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Madame, Monsieur, Chers administrés, 

 

Ce journal de début d’année nous permet 
de vous présenter nos meilleurs vœux de 
santé, bonheur et joie pour vous-même et 
vos proches. 
 
Que la vie vous soit douce dans notre 
beau village. 
 
Nous serons heureux de partager la ga-
lette des rois, samedi 23 janvier 2010. 
 

 

 

 

Manifestations  - un petit rappel 

 

La fête des pères animée par le Comité des 

Loisirs a été suivie en soirée par une pro-

jection « nostalgie ». Vous avez pu revoir 

des personnes chères, revivre des moments 

forts de fête et de joie, redécouvrir votre 

village... un grand merci à Mme SAUVAGE, 

M. CALEO, M. BAUD, et M. CAUVIN qui ont 

travaillé sur ces réalisations images et mu-

sique. 

 

Vous avez été nombreux à partager le re-

pas champêtre et la soirée Pirates des Ca-

raïbes du 13 juillet 2009 et à assister au 

magnifique feu d’artifice. 

 

Vous avez été très nombreux également 

pour les temps forts de la fête patronale, 

les 20, 21 et 22 août 2009. Le jeu de 

boules, les jeux d’enfants, les soirées, le 

mémorable bal masqué et la soirée pan ba-

gnat, ont été des moments excep-tionnels. 

 

Un grand grand merci à l’équipe du Comité 

des Loisirs qui organise avec bonheur et 

vaillance ces manifestations pour notre plus 

grand plaisir. Un grand merci également à 

tous les bénévoles, à vous parents qui avez 

manifesté un grand intérêt pour le bal mas-

qué. Les costumes de vos enfants étaient 

particulièrement réussis.... et n’oublions 

pas le show de certains adultes qui nous 

ont transportés dans un monde surréaliste. 

 

Dans le cadre des Estivales, une soirée de 

marionnettes a enchanté les petits et les 

grands. Malheureusement, cette mani-

festation a été programmée à la dernière 

minute et n’a pu recevoir la publicité qu’elle 

méritait. 

 

Le CCAS n’a pas oublié les anciens. La re-

présentation animée par Dédé Truchi a reçu 

un franc succès. La sortie en Italie avec la 

visite du moulin à huile et le succulent re-

pas aux cèpes ont également fait des heu-

reux. Et pour la deuxième année, les ar-

tistes talentueuses, harpe et voix, ont été 

très applaudies dans le cadre serein de 

l’église. 
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La Société de Chasse a organisé sa fête an-

nuelle avec le matin, un concours de boules 

carrées qui a attiré de nombreux amateurs. 

De succulents pan bagnat ont été proposés. 

Elle a également organisé ensuite une soi-

rée « châtaigne ». 

 

Une manifestation innovante a pris nais-

sance, le 15 août 2009 : Les artistes 

s’exposent à MASSOINS. Des peintres lo-

caux (de notre village) et de l’extérieur, 

une sculptrice de Villars-sur-Var, ont pré-

senté leurs œuvres. Le talent des artistes a 

touché beaucoup d’entre vous et cette ma-

nifestation a été très appréciée et sera re-

nouvelée en 2010. 

 

Citons encore le loto de l’automne et l’Arbre 

de Noël, avec une désopilante pièce de 

théâtre que les enfants et les grands ont 

adorée.  

 

Avancement des travaux 

 

Les travaux de fermeture de la terrasse et 

la création d’une salle de restaurant à 

l’auberge sont arrivés à terme malgré les 

problèmes de délai liés aux impératifs de 

conformité. Remercions MM. CALEO et IS-

NARD qui ont suivi de très près les diffé-

rentes étapes de ce chantier très difficile. 

 

Les travaux sont entièrement payés. 

 

Achèvement du réseau d’alimentation en eau 

potable et assainissement du village  

 

Les travaux de remise aux normes des ré-

seaux d’eau usées, pluviales et potable du 

village arrivent à leur fin.  

 

Le dernier tronçon reprendra le 11 janvier 

2010 par la rue Chenebiero, « le Boule-

vard », pour finir par la Place du Valat et 

son nouveau motif au sol….. La prochaine 

tranche de travaux concernera la pose des 

compteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Débroussaillage 

 

A la demande de la Mairie, nous avons ob-

tenu du Conseil Général pour la protection 

incendie, l’aide de « Force 06 » pour dé-

broussailler les terrains situés sous le vil-

lage, du terrain de tennis jusqu’à la station 

d’épuration. Actuellement, une équipe de 4 

à 5 forestiers-sapeurs sont à pied d’œuvre 

avec des moyens techniques importants. 
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Protection des boîtes aux lettres 

 

Les auvents ont été réalisés, mettant à 

l’abri les différents groupements de boîtes 

aux lettres. 

 

Gîtes communaux 

 

Les gîtes sont maintenant totalement réha-

bilités et bien équipés. Nous remercions 

Mme BIANCHI-LURASCHI et Mlle COLOM-

BON qui ont suivi attentivement cette mise 

en place. 

 

Auberge 

 

L’auberge a ouvert ses portes début juillet 

et a connu un grand succès. C’est un lieu 

de convivialité que vous avez beaucoup ap-

précié. L’équipe de gérants a œuvré pour 

vous proposer des menus variés.  

 

Le bail de gérance de l’auberge communale 

a été renouvelé pour un an à partir du 

1er janvier 2010 avec Mlle GANTHIER pour 

un loyer de 600 € HT mensuel. 

 

Carte communale 

 

La première étude réalisée par le Cabinet 

en charge de la carte communale a été 

examinée par le Conseil Municipal. 

Quelques points étaient encore à définir. 

Les zones en question ont été visitées. Une 

seconde étude est en cours. Au terme de 

cette étape, ce projet sera soumis au ser-

vice de la DDE et d’une enquête publique. 

Création de l’Association MASSOINS Patri-

moine 

 

Une association loi 1901 a été créée par 

des bénévoles. L’objet de cette association 

est de maintenir, rénover, valoriser le pa-

trimoine bâti et culturel du village. Le Pré-

sident est M. BIANCHI-LURASCHI. 

 

L’Association établit des demandes de sub-

ventions auprès des collectivités régionale 

et départementale afin d’obtenir des finan-

cements. Plusieurs projets sont à l’étude. 

 

 

 

 

Etat-Civil 

 

Mme ISNARD nous a quittés. C’était un 

personnage familier du village. Gardons en 

mémoire sa gaité et son entrain qu’elle par-

tageait avec son époux. 

 

Mme TRILLAT est également partie. Elle 

aussi était une personne très aimée, tou-

jours souriante. 

 

Et nous pensons également à Olivier LO-

MONACO qui est parti trop jeune. 
 

Les membres du Conseil Municipal sont à  

votre écoute et à votre entière disposition 

pour vous rencontrer et recueillir vos idées. 

Vous trouverez ci-après une feuille de sug-

gestions à nous envoyer ou déposer dans la 

boîte aux lettres de la Mairie. Ces sugges-

tions peuvent porter sur tous les sujets 

concernant l’amélioration de la vie quoti-

dienne, les animations souhaitées, 

d’éventuels travaux, sur des idées… bref 

sur tout ce qui nous permettra tous en-

semble de « Mieux Vivre à MASSOINS ». 

Cordialement,  

 

Les demandes anonymes ne sont pas trai-

tées 

 

L’équipe municipale 

 
Massoins, le 22 décembre 2009 
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VOS OBSERVATIONS OU SUGGESTIONS 

De la part de …………….. 
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A adresser ou déposer dans la boîte à lettres de la Mairie de MASSOINS. 

 


