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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
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Plan Communal de Sauvegarde

Madame, Monsieur, 

Chères Chevronnaises, chers Chevronnais,

Après les années 2020 et 2021 sur fond de crise sanitaire, nous avons 
vécu une année 2022 difficile, avec une sécheresse record, une crise 
énergétique, les conséquences de la guerre en Ukraine et une inflation 
galopante.

Le Covid est toujours présent, et d’autres épidémies se propagent, nous 
laissant toujours dans l’angoisse, nous appelant à la prudence dans nos 
décisions et nos orientations.

Nous traversons une période de grande mutation, de transformation 
pour nous adapter aux nouvelles technologies, à la transition énergétique 
et écologique. Nous devons changer nos comportements, être plus 
respectueux de l’environnement, prendre en compte les erreurs du passé, 
s’adapter et faire face aux défis de demain.

Aujourd’hui, je remercie notre tissu associatif qui a rebondi après cette 
période de confinement pour permettre aux Chevronnaises et aux 
Chevronnais de s’épanouir dans leurs loisirs.

Je remercie mes Adjoints, l’Équipe Municipale, les Agents Communaux 
pour la gestion saine et rigoureuse de notre collectivité, pour leur 
engagement et leur implication. Malgré les périodes difficiles, nous avons 
su maintenir les services à la population. Merci à toutes les personnes qui 
se sont impliquées.

Après les années 2020 et 2021 riches en investissement avec la rénovation 
de notre Salle d’Animation Rurale et la réfection du terrain de football, nous 
avons maintenu un niveau d’investissement important. Vous trouverez 
dans ce bulletin les principales réalisations.

Mes remerciements à nos partenaires : le Département, l’État et la Région 
pour leur soutien.

En janvier et février 2022, notre Commune a réalisé une enquête de 
recensement de la population. Au 1er janvier 2023, notre population compte 
3434 habitants pour 1717 foyers. Je remercie nos agents recenseurs et les 
Chevronnaises et les Chevronnais pour l’accueil qui leur a été réservé.

Aujourd’hui, nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les 
prochains mois verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie 
sociale et économique.

Un devoir de prudence s’impose, soyez assurés de notre vigilance. Nous 
devons faire face aux bouleversements de notre société.

Chères Chevronnaises, Chers Chevronnais, je vous souhaite à toutes et à 
tous, ainsi qu’à vos proches une très bonne Année 2023. Année d’espoir, de 
convivialité, de bienveillance et de solidarité.

Je reste à votre écoute pour vos préoccupations quotidiennes.
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L’année 2022 s’achève dans un contexte inflationniste, c’est pourquoi, le budget 2023 sera particulièrement délicat à préparer et nous 
obligera à faire des choix. De ce fait, la rigueur et la prudence s’imposent aussi bien en termes de gestion des coûts de fonctionnement 
qu’en maîtrise de nos investissements.  Pour le bien-être et la sécurité de chacun, notre commune poursuit ses efforts d’investissements 
en maitrisant la dette communale. Au 1er janvier, la dette par habitant est de 493 €.
La commission finances et moi-même vous présentons à toutes et à tous nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.
Christelle DEMOND
Adjointe aux finances

BILAN FINANCIER 2022

DÉPENSES

 Charges à caractère général 495 553 511 460

 Charges de personnel 888 794 890 000

 Autres charges de gestion courante 122 116 125 150

 Charges financières 85 956 92 500

 Virement à la section d’investissement 497 688

 Charges exceptionnelles 0 1 000

 Atténuations de produits 25 195 30 000

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT

Charges à caractère 
général

30,63 %

54,94 %
Charges de personnel

3,55 %
Excédent reporté

2,67 %
Produits de gestion courante

15,92 %
Dotations, subventions…

9,67 %
Autres recettes de fonctionnement

0,71 %
Atténuation de charges

0,78 %
Produits exceptionnels

5,31 %
Charges financières

1,55 %
Atténuations de produits

66,68 %
Impôts et taxes

7,54 %
Autres charges de gestion courante

RECETTES

 Excédent reporté 81 934 81 934

 Produits de gestion courante 61 653 45 050

 Impôts et taxes 1 537 853 1 471 760

 Dotations, subventions… 367 229 350 653

 Autres recettes de fonctionnement 223 085 178 500

 Atténuation de charges 16 505 17 400

 Produits exceptionnels 18 038 2 501

PrévisionnellesRéelles

2 306 297 €
Total des recettes de fonctionnement

TOTAL RECETTES

1 617 614 €
Total des dépenses de fonctionnement

TOTAL DÉPENSES

PrévisionnellesRéelles
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DÉPENSES

 Remboursements  d’emprunts 245 749 247 205

 Immobilisations corporelles 990 430 1 371 785

 Dotations 9474 10 000

 Résultat reporté 0

RECETTES

 Régularisation écriture comptable 54 671 54 670,17

 Résultat reporté 0 0,00

 FCTVA / Taxe d’aménagements 372 365 331 234

 Réserves 838 699 838 698

 Subventions 681 452 608 405

SECTION D’ 
INVESTISSEMENT

Emprunt

2,98 %

1 833 008 €
Total des recettes d’investissement

TOTAL RECETTES

1 245 653 €
Total des dépenses d’investissement

TOTAL DÉPENSES

18,07 %
FCTVA / TLE

45,75 %
Réserves

33,19 %
Subventions

19,72 %
Emprunts

79,51 %
Résultat reporté

0,76 %
Atténuation de charges

PrévisionnellesRéelles

PrévisionnellesRéelles
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C’ÉTAIT LA RENTRÉE !
Cette année 322 enfants dans nos écoles répartis comme suit :

CRÉDITS SCOLAIRES ET 
SUBVENTIONS
63,80 € alloués par élève pour l’achat de fournitures scolaires.

49,30 € par élève versés aux Associations de parents d’élèves pour les activités.

La commune prend en charge 29% du coût de fonctionnement des services 
périscolaires.

113,10 €
PAR ENFANTS

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES ÉCOLES
Élémentaire J. TROLLIET

Maternelle J. TROLLIET

Groupe Scolaire J. BRUNIER

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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127130133
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104
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99 100

105 107
97 94 98 101

103

147

71
78 83 78 74 77 80 77 71 72 72

126

147 ÉLÈVES 

POUR 6 CLASSES

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
 Joseph TROLLIET

72 ÉLÈVES POUR

3 CLASSES

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
Joseph TROLLIET

103 ÉLÈVES 

POUR 4 CLASSES

ÉCOLE PRIMAIRE  
Jean BRUNIER
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Au nom de la commission scolaire je 
vous souhaite une excellente année 
2023 pour vous et vos proches.

Evelyne MARECHAL
Adjointe aux Affaires Scolaires

COÛT PAR ÉLÈVE
1 007,37 € par élève est le reste à charge de la commune pour l’année scolaire 2021-2022. Ce coût comprend les services 
périscolaires, les subventions versées aux associations, les divers achats de 
fournitures et matériel, la maintenance ainsi que les frais de personnel, hors 
combustibles, eau et électricité.

Côté investissements, depuis deux ans nous avons profité des programmes 
“Label Écoles Numériques” et “Plan de Relance” pour finir d’équiper les écoles 
en matériel informatique. Ils s’élèvent à 49 500€ et nous percevrons 28 258€ de 
subventions. 

DÉPENSES PART FAMILLES EN € PART FAMILLES EN % RESTE À CHARGE 

COMMUNE EN €

RESTE À CHARGE 

COMMUNE EN %

Restaurants scolaires 178 114,30 149 524,80 84 % 28 589,50 16 %

Garderies 62,673,10 35 733,82 57 % 27 239,28 43 %

Transports 24 342,40 3 494 14 % 20 848,40 86 %

TOTAL GÉNÉRAL 265 429,80 188 752,62 71 % 76 677,18 29 %

1 007,37 €
Reste à charge

par élève pour l’année scolaire 
2021-2022

49 500 € 
d’investissements dans le cadre des 

programmes “Label Ecoles Numériques” 
et “Plan de Relance”.

LE CHIFFRE

SERVICES PÉRISCOLAIRES

BILAN SCOLAIRE 2020-2021

Restaurants scolaires 28 589,50 €

Garderies périscolaires 27 239,28 €

Garderies périscolaires 20848,40 €

Fournitures scolaires 21 251,40 €

Maintenance photocopieurs 794,37 €

Subventions APEA et ASCEV 16 215,80 €

Entrées piscine 3 860,00 €

Personnel scolaire (ATSEM 
et entretien locaux)

169 718,52 €

Acquisition de matériel 8 883,40 €

Travaux et achats divers 20 928,78 €

COÛT GLOBAL 318 329,45 €

Nombre d’élèves 316

COÛT PAR ÉLÈVE 1 007,37 €
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CONSEIL COMMUNAL ENFANTS - CCE
Le Conseil Communal Enfant, le CCE, existe depuis maintenant 20 ans. Ce que l’on propose aux enfants au sein du conseil, c’est un 
éveil à la vie civique.

Grâce au CCE, les élèves de CM 1 et CM 2 des écoles du Chef-Lieu et du Villard ont l’opportunité de participer à la vie de leur village en 
devenant, pour un mandat d’une durée d’un an ou deux ans, les représentants de l’ensemble des enfants de la commune.
Des élections sont organisées en début de chaque année scolaire.
Les enfants de CM 1 et CM 2 élisent 15 conseillers qui eux-mêmes désignent leur Maire. Cette année, les élections ont eu lieu le 10 
novembre 2022
Une fois que le conseil est en place selon la charte, les petits conseillers disposent d’un budget qui leur permettra de réaliser les projets 
de leur choix. Pour exemple, cette année 
ils ont décidé de rénover le circuit VTT, de 
peindre et installer des bancs de l’amitié 
dans chaque cours d’école et d’organiser 
un bal de fin d’année. Ils se sont également 
formés aux gestes de premiers secours et à 
l’utilisation d’un défibrillateur.
Les années précédentes, ils ont visité 
Savoie Déchets, le Conseil Départemental 
à Chambéry, fait des Tags, réalisé des clips 
vidéo sur les associations de la commune, 
fait une course d’orientation, fait des 
olympiades, des soirées “Incroyable Talent”, 
des après-midi Zumba ou encore visité et 
participé à une chasse au trésor au fort de 
Tamié…
Vous pouvez constater que nos petits 
conseillers fourmillent d’imagination et 
nous ne sommes pas trop de 7 pour les 
encadrer. C’est pourquoi je tiens à remercier 
chaleureusement Marie-Ange Gorini-Piffet, 
Sabine Boyer, Evelyne Marechal, Vincent Boisson, Mikaël Deville-Duc et Michel Rota.
L’ensemble du CCE et moi-même vous souhaitons une excellente année.

Carine CELCE-LAURENS
Conseillère déléguée 

en charge du CCE

MANDAT 2022-2023 

Margot MARIN de l’école Jean Brunier a été élue Maire 2022-2023
BOURGES Estéban École Jean Brunier
BURDIN Lou École Joseph Trolliet
GHIBAUDO Edgar École Joseph Trolliet
GROSJEAN Thomas École Joseph Trolliet
GROT Naël École Joseph Trolliet
JULIEN Nino École Joseph Trolliet
MAILLON-LEVEILLE Karel École Joseph Trolliet
MARTRES Arthur École Joseph Trolliet
MAUGUET-MONNET-JOUBERT Charlotte École Jean Brunier
MAUGUET-MONNET-JOUBERT Clémence École Jean Brunier
ROUX-CORBIC Thibault École Joseph Trolliet
SAGUY-DUVAL Fanny École Joseph Trolliet
SOCQUET-JUGLARD Lilian Ecole Joseph Trolliet
TRUCHET Augustin Ecole Joseph Trolliet

15
CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

LE CHIFFRE
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RETOUR SUR LES  
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022
Le 3 mai 2022, la commission Travaux s’est réunie pour faire le point sur les travaux 2022.

Après plusieurs échanges il a été retenu : route de la Ramaz,  route Belle Etoile,  passages surélevés du Chef-lieu et 
trottoir route des Bellons.

Après l’ouverture des offres le 22 juin 2022, l’entreprise EIFFAGE a été mandatée pour réalisation. 

ROUTE DE LA RAMAZ (VILLAGE)
Revêtement complet de la Chaussée en enrobés
Subvention
FDEC (Fonds Départemental pour Equipement des 
Communes) : 7 821 € 

24 763,20 € ttc
Coût des travaux

32 969,96 € ttc
Coût des travaux

ROUTE DE LA BELLE ÉTOILE
En 2016, lors des discussions concernant la piste forestière, il avait été 

convenu de remettre en état la route de la Belle Étoile.

Voilà chose faite cette année : les travaux ont été exécutés par l’entreprise 
EIFFAGE avec les partenaires concernés.

Subventions

FDEC (Fonds Départemental pour Equipement des Communes) : 23 100 €

Conseil Savoie Mont-Blanc : 42 806,61€

SÉCURISATION
Aménagement sur RD 64 (la Forêt)
A la demande des riverains et en concertation avec 
le Conseil Départemental, le choix de barrières, 
chasse roue, muret montagne était évoqué.
Suite à un accident, le muret montagne a été 
retenu pour sécuriser les villas en contre bas.
Subvention : 12 000 €

127 827,88 € ttc
Coût des travaux
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19 316 € ttc
Coût des travaux

10 654,80 € ttc
Coût des travaux

TROTTOIR SUR RD 64 ENTRE CHEMIN DU 
CLOS ET CHEMIN DE CHAPELLAN
Création d’un trottoir et enfouissement de la ligne télécom 
réalisés par l’entreprise COLAS (Programme 2021).  

Éclairage public réalisé en régie par nos employés.

CHEF-LIEU
A la demande des riverains avec un avis du Conseil 
Départemental, deux ralentisseurs ont été créés devant la 
Mairie et à la sortie du Chef- Lieu par l’Entreprise Eiffage.

HAMEAU DU CHÊNE
Création d’un passage surélevé dans le hameau 
du Chêne, réalisé par l’entreprise COLAS 
(Programme 2021).

40 755,45 € ttc
Coût des travaux
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Tous les coûts mentionnés dans cet article sont TTC

La commission Travaux vous souhaite une belle et bonne année 2023.

Jean RACT-GRAS
Adjoint aux Travaux

80 928,60 € ttc
Coût des travaux

19 478,64 € ttc
Coût des travaux

ROUTE DES BELLONS
Création d’un trottoir sur la route des Bellons par l’entreprise 
VRD CONCEPT.

Le Conseil Municipal remercie les riverains pour l’emprise des 
terrains cédés, ce qui a permis de mener à bien ce projet.  La 
mise en place de l’éclairage public a été réalisée par nos agents 
techniques.

Subvention : 22 024 €

ENTRETIEN
Il y a aussi l’entretien de l’ensemble de notre réseau 
routier (émulsion et gravillonnage ) par l’entreprise 

EIFFAGE.
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NOS RÉALISATIONS 2022
TOILETTES AUTOMATIQUES
Mise en place de toilettes automatiques aux abords de l’aire de 
jeux.
Quelques finitions au sol en extérieur et branchement électrique 
restent à finaliser en 2023.
Ces toilettes seront mises en service au printemps.
LES CHIFFRES : 
Coût des travaux : 39 469,80 € T.T.C.
Montant des subventions : 20 705 € (DETR 8 000 € et FDEC 
12 705 €)
Les travaux de génie civil ont été réalisés en régie par nos agents 
communaux.

PROJETS 2023
Sur le Chef-lieu, après un travail préparatoire réalisé avec le 
CAUE de la Savoie (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement), l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) 
et le parc des Bauges, une réflexion générale s’est dégagée, 
permettant de passer à la phase opérationnelle.
Une réunion publique sera mise en place pour une présentation 
de nos réflexions.
Lors du Conseil Municipal du 11/10/2022, nous avons acté 
les demandes de subventions, concernant ces projets qui 
seraient réalisés en plusieurs tranches et sur plusieurs exercices 
budgétaires.
La maîtrise d’œuvre retenue est l’AGENCE ROSSI.
Le premier dossier sera l’agrandissement du cimetière qui ne 
répond plus à la réglementation imposée par le code funéraire. 
Concernant le Développement Durable, suite aux diverses 
études menées avec le SDES et l’ASDER, nous avons travaillé sur 
les deux écoles.

La première phase concernera le groupe scolaire Jean BRUNIER 
au Villard. Au travers d’une convention avec le SDES, la toiture 
sera équipée de panneaux photovoltaïques.
Concernant les économies d’énergies, nous avons travaillé sur 
l’éclairage public, dans le but de le rendre plus efficace en termes 
de fonctionnement, de modernité et de consommation.
Un bureau d’étude a été retenu, il s’agit d’OMBRES & LUMIERES 
qui a monté le cahier des charges afin de lancer la consultation. 
L’entreprise Bouygues Energies de Montmélian réalisera les 
travaux.

DÉPOSER MON PERMIS DE 
CONSTRUIRE ET MA DÉCLARATION 
PRÉALABLE EN LIGNE
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez choisir de déposer votre 
demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable, permis d’aménager, permis de démolir...) 
par voie électronique pour la réalisation de vos travaux.
Sur le nouveau service en ligne : https://sve.sirap.fr/#/073154/
L’assistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme (ADAU) 
vous permet, que vous soyez particulier ou professionnel, d’être 
guidé pas à pas pour constituer un dossier complet intégrant 
l’ensemble des pièces complémentaires attendues. 
Vous gardez aussi la possibilité de déposer votre dossier en version 
papier si vous le souhaitez.

La commission Urbanisme et projets, ainsi que votre serviteur, 
vous souhaitent une belle et bonne année 2023, remplie de joie, 
santé et réussite.
Michel ROTA, Adjoint

VIE DE LA COMMISSION URBANISME/
PROJETS/DÉVELOPPEMENT DURABLE

13 réunions concernant l’instruction des permis de 
construire, des déclarations préalables de travaux et 
projets.
En sous-commission :
9 réunions concernant les études et futurs travaux 
au Chef- lieu.
12 réunions concernant diverses études pour 
plusieurs types de travaux pour le développement 
durable en concertation avec le SDES (Syndicat 
Départemental d’Énergie de la Savoie) l’ASDER 
(Association Savoyarde pour le développement 
des énergies renouvelables) l’EPFL (Etablissement 
Foncier de la Savoie)
2 réunions d’expertises techniques.

L’URBANISME À MERCURY EN 2022 
L’année 2022 aura été une période de travail pour préparer le futur proche et plus lointain.
Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre PROJETS 2023.
Après les deux gros dossiers d’investissements réalisés (la Salle d’Animation Rurale et le terrain de football), l’installation des toilettes 
publiques automatiques est venue parachever l’aménagement du secteur sportif de l’aire intergénérationnelle.

PERMIS DE CONSTRUIRE 
MODIFICATIFS

5
PERMIS 

DE DÉMOLIR

0

PERMIS 
D’AMÉNAGER

2
CERTIFICATS
URBANISME 

122

34 PERMIS DE CONSTRUIRE

83 DÉCLARATIONS PRÉALABLES

LES ATTENTES DES DEMANDEURS
101 rendez-vous 
pour l’urbanisme : Plan Local d’Uranisme, 
Plan d’Indexation des zones, zonages…

81  rendez-vous  
 pour leurs futurs projets (PC et DP)

17 rendez-vous 
pour les professionnels (aménageurs, 
agences… )

15  rendez-vous 
pour le parcellaire : division de parcelles 
existantes, déclassements, successions…

24  rendez-vous 
pour divers litiges et autres demandes

C’est 

236 rencontres 
et contacts téléphoniques lors de ma 

permanence du Lundi de 16h30 à 18h30

2023   MERCURY /13

URBANISME & PROJETS



RÉTROSPECTIVE EN IMAGES 
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE…

L’Adjoint à l’animation et toute sa commission ont apprécié la situation plus favorable de 2022 et vous attendent nombreux en 
2023. Avec tous leurs meilleurs vœux de bonheur, santé pour cette nouvelle année.

Cérémonie remise cartes électeurs aux jeunes

Cérémonie du 8 mai

Réunion planning utilisation 
des salles par les associations 

6 mai

8 mai

25 mars

juin

Prix Maisons Fleuries et 
illuminations de Noël
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Cérémonie de commémoration du 11 novembre

Octobre Rose

Repas des ainés. Mise à l’honneur des doyens de la journée.

Noël communal

Vin chaud préparé par 
Annick RIPPE

14 juillet

19 novembre

11 novembre

30 Décembre

17 Décembre

Yves DUNAND
Adjoint animation et vie associative
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RECENSEMENT
Du 20 janvier au 19 février 2022 avait lieu le recensement de la 
population.
Les résultats de cette enquête permettent d’éclairer les 
décisions des pouvoirs publics en matière d’équipements 
collectifs notamment, afin de mieux répondre aux besoins de 
la population.
Sept agents recenseurs ont été recrutés et formés par la 
municipalité pour l’occasion.
Munis de leur carte officielle, chaque agent avait la mission de 
visiter 300 foyers pour leur proposer de remplir un questionnaire 
édité par l’INSEE. Les administrés avaient le choix de répondre 
sur un format papier ou directement sur internet.
La population totale était de 3096 en 2014, elle est portée à 3434 
au 1er janvier 2023.
Nous remercions vivement les agents recenseurs pour leur 
implication et leur dévouement tout au long de cette mission.

3434
HABITANTS EN 2022

LE CHIFFRE

2022 : UNE ANNÉE DIFFICILE POUR 
LES RECRUTEMENTS 
2022 a encore été une année difficile aussi bien sur le plan sanitaire qu’au niveau des ressources humaines.
La carence en personnel et les difficultés de recrutement ont été pour chacun de nous difficiles à gérer. 
Malgré ce contexte, le personnel communal a su maintenir nos services publics, dans nos écoles, nos cantines.
Je voudrais souligner combien le climat d’agitation, parfois intense, propre aux petites collectivités, n’a jamais eu raison ni de leur 
engagement, ni de leur dévouement au quotidien.
Je connais et je mesure les efforts de chacun pour assurer chaque jour les services rendus à la population. 
Je remercie le personnel communal qui déploie une énergie considérable pour accompagner les habitants et leur faciliter le quotidien.
Je souhaite que 2023 soit une année plus apaisée pour chacun de nous.
Je vous souhaite à toutes et tous une heureuse année 2023, de réaliser vos projets et, plus que jamais, une bonne santé.

MÉDAILLE D’HONNEUR POUR CORINNE TODESCHINI

C’est en présence du conseil municipal et de tout le 
personnel communal, que le maire, Alain Zoccolo, a remis 
à Corinne Todeschini la médaille d’honneur du Travail, en 
reconnaissance des services rendus à la collectivité durant 
ces vingt dernières années.
Corinne a débuté sa carrière le 1er mars 2001 en tant 
qu’adjoint administratif stagiaire pour obtenir l’année 
suivante sa titularisation. La réussite à l’examen d’adjoint 
administratif 1ère classe lui a valu une promotion en 2013 et 
depuis janvier 2017, Corinne Todeschini a accédé au grade 
d’adjoint administratif principal 1ère classe.
En charge de l’état civil, des élections, de l’urbanisme et 
de l’agence postale (en binôme avec Laetitia POCCARD-
SAUDART), Corinne est très appréciée par les administrés 
pour ses qualités d’accueil et pour son professionnalisme.
Félicitations Corinne !

Fabienne AVANTURIER
Directrice Générale des Services
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La période de sécheresse estivale ponctuée par des arrêtés limitant 
ou interdisant les arrosages a eu des conséquences sur la manière de 
gérer le fleurissement.
Le jury départemental a visité Mercury juste avant ces restrictions.
La Savoie est labellisée Département Fleuri et notre commune, 
Mercury, a été récompensée pour le fleurissement de sa salle 
associative. Félicitations aux agents communaux.
Côté commerces, la pharmacie Mougin est lauréate.
Et côté particuliers, c’est Mme Lombardi Marie-France du hameau 
des François, qui a été sélectionnée par le jury départemental, 
catégorie “balcon et terrasse”.
Félicitations à tous les inscrits et à ceux sélectionnés par la commune. 
Ils seront tous récompensés et invités à la soirée des remises des prix 
au printemps.
Comme toujours, un GRAND MERCI à ceux qui entretiennent, qui 
embellissent, qui égayent les chapelles, les bassins, les panneaux 
d’affichage et les massifs à côté de chez eux. C’est tellement beau et 
joyeux !
N’hésitez pas à 
vous renseigner en 
mairie et à nous 
rejoindre !

Valérie DALBY
Conseillère déléguée au fleurissement et 
au cadre de vie

CONCOURS DÉCORATIONS ET 
ILLUMINATIONS DE NOËL
Dés le 1er décembre, la magie de Noël s'est installée dans nos jardins, nos maisons ou nos balcons de Mercury. Vous avez ainsi participé 
à l'animation de votre village. Cette année avec les recommandations d'économie d’énergie, le jury a été très sensible à la décoration 
naturelle. Cette décoration “durable et nature” a toujours existé dans notre village mais est encore plus marquée cet hiver .
Elle a l'avantage d’être plus respectueuse pour notre environnement et moins coûteuse ; ceci en privilégiant l'utilisation de matériaux 
naturels (bois, branches de sapin, pommes de pins..), de matériaux recyclés (carton, bricoles du grenier...) 
De très belles réalisations ont été remarquées ainsi que de très belles illuminations (toujours en limitant le temps d’éclairage). Le 
passage du jury  s'est effectué le 21 décembre et après délibération les lauréats sont :

POUR LA DÉCORATION NATURELLE
catégorie balcon :  M. et Mme BERNARD Dominique
catégorie maison : Mme VULLIEN Françoise
catégorie jardin : M. et Mme LAURENT Pierre
catégorie entrée : M. FOURNIER Gilbert

POUR LES ILLUMINATIONS
catégorie balcon : Mme STEURBAUT Sabrina
catégorie maison : M. et Mme BIANCHINI Jean-Marc
catégorie jardin : M. FENIX Philippe
catégorie entrée : Mme KUJAWA Catherine

Aussi, deux prix particuliers ont été décernés pour un portique d'enfants au Villard (M. et Mme MIKOLAJUK Lucas) et un chalet à la 
Forêt (M. et Mme CHARLES Jean-Pierre).
Nous remercions également nos commerçants qui décorent leurs vitrines et qui participent ainsi à l'animation du village .
La soirée de remise des prix et des remerciements se fera au printemps.
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COMMUNICATION ET 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

1000 !
C’est le nombre symbolique d’abonnés que notre page facebook a atteint en 2022 ! 

En parallèle du site internet, des panneaux d’affichage et lumineux, de la presse locale 
ou encore du présent bulletin annuel, la page Mercury Officiel permet de partager, 
outre le contenu informatif déjà diffusé sur les divers supports précités, une multitude 
de photos et vidéos des évènements associatifs mais aussi des paysages au fil des 
saisons…

À votre tour, rejoignez-nous, abonnez-vous et invitez vos amis à nous suivre !

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES SONT DÉSORMAIS ACCESSIBLES AU PLUS GRAND NOMBRE.
Parce qu’internet est maintenant omniprésent dans notre vie, un conseiller numérique est à votre disposition 
gratuitement pour vous accompagner dans la prise en main de l’outil informatique ou pour vous aider dans les 
différentes démarches en ligne (CARSAT, CAF, déclaration d’impôts…)

N’hésitez donc pas à vous rapprocher de Laurent PERMALAMA, conseiller en charge de notre commune.

Il peut vous recevoir en mairie sur rendez-vous. Je vous invite à le contacter sans plus tarder au 07.81.93.76.49.

CÔTÉ ÉQUIPEMENTS…
L’accueil de la mairie s’est vu doté d’un nouvel écran permettant une plus grande confidentialité des usagers.

En parallèle, l’ensemble des postes du personnel a également été équipé d’un double écran.

Souhaitons que 2023 nous apporte à tous la santé, la joie et une multitude de moments de convivialité. Bonne année à 
toutes et tous.

Vincent BOISSON
Conseiller délégué à la communication et aux nouvelles technologies

Laurent PERMALAMA, 
conseiller en charge de notre 
commune.

En mairie sur rendez-vous  
07 81 93 76 49

1000
ABONNÉS FACEBOOK

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.

L’INFORMATISATION
Pour nous permettre d’informatiser le 
fonds (plus de 4  000 ouvrages) le plus 
rapidement possible, la bibliothèque 
n’a pas assuré sa mission en juillet et 
août. Depuis décembre chaque volume 
a son code-barre. Au premier semestre 
2023, vous aurez une bibliothèque 
entièrement informatisée à votre service.

INFORMATIONS
Vous pouvez retrouver toutes les 
informations de votre bibliothèque sur le 
site de la mairie ainsi que sur notre page 
facebook.

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

Eveline LANGE
Présidente

ANIMATIONS
PRIX LA VACHE QUI LIT
Ce sont 120 bibliothèques de Savoie 
et de Haute-Savoie qui ont participé. 
Mercury était du nombre, cela grâce à 
l’implication des enseignantes et élèves 
de CM1/CM2 des deux écoles, qui ont 
voté pour leur livre préféré parmi 2730 
votes recueillis.
Ceux-ci ont permis de désigner l’auteur 
lauréat 2022 : Olivier Ka, pour “Journal 
d’un chien de campagne”. Le prix a été 
décerné à l’occasion du 30ème Festival le 
jeudi 25 août.

PREMIERES PAGES
Chaque année, la bibliothèque 
participe à cette opération, initiée par le 
département de la Savoie et du Conseil 
Savoie Mont-Blanc en matière de lecture 
publique de la petite enfance. Un album 
“L’ours tendre” a été remis aux enfants 
nés en 2021 :
“Une histoire pour envelopper un enfant 
dans une tendresse infinie, servie par des 
illustrations douces et apaisantes.”
Ces deux prix seront reconduits en 2023. 
Jeunes lecteurs, la bibliothèque aura la 
nouvelle sélection à votre disposition !

LITTÉRATURES VOYAGEUSES
“500 jours à vélo”
C’est l’aventure que Céline Dubourg 
et Vincent Treussier sont venus, le 23 
septembre, nous conter. Le temps d’une 
soirée, nous avons traversé 18 pays. 
13  000  kms avec leurs vélos aménagés 
pour transporter leurs bambins de 2 et 
4 ans qui étaient du périple et leur ont 
facilité des rencontres extraordinaires 
et inoubliables. Pour eux, pas besoin 
d’être de grands cyclistes pour décider 
de partir, juste l’envie de voir ailleurs. 
Leur enthousiasme et leurs images ont 
offerts à la soixantaine de participants 
une soirée exceptionnelle.

BÉBÉS –LECTEURS
Les tout-petits aussi ont 
retrouvé leur animation du 
mercredi, une fois par mois. Ils 
ont profité de leur spectacle 
de fin d’année à la mi-juin. 

Tous les élèves des écoles 
maternelles et primaires 
fréquentent la bibliothèque 
avec leurs enseignantes, 
certains le mardi et les autres 
le vendredi
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— PATRIOTIQUE —

ANCIENS COMBATTANTS
Après un rassemblement à l’auberge 
du champ Tillet à Marlens (74), le 24 
juin dernier, afin de fêter l’arrivée 
de l’été, les anciens combattants de 
Mercury se sont de nouveau réunis 
au monument aux morts de la 
commune afin de commémorer le 11 
Novembre. 
A cette occasion, M. Désiré Bourgeois 
a reçu le diplôme d’honneur 
récompensant ses 20 ans en qualité 
de porte-drapeau.
A l’issue de la cérémonie, tous se sont 
retrouvés à l’Auberge fleurie à Notre 
Dame des Millières afin de partager 
un excellent repas.
Le Président de la section rappelle 
que tous les citoyens de Mercury 
peuvent adhérer à la section en tant 
que membre sympathisant.
François DIOT
Président

— DANSE MODERNE ET CLAQUETTES —

YAKADANSÉ
L’association Yakadansé Mercury vous 
propose des cours de claquettes et 
danse moderne enfants à partir de 3 ans 
et adultes tous niveaux. 
Les cours ont repris cette année tous 
les mardis soirs à la salle polyvalente 
de Mercury sous la direction de notre 
professeur de danse Caroline Lebeau.
Les horaires des cours sont les suivants : 
- 17h30-18h15 : groupe initiation danse et 
claquettes 3/5 ans 
- 18h15-19h15 : groupe danse moderne et 
claquettes enfants 6/12 ans
- 19h30-20h30 : groupe claquettes 
adultes débutants et intermédiaires

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter Caroline Lebeau 
au 06 79 82 26 51

En vous souhaitant à tous une très belle 
année.
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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. Le Sou compte 
aujourd’hui une vingtaine d’adhérents 
avec la venue de nouveaux Chevronnais.
Il faut remercier tous les bénévoles, 
les enseignants, les parents et autres 
personnes qui s’impliquent chaque 
année et qui contribuent au succès 
connu par les ventes de «  Fleurs et 
Bulbes » et les « Marchés de Noël », 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 participer aux 
frais des activités scolaires et extra-
scolaires. Du fait de la crise sanitaire, 
les petits chevronnais avaient été 
privés des activités en fin des années 
scolaires 2020 et 2021. Début 2022, le 
Sou a pu participer au financement des 
activités scolaires et extra-scolaires ou 
des transports pour les 323 écoliers. Au 
groupe scolaire Joseph Trolliet du chef 
lieu, les classes élémentaires se sont 
déplacées jusqu’à Peisey-Nancroix et 
profitées d’Orient expérience Bison pour 

un Biathlon. Celles de la maternelle se 
sont redues à Chanaz pour le Bateau 
Canal et le Musée Gallo. A l’école Jean 
Brunier du Villard, certains élèves se 
sont déplacés à Talloires pour une 
journée Acro-Aventures et d’autres ont 
visité l’Eco-Musée de Grésy/Isère. Le Sou 
compte renouveler sa participation en 
2023.
Les parents qui n’ont plus d’enfants 
scolarisés à l’école primaire peuvent se 
faire connaître s’ils souhaitent adhérer 
et participer aux actions de l’équipe de 

bénévoles existante. Les ressources du 
Sou des Écoles (art. 9 des statuts) ne sont 
composées que de dons, des recettes 
des manifestions organisées ou de 
subventions. Contact au 06.11.98.66.34.
A tous les Chevronnais, nos meilleurs 
vœux pour l’année 2023.

Jean-Pierre REGNARD
Le président

— GYMNASTIQUE VOLONTAIRE —

DYNAMIQUE M-V
Venez découvrir la marche nordique et différentes gymnastiques avec Dynamique M-V !
L’heure de la reprise a sonné pour l’association. Si 
vous ne connaissez pas encore Dynamique M-V, 
c’est l’association de gymnastique volontaire. Elle 
propose plusieurs cours aussi bien sur Verrens, que 
sur Mercury. La rentrée a eu lieu le 12 septembre 
mais vous pouvez encore rejoindre les effectifs  ! 
En plus, vous pouvez essayer deux séances de 
votre choix ! Cette année, l’équipe propose 4 cours 
différents : 
- Lundi de 14h à 15h30, le rendez-vous est fixé à 
Mercury pour la MARCHE NORDIQUE. C’est une 
nouveauté mise en place l’année dernière et qui 
permet de marcher dans un groupe très convivial !
- Mardi de 10h30 à 11h30 : GYM SENIOR (mémoire 
/ équilibre / gym douce) à la salle d’animation 
rurale de Mercury.
- Mercredi de 18h15 à 19h15 : PILATES à la salle de 
l’école du Villard de Mercury.
- Jeudi de 20h à 21h : GYM ENERGIE (cardio 
/ renforcement musculaire) à la salle des 
associations de Verrens-Arvey.
Nos adhérents peuvent assister aux 4 cours ou 
choisir celui qui leur convient. Alors n’hésitez 
pas à nous rejoindre, les inscriptions sont encore 
possibles. 

Tarifs et plus de renseignements auprès 
d’Isabelle au 06 01 79 62 80 ou Marie au 06 77 
63 16 79
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SKI CLUB BELLE ÉTOILE
Votre enfant a envie de découvrir la 
pratique du ski ?
Le ski club olympique Belle Etoile répond 
à vos attentes ! 
Il se caractérise par 2 sections :
Une section loisir  : dès l’âge de 6ans, 
du débutant au skieur confirmé qui a 
envie de skier sans compétition. C’est 10 
samedis de janvier à fin mars  : 9 après-
midis à Arêches  avec le passage des 
étoiles et une journée à Courchevel en fin 
de saison.
Une section compétition  : qui a pour 
objectif d’emmener des jeunes vers le 
haut niveau et de les former aux métiers 
de la montagne (pisteurs, moniteurs).
Dès l’âge de 8 ans, avec une saison 
qui débute dès les vacances de Noël, 
l’entraînement qui se poursuit tous les 
mercredis et week-ends durant tout 
l’hiver accompagné de compétitions 
locales, départementales ou nationales 
selon le niveau.

Pour de plus amples renseignements :
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
lors de nos permanences  : les mardis 
et vendredis de 18h30 à 19h30, 2 rue 
Pargoud à Albertville, à partir du 25 
novembre.
Nathalie PEISSEL
Presidente

Pour le loisir : Helène David : 
06.87.22.96.37
Pour la compétition : Yannick Billon 
Bruyat : 06.76.56.48.52
scobe.ffs.fr
facebook @SCOBelleEtoi

— PÉTANQUE —

LA PETITE BOULE CHEVRONNAISE

Le Bulletin : il est là.
Après 14 ans d’existence, nous avons 
inauguré avec la Mairie notre local. Avec 
l’aide des employés municipaux pour 
les fondations et l’électricité, l’entreprise 
BLANC F. pour la mise en eau, tout a été 
fait par 19 pétanqueurs avec ténacité et 
professionnalisme.
Bravo à tous.

L’aménagement intérieur avec des dons 
de meubles et matériel.
Quel bonheur d’être bien installé.
Participation au 14 juillet, sardinades, 
Challenge des disparus.
Rendez-vous : mardi – jeudi et dimanche 
l’après-midi.

Venez, vous serez les bienvenus 

Contact 04 79 32 42 93

Suzanne DONZEL
La Présidente 

22 / MERCURY   2023

ASSOCIATIONS



— PATRIMOINE —

ASSOCIATION CULTURELLE

Notre association, ouverte à toute 
personne intéressée par le patrimoine, 
a tenu, comme chaque année, son 
assemblée générale le 8 Septembre 
2022.
Comme d’habitude, un petit « mâchon », 
bien apprécié des nombreux participants, 
a clôturé cette soirée animée et riche 
d’échanges amicaux et culturels.

Cette année a été marquée par notre 
participation le 18 Septembre aux 
Journées du Patrimoine, avec la visite 
de la chapelle du Villard, récemment 
restaurée, et du site de Chateau-Vieux.
Moment convivial durant lequel une 
cinquantaine de personnes a profité 
d’un exposé particulièrement bien 
documenté et de la découverte de ce 
magnifique lieu historique.

N’hésitez pas à rejoindre les rangs de 
notre association pour partager de 
nouveaux objectifs pour l’année à venir.
Meilleurs vœux pour 2023

Pierre JOND NÉCAND
Président

HAPPY QI GONG
L’association Happy Qi Gong vous propose 
des cours de Qi Gong et Idogo dans une 
ambiance détendue, chaleureuse et par 
petits groupes. 
Qu’est ce que le Qi Gong ? 
Le Qi Gong et l’Idogo (mouvements avec 
un bâton) consistent à accomplir des 
mouvements déterminés avec un esprit 
détendu et une respiration appropriée 
dans le but de mieux faire circuler 
l’énergie dans tout le corps. 
Cette discipline vous apportera plus de 
souplesse, une meilleure résistance face 
aux maux du quotidien ainsi qu’au stress. 
Pouvant être pratiquée par tout le monde 

quelque soit l’âge, chacun à son rythme. 
Les cours sont assurés par Christiane 
Bouttaz enseignante de l’Union Pro Qi 
Qong et certification de la méthode 
Idogo France. 
Christiane BOUTTAZ

Pour tous renseignements 
complémentaires veuillez contacter 
Christiane au 06 83 72 73 16 
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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 2022 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 2022, 7 interventions programmées 
ont pu être réalisées de mars à octobre 
avec la participation de 19 personnes. 
De plus, une grosse action de balisage 
des sentiers communaux a été réalisée 
cette année. Ce balisage, financé par la 
commune, a pour but de compléter celui 
mis en place par Arlysère sur le territoire 
de la communauté d’agglomération.
L’association contribue également 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 et 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 / 
17h).
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 
et Maurienne.
Les randonnées hivernales, de janvier à 
mars, se font en raquettes si les conditions 
le permettent.
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
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— CLUB DES AÎNÉS RURAUX —

TOUJOURS SOURIRE
1ère SORTIE GRENOUILLES
Le Mercredi 6 Avril 2022, par une journée 
très ensoleillée, les Ainés Ruraux “Toujours 
Sourire” se sont réunis cette fois pour 
une 1ère sortie grenouilles au Restaurant 
Le Grillon à la Motte Servolex. Ils étaient 
34 participants à partager un excellent 
repas dans une ambiance chaleureuse. 
L’après-midi, tous ont eu l’occasion de 
se détendre au cours d’une belle balade 
sur le grand port d’Aix-les-Bains, avant 
de prendre le chemin du retour sur 
Albertville.

2ème SORTIE
Le Vendredi 13 Mai, l’Amicale des Aînés 
Ruraux “Toujours Sourire” a organisé  
sa 2ème sortie  pour le partage  d’une  
JOURNEE A LA FERME Bis « La TERRINE ».
Le matin, la quarantaine de participants 
est partie en direction d’Hauterives pour 
la découverte extraordinaire du fameux 
Facteur Cheval.
L’excursion s’est poursuivie jusqu’à 
Chantemerle-les-Blés pour un excellent 
déjeuner à la ferme auberge La Terrine. 
Dans un cadre champêtre, les Aînés 
ont dégusté de délicieux produits de 
la ferme, porcelet, terrine de canard, 
caillettes, pain et pognes, le tout cuit au 
feu de bois. 
Avant de reprendre le chemin du retour, 
tous étaient invités à un après-midi 
dansant qui s’est déroulé dans une 
super ambiance. Cette belle journée de 
découverte a enchanté tout le groupe de 
participants.

JOURNÉE  PIQUE-NIQUE
Mercredi 20 Juillet
C’est à la salle d’animation rurale Joseph-
Ract que l’Amicale des Aînés a organisé 
le Mercredi 20 Juillet un repas dansant 
en remplacement du traditionnel 
pique-nique au Fort de Tamié  modifié 
obligatoirement par l’âge de nos 
artères et que malgré tout nous nous 

sommes portés tous volontaires pour 
l’organisation de la Fête du 14 Juillet.
La centaine de personnes qui avaient 
répondu à l’invitation ont apprécié le 
menu festif “PAELLA” cuisiné sur place 
par le traiteur M. BIEBERT qui a régalé les 
papilles des gourmets et les amateurs de 
danse puisque l’après-midi était ouvert le 
dernier p’tit bal chevronnais de la saison 
à partir de 14h animé par l’accordéoniste 
Lionel Belluard.
A 13h30 ce fut le moment de souhaiter 
les anniversaires des adhérents dont 
l’année de naissance se termine par 2 
ou par 7 pour la remise de fleurs pour 
les Dames et bouteille de rosé pour les 
Messieurs.

Mercredi dernier, pour leur dernière sortie 
de l’année, l’Amicale “Toujours Sourire” 
des Aînés Ruraux de Mercury avait 
convié plus de cinquante participants, 
un car plein, pour la SORTIE SURPRISE.

La 1ère visite a été à l’Eglise de Manigod 
où Christophe nous attendait pour la 
découverte,  le commentaire et apprécier 
les différents sons du magnifique 
orgue qui a été créé par Barthelémy 
Formentelli - Facteur d’Orgues proche 
de Vérone inauguré en 1996 après 2 
années de travail.
Nous avons regagné le car pour la visite 
de Manigod avec un arrêt au Restaurant 
Les Sapins pour partager un super repas 
familial. Ensuite place à l’accordéon 
animé par Christophe Pessey dans la joie 
et la gaieté.   Quelle ambiance et quel 
bonheur de tous se retrouver !!!
Sur le chemin du retour, la Présidente 
Lucette Jovet, a rappelé les principales 
dates des activités prochaines au cours 
du dernier semestre.

Lucette JOVET
Présidente

SOPHROLOGIE
Dans notre monde actuel, où tout va de plus en plus vite et où il faut être de plus en plus 
performant, simplement s’arrêter, se poser et prendre du temps de bien-être devient 
indispensable et vital. La méditation nous permet de prendre le temps d’être tout 
simplement soi-même et de revenir à l’essentiel : le calme, la paix intérieure, l’amour, le 
partage, la liberté.  Nous nous retrouvons le lundi à 18h30 pour partager ce moment de 
zenitude à la Salle associative…
Un renseignement : allô Chantal : 06 72 48 26 06 
Un grand merci aussi à la mairie pour le prêt de la salle.
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— TENNIS —

TENNIS
Pour le quarantième anniversaire 
du club, les présidents successifs ont 
posé pour la photo souvenir. Ils se sont 
retrouvés autour du verre de l’amitié 
pour évoquer, avec un brin de nostalgie, 
leurs années passées. 
Au delà de leur fonction de président, ils 
n’ont pas manqué de rappeler la place 
tenue par toutes celles et ceux qui ont 
participé au bon fonctionnement du 
club.
L’année 2022 marquera l’inauguration 
d’une activité supplémentaire avec le 
lance-balles. La création d’un compte 
sur WhatsApp permet désormais à nos 
adhérents de s’inscrire plus facilement à 
cette nouvelle animation.
Bien qu’ayant subi les revers d’une 
défection de moniteurs pour notre 
école de tennis en fin d’année dernière, 
nous mettrons tout œuvre pour cette 
saison, afin de maintenir notre offre de 
découverte et d’apprentissage du tennis 
pour les débutants. 
Pour nos adhérents désirant acquérir 

de plus hauts niveaux de jeu, Antony, 
moniteur D.E. répondra à leurs attentes.
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 2023.
Bernard GUIGUES 
Président

— PARENTS D’ÉLÈVES —

APEA
L’Association des Parents d’Elèves et 
Amis des écoles publiques du chef 
lieu poursuit sa mission de mettre en 
place des animations et manifestations 
sur la commune afin de financer des 
projets scolaires ainsi que du matériel 
pour favoriser l’épanouissement et 
l’apprentissage des enfants. 
L’an dernier les enfants de maternelle 
ont notamment profité d’un spectacle 
sur le thème des quatre éléments 
puis de séances de poterie avec une 
intervenante. Les primaires ont, entre 
autres choses, pu profiter d’une classe 
découverte et de séances de piscine. Ces 
actions sont rendues possibles grâce au 
soutien de la mairie, des parents d’élèves 
et des bénévoles que nous remercions 
tous chaleureusement.
Cette année scolaire a débuté avec une 
nouveauté, la “boom” d’Halloween qui a 
ravi petits et grands qui s’étaient prêtés 
au jeu de se costumer pour l’événement. 
Nous avons poursuivi nos actions avec 
la traditionnelle vente de chocolats et 
sapins qui ont été remis lors d’un brunch 
de Noël le 10 décembre prochain auquel 
nous avons convié un invité surprise vêtu 
de rouge.

 L’année sera ensuite ponctuée :
- d’une soirée dansante sur le thème des 
“années 80” le samedi 11 mars ;
- d’une chasse aux œufs le dimanche 2 
avril ;
- de la fête des écoles le samedi 10 juin.
Nous vous donnons rendez-vous 
nombreux pour partager ces moments 
de joie et de convivialité !
Les membres de l’APEA souhaitent une 
joyeuse année à tous les chevronnais 
et sont très motivés pour faire de cette 
nouvelle année une réussite pour les 
enfants.

Laurie Lombardi
La Présidente

Le bureau
Présidente : Laurie LOMBARDI  
06 15 59 40 42
apeamercury@yahoo.fr
Vice-Présidente : Betty PETIT
Trésorière : Christine-Laure PAJOT
Secrétaire : Tiffany SIMONNET

De gauche à droite: Jean-Jacques ANDRÉ 2006-2008, Gilbert DEVILLE-DUC président 
fondateur 1982-1989, Pierre JOND-NECAND 1990-1994, Hervé MOUGIN 1995-2000, 
Bernard GUIGUES depuis 2012, Gilles BESSE 2009-2011.
Philippe ANTOINE (absent) 2001-2004
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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 jeudi 29 septembre. Quelques 
changements ont eu lieu au sein du 
bureau, toujours présidé par Charlotte 
Revet. Perrine Levesque a remplacé 
Emilie Carvalho comme vice-présidente, 
Aurore Tabran a succédé à Nicolas 
Currivand comme secrétaire, et Florence 
Favre-Coutillet a pris la place de Julien 
Marin comme secrétaire adjoint.
En 2022, l’ASCEV a organisé un apéro-
concert le 9 avril, une kermesse sportive 
le 21 mai, un dîner après le spectacle 
de l’école le 10 juin, un vide-grenier le 2 
octobre et un loto le 27 novembre. Des 
manifestations qui ont toutes connues 
un beau succès.

Charlotte REVET
La Présidente

Apéro concert du 9 avril a connu un beau succès

Les parents d’élèves présents jeudi 29 septembre lors de 
l’assemblée générale. 

A l’image du lancer, plusieurs épreuves étaient proposées lors 
de la kermesse sportive.

Le bureau :
Vice-Président : Perrine Levesque
Secrétaire : Aurore Tabran
Secrétaire adjointe : Florence Favre-Coutillet

Le podium des CE1 lors de la kermesse sportive
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 — YOGA ET GYM ADULTES ET ENFANTS —

MOVE & FIT
Les maîtres mot de l’association :
-  Ralentir dans sa pratique avec le yoga 

doux et le yin Yoga,
-  Booster son énergie avec la pratique du 

Yoga Vinyasa (dynamique) et les cours 
de Gym renfo cardio et Cuisses abdos 
fessiers.

Tout cela dans une ambiance détendue 
et dans le respect de chacun. Tous les 
cours sont animés selon ces valeurs. Le 
yoga c’est l’union du corps et de l’esprit. 
L’association participe à octobre rose et 
mobilise ses adhérents.
L’association Move & Fit Gym et Yoga de 
Mercury entame sa  5ème année et a de 
plus en plus d’adhérents 
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 pour les 
débutants, intermédiaires ou avancés 
avec du Hatha Yoga, du Yoga Vinyasa 
(plus dynamique) et du Yin Yoga. 
 
L’association grandit d’année en année, 
elle a maintenant 67 adhérents à ce jour.
Les cours sont animés par Pascaline 
Desvarennes, Éducatrice sportive tout 
public (Diplômée) et professeure de 
Yoga certifiée Hatha Yoga, Yoga Yinyasa, 
Yin Yoga et diplômée de méditation et 
relaxation.
LES DATES À RETENIR 
La fête de fin d’année en juin 2022 a été 
un succès. Prochaine fête de fin d’année 
le samedi 17 juin 2023 avec le spectacle 
des enfants et des adultes.
Et une animation gratuite de gym et de 
Yoga le samedi 28 janvier 2023 dans la 
salle d’animation rurale.

LES DIFFÉRENTS COURS 
1 cours d’essai gratuit : pour réserver 
soit par tél. au 06 51 46 67 83, soit par 
mail move.fit73@gmail.com

COURS ENFANTS GYM ET YOGA :
Mardi de 17h30 à 18h15 – Gym-Yoga pour 
les 3/11 ans 

LES COURS ADULTES GYM RENFO ET 
ÉTIREMENTS EN YOGA 
Mardi de 18h45 à 19h45  à la salle 
associative de Mercury
Mercredi de 18h30 à 19h15 dans la yourte à 
Mercury - Cours de Cuisses abdo fessiers 
(CAF) – Nouveau cours cette année
Yoga : 
Mardi de 20h à 21h00 (Débutants) à la 
salle associative de Mercury

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 ou sur une demi-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
Vous pouvez suivre l’association sur 
Facebook et Instagram pour avoir toutes 
les infos.
Pascaline DESVARENNES
La Présidente

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

LA PAROLE AUX ADHÉRENTS
« Des supers cours qui nous 
permettent de nous recentrer 
et de nous aligner tout en 
faisant travailler notre corps en 
harmonie. J’y ai trouvé tout ce que 
je recherchais dans la pratique 
du yoga. Et Pascaline surtout ! 
Professeure passionnée qui nous 
transmet avec douceur et énergie 
son savoir ! Testez sans hésiter et 
devenez accro sans résister »
« C’est la deuxième année que je 
suis les cours de yoga de Pascaline. 
J’ai vraiment trouvé une discipline 
qui me convient. Pascaline est 
très professionnelle, patiente, à 
l’écoute, elle nous explique chaque 
mouvement en insistant sur le fait 
que chacune doit pratiquer à son 
rythme, sans jugement aucun et je 
trouve cela vraiment très bien. »
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Bureau
Présidente : Pascaline DESVARENNES
Secrétaire : Joëlle PEREZ
Secrétaire adjointe : Line Kreft

— FOOTBALL —

FOOTBALL CLUB
Cette année, le club crée en 1971 a fêté 
ses 50 ans (avec un an de décalage 
pour cause covid). Ce fut l’occasion de 
remercier tous ceux qui ont œuvré, hier 
et aujourd’hui  pour le FCM. Nous avons 
ainsi participé à une action caritative en 
reversant la totalité de la vente de nos 
fanions anniversaire à l’association  “Les 
étoiles filantes”. 
Les années se suivent et nous apportent 
sportivement toujours autant de 
satisfaction. Fiers que nous sommes 
de porter les couleurs de Mercury et 
véhiculer nos valeurs sur tous les terrains 
de Savoie et Laura foot. 
En juin 2022 : 4 catégories d’équipes ont 
disputé les finales de coupe de Savoie, 
les pupilles U11, les cadets U17, les juniors 
U20 et les seniors. L’aventure de la coupe 
de France nous a encore conduit au 6ème 
tour, seul représentant des clubs district 
de Savoie.
En septembre nous enregistrons plus de 
290 licenciés, malheureusement en nous 
obligeant de refuser des licenciés sur 
certaines catégories, faute d’éducateurs. 
Damien Billiet nous a quitté pour 
rejoindre le District, Sébastien Marcu 
embauché en CDD l’a remplacé et 
Rony Iori a été embauché en CDI.  
S’ajoute aussi Nicolas, un BPJEPS en 
apprentissage pour compléter les 12 
autres bénévoles de l’équipe éducative. 
Bémol du monde associatif qui peine à 
trouver des bénévoles qui sont sollicités 
tous les jours de la semaine et le week-
end. C’est pourquoi le FCM a pris l’option 
d’avoir des salariés, ce qui oblige à 
multiplier les manifestations (concert, 
thé dansant, loto, vide grenier, concours 
de pétanque, tournoi de fin de saison)  ; 
et effectuer un gros travail de recherche 

en sponsoring pour équilibrer le budget. 
L’axe prioritaire de notre projet club  est 
toujours la formation de nos éducateurs 
et de sensibiliser les plus jeunes à se 
former (éducateurs sportifs et arbitrage).
Nos vétérans ont aussi accru leur effectif 
de par l’effet nouveau terrain qui ménage 
leurs vieux os et articulations. Une 
nouvelle surface de jeu qui comble tous 
nos joueurs et adversaires, aussi nous 
renouvelons tous nos remerciements 
à l’équipe municipale pour cet 
équipement. 
En juin nous avons accueilli avec nos 
éducateurs diplômés d’État pendant 

6 semaines, les classes de l’école Jean 
Brunier (Villard de Mercury) pour un 
cycle “foot à l’école” à renouveler, peut 
être cette année avec le chef-lieu.
Suite à l’AG, 2 nouveaux membres nous 
rejoignent au bureau.
Si vous aussi, vous avez envie de 
participer à la vie associative venez nous 
rejoindre dans un club «  où il fait bon 
vivre ensemble » 
Le comité directeur

JUMELAGE
Après  2 ans de pandémie, 
nous avons enfin pu 
reprendre la route en 
direction de la Vendée 
pour retrouver nos 
correspondants.
Nos amis nous avaient 
concocté de très belles 
sorties, nous avons 
commencé par  le Haras de 
la Roche-sur-Yon avec un 
spectacle équestre puis le 
programme s’est poursuivi 
avec la visite des jardins du 
Lavoir aux Herbiers et  nous 
avons assisté au merveilleux spectacle 
de la Cinéscénie du PUY DU FOU. Et pour 
finir, une journée au Sables D’Olonne 
avec  un pique-nique.
Comme d’habitude, nous avons été très 
bien accueillis.

Si vous le souhaitez,  vous pouvez 
vous  joindre à nous en intégrant notre 
association.
Chaque année nous organisons 
plusieurs activités : tirage des rois, une 
soirée familiale, un loto. ..

Tous les membres de l’association vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.

Joëlle DAL-MOLIN
Présidente
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— DON DU SANG —

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

Acte citoyen et solidaire, le don de sang est avant tout une expérience riche et forte qui place les donneurs et les receveurs au cœur 
d’une dynamique de partage !
Chaque année, grâce au don de sang, 1 MILLION de patients sont soignés … 

A QUOI SERVENT LES DONS DE SANG ? En 4 étapes…
- Accueil et inscription  : l’équipe de 
l’EFS (Etablissement Français du Sang) 
enregistre votre dossier et vous remet un 
questionnaire pour préparer l’entretien 
préalable au don.
- Entretien préalable au don  : avant 
chaque don, un médecin ou un(e) 
infirmier(e) habilité(e) réalise cet 
entretien confidentiel. Il s’assure que 
vous pouvez bien donner votre sang 
dans le respect de votre sécurité et de 
celle du patient.
- Prélèvement  : votre sang est prélevé 
à l’aide de matériel stérile et à usage 
unique. Si vous êtes nouveau donneur 
ou si votre dernier don date de plus 
de 2 ans, une mesure de votre taux 
d’hémoglobine est effectuée afin 
d’identifier une éventuelle anémie.
- Pause A+ : après votre don, vous restez 
une vingtaine de minutes à la pause A+. 
Ce moment convivial est l’occasion de 
vous offrir une collation, de s’assurer de 
votre bonne récupération après le don et 
de vous donner envie de revenir !

Alors, on compte sur vous !
Tous nos sincères remerciements à 
Monsieur le Maire de Mercury et les 
membres de son conseil municipal pour 
la mise à disposition gracieuse des salles 
pour la tenue des collectes.

COLLECTES 2023 À MERCURY
Mardi 10 janvier
Vendredi 7 avril
Lundi 6 novembre.

Pour tous renseignements : 

Mme Marie LESIRE, présidente de 
l’Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles de la Haute Combe de Savoie   
06 99 61 51 70 - marie.net380615@free.fr

Mme Aline MEYER

Mme Chantal PERUZZO

34%
dans le cadre d’interventions 

chirurgicales (dont les 
accidents de la route)

46% pour soigner des maladies 
du sang et des cancers

20%
autres transfusions 

médicales (dont les dialyses, 
les accouchements hors 

pathologies cancéreuses).

Photos :Jean-Pierre Regnard

1 HEURE 
c’est le temps qu’il faut pour donner son 

sang et c’est aussi le temps qu’il faut pour 
sauver 

3 VIES ! 
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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 81Récapitulatif des compétences de la communauté d’agglomération d’Arlysère.
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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.

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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in
 e

n
vi

ro
n

Albertville

Mercury

Gilly-sur-
Isère

Ligne 

GÉOLOCALISER
MON BUS
EN TEMPS RÉEL

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

Le 14 octobre a eu lieu le 1er défi des écoliers 
organisé par Arlysère, et soutenu par les 
écoles du Chef-Lieu et la mairie.
Cette action  consistait à inciter les écoliers 
Chevronnais à venir à pied, en vélo, en 
trottinette, en covoiturage ou en bus.
Ce fut un succès, les élèves sont arrivés à 
l'école contents de participer à ce défi, 
déterminés et heureux. Les parents étaient 
associés, compréhensifs et organisés. Le 
parking de l'école à moitié vide !!
Avec moins de voitures sur les routes, 
nous polluons moins et en faisant un peu 
plus d’activité physique, nous serons en 
meilleure santé .
Des bus, scolaires ou de ville (ligne 8 ), sont 
à notre disposition : prenons de meilleures 
habitudes pour la nouvelle année !  
Achetons un ticket et essayons le bus  ! 
L'horaire de retour ne nous convient pas ? 
Pensons covoiturage également...
Optons donc pour une meilleure mobilité 
citoyenne pour 2023 !!

Valérie DALBY, déléguée à la mobilité
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ARLYSERE : NOUVELLES 
CONSIGNES DE TRI !
Dans la continuité des évolutions règlementaires visant à développer 
le recyclage des déchets, les consignes de tri des déchets évoluent pour 
l’ensemble des communes d’Arlysère.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2023, tous les papiers et tous les emballages 
(y compris les emballages tels que les sachets, les barquettes et blisters) 
seront collectés en même temps dans le contenant JAUNE.

• Radiographies

• Batteries

• Produits toxiques 
   (peintures, désherbants,
    insecticides...) 

• Encombrants 

• Métaux

• Cartons

• Gravats

• Plâtre

• Plastiques durs - PVC

• Polystyrène

• Films plastiques

• Pneus

• Feuilles, tontes, tailles,            
   branchages            
• Bois non traités 
    (palettes...)

• Bois traités
    (aggloméré, bois peints...)

• Bois traités à coeur (traités         

   chimiquement) : sous conditions

   (traverses de chemin de fer, poteaux    

   téléphoniques, pontons...) 

• Piles
• Cartouches d’encre    
   d’imprimantes
• Lampes, néons, ampoules   
   basse consommation

• Papiers et emballages
• Le verre
• Textiles

• Filtres à huile
• Huiles de vidange
• Huiles de fritures

• Équipements électriques
   et électroniques,    
   électroménager
     (hors équipements professionnels)

COMPOST TEXTILES

  VÊTEMENTS

  LINGE DE MAISON

  CHAUSSURES,
MAROQUINERIE

En sacs

Secs et propres
Même usés

Même troués

Dépôt > 5m3, nous consulterProfessionnels, nous consulter

DÉCHÈTERIES POUR LES PARTICULIERS • GILLY-SUR-ISÈRE
147 route du grand Arc 
zone artisanale de Terre-neuve 

DÉCHÈTERIE POUR 
LES PROFESSIONNELS 

• ÉCOPARC DE VENTHON
ZA Le Vernay 
VENTHON

• UGINE
Zone industrielle 
des bavelins

Retrouvez les horaires des déchèteries sur www.arlysere.fr

• LA BÂTHIE
ZAC des arolles

• BEAUFORTAIN
Plaine de Marcôt
BEAUFORT

• VAL D’ARLY
RD 218b
La Germandière
Notre-Dame-de-Bellecombe

DÉCHETS MÉDICAUX
• Médicaments (périmés, non utilisés...)

• Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux - DASRI (aiguilles...)

À déposer en pharmacie

 Consultez www.dastri.fr

Pensez au réemploi !

• Vaisselle cassée
• Jouets
• Articles de sports et loisirs
• Bricolage et jardin

DÉCHÈTERIES

2022-23_Memotri Arlysere_envoi courier nov.indd   22022-23_Memotri Arlysere_envoi courier nov.indd   2 21/11/2022   08:46:1821/11/2022   08:46:18

UNE QUESTION ?
animateursdutri@arlysere.fr

www.arlysere.fr
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PAPIERS PETITS CARTONS MÉTAL
EMBALLAGES 
PLASTIQUE

Bien vidés
Non lavés
En vrac

Séparés

 ORDURES
MÉNAGÈRES EN SAC

TOUS LES EMBALLAGES

ET TOUS LES PAPIERS

EMBALLAGES
EN VERRE

Mémotri

2022-23_Memotri Arlysere_envoi courier nov.indd   12022-23_Memotri Arlysere_envoi courier nov.indd   1 21/11/2022   08:44:2721/11/2022   08:44:27
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ACTION AVENTURE

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

AKRODANCE 

Président : 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 : LOMBARDI Laurie
Contact : 06 15 59 40 42
776 route des François
73200 MERCURY

ASSOCIATION COMMUNALE DE 
CHASSE

Président : RACT Fernand
2001 Route de la Frasse
73200 MERCURY

ASSOCIATION CULTURELLE BIEN-
ETRE, DÉTENTE, RELAXATION ET 
SOPHROLOGIE

Présidente : DURET Marylène
Contact :  04.79.37.16.75
334 chemin des Pierres
73200 GILLY SUR ISERE

ASSOCIATION CULTURELLE

Président : JOND NECAND Pierre
Contact :  06 81 87 72 01 

04 79 32 63 49
51 route de Plancherine
73200 MERCURY

ASSOCIATION DU PERSONNEL 
COMMUNAL

Président : RAUCAZ Christian
Chef-Lieu - 73460 VERRENS-ARVEY

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 SPORTIVE ET 
CULTURELLE ÉCOLE DU VILLARD 

Présidente : REVET Charlotte
186 route du Roc Rouge
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

AVENIR GYMNIQUE MERCURY

Présidente : GRAFF Séverine
06 09 20 38 42

BIBLIOTHÈQUE 

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

CLASSES 68-69

Présidente : TERCIER Hélène
35 allée du Lavoir - 73200 VENTHON

CLUB DE TENNIS

Président : GUIGUES Bernard
Contact : 04 79 32 83 29
138 chemin du Grand Bornet
73200 MERCURY

DONNEURS DE SANG

Présidente : LESIRE Marie
Contact : 09 84 32 39 55
10 rue du Val des Roses
73200 ALBERTVILLE

FOOTBALL-CLUB

Président : BURLOUX Florent
Contact : 07 50 46 70 34
RD74 lieu dit le Plan d’En Bas
73220 SAINT-LEGER

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CHEF-
LIEU ET VILLARD

Présidente : HAESEVOETS Isabelle
Contact : 06 01 79 62 80
115 allée Fechoz
73460 VERRENS-ARVEY

LA PETITE BOULE CHEVRONNAISE

Présidente : DONZEL Suzanne
Contact : 04 79 32 42 93
64 allée de la Garde
73200 MERCURY

LA-BAS | Camps découvertes

Président : GENTIL Pierre
Contact : 04 79 37 88 09
85 Allée de la Combaz

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

Président : COTTEREAU Yannick
Contact animatrice : 06 83 72 73 16
27 chemin de la Curia
73200 MERCURY

SKI-CLUB OLYMPIQUE “BELLE-
ÉTOILE”

Présidente : PEISSEL Nathalie
4 place du Pont des Moulins
73460 SAINTE-HÉLÈNE SUR ISÈRE

SOU DES ÉCOLES

Président : REGNARD Jean-Pierre
Contact : 06 11 98 66 34
284 allée de la Muraille
73200 MERCURY

TOUJOURS SOURIRE

Présidente : JOVET Lucette
Contact : 06 88 15 91 76
423 route de la Scierie
73460 VERRENS-ARVEY

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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Naissances
Emmie GENEVOIS GACHET fille de Floran GENEVOIS et de Stéphanie GACHET (née en 2021)
Thaïs VIDAL MEGARD fille de Oriol VIDAL MORAL et de Maëlle MEGARD
Valentine et Léonie PRATABUY filles de Romain PRATABUY et de Sandrine FAVROT
Lyne et Emy BONVIN filles de Guillaume BONVIN et de Mégane SYLVESTRE
Clarisse LAVAL fille de Bastien LAVAL et de Mélaine ROUSSELLE
Naël LABANE THÉRISOD fils de Patrick LABANE et de Aurélie THÉRISOD
Amy PALAU fille de Christophe PALAU et de Lydia DUTERTRE 
Tylio QUEUILLE fils de Clément QUEUILLE et de Emilie MARTIN
Maélia CHEVRET fille de Marc CHEVRET et de Marion THEDEVUIDE
Emma MURAZ fille de Lionel MURAZ et de Aurélie LECOINTE
Henri-Auguste RUCHON fils de François-Eudes RUCHON et de Florie-Anne FLACH
Saona CURRIVAND fille de Sylvain CURRIVAND et de Elisa GOMES DOS SANTOS
Mélissandre MIKOLAJUK fille de Lucas MIKOLAJUK et de Florence FAVRE-COUTILLET
Éden PASCAUD fils de Julien PASCAUD et de Sarah BUREAU
Emilio JOND-NECAND fils de David JOND-NECAND et de Pauline VIBERT
Zoé MILLET fille de Loïc MILLET et de Milène DESMARIS
Ambroisine RACT fille de Frédéric RACT et de Jessica YGOUT
Soline HÉROUARD fille de Adrien HÉROUARD et de Magalie REVIL-BAUDARD
Lou BLANQUEFORT fille de Sylvain BLANQUEFORT et de Ophélie DA LAGE
Nina ROMIEUX fille de Nicolas ROMIEUX et de Emilie HARANG

Mariages
Sylvain PILLET et Marie GRAND
Lilian GINOLIN et Léa ANFRAY
Romain CHAMIOT-MAITRAL et Stéphanie REGACHE
Julien REY et Julie MARRILLIET
Jean-François YEKPE et Naïs DI TOMMASO

Laurent BRUNET-DUNAND et Emmanuelle JÉGO
 Julien TAPIERO et Camille FOREST
Arnaud YORGAND et Coline ZANETTO
Sébastien TEYSSIER et Priscillia BENARD
Yohan AUDEBERT et Mélina GANINO 

Décès 

2021

GARIN Ida née TROLLIET (95 ans)
GREGORY Diana née TAYLOR (89 ans)
MARIN-LAMELLET Félix (80 ans)
RACT-RANGAIN Nicole (71 ans) 

2022

MESSIN Danièle née MEYNET (89 ans)
PÉPIN Michel (70 ans)
PERRILLIAT Raymonde née CURT (92 ans)
CHANUT Irène née RACT (85 ans)
GARIN Marie née LAURENT (93 ans)
BRACHET Camille (66 ans)
CERNY Georges (90 ans)
REVET Laurent (47 ans)

CORNUTY Philippe (63 ans)
REVET Solange née MARTIN (80 ans)
BLANCHON Hubert (88 ans)
COMBAZ Jean-Claude (64 ans)
NOPPE Maryse née PIQUET (71 ans)
BERNARD Arthur (25 ans)
GRILL Christophe (92 ans)
GACHET Laurette née SANTI (72 ans)
FECCI Jean (88 ans)
VERNIER Marcel (87 ans)
LAILLIER Luc (86 ans)
PAYEN Jean-Claude (77 ans )
QUEY Roland (91 ans)
CLAVEL Jean-Baptiste (74 ans)
RAPPO Marius (84 ans)

33
NAISSANCES

13
MARIAGES

23
DÉCÈS

LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2022

Pour se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données, le service état civil ne publiera les avis de 
naissances, de mariages et de décès qu’après l’accord des intéressés ou de la famille.

Du 1er janvier au 31 décembre 2022 (Renseignements relatifs aux avis de mentions en notre possession)
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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
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES A COMPLÉTER

A retourner en mairie avant le 28 février 2023
mairie.mercury@wanadoo.fr

Mairie 1209 route de Chevron 73200 MERCURY

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 
matin et le samedi après-midi)

 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 
Pauline JAUNET, Nicolas JAUNET et 
Anne ROSAZ
Tél. 07 82 13 85 26 
301 route de la Grillette 
www.cabinet-infirmier-mercury.fr 
Soins Infirmiers à domicile 7j/7. 
Permanence de soins au 301 route de 
la grillette du lundi au samedi de 8h30 
à 9h (prises de sang, pansements...), sur 
rendez-vous pour d’autres horaires.

KINÉSITHÉRAPEUTE
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
Arlysère Service Eaux et 
Assainissements
Tél. 04 79 37 14 34
En dehors des ouvertures et en cas 
d’urgence 
Eau Potable : 04 79 31 79 85
Assainissement Collectif : 06 73 85 94 00

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
mairie.mercury@wanadoo.fr
Service périscolaire
04 79 32 45 35

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 fin juin 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.

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

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
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PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE

La commune de MERCURY est couverte par un PCS (Plan Communal de Sauvegarde) couvrant les risques 
quotidiens et exceptionnels (tempête, inondations, risque technologique…)
La réussite lors d’un déclenchement d’un plan de sauvegarde qui ordonne de manière temporaire une 
modification de notre comportement repose essentiellement sur sa capacité à diffuser l’information aux 
populations la plus précise possible et le plus largement et rapidement possible.
Pour ce faire, la commune a besoin de mettre à jour sa liste de contacts dans le cadre de l’information des 
populations.
Si vous souhaitez être informés rapidement d’un événement à venir, ou en cours, de consignes de sécurité sur 
notre territoire, merci de compléter le document ci-dessous et de le retourner en mairie par mail (disponible 
sur le site de la mairie), voie postale ou simplement en le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie.
Je vous précise que cette liste de contacts ne sera en aucun cas, ni transmise, ni mise à disposition d ‘entreprise 
privées pour diffuser de l’information comme de la publicité. Cette liste sera utilisée strictement dans le cadre 
du PCS et de l’information des populations des habitants de 
la commune de MERCURY et de la règlementation de la 
CNIL.
Comme il est désormais possible de communiquer 
efficacement avec un message unique à travers plusieurs 
supports de médias tel que vos numéros de téléphone 
portable et/ ou fixe ainsi que vos adresses mail, il est 
préférable, pour une efficacité totale, de mettre le maximum 
d’informations.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES A COMPLÉTER
A retourner en mairie avant le 28 février 2023

mairie.mercury@wanadoo.fr – Mairie 1209 route de Chevron 73200 MERCURY

VOS CONTACTS TÉLÉPHONIQUES
N° téléphone 1 N° téléphone 2 N° téléphone 3 N° téléphone 4 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE
Merci de donner les coordonnées d’un proche pour les personnes âgées et vulnérables  (enfants, amis, voisins…)
NOM PRÉNOM :        N° téléphone : 

VOS COORDONNÉES

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nbre personne vivant au foyer  

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse email 1 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse email 2 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Commune de Mercury réactualise son Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) qui vise à recenser et organiser 
parallèlement à l’intervention des services de secours, tous 
les moyens nécessaires (alerte, évacuation, hébergement 
d’urgence…) afin de mettre en sécurité les habitants en cas 
de besoin.
De plus, un recensement des personnes vulnérables (âgées 
ou handicapés) ayant des difficultés notamment pour se déplacer est organisé afin de mieux pouvoir les 
prendre en considération en cas de risque.

Mikaël DEVILLE DUC
Conseiller délégué sécurité forêts et sentiers
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