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

EDITO

Alain ZOCCOLO
Votre Maire
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Chère Chevronnaise, Cher Chevronnais,
Comme le veut la tradition, l’équipe municipale et moi-même sommes heureux de 
vous présenter le bulletin municipal qui retrace l’année 2021 et les perspectives à 
venir.
En ce début d’année, nous vivons une nouvelle épidémie qui entrave de nouveau 
notre vie quotidienne.
Malgré la vaccination qui a été pratiquée de façon intensive, nous subissons 
encore au quotidien la contagion importante avec moins de conséquences que les 
précédentes. Moins de personnes hospitalisées, de décès, la vaccination porte ses 
fruits mais nous le constatons n’est pas un rempart total.
Nous devons être vigilants, prudents et continuer à respecter les gestes barrières. 
Nous devons adapter nos fonctionnements et décisions en tenant compte de 
l’évolution de la situation.
Il n’est pas facile pour vous, comme pour les élus d’annuler des manifestations, des 
rassemblements mais le souci de la santé nous anime et doit être notre priorité.
Ceci étant 2021 aura été une année soutenue en matière d’investissement avec trois 
dossiers importants la route forestière de la Belle-Etoile, la rénovation de notre salle 
d’animation rurale et la rénovation et agrandissement de notre terrain de football, 
mais aussi des travaux de voiries et de sécurité piétonne.
Vous trouverez dans ce bulletin tous les travaux réalisés en 2021 et je veux dans la 
période difficile que nous avons traversé remercier mes Adjoints, l’ensemble de mes 
collègues élus, nos services pour le travail accompli dans un contexte particulier.
Mes remerciements également aux enseignantes de nos écoles primaires, au 
monde associatif et à tous les bénévoles qui ont œuvré pour le bon fonctionnement 
de notre Collectivité par l’application des protocoles sanitaires et pour maintenir les 
activités associatives et scolaires.
La cérémonie des vœux n’ayant pu avoir lieu, nous organiserons une réunion 
publique 1er semestre pour échanger, partager et évoquer ensemble les problèmes 
que vous rencontrez.
La crise sanitaire a pu atteindre certains d’entre vous tant sur le plan personnel, 
social qu’économique. De notre côté, nous n’avons jamais baissé les bras et des 
actions concrètes ont été mises en place dès le premier confinement, soutien à nos 
personnes âgées et je veux remercier nos agents administratifs pour les contacts 
téléphoniques avec nos aînés. Cette période montre combien la solidarité est 
essentielle et l’écoute indispensable.
Côté associatif, des événements ont du être annulés pour limiter les risques et pour 
se conformer aux directives sanitaires.
Ce sont des choix difficiles à prendre pour nos associations et je veux remercier les 
Présidents des associations et leurs membres pour leur sagesse et leur sens des 
responsabilités.
L’ensemble des élus œuvrent sans cesse pour la mise en place de nouveaux projets. 
En 2022, nous souhaitons tous retrouver une vie avec un fonctionnement normal.
Aujourd’hui le réchauffement climatique est bien une réalité. Les catastrophes 
naturelles sont nombreuses et se multiplient. Nous devons nous soucier du 
développement durable dans nos réflexions et nous adapter aux changements 
climatiques.
Cette année sera marquée par le recensement de la population prévu en 2021 et qui 
n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Il aura lieu du jeudi 20 janvier pour 
se terminer le samedi 19 février. Je vous remercie de réserver le meilleur accueil à nos 
sept agents recenseurs.
En 2022, nous continuerons l’entretien de notre réseau de voirie, de sécurité piétonne, 
de sécurité routière, de rénovation de notre éclairage public, et travaillerons sur les 
projets d’installation de panneaux photovoltaïques sur nos deux groupes scolaires.
Merci, à nos annonceurs pour leur soutien dans l’édition de ce bulletin municipal qui 
retrace l’expression de la vitalité de notre commune et du travail réalisé par vos élus.
Je terminerai cet édito en formulant un vœu : respectons la nature et adoptons des 
attitudes qui nous permettent de la protéger afin d’assurer l’avenir de la planète et 
le bien-être de nos enfants.
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle 
année 2022 pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 
Une nouvelle année pleine d’espoir, d’enthousiasme et de solidarité.
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L’année 2021 s’achève marquée par la crise sanitaire, néanmoins, notre commune a pu concrétiser de nombreux 
projets. Parmi ceux-ci, la réhabilitation de la salle d’animation rurale ainsi que la rénovation du terrain de football. Ces 
deux gros chantiers sont le fruit d’une gestion rigoureuse au quotidien.
De la même façon, notre commune poursuit ses efforts d’investissements en maîtrisant la gestion de ses dépenses de 
fonctionnement afin de voir se réaliser les futurs projets. 
Pour cette nouvelle année 2022, la commission finances et moi-même vous présentons à toutes et à tous nos vœux 
les meilleurs.

BUDGET 2021

DÉPENSES

 Charges à caractère général 490 075 491 850

 Charges de personnel 867 321 877 000

 Autres charges de gestion courante 121 179 124 150

 Charges financières 25 800 25 750

 Virement à la section d’investissement 804 927

 Charges exceptionnelles 0 1 000

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

Charges à caractère 
général

32,57 %

57,65 %
Charges de personnel

14,80 %
Excédent reporté

1,94 %
Produits de gestion courante

14,40 %
Dotations, subventions…

8,13 %
Autres recettes de fonctionnement

1,01 %
Atténuation de charges

1,71 %
Charges financières

59,68 %
Impôts et taxes

8,05 %
Autres charges de gestion courante

RECETTES

 Excédent reporté 355 311 355 311

 Produits de gestion courante 46 564 43 100

 Impôts et taxes 1 432 066 1 391 910

 Dotations, subventions… 345 710 373 000

 Autres recettes de fonctionnement 195 190 175 856

 Atténuation de charges 24 429 23 000

Prévisionnel

Prévisionnel

1 504 375 €
Total des dépenses de fonctionnement

TOTAL DÉPENSES

2 399 270 €
Total des recettes de fonctionnement

TOTAL RECETTES
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Christelle DEMOND
Adjointe aux finances

DÉPENSES

 Remboursements  d’emprunts 264 877 255 057

 Immobilisations corporelles 2 200 007 2 912 795

 Dotations 0

 Résultat reporté 0

RECETTES

 Emprunts 450 000 496 243

 Résultat reporté 141 078 141 078

 FCTVA / Taxe d’aménagements 161 652 160 000

 Subventions 230 000 915 470

SECTION D’ 
INVESTISSEMENT

Emprunt

45,75 %

983 458 €
Total des recettes d’investissement

TOTAL RECETTES

2 464 884 €
Total des dépenses d’investissement

TOTAL DÉPENSES

14,34 %
Résultat reporté

16,43 %
FCTVA / TLE

23,38 %
Subventions

10,75 %
Emprunts

89,25 %
Résultat reporté

Prévisionnel

Prévisionnel
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LES SENTIERS DE MERCURY
MERCI. Un grand merci aux personnes qui sont venues nous aider à entretenir les sentiers de la commune cette 
année malgré le contexte sanitaire. Merci aux membres de l’association des Amis des Sentiers de la Belle Étoile, son 
président Dominique Coisplet, Ernest Besson responsable de l’entretien au sein de l’association qui ont organisé 
plus de 9 demi-journées (le 1er samedi matin du mois), de bucheronnage, d’élagage, de fauchage, de piochage… 
Ce qui représente plus de 200 heures de travaux.

Mercury compte environ 80 km de chemins dont certains sont très empruntés 
par les promeneurs, chasseurs, vététistes, coureurs…

L ’Agglomération Arlysere a pris à sa charge environ 35 km et le reste restant à 
charge de la commune.

En 2021
-  L’Agglomération a entrepris de mettre en place sur l’ensemble de son territoire 

un balisage répondant à la nouvelle charte départementale. 

-  La municipalité, avec l’aide de l’Association des Amis des Sentiers de la Belle 
Étoile et la base de données de M. André Chanut, a établi une carte avec un listing des poteaux et lames directionnelles 
pour indiquer les sentiers communaux, et compléter les directions et croisements avec les chemins dit “Agglo.”

En 2022, ce travail va se concrétiser par la pose du balisage. Celui-ci, colossal ne pourra se faire sans l’aide d’un maximum 
d’utilisateurs des sentiers de notre belle commune.

Je remercie d’ores et déjà toutes les bonnes volontés qui viendront nous rejoindre. Vous avez la possibilité de vous faire 
connaître en vous inscrivant auprès de la mairie ou de l’association des Amis des Sentiers de la Belle Étoile. Ce travail 
sera effectué suivant la disponibilité de chacun en semaine ou week-end et même une aide de quelques heures dans 
l’année sera très appréciée.

Sachez que chaque intervention se passe dans la bonne humeur, se termine par un verre de l’amitié et l’année par un 
moment convivial autour d’un repas offert par la municipalité à tous les bénévoles.

Mikaël DEVILLE-DUC
Conseiller délégué

80 kms
de chemins

LE CHIFFRE
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ROUTE FORESTIÈRE ET 
PASTORALE DE TAMIÉ

Le 10 juillet 2021 a vu l’inauguration de la route forestière et pastorale de Tamié qui mène au chalet d’alpage de 
Perrillet, et qui permettra de desservir les parcelles de la forêt domaniale de Tamié (propriété de l’état), des parcelles 
du département de la Savoie, et des communes de FAVERGES-SEYTHENEX ainsi que MERCURY.

Ce projet débuté en 2019 et 
mûrement réfléchi depuis de 
nombreuses années s’ achève 
avec un cout de 550 000 € TTC 
réparti entre tous les partenaires.

La mise en œuvre de ce projet 
unique sur le territoire de 
2 communes de 2 départements 
a vu la signature par les 
4 partenaires (ONF gestionnaire 
de la forêt domaniale, le 
département de la Savoie, les 
communes de FAVERGES-
SEYTHENEX et de MERCURY) 
d’une convention d’entretien et 
de réglementation d’accès à la 
route forestière.

Une barrière et des panneaux  
interdisant  l’accès aux véhicules 
à moteur sauf propriétaires et 
ayants droit pour protéger le site 
et le bien être des promeneurs 
ont été posés  au début de celle-
ci.

Mikaël DEVILLE-DUC
Conseiller délégué

MERCURY - 39 %

ONF - 12 %

AFP - 25 %

FAVERGES - 14 %

DPT SAVOIE - 10 %

FEADER

RETOUR TVA

RESTE A CHARGE

RECETTE BOIS

65 %

10 %

17 %

8 %

© JP REGNARD / DL
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RETOUR SUR LES  
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

Cette année encore la commune a continué son programme routier. 

ROUTE DES FRANÇOIS
Pose de 26 mètres linéaires de glissière de sécurité mixte bois-métal.
Travaux réalisés par l’entreprise VRD Services

8 263,89 €
Coût des travaux

17 630,40 €
Coût des travaux

10 919,70 €
Coût des travaux

40 602€
Coût des travaux

ROUTE DE PONTFET
Le haut de la route (côté Gémilly) a été refait entièrement. 

Après consultation l’entreprise COLAS a effectué cette mission. 

CHEVRONNET
Après chaque orage le chemin de la Sellive devenait un chemin de boue, plusieurs rendez-vous ont eu lieu sur place et 
la commune a décidé de mettre en place un caniveau à grille pour résoudre ce problème.

Travaux confiés à l’entreprise VRD Concept 

20 030 €
C’est le montant de la subvention 

attribuée par le Département dans le 
cadre du FDEC (Fond Départementale 

pour Equipement des Communes).

LE CHIFFRE

ROUTE DE PONTFET
Suite au sinistre causé par divers 
terrassements, la route de Pontfet 
est rétablie.  En aval et en amont 
du sinistre, les enrobés sont pris 
en charge par la commune pour 
terminer ces travaux.
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30 886,80 €
Coût de l’achat

3 333,60 €
Coût des travaux

5977,80 €
Coût des travaux

SALLE D’ANIMATION RURALE
Suite aux aménagements des abords de la Salle d’Animation Rurale il était nécessaire de remettre à niveau les pas 
d’âne en direction du parking inférieur.

Travaux réalisés par l’entreprise EIFFAGE

SÉCURITÉ
Prolongement d’un trottoir depuis la route 
du Verney le long de la route départementale 64 A 
pour rejoindre le trottoir en direction du chef- lieu. 
L’entreprise EIFFAGE a réalisé ces travaux

Tous les coûts mentionnés dans cet article sont TTC

ACQUISITION DE 
MATÉRIEL
Après 17 ans de service, l’épareuse 
donnait des signes de fatigue. Cette 
année la commune a donc décidé de 
changer ce matériel.
Une nouvelle épareuse de marque 
ROUSSEAU des établissements 
GLAIRON MONDET a été retenue.

La commission travaux vous présente ses meilleurs vœux.

Jean RACT-GRAS
Adjoint aux Travaux

11 092,80 €
Montant

26 418 €
Coût

10 654,80 €
Coût

ROUTE DE L’ETANCHE
Création d’une cunette 
L’entreprise EIFFAGE a réalisé 123 mètres linéaires de cunette en 
enrobé.

TRAVAUX PROGRAMMÉS NON RÉALISÉS  
À CE JOUR
PROLONGEMENT DU TROTTOIR DEPUIS LA ROUTE DE CHAPELLAN 
AU CHEMIN DU CLOS.
Ces travaux seront effectués au printemps pour cause de lenteur administrative 
et condition météorologique.

La commune tient particulièrement à remercier à Monsieur FOURNIER 
Georges pour l’acquisition du terrain afin de mener à bien ces travaux, qui ont 
été attribués à l’entreprise COLAS.

PASSAGE SURÉLEVÉ SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 104 A 
au niveau de l’ancienne école des Herys.
Travaux attribués à l’entreprise COLAS .

hors câblage Télécom, fibre 
optique et éclairage public
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NOS RÉALISATIONS 2021
LA SALLE D’ANIMATION RURALE  
JOSEPH RACT

Ce grand projet mené sur deux exercices, alliant performances 
énergétiques et belle intégration dans site remarquable qui est la 
zone de la Grillette est aujourd’hui terminé pour ce qui concerne 
l’intérieur du bâti, reste quelques travaux de finitions en extérieur.

LA VIE DE COMMISSION 
URBANISME/PROJETS/
DÉVELOPPEMENT DURABLE

C’est 13 réunions concernant 
l’instruction des permis de construire, 
des déclarations préalables de travaux, 
des projets en cours
C’est 6 réunions concernant la 
réhabilitation de la SAR (APS/APD/
cuisine/bar/autres)
C’est 8 réunions concernant la 
rénovation du terrain de football

L’URBANISME À MERCURY EN 2021 

L’urbanisation de notre commune change de physionomie.
En effet, le foncier constructible se faisant plus rare, on voit beaucoup plus dossiers de rénovation, de réhabilitation, d’aménagements 
de l’existant, notamment lors de ventes diverses.
Ces dossiers participant à l’amélioration et l’embellissement de nos hameaux. En outre, de plus en plus de divisions parcellaires 
voient le jour, ce qui permet de nouvelles constructions.

PERMIS DE CONSTRUIRE 
MODIFICATIFS

11
PERMIS 

D’AMÉNAGER

0
PERMIS 

DE DÉMOLLIR

1

PERMIS DE CONSTRUIRE

38 CONTRE 24 EN 2020

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

101 CONTRE 68 EN 2020

1 090 000 €
C’est le reste à charge pour la commune

Coût des travaux : 1 726 000 € TTC
Montant des subventions : 353 000 €

Montant du FC TVA : 283 000 €

LE CHIFFRE

LES ATTENTES DES DEMANDEURS
121 rendez-vous 
pour l’urbanisme  : PLU (plan local 
d’urbanisme) PIZ (plan d’indexation de 
zone) zonages etc…

68  rendez-vous  
pour vos projets, PC, DP

7  rendez-vous 
pour les professionnels (agences, 
aménageurs)

5  rendez-vous 
pour le parcellaire : division de parcelle, 
déclassement, successions etc…

19  rendez-vous 
pour divers litiges et autres demandes

C’est 

174 rencontres 
lors de la permanence du 

lundi de 16h30 à 18h30.

10 / MERCURY   2022

ZOOM SUR L’ URBANISME & LES PROJETS



LE TERRAIN DE FOOTBALL 

Projet mené tambour battant, afin 
de réaliser les travaux dans les délais 
permettant la reprise sportive par le club 
dès la rentrée.
Ce projet de rénovation de l’existant et 
agrandissement des dimensions du 
terrain passant de 100 x 60m à 105 x 68m 
est écologique avec un remplissage 
de fibre de coco et bille de liège, 
remplaçant le caoutchouc, fera la joie 
des footballeurs.

DÉPOSER MON PERMIS DE CONSTRUIRE EN LIGNE
À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis de 
construire en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide. Et vous, êtes-
vous prêt au dépôt en ligne de vos demandes d’autorisation d’urbanisme ?

La saisine par voie électronique, une 
possibilité pour les usagers de saisir 
l’administration publique de manière 
simple et directe
Depuis 2016, de nombreuses démarches 
administratives sont accessibles en 
ligne, permettant aux usagers d’accéder 
au service public de manière rapide et 
simplifiée, avec les mêmes garanties de 
réception et de prise en compte de leur 
dossier. C’est le principe de saisine par voie 
électronique (SVE).
Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera 
également aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme, avec l’obligation pour 
toutes les communes d’être en capacité 
de recevoir les permis de construire sous 
forme dématérialisée.
Quels sont les bénéfices du service en 
ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez 
saisir et déposer toutes les pièces d’un 
dossier directement en ligne, à tout 
moment et où que vous soyez, dans une 
démarche simplifiée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes 
en de multiples exemplaires, d’envoyer 
des plis en recommandé avec accusé de 
réception ou de vous déplacer aux horaires 
d’ouverture des guichets : en déposant 
vos demandes de permis de construire en 
ligne.
Faites des économies de papier, de frais 
d’envoi, et de temps !
Une fois déposée, votre demande sera 
transmise aux services d’instruction par 

voie dématérialisée.
La chaîne d’instruction sera optimisée, 
pour plus de fluidité dans le traitement de 
votre demande et plus de réactivité.
Dès aujourd’hui…
Vous avez un projet de construction, 
d’aménagement ou de démolition ? Vous 
souhaitez faire une déclaration préalable 
de travaux ou demander un certificat 
d’urbanisme ?
Sur le site internet de la commune, le lien 
vers la «  SVE  » permet de constituer vos 
dossiers de demandes en ligne de manière 
simple et rapide, tout en étant guidé à 
chaque étape, 
La saisie de quelques informations ciblées 
vous permettra d’éditer le bon formulaire 
CERFA, de le compléter et de déposer la 
liste des pièces justificatives à fournir.
Laissez-vous guider !
Et toujours…
Les services de la commune restent 
vos interlocuteurs privilégiés pour 
vous accompagner tout au long de la 
procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès 
la construction de votre dossier !

LES PROJETS 2022
La commission urbanisme/projets travaille 
d’ores et déjà sur plusieurs dossiers ;
L’agrandissement du cimetière avec la 
rénovation du Chef-lieu qui se réaliserait 
en 2023.
La rénovation énergétique de nos écoles 
(photovoltaïques) notamment celle du 
Villard pour débuter.
Mise en place de toilettes publiques sur 
l’aire multigénérationnelle.

La commission Urbanisme Projets, ainsi 
que votre serviteur, vous souhaitent une 
belle et bonne année 2022.
Que la santé vous accompagne.

Michel ROTA
Adjoint à l’Urbanisme et aux Projets

391 000 €
C’est le reste à charge pour la commune

Coût des travaux : 814 000€ TTC
Montant des subventions : 289 000 €

Montant du FCTVA : 133 000€

LE CHIFFRE
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TRANSPORTS SCOLAIRES
47 élèves sont inscrits au bus, 34 au 
Chef-Lieu et 13 au Villard.

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

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 atténuer le coût de 
ce service de l’ordre de 75 € pour le 
1er enfant, 55 € pour le 2ème enfant 
et 50  € par enfant supplémentaire 
(tarifs inchangés depuis 4 ans). 

1 enfant 75 € 
2 enfants 130 € 
50 € par enfants sup.

RESTE À CHARGE POUR LA COMMUNE 

19 605,25 €

C’ÉTAIT LA RENTRÉE !
Cette année 328 enfants dans nos écoles répartis comme suit :

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Joseph TROLLIET

Directrice : Mme Sandrine CATTELIN-TELLIER

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES ÉCOLES

ECOLE PRIMAIRE Jean BRUNIER

Directrice : Mme Karine DOMENGE
Classe de Mme Monique BOUACHE 12 PS et 12 MS

Classe de Mme Vanessa BRUET-HOTTELAZ 16 GS et 8 CP
Classe de Mme Élisabeth AZZARELLO 13 CE1 et 12 CE2

Classe de Mme Karine DOMENGE 5 CE2 11 CM1 et 12 CM2

155 ÉLÈVES 

POUR 6 CLASSES

101 ÉLÈVES 

POUR 4 CLASSES

72 ÉLÈVES POUR

3 CLASSES

Classe de Mme Virginie MASSING 26 CP
Classe de Mme Alexandra RIZOS 6 CP et 20 CE1

Classe de Mme Nathalie BOUDRIOT 11 CE1 et 13 CE2
Classe de Mme Elise TERRENOIR 14 CM1 et 13 CM2

Classe de Mme Sandrine CATTELIN-TELLIER 9 CE2 et 16 CM1
Classe de Mme Muriel IMBERT 27 CM2

 Décharge de direction Mme Elodie FANJAS

ECOLE MATERNELLE Joseph TROLLIET

Directrice : Mme Véronique SIMON
Classe de Mme Véronique SIMON 28 PS
Classe de Mme Leslie GUERREIRO 20 MS
Classe de Mmes Charlotte MICHEL et Maëlle MATEO 24 GS

Élémentaire J. TROLLIET

Maternelle J. TROLLIET

Groupe Scolaire J. BRUNIER

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

147
155

142
137

146

127130133
125

110

150

200

100

50

105 104

106
99 100

105 107
97 94 98 101

69 71
78 83 78 74 77 80 77 71 72

126

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.
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1 enfant 75 € 
2 enfants 130 € 
50 € par enfants sup.

SERVICE DE RESTAURATION 
SCOLAIRE
20 547 repas ont été servis (14 945 
au Chef-lieu et 5602 au Villard). Le 
reste à charge pour la commune est 
de 53 486,45 € (68 302,68 € l’année 
précédente).

Le tarif des repas s’échelonne entre 
2,33 € et 6,58 € selon le quotient 
familial.

Cette année Catherine GENET a 
fait valoir ses droits à la retraite. Un 
grand merci pour sa gentillesse et 
son professionnalisme. Mais pas 
d’inquiétude David MANIVOZ a 
repris le flambeau et se fait une 
joie de confectionner de bons 
repas équilibrés, en continuant de 
privilégier les circuits courts.

GARDERIE PERISCOLAIRE
13 661 heures de garde contre 9 570 
heures l’année précédente. Le reste 
à charge de la commune s’élève à 28 
732,53 € (27 811,38 € 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

La commission scolaire se joint à 
moi pour vous souhaiter tous nos 
vœux de bonheur, de santé et de 
réussite pour cette nouvelle année 
2022.

Evelyne MARECHAL
Adjointe aux Affaires Scolaires

CRÉDITS SCOLAIRES ET 
SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal a alloué la somme de 63,80 € par élève au titre des 
fournitures scolaires ainsi qu’une subvention de 49,30 € par élève 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).

63,80 €
PAR ENFANTS

UNE ANNÉE AU RYTHME DES 
PROTOCOLES SANITAIRES 
SUCCESSIFS
Gestes barrières, port du masque, aération et désinfection régulières des 
locaux, limitation du brassage des élèves ont permis aux enfants d’aller à 
l’école en présentiel la quasi-totalité de l’année.

Merci aux enseignantes et à tout le personnel périscolaire Magali, Laurence, 
Corinne, Clara, Aurore, Sophie, Fabienne, Christelle, Léa, Emma, Lorine, Patricia 
et Ghyslaine qui ont redoublé d’efforts pour que tout se passe au mieux. 
Un remerciement particulier à Cathy qui a fait valoir ses droits à la retraite 
remplacée par David qui a su prendre la relève au grand bonheur de nos petits 
gourmands.
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS - CCE
LES ENFANTS DES ÉCOLES JEAN BRUNIER ET JOSEPH 
TROLLIET ONT DROIT À LA PAROLE !

Le Conseil Communal Enfants (CCE) permet de favoriser la participation des enfants de CM1/CM2 à la vie communale. Ce conseil 
représente tous les enfants du village et permet d’exprimer leurs interrogations, avis, et propositions auprès de la population en 
général et du conseil municipal en particulier.

Les enfants élus donnent leurs idées et réalisent des projets. Un vrai travail qui nécessite de l’investissement, de la concertation et de 
l’imagination.
Une belle occasion pour les jeunes 
Chevronnaises et Chevronnais d’apprendre 
à s’exprimer librement, et ainsi d’être au 
cœur de l’actualité communale et de la vie 
locale.
Les enfants  ont dû faire une campagne 
électorale et être élus par leurs camarades. 
Les élections ont eu lieu le 16 novembre 
2021 dans le respect des règles sanitaires.
15 conseillers municipaux ont été élus pour 
un mandat qui ira jusqu’en juin 2022 ; ils ont 
eux-mêmes choisi Thibault ROUX-CORBIC 
pour être leur nouveau maire.
Thibault ROUX-CORBIC succède donc à 
Louis CURRIVAND, dont le mandat a été 
écourté par la crise sanitaire.
Nous espérons vivement que ce nouveau 
conseil qui sera accompagné par Vincent 
BOISSON, Sabine BOYER, Mikael DEVILLE-
DUC, Marie-Ange GORINI-PIFFET, Evelyne 
MARECHAL et Carine CELCE-LAURENS les 
animateurs et, animatrices du CCE puisse 
enfin reprendre ses activités sereinement !

Carine CELCE-LAURENS
Conseillère déléguée 

en charge du CCE

MANDAT 2021- 2022 

Monsieur le maire ROUX-CORBIC Thibault École Joseph Trolliet
BURDIN Lou  École Joseph Trolliet
CARCEY-CADET Lalie  École Joseph Trolliet
GHIBAUDO Edgar  École Joseph Trolliet
GIROD-ROUX Etienne  École Joseph Trolliet
GONTHIER Laly École Joseph Trolliet
JACKOWIACK Tymon École Joseph Trolliet
LEDUC Léonie École Joseph Trolliet
MAILLON-LEVEILLE Karel  École Joseph Trolliet 
MANIVOZ Charlène École Joseph Trolliet
MARIN Margot École Jean Brunier
MARTRÈS Arthur École Joseph Trolliet
RENAUD Doriane École Joseph Trolliet
SAGUY-DUVAL Fanny École Joseph Trolliet
TRUCHET Augustin  École Joseph Trolliet

15
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

LE CHIFFRE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tant bien que mal, la bibliothèque a poursuivi son service aux habitants de Mercury, l’animation bébé-lecteur pour 
son jeune public, les différents clubs lecture pour écoliers et adolescents ainsi que les animations scolaires en cette 
fin d’année.

FRÉQUENTATION
Les lecteurs masqués et munis de 
leur passe sanitaire retrouvent leurs 
habitudes, et les nouveautés qui 
enrichissent notre offre tout au long de 
l’année.
Tous les élèves, de la petite section au 
CM2, accompagnés de leur institutrice 
passent un peu de temps chaque 
semaine et repartent avec le livre de leur 
choix.

LES LITTÉRATURES VOYAGEUSES
Pour “Les Littératures Voyageuses”, 
ce 3 décembre nous accueillons 
Blandine Pluchet, physicienne, qui en 
ambassadrice de la science nous dévoile, 
à partir de son livre L’univers sous mes 
pieds, l’interdépendance qui unit dans 
l’univers, le cosmos, la terre et le vivant.

INFORMATIONS
Vous pouvez retrouver toutes les 
informations de votre bibliothèque sur 
le site de la mairie ainsi que le lien avec 
notre page facebook (en accès libre)

Les bibliothécaires vous attendent :
Mardi de 15h30 à 17h30
Mercredi de 15h à 17h 30
Vendredi de 16h à 18h30
Samedi de 10h à 12h

BÉBÉS –LECTEURS :
Les tout-petits aussi ont retrouvé 
leur animation du mercredi, une fois 
par mois, il y a eu quelques hiatus ce 
printemps mais les enfants ont profité 
de leur spectacle de fin d’année à la mi-
juin.
En septembre, l’animation ‘’premières 
pages’’ a été reconduite sur le thème 
du livre :  ‘’Avec toi’’ de Delphine Grenier 
offert aux enfants nés en 2020.

Eveline LANGE
Présidente

CLUB DE LECTURE
LA VACHE QUI LIT
Les élèves de CM des deux écoles ont 
participé au prix ‘’la vache qui lit’’ et ainsi 
voté pour leur livre préféré parmi les cinq 
en compétition, ils ont choisi :
‘’Qui dit mieux’’ d’Emmanuel Bourdier

LE PRIX ALTER’ADO
Le prix ‘’Alter’Ado’’ concerne les 
collégiens, cette année 2021 était la 13ème 
édition, les livres sont à leur disposition 
dans leur collège et à la bibliothèque, 
cette année le vainqueur est  :  
‘’Alice’’ de David Mottet.

Ces deux prix seront reconduits en 2022, 
donc jeunes lecteurs, la bibliothèque 
aura la nouvelle sélection à votre 
disposition.
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PERSONNEL COMMUNAL
Après plus d’une dizaine d’années au sein des services de la cantine, je tiens à remercier Cathy pour ses bons et loyaux services en 
tant que cantinière et lui souhaite de profiter d’une retraite bien méritée.

Dans le même temps pour la remplacer, une nouvelle recrue  : 
David MANIVOZ reprend le flambeau, ou plutôt le tablier blanc, 
et va désormais officier derrière les fourneaux.
Je lui souhaite la bienvenue au sein des services de la mairie.
En ces temps moroses, une bonne nouvelle  : Mélanie MUNOZ 
CORTES, agent à la cantine, est devenue pour la deuxième fois 
maman d’un magnifique petit garçon LIVIO qui a vu le jour le 6 
août 2021.
Par la même occasion, nous félicitons Corinne TODESCHINI, 
agent administratif de la mairie, devenue grand-mère pour la 
troisième fois.
Tous nos vœux de bonheur aux parents et à la famille.
Malgré un contexte sanitaire encore 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 à tous une heureuse et très belle année. Que 
celle-ci soit le symbole du retour des moments de convivialité 
auprès de vos proches, amis et famille.

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR CATHY 
GENET
C’est avec beaucoup de regret que nous laissons partir Cathy 
GENET pour une retraite bien méritée.
Pendant plus d’une dizaine d’années, elle a été aide cuisinière au 
centre aéré de Tamié et par un concours de circonstance, s’est 
retrouvée cantinière chez nous à compter de la rentrée 2007.  
D’abord en contrat à durée déterminée puis titularisée en 2014, 
elle a su s’adapter très rapidement à ses nouvelles tâches où les 
repas sont encore préparés de manière traditionnelle.
Même lorsque les locaux ont été restructurés et modernisés, elle 
a su répondre à toutes les exigences de la réglementation.
Elle a mijoté de bons petits plats et régalé les enfants qui ont 
tous vanté ses talents de cordon bleu.
Cathy a su faire profiter de son savoir-faire, de sa disponibilité, de 
sa patience et de l’excellence de ses rapports avec les enfants.
Nous tenons à lui exprimer au nom de tous notre gratitude 
pour son engagement sans faille au service de la collectivité, sa 
présence sympathique et attachante, et pour la discrétion dont 
elle a fait preuve tout au long de sa carrière professionnelle.
Nous lui souhaitons une bonne retraite et de consacrer plus de 
temps à son époux et à ses deux petits-enfants.

DAVID MANIVOZ REPREND LE FLAMBEAU DERRIERE LES FOURNEAUX
C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à David MANIVOZ, nouveau cantinier.
Après un diplôme de CAP cuisine obtenu à Moutiers, David a exercé depuis plus de 30 ans la cuisine dans différentes structures : 
EHPAD, mairie…
Disposant d’une forte expérience en cuisine collective, David ne manquera pas d’innover dans les recettes culinaires.
Soucieux de développement durable et de la santé des enfants, David souhaite introduire un peu plus de produits locaux ou 
biologiques dans ses menus.  Nous lui souhaitons de s’intégrer très rapidement dans les services de la mairie.

Fabienne AVANTURIER
Directrice générale des services
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CONCOURS DES  
ILLUMINATIONS DE NOËL
Pour la 2ème année, la commune de Mercury organisait un 
concours des illuminations de Noël.
L’arrivée de la neige au début du mois de décembre a freiné 
quelques décorateurs paraît-il !
Malgré cela, vous avez pu comme nous, vous apercevoir de la 
créativité et l’inventivité des Chevronnais  !!  Nous avons contemplé 
de beaux éléments de jardins décorés  : Un abri de voiture 
transformé en écrin de noël, un portail décoré d’une cabine de ski, 
l’entrée d’un garage et d’une cabane qui protégeait un cher père 
noël, un majestueux cerf dans un jardin…. Et bien sûr de beaux 
balcons, façades et maisons enguirlandés. 
Après le passage du jury le mercredi 22 décembre et la délibération, 
voici le verdict :
Catégorie balcon : - Georgette DUCREZ au chef lieu. 
Catégorie maison : - Manuela SANCHES au Villard dessus .
Catégorie jardin : - Christine GARNIER au chef lieu.
Et 2 prix spéciaux :
- Karen LEFEVRE pour son jardin et son originalité au Villard d’en 
bas.
- Alicia DURAND et son immeuble à la Soffaz ; C'est une farandole 
de lumière !
Un grand BRAVO aux lauréats et félicitations également à Annick 
RIPPE, Bernard SAUR, Michel VALLET, Christiane GARIN, Joël 
REVET, Paul VINCENT ainsi qu'aux commerçants qui illuminent 
toujours leurs vitrines pour notre plus grand plaisir ! 
La soirée des remerciements et des remises des prix se fera 
avec plaisir et toujours dans la convivialité dès que les consignes 
sanitaires pourront nous le permettre.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Cette année est pour une durée de 5 ans, le département de la Savoie a obtenu le Label « DEPARTEMENT FLEURI ». Ceci,  grâce au 
travail des habitants et des agents municipaux des communes de notre territoire.

En parallèle, Mercury a été retenu par le jury pour la 4ème année 
consécutive parmi  4 autres villages sur un total de 87 !
Coté particuliers, 2 d’entre eux seront récompensés par le jury 
départemental à l’occasion du salon HABITAT ET JARDIN qui se 
tiendra à Chambéry.
Les lauréats sont :
-  Annie et Gilles NOIROT catégorie VILLA au Villard
-  Elisabeth et Michel PERQUIN  ; catégorie AMÉNAGEMENTS 

PAYSAGERS à Chevronnet
Nous félicitons également :
-  Michelle YANNOZ au Cartherin,
-  Nadine MERCIER au Villard,
-  Annick RIPPE du Chef-lieu,
- Maryvonne BOTTARD COUTIER à la Soffaz 
Tous sélectionnés par la commune !
Pour conclure, nous adressons un GRAND MERCI à l’ensemble 
des bénévoles qui entretiennent les chapelles, les bassins, les 
tableaux d’affichages et les massifs.
Nous invitons tous les amoureux des fleurs à rejoindre cette belle 
équipe !!

Valérie DALBY
Conseillère déléguée au fleurissement
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGES 
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE…

L’Adjoint à l’animation et toute sa commission espèrent une situation plus favorable en 2022 afin de pouvoir reprendre de 
nombreuses festivités. Avec tous leurs meilleurs vœux de bonheur, santé pour cette nouvelle Année

Commémoration en présence uniquement des élus 
et des anciens combattants, dans le respect des 
règles sanitaires…

Commémoration au “format restreint” du fait des 
conditions sanitaires

La sympathique remise des prix des concours 
décoration Noël et maisons fleuries s’est déroulée à la 
salle associative dans une ambiance très conviviale.

8 mai 

10 juillet

14 juillet

15 octobre

Inauguration de la route forestière de la Belle Etoile
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Pour la 2ème année consécutive, durant tout le mois d’octobre, notre 
mairie s’était parée de son éclairage rose et de son fleurissement 
spécial en faveur de la campagne annuelle de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein. Cette maladie frappe encore 
beaucoup trop de femmes en manque d’information, il est donc 
important de continuer à communiquer dans ce sens.

Octobre Rose

Le traditionnel repas en l’honneur des aînés de Mercury s’est 
tenu à la salle d’animation rurale, fraîchement rénovée. Comme 
le veut la coutume, le conseil municipal a honoré les doyens de 
la journée : Mme CLAVEL Jeanne et M. TRZAN Jean.
La décoration était cette année axée sur le 3ème art. Nous 
remercions vivement l’ensemble des personnes qui nous ont 
prêté leurs œuvres.

Inauguration du stade et de la salle d’animation rurale Joseph 
Ract.
A l’issue des discours et du traditionnel “coupé de ruban”, les élus 
et la population ont pu partager un beau moment de convivialité 
autour d’un apéritif dînatoire sous un soleil radieux.

Commémoration en présence des élus, des écoles, des anciens 
combattants, du Conseil Communal Enfants, du corps des 
Sapeurs-Pompiers, de la musique de Gilly et de la population.

Pour clôturer l’année, le traditionnel 
colis de Noël a été distribué par les 
élus aux aînés de la commune.

Yves DUNAND
Adjoint à la Communication

6 novembre

20 novembre
11 novembre

Décembre
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— PATRIOTIQUE —

ANCIENS COMBATTANTS

En ce 11 novembre 2021, les anciens 
combattants de Mercury se sont 
rassemblés autour du monument 
aux morts afin de célébrer le 103ème 
anniversaire de l’armistice de 1918.

A l’issue d’une très belle cérémonie, ils se 
sont réunis à l’Auberge de Venthon afin 
de partager un excellent repas.

François DIOT
Président

— DANSE —

AKRODANCE

L’association « AKRODANCE » donne des 
cours de danses de société comme le 
Rock, Salon (Valse, Paso doble, Tango…), 
Latinos (Bachata, Salsa, Cha cha, 
Samba...) ainsi que des danses en lignes, 
afin de favoriser dans tous les milieux 
sociaux l’épanouissement de chacun par 
la pratique de cette activité .

Les deux premiers cours sont gratuits. 
Inscriptions seul(e) ou en couple…

GILARDI Bernard
Président

— DANSE MODERN’ ET CLAQUETTES —

YAKADANSÉ
Les cours de danse modern’ et claquettes 
ont repris cette année tous les mardis et 
jeudis soirs à la nouvelle salle polyvalente 
de Mercury sous la direction bienveillante 
de Caroline Lebeau, notre professeur de 
danse.
L’association Yakadansé vous propose 
des cours de claquettes et danse modern’ 
enfants à partir de 4 ans et adultes tous 
niveaux. Nous proposons également des 
cours d’initiation danse pour les tous 
petits à partir de 3 ans.
Les inscriptions et les essais pour les 
cours sont encore possibles, vous pouvez 
contacter Caroline au 06.79.82.26.51 pour 
tous renseignements complémentaires.
L’année dernière nous n’avons 
malheureusement pas pu faire de gala 
de fin d’année, bloqués par la Covid. 
Un spectacle est prévu pour le mois de 
juin. Tous les danseurs et danseuses sont 
impatients de se produire sur scène !
Nous vous souhaitons à tous une 
merveilleuse année 2022 et sommes 
impatients de vous retrouver nombreux 
au prochain gala !

Sylviane MASSON
La présidente
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— PATRIMOINE —

ASSOCIATION 
CULTURELLE
Nous avons pu faire l’assemblée générale, 
fin octobre, enfin !!!.  
C’était surtout une rencontre très 
importante pour tous, se revoir  après ces 
longs mois d’arrêt. 
20 membres sur 22 étaient présents !!!.  
Soirée bien animée, conviviale, et surtout, 
terminée par le traditionnel “mâchon”.  
Elle a permis d’élire une nouvelle 
secrétaire, de projeter plein d’animations  
pour les années à venir....    
Nous verrons pour programmer 
l’assemblée générale  2022  fin janvier  
début février.
Des livres sont encore disponibles à 
l’épicerie Ract ou alors en prêt à la 
bibliothèque. 
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.

Tous nos Vœux de santé pour 2022.   

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 et 
l’épanouissement des enfants des écoles 
de la commune.
Il faut remercier tous les bénévoles, 
les enseignants, les parents et autres 
personnes qui s’impliquent et qui 
contribuent au succès connu par la vente 
de « Fleurs et Bulbes » en octobre et le 
« Marché de Noël » en décembre, des 
occasions de rencontres bien appréciées 
entre toutes les familles chevronnaises 
du Villard et du Chef lieu. 
En  janvier 2020, grâce aux bénéfices, 
l’association avait voté un financement 
de 11 € par élève pour les activités 
scolaires et extrascolaires. En décembre 
le Marché de Noël n’a pas eu lieu, la salle 
polyvalente étant en travaux. Du fait de la 
crise sanitaire, les petits chevronnais ont 
été privés des activités en fin des années 
scolaires 2020 et 2021.

Lors de l’assemblée générale du 12 
octobre 2021, à la demande du président, 
les adhérents ont approuvé à l’unanimité 
la nomination de Laëtitia Rouceau-
Guigues comme présidente et Jean-
Pierre Regnard pour la vice-présidence.
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’enfant scolarisé 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, des recettes des manifestions 
organisées ou de subventions. Contact 
au 06.60.85.09.27.
A tous les Chevronnais, meilleurs vœux 
pour l’année 2022.
La présidente et le vice-président.

Laetitia ROUCEAU GUIGUES
Jean-Pierre REGNARD

Bureau de l’association 
Président : Pierre Jond Nécand
pierre.jond@wanadoo.fr
Secrétaire : Claudie Besson
Trésorier : Henri Barthelemy
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MÉDITATION ET SOPHROLOGIE

SKI CLUB BELLE ÉTOILE
80 ans : l’âge du ski club olympique Belle 
Etoile,  80 ans de pratique du ski :
En compétition 
A partir de 6 ans, avec des entraînements 
des vacances de Noel aux vacances de 
Printemps qui permettent  aux jeunes 
de courir sur les circuits régionaux et de 
se hisser jusqu’au circuit national quand 
les qualifications sont là…
Cette section ouvre des portes vers les 
métiers de la montagne ou le haut 
niveau quand le niveau  le permet.
En loisirs 
Avec 10 sorties le samedi après midi, du 
débutants aux plus confirmés dès 6 ans 
de janvier à fin mars. Le passage des 
étoiles a lieu en fin de saison pour valider 
la progression des enfants.
Une question, des informations, n’hésitez 
pas venir pousser la porte du club à partir 
du 26 novembre et jusqu’à début janvier 
lors de nos permanences, les mardis 
et vendredis de 18h30 à 19h30 au 2 rue 
Pargoud à Albertville.
Le SCOBE a organisé une bourse aux 
skis lors de Neige et Glace les 27 et 28 
novembre 2021.
Nathalie PEISSEL
Presidente

Nous le savons maintenant, la 
méditation et la sophrologie 
commencent par l’acte de se 
détendre en laissant tout devenir 
paisible en soi.
Elles colorent notre être d’une belle 
couleur de tranquillité. Simplement 
calme, nous nous promenons dans 
notre existence plus sereins et plus 
ouverts aux autres …
Vous pouvez nous rejoindre le lundi 
à 18h15 à la salle associative, deux 
séances vous sont offertes. 
Allô Chantal : 06.72.48.26.60.
Belle année à tous et un grand 
merci à la mairie pour le prêt de la 
salle.

Marylene, Maryvonne, Odile, 
Chantal…

Moyens de communications
mail  scobe.albertville@gmail.com
internet https://scobe.ffs.fr
facebook @SCOBelleEtoi
instagram @ski_club_olym_belle_etoile
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— GYMNASTIQUE VOLONTAIRE —

DYNAMIQUE M-V
Venez découvrir la marche nordique et différentes pratiques de la gym avec 
Dynamique M-V !
 Après une année très particulière, l’heure de la rentrée a sonné pour 
l’association de gymnastique volontaire. Une saison marquée par quelques 
changements. Le premier, et non des moindres, est le retour des adhérents 
dans la nouvelle salle d’animation de Mercury. Les cours du lundi soir ont 
lieu de 19h30 à 20h30 et sont animés par Laurie Borgis, ils allient pilate/
yoga/taï chi… Le mardi matin c’est Ginette Baccari qui vous accueille de 
10h30 à 11h30 pour une séance dédiée aux séniors afin de travailler à la fois 
mémoire et équilibre tout en douceur. Le Villard a également son cours le 
mercredi soir à 18h animé par Marie Bentz. C’est à la salle de l’école et c’est 
une gym ouverte à tous. Autre changement, c’est une nouveauté ! :  l’équipe 
vient de lancer un nouveau cours sur la commune. Vous pouvez venir vous 
initier à la marche nordique chaque lundi et mardi de 14h à 15h30. Vous 
pouvez contacter Marie pour plus de renseignements.
Et puis n’oublions pas le cours du jeudi soir. Direction la salle associative de 
Verrens, de 20h à 21h avec Sylviane Spoto, ça bouge avec au programme 
cardio et renforcement musculaire.
Nos adhérents peuvent assister aux 6 cours ou choisir celui qui leur convient. 
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, les inscriptions sont encore possibles. 

Plus d’informations auprès d’Isabelle au 06 01 79 62 80 ou  
Marie au 06 77 63 16 79.

Cindy 

— PÉTANQUE —

LA PETITE BOULE CHEVRONNAISE
Covid plus confinements : terrible !!
Nous avons surmonté, avec la vaccination (tous) et avons pu jouer 
avec plaisir.
Le 24 juin, sardinage portugaise, un régal.
Le 10 août nocturne avec repas sympa.
Le 7 septembre “Challenge des disparus” : bravo aux dames première 
exæquo Babette BUISSET et Joëlle DAL-MOLIN ; troisième  : Jean 
BUSILLET  ; quatrième : Serge CIPRIANI et cinquième  : Gérard 
PRUNIOT.

Un grand bravo et beaucoup de mercis à nos vaillants bénévoles 
pour le super travail de notre local, reste l’aménagement intérieur.
Toujours nombreux, convivialité, amitié et bonne humeur avec 
sourire.
Bonne année sportive, rendez-vous mardi, jeudi, dimanche après-
midi.
Contactez la présidente : 04.79.32.42.93

Suzanne DONZEL
La Présidente 
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— RANDONNÉE PÉDESTRE —

LES AMIS DES 
SENTIERS 
DE LA BELLE 
ÉTOILE
SON IDENTITÉ
Association loi 1901, créée le 6 février 2002 
et affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre (FFRP). Son effectif 
est en 2021 de 99 adhérents. Elle a pour 
objectifs de sauvegarder et d’entretenir 
les sentiers de la commune et du secteur 
de la Belle Etoile, ainsi que d’organiser 
des randonnées accompagnées en 
moyenne montagne.
ENTRETIEN ET BALISAGE DES 
SENTIERS
Il 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 2021, malgré les périodes de 
confinement, 8 interventions ont pu être 
réalisées de mars à octobre. 17 personnes 
ont apporté leur contribution sur les 75 
km de sentiers du secteur.
De plus l’association a contribué à 
l’édition d’un recueil de circuits de 
randonnées :
Circuits pédestres sur Mercury et ses 
environs : 20 fiches promenades et 
randonnées de 1 à 7 heures de marche. 
Ces circuits sont en vente à la Mairie 
de Mercury, à l’office de tourisme 
d’Albertville.
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 / 
17h00)

Toutes les semaines (le samedi sauf 
exception), randonnée à la journée (5 
à 6 heures 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.
En 2021, compte tenu de la crise sanitaire 
ces randonnées ont eu lieu à partir du 
mois de juin. Elles ont rassemblé en 
moyenne 13 participants (mini 5, maxi 17).

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 €

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

QI GONG
Venez découvrir le Qi GONG dans une ambiance conviviale et avec le respect 
des mesures sanitaires.
Au programme QI GONG traditionnel et « IDOGO  » (petit bâton 
accompagnant les mouvements)
Grâce à un travail sur le souffle accompagné de mouvements précis, vous 
favoriserez la circulation de votre énergie vitale
La pratique régulière vous apportera équilibre, souplesse et harmonie.
Les cours sont assurés par Christiane Bouttaz diplomée de la FEQGAE et 
Marie-Claire Capelli monitorat QI GONG
Des stages seront proposés au cours de l’année.

Pour tous renseignements : Christiane Bouttaz  06 83 72 73 16
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— CLUB DES AÎNÉS RURAUX —

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Les Aînés ruraux « Toujours Sourire  » ont 
pu réaliser leur pique-nique au FORT-de-
TAMIE
Le Mercredi 7 Juillet, c’est à la fraîcheur 
de l’enceinte du Fort de Tamié que le 
club des Aînés ruraux « Toujours Sourire 
» avait organisé son traditionnel pique-
nique d’été avec pour invités plusieurs 
participants et amis des clubs de Gilly-
sur-Isère, Grignon et Frontenex.
Ils étaient 82 personnes a avoir répondu 
présents à l’invitation. La Présidente, 
Lucette Jovet a annoncé le déroulement 
de la journée en attirant l’attention sur 
le strict respect des règles sanitaires 
concernant la Covid 19.
Des anniversaires ont été fêtés :  Cette 
journée a été très agréable et conviviale 
grâce aux bénévoles de l’association qui 
ont assuré l’animation et préparé un 
repas assorti de melon au porto, diots 
et polenta. L’après-midi s’est poursuivie 
dans la gaieté avec musique, chants, 
belote, histoires drôles et souvenirs. Ce 
fut l’occasion, avec fleurs et vin rosé, de 
fêter les anniversaires 2020 et 2021 de 27 
adhérents. 
Reprise de certaines activités pour le 
Club des Aînés Ruraux
Le Club des Aînés Ruraux « Toujours 
Sourire»  avait convié ses adhérents au 
restaurant L’Auberge de Venthon  le 

Mercredi 8 Septembre «Repas surprise» 
. Ils étaient 44 à avoir répondu à cette 
invitation. A cette occasion, la Présidente 
Lucette Jovet a annoncé la reprise 
de certaines activités : Le P’Tit bal 
chevronnais, à la salle associative 1 fois 
par mois avec une reprise le Mercredi 
29 Septembre, la belote qui se déroulera 
chaque mois, le dernier mercredi de 
chaque mois, le thé dansant le dimanche 
10 Octobre et le Repas de Noël le Vendredi 
10 Décembre. L’association compte 86 
adeptes et voit regrossir ses rangs par 
l’arrivée de nouvelles personnes de tout 
âge et très intéressées par la variété 
des activités qui se préparent pour la 

nouvelle année 2022.
Le Club des Aînés Ruraux « Toujours 
Sourire « a organisé son traditionnel thé 
dansant d’Octobre le Dimanche 10  dans 
la nouvelle et super salle d’animation 
rurale à peine terminée mise à l’épreuve 
une 1ère fois par notre association. 
Remerciements sincères à tous pour la 
conception de cette grandiose salle des 
fêtes.  Super ambiance de l’après-midi 
animée par le nouvel orchestre TEMPS 
DANSE et des danseurs de toute classe 
venus de diverses régions.  
Lucette JOVET
Présidente

JUMELAGE
L’Année 2021, encore fortement impactée par la crise sanitaire, ne nous 
aura finalement pas permis de se rencontrer avec nos amis Venansaltais, 
toutes nos activités ayant malheureusement été annulées
Le comité de jumelage de Venansault  aimerait cependant organiser 
prochainement un échange avec des jeunes de 12 à 18 ans.
Je lance donc un appel aux associations dont certains de leurs adhérents 
seraient concernés par cette tranche d’âge.
Si vous désirez découvrir la Vendée et ses alentours ainsi que notre belle 
région, nous vous invitons à nous rejoindre en prenant contact au 04 79 
32 49 55.
Nous pourrons ainsi prendre le temps d’échanger avec vous, de vous 
faire découvrir l’association, ses activités et son programme 2022 
Tous les membres de l’association vous 
présentent leurs meilleurs vœux en cette 
nouvelle année.
A venir :

Loto 26 février

Soirée des familles 11 mars

Séjour à Venansault 6 juillet

Joëlle DAL-MOLIN
Présidente
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— TENNIS —

TENNIS
Cette année, le Club de Tennis fête ses 40 
ans.
Une pensée bienveillante de 
remerciements est adressée à tous ses 
dirigeants qui ont permis au club de 
maintenir son existence, du président 
fondateur Gilbert DEVILLE-DUC en 
passant successivement par Pierre 
JOND-NECAND  ; Hervé MOUGIN  ; 
Philippe ANTOINE  ; Jean-Jacques 
ANDRE et Gilles BESSE. 
Merci aussi à toutes celles et ceux qui les 
ont accompagnés dans leur bénévolat.
Un grand merci également au personnel 
des services techniques pour toutes leurs 
interventions.
La saison 2021 s’est terminée avec un 
bilan inespéré au regard des contraintes 
sanitaires et nous avons pu réaliser nos 
objectifs.
Les deux écoles de tennis, adultes et 
enfants, ont repris leurs activités et le 
club a enregistré son meilleur score 
depuis plus de 10 ans avec un effectif de 
près de 170 adhérents.
La participation de jeunes initiateurs aux 
cotés de Philippe, a dynamisé les cours 
de tennis.
Fort de sa bonne gestion, le club n’a pas 
augmenté le coût des adhésions depuis 
douze ans et maintiendra, cette année 
encore, ses tarifs.

Des rencontres amicales sont organisées 
chaque saison pour permettre à nos 
adhérents d’élargir leur cercle de 
connaissance et profiter d’un éventail de 
jeu plus important. 
Vous appréciez ce sport ou vous désirez 
le découvrir, retrouvez-nous sur notre site 

«  tennismercury.fr  » où vous trouverez 
toutes les informations nécessaires pour 
nous rejoindre.
Le club de tennis vous souhaite une 
agréable saison 2022.
Bernard GUIGUES 
Président

— PARENTS D’ÉLÈVES —

APEA
Comme depuis toutes ces années, 
l’APEA est décidée à mener des actions 
pour financer des sorties et activités 
pédagogiques ainsi que du matériel 
pour les écoles du chef-lieu. L’année 
dernière nous avons ainsi pu permettre 
aux enfants de voir un spectacle de 
Noël, de faire un atelier de construction, 
d’aller à la piscine, de faire de la voile… 
Bien sûr tout cela ne serait pas possible 
sans le soutien de la mairie et des 
parents d’élèves que nous remercions 
chaleureusement.
Comme pour tout le monde, le contexte 
n’est pas des plus simples mais depuis 
la rentrée nous avons déjà organisé une 
chasse au trésor, une bourse aux livres, 
une vente de chocolats et de sapins.  
Les prochains grands rendez-vous 
seront : 
-  Une soirée celtique le 5 février
- Une chasse aux œufs le 9 avril
-  Une fête des écoles avec soirée musicale 

le 18 juin. 
Nous vous attendons nombreux pour 
partager ces moments de convivialité ! 

L’ensemble des membres 
de l’APEA sont donc plein 
d’envie et d’optimisme 
pour cette nouvelle 
année et souhaitent une 
joyeuse année à tous les 
Chevronnais. 

Karine GARDEIL
La Présidente

Le bureau
Présidente : Karine GARDEIL
06 85 67 34 44 
apeamercury@yahoo.fr
Vice-Présidente : Betty PETIT
Trésorière : Christine-Laure PAJOT
Secrétaire : Mylène ESNAULT
Secrétaire adjointe : Laurie LOMBARDI 
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— PARENTS D’ÉLÈVES —

ASCEV
L’Association Sportive et Culturelle 
du Villard (ASCEV) de Mercury est 
l’association des parents d’élèves de 
l’école du Villard. Elle organise plusieurs 
manifestations afin de financer les 
différentes sorties de l’école, la venue 
d’intervenants extérieurs ou encore du 
matériel pédagogique.
L’assemblée générale de l’ASCEV s’est 
déroulée lundi 4 octobre. Après trois 
ans de bons et loyaux services, Yohan 
Audebert a cédé sa place de président 
à Charlotte Revet. Le reste du bureau 
est resté inchangé avec Emilie Carvalho 
vice-présidente, Isabelle Rey trésorière, 
Betty Blanc trésorière adjointe, Nicolas 
Currivand secrétaire et Julien Marin 
secrétaire-adjoint.
En raison du contexte sanitaire, 
l’organisation de manifestation n’a pas 
été possible sur la première partie de 
l’année.  En revanche, le traditionnel 
vide-greniers a pu se dérouler dimanche 
17 octobre à la salle polyvalente. Une 
cinquantaine d’exposants étaient au 
rendez-vous, ainsi que de nombreux 
visiteurs. Très dynamique, l’association 
a enchainé le dimanche 28 novembre 
avec un loto qui a réuni 300 participants. 
En 2022, l’ASCEV organisera un apéro-
concert le 9 avril, une kermesse sportive 
le 21 mai et un dîner après le spectacle de 
l’école le 10 juin.

Charlotte REVET
La Présidente

Les membres du bureau de l’ASCEV (manque la 
trésorière Isabelle Rey) avec l’ancien président.

Exposants et visiteurs ont été nombreux au vide-greniers le dimanche 17 octobre. 

Le public a largement répondu présent au loto de l’école du Villard le 28 novembre
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 — YOGA ET GYM ADULTES ET ENFANTS —

MOVE & FIT
Qu’est ce que le Yoga ? C’est souvent une 
question posée…
Ce n’est pas qu’un enchaînement de 
postures, c’est un état d’esprit, de la 
positivité…
C’est l’union du corps et de l’esprit.
L’association Move & Fit  de Mercury a 
fêté ses 3 ans le 18 avril 2021.  
Elle vous propose des cours sur Mercury 
pour adultes,  adolescents et enfants qui 
allient la pratique 
- de la gymnastique (Cardio, 
renforcement musculaire…)
-  et du yoga (relaxation, stretching, 

équilibre, méditation…) tout ce dont 
vous avez besoin pour vous revitaliser 
!! Il y a plusieurs pratiques de yoga, du 
Hatha Yoga débutant ou avancés, du 
Yoga Vinyasa (plus dynamique) et du 
Yin Yoga.

Le  maître mot de l’association est de 
pratiquer dans une ambiance détendue 
et dans le respect de chacun. Tous les 
cours sont animés selon ces valeurs. 
L’association grandit d’année en année, 
elle a 53 adhérents à ce jour.
Les cours sont animés par Pascaline 
Desvarennes, éducatrice sportive tout 
public (Diplômée) et professeure de 
Yoga certifiée Hatha Yoga, Yinyasa et Yin 
Yoga. Vous pouvez suivre l’association sur 
Facebook et Instagram pour avoir toutes 
les infos

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 4/11 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)

COURS ADULTES GYM RENFO ET 
ÉTIREMENT EN YOGA
(Possibilité de venir à 2 cours par 
semaine)
Mardi de 18h45 à 19h45 à la salle 
associative et 
Mercredi de 11h à 12h dans la salle des 
fêtes
YOGA
Mardi de 20h à 21h (Débutant) à la salle 
associative. 
Lundi soir de 19h45 à 21h00 (Vinyasa et 
Yin Yoga) dans la yourte à Mercury
Mercredi soir de 19h30 à 20h45 (Yinyasa) 
dans la Yourte à Mercury

STAGE DE YOGA  ET DE MÉDITATION 
TOUT NIVEAU PROPOSÉ TOUTE 
L’ANNÉE
A Mercury à « La Ferme de Noémie » sur 
une journée pour 10 personnes
Dans la Drôme -Stage de 3 à 4 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
La Présidente

Bureau
Présidente : Pascaline DESVARENNES
Secrétaire : Joëlle PEREZ
Secrétaire adjointe : Line KREFT

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.»

«Tout est parfait, une journée de 
stage pleine de convivialité et de 
sérénité. Le programme s’adapte 
au groupe et chacun peut trouver 
l’épanouissement recherché. 
Pascaline, la professeure a le cœur 
de satisfaire chaque participant. La 
simplicité est le maître mot.»
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— FOOTBALL —

FOOTBALL CLUB DE MERCURY
Cette année encore, le Covid nous a privé 
de compétition le premier semestre. 
Heureusement, les entraînements ont 
pu être maintenus deux fois par semaine 
ne privant pas nos jeunes d’activité 
physique et de lien social, essentiel à leur 
épanouissement.
En juin le club a invité pour des journées 
découvertes, les écoles de Mercury, 
Verrens Arvey et de Tournon appréciées 
de tous. 
Au printemps 2022 leur sera proposé un 
cycle du dispositif “foot a l’école” encadré 
par les éducateurs du club.
Pour clôturer la saison, le club a organisé, 
à sa charge, début juillet, trois journées 
de stage à la Plagne pour toutes les 
catégories U7 U9 U11 U13 et U15. Plus de 
70 enfants ont répondu présent.
En août ce sont les seniors et ensuite les 
U17 et U19 qui sont montés à leur tour 
pour trois jours en stage de préparation 
et cohésion.
Comme tous les chevronnais ont pu 
le constater les travaux de rénovation 
et d’agrandissement du terrain ont 
été réalisés. Un grand merci à la mairie 
et son conseil municipal pour cet 
investissement qui nous permet d’avoir 
un outil de travail essentiel à notre 
activité.
Ce fut compliqué en organisation 
pour trouver des terrains de repli, pour 
l’acheminement du matériel pour les 
entraînements et la compétition de ce 
début de saison. Nous remercions les  
villes d’Albertville, de Marthod et Arlysère 
(Frontenex et Grésy) pour la mise à 
disposition des terrains.
Merci aussi aux parents qui ont fait le 
déplacement pour amener leurs enfants 
sur ces différents sites.
Depuis le mois d’août nous accueillons 
un deuxième salarié titulaire du BMF 
Rony IORI, Jeremy ESTIVAL en formation 
BPJEPS sur 2 ans, Quentin COLLIN 
adjoint U20 titulaire du BMF et Tristan 
BRICHK adjoint U17 initiateur 2.
Le club est fier d’avoir 4 brevets d’État 
avec Lionel Trolliet BE2 et Damien Billiet 
BEF dans son équipe technique
Le travail réalisé depuis une douzaine 
d’années avec comme projet club la 
formation des éducateurs, la qualité 
plutôt que la quantité permet au club 
d’être reconnu dans tout le département 
avec une fidélisation représentant 80 % 
de ses licenciés joueurs ou dirigeants. 

Le club a même engagé cette saison, 
une équipe en catégorie U20 quand 
d’autres clubs sont obligés de se mettre 
en entente pour pouvoir engager leurs 
équipes à 11.
Pour alimenter la trésorerie essentielle 
au bon fonctionnement du club, nous 
espérons cette saison pouvoir reprendre 
nos festivités, thé dansant en novembre, 
le loto au mois de mars, le vide grenier 
du 1er mai et fêter en juin les 50 ans du 
club.

Un grand merci à tous nos sponsors 
qui malgré la crise sanitaire nous ont 
toujours soutenu.
En espérant un retour à la normale pour 
cette prochaine année, prenez soin de 
vous.

Le bureau du Football Club Mercury  
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— DON DU SANG —

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES DE LA HAUTE COMBE DE 
SAVOIE

Le don de sang est un très beau geste de solidarité, de générosité et de partage. Il contribue à soigner de nombreux malades et 
à sauver des vies. Donner, c’est vivre une expérience de partage singulière tournée vers l’autre. C’est aussi une élévation de soi, le 
temps d’une pause solidaire et introspective. S’engager pour le don de sang c’est permettre à d’autres de faire partie d’une chaîne de 
solidarité et de partage qui ne demande qu’à être tirée à l’infini. 

PAROLES DE DONNEURS 
Isabelle : « Je suis donneuse depuis plus 
de 10 ans. Je donne mon sang et aussi 
mon plasma. 
La maladie de mon papa a été un 
véritable déclic pour moi ! Atteint d’un 
cancer du côlon en 2004, il était traité 
par chimiothérapie et a eu pas mal 
de complications qui ont nécessité de 
nombreuses transfusions de sang. 
Etant de groupe O+ , je suis donneuse 
universelle et avec la maladie de 
mon papa, donner mon sang est 
devenu une évidence pour moi. Une 
façon d’aider celles et ceux qui en ont 
besoin à leur tour et aussi une vraie 
satisfaction personnelle qui ne m’a pas 
quittée depuis toutes ces années de 
dons. Lorsque que je donne, je me sens 
vraiment heureuse… j’ai l’impression 
d’être une superwoman ! » 

Edouard : « Je donne parce que je me dis 
que si j’avais besoin d’une transfusion, 
je serais bien content que des gens 
donnent leur sang. Le don de sang, 
c’est un geste responsable basé sur le 
partage. Il y a deux mois, j’ai aussi donné 
mon plasma pour la première fois. » 

PAROLES DE RECEVEURS
Gianni, 29 ans : « L’année dernière, 
on m’a diagnostiqué une leucémie 
lymphoblastique, j’ai donc reçu plusieurs 
transfusions de sang et de plaquettes. 
Actuellement, je m’entraîne tous les 
jours et j’ai repris ma vie professionnelle 
et c’est aussi grâce au soutien de l’EFS ! 
Après mon cancer, ma vie a pris un 
nouveau départ. Alors merci à ceux 
qui ont « rechargé mes batteries » en 
donnant leur sang. »
Raphaël, papa de Kélya : «Ma fille Kélya 
est née le 16 juillet 2018, pile le soir de la 
victoire des bleus à la coupe du monde 
de football… c’était déjà une battante ! 
Peu de temps après sa naissance, son 
taux d’hémoglobine a chuté très vite 
et de façon très inquiétante à cause 
d’une anomalie génétique qui détruit 
ses globules rouges. Elle a fait ce qu’on 
appelle une « anémie hémolytique », les 
médecins ont dû lui faire une transfusion 
de globules rouges à 20 jours de vie.
Depuis, c’est une petite fille en pleine 
forme ! Bien sûr nous surveillons sa 
santé de près (fatigue, couleur des 
yeux…) car nous ne sommes pas à l’abri 
d’une rechute.  Les donneurs ont sauvé 
la vie de ma fille et, de mon côté, malgré 
ma peur des aiguilles je suis devenu un 
donneur de sang, plasma et plaquettes 
régulier… comme quoi tout arrive ! »

COLLECTES 2022 À MERCURY
Vendredi 14 janvier
Lundi 4 avril
Jeudi 29 septembre.

Pour tous renseignements : 

Mme Marie LESIRE, présidente de l’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de la Haute Combe de Savoie  

Mme Aline MEYER - 04 79 37 43 51

Mme Chantal PERUZZO
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Récapitulatif des compétences de la communauté d’agglomération d’Arlysère.

TRANSPORTS ET MOBILITÉ - T. 04 79 37 36 32
www.tra-mobilite.com 

q  Réseau urbain et transports scolaires 
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  Navettes gratuites “montagne” l’été et l’hiver
q  Mobilité solidaire 

Trans Service Association : 06 86 60 11 88 
Transport et accompagnement de personnes âgées et/ou 
handicapées.

q  Véhicules en autopartage : plus d’infos sur  
www.alpes-loire.citiz.coop

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

q  Aires de covoiturage sur tout le territoire.

DÉCHETS  - T. 04 79 10 03 68
Arlysère - L’Arpège, 2 avenue des Chasseurs Alpins, BP 
20109, 73207 ALBERTVILLE CEDEX  

q  DÉCHETTERIE DE GILLY-SUR-ISÈRE
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

EAU / ASSAINISSEMENT - T. 04 79 37 14 34
 Arlysère – Service Eau/Assainissement
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.

ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES  
https://espaces-aquatiques-arlysere.fr

q  PISCINE DE GILLY-SUR-ISÈRE 
514 Chemin des Bauges, 73200 Gilly-sur-Isère - 04 79 37 81 50 
Fermée l’été s’il fait beau, la piscine de Frontenex prend le 
relais.

q  PISCINE ET CENTRE DE REMISE EN FORME ATLANTIS 
69 Avenue Ernest Perrier de la Bathie, 73400 Ugine 
04 79 89 00 89

Équipements d’été :
q  PISCINE D’ÉTÉ DE FRONTENEX 

3 allée des Sports 73460 Frontenex - 04 79 31 43 81
q  PISCINE D’ÉTÉ DE BEAUFORT-SUR-DORON 

Avenue des Sports 73270 Beaufort - 04 79 38 35 47
q  PLAN D’EAU DE GRIGNON 

Zone des Glières Blanches 73200 Grignon - 04 79 10 48 48
q  PLAN D’EAU DE GRÉSY-SUR-ISÈRE 

Base de loisirs 73460 Grésy-sur-Isère
q  PLAN D’EAU DE SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE 

Zone du Vernay 73460 Sainte-Hélène-sur-Isère

ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
ET SPORTIFS 

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
www.mediatheques.arlysere.fr
q  MÉDIATHÈQUE D’ALBERTVILLE  

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

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

q  HALLE OLYMPIQUE 
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

CIAS 
www.arlysere.fr/100-pratique/social/cias-arlysere/ 

q  Pôle petite enfance / et pôle enfance-jeunesse : centres de 
loisirs…

q  Pôle personnes âgées : maintien à domicile, portage des 
repas à domicile, accueil de jour thérapeutique, résidences 
seniors

q  Des associations socio-culturelles
Tous les programmes sont en ligne sur le site www.arlysere.fr 

RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT
Service urbanisme : 04.79.10.01.83

q  OPAH SOLIHA : 0 800 200 451 (appel gratuit)
q  RÉNOV’HABITAT ALBERTVILLE  

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

q  CONSULTATION ARCHITECTURALE (CAUE) : Permanences 
tous les mois de Mme Cathy MARINIE, sur rendez-vous, au 
04.79.10.01.83.

q  ADIL DE LA SAVOIE 
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 ; à la maison de la justice 
et du Droit (2 avenue Victor Hugo) le 2ème mercredi (matin) 
et le 4ème jeudi (après-midi) de chaque mois en contactant le 
04.79.89.22.00

q  MALETTE THERMO’KIT  
Réservez-là auprès d’Arlysère en contactant le 04.79.10.48.48.

ARLYSERE
UNE AGGLO’ À VOTRE SERVICE !

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
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MOBILITÉ
En adoptant une mobilité citoyenne, il est possible de réduire l’impact 
environnemental de ses déplacements tout en créant du lien social.

Depuis Mercury, l’agglomération ARLYSERE a développé la ligne 8, accessible à tous ! 
Le terminus est la gare d’Albertville, point de correspondance avec de nombreuses 
autres lignes du territoire.

En parallèle, un service de transports scolaires est assuré quotidiennement pour toutes 
les écoles de notre village. Une accompagnatrice est à bord pour assurer la surveillance 
et la sécurité des écoliers qui participent ainsi, à leur échelle, à la réduction de l’emprunte 
carbone. Un service pratique qui facilite le quotidien des parents : pensez à l’utiliser !
D’autres lignes assurent également la desserte des établissements secondaires du 
secteur : N’hésitez pas à vous renseigner.

Plus d’infos : www.tra-mobilite.com ou au Point Info Bus à la gare d’Albertville.

Ticket unitaire : 1,40 €
Carnet 10 tickets : 11,20 €
Possibilité d’abonnement

Gare Routière

De Gaulle Hôpital

Charrette

Aidier

Lotis. Les Teppes

Lotis. Grand Arc Pharmacie

Carref. Des Crêts

Carref. De Longebonne

Carref. De Gemilly

Salle Communale

La Pommeraie

Joseph Trolliet

20
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Albertville

Mercury

Gilly-sur-
Isère

Ligne 

GÉOLOCALISER
MON BUS
EN TEMPS RÉEL
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DEFIBRILATEURS
Durant l’année 2021 la commune de 
MERCURY a complété son parc de DAE 
(Défibrillateur Automatisé Externe) avec 
l’achat de 3 appareils mis à disposition de 
la population sur la façade extérieure de 
bâtiments publics. 

Cet achat sera complété début 2022 
avec l’achat de 2 DAE supplémentaires 
pour l’école Jean Brunier du Villard et le 
plateau sportif de la zone de la Grillette. 

Ce parc de 6 défibrillateurs assure une 
plus grande sécurité pour l’ensemble de 
la population et aussi à la municipalité 
de se conformer à la loi 2018-527 du 
28/06/2018 qui oblige d’avoir à proximité 
des établissements recevant du public 
un DAE.

Après un malaise cardiaque, sans 
alerte rapide des services de secours, 
un massage cardiaque ainsi que la 
mise en place d’un défibrillateur avant 
l’arrivée des secours le taux de survie 
avoisine les 5 %. Mais si un témoin alerte 
rapidement les secours puis commence 
une réanimation cardio pulmonaire en 
associant la pose du défibrillateur, les 
chances de survie passent au-delà d’une 
chance sur deux.

Durant l’année 2022, lorsque la 
situation sanitaire nous le permettra, 
une information aux associations et 
à la population sera organisée par la 
municipalité pour la mise en œuvre des 
défibrillateurs. 

En attendant, en cas de nécessité, utilisez 
les. Il suffit de le mettre en marche pour 
qu’il vous donne la marche à suivre.

Mikaël DEVILLE-DUC

Conseiller délégué

COMMUNICATION ET NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
Une année de plus se termine laissant 
derrière elle la concrétisation de plusieurs 
projets.
Le développement des réunions 
virtuelles a permis aux élus de 
poursuivre leur travail durant les vagues 
épidémiques, qui ont malheureusement 
à nouveau ponctué l’année 2021, et 
notamment grâce à un outil de qualité : 
l’écran de visioconférence installé dans 
les 39 communes de l’agglomération. 
Pour mémoire, ce projet avait pu voir le 
jour sous l’impulsion de la communauté 
d’agglomération Arlysère, porté par la 
commission opérationnelle Smart’Agglo 
et soutenu par la Région Rhône-Alpes 
et l’Etat dans le cadre de la dotation 
d’équipements des territoires ruraux.
Dans cette même optique de réduction 
de la fracture numérique et pour assurer 
un niveau de service et d’information 
égal à chaque habitant de notre 
territoire, l’agglomération a également 
équipé chaque commune d’une borne 
tactile à l’entrée des mairies. Très facile 
d’utilisation, elle est à votre disposition 
dans le hall d’accueil de la mairie, à droite 
de l’entrée. A travers la navigation, vous 
retrouverez tous les renseignements 
utiles à vos démarches administratives 
mais également des informations 
sur le programme d’animation de 
chaque commune, des numéros utiles… 
Classés de façon ludique, les différents 
onglets présentent de nombreuses 
données aussi bien communales que 
communautaires.
Le groupe de travail, dont je fais partie, 
suit activement l’évolution de cet outil 
pour répondre au mieux aux attentes 
des usagers. 
Ce projet, financé par les mêmes entités 
que l’écran de visioconférence, est en 
phase avec l’ensemble de la politique 
communication d’Arlysère et permet de 
répondre aux objectifs du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET).
En parallèle, grâce au plan France 
Relance, 5 conseillers numériques 

ont été recrutés par la communauté 
d’agglomération pour une durée de 
deux ans. Actuellement en formation, 
ils seront à temps plein sur le terrain 
à compter du mois de février 2022. 
Répartis par secteur, leur mission est 
de vous accompagner dans l’utilisation 
du numérique et l’apprentissage des 
nouvelles technologies. N’hésitez pas 
à nous faire remonter vos besoins, le 
conseiller rattaché à notre secteur fera 
tout son possible pour travailler sur vos 
thématiques, sous la forme de petits 
ateliers par exemple.
Côté communication, nous continuons 
activement de diffuser l’information 
communale et associative à travers 
les panneaux lumineux, les panneaux 
d’affichage, le bulletin municipal, le site 
internet de la commune et depuis l’an 
dernier, la page Facebook «  Mercury 
Officiel  ». Cette dernière avoisine 
désormais les 800 abonnés. Elle mérite 
encore de se faire connaître mais 
fonctionne déjà très bien, en complément 
du site, et reste fortement appréciée des 
utilisateurs qui partagent massivement 
les publications. Je profite de cet article 
pour rappeler à chaque association de 
Mercury que nous pouvons relayer, via 
cette page Facebook notamment, les 
informations relatives à la vie associative 
(permanences, évènements…). N’hésitez 
pas à me contacter par le biais du 
secrétariat de la mairie.
Enfin, côté nouvelles technologies, une 
consultation avait été engagée en 2020 
pour renouveler le parc informatique 
de la mairie qui devenait obsolète. C’est 
désormais chose faite pour le plus grand 
plaisir du personnel administratif !
Un bilan positif pour cette année 2021 et 
de nouveaux projets à venir à l’horizon 
2022… restez connectés !
Dans cette attente, je vous souhaite 
à toutes et à tous, une très belle et 
heureuse année, ainsi qu’à vos proches.
Vincent BOISSON
Conseiller délégué à la communication 
et aux nouvelles technologies

CONSEILLERS NUMÉRIQUES
à votre service
pour vous aider
et vous accompagner
sur le numérique

5

Répartis sur le territoire de
l’agglomération Arlysère

Modalités d’accompagnement – Service gratuit.
Pour vous faire aider, avoir des conseils,
être orienté, participer à un atelier :
Tél :  04 79 10 43 23
@ :   conseiller.numerique@arlysere.fr  
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SI NOTRE COMMUNE EST ATTRAYANTE, PRENONS SOIN D’ELLE ! AYONS UNE 
ATTITUDE CITOYENNE EMPLIE DE CIVISME, POUR CELA, QUELQUES RAPPELS.
COMPTANT SUR LE CIVISME DE CHACUN.
RESPECT DES BRUITS DE VOISINAGE
Les beaux jours s’installent, l’envie 
d’entretenir et d’embellir les extérieurs vous 
démange et nous pouvons le comprendre. 
Néanmoins, certaines règles sont à 
respecter pour le bien-être de vos voisins. 
L’arrêté préfectoral du 15 avril 1991 stipule :
Article 1  : Tout bruit de nature à porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’Homme, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, causé sans 
nécessité ou dû à un défaut de précaution, 
est interdit de jour comme de nuit.
Article 9  : Les occupants et les utilisateurs 
de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et 
de leurs abords, doivent prendre toutes 
précautions pour éviter que le voisinage 
ne soit gêné par les bruits répétés et 
intempestifs émanant de leurs activités, 
des appareils ou machines qu’ils utilisent 
ou par les travaux qu’ils effectuent. 
A cet effet, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique, ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :

DÉJECTIONS CANINES
Même s’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 
penseś 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, nous rappelons que les propriétaires 
d’animaux ont obligation de ramasser les 
excréments de leurs fidèles compagnons.  
Des bornes de propreté canines ont été 
installées. 

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 ! 

ENTRETIEN DES COURS D’EAU
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. 

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 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 ! 

LES MÉGOTS DE CIGARETTE
Les mégots sont un véritable fléau pour 
la nature et compliquent le traitement de 
l’eau. En fonction de l’environnement dans 
lequel il a été jeté, la nature met entre 1 et 
5 ans pour en venir à bout. Le mégot en 
décomposition rejette tout un cocktail de 
substances chimiques toxiques  : un seul 
mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau ou 1 
mètre cube de neige  ! Outre le fait qu’en 
roulant dans le caniveau il finisse par s’offrir 
un long voyage en direction des océans, il 
est également régulièrement responsable 
de feux de forêts lorsqu’il est mal éteint 
et par ailleurs, très souvent ingéré par 
des animaux…En bref, jeter un mégot par 
terre est un geste pas très glorieux qui 
montre que l’on prend la nature pour une 
poubelle… et peut au passage vous coûter 
35 euros !

HAIES ET ARBRES EN BORDURE DE 
VOIRIE
Pour la sécurité et le bien-être de tous, il 
est rappelé que :
- les haies doivent être taillées et ne pas 
empiéter sur la voie publique. La taille 
réglementaire est de 2 mètres, suivant 
l’article 68 de l’arrêté du 30 mars 1967 et 
l’article 57 du décret du 14 mars 1964 qui 
stipule que « les arbres, les branches et 
racines, doivent être coupés à l’aplomb de 
ces voies par le propriétaire ».
- les arbres menaçants de tomber sur une 
voie publique doivent être coupés par le 
propriétaire, celui-ci étant responsable 
de tout dommage causé. Dans le cas 
contraire, après courrier réglementaire, la 
mairie fera exécuter les travaux aux frais 
du propriétaire.

PARTICULIERS
Les jours ouvrables :  
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
Les samedis : 
de 9h à 12h et de 15h à 19h,
Les dimanches et jours fériés : 
de 10h à 12h.

PROFESSIONNELS
Les jours ouvrables :
interruption des travaux entre 20h et 
7h.
Les dimanches et jours fériés : 
interruption toute la journée.
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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

ARRÊTEZ 
DE VOUS 

ENFLAMMER !!

UNE PRATIQUE 
POLLUANTE  POUR

L’ENVIRONNEMENT 
ET TOXIQUE 

POUR LA SANTÉ

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

* 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

PRÉFET
DE LA RÉGION

CENTRE

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis par votre 
mairie pour vous recenser à compter 
du 20 janvier 2022.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

C'est sûr : vos données sont protégées  
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

en partenariat 
avec votre commune
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
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)

 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. 
CABINET INFIRMIER BELLE ÉTOILE 
Nicolas JAUNET, Stéphanie RENARD et 
Coraline GAILLARD
Tél. 07 82 13 85 26 
301 route de la Grillette
Permanence de soins (prises de sang...) : 
du lundi au samedi de 8h30 à 9h

KINÉSITHÉRAPEUTE
Pierre-Louis VINCENSINI, Solène JOLY-
POTTUZ et Vincent TORTE

Tél. 04 79 37 37 00

PHARMACIE 
Hervé MOUGIN
Tél. 04 79 37 09 70 

ASSISTANTE SOCIALE
Tél. 04 79 44 53 40 

NUMÉROS UTILES
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

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

VOUS POUVEZ CONSULTER NOTRE 
SITE INTERNET

www.mairie-mercury.com

ET NOTRE PAGE FACEBOOK
@ Mercury Officiel  

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

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

NUMÉROS URGENCES 

15  URGENCE MÉDICALE  

18    SAPEURS-POMPIERS 
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

2022 ANNÉE ÉLECTORALE !
Élections Présidentielles 
- Premier tour : 10 avril 2022
- Second tour : 24 avril 2022
Les personnes non-inscrites sur les listes électorales auront jusqu’au vendredi 4 
mars pour s’inscrire auprès du secrétariat de la mairie. 
Élections Législatives
- Premier tour : 12 juin 2022
- Second tour : 19 juin 2022
Les personnes non-inscrites sur les listes électorales auront jusqu’au vendredi 6 mai 
pour s’inscrire auprès du secrétariat de la mairie.
Toutes les personnes déjà inscrites sur les listes électorales de Mercury recevront 
automatiquement leur carte d’électeur par courrier, sans démarche préalable.
Depuis les élections départementales et régionales de 2021, l’emplacement des 
bureaux de vote a changé !
Le bureau 1 (BV1) est désormais installé à la mairie, dans la salle des mariages.
Les bureaux 2 et 3 (BV2 / BV3) se tiennent quant à eux à la salle associative (face 
à la mairie).
Le numéro du bureau auquel vous êtes inscrit est notifié sur votre carte d’électeur.
Nous rappelons qu’une pièce d’identité avec photo est obligatoire pour voter. 

36 / MERCURY   2022

ZOOM SUR LES INFOS PRATIQUES



ACTION AVENTURE

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

AKRODANCE 

Présidente : GILARDI Bernard
Contact : 06 99 50 88 19
144 chemin du Clou - 73460 CLERY

AMICALE DES ANCIENS POMPIERS

Président : RACT René
Contact : 04 79 32 30 23
218 chemin du Noyeraie
73200 MERCURY

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

Président : BREIA Daniel
Contact : 06 26 19 13 56
11 allée du grand Chêne
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 BIEN-
ÊTRE, DÉTENTE, RELAXATION ET 
SOPHROLOGIE 

Présidente : DURET Marylène
Contact : 04 79 37 16 75
334 chemin des Pierres
73200 GILLY SUR ISERE

ASSOCIATION JUMELAGE

Présidente : DAL-MOLIN Joëlle
Contact : 04 79 32 49 55
510 route des Bellons
73200 MERCURY

ASSOCIATION PAROISSIALE 

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 : REVET Charlotte 
186 route du Roc Rouge
73200 MERCURY

BIBLIOTHÈQUE 

Présidente : LANGE Eveline
Contact : 09 52 26 73 49
473 chemin Chapellan
73200 MERCURY

CADET MARBOT

Président : DELAYRE Sébastien
365 route de Fernand Bellet 
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 CHEF-
LIEU 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
400 route de Longebonne
73200 MERCURY

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 : ROUCEAU-GUIGUES 
Laëtitia
Contact : 06 60 85 09 27
212 chemin du Grand Bornet
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

LISTE DES ASSOCIATIONS DE MERCURY
POUR VOS LOISIRS, VOTRE DÉTENTE, VOS RENCONTRES…
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Du 1er janvier au 31 décembre 2021
(Renseignements relatifs aux avis de mentions en notre possession)

Naissances

Éli GACHET fils de Maxime GACHET et de Audrey PICHET
Livia POINTET fille de François POINTET et de Jessica DUIZIT
Emma MENETREY fille de Florient MENETREY et de Valérie LEGER 
Agathe VERDIER fille de Bastien VERDIER et de Laetitia LOMBARD
Lucien REYDELLET fils de Vincent TORTE et de Julia REYDELLET
Arthur PANISSE fils de Quentin PANISSE et de Laure REMILLON 
Raphaël SALDANA fils de Manuel SALDANA et de Anne-Laure PATIN
Alban GILLET fils de Benjamin GILLET et de Sophie BRUA-RUZZOLO
Victor GAILLAND fils de Thomas GAILLAND et de Claire GOUEFFON
Charly DUCRETET-PAJOT fils de Michaël DUCRETET-PAJOT et de Sylvie PERNET-DEMORET

Mariages

Yves VALENCOURT et Isabelle BRIGLIA
Clément REVIL-SIGNORAT et Margaux DALBY
Damien BELLEVILLE et Emilie DODDI
Lucas MIKOLAJUK et Florence FAVRE-COUTILLET

Décès 

Paulette PURET épouse REYDET (97 ans)
Marcel FORNONI (87 ans)
Bernard RIGAUD (79 ans)
Andrée CARPIGNANO épouse VERCIN (92 ans)
Jacqueline SEGARD épouse RACT (95 ans)
Francis PEISSEL (60 ans)
Marie Evelyne BRACHET épouse GRANGE (88 ans)
Léonie LASSIAZ épouse MERCIER (101 ans)
Marie-Martine LOMBARD épouse GRANGE (62 ans)
André FOLLIEN (76 ans)

Annie MERCIER épouse RACT (85 ans)
François VITTET (83 ans)
Mario LIGOTTI (86 ans)
Jeanne Andrée RACT-GRAS épouse CLAVEL (94 ans)
Gisèle CANOVA épouse REVET (92 ans)
Félix DEDUC (83 ans)
Jean FECHOZ-CHRISTOPHE (76 ans)
Paul COSTERG (82 ans)
Robert PEISSEL (78 ans)
Nicole LIZEROUX (78 ans)

21
NAISSANCES

10
MARIAGES

30
DÉCÈS

LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2021

Pour être en conformité avec le règlement général sur la protection des données, le service état civil publie que les avis de naissances, 
de mariages et de décès après l’accord des intéressés ou de la famille.
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