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Madame, Monsieur, Chers administrés, 
 

L’été fut chaud à Massoins et nous 
avons bénéficié d’une très belle arrière-
saison. De forts et nombreux moments 
de convivialité ont permis de nous ré-
unir.  
 
Conseil Municipal  

 
Le Conseil s’est réuni le 1er octobre 2011 
et nombre d’entre vous étaient présents 
pour assister aux débats publics. Merci 
pour cet intérêt. Plusieurs réunions de 
travail ont également eu lieu.  
 
Lors de cette réunion, les élus se sont 
prononcés sur les points suivants : 
Taxe sur l’électricité : 0 % 
Taxe sur l’aménagement : maintien à 5 % 
Demande d’urbanisme : accord pour une cons-
truction dans le quartier Parrens, à charge 
pour les propriétaires de viabiliser 
l’emplacement. 
Déplacement du chemin communal conduisant 
à la carrière BERMONT. 
Accord pour les travaux de rénovation des 
appartements communaux et de l’auberge, 
avec constitution d’un dossier MAPA et deman-
des de subvention auprès des Conseils Régio-
nal et Départemental. 
Dossier des Estivales confié à M. CAUVIN. 
Mise à disposition de deux pièces de l’ancien 
presbytère à l’Association MASSOINS Patrimoi-
ne et établissement d’un bail précaire au tarif 
consenti aux autres associations.  
 
 
 
 

 
Sortie de la régie des gîtes en raison des 
contraintes administratives et transformation 
des deux gîtes en appartements communaux, 
loués meublés à l’année à compter du 
1er janvier 2012.  
 
 
Prochain Conseil Municipal : 
Samedi 3 décembre 2011. 
 
 
Entretien du village 

 
Vous l’avez apprécié, le village a été fleu-
ri.  

L’employé 
communal a 
été un appui 
indispensable 

pour 
l’arrosage et 
l’entretien du 
village. Son 

contrat a été renouvelé.  
 
 

Travaux concernant les compteurs d’eau  

 
Ouverture des plis concernant la pose des 
compteurs : 20 octobre 2011. 
Début des travaux courant novembre 
2011. 
 
Les travaux de forage sont en cours pour 
l’installation du second système de pom-
page d’eau potable alimentant le village. 
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Auberge communale 

 
Depuis l’ouverture officielle, Danielle et 
Patrick ont proposé avec bonheur tout au 
long de la saison des menus succulents et 
variés, à des prix attractifs. Vos retours 
sont très positifs. Les aubergistes pour-

suivent en proposant 
au cours de la saison 
hivernale des soirées à 
thème.  
Et la soirée Halloween 
du 29 octobre fut une 
parfaite réussite.  

Régal des sens avec l’excellent repas, 
régal des yeux avec des convives super-
bement déguisés, loterie et musique ont 
été les points forts de la soirée. 
 
Bibliothèque  

 
M. Marc REVERCHON anime dorénavant la 
bibliothèque qui est ouverte le samedi de 
16 h à 17 h. 
 
 

 
 
 
 
De nombreuses manifestations ont ja-
lonné les mois précédents. Voici un petit 
récapitulatif : 
 
Fête des mères 

 
Samedi 28 mai 2011, réunis autour d’un 
apéritif convivial, nous avons honoré les 
mamans qui ont reçu la rose traditionnel-
le et un cadeau  très utile et fort apprécié. 
 
Fête des pères 

 
Le Comité des Loisirs a fêté les papas, 
samedi 18 juin 2011, offrant un cadeau 
également très apprécié à tous les papas 
et vous conviant à un apéritif. 
 
et en soirée, le CCAS a proposé une 
pièce de cabaret-théâtre en plein air,  
place du Valat, jouée avec beaucoup de 
talent par la troupe de Sophie 
CHIARAVIGLIO. 

Fêtes votives 

 
Les traditionnelles messes à Saint-
Sébastien et à Sainte-Anne ont été orga-
nisées avec l’Association MASSOINS Pa-
trimoine. Les apéritifs d’honneur ont été 
préparés par l’aubergiste et offerts par la 
Municipalité. 
 
Samedi 11 juin 2011, la procession 
traditionnelle est partie de la place et s’est 
rendue à la chapelle Saint-Sébastien 
où la messe était célébrée sous le porche. 
M. le Président a souligné la nécessité de 
la réfection totale de la toiture, l’intérieur 
de la chapelle étant très endommagé par 
les infiltrations. 
 
Les rayons du soleil tempérés par l'ombre 
bruissante des pins ont accompagné avec 
bienveillance les fidèles qui ont honoré 
Sainte-Anne, samedi 10 septembre 
2011, pour la traditionnelle fête votive. 
La messe, célébrée en plein air, par M. le 
Curé NALLINO, assisté par les enfants de 
chœur Vinciane et François, a été suivie 
avec recueillement. 
 
Concours de dessins d’enfants sur le thème 

« Je dessine mon village » 

 
Le concours de dessins d’enfants or-
ganisé conjointement par l’Association 
MASSOINS Patrimoine et le Comité des 
Loisirs a connu un vif succès. 81 enfants 
ont participé réalisant 71 dessins, certains 
étant collectifs. Les écoles de VILLARS sur 
VAR, MALAUSSENE, ont été partie pre-
nante. Des enfants de MASSOINS, 
LIEUCHE, BEUIL et même de l'Hérault ont 
participé à titre individuels. Compte tenu 
du nombre important de dessins, le jury 
n'a pu établir de classement. Il a été déci-
dé de remettre à chaque participant un 
diplôme, un "flot" portant le blason de 
MASSOINS, et un petit cadeau. La remise 
des récompenses a 
eu lieu dans le cadre 
de l'école de VILLARS 
où un goûter, prépa-
ré par l'aubergiste de 
MASSOINS, a été 
offert.  
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L'exposition des dessins a eu lieu 
samedi 25 juin 2011 sur le jeu de bou-
les de MASSOINS. 
 
Fête de la Musique 

 
Samedi 25 juin 2011, deuxième édition 
de la fête de la musique à MASSOINS !! 
Vous étiez nombreux à apprécier et ap-
plaudir les artistes qui se sont produits 
avec conviction et talent. Une mention 
particulière à notre groupe No Name ani-
mé par Gilou et Mika !!!  

 
Ce fut un moment 
de convivialité et 
de partage grâce 
au Comité des 
Loisirs qui avait 
installé les tables 

et ouvert le snack.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Repas champêtre sur la place 

 

Mercredi 13 juillet 2011, le Comité des 
Loisirs a organisé avec bonheur ce grand 
moment sur le thème des 7 péchés capi-
taux qui ont été joués et déclinés avec 
humour et talent. Le repas succulent 
était préparé par l’aubergiste et le feu 
d’artifice, spectaculaire, offert par la 
municipalité a ouvert la soirée dansante 
qui fut très animée. 
 
Vide-greniers 

 
La 2e deuxième édition du vide-
greniers organisé par l’Association 
MASSOINS Patrimoine s'est tenue di-
manche 31 juillet 2011 sous un soleil 
radieux. De nombreux exposants avaient 
investi la place et le jeu de boules. Les 
stands attractifs ont attiré les chineurs 
heureux de rechercher les bonnes affai-
res.  

La buvette et l'au-
berge communale 
étaient à la disposi-
tion des exposants 
et visiteurs. Ce 
vide-greniers a 
également été 
l'occasion pour plusieurs personnes de 
découvrir le village.  
 
 
Fête de la Société de Chasse  

 
Nos amis chasseurs nous ont invités à 
une journée détente le samedi 6 août 
2011. Au programme, concours de boules 
carrées au cœur du village, pan bagnat et 
grillades, remise des prix et pesée du 
jambon, et animation musicale.  
 
Et le soir, dans le cadre des Soirées Es-
tivales du Conseil Général, concert de 
musique traditionnelle par le groupe 
AUREA. Cet ensemble a capella a inter-
prété, dans l’église, des chansons autour 
du répertoire traditionnel régional. 
 
 
Exposition d’artistes  

 
L'exposition d’artistes, organisée par 
l’Association MASSOINS Patrimoine, le 
samedi 14 août 2011, dans la grande 
salle de l'auberge a connu un grand suc-
cès. Ce fut un évènement fédérateur qui a 
réuni des artistes d'horizons variés et 
accueilli de très nombreux visiteurs locaux 
et extérieurs. Peinture figurative, moder-
ne, art abstrait, peinture sur soie, création 
florale, de bijoux, de poupées, sculpture, 
poterie étaient présentés. De nombreux 

artistes étaient de 
MASSOINS, VILLARS, 

TOURNEFORT, 
PUGET-THENIERS, 

NICE et ANTIBES. 
 
Près du lavoir, un 

atelier poterie animé par Vinciane et 
François, sous la surveillance de Karine, a 
permis aux nombreux enfants (et aux 
adultes) de s'initier à cet art et de créer et 
emporter un petit objet en terre.   



Bulletin municipal n° 8 – Novembre 2011 
       Page 4 

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

 

 
M. Roger CIAIS, Conseiller général, repré-
sentant M. Eric CIOTTI, Président, a fait 
l'honneur de conclure cette magnifique 
journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fête du village, le festin !! 

 
Et pour terminer l’été en beauté avec 
le Comité des Loisirs, trois jours de fête 
avec la fête patronale, les 19, 20 et 
21 août 2011. Durant ces trois jours, 
petits et grands se sont amusés grâce aux 
nombreuses manifestations : concours de 
boules juniors et adultes, jeu du loup-
garou pour les ados, atelier maquillage, 
pêche aux canards, tombola, pesée du 
jambon, bals, karaoké, aubades à la po-
pulation, messe avec procession de Notre 

Dame du Rosaire… et 
pour clore ce festin, 
mémorable soirée pan 
bagnat, bal masqué 
des enfants, sketches 
des artistes locaux. 

 
A l’occasion de l’apéritif d’honneur, nous 
avons été très honorés de recevoir M. le 
Sous-Préfet de Montagne, M. Raymond 
FLOC’H et son 
épouse. Celui-ci 
nous a fait savoir 
qu’il rencontrera 
ultérieurement les 
élus pour une 
réunion de travail. 
 

Journées Européennes du Patrimoine 2011 

 
Pour la première année, MASSOINS a été 
inscrit dans le parcours des Journées 
Européennes du Patrimoine 2011 suite 
au dossier présenté par l’Association 
MASSOINS Patrimoine. Le beau temps 
était au rendez-vous samedi 17 sep-
tembre et les membres de l’Association 
ont accueilli plusieurs groupes pour une 
visite guidée. 
 
Journée pour les aînés 

 
Proposée par le CCAS, cette journée a 
réuni 36 personnes samedi 22 octobre 
2011. Premier départ de MASSOINS, puis 
embarquement du second groupe à NICE 
et direction le marché San Remo où la 
fièvre acheteuse a saisi certaines. Nous 
nous sommes retrouvés ensuite au res-
taurant Il Rio del Moulino où le repas nous 
a été servis dans la tradition italienne. 
Petite escale sur l’autoroute pour les der-
nières emplettes et retour sur NICE et 
MASSOINS. Superbe journée d’amitié et 
de convivialité !! 
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Traditionnel loto de l’automne 

 
Le traditionnel loto de l’automne 
organisé, le samedi 29 octobre 2011,  
par le Comité des Loisirs a été très 
animé. Dans une ambiance chaleureu-
se, quines et gros lots ont été disputés 
avec bonne humeur. Sur le thème « un 
après-midi entre amis », un plateau à 
café, accompagné de mugs et d’une 
boîte à café, une cafetière électrique 
isotherme et un tourne disque avec 
lecteur MP3, radio et lecteur CD intégré 
ont récompensé les gagnants et tous se 
sont régalés des gâteaux-maison of-
ferts. 
 
 
Halloween 

 
Les enfants ont fait honneur à Hallo-
ween. Le petit cortège déguisé a par-
couru le village, conduit par Karine, et 
les petites mains ont réclamé beaucoup 
de bonbons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Claude SOLIMEIS et la Société 

de Chasse 
• M. José ISNARD et l’Association 

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

 
Nos pétulantes mamies 

 
Et pour clore ces articles, un petit clin 
d’œil aux pétulantes mamies de MAS-
SOINS qui se soignent (et elles ont bien 
raison) en se régalant de bons repas à 
l’auberge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________
Nous pensons beaucoup à Mme Jeannette 
COLOMBON et nous lui souhaitons de tout 
cœur une meilleure santé. 
_________________________________ 
 

Etat-Civil 

 
Karine DE SALVO et Richard MELLOT 
se sont mariés dans notre village  
le 3 septembre 2011. 

  
Nathalie SAÏONI  
et Vincent HEURTEBISE se sont ma-
riés le 30 juillet 2011 à La Turbie. 
 
Nous leur adressons toutes nos félicita-
tions et nos meilleurs vœux de bonheur. 
 
Gianni, est né le 27 aout 2011, au foyer 
de Magalie RUFFINI et Jérôme TOSELLO. 
Tous nos vœux de prospérité au nouveau-
né et toutes nos félicitations aux heureux 
parents, grands-parents, et arrière 
grands-parents. 
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C’est avec beaucoup de 
tristesse que nous 
avons appris le décès 
de  
Mme Germaine CONTE 
le 6 octobre 2011. 
 

 
Forte personnalité aux qualités humaines 
incontestées, elle était très dévouée à la 
cause commune. Elle a géré la bibliothè-
que pendant de très nombreuses années, 
et ceci jusqu’à ces derniers mois. Parallè-
lement, le mercredi, elle a animé un ate-
lier pour les enfants.  
 
Nous présentons nos plus sincères condo-
léances à son fils Gérard et son époux, M. 
Georges CONTE. 
 
 

 

Manifestations de fin d’année 2011 

 
Inauguration de la table d’orientation 
réalisée par l’Association MASSOINS 
Patrimoine 
Dimanche 6 novembre 2011 à 11 h, 
Sur le site de la Casette, 
Apéritif d’honneur offert par la Mairie  

 
 

Messe pour les défunts  
Dimanche 6 novembre à 15 h, 
suivie de la bénédiction des tombes. 

 
 

Vendredi 11 novembre 2011 
Cérémonie au Monuments aux Morts 
et apéritif d’honneur offert par la 
Mairie à l’auberge. 
 
 
 
La Municipalité vous attend pour 
l’arbre de Noël  
Samedi 17 décembre 2011 :  
 
Père Noël et sa distribution 
de cadeaux,  
et apéritif d’honneur pour bien termi-
ner l’année en toute convivialité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photos : 
Jean Fiol 
Marcelle CAUVIN 
Monique SAUVAGE 
Sylvie COLOMBON 
Delphine ZUCCHI 
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Calendrier prévisionnel des manifestations 2012 
 
 
Janvier Samedi 21 ou 

28 
Galette des rois Municipalité 

    
Février Samedi 25 Carnaval Comité des loisirs 
    
Mars Samedi 24 Loto de printemps Comité des Loisirs  

 
    
Avril Samedi 7 Chasse aux œufs de Pâques Comité des loisirs 
    
Mai Mardi 8 Monument aux Morts Municipalité 
 Samedi 19 Fête des mères Municipalité 
    
Juin Samedi 9 Fête votive Saint-Sébastien Municipalité et MASSOINS 

Patrimoine 
 Samedi 16 Fête des pères Comité des Loisirs 
 Samedi 23 Fête de la Musique Municipalité et MASSOINS 

Patrimoine 
    
Juillet Dimanche 8 Vide-greniers MASSOINS Patrimoine 
 Vendredi 13 Repas champêtre et feu d’artifice Municipalité et Comité des 

loisirs 
 Samedi 14 Monument aux morts Municipalité 
    
Août Samedi 4 Fête annuelle des chasseurs Société de Chasse 
 Samedi 11 et 

Dimanche 12 
Exposition artistes MASSOINS Patrimoine 

 17, 18, et 19  Fête patronale, bals, concours de 
boules, animations, aubades, 
soirée pan-bagnat, messe et  
procession 

Municipalité et Comité des 
loisirs 

    
Octobre Samedi 20 Loto d’automne Comité des Loisirs 
  Sortie des anciens CCAS 
    
Novembre Dimanche 11 Monument  aux Morts Municipalité 
    
Décembre Samedi 15 Noël des enfants et des aînés Municipalité et Comité des 

loisirs 
 
Dates non déterminées : 
Sainte-Anne et Soirées Estivales 
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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. 
 
 


