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municipale, je tiens à vous présenter mes vœux
les meilleurs de bonheur, santé et prospérité à
toutes et a tous pour cette nouvelle année.

Une année qui passe : rien n’est plus banal, rien

n’est plus automatique, rien n’est plus inévitable
et pourtant même le plus blasé d’entre nous ne

peut s’empêcher de voir dans cette arrivée d’u n
nouveau millésime le germe d’un peu d’espoir,

l’émergence d’une chance future, le début d’un

nouvel optimisme, l’espoir d’un vie , d’un futur et
d’un monde meilleur.

Cet espoir nous le portons pour nos agriculteurs
qui subissent une crise viticole exceptionnelle.

Mairie

Place de la Mairie

30350, Massanes
Téléphone :

04.66.83.01.46
Télécopie :

Nos vœux pour 2007 vont vers eux afin qu’ils

04.66.83.69.61

est mobilisée pour obtenir un résultat positif.

Adresse de messagerie :
mairie@massanes.fr

voient enfin le bout du tunnel. Toute la profession
Je vous souhaite à vous et à vos familles une
année de bonheur, de sérénité et de plénitude.

Vue aérienne du village
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Compte Administratif 2005 : Commune
Dépenses

Recettes

Investissement

117.789,83 €

104.572,63 €

-13.217,20 €

Fonctionnement

102.722,16 €

122.314,13 €

+19.591,97 €

Excédent
Global

+6.374,77 €

Compte Administratif 2005 : Eau-Assainissement
Dépenses

Recettes

Investissement

23.734,08 €

33.698,69 €

+9.964,61 €

Fonctionnement

27.709,66 €

44.748,08 €

+17.038,42 €

Excédent
Global

+27.003,03 €

Réalisations 2006
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Principales Réalisations
Poursuite des études sur l’élaboration du plan local
d’urbanisme, des schémas directeurs d’eau potable

et d’eaux usées, mise en place d’une rampe dans le
virage de la rue Florian, face au château, achat de

terrains attenants au cimetière pour la création future
d’un parking et l’implantation du top remplissage.

Tri Sélectif
La communauté de communes autour de Lédignan a

Récolte de Bouchons Plastique
La récolte de bouchons plastique, au profit de

l’association « Un bouchon, un sourire » parrainée
par Jean-Marie BIGARD, est toujours en place dans le

mis en place le tri sélectif au mois de JUIN 2006.

Cette démarche permet une amélioration de la
qualité de notre environnement.

Le SITOM Sud Gard nous félicite pour le respect du tri
sélectif sur notre Communauté de Communes.

hall de la Mairie.

Ces bouchons permettront d’acheter des fauteuils
roulants pour handicapés et financer des opérations
humanitaires.
SEULEMENT

LES

BOUCHONS

EN

PLASTIQUE

DES

BOUTEILLES D’EAUX PLATES OU GAZEUSES, DE SODA,
DE JUS DE FRUITS ET DE LAIT.

Etat Civil

Naissances au sein des
familles de Massanes
14 Février 2006 :

Jules à Houston (Etats Unis) au
foyer de Nicolas WILL, petit fils
de Danielle et Nikaulos WILL.

25 Juillet 2006 :

Alexia

au

foyer

de

Grégory

FONTANIEU, arrière petite fille de
Jean et Jacqueline FONTANIEU.

Décès
30 Janvier 2006 :

Marie-Louise

ROUVEYROL,

84

ans. Décès brutal d’une fervente
adepte

des

après-midis

récréatifs, très estimée au sein
de notre village.
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Animations
Janvier :

La chorale de Saint Christol les Alès pour sa première prestation dans notre foyer nous a

Mai :

Exposition véhicules rétro et bourse de pièces et accessoires. Un premier essai qui mérite d’être

présenté un programme très varié.
renouvelé.

La chorale de Bagard nous a offert un spectacle de chants et danses très variés et colorés par le
choix de leurs costumes.

Juillet :

Malgré la pluie qui nous a contraints à réintégrer le foyer, le repas du 14 Juillet s’est déroulé de

manière chaleureuse.

Septembre : Les nombreux participants au « Défi Colline » ont effectué, à vélo, un parcours de Massanes à
Saint-Jean de Serres, lieu de rassemblement des divers circuits des communes de la
communauté de communes « Autour de Lédignan ».

Une association sportive de gymnastique volontaire a été créée et comporte à ce jour 28

adhérentes. Les cours ont lieu les mercredis et vendredis de 18H30 à 19H30 et sont assurés
par Évelyne Torregrossa qui allie compétence, dynamisme et convivialité.
Octobre :

La traditionnelle distribution de brioches organisée au profit de l’Association Alésienne de

Parents d’Enfants Inadaptés n’a pu être effectuée en raison de la mauvaise qualité des brioches.

Un tronc a été mis à la disposition des habitants en mairie. 67,70 Euros ont été récoltés sans
compter les dons effectués directement à cette association

La fête d’Halloween remporte toujours autant de succès auprès des enfants. Malgré le temps
pluvieux, ils ont pu faire le tour du village et récolter beaucoup de friandises qui ont été
partagées au foyer.
Mai & Novembre :

Les deux cérémonies des 8 MAI et 11 NOVEMBRE réunissent de nombreux habitants parmi
lesquels un nombre important d’enfants.

Décembre :

Notre arbre de noël a permis cette année encore aux enfants de notre commune de nous offrir

un spectacle très apprécié du public mêlant chants, pièces et sketche humoristique. Nous

espérons qu’ils en garderont un excellent souvenir et remercions les parents pour leur

participation à la préparation de ce spectacle ainsi qu’à Jean-Marie qui consacre beaucoup de
son temps et de son énergie.

Le Père Noël en route pour le village

Le spectacle des enfants

Une vingtaine de participants sont assidus aux après midis récréatifs deux fois
par mois en moyenne. Ils permettent, outre la pratique de divers jeux, la
rencontre régulière des habitants et maintiennent un lien entre eux.

