À CHARGE POUR LA COMMUNE

Classe de Mme Leslie GUERREIRO 21 MS
Classe de Mmes Charlotte MICHEL et Laura ESTIVAL 29 GS

9 438,96 €

71 ÉLÈVES POUR
3 CLASSES

Le personnel accompagnant est pris
en charge par la Commune sur le
budget général et assure la sécurité
dans le bus mais également aux
différents arrêts. Une participation
financière est demandée aux
familles pour en atténuer le coût de
ce service de l’ordre de 75 € pour le
1er enfant, 55 € pour le 2ème enfant et
50 € par enfants supplémentaires
(tarifs inchangés depuis 3 ans). Le
reste à charge pour la commune
s’élève à 9 438,96 €.

ECOLE PRIMAIRE Jean BRUNIER
Directrice : Mme Karine DOMENGE
Classe de Mme Monique BOUACHE 11 PS et 15 MS
Classe de Mme Vanessa BRUET-HOTTELAZ 7 GS et 13 CP
Classe de Mme Élisabeth AZZARELLO 17 CE1 et 11 CE2

98 ÉLÈVES
POUR 4 CLASSES

Classe de Mme Karine DOMENGE 11 CM1 et 13 CM2

Élémentaire J. TROLLIET

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES ÉCOLES

Maternelle J. TROLLIET
Groupe Scolaire J. BRUNIER
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ENFANCE & JEUNESSE

PORTAIL INTERNET
Les parents disposent d’un Portail
Internet pour l’accès aux différents
services périscolaires. Les inscriptions
se font impérativement le jeudi pour
la semaine suivante, ou directement
en Mairie si les parents n’ont pas
internet.

CRÉDITS SCOLAIRES ET
SUBVENTIONS

SERVICE DE RESTAURATION
SCOLAIRE

Pour l’année 2020-2021, le Conseil Municipal a alloué la somme de 63,80 € par
élève au titre des fournitures scolaires et de 25 € par classe, pour les recharges
d’imprimantes.

La fréquentation était en hausse
jusqu’au confinement. Mais ce ne
sont que 15 092 repas qui ont été
servis pour 21 777 l’année précédente.
Cela représente une baisse d’environ
16% des recettes et un reste à charge
pour la commune de 68 302,68 €
(29 178 € l’an dernier).

Une subvention de 49,30 € par élève sera versée à l’Association des Parents
et Amis des Ecoles Publiques du chef-lieu (APEA) et l’Association sportive et
culturelle de l’école du Villard (ASCEV).

Au vue de la crise sanitaire, le conseil
municipal a décidé de geler les
tarifs des repas cette année qui
s’échelonnent entre 2,33 € et 6,58 €
selon le quotient familial.
GARDERIE PERISCOLAIRE
Comme pour la cantine et jusqu’en
mars la fréquentation des garderies
était en hausse. Mais au total il n’y aura
que 9 570 heures de garde contre
12 780 heures l’année précédente.
Les recettes ont également chuté
de 26% et le reste à charge pour
la commune s’élève à 27 811,38 €
(480,75€ l’an dernier).

Les garderies sont ouvertes
de 7h30 à 8h30 le matin et
de 16h30 à 18h30 le soir.
Les tarifs restent inchangés soit :
2,48 € le matin
3,98 € le soir
1,32 € la demi-heure pour plus de
souplesse

63,80 €

25 €

PAR CLASSE

PAR ENFANTS

L’année 2020 restera gravée dans
nos mémoires. La nouvelle équipe
municipale à peine élue se voit
confronter à la crise sanitaire
et au premier confinement. Les
enseignantes et les enfants aidés de
leurs parents doivent s’adapter et
apprendre à travailler à distance.
L’école élémentaire du chef-lieu reste
tout de même ouverte pour accueillir
les enfants des personnels prioritaires.

terminer l’année tous ensemble.
La commission scolaire se joint à moi
pour remercier le corps enseignant,
le personnel périscolaire, les élèves
et toutes les familles qui malgré
les difficultés ont su s’adapter aux
différentes contraintes et pour vous

souhaitez une bonne et heureuse
année 2021.
Evelyne MARECHAL
Adjointe aux Affaires Scolaires

Le 11 mai, avec un protocole stricte,
tout le monde sera heureux de
retrouver sa classe et de pourvoir
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS - CCE

2020 UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES POUR LE CCE

Avec l’aide et le soutien actif des maîtresses des 2 écoles de Mercury et après de multiples rebondissements, les élections du Conseil
Communal Enfant se sont enfin déroulées dans le respect des règles sanitaires.
Le vendredi 6 Novembre 2020, les élèves de CM1-CM2 des écoles Jean Brunier et Joseph Trolliet se sont mobilisés en grand nombre et
ont voté pour désigner 7 nouveaux conseillers.
Ces 7 nouveaux élus viennent compléter l’équipe municipale en place, composée au total de 15 conseillers.

POUR L’ANNÉE 2020-2021, LE CONSEIL COMMUNAL EST DONC COMPOSÉ PAR :

CURRIVAND Louis

DAILLY-GRAND Laura
GHIDINA Paolo
GINET Amely
GIROD-ROUX Etienne
GONTHIER Laly
GUY Anaé
JACKOWIACK Tymon
LEDUC Léonie
LEGROUX Anna
MANIVOZ Charlène
RENAUD Doriane
REYDET Maël
TISSOT-TIBAUX Timothée
VANNEREAU Léa

LE CHIFFRE

15

CONSEILLERS MUNICIPAUX

École Jean Brunier
École Jean Brunier
École Jean Brunier
École Jean Brunier
École Joseph Trolliet
École Joseph Trolliet
École Jean Brunier
École Joseph Trolliet
École Joseph Trolliet
École Jean Brunier
École Joseph Trolliet
École Joseph Trolliet
École Jean Brunier
École Jean Brunier
École Jean Brunier

Villard
Villard
Villard
Villard
Chef-Lieu
Chef-Lieu
Villard
Chef-Lieu
Chef-Lieu
Villard
Chef-Lieu
Chef-Lieu
Villard
Villard
Villard

Quelques jours plus tard, le jeudi 12 Novembre 2020, les conseillers se sont à leur tour
réunis afin d’élire leur futur maire.
Après trois tours de scrutin, ils ont élu Louis CURRIVAND de l’école Jean Brunier pour
les représenter pour l’année à venir.
Louis succède donc à Louanne GLAIRON MONDET, dont le mandat a été écourté par
la crise sanitaire.
Souhaitons que ce nouveau conseil qui sera accompagné par Vincent BOISSON, Sabine
BOYER, Marie-Ange GORINI-PIFFET, Evelyne MARECHAL et Carine CELCE-LAURENS les
animateurs et, animatrices du CCE puisse enfin reprendre ses activités dans le calme
et la sérénité.

Carine CELCE-LAURENS
Conseillère déléguée
en charge du CCE
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Gérard BESSON, conseiller municipal, se
joint à ses voisins pour remercier M. Yves
BONNIVARD du GDSA.

FEUX DOMESTIQUES
Les feux dits de jardin font l’objet d’un
principe général d’interdiction fixé par
le règlement sanitaire Départemental.
Article 84 : l’incinération à l’air libre des
déchets ménagers est interdite. Le brûlage
des déchets verts : branches, tontes de
gazon, feuillages… (feux qui produisent des
fumées épaisses et malodorantes) par les
particuliers et les professionnels, est donc
interdit.
La solution étant la déchetterie (voir horaires
ci-dessus), le broyage ou le compostage.
Nous vous rappelons que des peines
d’amende peuvent être encourues, car
infraction de classe 3.
En outre, certains utilisateurs d’appareils
de chauffage à bois, brûlent des bois de
récupération traités à cœur, générant des
fumées nauséabondes !

APPEL À LA VIGILANCE
Si vous voyez un nid de frelons
asiatiques, signalez-le immédiatement
au secrétariat de la mairie ou sur le site
www.frelonsasiatiques.fr
(joindre une photo si possible).

RUISSEAU ET TORRENT
Nous vous rappelons que pour des raisons
évidentes, l’entretien des cours d’eau est
à la charge des propriétaires. Chacun doit
effectuer les travaux d’entretien de ses
berges jusqu’à la moitié du ruisseau ou du
torrent. La Mairie se réserve le droit de faire
appliquer le règlement (visites, courriers,
contrôles assermentés) puis de faire les
travaux par un professionnel à la charge du
propriétaire concerné.

ENFLAMMER !!
À L’AIR LIBRE LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT

*

www.goodby.fr

UNE PRATIQUE
POLLUANTE POUR
L’ENVIRONNEMENT
ET TOXIQUE
POUR LA SANTÉ

Z-

VO

US

?

* article 84 du
Règlement Sanitaire
Départemental type
diffusé par la circulaire
du 9/08/1978.
Cette interdiction est
aussi rappelée dans
la circulaire du 18/11/2011

E

Perché à plus de 25 m de hauteur,
l’intervention d’un cordiste de l’entreprise
Citem fut nécessaire. Ce dernier s’est
approché à quelques mètres du nid
avec une canne télescopique afin d’y
injecter un liquide neurotoxique avant
de couper la branche quelques heures
plus tard.

DÉJECTIONS CANINES
Même si il parait que cela porte bonheur,
qu’est- ce qu’il peut être désagréable de
marcher dans une crotte, même si l’on
aime les animaux !
En effet, certains de nos concitoyens, qui,
par désinvolture ou manque de civisme,
sont cause de nombreux désagréments.
Ont-ils pensé aux propriétaires, aux agents
communaux qui tous, entretiennent les
espaces dit privatifs pour les uns et publics
pour les autres ?
Le plaisir de se promener ou simplement
d’y vivre, dépend de la propreté de notre
commune. Quoi de plus désagréable que
de marcher les yeux rivés sur le sol pour
éviter les déjections canines.
A ce titre, la commune rappelle que les
propriétaires d’animaux ont obligation de
ramasser les excréments de leurs fidèles
compagnons.
Des bornes de propreté canines ont été
installées.

ARRÊTEZ
DE VOUS

SA
VI

Découvert lors d’une balade et
immédiatement signalé au GDSA
(Groupement Départemental Sanitaire
Apicole), il mesurait 55 cm de diamètre
pour 70 cm de haut.

COMPTANT SUR LE
CIVISME DE CHACUN.

LE

Au mois de novembre dernier, au
hameau du Cruet, le premier nid
de frelons asiatiques recensé sur la
commune a été détruit.

*

FRELON ASIATIQUE

SI NOTRE COMMUNE EST ATTRAYANTE, PRENONS
SOIN D’ELLE ! AYONS UNE ATTITUDE CITOYENNE
EMPLIE DE CIVISME, POUR CELA, QUELQUES
RAPPELS.

DÉCHETS VISÉS :

tontes de pelouse,
taille de haies,
feuilles mortes,
résidus d’élagage…

PARTICULIERS,
COLLECTIVITÉS,
ENTREPRISES.

DES SOLUTIONS EXISTENT :
compostage,
broyage et paillage,
tonte mulching,
apport en déchèterie

PRÉFET
DE LA RÉGION
CENTRE

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
GILLY-SUR-ISÈRE, LA BÂTHIE ET UGINE
Été* du lundi au samedi** de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Dimanche de 9h à 13h.
Hiver* du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h. Dimanche de 9h à 12h
Fermées les jours fériés.
* Le changement d’horaires été/hiver a lieu le
jour du changement d’heure national.
** à Gilly-sur-Isère (été) : journée continue le
samedi de 8h à 18h

BEAUFORT
Lundi, mercredi et vendredi de 8h à
12h30. Samedi de 8h à 12h30 et de 13h30
à 17h.
NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
Du 1er avril au 20 décembre : Lundi,
mercredi et vendredi de 14h à 18h et le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Du 21 décembre au 31 mars : mercredi de
14h à 17h et samedi de 10h à 13h.
Fermée les jours fériés.
procéder au déneigement de la zone
concernée.
En outre, les bourrelets de neige générés
par le passage du chasse neige, restent à la
charge du riverain !

DÉNEIGEMENT
Afin de faciliter le travail de déneigement
des agents communaux, il est impératif de
ne pas stationner sur les voies publiques,
les trottoirs et de libérer les parkings dans
la mesure du possible.
En cas de manquement à cette disposition,
les services techniques ne pourront
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ARLYSERE

UNE AGGLO’ À VOTRE SERVICE !
Récapitulatif des compétences de la communauté d’agglomération d’Arlysère.

1
q

TRANSPORTS ET MOBILITÉ - T. 04 79 37 36 32

Navettes gratuites “montagne” l’été et l’hiver
 obilité solidaire
M
Trans Service Association : 06 86 60 11 88
Transport et accompagnement de personnes âgées et/ou
handicapées.

q

 éhicules en autopartage : plus d’infos sur
V
www.alpes-loire.citiz.coop

q

 élo à assistance électrique : location à l’heure ou à la semaine.
V
Renseignez-vous auprès du point infos bus en gare d’Albertville.

q

Aires de covoiturage sur tout le territoire.

2

q

 LAN D’EAU DE SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE
P
Zone du Vernay 73460 Sainte-Hélène-sur-Isère

EAU / ASSAINISSEMENT - T. 04 79 37 14 34

 rlysère – Service Eau/Assainissement
A
L’Arpège, 2 av. des Chasseurs Alpins, 73200 ALBERTVILLE
eau.assainissement@arlysere.fr
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
En cas d’urgence, appelez le numéro d’urgence présent sur votre
facture 7j/7 24h/24.

4

q

 ÉDIATHÈQUE D’ALBERTVILLE
M
135 Place de l'Europe - BP 173 - 73204 ALBERTVILLE Cedex
04 79 10 44 70 - mediatheque-albertville@arlysere.fr

q

 ÉDIATHÈQUE D’UGINE
M
45 Place Montmain 73400 UGINE - 04 79 89 70 26
mediatheque-ugine@arlysere.fr

q

 ALLE OLYMPIQUE
H
Mur d’escalade, patin, salle de spectacles, séminaires…
15 Avenue de Winnenden 73200 Albertville
04 79 39 02 10 - halle.olympique@arlysere.fr
www.halleolympique.com

RÉSEAU DES CINÉMAS
www.lesamisducinema.com - 04 79 37 58 77
q 
LE DÔME CINÉMA
135 place de l’Europe 73200 ALBERTVILLE
q LE DÔME GAMBETTA
12 rue Gambetta 73200 ALBERTVILLE
q 
LE CHANTECLER
45 place de Montmain 73400 UGINE
RÉSEAU DES ÉCOLES DE MUSIQUE ET DE DANSE
06 89 83 04 69 - contact.musique-danse@arlysere.fr
q

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE D’ALBERTVILLE

q

ÉCOLE DE MUSIQUE D’UGINE

q

ÉCOLE DE MUSIQUE DE BEAUFORT-SUR-DORON

q

ÉCOLE DE MUSIQUE DE GRÉSY-SUR-ISÈRE

6

ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES

https://espaces-aquatiques-arlysere.fr

 ISCINE DE GILLY-SUR-ISÈRE
P
514 Chemin des Bauges, 73200 Gilly-sur-Isère - 04 79 37 81 50
Fermée l’été s’il fait beau, Frontenex prend le relais.
 ISCINE ET CENTRE DE REMISE EN FORME ATLANTIS69
P
Avenue Ernest Perrier de la Bathie, 73400 Ugine - 04 79 89 00 89

 ISCINE D’ÉTÉ DE BEAUFORT-SUR-DORON
P
Avenue des Sports 73270 Beaufort - 04 79 38 35 47

q

 LAN D’EAU DE GRIGNON
P
Zone des Glières Blanches 73200 Grignon - 04 79 10 48 48
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RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT

Service urbanisme : 04 79 10 01.83

q

OPAH SOLiHA : 0 800 200 451 (appel gratuit)

q

 ÉNOV’HABITAT ALBERTVILLE
R
Sur RDV le 2ème et le 4ème mercredi de chaque mois, de 14h à
17h. Contactez le 04 79 10 48 48.

q

 ONSULTATION ARCHITECTURALE (CAUE)
C
Permanences tous les mois de Mme Cathy MARINIE, sur
rendez-vous, au 04 79 10 01 83

q

 DIL DE LA SAVOIE
A
Consultations à l’Arpège (2 avenue des Chasseurs Alpins) le 1er
(matin) et le 2ème (après-midi) mercredi de chaque mois sur
rendez-vous au 04 79 10 48 48.
Consultations à la Maison de la Justice et du Droit (2 avenue
Victor Hugo) le 2ème mercredi (matin) et le 4ème jeudi (aprèsmidi) de chaque mois en contactant le 04 79 89 22 00

q

 ALETTE THERMO’KIT : réservez-là auprès d’Arlysère en
M
contactant le 04 79 10 48 48

Équipements d’été :
q 
PISCINE D’ÉTÉ DE FRONTENEX
3 allée des Sports 73460 Frontenex - 04 79 31 43 81
q

ÉQUIPEMENTS CULTURELS
ET SPORTIFS

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
www.mediatheques.arlysere.fr

DÉCHETS - T. 04 79 10 03 68

 ÉCHETTERIE DE GILLY-SUR-ISÈRE
D
147 route du Grand Arc, zone artisanale de Terre-Neuve
Horaires d’Été (du 1er avril au 31 octobre) : du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 8h à 18h et le
dimanche de 9h à 13h.
Horaires d’Hiver (du 1er novembre au 31 mars) : du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h-17h et le dimanche de 9h à 12h.
q Demande de bacs
q Réservation composteur
q Demande pour le traitement des déchets des professionnels
Formulaire de demande en ligne sur le site www.arlysere.fr

3

5

Arlysère - L’Arpège, 2 avenue des Chasseurs Alpins, BP
20109, 73207 ALBERTVILLE CEDEX

q

q

 LAN D’EAU DE GRÉSY-SUR-ISÈRE
P
Base de loisirs 73460 Grésy-sur-Isère

 éseau urbain et transports scolaires
R
Point infos bus, Place de la Gare 73200 Albertville
04 79 897 732 ou info-tra@transdev.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h45 et le
samedi de 9h à 12h.

q

q

q

www.tra-mobilite.com

q

L'ARPÈGE
2, AVENUE DES CHASSEURS ALPINS
B.P. 20109
73207 ALBERTVILLE CEDEX
T. 04 79 10 48 48 - F. 04 79 10 01 81

AGGLO

7 CIAS
PORTAGE DE REPAS À
DOMICILE
www.arlysere.fr/100-pratique/social/cias-arlysere/

SMAD - ARLYSÈRE

A compter du 1er janvier 2021, le portage des repas à domicile ne dépendra
plus de la commune, mais sera entièrement porté par le CIAS Arlysère.

Depuis le 1er janvier 2019, le
Centre Intercommunal d’Action
Sociale Arlysère | CIAS, c’est :
Un pôle petite enfance ;
Un pôle enfance-jeunesse ;
Un pôle personnes âgées ;
Des Associations d’Animations
Socioculturelles.
Retrouvez toutes les informations
sur le site officiel d’Arlysère :
www.arlysere.fr

PRÉSENTATION DE LA PRESTATION
Le Service Portage Repas à Domicile est une des 3 prestations que propose le Service de
Maintien à Domicile du CIAS d’Arlysère.
C’est un service de proximité qui permet aux personnes âgées de plus de 60 ans et/
ou aux personnes handicapés, de se faire livrer des repas préparés, à réchauffer. La
livraison de repas s’intègre dans une véritable approche médicosociale du maintien de la
personne à son domicile dans de meilleures conditions. Ce service peut être ponctuel ou
permanent. Bénéficier de portages de repas à domicile permet de continuer à manger
des repas complets et équilibrés sans avoir à faire les courses ou la cuisine. Continuer à
avoir une alimentation équilibrée est important pour prévenir les risques de dénutrition,
de chutes et de maladie.

COMMENT BÉNÉFICIER DU SERVICE ?
Prendre contact avec le CIAS d’Arlysère - Service portage repas à domicile muni de
son dernier avis d’imposition pour constituer un dossier.
Durant toute la période d’intervention du service chez
un bénéficiaire, celui-ci pourra contacter le secrétariat
(modification
repas,
renouvellement
du
contrat,
annulation...).

COMPOSITION DES REPAS

à compter du 1er avril 2021, les
tarifs seront fixés
en fonction des revenus.
Un crédit d’impôt sera possible.

Le bénéficiaire reçoit un repas complet (entrée, plat de
résistance, laitage, dessert, pain et soupe pour le soir
accompagné d’un yaourt). Ces repas peuvent être adaptés
aux usagers diabétiques. Il est au prix de 9.90 € jusqu’au 31 mars et à compter du
1er avril 2021, les tarifs seront fixés en fonction des revenus. Un crédit d’impôts sera
possible.

MODALITÉS DE LIVRAISON
Le portage des repas se fera en liaison froide. La livraison, effectuée par des livreurs de
la Cuisine Centrale d’Albertville est prévue l’après-midi. Présence obligatoire pour la
réception du repas.

POUR JOINDRE LE SERVICE
Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère
Service Portage Repas à Domicile
2 Place de l’Hôtel de Ville (dans les locaux de la mairie d’Ugine au rez-de-chaussée)
T. 04 79 37 35 41
smad.ugine@arlysere.fr
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf mardi après-midi (accueil
téléphonique uniquement). Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h.
La commission sociale vous souhaite une année 2021 remplie de bonheur et une
excellente santé pour vous et vos proches.

Evelyne MARECHAL,
Adjointe aux Affaires Sociales
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Lætitia POCCARD-SAUDART
Margot MORIGNY et Amandine BOURGEOIS-ROMAIN ont souhaité quitter la
collectivité pour entreprendre une reconversion professionnelle. Tous nos vœux
de réussite pour leur nouveau projet.
Dans le même temps, une nouvelle recrue : Lætitia POCCARD-SAUDART
vous accueille à l’agence postale toujours avec le sourire et sa bonne humeur
constante. Je lui souhaite la bienvenue au sein des services administratifs de la
mairie.
En ces temps moroses, une bonne nouvelle : Claire LAVOINE, du service
périscolaire et comptabilité, est devenue pour la deuxième fois maman d’une
magnifique petite fille Elina qui a vu le jour le 17 Octobre dernier. Tous nos vœux
de bonheur à la maman et à la famille.
Malgré un contexte sanitaire particulièrement difficile, je remercie l’ensemble
du personnel communal qui par son implication et son investissement s’efforce
d’apporter aux Chevronnais un service public de qualité.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et surtout tous mes vœux de
santé.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Jean-Paul ROUX
Jean-Paul ROUX, agent des services techniques de la mairie, a fait

valoir ses droits à la retraite et a quitté son poste le 26 Juillet
2020.
Né en 1960 à Mercury, titulaire des CAP de construction en maçonnerie et
béton armé et de plâtrier, Jean-Paul a commencé à travailler dans deux
entreprises de BTP : SPIE Batignolles et l’entreprise Hemery.
En 1989, il opte pour la fonction publique et rejoint les services techniques
de la mairie de Mercury.
Arrivé à la mairie en tant que stagiaire puis intégré au grade d’agent
technique qualifié en Novembre 1990, il gravit tous les échelons un à un et
termine sa carrière au poste d’agent de maîtrise principal.
Le 1er Juillet 2009, la médaille d’argent lui a été décernée en récompense de
son dévouement au service de la mairie.
Durant toutes ces années, Jean-Paul a toujours été disponible, serviable
pour les administrés et a offert à la commune la possibilité de bénéficier de
son savoir-faire dans de nombreux domaines et principalement la maçonnerie.
Passionné de jardinage et bon-vivant, Jean-Paul a su se faire apprécier de tous.
Marié à Laurence, père de deux filles et désormais grand-père de trois petits-enfants,
nous lui souhaitons de passer une très bonne, très longue et très heureuse retraite.
Merci Jean-Paul pour tous les services apportés à la collectivité.

Fabienne AVANTURIER

Directrice Générale des Services
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Léonie MERCIER a fêté
ses 100 ans !
Née le 11 décembre 1920 à VENTHON de
parents agriculteurs, Léonie LASSIAZ est
troisième d’une fratrie de quatre filles.
En 1938, elle épouse Marius MERCIER et
les jeunes mariés s’installent au hameau
du Reidier, au-dessus de Conflans, dans la
maison des parents de Marius. Mais la vie
de couple sera de courte durée : Marius
est déporté et maintenu en captivité
en Allemagne de mars 1939 à juin 1945.
Léonie doit alors faire face à l’entretien de
la maison et aux travaux des champs seule.
A l’issue de la guerre, deux enfants
viendront combler de bonheur les jeunes
parents, en 1946 puis en 1951.
A partir de 1957, la petite famille s’installe
au hameau du Cruet à Mercury. Léonie
continue alors de cultiver la terre comme
elle l’a toujours fait depuis son plus jeune
âge. Elle adorait s’occuper de ses fleurs,
recevoir sa famille et ses amis, cuisiner pour
ses proches…
La mort de son mari en 1992 et le décès
de son fils en 2017 ont laissé un grand vide
dans le cœur de Léonie.

Aujourd’hui, elle est l’heureuse grand-mère
de 2 petits-enfants et l’arrière-grand-mère
de 5 arrières petits-enfants.

Une délégation du conseil municipal
lui a rendu visite à son domicile,
en présence de sa famille, pour lui
souhaiter son centième anniversaire !
La commune est fière de compter, avec
Louis BRACHET, deux centenaires.

COLIS DE NOËL
Malgré la crise sanitaire actuelle, fin
décembre, les élus ont distribué, le
traditionnel colis de Noël aux Ainés
de la Commune. Cela ayant permis
de faire travailler le commerce local.

LA MAIRIE VOIT ROSE
Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à
sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la
recherche.
C’est pourquoi, durant le mois d’octobre, la mairie s’est éclairée et fleurie en
rose.
Le Personnel Communal et le Conseil Municipal encouragent cette campagne.
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MAISONS FLEURIES
Notre commune a été pour la 2ème année consécutive récompensée au palmarès du concours des villages fleuris.
Le conseil municipal gratifie les Chevronnais d’améliorer leur qualité de vie en fleurissant leurs habitations.
Certains s’occupent bénévolement
de nos chapelles, bassins et
tableaux d’affichage.
Mme Germaine REVET a été
particulièrement félicitée par le jury,
qui l’a d’ailleurs récompensé pour
le fleurissement du bassin des hérys
dessus.
Un chaleureux remerciement
également à
- Mme ANTUNES RIBEIRO Ghyslaine
- Mme NICOLAS Corinne
- Mme JEAN Françoise
- Mme BARBIER Mireille
- Mme TODESCHINI Corinne
- M. REVET Jean-Michel
pour avoir participer ou d’avoir été
sélectionnés par la commune pour
ce concours.
Ils seront tous récompensés au
printemps, ainsi que les participants
de l’année 2019 qui n’ont pu
malheureusement l’être cette année.
N’hésitez pas à les rejoindre !!
Valérie DALBY
Conseillère déléguée

CONCOURS DES DÉCORATIONS ET DES ILLUMINATIONS DE NOËL
La commune de Mercury organisait au
mois de décembre son 1er concours des
illuminations et des décorations de Noël.
La date limite des inscriptions avait été fixée
au 20 décembre. Dès lundi 21 décembre, la

tournée était organisée pour contempler
les réalisations des quelques 25 inscrits. Le
jury, composé de Valérie DALBY, Nathalie
VERRIER, Eva SAVOYE et Vincent BOISSON,
s’est réuni en mairie le 28 décembre dernier

pour délibérer. Le choix fut difficile, seule la
moyenne des notes attribuées au regard
de l’originalité, du sens artistique, de la
qualité de l’effet d’ensemble, de la visibilité
depuis la voie publique et de l’aspect
environnemental a permis de départager
les participants. La commission animation
remercie les nombreux chevronnais qui
ont décorés leurs logements.
Les lauréats sont
- pour la catégorie MAISONS
M. Jean-Pierre DUISIT
- pour la catégorie BALCONS
Mme Jennifer HENRY
- pour la catégorie JARDINS
M. Michel VALLET
Deux prix spéciaux ont été attribués à la
famille FAVRE pour la décoration du bassin
et du chalet du hameau de Charaville ainsi
qu’à Mme Martine DUNAND pour sa belle
réalisation visuelle et phonique.
Une cérémonie de remise des prix, où
tout le monde sera récompensé, va être
organisée par la mairie dès que la situation
sanitaire le permettra.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Comme vous l’avez constaté votre bibliothèque a eu un fonctionnement très erratique, malgré tout, nos lecteurs ont
su profiter de tous nos jours et mois d’ouverture.
Ce sont les animations qui ont disparu de notre programmation, certaines à la veille de la date prévue.
LE PRIX LA VACHE QUI LIT
Les classes de CM des deux écoles
ont eu à leur disposition les 5 livres en
compétition, les élèves ont également
pu y avoir accès en ligne où ils
pouvaient également voter pour leur
titre préféré.

LES BÉBÉS LECTEURS
Seules 4 séances ont accueilli notre jeune
public, comme toujours elles ont été
appréciées.

Sandrine Beau pour
PEUR DANS LA NEIGE
est l’heureuse gagnante

PREMIÈRES PAGES
L’animation offerte sur invitation, par le
département, la CAF et la bibliothèque,
à tous les enfants nés en 2019 a pu être
maintenue. Les petits ont pu récupérer
leur cadeau, le livre Moi, j’ai peur du loup’
d’Emilie Vast

LE PRIX ALTER’ADO
Vous, les adolescents de 5ème, 4ème et
3ème vous souhaitez participer à la
13ème saison de ce prix littéraire qui
est lancé début décembre mais il est
difficile de vous présentez les livres en
présentiel au collège.

Pour tous les parents ayant reçu
l’invitation de la CAF à venir retirer
leur cadeau, exceptionnellement cette
année, vous pouvez le faire jusqu’au
printemps, alors n’hésitez pas, passez à la
bibliothèque.
INFORMATIONS
En allant sur le site de la mairie vous
trouvez, toutes les informations de votre
bibliothèque et le lien pour rejoindre
notre page facebook (en accès libre).
Vous pouvez également nous joindre
via notre adresse internet :
bibliothèque.mercury@free.fr
Heures d’ouverture
Mardi : 14h30 – 17h
Mercredi : 15h – 17h 30
Vendredi : 16h – 18h30
Samedi : 10h – 12h

Alors c’est avec beaucoup de
plaisir que nous vous proposons
d’emprunter les livres sélectionnés à
la bibliothèque, et de déposer votre
avis sur chacune de vos lectures, pour
permettre de récompenser l’auteur
plébiscité.

Emprunter
Le fonds de votre bibliothèque n’a pas
cessé, pour autant, de s’enrichir en
nouveautés pour les petits et les grands.

Chevronnaises et chevronnais profitez de
ce service gratuit, les bibliothécaires se
font un plaisir de vous accueillir, de vous
conseiller, de recueillir vos souhaits.

Ressources en ligne
Exceptionnellement, lors des périodes de
confinement, Savoie-Biblio permet à tous
les savoyards de se distraire, de s’informer
voir de se former.
Pour se faire il vous est proposé un accès
gratuit à ses ressources en ligne (presse,
cinéma, autoformation)

Vous trouverez toutes les informations
d’inscription à ce service e-medi@s sur
savoie-biblio.fr

Eveline LANGE
Présidente
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— PATRIOTIQUE —

ANCIENS COMBATTANTS

Comme pour le 8 mai, la célébration
du 14 juillet à Mercury s’est déroulée en
comité restreint, avec quatre camarades
anciens combattants.
Une pensée pour nos deux anciens
disparus cette année ainsi qu’à leur
famille.
Pour l’année 2021, les cartes d’adhésion
seront transmises par courrier compte
tenu de la situation sanitaire encore
précaire.
François DIOT
Président

— GYMNASTIQUE —

— DANSE —

AGM

AKRODANCE

Cette année, le club de gym de Mercury
fonctionne au ralenti du fait de la
réfection de la salle polyvalente. En effet,
n’ayant pu trouver de locaux permettant
le stockage et l’installation du matériel
spécialisé, il n’a pas été possible de
maintenir les cours enfants.
Le club propose tout de même un cours
adulte à raison de deux soirs par semaine,
les lundis et mercredis. En cette période
de crise sanitaire, Sandrine, l’entraîneur,
continue d’assurer ses cours en ligne
pour les adhérentes.
Chaque année, il devient de plus en
plus difficile de trouver de nouveaux
membres du bureau. Si personne ne se
manifeste lors de la prochaine assemblée
générale, l’avenir du club est plus que
jamais incertain.
Les intéressés peuvent contacter
Séverine au 06 09 20 38 42 ou envoyer
un mail à agmercury@hotmail.fr
Séverine GRAFF
Présidente

L’association Akrodance, se retrouvait
chaque jeudi de 19h à 20h30, dans la
salle associative, avec Marie Pascale pour
un apprentissage de danse de salon :
valse, tango, paso, rock… et de danses en
ligne : madison, cumbia, zimbola, tango
solo, hora, andalouse…
C’était un moment chaleureux, convivial
qui nous procurait un moment de
détente et nous permettait d’avoir une
activité physique et mentale. Mais voilà,
le 15 mars le couperet tombe : arrêt total
de l’activité à cause de la pandémie
mondiale.
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L’été passe, l’automne arrive, une lueur
d’espoir pointe à l’horizon. Nous pouvons
reprendre les cours. Le 17 septembre c’est
la reprise, nous sommes heureux de nous
retrouver. Un protocole sanitaire est mis
en place, seules les danses en ligne sont
enseignées. Hélas, fin octobre tout est de
nouveau arrêté.
Que souhaiter pour 2021 ? La santé pour
tous, la disparition du virus et la reprise
d’une vie normale. Courage et espérance.
Le bureau et Mme RACT-GRAS Alice
Présidente

ASSOCIATIONS
— PATRIMOINE —

ASSOCIATION
CULTURELLE
En
cette
période
bien
spéciale,
l’association n’a pas beaucoup œuvré
cette année 2020, début 2021 sera aussi
compliqué.
Nous verrons vers le mois de février,
pour programmer des réunions et une
assemblée générale.
La photo montre tous les ouvrages
écrits par des membres de l’association.
Certains sont encore disponibles à
l’épicerie Ract ou alors en prêt à la
bibliothèque.
Patience à tous.
Tous nos Vœux de santé pour 2021.
L’association culturelle est ouverte à
toutes les personnes intéressées par
le Patrimoine. N’hésitez pas à nous
contacter ou à participer à notre
assemblée générale.
Bureau de l’association
Président : Pierre Jond Nécand
pierre.jond@wanadoo.fr
Trésorier : Henri Barthelemy
Pierre JOND NÉCAND
Président

LE SOU DES ÉCOLES DE MERCURY
Le Sou est une des plus anciennes
associations (loi 1901) appartenant au
patrimoine des chevronnais depuis 1894
et dont la mission principale basée sur
la laïcité est de favoriser le rayonnement
des enfants des écoles de la commune
qui, grâce à leurs enseignants et leurs
parents, s’épanouissent afin de devenir
de vrais citoyens.

salle d’animation rurale Joseph Ract pour
des travaux d’extension et de rénovation.
L’avenir de l’association est prometteur
avec la venue de nouveaux adhérents
et les idées de projets à concrétiser.
Les parents qui n’ont plus d’enfants
scolarisés à l’école primaire peuvent se
faire connaître s’ils souhaitent participer
aux actions de l’équipe de bénévoles

existante. Les ressources du Sou des Écoles
(art. 9 des statuts) ne sont composés que
de dons, de recettes des manifestions
organisées ou de subventions.
A tous les Chevronnais, meilleurs vœux
pour l’année 2021.
Jean-Pierre REGNARD
Président

Il faut remercier tous les bénévoles,
parents et autres qui, chaque année,
s’impliquent et qui contribuent au
succès connu par la vente de Fleurs et
Bulbes en octobre et le Marché de Noël
en décembre qui sont des occasions de
rencontres bien appréciées entre toutes
les familles chevronnaises du Villard et
du Chef lieu.
2020 a été une année particulière : Avec
la pandémie virale, le Sou des Écoles n’a
pas pu participer au financement des
activités scolaires et extrascolaires du fait
de l’annulation des projets de sortie des
écoles. Quant au Marché de Noël, il n’a
pas eu lieu en raison de la fermeture de la
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SOPHROLOGIE ET MÉDITATION
Bienvenue dans notre espace
de bien-être où les séances de
sophrologie et de méditation, sont
un pur moment de détente… Il
suffit tout simplement, de se laisser
bercer par la musique et de se laisser
guider par la voix bienfaisante de
Chantal, pour qu'en un instant, un
état de bien-être et de sérénité nous
envahisse et s'installe en nous ....
Un temps de pose, rien que pour
nous ? C’est le lundi à 18h15 à la
salle associative, juste à côté de la
mairie...
Une séance vous tente ? Allo
Chantal : 06 72 48 26 60... Vous serez
accueillis, par le rire de Maryvonne,
la gentillesse de Maryléne, la
douceur d'Odile et la bienveillance
de Chantal... Une belle équipe !!!
A bientôt sur le chemin de la
zénitude
Un grand merci à la municipalité
qui nous prête gracieusement cette
belle salle.
Chantal BRACHET

SKI CLUB BELLE ÉTOILE
L’apprentissage du ski : de l’initiation
au perfectionnement, découvrir le ski
en compétition jusqu’à devenir skieur
de haut niveau ou moniteur, telle est la
vocation du ski club Olympique Belle
Etoile.
A travers ses 2 sections : loisirs ou
compétition, si votre enfant a envie de
découvrir les joies du ski, n’hésitez pas
à pousser la porte du club au 2, rue
Pargoud à Albertville. Les permanences
ont lieu les mardis et vendredis à partir
de 18h30 dès la fin du confinement.
Une section loisir qui organise 10 sorties
le samedi après midi à partir de janvier
et avec un passage des étoiles ESF en fin
de saison.
Une section compétition qui débute aux
vacances de Noël avec des entraînements
en ½ journée pendant les vacances et qui
se poursuivent le mercredi et samedi
pendant tout l’hiver, parsemés de
compétitions.
Nathalie PEISSEL
Presidente
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En attendant de se rencontrer, nos moyens de communications
sont :
Une adresse mail : scobe.albertville@gmail.com
Un site internet : https://scobe.ffs.fr
Un FB : @SCOBelleEtoi
Un insta : @ski_club_olym_belle_etoile

ASSOCIATIONS
— GYMNASTIQUE VOLONTAIRE —

DYNAMIQUE M-V
L’association propose désormais 4 cours et ne cesse de se développer. Après
la fusion avec Verrens-Arvey, cette année il s’agit d’un rapprochement avec le
Villard, qui a permis de maintenir un cours sur Mercury, à l’école du Villard. Le
rendez-vous est pris chaque jeudi de 19h à 20h avec notre animatrice Marie
Bentz. Pour les 3 autres cours, suite aux travaux de la salle municipale, c’est
la salle associative de Verrens qui nous accueille les lundis soirs de 20h à 21h
pour une séance mélangeant yoga, pilate et réveiller ses muscles en douceur
mais surtout en profondeur avec Laurie Borgis. Le mardi matin de 10h30 à
11h30, Ginette Baccari anime un atelier gym sénior pour travailler équilibre et
mémoire. Enfin, le jeudi soir de 20h à 21h avec Sylviane Spoto, ça bouge avec
au programme cardio et renforcement musculaire. Nos adhérents peuvent
assister aux 4 cours ou choisir celui qui leur convient. Dès que les directives
nationales nous le permettront, nous reprendrons les cours avec plaisir ! Alors
n’hésitez pas à nous rejoindre, les inscriptions sont encore possibles.
Informations : Isabelle au 06 01 79 62 80

— PÉTANQUE —

LA PETITE BOULE CHEVRONNAISE
L’assemblée générale s’est bien déroulée.
Hélas le confinement est arrivé : Quelle
tristesse.
Jusqu’au 16 juin où nous avons pu
recommencer à jouer entre nous avec
grand plaisir. Pas de calendrier, mais
nous avons fait le challenge des disparus
le 16 juillet. Les quelques rencontres “inter
amicales” ont été agréables, toujours
bonne ambiance et bons goûtés.
Automne contrarié par quelques cas de
covid. Heureusement sans gravité. Pas de
repas de fin de saison dommage !
Souhaitons la fin du virus et une bonne
future année 2021.
Bienvenue à tous mardi, jeudi et
dimanche à 14h.
Cordiales et sportives salutations avec
mes vœux les meilleurs.
Suzanne DONZEL
La Présidente
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— RANDONNÉE PÉDESTRE —

LES AMIS
DES
SENTIERS
DE LA BELLE
ÉTOILE

131

ADHÉRENTS

L’entretien et le balisage des sentiers est
effectué par demi-journées, le premier
samedi de chaque mois de mars à
juillet et en septembre / octobre, sous le
patronage de la commune de Mercury.
Tous les Chevronnais peuvent y participer,
membres de l’association ou non.
En 2020, par suite des périodes de
confinement le nombre d’interventions a
été limité à 2 en mars et en septembre.
Néanmoins, 10 personnes ont apporté
leur contribution sur les 75 km de sentiers
du secteur.
De plus l’association a contribué à
l’édition de 2 guides de randonnées :
Découvrez le Massif de la Belle Étoile :
7 fiches randonnées de 3 à 6 h de marche.
Circuits pédestres sur Mercury et ses
environs : 20 fiches promenades et
randonnées de 1 à 7 h de marche.
Ces guides sont en vente à la Mairie
de Mercury, à l’office de tourisme
d’Albertville et au Fort de Tamié.
Organisation de Randonnées
Tous les vendredis, promenade autour de
Mercury ou dans les environs proches avec
départ à 13h30 de la salle d’animation
rurale (retour vers 16h30 / 17h)
Toutes les semaines (le samedi sauf
exception), randonnée à la journée (5
à 6 h de marche, entre 500 et 1000 m
de dénivelé) dans les massifs voisins :
Bauges, Beaufortain, Val d’Arly, Vanoise,
Lauzière, Bornes, Chartreuse, Belledonne,
Maurienne.

Les randonnées hivernales, de janvier à
mars, se font en raquettes si les conditions
le permettent.
Les Cotisations / Licences avec
responsabilité civile et accidents
corporels :
Licence individuelle IRA : 33 €
Licence individuelle multiloisirs IMPN : 43 €
Licence familiale pour un couple et
enfants FRA : 65 €
Licence familiale multiloisirs FMPN : 85 €

QI GONG
Dans une ambiance conviviale avec le respect des mesures
sanitaires, nous vous proposons des cours de Qi Gong Traditionnel
et Qi Gong " Idogo " .
Le Qi Gong vous permettra d'accéder rapidement à une détente
profonde : Travail du souffle, assouplissement, équilibre.
Les cours sont assurés par Christiane Bouttaz, diplômée de la
FEQGAE et Marie-Claire Cappelli élève de Yves Requena .
Des stages sont également proposés pendant l'année .
Pour tous renseignements : Christiane Bouttaz 06 83 72 73 16
Yannick COTTEREAU
La présidente

28 /

MERCURY

2021

Pour tous renseignements sur
l’association
et ses activités, contacter le président :
Dominique Coisplet
04 79 31 20 95 - domicoisplet@orange.fr
les autres membres du bureau :
Vice-Président : Ernest Besson
Trésorière : Annie Baudrin
Trésorier Adjoint : Jean Amevet
Secrétaire : Evelyne Ract Gras
En 2020, compte tenu de la crise
sanitaire, ces randonnées ont eu lieu
en janvier/février, puis de juillet à fin
octobre. Elles ont rassemblé en moyenne
13 participants (mini 7, maxi 22).

ASSOCIATIONS
— CLUB DES AÎNÉS RURAUX —

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
MERCREDI 3 JANVIER
LES
AÎNÉS
RURAUX
COMMENCÉ L’ANNÉE.

ONT

BIEN

C’est à la salle associative que le club
“Toujours
Sourire”
de
Générations
Mouvement des Aînés Ruraux avait
convié ses adhérents aux 1ères retrouvailles
de l’année afin de partager les vœux et
la galette des Rois dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Ils étaient
83 à avoir répondu à l’invitation dont 5
nouveaux décidés à adhérer au club. La
présidente, Lucette Jovet, qui avait déjà
communiqué le programme des activités
de la nouvelle année, a rappelé les 1ères
dates importantes, celle du thé dansant
qui aura lieu le dimanche 23 février,
l’assemblée générale fixée au mardi 4
mars à la salle polyvalente, la reprise des
activités de chaque mois telles que la
belote, le P’tit bal chevronnais à la salle
associative et les sorties promenades
déjà prévues.
DIMANCHE 23 FÉVRIER
LES AÎNÉS RURAUX PRÉPARENT LEUR
THÉ DANSANT.

Les membres du conseil
d’administration du club
“Toujours Sourire” des Aînés
Ruraux se sont réunis pour
préparer
et
peaufiner
leurs activités à venir. La
présidente a précisé que
toutes
les
activités
se
déroulent toujours à la
salle associative située à
l’entrée du parking de la
mairie. Le P’tit bal musette
chevronnais, le 2ème mercredi
de chaque mois à 14h avec
changement d’orchestre à
chaque fois et un après-midi
Belote le dernier mercredi à
14h. Il a aussi été question de
l’organisation du traditionnel thé dansant
qui aura lieu le dimanche 23 février à 14h30
à la salle d’animation rurale Joseph Ract
et qui sera animé par l’orchestre Temps
Danse d’Eric Collomb et Hubert Ledent.
Super réussite, le thé dansant qui s’est
déroulé dans une ambiance chaleureuse
a accueilli un public nombreux et fidèle,
venu de Tarentaise, de Maurienne et de
Haute-Savoie.
MERCREDI 2 SEPTEMBRE
LES AÎNÉS RURAUX ÉTAIENT DE SORTIE
AU LAC DE GRESY/ISÈRE.
La vocation des clubs des Aînés Ruraux
est de lutter contre l’isolement des
séniors. « Il faut dire que cette année est
une année pas comme les autres, mais
nous sommes un lien social dans lequel
on retrouve la joie, la bonne humeur,
l'échange et le partage », a assuré
Lucette Jovet.
55 adhérents présents, 61 avaient répondu
à l’invitation dont 6 excusés pour raison
de santé. Avec le conseil d’administration,

il a été décidé d’organiser une journée de
“retrouvailles” autour d'un repas, tout en
respectant, bien sûr, rigoureusement les
consignes sanitaires. C’est donc par une
belle journée ensoleillée que les aînés
étaient conviés au restaurant, La Maison
des Pêcheurs au bord du lac de Grésy/
Isère, pour déguster de la friture ou des
cuisses de grenouille, au choix. Ils étaient
55 adhérents à avoir répondu à l’invitation,
heureux de se retrouver et de participer,
l’après-midi, à des activités variées de
chants, belote, balades au bord de l’eau.
En fin de journée, ils se sont séparés
ne sachant pas quand ils pourront se
retrouver. Après la suppression des
activités inscrites au calendrier 2020, Le
club “Toujours Sourire” a fait le bonheur
de ses adhérents en leur proposant de se
retrouver au bord du lac de Grésy.
Lucette JOVET
Présidente

JUMELAGE
Le programme d’animation de cette année
2020 aura été fortement impacté par les
conséquences de la crise sanitaire que nous
traversons. Notre seule rencontre a été le
tirage des rois. Notre loto prévu en mars ainsi
que notre séjour à Venansault début juillet
ont été annulés.
Néanmoins nous gardons bon espoir pour
nos amis Venansaltais et organiser notre
loto en automne 2021. Nous remercions
également la Mairie pour son aide financière
et la mise à disposition des salles. Enfin nous
souhaitons la bienvenue à tous ceux qui
voudraient nous rejoindre.
Bonne Année à tous !
Joëlle DAL-MOLIN
Présidente
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ASSOCIATIONS
— TENNIS —

TENNIS
L’épisode Covid19 a considérablement
perturbé l’organisation des activités
associatives et notre club n’y a pas
échappé ! La saison 2020 a été
compliquée.

134
LICENCIÉS

Nous n’avons pas pu organiser nos
cessions de cours comme nous l’aurions
souhaité et c’est avec regrets que le club
s’en excuse auprès de ses adhérents. Nous
espérons que, très vite, cette situation ne
soit plus qu’un mauvais souvenir.
Nonobstant, les passionnés du tennis
n’ont cependant pas boudé les courts de
MERCURY, et c’est avec plaisir que nous
réalisons une saison pour le moins très
honorable avec 134 inscriptions.
Pour cette année 2021 nous remettrons
tout en œuvre pour garantir à nos
adhérents un maximum d’animations...
cours enfants et adultes, rencontres
amicales...
Restez fidèle à vos loisirs sportifs et
rejoignez-nous sur les courts.

Pour toutes informations, consultez
notre site tennismercury.fr
Le club de tennis vous souhaite une
agréable activité sportive 2021.
Bernard GUIGUES
Président

— PARENTS D’ÉLÈVES —

APEA
Comme pour tout le monde, l’année
2020 a été particulière pour l’APEA : il a
fallu s’adapter et ronger notre frein en
attendant des jours meilleurs. Malgré cela
nous avons pu participer au financement
d’une classe découverte pour les élèves
de l’élémentaire, mais aussi à différentes
sorties comme la visite du village du Père
Noël pour les élèves de maternelle et à
différents achats de matériel.
Nous commençons l’année 2021 remplis
d’envie et d’idées pour partager à
nouveau des moments de joie et de
convivialité avec les enfants de l’école et
leur famille, mais aussi avec toutes les
personnes extérieures qui le souhaitent :
-
nous espérons pouvoir organiser de
petits évènements, comme nous
l’avions fait en septembre avec la chasse
au trésor.
-
nous avons le désir, peut-être fou, de
renouveler le 6 mars 2021 la soirée
crêpes à volonté qui avait été une vraie
réussite l’année dernière, si la situation
sanitaire le permet bien sûr.
-
et surtout, surtout, nous n’avons
aucune envie de refaire une année sans
kermesse ! Si tout va bien, nous vous
donnons donc rendez-vous le 19 juin
pour une super journée (et soirée !).
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C’est donc le cœur plein d’optimisme
que l’ensemble des membres de l’APEA
se joint à moi pour souhaiter une joyeuse
année à tous les Chevronnais.
Karine GARDEIL
Présidente
Contact :
Présidente : Karine Gardeil
06 85 67 34 44
apeamercury@yahoo.fr
Trésorière : Charline Manceau
Secrétaire : Mylène Esnault
Secrétaire adjointe : Laurie Lombardi

ASSOCIATIONS
— DANSE MODERN’ ET CLAQUETTES —

YAKADANSÉ
L’association YAKADANSE vous propose
des cours de danse modern’ et claquettes,
pour les enfants à partir de 3 ans et les
adultes tous niveaux, les mardis et jeudis
soirs à la salle polyvalente de Mercury.
Pendant toute l’année, vous pouvez,
sans hésiter, venir essayer les cours en
contactant notre professeur de danse
Caroline au 06.79.82.26.51.
Cette rentrée de septembre a été un peu
spéciale. En effet, le contexte sanitaire
actuel nous a fait beaucoup de tort, les
adhérents étant réticents à s’engager
sur une année par crainte de voir les
cours annulés. Nous avons quand même
pu sauver quelques cours grâce à des
danseurs et danseuses toujours motivés
et fidèles !!!
Nous vous remercions d’ailleurs tous
pour votre confiance et espérons que la
prochaine rentrée sera plus propice et
sereine !
Les cours ont été déplacés au foyer
municipal le temps des travaux prévus
dans la grande salle des fêtes, nous
retrouverons nos locaux et créneaux
habituels dès la rentrée de septembre
2021.
Notre professeur de danse Caroline
Lebeau, toujours autant motivée et
professionnelle, espère pouvoir organiser
un gala de fin d’année en juin car le
précédent a dû être annulé à cause du
Covid.
En souhaitant que la situation revienne
à la normale et en espérant vous
retrouvez tous aussi nombreux qu’avant
à la prochaine rentrée, les membres
de l’association vous souhaitent une
excellente année 2021.
Sylviane MASSON
Présidente

— PARENTS D’ÉLÈVES —

ASCEV
L’Association Sportive et Culturelle du
Villard de Mercury est l’association des
parents d’élèves de l’école du Villard.
Cette année, le bureau a été partiellement
renouvelé (et nous respectons la parité !),
nous
remercions
chaleureusement
Sandrine Cattelin et Caroline Bontoux
pour tous les investissements qu’elles ont
pu effectuer au sein de l’association. Elles
vont nous manquer ! Nous trouverons du
réconfort auprès des deux hommes qui
les remplacent !

Nous espérons que la crise actuelle
touchera à sa fin, ainsi nous pourrons
reprendre nos actions : rassemblements,
ambiance festive et activités collectives
car elles sont nécessaires à la bonne
santé de l’association !

Président : Audebert Yohan
Vice présidente : Carvalho Emilie
Secrétaire : Currivand Nicolas
Vice secrétaire : Marin Julien
Trésorière : Rey Isabelle
Vice trésorière : Blanc Betty
L’année passée, nous avons
pu organiser un pot d’accueil
des nouveaux parents, un loto,
un vide grenier, des ventes de
crêpes à la sortie de l’école, les
photos de classe et une tombola
de Pâques.
Notre
projet
d’ApéroRock
Concert est tombé à l’eau à cause
de la Covid. La dynamique de
l’association est bien entachée
par la situation sanitaire, mais
nous ne baissons pas les bras ! Des
petites actions qui ne nécessitent pas de
rassemblement seront réalisées.
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ASSOCIATIONS
— YOGA ET GYM ADULTES ET ENFANTS —

MOVE & FIT
C’est maintenant la troisième année que l’association Move & Fit vous propose des
cours de Gym (renforcement musculaire et Cardio), de Yoga débutant (Hatha Yoga)
et de Yoga Vinyasa (dynamique),
Il y a des cours adultes, adolescents et enfants à Mercury.
L’association grandit d’année en année, elle est passée de 19 adhérents la 1ère année
à 49 la 2ème année et… surprise début octobre 2020, elle comptait 70 d’adhérents.
Les cours sont animés par Pascaline Desvarennes, éducatrice sportive et professeur de Yoga tout
public.
Une ambiance chaleureuse dans le respect de chacun, un cours complet à chaque séance, mais
surtout dans la joie et la bonne humeur : C’est la philosophie de Move & Fit.
LES COURS
1 cours d’essai gratuit : pour réserver soit par tél. au 06 51 46 67 83, soit par mail au
move.fit73@gmail.com
COURS ENFANTS GYM ET YOGA :
Mardi de 17h30 à 18h15 – Gym-Yoga pour les 7/13 ans.
Mercredi de 10h à 10h45 – Gym et découverte yoga avec lecture d’une histoire pour les 3/6 ans.
Les cours adultes Gym/yoga (Possibilité de venir à 2 cours par semaine)
GYM RENFO CARDIO ET YOGA :
Mardi de 18h45 à 19h45 à la salle associative et
Mercredi de 11h à 12h au Foyer municipal
YOGA
Mardi de 20h à 21h (Débutant) à la salle associative.
Jeudi de 20h15 à 21h15
VINYASA (DYNAMIQUE) :
- A Plancherine cette année
Stage de Yoga et de méditation tous niveaux proposés toute l’année
- A Mercury à « La Ferme de Noémie » sur une journée pour 9 personnes
- Dans la Drôme - Stage de 3 ou 5 jours – Yoga méditation… pour se ressourcer… (15 personnes)
Toutes les informations sont sur le site :
www.moveandfit.wordpress.com
A très bientôt alors…
Suivez l’association sur Facebook et Instagram
Pascaline DESVARENNES
Présidente

LA PAROLE AUX ADHÉRENTS
« Une ambiance chaleureuse à chaque fois, à la gym on fait travailler
tout son corps en musique et c’est un vrai bonheur. Une belle énergie
pour les cours de Yoga ».
« Encore une très belle journée de stage à Mercury animée par
Pascaline sous le signe de la gentillesse, la convivialité, la détente.
J’ai très bien dormi après ce stage de Yoga et cette journée super
conviviale. Un grand merci à Pascaline et nos hôtes de la Ferme de
Noémie ».
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ASSOCIATIONS
— FOOTBALL —

FOOTBALL CLUB DE MERCURY
Cette année ne restera pas dans les
annales footballistiques.
Notre association continue son rôle
d’apprentissage avec nos plus jeunes
joueurs et, avec nos plus grands. Nous
confirmons de bons résultats au niveau
départemental et occupons une place
non négligeable ainsi qu’une bonne
réputation…
Nos effectifs sont stables et nous
continuons de former des éducateurs
pour apporter de la qualité lors de nos
entraînements et faire évoluer tous nos
joueurs (Cette année, Damien Billiet
en formation BEF et Johann Moinier en
formation BMF).
En cours de saison nous avons comme
beaucoup d’autres associations été
contraints de stopper nos activités suite à
la crise sanitaire. Au final pour une saison
qui s’étale de septembre à juin, nous
avons accueilli tous nos licenciés jusqu’en
décembre (seulement 4 mois d’activité).
Aussi nous avons dû annuler toutes les
manifestations qui permettent d’assurer
le financement de la saison : loto, vide
grenier, tournois divers… mais nous
équilibrons notre bilan financier grâce à
l’organisation du 14 juillet 2019.
Nous remercions aussi tous nos sponsors
malgré la conjoncture difficile pour
tout ainsi que la mairie et les services
techniques pour leurs soutiens toujours
appréciés.
À la reprise de la saison 2020/2021
pour remettre un peu de dynamique
et à la demande de certains joueurs
cadres, notre responsable technique
Lionel Trolliet avec l’aide de notre salarié
responsable école de foot Damien Billet
ont organisé deux stages de cohésion et
préparation à la reprise à Tignes :
- Séniors du 14 au 16 août 2020
(33 joueurs et 4 éducateurs)
-
U15/U17 du 21 au 23 août
(37 joueurs et 6 éducateurs)

2020

Ces stages ont été financés, en
complément du club, avec une
participation des joueurs et l’aide de nos
partenaires REDZONE et l’Entrepôt du
Bricolage.

Nous avons toujours un emploi civique,
Arnaud Delhomme, et un contrat
service national, Florian Piffet, à qui nous
souhaitons la bienvenue et que nous
remercions pour leur contribution.
Malheureusement une fois de plus nous
sommes frappés par le virus et suite aux
nouvelles conditions sanitaires, nous
avons à nouveau stoppé notre activité
pour une durée indéterminée.

En espérant des jours meilleurs en cette
période compliquée, nous souhaitons au
Chevronnais et Chevronnaises tous nos
meilleurs vœux.
Le comité directeur
Damien BILLIET
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ASSOCIATIONS
— DON DU SANG —

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES DE LA HAUTE COMBE DE SAVOIE
Depuis 1975, Mme Marie Lesire, présidente
de l’Amicale et toute son équipe très
motivée, œuvrent inlassablement pour le
Don de Sang.
Malgré
la
MOBILISÉS !

pandémie,

RESTONS

Face à une situation “extrêmement
difficile”, le président national de l’E.F.S
(Établissement Français du Sang), M.
François Toujas, a lancé en septembre un
appel urgent au don de sang, largement
relayé par les médias nationaux. Les
réserves sont au plus bas… Il faut donc
agir dès maintenant en donnant
massivement.
La rentrée n’a pas permis de refaire le
stock de produits sanguins impactés par
la période estivale, la canicule et la crise
sanitaire. Avec le développement du

télétravail et des cours en visioconférence,
les collectes en entreprise ou dans les
universités sont beaucoup plus difficiles.
Les mesures sanitaires en lien avec
la Covid-19 réduisent également les
cadences de prélèvement.
Pour continuer à soigner les patients, l’EFS
a besoin que les donneurs retrouvent
le chemin des maisons du don ou des
collectes mobiles très rapidement.
Les dons de sang doivent être réguliers et
constants car la durée de vie des produits
sanguins est limitée : 7 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour les globules
rouges. 10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour pour répondre
aux besoins des malades. Chaque don
compte !

L’EFS Auvergne-Rhône-Alpes a mis au point une nouvelle plateforme
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr dédiée à la prise de rendez-vous pour un don
de sang en collectes mobiles, comme celles qui ont lieu à Mercury.
Quels avantages de la prise de rendez-vous en ligne ?
-
Le donneur est autonome, en
quelques clics c’est réservé !

qui pourrait être dangereuse pour
votre santé.

-
Le donneur n’est plus sûr de son
heure de disponibilité ? Il a la
possibilité de modifier son heure
de rendez-vous, c’est au choix ! Un
empêchement ? Le donneur peut
annuler son rendez-vous en deux
clics.

- Assurez une visibilité à l’EFS sur la
fréquentation au don de sang afin
de garantir l’approvisionnement
régulier en produits sanguins et en
quantité suffisante.

- La prise de rendez-vous permet aux
équipes de l’EFS de mieux accueillir
le donneur, le plus rapidement
possible et dans les meilleures
conditions. Plus de longue attente

A terme, le site permettra également
de prendre rendez-vous en ligne
pour les dons de plasma et de
plaquettes sur les maisons du don.

PRENEZ 1
HEURE POUR
SAUVER
3 VIES !

N’attendez plus, consultez
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr et
partagez votre pouvoir de sauver des
vies !
En 2021, les collectes à Mercury auront
lieu les Vendredi 15 janvier, Mercredi 28
avril et Lundi 8 novembre.
Tous nos sincères remerciements à
Monsieur le Maire de Mercury et les
membres de son conseil municipal pour
la mise à disposition gracieuse des salles
pour la tenue des collectes.
Pour tous renseignements :
Mme Marie LESIRE, présidente de
l’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de la Haute Combe de Savoie
Tél. : 06 99 61 51 70
marie.net380615@free.fr
Mme Aline MEYER
Mme Chantal PERUZZO
Mme Marie LESIRE
Présidente
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ASSOCIATIONS
LISTE DES ASSOCIATIONS DE MERCURY
POUR VOS LOISIRS, VOTRE DÉTENTE, VOS RENCONTRES…
ACTION AVENTURE

ASSOCIATION JUMELAGE

Président : DELPAL Olivier
Contact : 06 10 12 02 19
104 Allée des Treilles
73200 MERCURY
AKRODANCE

ASSOCIATION PAROISSIALE

Présidente : RACT-GRAS Alice
Contact : 06 80 45 16 13
114 route du Cruet - 73200 MERCURY
AMICALE DES ANCIENS POMPIERS
Président : RACT René
Contact : 04 79 32 30 23
218 chemin du Noyeraie
73200 MERCURY
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Président : DEVRED Lucas
Contact : 06 71 45 16 96
289 route de l’Araignée
73200 MERCURY
ANCIENS COMBATTANTS
Président : DIOT François
Contact : 06 60 67 94 75
23 allée du Grand Chêne
73200 MERCURY
APEA DES ÉCOLES PUBLIQUES DU
CHEF-LIEU
Présidente : GARDEIL Karine
Contact : 06 85 67 34 44
25 route des Pommiers
73200 MERCURY
ASSOCIATION DES AMIS DES
SENTIERS DE LA BELLE-ÉTOILE
Présidente : COISPLET Dominique
Contact : 04 79 31 20 95
190 allée de la Combaz
73200 MERCURY
ASSOCIATION COMMUNALE DE
CHASSE
Président : RACT Fernand
2001 Route de la Frasse
73200 MERCURY
ASSOCIATION CULTURELLE
Président : JOND NECAND Pierre
Contact : 06 81 87 72 01
04 79 32 63 49
51 route de Plancherine
73200 MERCURY
ASSOCIATION CULTURELLE BIENÊTRE, DÉTENTE, RELAXATION ET
SOPHROLOGIE
Présidente : DURET Marylène
Contact : 04 79 37 16 75
334 chemin des Pierres
73200 GILLY SUR ISERE
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Présidente : DAL-MOLIN Joëlle
Contact : 04 79 32 49 55
510 route des Bellons
73200 MERCURY

2021

Président : BURDET André
Contact : 04 79 32 74 30
487 chemin de Chapellan
73200 MERCURY
ASSOCIATION DU PERSONNEL
COMMUNAL
Président : RAUCAZ Christian
Chef-Lieu - 73460 VERRENS-ARVEY
ASSOCIATION SPORTIVE ET
CULTURELLE ÉCOLE DU VILLARD
Président : AUDEBERT Yohan
Contact : 06 74 16 01 83
254 chemin de la Bombaz
73200 MERCURY
AVENIR GYMNIQUE
Présidente : GRAFF Séverine
Contact : 06 09 20 38 42
BIBLIOTHÈQUE
Présidente : LANGE Eveline
Contact : 09 52 26 73 49
473 chemin Chapellan
73200 MERCURY
CLASSES 68-69
Présidente : TERCIER Hélène
35 Allée du Lavoir - 73200 VENTHON
CLUB DE TENNIS
Président : GUIGUES Bernard
Contact : 04 79 32 83 29
138 chemin du Grand Bornet
73200 MERCURY
DONGMING
Président : GUY Jean-Michel
Contact : 04 79 32 58 37
1143 Route de l’Etanche
73200 MERCURY
DONNEURS DE SANG
Présidente : LESIRE Marie
Contact : 09 84 32 39 55
10 rue du Val des Roses
73200 ALBERTVILLE
“ LE FOHEDE ”
Président : REVET Jean-Michel
Contact : 04 79 32 16 42
220 route des Hérys - 73200 MERCURY
FOOTBALL-CLUB
Président : BURLOUX Florent
Contact : 07 50 46 70 34
RD74 lieu dit le Plan d’En Bas
73220 SAINT-LEGER

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Présidente : JOVET Lucette
Contact : 06 88 15 91 76
423 route de la Scierie
73460 VERRENS-ARVEY
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHEFLIEU ET VILLARD
Présidente : HAESEVOETS Isabelle
Contact : 06 01 79 62 80
115 allée FECHOZ
73460 VERRENS-ARVEY
LA-BAS | Camps découvertes
Président : GENTIL Pierre
Contact : 04 79 37 88 09
85 Allée de la Combaz
73200 MERCURY
LOISIRS & DÉTENTE | Yoga
Professeur : MARRILLIET Dominique
Contact : 04 79 31 21 27
36 allée du Grand Mont
73200 MERCURY
LA PETITE BOULE CHEVRONNAISE
Présidente : DONZEL Suzanne
Contact : 04 79 32 42 93
64 allée de la Garde - 73200 MERCURY
MOVE & FIT
Présidente : DESVARENNES Pascaline
Contact : 06 51 46 67 83
39 avenue Jean Moulin
73200 ALBERTVILLE
PIANO-SONG
Présidents : LAROCHE Bruno et Valérie
Contact : 04 79 31 37 38
647 route de Longebonne
73200 MERCURY
QI GONG
Présidente : COTTEREAU Yannick
Contact animatrice : 06 83 72 73 16
27 chemin de la Curia
73200 MERCURY
SKI-CLUB OLYMPIQUE “BELLE-ÉTOILE”
Présidente : PEISSEL Nathalie
4 place du Pont des Moulins
73460 SAINTE-HÉLÈNE SUR ISÈRE
SOU DES ÉCOLES
Président : REGNARD Jean-Pierre
Contact : 06 11 98 66 34
284 allée de la Muraille
73200 MERCURY
YAKADANSÉ
Professeur : LEBEAU Caroline
Présidente : MASSON Sylviane
Contact : 06 79 82 26 51
04 79 32 67 69
06 70 85 96 02
73460 NOTRE DAME DES MILLIERES
1658 route de Plancherine La Tour
73200 PLANCHERINE

ZOOM SUR L’ÉTAT CIVIL

LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2020

30
NAISSANCES

4

MARIAGES

33
DÉCÈS

Pour se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données, le service état civil ne publiera les avis de
naissances, de mariages et de décès qu’après l’accord des intéressés ou de la famille.
Du 1er janvier au 31 décembre 2020
(Renseignements relatifs aux avis de mentions en notre possession)

Naissances
Iris CAREIL fille de Pierre CAREIL et de Mélanie LAMBERT (2019)
Paul BERNARD fils de Jérôme BERNARD et de Marine TROUFLEAU (2019)
Noah MILLET fils de Loïc MILLET et de Milène DESMARIS
Roxane REVET fille de Philippe REVET et de Claire AUCHER
Gaël SECCO fils de Julien SECCO et de Alice LE MERCIER
Mya PALAU fille de Christophe PALAU et de Lydia DUTERTRE
Léo BARROS RODRIGUES fils de Francisco BARROS RODRIGUES et de Karen LEFEVRE
Marley PINONCELY fils de Michaël PINONCELY et de Blandine GIROD
Lya MARQUET BRACHET fille de Nicolas MARQUET et de Mélissa BRACHET
Léya CLEMENT-ROCHIAZ fille de Kevin CLEMENT-ROCHIAZ et de Morgane BOIRARD
Zoé CHATEL fille de Rémi CHATEL et de Joannie BONNET-PIRON
Ayden CHAMIOT-PONCET fils de Jérôme CHAMIOT-PONCET et de Cyrielle CHARRON
Néven FOULON fils de Charlie FOULON et de Gaëlle GIRODROUX-LAVIGNE
Sacha ROUX fils de Cédric ROUX et de Sophie KUJAWA

Mariages
Sylvain MAHOUÉ et Sandra SERRE-BERRIERE
Cyril CLEMENT-ROCHIAZ et Mélanie MORAIS PEREIRA

Décès
Jean-Pierre REVET (64 ans)

Jeannine DELRIEUX veuve SERRE-BERRIERE (90 ans)

Marie-Louise RACT-MUGNEROT (93 ans)

Roberte JOVET épouse CESARI (75 ans)

Cécile TARTAGLIA veuve TURCHETTO (86 ans)

Marc TOMASSETTO (87 ans)

Louise Simone ABONDANCE veuve CATTELIN-TELLIER (94 ans)

Alida JARRE veuve REVET (91 ans)

Eugénie CARCEY veuve VALLET (95 ans)

Julien PIVIER (72 ans)

André CROIBIER (83 ans)

Jean Baptiste VULLIEN (88 ans)

Serge LAGUILLAUMY (90 ans)

Monique LAGIER veuve BARRET (93 ans)

Henrique DA SILVA PEREIRA (56 ans)

René DUCHAMP (82 ans)

Robert CLEMENT-ROCHIAZ (73 ans)

Jean-Michel MERCIER (66 ans)

Irène CUSIN-ROLLET épouse MIEGE (84 ans)

Lucie PERRAUT veuve ZOCCOLO-CAPUCINO (95 ans)

Renée CAUVIN veuve CLEMENT-PERROUSE (95 ans)

Fanny KARL (53 ans)

Bernard REYDET (74 ans)
Chantal JARRET épouse MASSON (75 ans)
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ZOOM SUR LES INFOS PRATIQUES
MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Le Secrétariat de la Mairie est ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 sauf le vendredi fermeture
à 16h30.
Tél. 04 79 32 30 17
Fax. 04 79 32 53 63
mairie.mercury@wanadoo.fr
L’Agence postale est ouverte du lundi au
jeudi de 8h à 11h45 et 13h30 à 17h15 et le
vendredi de 8h à 11h45 et 13h30 à 16h15
Levée du courrier à 15 h
Tél. 04 79 32 30 19
LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Les associations de Mercury élaborent
dès le mois d’octobre leur planning
d’utilisation des salles en concertation
avec la municipalité. Les résidents de
Mercury qui le souhaitent peuvent louer
des salles selon leurs disponibilités pour
différents besoins (mariages, évènements
familiaux, etc…). Il est vivement conseillé
aux intéressés de réserver le plus tôt
possible.
Tarif pour la location des salles
disponible sur le site de la Mairie.
RECENSEMENT : UNE DEMARCHE
CIVIQUE OBLIGATOIRE A 16 ANS
Depuis janvier 1999, tous les jeunes
Français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile, ou
au consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer
dans les 3 mois qui suivent votre 16ème
anniversaire.

La Salle d’animation Rurale Joseph RACT étant en travaux, les bureaux de vote
sont transférés pour l’année 2021
BV1 transféré à la Mairie de Mercury, salle des mariages
BV2 et BV3 transférés à la Salle Associative
Initialement prévues en mars 2021, les prochaines élections régionales et
départementales devraient être reportées et organisées en juin 2021 en raison de
l’épidémie de Covid-19.
Pour rappel :
Élections Départementales : Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans.
Un binôme est constitué (homme et femme), il doit recueillir la majorité absolue des
suffrages exprimés et le ¼ des électeurs inscrits.
Elections Régionales : Elles permettent d’élire les conseils régionaux, assemblées
délibérantes des régions pour un mandat de 6 ans. La Région Auvergne-RhôneAlpes compte 204 conseillers régionaux.
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

NUMÉROS UTILES

MÉDECIN
Dr. Mateusz JACKOWIAK
Tél. 04 79 31 80 51
790 route de la Forêt, à côté de la
Pharmacie
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h30 à 18h (fermé le mercredi
après-midi et le samedi)

E.D.F. dépannage
Tél. 09 72 67 50 73
G.R.D.F urgences
Tél. 0800 47 33 33
G.R.D.F dépannage
Tél. 09 69 36 35 34

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
Marie-Christine PIFFET et Marion OGER
Tél. 07 68 82 87 65
990 route de Chevron (face à la
bibliothèque)
www.cabinet-infirmier-de-chevron.fr
Soins à domicile 7j/7 (prises de sang et
autres soins) et au cabinet permanences
de 8h à 8h30 lundi, mardi, vendredi,
samedi ; les autres jours et le soir sur
RDV.

La mairie (ou le consulat), vous
remettra
alors
une
ATTESTATION
DE
RECENSEMENT
à
conserver
précieusement. En effet, elle vous sera
réclamée si vous voulez vous inscrire à
tous examens ou concours soumis au
contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire…)

CABINET INFIRMIER BELLE ÉTOILE
Nicolas JAUNET, Stéphanie RENARD ET
Coraline GAILLARD
Tél. 07 82 13 85 26
301 route de la Grillette

Les données issues du
recensement faciliteront
votre inscription sur les
listes électorales à 18 ans
si les conditions légales
pour être électeur sont
remplies.

Pierre-Louis VINCENSINI, Solène JOLYPOTTUZ ET Vincent TORTE
Tél. 04 79 37 37 00

COLLECTE DES DÉCHETS
Le mercredi matin : les Ordures
Ménagères Résiduelles
Le vendredi matin : tri sélectif tous les 15
jours (semaine impaire)
DECHETERIE DE GILLY-SUR-ISÈRE
Ouverte gratuitement aux
particuliers du lundi au samedi de 8h
à 12h30 et 13h30 à 18h et le dimanche
de 8h à 13h30

Permanence de soins (prises de sang...) :
du lundi au samedi de 8h30 à 9h
KINÉSITHÉRAPEUTE

MERCURY
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VOUS POUVEZ CONSULTER NOTRE
SITE INTERNET
www.mairie-mercury.com
ET NOTRE PAGE FACEBOOK
@ Mercury Officiel

VACCINATION CONTRE LA
COVID-19 EN SAVOIE
Vous avez plus de 75 ans ou vous êtes une
personne vulnérable à très haut risque ?
Vous souhaitez-vous faire vacciner contre la
Covid-19 ?

PHARMACIE
Hervé MOUGIN
Tél. 04 79 37 09 70

Prenez rendez-vous

ASSISTANTE SOCIALE
Tél. 04 79 44 53 40
NUMÉROS URGENCES

15

URGENCE MÉDICALE

18

	SAPEURS-POMPIERS

par internet : www.sante.fr
par téléphone :
04 79 75 52 68 (numéro vert
départemental - 7 jours sur 7 de 9h à 17h)
0800 009 110 (numéro vert national - 7
jours sur 7 de 6h à 22h)
en appelant les centres de vaccination

En cas d’accident ou d’une
situation à risque

04 79 32 00 17 GENDARMERIE

En cas de danger
pour sa personne ou
pour un tiers

38 /

CORRESPONDANT DE PRESSE
M. REGNARD Jean-Pierre
Tél. 06 11 98 66 34 (Dauphiné Libéré)

CHAMBÉRY - 04 79 70 78 00
AIX LES BAINS - 04 79 88 53 54
ALBERTVILLE - 04 79 10 43 43
MOÛTIERS - 07 55 58 27 11
BOURG SAINT MAURICE - 04 79 07 73 46
SAINT JEAN DE MAURIENNE - 04 79 20 71 42

TOUS TRAVAUX D’ENROBÉS
VRD, PUBLICS ET PRIVÉS
Agence de Gilly-sur-Isère
277, route des Peupliers
73200 ALBERTVILLE

Tél. 04 79 32 12 64
www.eiffageinfrastructures.com

SAVOIR FAIRE

LA DIFFÉRENCE

MERCURYMag
BULLETIN MUNICIPAL D’UN VILLAGE SAVOYARD

