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Mes chers concitoyens,

Le 1er premier semestre 2020 aura été pour le moins particulier…

Dans un contexte difficile, notre collectivité a d’abord renouvelé 
son conseil. Au nom de ma liste et en mon nom, je voudrais 
remercier très chaleureusement les acteurs de cette élection : 
les électeurs bien-sûr, qui m’ont renouvelé leur confiance. Cette 
confiance me touche et je n’aurai de cesse, durant ces 6 années, 
d’en être digne.

Merci aussi aux candidats et au personnel communal pour leur 
participation courageuse, le 15 mars, à la vie démocratique de 
notre village.

Aujourd’hui le conseil est installé, les commissions se mettent en 
place et le travail ne manquera pas. Premier dossier : retrouver un 
médecin ! Soyez persuadés que ce dossier est la priorité n°1 de 
l’équipe majoritaire. 

Je me réjouis par ailleurs de l’installation prochaine d’un conseil 
consultatif qui associera la population aux projets pour le village.  
Nous comptons beaucoup sur cette institution démocratique et 
participative qui va, à n’en pas douter, dynamiser et enrichir nos 
projets et réflexions.

Revenons sur la crise sanitaire que nous avons traversée et dont 
on ne voit pas tout à fait le bout : cette crise d’une ampleur sans 
précédent a transformé notre façon d’agir et de partager. Nous 
avons tous un peu perdu de nos repères et pourtant, chacune et 
chacun d’entre nous a su réagir, faire face... 

Je tiens à remercier le personnel de la mairie, les élus pour leurs 
engagements et leur soutien dans la gestion, à l’échelle du village,  
de cette catastrophe sanitaire.

Il est certain que notre fonctionnement en a pris un coup, et que 
le retour à la normale sera long. Nous ne mesurons d’ailleurs pas 
complètement l’impact que cette crise aura sur nos vies, sur notre 
rapport au travail, à l’école, aux loisirs et aux autres... Nous avons 
en tous cas retrouver le sens d’une notion qui m’est chère : celle 
de fraternité.

Je vous souhaite à tous, petits, grands, jeunes et moins jeunes, 
une bonne rentrée.
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De gauche à droite  
et de bas en haut :

Accroupis :
Serge BEL (Maire),  
Thierry NOIR (3e adjoint), 
Frédéric RODRIGUES  
(1er adjoint),  
Lucille SCHEFZICK 
(Conseillère municipale), 
Isabelle DUCROZ 
(Conseillère municipale)  
Claude CERRI  
(Conseiller municipal)

Debouts :
Cyril PUECH  
(Conseiller municipal),  
Annie BLOT  
(Conseillère municipale),  
Charlène COSTAFROLAZ 
(Conseillère municipale), 
Nathalie VUARNET 
(2e adjointe),  
Claude GERARD (5e 

adjoint), Alexis MARI  
(Conseiller municipal),  
Nathalie REYNAUD 
(Conseillère municipale),  

Alexandre RAYMOND 
(Conseiller municipal), 
Roseline MEGHEZZI  
(4e adjointe),  
François KRAUZE  
(Conseiller municipal),  
Bettina SCHMIDT 
(Conseillère municipale), 
Bernard WALET  
(Conseiller municipal)  
et Jacques GROSJEAN 
(Conseiller municipal). 

VIE SCOLAIRE-
PERISCOLAIRE ET  
PETITE ENFANCE  
Roseline MEGHEZZI
Claude CERRI
Frédéric RODRIGUES
Lucille SCHEFZICK
Alexandre RAYMOND

BIBLIOTHEQUE 
Roseline MEGHEZZI
Annie BLOT
Bettina SCHMIDT
Thierry NOIR
Lucille SCHEFZICK
Claude CERRI

URBANISME 
Thierry NOIR
Nathalie VUARNET
Frédéric RODRIGUES
Cyril PUECH
Bernard WALLET
François KRAUZE

PATRIMOINE 
Thierry NOIR
Bernard WALLET
Cyril PUECH
Isabelle DUCROZ
Alexis MARI
Charlène COSTAFROLAZ
Jacques GROSJEAN

AMÉNAGEMENT, 
EMBELLISSEMENT  
ET FLEURISSEMENT  
DU VILLAGE 
Thierry NOIR
Claude GERARD
Nathalie VUARNET
Isabelle DUCROZ
Bettina SCHMIDT
François KRAUZE

BOIS ET FORÊTS 
Thierry NOIR
Nathalie VUARNET
Claude GERARD
Claude CERRI
Bettina SCHMIDT

FINANCE / BUDGET  
ET MUTUALISATION 
Frédéric RODRIGUES
Roseline MEGHEZZI
Cyril PUECH
Alexandre RAYMOND

RELATIONS 
COMMERCANTS – 
ARTISANS 
Frédéric RODRIGUES
Roseline MEGHEZZI
Cyril PUECH
Nathalie REYNAUD

ASSOCIATIONS 
Frédéric RODRIGUES
Roseline MEGHEZZI
Bernard WALLET
Lucille SCHEFZICK
Jacques GROSJEAN

NUMERIQUE – 
INFORMATIQUE 
Frédéric RODRIGUES
Nathalie VUARNET
Bernard WALLET
Alexandre RAYMOND

COMMUNICATION 
(INTERNE - EXTERNE) 
Nathalie VUARNET
Frédéric RODRIGUES
Roseline MEGHEZZI
Bernard WALET
Nathalie REYNAUD

ACTIONS JEUNESSE 
CMes Loisirs
Nathalie VUARNET
Alexis MARI
Bettina SCHMIDT
Charlène COSTAFROLAZ
Lucille SCHEFZICK
Jacques GROSJEAN

C.M.J.  
(Conseil Municipal 
Jeunes) 
Nathalie VUARNET
Frédéric RODRIGUES
Claude CERRI
Bettina SCHMIDT
Thierry NOIR
Lucille SCHEFZICK

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
Nathalie VUARNET
Alexis MARI
Charlène COSTAFROLAZ
Isabelle DUCROZ
Jacques GROSJEAN

VOIRIE-RESEAUX / 
BATIMENTS-MATERIEL
Claude GERARD
Annie BLOT
Alexis MARI
Charlène COSTAFROLAZ
François KRAUZE

LES COMMISSIONS COMMUNALES

CONSEIL  
MUNICIPAL  
2020

m
airie
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NOUVEAU CCAS
LE CCAS EST CONSTITUÉ :

●● du président (Maire)  
Serge BEL

●● 5 membres élus 

Nathalie VUARNET,
Claude GERARD
Roseline MEGHEZZI
Lucille SCHEFZICK
Nathalie REYNAUD

●● 5 membres nommés
Chantal CHEVAUX 
Valérie DURET
Elisabeth LANVERS
Marie-Rose REDON
Patrick VIROT

HOMMAGE 
Le 1er février dernier, nous avons eu 
la tristesse d’apprendre le décès de  
Mme Marie-Noëlle PERRISSOUD, 
à la suite d’une longue maladie.

Membre du CCAS, Marie-Noëlle a 
été à nos côtés jusqu’au bout. Nous 
garderons d’elle le souvenir d’une 
personne dévouée, à l’écoute des 
autres et d’une grande générosité.

HOMMAGES 
Nous avons appris avec tristesse les disparitions de : 

M. Jean-François LECOMTE à l’âge de 83 ans à Etterbeek (Belgique).
Organisateur de l’Académie d’Eté qui avait lieu chaque année, en juillet, 
dans les années 80, il avait travaillé en étroite collaboration avec  
M. Bernard Espinasse, Maire de l’époque, disparu récemment. Il avait 
notamment offert à la Commune de Messery la sculpture qui orne le 
rond-point de la sortie du village en direction d’Yvoire.

M. André VUARNET, ancien Conseiller municipal de Messery, sous  
3 mandats (de 1965 à 1983), membre du syndicat d’initiative de l’époque 
et ancien propriétaire de l’Hôtel Bellevue, est décédé le 5 avril 2020 à 
l’âge de 84 ans. Toutes nos pensées vont vers sa famille. 

DÉCÈS DE M. ESPINASSE 
MAIRE DE MESSERY (1985 -1992)

M. Bernard ESPINASSE  a été Maire de Messery à partir de 1985 en 
succédant à M. Claude CONSTANTIN.

Il est à l’origine de nombreux travaux qui ont littéralement métamorphosé 
la commune et notamment son centre-village. Sous son mandat, la place 
de la Mairie a été totalement transformée en 1987 (pavage, déplacement 
du monument aux morts et du tilleul centenaire, installation d’une 
fontaine d’agrément).

« Maire bâtisseur » avant tout, il avait la volonté de moderniser son 
village, de le faire rayonner au sein du Bas-Chablais et de le doter de 
certains services de proximité essentiels à la population. C’est ainsi que 
les Messerolins ont pu apprécier, à l’époque, l’arrivée de la pharmacie ou 
encore la création de la maison médicale. Il est également à l’origine de 
la construction de l’école maternelle ainsi que du groupe scolaire actuel. 
C’est également à lui que l’on doit la création de l’Académie d’été.

Victime d’un grave problème de santé durant l’année 1989, il a néanmoins 
gardé sa fonction de Maire jusqu’au début de l’année 1992. 

Malheureusement, il a dû se résoudre à démissionner, laissant à son 
successeur, M. Florent WESTPHAL le soin de terminer son mandat.

M. Bernard ESPINASSE était très attaché à sa Commune et a laissé son 
empreinte en faisant de Messery un village moderne, résolument tourné 
vers le futur et doté des services essentiels.

Aujourd’hui, nous pensons à sa famille endeuillée et lui apportons tout 
notre soutien.

RETRAIT DES DOSSIERS MÉDICAUX
Suite au départ du docteur FARGIER, les patients qui désirent récupérer leur dossier médical peuvent en 
faire la demande à l’adresse mail suivante : haute-savoie@74.medecin.fr  (En prenant soin de joindre la 
copie de leur pièce d’identité et en mentionnant le nom du Dr FARGIER)

administration
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Aurélien PICAUD / ASVP 
(Agent de Surveillance de la Voix Publique)

Aurélien travaille pour la commune depuis février 2020. Son bureau se 
situe au rez-de-chaussée de la Mairie. Ces missions principales sont : 

●● Assurer une présence aux entrées et sorties de l’école
●● Réguler les stationnements et de relever les infractions
●● Améliorer la signalétique de la commune
●● Prévention routière et contrôle de vitesse avec la Gendarmerie
●● Disponibilité pour répondre aux questions des habitants
●● Gestion de la vidéo surveillance 
●● Constater les dépôts sauvages dans les forêts
●● Surveillance de la plage pendant la période estivale (en lien avec la 
société de surveillance)

●● Effectuer des rondes des villas pendant les vacances (demande à 
déposer en Mairie)

●● Distribution de certains plis au sein de la commune

C’est également auprès d’Aurélien que vous pouvez vous adresser si vous 
avez perdu ou trouvé un objet. Aurélien assure de nombreuses patrouilles 
sur la commune, à vélo ou en voiture.

Il a été très présent et investi pendant la période de confinement (aide 
à la personne, éviter les rassemblements de personnes…) ce qui a été 
précieux pour les Messerolins.

Delphine, 

28 ans, a fait son entrée dans le personnel de la commune le 6 janvier 
2020 en remplacement de M.Christian Vacher, parti en retraite quelques 
mois auparavant. Elle est titulaire d’un Brevet Professionnel de production 
horticole et maraîchère obtenu après une formation au Lycée agricole 
Reinach à la Motte-Servolex (73).

Delphine est ravie de l’accueil qui lui a été fait à Messery, autant par 
ses collègues que par la population. Après une période de découverte, 
entrecoupée par le confinement, elle constate qu’il y a de quoi faire 
avec la diversité des végétaux présents sur la commune. Son travail 
change au fil des saisons en fonctions des besoins et conditions météo. 
Actuellement, avec la chaleur, elle s’active très tôt pour arroser les 
nombreux massifs, tailler, désherber et donner des couleurs et de l’éclat 
au village !

Delphine a pris sa place dans l’équipe et s’est occupée de la plantation 
de plantes méditerranéennes vivaces (aloe, agave, succulente, cactus) 
devant les commerces, et du massif de la pointe. Réaliste quant aux 
changements climatiques, Delphine souhaite s’orienter vers le durable et 
l’écologie. On aime déjà !

« Je suis bien à Messery, je me sens 
bien dans mon poste. Mon travail est 
gratifiant grâce aux retours positifs des 
habitants »

PRÉSENTATIONS

ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES… 
Vous exercez une activité professionnelle sur la commune de Messery ?
Dans le cadre du nouveau mandat, nous souhaiterions vous rencontrer afin de nouer ou renforcer les liens 
entre les différents acteurs de la commune, tout en identifiant les besoins de chacun.

Prenez contact en envoyant un mail à : accueil.mairie@messery.fr

administration
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administration

Souvent, la participation des habitants aux affaires de la commune se limite à voter, une fois tous les 6 ans, pour 
un maire, un conseil municipal. Certains s’en contentent, faisant confiance à ceux qu’ils ont élus pour prendre les 
décisions, si possible les bonnes. D’autres, au contraire, ont envie de jouer un rôle, donner leurs avis, proposer…

Et cela nous intéresse beaucoup. Associer la population aux projets, petits ou grands, ne présente à nos yeux 
que des avantages : les réalisations sont souvent meilleures et plus adaptées aux besoins de chacun. 

Personne ne sait mieux que les usagers et habitants ce qui est bon pour eux.

UN COMITÉ CONSULTATIF POUR QUOI FAIRE ?
Pour cette raison, nous allons mettre en place, à la rentrée de septembre, un comité consultatif local qui 
rassemblera des élus du conseil municipal et des habitants. Il interviendra, pour donner son avis ou faire des 
propositions au conseil municipal, dans tous les domaines où des actions municipales peuvent être mises en 
place.

Donnons quelques exemples : La commune réfléchit au devenir de l’ancienne école d’Essert : le comité 
consultatif donnera son avis, dira comment il voit les choses, imaginera un futur pour ce lieu…

Autre exemple : Le conseil municipal souhaiterait au cours du mandat qui commence, mettre en place des 
actions à destination des ados et préados de la commune, lesquels sont bien souvent « les laisser pour compte » 
des politiques publiques ! Et bien là aussi, le comité consultatif, et notamment les jeunes qui en feront partie, 
aura son mot à dire (type d’actions ou d’équipements à créer, lieu…).

UN SUJET VOUS INTÉRESSE ?
Vous l’aurez compris, les sujets susceptibles d’être discutés dans ce comité sont très variés. 

Pour cette raison, des sous-groupes thématiques seront créés : 
●● un sous- groupe « grands projets » (aménagement de la plage, devenir de l’école d’Essert, acquisition de 

l’ancienne salle paroissiale, devenir de la salle des fêtes) ;
●● un sous-groupe dédié aux moins de 18 ans ; 
●● un sous-groupe réservé aux « séniors » ; 
●● un sous-groupe déplacements doux, 
●● un sous-groupe « vie au village et manifestations ».

La liste n’est bien-évidemment pas limitative et toutes les idées seront bonnes à prendre.

AUCUNE OBLIGATION, AUCUNE CONTRAINTE
Nous avons souhaité que la participation des habitants soit aussi souple et libre que possible. 

En remplissant le questionnaire joint, vous ne prenez aucun engagement, ni sur la durée, ni sur votre assiduité 
aux réunions. Si vous venez ne serait-ce qu’une fois, on en sera heureux. 
Si vous revenez plusieurs fois, on le sera encore davantage.

Serge BEL

NE PAS ADMINISTRER UNE COMMUNE SANS  

SA POPULATION !

Nom : ………………………………………………………..........................    Prénom : …………………………………..…………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………............................…..

Tel : ………………………………………………Adresse mail : ………………………………………………….............................................

Je suis intéressé(e) par la ou les thématique(s) suivantes : ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………...........................................................

Coupon réponse à transmettre à la Mairie de Messery
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FIN DU MANDAT 
CONSEIL 
MUNICIPAL
JEUNES 
Les élus du Conseil Municipal Jeunes 
ont terminé leur mandat en mars 2020. 
Nous saluons leur investissement et leur 
participation active aux actions et projets 
du village. Nous espérons que ces graines 
de citoyens continueront à grandir et à 
semer autour d’eux les valeurs sociales et 
environnementales qu’ils ont porté tout au 
long de leur mandat. 

Comme dit Corneille : la valeur n’attend point 
le nombre des années ! Merci.
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NOUVEAUTE À  
LA BIBLIOTHEQUE !
→ CATALOGUE EN LIGNE
Depuis la fin du mois du mois de juin, la Bibliothèque de 
Messery propose l’accès à son catalogue en ligne.

https://bibliotheque-messery.fr

Grâce à ce nouvel outil, chacun peut accéder aux 7000 
références qui constituent les différents fonds de la 
bibliothèque : romans, Bd, documentaires, revues, livres 
audios…

Par ailleurs et lorsque l’on est inscrit à la Bibliothèque, 
l’accès au catalogue permet également de se connecter 
à son compte utilisateur (via un mot de passe et 
un identifiant) permettant ainsi de gérer à distance 
emprunts, réservations ou durée du prêt.

Cette offre, s’ajoute à celle des Ressources 
Numériques, e-medi@s, proposées par l’intermédiaire 
de Savoie-biblio :

●● Presse nationale et internationale
●● Autoformation
●● Savoie Ciné Biblio

Désormais la Bibliothèque n’est plus qu’à  
1 clic… et quelques pas de chez soi !

→ APPEL À BÉNÉVOLES !
La Bibliothèque recherche toute personne souhaitant 
s’impliquer dans l’animation et plus particulièrement 
pour animer l’Heure du Conte.

Une fois par mois, le mercredi de 10h30 à 11h, la 
Bibliothèque raconte des histoires aux enfants à partir 
de 4 ans. 

Il s’agit d’un moment privilégié qui permet aux enfants 
de découvrir des albums, des auteurs mais également 
des animations comme le kamishibaï ou le tapis de 
conte, prêtées par la Bibliothèque Départementale, 
Savoie-biblio.

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe ! C’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons pour vous faire découvrir les 
ficelles du métier.

RENSEIGNEMENTS 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Catherine PAYOT, Responsable)

Espace Littorelle- 1 rue de la Cure - 04 50 94 79 70

bibliotheque@messery.fr

CÉRÉMONIE  
DU 14 JUILLET
Dans le contexte de crise sanitaire que nous 
connaissons, c’est en petit comité que nous 
avons célébré cette fête nationale. En sus des 
hommages pour les soldats et les hommes 
morts pour la France, c’est une pensée pour 
toutes les personnes qui se sont engagées 
dans la lutte contre le Covid 19 que nous 
avons eu dans ce moment de recueillement .
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CORONAVIRUS : 
RETOUR SUR 4 MOIS  
PAS COMME LES AUTRES
A Messery comme partout ailleurs, notre quotidien 
a été bouleversé par le virus. Nous avons souhaité 
donner la parole à quelques habitants de la 
commune, ou à des personnes qui y viennent 
souvent, afin de savoir comment ils ou elles ont vécu 
ce moment si particulier.

Jean a 77 ans. Il habite Saint Gervais. Il est à Messery 
pour des raisons familiales. Ce qui l’a le plus choqué, 
pendant le confinement, c’est l’interdiction de sortir, 
de se déplacer sans papier. Ce contrôle de tous les 
instants lui a rappelé une période sombre de notre 
histoire.

Isabelle vit à Chens. Elle a 40 ans et exerce le métier 
de libraire à Genève. Elle nous dit que le 1er mois a été 
trèsanxiogène. Puis les choses se sont progressivement 
améliorées. Aujourd’hui, l’ambiance lui semble encore 
bizarre, contrastée.

Nicole a 64 ans, à sa résidence principale à Genève, 
une résidence secondaire à Messery. Ce qui lui a le plus 
manqué pendant les 2 premiers mois, c’est de ne pas 
pouvoir venir en France. Comme d’autres personnes 
de nationalité suisse que nous avons rencontrées, elle 
nous dit que les conditions de confinement mises en 
place en Suisse lui ont paru moins brutales, moins 
policières que chez nous.

Patrick, 57 ans, réside à Messery. Le confinement ne lui 
a posé aucun souci. Il l’a respecté scrupuleusement et 
déplore un peu l’insouciance de certains… Son avis est 
partagé par Catherine, une habitante de la commune 
de 70 ans qui s’étonne du peu de mémoire des gens 
et par Raymond, un suisse de 79 ans habitant Nernier 
qui pointe du doigt le relâchement généralisé de ces 
derniers temps. Ce qu’il retiendra du confinement : 
qu’un de ses amis de Nernier se soit fait verbaliser à 
plus d’1 km de chez lui, seul au bord du lac.

Laetitia a 40 ans. Elle habite une grande maison avec 
jardin à Messery. « Pour cette raison, le confinement 
ne m’a pas trop pesé », nous dit-elle. « Mais la crise du 
covid a changé nos habitudes. Alors que nous partions 
habituellement à l’étranger en été, cette année, avec 
deux couples d’amis, nous avons loué une villa à Uzes. 
Et c’était parfait ».

Voilà quelques propos, recueillis au hasard, qui 
donnent un petit éclairage sur la manière dont ces 4 
derniers mois ont été vécus dans notre région. Une 
chose ressort : toutes les conditions étaient réunies 
ici pour que cette période de restriction soit vécue 
le moins mal possible.

DON  
POUR L‘AUSTRALIE 
Emma, élève en CM2 à l‘école « Les petits 
crayons », souhaitait aider les animaux en Australie 
à la suite des incendies en début de l’année.  
Elle est d’abord allée voir Monsieur le Maire pour 
lui présenter son projet de récolte de dons dans le 
village. Elle a fabriqué des boîtes en papier pour 
faire l’appel au don dans les commerces. Le total 
de cette récolte est de 345,50 € auquel s’ajoute une 
aide de 1000 € de la commune. La totalité sera 
versée au zoo de Sydney par Farandole. 

REMERCIEMENTS 
UN GRAND MERCI AUX GÉNÉREUX 
DONATEURS DE MASQUES : 

Le pressing « Ciel BLEU » de Massongy,  
le salon de tatouage « Angel Tatoo » de Loisin  
et Monsieur Hamad Bin Nasser Al Thani. 

La Mairie de Messery a pu ainsi distribuer 
ces précieux dons aux enfants des écoles et 
aux personnes âgées et constituer des stocks 
afin de prévenir d’un regain de l’épidémie qui 
malheureusement se précise de jour en jour. 



loisirs

PARCOURS SANTÉ  
AUX SÉMISS
Le parcours de santé de Messery est né il y a 10 ans avec 
un avant-projet et une étude mise en place par un adjoint 
de l’époque, monsieur Alain PARQUET.

Ce projet a été repris par deux conseillers municipaux de 
la mandature précédente, messieurs Patrick VIROT et 
Thierry NOIR.

Pour l’étude de ce projet, ces deux conseillers avaient 
décidé d’intégrer le CMJ (Conseil Municipal Jeunes) qui 
était motivé pour la conception d’un parcours de santé 
PMR (personnes à mobilité réduite), accessible à tout le 
monde. Monsieur Alain PARQUET a également proposé 
son aide au cours des différentes étapes du projet.

Ensuite, il a été décidé de faire ce parcours en intégrant 
une zone de pique-nique (avec barbecues) et des terrains 
de boules (également accessibles aux PMR).

Un aménagement avec des agrès sportifs a été installé à 
proximité des terrains de tennis et au départ du parcours.

L’ensemble du projet dans le bois a été agrémenté de jeux 
en robinier et de panneaux ludique sur la faune et la flore.

Un grand merci au CMJ pour son investissement, ainsi 
qu’à tous les intervenants qui ont travaillé sur ce projet 
familial.

LOTO DE FARANDOLE
Le 15 février au soir, ce sont plus de 200 places qui ont 
été vendu pour le loto organisé par l’APE ! Ce fut un grand 
succès ! L’ambiance était conviviale et les nombreux lots 
ont fait des heureux. Tous les bénéfices de cette soirée 
étaient au profit de Farandole et permettent de financer les 
activités extra-scolaires de nos enfants.

Nous remercions encore tous les partenaires qui ont offert 
des lots, les bénévoles de Messery Rencontre qui ont 
offert les gâteaux, l’association JossMart58 qui a prêté le 
matériel, les bénévoles de Farandole et bien évidement 
tous les participants !! Cette action a montré l’importance 
d’organiser des évènements à plusieurs associations pour 
animer la commune !
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DÉCLARATION PRÉALABLE 
●● M. LAUB Ernst, 8C chemin du Plantez ; pose d’un abri de jardin 

de 13 m²
●● Mme SCHMIDT Andelka, 19 ch. d’Avau ; transformation d’un 

garage en chambre
●● Mme VINTER-NENTWIG Nataliya, 29 ch. de Sergyieu ; pose 

clôture et portail
●● M. SCHLOSSER Pierre, 24 route de Fécler ; construction d’un 

garage de 20 m²
●● Mme PERNOT Elodie, 23 ch. d’Avau ; pose clôture et portail
●● ISOWATT, 8E ch. du Plantez ; pose installation photovoltaïque 

de 34 m² 
●● Mme SURY Françoise, 10 ch. de Sergyieu ; pose portail et 

plantation haie vive
●● M. PAIR Eric, 8 rue Trai les Granges ; transformation de l’abri 

voiture en garage
●● Mme SHORTS Samantha, 21A ch. du Plantrez ; pose d’un abri-

voiture
●● Mme HERTAULT Angela, 50 ch. du Plantez ; pose d’un abri 

jardin de 17,88 m²
●● M. LAUB Ernst, 8C ch. du Plantez ; pose d’un abri de jardin de 

13 m²
●● M. PASTORINI Natale chez SCP BARNOUD TROMBERT, 

chemin de la Cure ; division parcelllaire en vue de construction
●● M. NOIR Thierry, 19 chemin d’Avau ; pose d’un abri
●● M. LEHRER Vincent , 32 rue du Crêt ; pose d’un portillon
●● Mme WALSH Emilie, 5 ch. des Grenouilles ; création d’une 

serre de 1,98 x 3,21
●● M GUTKNECHT Christophe, 2 ch. des Vignes de Frize ; pose 

d’une clôture
●● M. MASSE Romain, 25 route de Repingons, modification d’une 

clôture existante
●● M. FAUVEAU Pierre, 26 chemin d’Avau ; pose clôture, portail et 

portillon
●● Mme OLIVEIRA Maria, 50 route des Repingons ; construction 

piscine 8 x 3,5 + abri bas + dalles beton de 47 m² 
●● M. BUFFET Arnaud, 19 rue de Véret ; changement couleur 

volets
●● M. BURON Denis, 35 route de Frize ; construction piscine 40 m²
●● M. PELLAUD Marc, 12 ch. de Sergyieu ; pose isolation toit et 

création de 2 velux
●● M. MATHIEU Roland, route d’Essert ; réfection toiture hangar 

ouvert
●● M. RODRIGUEZ William, 26 rte de Marcille ; construction abri 

jardin et couvert
●● Mme NGUYEN-STUDER Nga, 5 rue d’Essert ; pose clôture
●● FRANCE ECO LOGIS SARL, 22 ch. des Grands Champs ; 

installation système photovoltaique en toiture

PERMIS DE CONSTRUIRE
●● Mme BOULLY Latifa, 2 chemin de la Cure ; extension maison 

existante et construction d’une seconde maison
●● SCI ALGHANIM & SONS, 81B route de Parteyi ; modification de 

l’implantation, de l’accès garage, ouvertures, pentes de toit et 
aménagement des pièces

●● M. CHARAF Ramzi, 47 route de la Pointe ; démolition de la 
maison existante et du garage. Construction d’une maison 

●● SCI INTERNATIONAL MMPT, 15 route de Marcille ; pose d’un 
couvert de 33,60 m², création d’un escalier de sortie depuis le 
sous-sol, ouverture d’une nouvelle ouverture en façadeN.E., 
réalisation d’un empierrement en limite N.O.

●● M. BAROUX Laurent, 37E chemin de Sergyieu ; modification du 
revêtement de la façade côté extension

●● M. VIENNOIS Fabien, 11 chemin de la Cure ; modification du 
garde corps, création d’un ouverture, création d’une liaison 
entre la terrasse existante et le projet

●● COMMUNE DE MESSERY, 1 route de Parteyi ; couverture de 
deux courts de tennis

●● SAS MERCIER PROMOTION, rue de Véret ; aménagement pour 
un projet de lotissement de 6 maisons

●● M. THOMMEN Willy, 21 chemin du Plantez ; suppression de la 
clôture et du portail

●● M. ALMUTAIRI Ali, 37C ch. de Sergyieu ; tranformation vide 
sanitaire en sous-sol

●● SCI ALGHANIM & SONS, 81B route de Parteyi ; construction 
d’un bâtiment avec piscine, vestiaire, coin gymnastique, un 
logement et une annexe technique

●● Mme SCHAEFFER Déborah , Piralé ; construction maison 
individuelle

●● M. et Mme WEBER Patrick, 52B chemin de Sergyieu ; 
modification teinte de la façade, de la porte d’entrée, des dalles 
de la terrasse et de la taille de la piscine

●● GERINDUS International Establisment, 60C route de Parteyi ; 
construction d’un garage enterré

●● BOODAI Fayez Ahmed, 1 chemin des Champs d’Amot ; 
demande de transfert

●● SCCV ALLURE, rue de Vérêt ; demande de transfert
●● SCI JBH Messery, 2 chemin de la Cure ; demande de transfert
●● SCI EMBR, 35A rte des Repingons ; surélévation toiture 

exitante afin d’aménager les combles, remplacement fenêtres 
et bardage, agrandissement de la terrasse

●● M. et Mme SIMON Vincent,  Champey ; construction villa et 
piscine
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INFOS
●● CCAS : les personnes atteignant l’âge de 70 ans en 2020 

sont invitées à se faire connaître auprès du service accueil 
de la mairie pour bénéficier des avantages dus à leur âge 
(voyage, repas, colis…).

●● Pour obtenir la liste des assistantes maternelles agréées 
vous renseigner à l’accueil de la Mairie au 04 50 94 71 57 ou 
consulter le site internet.

●● Pour obtenir la liste des jeunes personnes faisant du baby-
sitting vous renseigner à l’accueil de la mairie au 04 50 94 71 
57 ou consulter le site internet. 

ETAT CIVIL 
Décès 
Didier Jean GILLES, décédé le 5 janvier

Léonard QUIBLIER, décédé le 17 janvier

Marie Noëlle Bernadette DECHAMBOUX épouse 
PERRISSOUD, décédée le 1 février

Jean-François DUBORGEL, décédé le 29 mars 

André François Jean Claude VUARNET, décédé le 5 avril 

Claude Jean François BLANC, décédé le 2 mai

Naissances 
Sofia Elena DURET, née le 15 janvier

Samy LAFOND, né le 28 février

Kilian Pascal Alain POULAIN, né le 27 mars 

Merlin DUFOUR, né le 22 avril

Sohan GRAND, né le 23 mai

Célestine Lola DEFFOND GARCIA Y PINA, née le 26 mai

Mariages

Gabriel Michel BORRAT et Kristina Maria MUGGLI,  
le 27 juin

Rouben KHOUDOYAN et Solenn PAKUSZEWSKI, 

le 4 juillet

Doganay MUTLU et Anna KROPKOVA, 
le 4 juillet

Olivier DUMONT et Emilie Laurence SCOTTE, le 25 juillet

PACS
Maude Aurélie ANTZ et Vincent MATZ, le 26 mai

expression
groupe minoritaire

MESSERY TOUS ENSEMBLE

remercie l’ensemble des Messerolines et 
Messerolins qui ont par leurs soutiens et 
témoignages électoraux donné de la valeur 
au débat démocratique. Tout au long de 
cette mandature, la minorité que nous 
représentons sera attentive aux actions 
de la majorité. Nous serons intransigeants 
sur le non-respect du débat citoyen, nous 
nous opposerons à toute action pouvant 
mettre en péril le juste équilibre financier 
de notre belle commune. Notre implication, 
tout au long de ce mandat, s’inscrit dans la 
préparation du futur visage de Messery d’ici 
6 ans. L’avenir de Messery se réalisera tous 
ensemble, nous y veillerons. 

Nous sommes vigilants et inquiets de la 
première décision et délibération de cette 
nouvelle équipe avec l’augmentation de plus 
de 70’000 € sur la durée de la mandature 
des indemnités perçues par les élus (Maire, 
adjoints et maintenant 3 conseillers), 
notamment l’augmentation significative de 
l’indemnité perçue par Monsieur le Maire 
(bien que légale au vu des barèmes) alors 
que la conjoncture actuelle ne s’y prête pas 
avec la baisse sensible de l’aide de l’état aux 
collectivités et les nouveaux défis auxquels 
notre commune devra faire face. Nous 
rappelons qu’il s’agit de l’argent de tous 
nos administrés. Nous pensons qu’une telle 
somme aurait pu être attribuée à des fins 
plus utiles au profit du plus grand nombre de 
personnes. 

Il est encore difficile de dire si le projet 
de crèche privée aux Semiss est un bon 
projet, mais il nécessite à coup sûr un 
investissement important de la commune 
(400 000 € budgetés) et est lancé sans 
les garde-fous nécessaires sur un projet 
de cette envergure. Pas de mise en 
concurrence sur les études préalables, 
ni sur la personne qui bénéficiera de 
notre investissement comme outil de 
son activité privée, pas de garantie sur le 
nombre d’enfants de Messery à qui cet 
investissement bénéficiera à terme. En bref 
une dépense importante mais des garanties 
bien peu en regard… 

Jacques GROSJEAN
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