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Madame, Monsieur, Chers administrés, 
 

L’été fut chaud à Massoins !De la 
chaleur bien sûr, mais aussi de forts et 
nombreux moments de convivialité qui 
nous ont permis de nous réunir.  
 

Conseil Municipal  

 
Le Conseil s’est réuni le 19/06/2010 et 
certains d’entre vous étaient présents 
pour assister aux débats publics. Merci 
pour cet intérêt. 
 
Une autre séance s’est tenue le 
30/07/2010, concernant le dossier de 
réfection de la façade de l’église, ces 
travaux relevant de la réglementation 
MAPA (marché passé selon la procédure 
adaptée). 
 
Plusieurs réunions de travail ont 
également eu lieu.  
 
 

Travaux et entretien du village 

 
Les travaux concernant le réseau d’eau 
pour la pose des compteurs sont 
reportés à une date ultérieure. La 
recherche de financements est en cours. 

 
Vous l’avez apprécié, le village a été 
fleuri. Les deux employés communaux ont  
été un appui indispensable pour l’arrosage 
et l’entretien du village. Un contrat expire 
le 04/11/2011, le second a été renouvelé 
pour 6 mois et se poursuit jusqu’au mois 
d’avril 2011. 
 
Les travaux d’étanchéité de la terrasse de 
l’auberge ont été réalisés. 
 
Les travaux de sécurisation du mur de la 
Casette doivent commencer avant la fin 
de l’année. Ces travaux seront réalisés 
dans le respect de ce lieu historique. 
 

Consultations publiques 

 
Vous avez été informé des dates des 
différentes consultations publiques : 
Enquête pour l'exploitation d'une 
installation de stockage de déchets non 
dangereux :  
du 20/08/2010 au 07/10/2010. 
 
Enquête relative au plan révisé des 
déchets ménagers et assimilés : 
du 20/08/2010 au 08/10/2010  
 
Aménagement hydroélectrique des chutes 
de la Courbaisse de St Etienne de Tinée, 
Bancairon, La Courbaisse et Massoins : 
du 11/10/2010 au 15/11/2010 
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Carte communale  

 
L’étude de la carte communale par le 
Cabinet mandaté est achevée. Le dossier 
a été adressé à l’Administration pré-
fectorale. 
 

Société de chasse 

 
La dernière réunion des adhérents a 
permis la nomination d’un nouveau 
Bureau. Nous souhaitons une bonne 
saison à cette nouvelle équipe. 
 
 

Nos associations et les manifestations 

 
Un rappel chronologique des 
manifestations : 
 
Samedi 29 mai 2010 
Exposition de cartes postales et 
photos anciennes par l’Association 
MASSOINS Patrimoine. Vous avez été 
nombreux à retrouver des vues anciennes 
de votre village et surtout des personnes 
chères ou des moments précieux. Les 
reproductions étaient classées par 
thème : le village, les Massoinencs, les 
fêtes, les voyages, la chasse, et par 
décennie, de 1900 aux années 2000. 
Nostalgie et souvenirs étaient au rendez-
vous. 

 
La journée s’est poursuivie par 
l’hommage rendu aux mamans. La 
Municipalité avait offert son traditionnel 
vin d’honneur et offert un petit cadeau. 
 
Samedi 5 juin 2010 
Moment de grâce à l’initiative du CCAS.  
 

 
 
 
 
 

 
Une fois de plus, Magalie et Christina ont 
enchanté un public nombreux au sein 
même de l’église de Massoins. Concert 
harpe et voix, 1 h 20 de bonheur avec 
un répertoire divers et varié faisant vibrer 
les murs et les cœurs. Dans l’après-midi, 
notre harpiste Magalie a initié les enfants 
à la harpe,  
 
Samedi 12 juin 2010 
A l’initiative de l’Association MASSOINS 
Patrimoine, Me AUDOLI-BOREL, avocat 
honoraire au Barreau de NICE, dont la 
famille (AUDOLI) est originaire de 
MASSOINS, a tenu une conférence sur 
sa thèse qu'elle a  présentée en 1971  
"La vie familiale à MASSOINS de 1750 
à 1792". Mme AUDOLI-BOREL a  mené 
ses recherches à partir des nombreux 
actes juridiques et notariés, de 
documents municipaux et autres détenus 
aux archives départementales. Nos 
ancêtres ont été mis à l'honneur et nous 
connaissons un peu mieux leur vie à 
MASSOINS. A l'issue de son exposé, 
Me BOREL, accompagnée par le pianiste 
Didier LAMARRE a donné un tour de 
chant, interprétant des chansons 
françaises 
 
Samedi 19 juin 2010 
Le Comité des Loisirs a fêté les papas, 
offrant un petit présent à tous les papas 
et vous conviant à un apéritif. 
 
Samedi 26 juin 2010 
Fête votive de Saint-Sébastien.  
La procession traditionnelle est partie de 
la place et s’est rendue à la chapelle où la 
messe était célébrée sous le porche. 
 

… et première fête de 

la musique organisée 
par le Comité des 
loisirs et la 
municipalité. Ce fut un 
succès total et 
mémorable. Première 
soirée en public pour le 
groupe local NO NAME et 
succès dès les premières notes. Les 
spectateurs, venus nombreux malgré une 
météo capricieuse, ont été emballés, 
embarqués et enchantés par une musique 
rock’n’roll, magistralement interprétée.  
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Mardi 13 juillet 2010  
Le Comité des Loisirs a organisé avec 
bonheur le repas champêtre sur la 
place qui était magnifiquement décorée 
sur le thème du cinéma. Le Comité nous a 
offert un moment d’anthologie en nous 
faisant revivre plusieurs célèbres films.  
Le feu d’artifice, spectaculaire, offert 
par la municipalité a ouvert la soirée 
dansante qui fut très animée. 
 
Samedi 17 juillet 2010  
Dans le cadre des Soirée Estivales du 
Conseil Général, les frères BERRARDI 
nous ont rapprochés de nos racines en 
nous faisant vivre le Comté de NICE, de 
son origine jusqu’aux temps modernes, 
images, photos et chansons superbement 
interprétées à l’appui. 
 
Samedi 31 juillet 2010  
Le vide-greniers organisé par 
l’Association MASSOINS Patrimoine 
fut un véritable succès. De nombreux 
exposants présentaient des stands 
attractifs et les chineurs ont été heureux 
de rechercher les bonnes affaires. Le 

soleil était au 
rendez-vous. Le 
Comité des Loisirs 
a soutenu le moral 
des troupes avec la 
buvette et le snack 
et l'auberge a 

également accueilli les gourmets. Ce vide-
greniers a également été l'occasion de 
faire découvrir notre beau village.  
 
Mardi 10 août 2010 
La sortie Karting organisée par  
l'Association Sportive Mécanique de 
Massoins a réuni 17 villageois. 
 

 

 
Samedi 14 août 2010 
L’exposition d’artistes et artisanat d’art 
organisée par  MASSOINS Patrimoine a 
mis en valeur les 
talents locaux 
auxquels se sont 
joints des peintres 
extérieurs. 
MASSOINS est une 
terre d’artistes.  
 
20, 21 et 22 août 2010… le festin !! 
Et pour terminer l’été en beauté avec 
le Comité des Loisirs, trois jours de 
fête avec la fête 
patronale. Durant 
ces trois jours, petits 
et grands se sont 
amusés grâce aux 
nombreuses 
manifestations : concours de boules 
juniors et adultes, chasse au trésor, 
atelier maquillage, pêche aux canards, 
tombola, pesée du jambon, bals, karaoké, 
aubades à la population… pour clore ce 
festin, mémorable soirée pan bagnat, bal 
masqué des enfants, sketches des artistes 
locaux. 
 
Samedi 11 septembre 2010  
Messe à la Chapelle Sainte-Anne 
Le ciel était clément et l’ombre 
bienfaisante des pins propice à 
l’apaisement et au recueillement. 
MASSOINS a honoré avec bonheur 
Sainte-Anne. Cette messe, célébrée en 

plein air, a 
rassemblé beaucoup 
de paroissiens. M. le 
Curé NALLINO était 
assisté par 
deux enfants de 
chœur. Cette 

cérémonie simple et émouvante s’est 
clôturée par la prière à Sainte-Anne, 
protectrice des familles. Un vin d’honneur 
a été ensuite offert par la Mairie. 
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Dimanche 10 octobre 2010 
Le CCAS a proposé aux aînés une 
agréable journée champêtre avec 
méchoui dans une ferme-restaurant dans 
une localité varoise 
de Roquebrune-
sur-Argens. Marché 
provençal, visite de 
la cité médiévale 
étaient au 
programme, mais 
avant tout, convivialité et moments de 
partage. 
 
 
Samedi 6 novembre 2010 
 
Le traditionnel loto de l’automne 

organisé par le 
Comité des Loisirs 
a été très animé 
dans une ambiance 
chaleureuse. Quines 
et gros lots ont été 

disputés avec bonne humeur. Appareil 
pour fondue au chocolat, 
gaufrier/croque-monsieur, jambon de 
pays ont récompensé les gagnants et 
tous se sont régalés des gâteaux-
maison offerts. 
 
 
 
Au terme de cette saison bien remplie, 
la Municipalité remercie vivement les 
Présidents des associations et leurs 
équipes respectives pour leur investis-
sement et leurs actions, 
• Mme Marie-Laure FISCHER et le 

Comité des Loisirs 
• M. Antoine BIANCHI-LURASCHI et 

l’Association MASSOINS Patrimoine. 
• M. José ISNARD et l’Association 

Sportive Mécanique  
 
Plus d’informations sur les sites 
www.massoins.fr 
www.massoinspatrimoine.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etat-Civil 

 
C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris les décès de : 
Mme MARANELLI 
M. CAGNOL Julien 
M. ROGGERO André 
Mme BIANCHI-LURASCHI mère 
Mme BRUSSIAU Antoinette 
Nos pensées accompagnent leurs 
familles. 
 
Nicolas LEFOUET et Vanessa PICARD 
Joël LAPORTE et Nathalie LEBLOND 
Cédric DI LECCE et Sabrina FIORUCCI  
se sont mariés dans notre village 

Toutes nos félicitations et 
nos meilleurs vœux de bonheur. 
 
Jordan Cédric Dan George MACE est 
venu au monde le 19/05/2010. 
Clémence COLOMBON-LANNOY est 
née le 29/10/2010. 
Toutes nos félicitations 
aux heureux parents et 
nos vœux de bonheur et 
de prospérité pour ces 
nouveau-nés. 
 

Manifestations de fin d’année 2010 

 
Jeudi 11 novembre 2010 
Cérémonie au Monuments aux Morts 
et apéritif d’honneur offert par la 
Mairie à l’auberge. 
 
Messe pour les défunts  
Samedi 13 novembre 2010 à 10 h 30, 
suivie de la bénédiction des tombes. 
 
 
La Municipalité vous attend pour 
l’arbre de Noël  
Samedi 18 décembre 2010 :  
Jeux gonflables et jeux en 
bois pour les enfants, Père 
Noël et sa distribution de 
cadeaux, et apéritif d’honneur pour 
bien terminer l’année en toute 
convivialité. 
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Calendrier prévisionnel des manifestations 2011 

 
 
Janvier Samedi 22 Galette des rois Municipalité 
    
Février Samedi 19 Carnaval Comité des loisirs 
  Concours de dessins d’enfants. 

Règlement diffusé lors du 
Carnaval, remise des prix en juin 
2010 avant la fin de l’année 
scolaire 

MASSOINS Patrimoine et 
Comité des Loisirs 

    
Avril Samedi 23 Chasse aux œufs de Pâques Comité des loisirs 
    
Mai Dimanche 8 Monument aux Morts Municipalité 
 Samedi 28 Fête des mères Municipalité 
 A déterminer Sortie des aînés CCAS 
    
Juin A déterminer Fête votive Saint-Sébastien Municipalité et MASSOINS 

Patrimoine 
 Samedi 18  Fête des pères Comité des Loisirs 
 Samedi 25  Grand loto de l’été 

 
 
Fête de la Musique 

Comité des Loisirs et 
MASSOINS Patrimoine 
 
Municipalité et Comité des 
loisirs 

    
Juillet Mercredi 13 Repas champêtre et feu d’artifice Municipalité et Comité des 

loisirs 
 Jeudi 14 Monument aux morts Municipalité 
 Dimanche 31 Vide-greniers MASSOINS Patrimoine 
    
Août Samedi 6 Fête annuelle des chasseurs Société de Chasse 
 Dimanche 14 Exposition artistes MASSOINS Patrimoine 
 19, 20 et 21 Fête patronale, bals, concours de 

boules, animations, aubades, 
soirée pan-bagnat, messe et  
procession 

Municipalité et Comité des 
loisirs 

    
Septembre A déterminer Fête votive Sainte-Anne Municipalité et MASSOINS 

Patrimoine 
Octobre Samedi 22 Loto d’automne Comité des Loisirs 
 A déterminer Sortie des anciens CCAS 
    
Novembre Vendredi 11 Monument  aux Morts Municipalité 
    
Décembre Samedi 17 Noël des enfants et des aînés Municipalité et Comité des 

loisirs 
 
. 



Bulletin municipal n° 6 – Novembre 2010 
       Page 6 

Mairie – 06710 MASSOINS 
Téléphone 04 93 05 72 55  -Télécopie 04 93 05 77 97 

 

 
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 suggestions à nous 
envoyer ou déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie. Ces suggestions peuvent porter sur 
tous les sujets concernant l’amélioration de la vie quotidienne, les animations souhaitées, 
d’éventuels travaux, sur des idées… bref sur tout ce qui nous permettra tous ensemble de 
« Mieux Vivre à MASSOINS ». 
Cordialement. 
 
Les demandes anonymes ne sont pas traitées. 
 
L’équipe municipale 

 
 

VOS OBSERVATIONS OU SUGGESTIONS 
De la part de …………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
 


