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Chers administrés,

Je vous présente à tous, en mon nom et en celui

de l’ensemble du Conseil Municipal, mes vœux les
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plus chaleureux pour cette nouvelle année qui

commence. Je souhaite, en effet, que 2008 soit

pour vous, ainsi que pour vos proches, une année
pleine de bonnes surprises qui vous apporte la
santé, la joie, la réussite et le plein
épanouissement.

Mairie

J’offre mon soutien à tous ceux de notre

Place de la Mairie

commune qui sont dans la peine.

30350, Massanes

La solitude est un mal que nous nous efforçons

Téléphone :

de combattre et, j’entoure toutes les personnes

04.66.83.01.46

concernées, de notre présence et de notre
affection.

Télécopie :

Les relations intergénérationnelles sont au cœur

04.66.83.69.61

volonté est de générer un échange dynamique et

Adresse de messagerie :
mairie@massanes.fr

de la préoccupation de notre commune dont la
enrichissant pour tous les habitants.

L’organisation du repas du 14 Juillet et de l’arbre
de Noël en sont l’exemple le plus vivant.
Bonne et heureuse année 2008 !

Fontaine d’Estelle

Finances
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Compte Administratif 2006 : Commune
Dépenses

Recettes

Investissement

45.699,56 €

33.745,07 €

-11.954,49 €

Fonctionnement

95.706,39 €

120.260,42 €

+24.554,03 €

Excédent
Global

+12.599,54 €

Compte Administratif 2006 : Eau-Assainissement
Dépenses

Recettes

Investissement

46.003,93 €

35.601,19 €

-10.402,74 €

Fonctionnement

25.099,73 €

45.081,11 €

+19.981,31 €

Excédent
Global

+9.578,64 €

Réalisations 2007


Chauffe-eau et chauffage réversible du Logement Municipal



Chauffage réversible au secrétariat de la Mairie



Baie du Foyer



Canalisation des eaux pluviales de la Mairie



Remise en état de la cour du Foyer

Informations
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Plan Local d’Urbanisme

L’avancement de l’étude du Plan Local d’Urbanisme est conditionné à la mise en sécurité de
l’approvisionnement en eau potable préconisée par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, et

confirmée par Monsieur le Préfet du Gard dans son « porter à connaissance », reçu en Mairie. L’avis de

l’hydrogéologue agréé désigné par la DDASS stipule que la protection sanitaire du Puits du Camp Granier n’est
pas envisageable, compte tenu :


Du risque de pollution accidentelle de la nappe alluviale



Des pollutions saisonnières possibles par les herbicides utilisés pour l’entretien des vignes à bois



Du risque de contamination par les puits de la zone maraichère voisine

Une demande de recherche d’un nouveau point de captage d’eau a été présentée auprès du Conseil Général ;
celui-ci n’a pas retenu notre demande et recommande la recherche en premier lieu d’une solution

d’interconnexion avec un réseau existant, dans le but d’utiliser au mieux les infrastructures de transport
existantes tout en limitant le nombre de captages d’eau potable, lesquels génèrent des contraintes de gestion

d’exploitation qu’il est préférable de réduire au maximum, et propose l’assistance de ses services dans l’étude
des différentes possibilités d’interconnexions.

Eau – Facture 2008

La Loi N° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 a instauré à compter du 1er Janvier 2008 deux redevances sur les
usages domestiques et assimilés de l’eau :


L’une au titre de la pollution : Taux 2008 = 0,038€ le m3



L’autre pour « modernisation des réseaux de collecte » : Taux 2008 = 0,026€ le m3

La Commune reversera le montant de ces redevances à l’agence de l’eau.

La Poste

Afin de faciliter la distribution du courrier, nous vous rappelons qu’il est nécessaire d’indiquer sur vos boîtes

aux lettres vos noms et prénoms, mais également une bonne adresse sur votre courrier : Relevé bancaire,
facture administrative et autres. Tout courrier mal libellé repartira à l’expéditeur.
Comptant sur votre compréhension, nous vous en remercions, par avance.

Etat Civil

Naissances au sein des
familles de Massanes
4 Mars 2007 :

Martin,

7ème

Décès

petit-fils

d’Eva

et

Claude CHAPELLIER au foyer de
leur fille Pascale à Aubignan.

27 Juin 2007 :

29 Août 2007 :

Jeannelle a rejoint Elise au foyer de
Barbara et Laurent CHAPELLIER.

Valentine, 3ème arrière petite fille

12 Juin 2007 :

Renée CHAPELLIER, 83 ans.

4 Août 2007 :

Arlette ROCHER, 50 ans.

26 Novembre 2007 : Marie-Claire ORIEUX, 89 ans.
Toutes les trois sont décédées des suites de maladie.

de Madame DELAPIERRE Monique,

Mariage

COLOMINA à St Etienne de l’Olm.

15 Mars 2007 : Thérèse FAVE avec Fabrice REBEYROLLE.

au

foyer

de

Julie

et

Patrick

Page 4

Animations 2007
Juillet :

Le traditionnel repas du 14 Juillet a réuni une centaine de participants.
Le 22 Juillet, un vide grenier a été organisé sur les deux places de la commune.

Septembre : La section gymnastique volontaire a repris les cours le 12 septembre.
Dans le cadre du contrat éducatif local, les cours de Hip-Hop ont lieu tous les lundis de 17H30
à 18H30.
Octobre :

L’opération « Brioches » au profit de l’Association Alésienne de parents d’enfants inadaptés a

pu se dérouler normalement cette année, et a permis de récolter 336,40€. Nos remerciements
vont aux habitants de la commune qui nous réservent un accueil chaleureux chaque année et
pour leur générosité.

Halloween : Le beau temps a permis aux sorciers et aux vampires d’envahir les rues du village
pour la chasse aux friandises, qui a été suivie d’un gouter au Foyer.
Décembre :

Après la visite du Père Noël en moto dans le village, les enfants, sous la direction de Christiane

MONTFORT et Jean-Marie ROUSSEAU lui-même acteur, ont offert un spectacle varié à la
nombreuse assistance.

Le Père Noël des temps modernes

Le spectacle de Noël des enfants

Nous invitons les habitants à venir rejoindre
les participants aux après-midi récréatifs
qui ont lieu le vendredi tous les 15 jours

