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Mercredi 21
Journée nature

●● Découvrez l’incroyable diversité  
des oiseaux de Rovorée, 
de 10h à 12h, à Yvoire

●● Venez découvrir les habitants parfois 
bien cachés entre eau et forêt au cœur 
du Guidou, de 14h30 à 16h30, à Sciez

Inscriptions obligatoire : 07 67 61 40 33  
ou par mail, juliette.martin@lpo.fr 

Mercredi 28
Atelier philo pour les 8 /12 ans
« La Liberté », suivi d’un goûter, 
de 14h30 à 16h15.  
Sur inscription au 04 50 94 24 18
Médiathèque de Chens-sur-Léman. 

Agenda  Avril 2021

Bien que la Bibliothèque n’ait pas encore 
repris un fonctionnement normal en termes 
d’animations, les projets sont là !

A commencer par la participation à deux 
Prix Littéraires, l’un «Adulte», l’autre 
«Jeunesse», pour lesquels les lecteurs sont 
invités à voter :

●● Prix Rosine Perrrier :  
organisé en partenariat avec 
l’association «Le Colporteur» et le 
Salon du livre d’Hermillon, récompense 
une œuvre de fiction inscrite dans un 
territoire.  
Sélection et présentation de 9 romans. 
Vote jusqu’au 31/08/2021.

●● Prix La vache qui lit :  
Créé en 2004 par le Festival 
Au Bonheur des Mômes et 
la Bibliothèque du Grand-
Bornand, il récompense un 
auteur de littérature jeunesse parmi  
5 romans sélectionnés au préalable.  
Il est décerné par un public âgé entre 
8 à 12 ans et remis lors du Festival Au 
Bonheur des Mômes en août.  
Vote jusqu’au 20/06/2021.

Rappel
Le Prêt à Emporter et le Portage à Domicile 
restent à votre disposition. 
Pensez à vous connecter au  
catalogue de la Bibliothèque :
https://bibliotheque-messery.fr 
ou à télécharger l’application BibandCo ® 
pour consulter les documents, vérifier leur 
disponibilité, faire des réservations et gérer 
votre compte.

Bibliothèque

 
Concours de maisons fleuries 
ouvert à tous les habitants de Messery. 
Inscription et règlement au  
Point Info-tourisme



Activités régulières
Tout en respectant les consignes sanitaires, 
les cours de l’Ecole de musique de Sciez et 
d’Arpège ont pu reprendre en présentiel à 
l’espace Littorelle (pour les enfants).
Suite à la fermeture des salles communales, 
certaines associations ont dû trouver des 
alternatives :

●● Les cours de Qi Gong du jeudi matin 
sont transmis par Pascale Leafe via 
Skype.

●● Les cours de Yoga sont accessibles en 
visioconférence sur zoom.us.  
Ces cours sont ouverts à tous les abonnés 
mais aussi aux non habitués.

●● Univers Méditation 
Méditation cristalline : 
Lundi et mardi à 18h, par zoom et 
samedi à 10h30, uniquement sur 
inscription.

Bibliothèque Infos en bref
Le FC Léman  
recrute pour la saison 2021-2022 ! 
Passionné de foot, né en 2005 ou 
2006, rejoint l’équipe des U17. 
Infos : Alexandre Geroudet, président, 
06 62 08 61 01 ou  
Yassine Aït Si Addi, responsable 
Technique, 07 89 46 48 11

Balance ta danse  
1er concours de danse jeunes talents 
de Haute-Savoie en ligne.  
Inscription et envoi des vidéos 
jusqu’au 1er mai. 
Infos : www.emtl.fr Ecole de musique 
et de danse de Thonon-les-Bains.

Scène Libre  
Vous êtes musiciens amateurs,  
venez participer à la fête de la musique  
de Messery le 21 juin. 
Renseignement et inscription  
au Point Info-Tourisme

Broyage de végétaux à domicile
Avec l’arrivée du printemps, les équipes de 
broyage de végétaux à domicile reprennent 
du service. Gratuit pour un volume compris 
entre 2m3 et 25 m3. 
Inscrivez-vous dès à présent et transformez 
vos déchets verts en ressource !  
www.thononagglo.fr ou 04 50 31 25 00

Encombrants 
Désormais, le ramassage des 
encombrants ne s’effectuera plus.  
Il faudra vous rendre directement  
en déchetterie (à Douvaine). 

Messes
●● Jeudi 1er avril : 20h, Douvaine
●● Vendredi 2 avril : 
15h, Excenevex Chemin de croix 
20h, Douvaine

●● Samedi 3 avril : 20h, Douvaine
●● Dimanche de pâques  
4 avril : 10h, Douvaine

●● Samedi 10 avril : 18h30, Sciez
●● Dimanche 11 avril : 10h30, Douvaine
●● Samedi 17 avril : 18h30, Sciez
●● Dimanche 18 avril : 9h, Messery  
et 10h30, Douvaine

●● Samedi 24 avril : 18h30, Sciez
●● Dimanche 25 avril : 10h30, Douvaine

Ouvertures et fermetures de l’église  
Saint-Pierre de Messery : En raison du 
manque de personnes pour assumer ce service, 
l’église sera désormais ouverte du vendredi au 
dimanche, toutes les semaines.
Les personnes désireuses de nous aider à ouvrir 
et fermer l’église de Messery sont invitées à 
prendre contact avec M. Jean DURET  
au 06 77 51 17 51



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

POINT 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
Mardi, jeudi et vendredi : 15h-17h30, 
Mercredi : 9h30 - 12h et 15h - 17h30,  
04 50 94 79 70
bibliotheque@messery.fr
https://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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Nouveau sur Messery

Découvrez l’application  

POLITEIA FRANCE 

pour suivre les actualités de la commune.
Gratuite et disponible sans inscription.


