B ULLETIN M UNICIPAL
2009
MAIRIE DE MASSANES

Le mot du Maire
Par Josette CRUVELLIER

Dans ce numéro

Chers administrés,

Le mot du Maire

1

Finances & Réalisations

2

Informations

3

Etat Civil

3

Animations

4

Je vous présente à tous, en mon nom et en celui des membres du
Conseil Municipal, nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle
année qui commence ; je souhaite que 2010 soit pour vous ainsi que
vos proches, une année pleine de bonnes surprises qui vous apporte
la joie, la réussite, le plein épanouissement et surtout, le plus
primordial, la santé.
2010 débute dramatiquement pour le peuple Haïtien, victime d’un
séisme d’une amplitude exceptionnelle. Cette catastrophe nous
rappelle le tsunami de 2004 et l’élan de solidarité qui s’en est suivi.
Espérons qu’il en sera de même pour ce peuple qui a beaucoup
souffert par le passé. En comparaison, nos soucis et tracas nous
paraissent bien dérisoires.
La mise en discrétion des réseaux électriques et téléphoniques des
rues Florian, route du levant et chemin du Petit Puech financée par
le Syndicat d’Electrification de Maruéjols les Gardon et la commune
est la principale réalisation de l’année 2009 ; avec cette tranche
d’enfouissement des réseaux, c’est la totalité du cœur du village
qui bénéficiera d’un environnement de qualité.
Deux nouvelles familles nous ont rejoints en 2009 ; compte tenu des
permis de construire accordés et des maisons à vendre, de
nouveaux habitants arriveront en 2010. J’espère qu’ils apprécieront
la qualité de vie de notre commune.
Bonne année à tous.

Mairie
Place de la Mairie
30350 Massanes
Téléphone :
04.66.83.01.46
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04.66.83.69.61
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Compte Administratif 2008 : Commune
RESULTAT
EXERCICE
2008

RESULTAT FINAL
AVEC REPORTS
2007

24.789,03

+ 19.191,50

+ 7.988,04

115.117,70

+ 9.465,31

+ 24.103,70

+ 28.656,81

+ 32.091,74

DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT

5.597,53

FONCTIONNEMENT

105.652,39

EXCEDENT GLOBAL

Compte Administratif 2008 : Eau-Assainissement
DEPENSES

RECETTES

RESULTAT
EXERCICE
2008

RESULTAT FINAL
AVEC REPORTS
2007

INVESTISSEMENT

11.757,88

17.378,28

+ 5.620,40

+ 14.100,07

FONCTIONNEMENT

26.973,00

32.993,02

+ 6.020,02

+ 6.279,53

+ 11.640,42

+ 20.739,60

EXCEDENT GLOBAL

Réalisations
DIVERS ACHATS
 Tracteur – Tronçonneuse – Armoire de sécurité pour produits inflammables – Bac de rétention
pour conteneur de stockage du gas-oil.
 Un columbarium au cimetière.
 Logiciels informatiques de comptabilité, paye, élections, facturation de l’eau.

TRAVAUX
 Mise en discrétion des réseaux électriques et téléphoniques rue Florian, route du Levant et
chemin du Petit Puech avec la mise en place d’une canalisation d’eau potable sur ce secteur
dans l’attente du financement du projet global comprenant le maillage de la rue Florian avec la
rue Frédéric Mistral ainsi que la reprise de tous les branchements, afin d’éliminer le plomb ; la
pose des compteurs en limite de propriété est également prévue dans ce programme de
travaux.
 Remise en état de conformité de la station d’épuration
 Branchement de deux abonnés sur la conduite d’eau principale de la route de Cardet
 Continuité du débroussaillement du bois communal ce qui permettra :


Sa mise en conformité vis-à-vis des règles de lutte des incendies de forêts (Arrêté
Préfectoral n° 2006-131-4 du 11/05/2006)



L’épanouissement de sa végétation
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Informations

Bibliothèque
Grâce aux dons d’habitants en mobilier et
livres, le local de la bibliothèque a été
réaménagé ; le choix de livres est plus
important et plus accessible.
La permanence a lieu
le lundi de 17 à 18 Heures

Gymnastique
L’Association sportive de Massanes a repris les cours de gymnastique en Septembre. Grâce à sa
participation au vide grenier et la publicité dans les communes avoisinantes, le nombre
d’adhérentes est plus important. Les cours sont assurés par deux animatrices et ont lieu :
le Mercredi de 18 Heures 30 à 19 Heures 30
et le Vendredi de 18 Heures 15 à 19 Heures 15

Après-midi récréatifs
Tous les habitants sont invités à participer aux après-midi récréatifs qui se déroulent tous les
quinze jours le Vendredi après midi. Les activités proposées : jeux, scrabble, belote, goûter,
loto, peuvent être complétées. Actuellement, des amateurs de bridge seraient les bienvenus.

Etat Civil
Naissances au sein des familles de Massanes
22 Mai 2009 : Sofia, deuxième petite-fille de Françoise et Aimé BERBON.
15 Juin 2009 : Jules, quatrième arrière petit-fils de Monique DELAPIERRE.
9 Septembre 2009 : Léo, troisième arrière petit-fils d’Eliane et Jean ORLUC.

Décès
8 Mars 2009 : LAURONT Fernand – 88 ans.
17 Mars 2009 : COSTARGENT née FONTANIEU Michelle – 69 ans.
29 Août 2009 : PLAN née PASTOR Christine – 47 ans.
Ces trois personnes sont décédées des suites de maladie.
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Animations
Energies renouvelables

L’Espace Info Energie de la Maison de la Nature et de l’Environnement a organisé le 5 Février 2009 à
notre demande, au foyer communal, une exposition et une présentation sur les énergies
renouvelables et les aides financières dans l’habitat individuel, suivies d’une discussion avec les
participants.

Vide grenier
La quatrième organisation du vide grenier a eu lieu le Dimanche 12 Juillet. De nombreux exposants et
chineurs ont participé à cette manifestation, le beau temps étant au rendez-vous.

Théâtre
L’association « TOUS EN SCENE » d’ANDUZE a donné la première représentation de son nouveau
spectacle à MASSANES le Samedi 17 Juillet 2009 ; ce spectacle humoristique des VAMPS a attiré de
nombreux spectateurs.

Repas du 14 juillet
Cette année, le beau temps a permis le déroulement de
celui-ci à l’extérieur dans la cour de la Mairie, ce qui est
plus agréable et convivial. Avec l’arbre de Noël, ce sont les
deux manifestations qui permettent à de nombreux
habitants de se rencontrer.

Opérations brioches
Malgré la fourniture d’un nombre insuffisant de brioches qui ne nous a pas permis de contacter
certains habitants, 317,30 Euros ont été récoltés et contribueront au financement d’une structure
pour autistes. L’Association Alésienne de Parents d’Enfants Inadaptés remercie chaleureusement les
bénévoles et donateurs qui ont participé au succès de cette opération.

Halloween
Le soleil était au rendez-vous cette année pour la
récolte de bonbons par les sorciers, vampires et autres
morts vivants. Un succulent goûter a suivi le partage des
friandises entre tous les participants toujours aussi
nombreux chaque année.

Arbre de Noël
Le Père Noël après avoir, en Méhari, distribué des
bonbons dans le village, a déposé les jouets au foyer.
La tradition a été respectée car les enfants ont été les
acteurs du spectacle ainsi que Jean-Marie qui en a
assuré la direction avec Chloé pour la chorégraphie
des danses. A la fin du spectacle, un hommage
émouvant a été rendu par les enfants à Jean-Marie
pour son dévouement, avant la distribution des jouets
et des colis de fin d’année aux personnes âgées de
plus de 70 ans. Cette manifestation regroupe un
nombre important de bénévoles : enfants, parents et
élus.
C’est l’union de toutes ses bonnes volontés qui permet la réussite de cette fête.
Elle permet de maintenir un lien très fort entre les Massanais ; les enfants garderont un souvenir
inoubliable de leur NOËL dans notre village.

