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Agenda
Déc. 2020 - Jan. 2021

En cette période difficile de 
pandémie où la culture, le 
sport, le monde associatif 
et les commerces dits non 
essentiels sont mis à mal, 
nous avons choisi d’aider, à 
notre façon, les associations 
et les commerces de Messery 
qui ont souhaité participer 
librement à ce numéro. 

Le conseil municipal et  
le Maire de Messery vous 
souhaitent de passer 
d’agréables fêtes de fin 
d’année, en prenant soin  
de vous et de vos proches.

Bibliothèque
Suite aux nouvelles annonces gouvernementales en date  
du 24/11/20, les bibliothèques sont à nouveau ouvertes au public. 

La Bibliothèque de Messery, vous accueille sur les 
mêmes jours et mêmes horaires que pour le Prêt à 
Emporter, qui sera maintenu, ainsi que le Portage à 
domicile (sur Messery uniquement) :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi *
de 9h à 11h et de 15h à 16h30
La Bibliothèque fermera ensuite ses portes pour les 
vacances de Noël du 21/12/20 au 04/01/21.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, cette 
organisation sera susceptible de connaître de nouveaux 
changements à compter de janvier 2021.
Les inscriptions restent possibles pour toute nouvelle 
cotisation ou renouvellement.

Mode d’emploi du PRÊT À EMPORTER :

SOLUTION N°1 / Accès internet
J’ai accès à internet et au catalogue de la Bibliothèque,   
https://bibliotheque-messery.fr :
1. Je choisis mes documents en me connectant au catalogue
2. J’envoie ma liste par mail à la l’adresse de la bibliothèque, en  
 précisant mon nom et prénom : bibliotheque@messery.fr
3. La Bibliothèque me contacte afin de convenir ensemble d’un  
 jour et d’un horaire pour récupérer mes documents.

SOLUTION N°2 / Pas d’accès à internet
Je n’ai pas accès à internet et au catalogue de la Bibliothèque : 
1. Je contacte la Bibliothèque par téléphone au 04 50 94 79 70  
 pour lui demander une sélection de documents.
2. Je donne mon nom et prénom et convient avec la   
 Bibliothèque d’un jour et d’un horaire pour récupérer mes   
 documents.

L’abonnement permet d’emprunter 4 documents par 
personne, tout support confondu. Venir muni d’un sac 
personnel pour récupérer sa commande.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou 
problème éventuel :  
04 50 94 79 70 ou bibliotheque@messery.fr
https://bibliotheque-messery.fr et www.messery.fr

* Le lavage des mains et le port du masque dès  
6 ans restent obligatoires. La jauge sera limitée à  
8 personnes, dans le respect de la distanciation.



Les associations C Mes loisirs 

COURS EN LIGNE
L’association a décidé, en concertation avec 
les intervenants, de maintenir les activités 
régulières par d’autres moyens tels que : 

Strong / Zumba :  
cours en visio sur zoom et vidéos (tutoriels)
des cours par mail

Anglais : exercices et cours par mail

Taekwondo :  
vidéos (tutoriels) des cours par mail

Baby Danse et Modern Jazz : 
vidéos (tutoriels) des danses par mail

Baby Hip Hop : 
vidéos (tutoriels) de danses par mail

Hip Hop : cours en visio sur zoom et  
un lien des vidéos (tutoriels) des cours

Théâtre : cours en visio sur zoom

REPRISE DES COURS EN PRÉSENTIEL

Dès le lundi 30 novembre, l’athlétisme  
a repris en présentiel.
Prévision de la reprise des  
activités enfants au 15 décembre 2020  
et des adultes au 20 janvier 2021.
La reprise de la marche, le mardi et 
vendredi après-midi ainsi que les jeux de 
cartes le vendredi après-midi se fera à 
partir du 20 janvier 2021.

Renseignements et permanences,  
les mardis et jeudis de 15h à 18h  
au centre d’animation socioculturel  
C Mes loisirs à Chens-sur-Léman.

Suite à la fermeture des salles  
communales, certaines associations  
ont dû trouver des alternatives :

QI GONG 
Les cours du jeudi matin sont transmis par 
Pascale Leafe via Skype
06 84 64 23 84 / harmonytao@gmail.com

YOGA 
Les cours sont accessibles  
en visioconférence sur zoom.us,  
en direct avec Pascale et Jean-Claude.
Cours ouverts à tous les abonnés et toute 
autre personne non habituée des cours.
Renseignements sur le site 
yogaenchablais.fr  
à la page « yoga chez soi web »

Ceux qui le souhaitent doivent envoyer une 
demande par mail en indiquant quel est ou quels 
sont les cours qui les intéressent. Il leur sera 
envoyé un lien par retour de mail. Il suffira de 
cliquer sur ce lien et d’ouvrir « zoom meeting ». 
Chacun peut choisir d’avoir sa caméra coupée 
ou non mais il sera nécessaire de couper les 
micros afin d’avoir une connexion optimale.

Horaires des cours en visioconférence  
Lundi : 8h45 et 19h 
Mardi : 7h15, 8h45 (cours de 30 min.) et 19h30 
Mercredi : 8h45h et 19h 
Jeudi : 8h45, 10h10 (cours de yoga sur chaise de 
30 min.), 18h (cours de 30 min.) et 19h 
Vendredi : 7h15, 8h45 et 19h 
Tarif : 25€ par mois, quel que soit le nombre de 
cours pris, gratuit si cours de remplacement des 
cours en salle déjà payés.
Paiement possible par virement bancaire sur 
demande ou chèque, ou paypal « entre amis » 
ou paylib.

Info  Ski Club Messery 
Après plus de 20 ans d’existence, l’activité du Club prend fin. Ce dernier passe la main à l’Ecole 
de Ski 360 International les Gets Samoëns Avoriaz et devient Ski Fun Club 360 Les Gets. 
Pour tous renseignements, contacter l’école de ski au 04 50 79 80 31



Les commerces

Certains commerces dits essentiels sont restés ouverts, d’autres 
viennent de rouvrir leur porte depuis le 28 novembre.
Les bars et restaurants restent malheureusement fermés. 
Pour soutenir l’ensemble de nos commerces, et dans la mesure où 
ils le souhaitent, des informations concernant leur fonctionnement 
vous sont communiquées par l’intermédiaire de ce Messery actu.

Institut ESTHETICA 
( réouverture depuis le 28 novembre )

Vous pouvez toutefois commander les produits de l’institut ou 
prendre rendez-vous sur son site esthetica-institut.fr
Réservation en ligne : Prises de RDV pour prestations
Boutique en ligne : Achat des produits 
Pendant les confinements, l’Institut propose le Click & Collect  
en téléphonant au 04 50 94 78 75 

Restaurant ATELIER DES SAVEURS 
( fermeture gouvernementale )

Même si le Restaurant a dû fermer ses portes, ce dernier propose 
toujours à la vente des plats à emporter tous les vendredis (soir), 
samedis (soir) et dimanches (midi) et pour les fêtes de fin d’année.
Pour passer commande, il suffit d’appeler au 04 50 94 73 40  
ou de vous rendre sur atelierdessaveursmessery.eatbu.com

ALLO TI LAC
En cette période de pandémie, ALLO TI LAC  
restauration à l’emporter et livraison, 
est ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 17h30 à 23h.
Les livraisons sont assurées jusqu’à 22 h.
Il est possible de commander et de régler sur le site internet 
allotilac.com

AUX CISEAUX D’ARGENT
L’atelier de couture « Aux ciseaux d’Argent » est ouvert et vous 
pouvez vous y rendre aux heures habituelles d’ouverture, en 
respectant les gestes barrières. Tél. 04 50 94 56 02.

BOUCHERIE CLIN
La boucherie Clin est bien entendu ouverte et ses horaires restent 
inchangés. Elle offre également des plats à emporter que vous 
pouvez commander sur place ou par téléphone au 04 50 94 71 29.



Créée en 2017, la 
Réserve Civique 
est une plateforme 
publique qui met 
en relation des 
personnes qui ont 
envie d’agir pour 
l’intérêt général, et 
des organisations 
publiques et 
associatives qui 
ont besoin de 
bénévoles. 
Elle est ouverte 
à toute personne 
âgée de 16 ans à 
70 ans souhaitant 
s’engager de 
façon bénévole et 
occasionnelle.



Pratique

MAIRIE
La Mairie est ouverte au public :
Du lundi au vendredi inclus  
de 8h30 à 12h  
et le lundi après-midi de 14h à 18h.
Samedi matin (1er de chaque mois)  
de 9h à 12h. 
04 50 94 71 57  
accueil.mairie@messery.fr

INFO-TOURISME 
Lundi, mardi et jeudi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h  
(fermé l’après-midi)
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
04 50 94 75 55
tourisme-communication@messery.fr

POLICE MUNICIPALE
ASVP, tél. 06 26 54 45 73 
Permanence en mairie  
du lundi au vendredi de 10h à 11h

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h.
Levée du courrier à 9h30
04 50 85 20 76

BIBLIOTHÈQUE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 11h et de 15h à 16h30
Fermée les mercredis et samedis
04 50 94 79 70
bibliotheque@messery.fr

INFO : 
Pour obtenir la liste  
des assistantes maternelles et du 
baby-sitting, se renseigner auprès 
du Service Accueil de la Mairie  
04 50 94 71 57 
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Imprimé sur du papier garanti PEFC (issu de forêts 
gérées durablement et de sources contrôlées)

Votre avis nous intéresse !
Par souci écologique, à partir de 
janvier 2021, nous envisageons 
de réorganiser la distribution de 
votre « Messery actu » mensuel. 
Si vous souhaitez continuer 
de le recevoir dans votre boîte 
aux lettres, merci de le signaler 
en Mairie en indiquant vos 
coordonnées.
Le « Messery actu » restera 
disponible dans les commerces 
et les services publics de la 
Commune (mairie, service info-
tourisme, agence postale et 
bibliothèque).

Infos & rappel

COLIS DES AÎNÉS
Nous rappelons à nos Aînés que les colis 
de Noël sont distribués, pour ceux qui l’ont 
demandé à domicile, entre le 7 et le 18 
décembre.

Quant au retrait du colis au Service 
Info-Tourisme, il doit avoir lieu entre le 7 
décembre et le 29 janvier 2021 dernier délai.

Après cette date, les colis non retirés seront 
offerts à la Banque Alimentaire.

L’AGENDA 2021
Avec votre « Trait d’Plume », vous avez 
également découvert l’Agenda 2021 ; 
nous vous rappelons que cette réalisation, 
entièrement gratuite pour le budget 
communal, est possible grâce au concours 
de nombreux annonceurs qui ont accepté 
de participer à cette opération. 

La municipalité de Messery  
les remercient chaleureusement.


