
Mairie 

Place de la Mairie  

30350 Massanes 

 

Téléphone : 

04.66.83.01.46 

 

Télécopie : 

04.66.83.69.61 

 

Adresse de messagerie : 
mairie@massanes.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mon nom et au nom de toute l’équipe Municipale, je tiens à vous présenter nos vœux les 
meilleurs de bonheur, santé et prospérité à toutes et tous pour cette nouvelle année. 
 

J’émets le vœu qu’en 2011 vos espoirs et attentes se réalisent. 
 

En 2010 nous avons, à nouveau, subi un évènement pluvieux exceptionnel les 7 et 8 Septembre ; 
la très forte intensité de ces pluies sur une durée de deux heures a causé de nombreux dégâts 
sur notre commune et les communes environnantes. 
 

Quatre nouvelles familles nous ont rejoint en 2010 ; nous en accueillerons plus en 2011 vu les 
projets de constructions ou de rénovation en cours. Ces nouveaux habitants recherchent la 
qualité de vie et de relations humaines d’une commune rurale. 
 

2011 sera une année très importante pour toutes les communes de France avec la réforme des 
collectivités territoriales votée en 2010 qui prévoit de nouvelles recettes issues de la 
suppression de la taxe professionnelle, dont nous ignorons, à ce jour, leur montant pour la 
préparation de nos budgets 2011. Cette réforme comprend également la préparation des 
schémas départementaux de coopération intercommunale qui vont modifier les territoires des 
communautés de communes ou d’agglomérations. 
 

Je tiens à remercier les membres du conseil municipal et du centre communal d’action sociale 
pour leur implication au sein de ces deux structures. La bonne volonté de chacun nous permet 
d’avancer et d’œuvrer pour le seul bien de nos habitants et de notre commune. C’est notre ligne 
de conduite 

MAIRIE DE MASSANES 

BULLETIN MUNICIPAL 
 

2010/2011 

 

Le mot du Maire 
Par Josette CRUVELLIER 

Dans ce numéro 

Le mot du Maire 1 

Réalisations, Etat Civil 2 

Visite de M. le Sous-Préfet 3 

Informations, animations, 4 

 

mailto:mairie@massanes.fr


 

DIVERS :  
 

 Achat d’un photocopieur 
 

 Cessions gratuites de terrain chemin du petit puech, par Mr BOSCO Nicolas/ Mme 
LAPIERRE Catherine, Mr BOISSIER Jérôme, Mr URBAIN Bernard. 
 

 Achat pour 1 euro symbolique de la rampe d’accès du cimetière, cédée par Mr URBAIN 
Bernard. 

 

TRAVAUX : 
 

 Fin du programme de mise en discrétion des réseaux électriques et téléphoniques rue 
florian, route du levant et chemin du petit puech, comprenant l’installation d’une 
horloge astronomique pour l’éclairage public. Le financement de l’éclairage public et 
des réseaux téléphoniques, incombant à la commune, s’est effectué sur les fonds 
propres sans avoir recours à l’emprunt. 
 

 Réseau d’eau potable rue Florian comportant un maillage avec la rue Frédéric Mistral, la 
reprise de tous les branchements, la mise en place des compteurs en limite de propriété 
et l’implantation de trois bouches d’incendie. Cette réalisation sera terminée début 
2011. Le réseau d’eau potable sera ainsi renouvelé sur une moitié du centre du village, 
jusqu'au début du chemin de la condamine. 
 

 Réseau d’eaux usées sur le chemin du petit puech pour le raccordement de deux 
nouvelles constructions. 

 
 

 
 

NAISSANCES AU SEIN DES FAMILLES DE MASSANES :  
 

1er Février 2010 : Alizée   1ère fille de Jean-Marc CRUVELLIER et Christelle OLID 
      1ère petite fille de Josette et Max CRUVELLIER 
 

   29 Mai 2010 : Ambre  1ère fille de Frédéric BILLANGE et Séverine ROCHER 
      2ème arrière petite fille d’Alice MERCOIRET 
      1ère petite fille d’Alain ROCHER 
 

7 Septembre 2010 : Lorys 1er fils d’Emmanuel PERRIER et Mendy MAGNANO 
      1er arrière petit fils d’Hélène et Raymond MILHAUD 
      1er petit fils de Rolande et Bernard PERRIER 
 

4 Octobre 2010 : Pacôme 1er fils d’Alexandre ALLEGRE et Jessica MONTFORT 
      2ème petit enfant de Christiane MONTFORT 
 

BAPTEMES CIVILS : 
 

   18 Septembre 2010 : Laura CHAMOND, petite fille de Chantal et Philippe CHAMOND 
 

   16 Octobre 2010 : Alizée CRUVELLIER, petite fille de Josette et Max CRUVELLIER. 
 

 
DECES : 
 

28 Juin 2010 : Czeslaw DWORACK - 82 Ans. 
 

16 Décembre 2010 : Alain GONON – 46 ans. 



 
 

 
Le 18 Janvier 2011, Monsieur PORTAL, Sous-Préfet d’Alès est venu à Massanes pour une 
réunion de travail, accompagné de Mademoiselle MALBOSC, Secrétaire Générale de la Sous-
Préfecture, Mesdames VERDIER et MARTY-TORRES de la DDTM (Direction des Territoires et 
de la Mer : anciennement D.D.E.). 
Plusieurs sujets ont été abordés dont l’intercommunalité, l’étude du P.L.U. interrompue en 
raison du captage d’eau potable qui ne peut être mis en sécurité, ni remplacé par un 
nouveau captage et le projet de réaménagement de la Mairie. 
 
 

INTERCOMMUNALITE : 
 

La Communauté de Communes Autour de Lédignan ayant moins de 5.000 Habitants, seuil 
exigé par la nouvelle loi de réforme des Collectivités Territoriales, a engagé une étude avec 
la Communauté de Communes de Coutach-Vidourle pour un regroupement. 
 

Monsieur le Préfet a rencontré les présidents des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale ainsi que les Maires du Département. Il réunira la nouvelle Commission 
Départementale de l’Intercommunalité au mois d’Avril 2011 pour présenter son projet qui 
sera ensuite soumis à l’avis de chaque conseil municipal. 
 

Le Conseil Municipal de Massanes considère que notre bassin de vie se situe sur 
l’agglomération d’Alès, que ce soit au point de vue administratif, commercial, culturel, 
sportif, médical, scolaire et a émis le souhait d’être rattaché à la Communauté 
d’Agglomération d’Alès. 
 
 

EAU POTABLE : 
 

Le captage d’eau potable actuel ne sera jamais régularisé selon les avis de la DASS et du 
Conseil Général. 
 

Le 24 Août 2007 le Conseil Municipal a sollicité le Conseil Général pour la recherche d’un 
nouveau point de captage. Cette demande a fait l’objet d’une réponse négative qui 
précisait : « qu’il serait préférable de rechercher dans un premier temps une solution 
d’interconnexion de la commune 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 et d’exploitation qu’il est préférable 
de réduire au maximum ». 
 

A la suite d’un projet d’étude du Conseil Général sur l’alimentation en eau potable de la 
moyenne gardonnenque, le Conseil Municipal a délibéré le 28 Avril 2009 pour participer à 
l’étude du Schéma Directeur d’eau potable du Syndicat Intercommunal de 
Domessargues/Saint-Théodorit. Cette étude va se dérouler durant les années 2011-2012 ; le 
bureau d’études devrait faire des propositions pour la Commune de Massanes avant la fin de 
l’année 2012. 
 
 

PROJET DE REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE : 
 

Le garage actuel ne permettant pas l’accès du tracteur et de l’épareuse et la toiture du 
bâtiment étant composée de plaques en fibro-ciment mises en place dans les années 50, 
une étude de faisabilité a été confiée à l’organisme La Segard.  
 



 

BIBLIOTHEQUE : 
Un choix très important et varié de livres est mis à la disposition des habitants de la 
commune. Une  permanence a lieu le lundi de 17 à 18 Heures pour les prêts. 
 

GYMNASTIQUE : 
Les cours de Gymnastique de  l’Association sportive de Massanes ont repris en Septembre, 
après l’interruption de l’été. Le nombre d’adhérentes est constant. Ceux-ci sont assurés 
par Evelyne et Yvette et ont lieu le Mercredi et le Vendredi de 18 Heures 30 à 19 Heures 30. 
Les adhérentes ont proposé, au cours de cette année, deux soirées qui ont eu un grand 
succès. 
 

APRES MIDI RECRATIFS : 
Ils ont lieu tous les quinze jours le Vendredi après-midi et sont ouverts à tous les habitants 
qui peuvent participer aux jeux : scrabble, belote, dominos, loto etc. Un goûter est 
également servi. 
 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre même si les jeux ne vous intéressent pas, les échanges 
et les discussions sont importants pour les contacts humains. 
 
 

 

VIDES GRENIERS : 
Deux vides greniers ont eu lieu cette année, aux mois de Mars et Juillet. Ces 
manifestations attirent de nombreux exposants et chineurs et les habitants 
retrouvent, à ces occasions, l’affluence de notre célèbre « Fête des Violettes ».  
 

REPAS DU 14 JUILLET : 
Celui-ci a pu se dérouler à l’extérieur, le beau temps étant de la partie. Cette 
manifestation qui se perpétue depuis de nombreuses années permet un échange entre les 
habitants qui ne se rencontrent que rarement tout au long de l’année et permet également 
aux nouveaux arrivants de faire plus ample connaissance avec les anciens. 
 

OPERATION BRIOCHES : 
452,61 Euros ont été récoltés et contribueront au financement des projets de 
l’Association Alésienne de Parents d’Enfants Inadaptés. L’accueil des Massanais est 
toujours enthousiaste et l’Association les remercie pour leur grande générosité. 
 

HALLOWEEN : 
Le mauvais temps a perturbé  la récolte de bonbons par les sorciers, vampires et 
autres morts vivants. Malgré cela, un nombre important de friandises a été 
partagé  entre tous les participants, après le traditionnel goûter. 
 

ARBRE DE NOEL : 
En début d’après-midi nous avons eu la visite du père Noël dans les rues du 
village, accompagné d’un poney et sa cavalière. 
 

La tradition a été respectée pour l’organisation de l’arbre de noël et les enfants, 
acteurs du spectacle, ont émerveillé les spectateurs par leurs prestations. Ils participent 
aux répétitions malgré leurs emplois du temps chargés en activités diverses et les parents 
jouent le jeu en les faisant répéter à la maison. 
 

C’est l’ensemble de toutes ces bonnes volontés qui permet que notre arbre de noël perdure 
de cette manière.  Jean-Marie, Christiane, Chloé, Grégory ont donné de leur temps libre 
pour organiser les répétitions. 


