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Extrait du discours de la cérémonie officielle du 14 juillet célébrée le 13 juillet à 
19h30 devant le Monument aux Morts de Messery.

« 14 juillet 2019 : 230 ans après la prise de la Bastille et la révolution du peuple qui a 
institué la République avec ses valeurs de Liberté, Egalité et Fraternité, nous devons, 
dans un grand élan de partage, fêter ensemble la patrie, la France, notre pays, terre 
des droits de l’Homme.
Notre démocratie, nous la devons à ceux qui ont formé les barricades, qui ont renver-
sé le pouvoir absolu, qui ont insufflé un nouvel élan pour la Nation. Aujourd’hui, nous 
devons appeler le monde au partage, à la tolérance, à la civilité, au respect d’autrui. 
Je pense notamment aux migrants, à ces milliers d’hommes, de femmes et d’enfants 
dont on ne veut pas et que l’on maintient, reclus, dans des camps de fortune... ou 
pire, que l’on abandonne en Méditerranée ! Je pense bien sûr à toutes ces popula-
tions qui vivent dans des pays en guerre...
Je pense également à l’Environnement, notre bien le plus précieux en grand dan-
ger à l’heure actuelle. Pour le sauver, changer nos comportements ne suffira pas. Il 
faudra aussi ne pas craindre de s’opposer à ceux qui le maltraitent et le menacent, 
dirigeants ou grandes sociétés peu scrupuleuses qui ne reconnaissent que le profit.
Je pense bien sûr à notre propre sens civique, à nos actions. Quels modèles, quels 
encouragements offrons-nous aux jeunes ? « La démocratie est une culture, pas une 
technique pour laquelle il suffirait d’emprunter l’outil. » Cette phrase, que l’on doit à 
la philosophe Chantal Delsol, demande à être méditée si l’on veut améliorer encore 
notre capacité collective à œuvrer pour le bien de tous.
J’aimerais rappeler l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, 
l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent 
aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne 
peuvent être déterminées que par la loi.»
Je tiens, pour conclure, à remercier toutes les personnes qui ont, la plupart bénévole-
ment, travaillé pour la réussite de nos 6 fêtes successives de ce début d’été : La fête 
du Livre (25 mai), la fête de la Musique (21 juin), la fête du Tennis (22 juin), la fête des 
Écoles (29 juin), la Ronde de la Presqu’Ile (7 juillet) et la fête Nationale du 14 juillet.
Chacun dans son domaine, chacun avec ses compétences et ses disponibilités, a 
donné de son temps, de son énergie, de sa personne. J’en suis tout-à-fait conscient 
et j’adresse mes félicitations à tous pour ce travail accompli pour le « BIEN VIVRE 
ENSEMBLE » dans notre village. 
Ma profonde gratitude à chacun de vous.

édito

Cérémonie 
du 14 juillet
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LES TEMPÉRATURES  
CANICULAIRES
COMMENT LES SUPPORTER ?

L’AMÉNAGEMENT DU 
CHAMP DE L’ÉGLISE
INITIÉ EN 2016, LE RÉAMÉNAGEMENT DU CHAMP DE 
L’ÉGLISE VA ENFIN VOIR SA RÉALISATION SE TERMINER 
EN 2019 !

 ● Démontage des 2 poteaux et du lampadaire

 ● Démolition des WC publics devenus insalubres par 
l’entreprise Groppi

 ● Déplacement du panneau lumineux par l’entreprise 
loueuse Charvet

 ● Restauration du socle du calvaire et fleurissement

 ● Remise en état du sol

 ● Plantations (plantes aromatiques et potagères)  
et ré-engazonnement

 ● Installation de nouveaux WC près de la poste

 ● Déplacement de la boîte à lettres et enrobé

 ● Mise en place d’une boîte à « Livres Nomades » et d’un 
banc près des commerces.

Nos vifs remerciements aux services techniques municipaux 
qui ont largement participé à tous les travaux : socles en 
béton, plantations, travaux électriques, etc.

L’ÉCOLE  
DES PETITS CRAYONS  
DE MESSERY
CHOIX DU FOURNISSEUR  
POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE

A la suite de l’appel d’offres réglementaire initié 
par la mairie, trois candidatures ont été mises  
en balance pour le choix définitif du fournisseur,  
la durée du marché étant de deux ans.

Un test a permis aux « goûteurs » d’évaluer la 
valeur nutritive, le goût, la diversité et la fraîcheur 
des produits de chaque mets proposé. 

La mairie voulant mettre davantage l’accent 
sur les produits « bio » et les circuits courts, 
l’entreprise SHCB a été finalement retenue pour 
diverses qualités : 

 ● 50 % de produits «bio»

 ● Un menu végétarien 1 fois par semaine

 ● L’achat des produits dans un rayon de 30 km

 ● L’utilisation de produits « sans gluten »

 ● Une sensibilisation accrue au gaspillage 
alimentaire

dossiers
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administration

ETAT CIVIL
Décès :
Thierry Jacques MOULIN,  
décédé le 3 juin 2019

Mariages :
Claude René Georges 
VAGNETTI et Virginie 
Emmanuelle Claudine 
ROSSAT, le 25 mai 2019

Christophe Yvon VALLE et 
Véronique Anne PUTALLAZ, 
le 8 juin 2019

Naissances :
Yanis Amir LANVERS, 
né le 2 mai 2019

Lucie Martine Graziosa 
PUECH, née le 21 mai 2019

Enio GENTA,  
né le 28 mai 2019

Pacs :
Franck AMREIN et Joëlle 
IVANCIC, le 22 mars 2019

Stéphane Jean-Michel 
FREZIER et Sophie GROUX,  
le 11 avril 2019

Valentin Pierre MAYER et  
Laurène Michèle Anita 
BIANCHI, le 13 mai 2019

INFOS MAIRIE
●● Les personnes atteignant 

l’âge de 70 ans en 2019 
sont invitées à se faire 
connaître auprès du service 
accueil de la mairie. Le 
CCAS de Messery aura le 
plaisir de les convier aux 
différentes animations 
offertes par la commune 
(voyage, repas, colis…).

●● Pour obtenir la liste des 
assistantes maternelles 
agréées et la liste des jeunes 
personnes faisant du baby-
sitting, vous renseigner à 
l’accueil de la mairie  
04 50 94 71 57.

URBANISME
AUTORISATIONS D’URBANISME DÉLIVRÉES

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

●● YAS PROPERTIES, chemin de Vétrau ; modification du bâtiment fitness, 
modification de façades sur toutes les constructions

●● MALOCHET Pierre, chemin d’Avau ; construction d’une maison individuelle
●● VALENTE DOS SANTOS Luis, Chez Dérive ; construction d’une maison 

individuelle + garage non accolé
●● SCP BARNOUD TROMBERT (SARL ALPES RT), Champ Clune et Luche Ouest ; 

création d’un lotissement de 5 lots à bâtir avec voirie en partie commune
●● SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE, rue de Véret ; construction 

d’un petit immeuble de 11 logements en R+2 avec sous-sol
●● JOIRE Damien, chemin du Plantez ; modification des ouvertures façades Sud
●● CIQUIE Serge, route de la Pointe ; construction d’une maison individuelle
●● SCI LM INVESTMENT, 5 chemin de la Cure ; demande de transfert
●● MAREK Robin, rte. de Marcille ; modification porte d’entrée et pose d’un velux
●● FAUVEAU et COLLIGNON, 26 chemin d’Avau; aménagement des places de 

stationnement en gravier rose
●● WAUGHRAY Dominic et Laureen, 12 chemin de la Cure ; modification de la 

façade Nord-Est
●● GAVARD Delphine et CAMPANELLI David, rue du Crêt ; construction d’une 

maison individuelle avec garage accolé
●● ARGIRO Priamo, 3 chemin de sous les Prés ; rénovation d’une villa existante, 

isolation thermique, extension au Nord, agrandissement de la terrasse ouest, 
remplacement de l’abri voiture par un garage, clôture

●● SUCHET Alexandre, chemin des Champs d’Amot ; construction d’une maison 
individuelle + carport  

DÉCLARATIONS PRÉALABLES APPROUVÉES 

●● LOMBARD Emilie, 3 rue du Bourg ; mise en place d’habillages, remplacements 
des enseignes et modifications des ouvertures

●● HAASSER Michel, 35b rte des Repingons ; changements : tuiles + isolation ; 
fenêtres à l’identique ; bardage + isolation

●● SCI NAN, 19 route de Frize ; pose abri voiture, fermeture de l’apenti, création 
d’ouverture

●● HUBERT Julien, 47 route des Repingons ; déplacement de l’escalier ; rénovation 
toit ; nouvelles ouvertures ; pose clôture + portail et pose d’un carport

●● ILLY Christian, 11 ch. des Champs d’Amot ; construction piscine 9 x 4 m
●● PREVOST Xavier, 22 rue des Moleys ; pose portail accès lotissement + clôture  

et portillon ch. de la pierre
●● BEAUDOUT Wendy, 32b route de la Pointe ; pose portail
●● WAUGHRAY Dominic et Laureen, 12 chemin de la Cure ; création d’un hall 

d’entrée (16,50 m²) + pose d’une pergola
●● MAULARD Romuald, 12 ch. de la Pierre ; construction piscine 6 x 3 m
●● COMMUNE DE MESSERY, Rue du Bourg ; pose d’un bloc toilette publique et 

déplacement du panneau d’information
●● CHAUVET Michel, 29F chemin de Sergyieu ; pose clôture et portail
●● ILLY Christian, 11 ch. du Champs d’Amot ; construction piscine enterrée 9 x 4m
●● RUBAUD Martin, 13 rue du Bourg ; création d’une fenêtre de toit
●● EDF ENR SOLAIRE, 11K chemin de la Crozette ; installation d’un générateur 

photovoltaïque
●● ALLAIN Dominique, 8b ch. des Grands Champs ; pose abri jardin de 20,25 m²
●● OTT Arnold chez ISOWATT, 11 chemin de la Cure ; installation photovoltaïque 

integrée à la toiture de 15 m²
●● LENGLIN Mathieu, 14 rue d’Essert ; réfection du toit à l’identique et pose  

de 3 fenêtres de toit
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DU CÔTÉ  
DE LA PLAGE
LA SAISON D’ÉTÉ EST 
LARGEMENT ENTAMÉE DU 
CÔTÉ DE LA PLAGE OÙ LES 
NOMBREUX AMATEURS 
DE SOLEIL ET D’ACTIVITÉS 
NAUTIQUES SONT PRÉSENTS.

Par ailleurs, et afin de 
respecter la tranquillité 
publique de tous, nous avons 
prévu une surveillance active 
du secteur chaque fin de 
semaine, c’est-à-dire pendant 
les périodes où le public est le 
plus nombreux. Deux agents 
de sécurité (dont un maître-
chien) sont sur place, entre 
14 h et 21 h, les vendredis, 
samedis et dimanches durant 
les mois de juillet et août. 

CATHERINE PAYOT  
ET LES BÉNÉVOLES
C’est sous l’impulsion d’Alain Parquet, adjoint au maire pendant la man-
dature précédente, que Catherine Payot rejoint l’équipe des employés 
municipaux de Messery.

En 2011, la petite bibliothèque, gérée uniquement par des bénévoles, 
commence à donner quelques signes de faiblesse. Par ailleurs, on 
envisage la restauration du presbytère désaffecté à l’intérieur duquel 
pourrait s’installer une bibliothèque digne des habitants de Messery. 
L’offre est lancée.

Titulaire d’une maîtrise de Lettres de l’Université de Grenoble, Catherine 
répond à l’offre, renonce à son emploi saisonnier à Châtel et commence 
à la mairie. Son profil de poste est alors double : prendre la direction de 
la bibliothèque mais aussi assurer la permanence de l’office de tourisme 
au mois d’août. C’est pour la bibliothèque, inaugurée en juin 2012, que 
Catherine s’investit surtout. Littéraire «jusqu’au bout des ongles», son 
parcours est passé par une «prépa» au concours d’État de conservateur-
bibliothécaire. A Messery, elle trouve sa place. La tâche n’est pas facile et 
il faut commencer par un dépoussiérage musclé des ouvrages qui étaient 
empilés dans les anciens locaux. Elle s’y attelle de bon gré, assistée dans 
ce travail de titans par quelques bénévoles qui trouvent enfin en elle une 
technicienne, une spécialiste administrative qui puisse les guider. 

Aujourd’hui, toujours aidée par de fidèles assistant(e)s bénévoles, 
Catherine gère un bel espace culturel avec 3000 romans et 230 BD 
pour adulte, un millier de romans et albums et 460 BD pour la jeunesse, 
des documentaires, des revues... Gérer les abonnements, enrichir les 
collections, connaître les goûts des jeunes ainsi que leurs habitudes de 
lecture... Ces fonctions supposent une connaissance sans cesse remise à 
jour des publications des éditeurs.

Du point de vue animations, tout le monde connaît ses «cafés littéraires» et 
ses «heures du conte»... Mais on connaît moins le travail non négligeable 
d’organisation que nécessitent ces manifestations.

Elle apprécie l’autonomie que lui confère l’avantage de travailler dans 
une petite structure, même si la responsabilité décisionnaire est parfois 
lourde à porter.

D’excellentes connaissances littéraires, une faculté d’adaptation maxi-
mum, une culture globale solide et une grande disponibilité : telles sont 
les qualités dont dispose Catherine pour gérer au mieux la bibliothèque.

De haut en bas et de la gauche vers la droite : Françoise Martin-Turmeau,  
Albert Ayme, Catherine Payot, Geneviève Parquet / Sylvie Cointy, Pascale Driessens,  
Colette Isaac. Absente sur la photo : Marie-Noëlle Perrissoud.

bibliothèque
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culture et loisirs

Après l’accueil et l’installation des 
ateliers destinés aux enfants, Ri-
chard Gaitet s’est installé face à 
son auditoire : le public a tout-de-
suite été conquis par le talent du 
conteur, la verve de l’écrivain et son 
humour incroyable qui lui permet 
de tourner en dérision les situations 
les plus difficiles de son aventure. 
Sous sa plume talentueuse, tout 
devient cocasse et attendrissant à 
la fois... Un bon moment dont les 
Messerolin.e.s se souviendront !

Pendant ce temps, Xavière Devos, 
illustratrice, gérait son atelier avec 
une dizaine d’enfants pour décorer 
les boîtes à «Livres Nomades» qui 
vont désormais permettre à chacun 
de déposer un livre pour l’offrir à la 
lecture d’un autre, ou, au contraire, 
d’en choisir un pour l’emporter à la 
maison.

L’atelier de Stéphanie Bellat re-
groupait également une dizaine 
d’enfants souhaitant connaître 
comment se fabrique une BD ! Les 
petites cases, les bulles, les des-
sins... Tout ça en suivant le thème 
de la journée : la montagne.

A l’extérieur, la Grenette servait 
d’abri à La Corde Joux, des pros de 
la corde : parcours suspendus, ha-
macs, slack-line... le tout accroché 
aux piliers de l’abri, faute de troncs 
solides à proximité. 

Le samedi 25 mai 2019, Messery 
avait son Mont-Blanc !!

VENDREDI 21 JUIN 2019

LA FÊTE  
DE LA MUSIQUE
Malgré une météo très incertaine,  
la 4e  édition de la Fête de la Musique 
a bien eu lieu.

La plupart des artistes et tous les 
commerçants étaient au rendez-
vous. Même si la fréquentation n’éga-
lait pas les années précédentes, les 
nombreuses averses n’ont pas réussi 
à décourager le public, ni à casser 
l’ambiance bon enfant de la soirée.

La fête a battu son plein jusqu’à plus 
de minuit pour le plus grand plaisir 
de chacun.

Un grand merci à tous, aux artistes, 
commerçants, employés municipaux, 
élus et bénévoles du CCAS, asso-
ciations, qui ont joué le jeu jusqu’au 
bout, ignorant les caprices du ciel.

Maintenant que le pli est pris, le 
CCAS passera la main l’an prochain 
aux associations, artistes et com-
merçants qui se porteront volon-
taires pour organiser ensemble cette 
fête de la musique.

A suivre….

SAMEDI 25 MAI 2019 

UNE MONTAGNE DE LIVRES
En collaboration avec la bibliothèque, Messery était l’hôte, cette année 
encore, d’un grand écrivain : Richard Gaitet dont le livre « Un blanc-
bec au Mont-Blanc », raconte l’histoire de son ascension sur le toit de 
l’Europe.
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Le tennis-club de notre village affiche - déjà ! - ses 40 
ans d’existence. Aussi, c’est avec plaisir que ses diri-
geants ont choisi ce beau samedi ensoleillé pour fêter 
comme il se doit cet anniversaire.

Avec quelques 200 adhérents, le club se porte bien et 
les enfants et adultes se sont retrouvés au parc munici-
pal des Sémiss pour une sympathique rencontre, à la fois 
amicale et sportive. Sous l’œil attentif des entraîneurs, 
Hektor et Laetitia, les enfants ont montré tous leurs 
talents et toute l’énergie et l’enthousiasme nécessaires 
pour maîtriser la petite balle jaune.

Au milieu des jeux d’adresse et autres tournois amicaux, 
le maire de Messery a pu, en compagnie du président du 
tennis-club Pierre Quiblier, inaugurer le nouveau court 
de terre battue remplaçant avantageusement l’ancien 
revêtement synthétique. 

L’étape prochaine sera, avec l’aide financière de la Fé-
dération Française de Tennis, du Département et de la 
Région, la couverture des deux autres courts, un équi-
pement que chacun attend avec impatience et qui per-
mettra aux écoliers de bénéficier de la structure dans le 
cadre du sport scolaire.

La fin d’année scolaire a été dignement célébrée sous le 
thème des nationalités. Le matin toutes les classes de 
l’école maternelle et primaire ont présenté un spectacle 
pour les parents et les familles. Puis nous avons pu dé-
guster des spécialités de différents pays préparées par 
les parents d’élèves : Allemagne, Angleterre, Brésil, Bir-
manie, Bretagne, Cameroun, Espagne, Indonésie, Japon, 
Malaisie, Nicaragua, Pérou, Roumanie, Suisse ainsi que 
des gâteaux faits maison. L’animation de la kermesse a 
été garantie par le toboggan géant gonflable organisé 
par Farandole et une calèche organisée par le CMJ.

SAMEDI 29 JUIN 2019 

LA KERMESSE,  
FÊTE DE L’ÉCOLE

SAMEDI 22 JUIN 2019

LA FÊTE DU TENNIS-CLUB

Fabriquées par la menuiserie Constantin, les boîtes à 
livres ont été inaugurées à cette occasion ! 
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DIMANCHE 7 JUILLET 2019

LA RONDE DE LA PRESQU’ILE

VOS SOUVENIRS 
D’ÉCOLE POUR 
LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
2019
Dans le cadre des Journées 
du patrimoine organisées en 
septembre 2019 à Messery, 
nous nous permettons de 
vous solliciter une nouvelle 
fois. 
Cette année, le thème sera : 
L’ÉCOLE
Le but : composer une belle 
rétrospective en images 
des différentes périodes qui 
ont marqué la vie des petits 
écoliers au village.

●● Avant la construction 
des écoles de la IIIe 
République : l’instruction 
dans les villages savoyards

●● La construction des 
« maisons d’école » dans 
les années 1880-1890 
(Messery-bourg et Essert)

●● La construction de l’école 
d’aujourd’hui

●● Les noms des enseignants 
(du régent au professeur 
des écoles, en passant par 
le maître et l’instituteur)

●● Les matières enseignées 
autrefois...

Photos de bâtiments, classes, 
fêtes des écoles, sorties 
scolaires, cahiers d’écoliers, 
chansons et poésies, cadeaux 
fabriqués à l’école pour la 
fête des mères, herbiers, 
archives…  
Tout est intéressant !
Si vous avez des trésors à 
montrer, à partager, merci 
de vous faire connaître à la 
mairie.

Grande Ronde Migros :  
17,7 km, 75 participants,  
le 1er en 57’16 !
Ronde Léman Property :  
12,3 km, 105 participants
Petite Ronde :  
7,6 km, 79 participants
Eveil Athlé :  
0,8 km, 30 participants
Poussins-Poussines :  
1,4 km, 18 participants
Benjamins-Benjamines :  
2,8 km, 16 participants

Des épreuves inédites sont 
venues enrichir, cette année, 
le programme de cette 
compétition qui devient, au 
fil du temps, une épreuve 
sportive de plus en plus 
intéressante : une marche 
à pied de 12,3 km et une 
initiation à la course pédestre 
assortie d’un entraînement 
pour les enfants.

La municipalité de Messery adresse ses félicitations à tous les 
participants de la Ronde. Elle tient également à remercier vivement 
tous les généreux donateurs et sponsors sans qui cette manifestation 
ne pourrait pas avoir lieu.
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