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Le mot du Maire
Par Josette CRUVELLIER

JANVIER est le mois des attentes, c’est le mois des vœux, donc aussi de l’espoir : espoir d’une vie,
d’un futur et d’un monde meilleurs. Je vous souhaite, au nom du conseil municipal, une
bonne année à chacun d’entre vous, à ceux qui vous sont proches, à ceux qui vous sont chers.
Que celle-ci vous apporte santé, bonheur et réussite dans vos activités et projets.
Notre commune bénéficie d’un cadre de vie qui la rend très attractive et j’en veux pour preuve les
nombreuses familles qui se sont installées en 2012 et à qui je souhaite la bienvenue.
En matière d’intercommunalité, l’année 2012 a vu la concrétisation de notre demande d’intégration
dans « ALES AGGLOMERATION » qui est effective depuis le 1er JANVIER 2013 ; cette nouvelle
intercommunalité regroupe 50 communes et 100.090 habitants. Un travail en commun important
nous attend pour construire l’avenir de notre territoire.
Le recensement de la population qui se déroulera du 17 Janvier 2013 au 16 Février 2013 permettra
de confirmer l’évolution du nombre d’habitants qui devrait avoisiner les 200, le mode de calcul de
l’INSEE étant différent du chiffre réel à la date du recensement.
Malgré le maintien des taux d’imposition communaux et du prix de l’eau , nous avons pu réaliser les
projets cités dans ce journal grâce à notre saine gestion des finances de la commune. Nous sommes
vigilants dans ce domaine et sollicitons tous nos partenaires financiers avant de nous engager.
Afin d’améliorer l’information auprès des habitants de la commune, les dates et compte- rendus du
conseil municipal seront diffusés dans la presse et un site internet sera créé.

COMMUNE
Compte Administratif 2011
RESULTAT
EXERCICE
2011

RESULTAT FINAL
AVEC REPORTS
2010

DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT

55.384,36

38.557,82

-16.826,54

- 31.041,04

FONCTIONNEMENT

96.939,76

140.401,79

+ 43.462,03

+ 99.708,76

+ 26.635,49

+ 68.667,72

EXCEDENT GLOBAL

Budget primitif 2012
•

Section de Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 188.195,00€

•

Section d’Investissement : il s’équilibre en dépenses et recettes à 140.640,00€

Vote des taux d’imposition 2012
Le Conseil Municipal a délibéré pour le maintien des taux d’imposition actuels, à savoir :
•

Taxe d’Habitation :

•

Foncier Bâti :

12,81 %

•

Foncier non Bâti :

37,22 %

9,19 %

EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Administratif 2011
DEPENSES

RECETTES

RESULTAT
EXERCICE
2011

RESULTAT FINAL
AVEC REPORTS
2010

INVESTISSEMENT

89.781,29

154.594,07

+ 64.812,78

+ 29.030,72

FONCTIONNEMENT

23.096,46

34.407,53

+ 11.311,07

+ 11.311,07

+ 76.123,85

+ 40.341,79

EXCEDENT
GLOBAL

Budget primitif 2012
•

Section de Fonctionnement : il s’équilibre en dépenses et recettes à

49.998,00€

•

Section d’Investissement :

70.345,00€

il s’équilibre en dépenses et recettes à

TRAVAUX :
 Réfection de voirie et divers suite aux intempéries des 7 et 8 Septembre 2010.
 Mise en place d’une chambre de vannes à la station de relevage des eaux usées.
 Déplacement et alimentation en eau potable du top remplissage pour les appareils
de traitement des cultures agricoles, suite à l’exigence de la Chambre
d’Agriculture.
 Remplacement d’une porte sur le bâtiment des anciens lavoirs, place Charles
FABRE.
 Création d’un boulodrome place Adrien BRES.
 Eclairage de l’Abri bus.

ACHATS :
 Isoloirs électoraux règlementaires dont un conforme à la norme handicapés.
 Matériel de sonorisation au foyer communal.

NAISSANCES :
16 Mai 2012 : CRUVELLIER Chloé, deuxième petite fille de Josette et Max
CRUVELLIER .
12 Septembre 2012 : PAGAT-POIDEVIN Lilywenn.

DECES :

1er Août 2012 : PLAN Gérard : 80 ans.
10 Août 2012 : MERLE Jean-Pierre : 61 ans.

BIBLIOTHEQUE :

La permanence pour le prêt de livres a lieu en Mairie les lundis de 17 à 18 Heures.

GYMNASTIQUE :

Les cours de Gymnastique de l’Association sportive de Massanes sont assurés par
Yvette le Vendredi de 18h à 19h.

APRES MIDI RECRATIFS :

Tous les quinze jours le Vendredi après-midi et sont ouverts à tous les habitants qui
peuvent participer aux jeux : scrabble, belote, dominos, goûter et loto.

CHASSE AUX ŒUFS :

Pour la deuxième année, cette chasse aux oeufs dans le bois communal s’est
terminée par la dégustation d’une omelette à l’initiative du Comité des
Fêtes. La récolte des enfants a été conforme à leur attente.

FETE DES MERES :

Traditionnellement, les mamans de Massanes ont été honorées par le C.C.A.S.
avec l’offre d’un rose.

SOIREE DE FIN D’ANNEE DU CLUB DE GYMNASTIQUE :

Les membres du club de gymnastique ont renouvelé la soirée de fin d’année avec
démonstrations et repas concocté par les adhérentes.

REPAS DU 14 JUILLET :

Le traditionnel repas de notre fête nationale a permis aux habitants de se
rencontrer lors d’une soirée empreinte de convivialité et d’échanges.

OPERATION BRIOCHES :

Pour la 43ème Opération brioches de l’Association Alésienne de Parents
d’Enfants Inadaptés, 425,70 € ont été récoltés et permettront à cette
association de financer ses projets en cours ; la générosité des Massanais ne
faiblit pas.

HALLOWEEN :

Malgré le vent froid qui sévissait, petits et grands, déguisés en sorcières,
vampires et morts vivants ont parcouru les rues du village, récoltant des
friandises et se sont regroupés au foyer pour le partage et le goûter du réconfort.

ARBRE DE NOEL :

Après le passage du père NOEL dans les rues du village, avec le poney et sa
cavalière, les enfants ont offert aux habitants un spectacle très varié et
moderne en sketches, danses, chants. Celui-ci a été programmé par
Christiane, Grégory et Laurent qui ont organisé les répétitions.

COMITE DES FETES :

Pour sa première année de reprise le nouveau Comité des Fêtes a organisé plusieurs
manifestations qui ont obtenu un grand succès :
Février : loto qui a réuni un très grand nombre de participants.
Avril : vide-grenier sur les deux places avec une centaine d’exposants.
Juillet : en prélude au repas du 14 Juillet, concours de boules sur le nouveau
boulodrome.
Septembre : 1ère journée taurine avec deux encierros et repas dans une chaleureuse
ambiance.

