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Madame, Monsieur, Chers administrés, 
 

Après ce long hiver rigoureux et avec le 
printemps, revient le journal qui vous 
donne les dernières informations de 
notre village. 
 

Conseil Municipal  

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 
15/04/2011  
 
Ce conseil était essentiellement consacré 
au vote d’approbation des budgets 2010 
et au vote des budgets 2011. 
 
Les comptes de gestion, les comptes 
administratifs et l’affectation des résultats 
2010(budgets M14 et M 49) ont été 
approuvés à l’unanimité. 
 
Le budget primitif communal M14 et 
M49 pour l’année 2011 a également été 
approuvé à l’unanimité selon les chiffres 
suivants : 
 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 294 709,51 294 709,51 
Investissement 441 766,47 320 000,00 

 
L’Administration fiscale est en retard au 
niveau du versement des subventions, 
certaines nous parviendront avec un 
certain décalage. 
 
Les taux d’imposition des impôts locaux 
2011 sont maintenus à l’identique de ceux 
de 2010. 

 
 

CCAS 

La réunion annuelle du CCAS s’est tenue 
le 30 avril 2011. Les budgets 2010 ont 
été approuvés et le budget primitif a été 
arrêté à hauteur de 7 000 €, 
essentiellement consacré au financement 
des sorties et des paniers de Noël pour les 
personnes âgées de plus de 65 ans. 
 
Le principe de deux sorties a été arrêté. 
La première sortie aura lieu en octobre, 
en Italie (marché San Remo, repas 
dansant à Rio del Moulino). La seconde 
est prévue pour juin 2012. Les personnes 
ne souhaitant pas participer aux sorties 
bénéficieront du panier. 
 

Entretien du village 

 
Un employé communal a été embauché 
à temps partiel. Ses missions concernent 
l’entretien du village, l’arrosage et le suivi 
des plantes. 
 
Comme les années précédentes, le village 
a été fleuri et cet embellissement est très 
agréable. Nous vous demandons de nous 
aider en veillant sur les plantes proches 
de votre domicile. 
 
Le stationnement dans le village s’est 
amélioré et cet effort devra se poursuivre 
avec l’arrivée de la saison d’été. 
Continuez à être vigilants concernant les 
déjections canines, la propreté du village 
est l’affaire de tous. 
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Le nettoyage des bassins d’eau potable 
est prévu le samedi 21 mai 2011. Comme 
chaque année, nous ferons appel aux 
bénévoles pour aider les employés 
communaux. 
 

Travaux 

 
Les travaux de sécurisation du site de la 
Casette sont terminés. L’Association 
MASSOINS Patrimoine a été partie 
prenante dans le déroulement des 
travaux. En effet, il était important que 
l’environnement historique du lieu soit 
préservé. Nous avons dû allier sécurité et 
respect des pierres anciennes, ce qui a 
donné lieu à de nombreuses réunions de 
travail associant la Mairie, la CCVA et 
MASSOINS Patrimoine. 
 

Carte communale  

 
L’étude de la carte communale par le 
Cabinet mandaté est achevée. Le dossier 
a été adressé à l’Administration pré-
fectorale. Aucune réponse ne nous est 
parvenue à ce jour.  
 

Débroussaillage  

 
Afin de se prémunir des feux de forêts 
et incendies, il est impératif de réaliser 
un entretien de son terrain. La 
législation oblige les propriétaires en ce 
domaine. Le débroussaillage doit être 
terminé avant le 30 juin. Un courrier 
rappelant cette obligation sera établi. 
 

Auberge communale 

 
Les aubergistes, Danielle et Patrick, ont 
offert l’excellent apéritif lors de la 
cérémonie du 8 mai 2011. La convivialité 
était au rendez-vous pour cette première 
rencontre. 
 
L’ouverture officielle a lieu le 1er juin 
2011. 

 

Actualité des Associations 

 
Le Comité des Loisirs a fêté les enfants 
pour Pâques le 23 avril 2011. La météo 
n’a malheureusement pas permis la 
traditionnelle chasse aux œufs mais des 
jeux ont été installés dans le moulin et un 
goûter a été servi. 
 
MASSOINS Patrimoine et le Comité des 
Loisirs ont organisé un concours de 
dessins d’enfants. La date limite de 
réception des dessins a été repoussée au 
30 mai 2011. Les dessins seront exposés 
lors de la fête de la musique, le 25 juin 
2011, et les résultats publiés ce jour-là. 
 
MASSOINS Patrimoine 
a installé un drapeau à 
portant le blason de 
MASSOINS sur le site 
de la Casette et 
poursuit ses démarches 
afin d’aboutir à l’installation d’une table 
d’orientation. 
 
 

Rappel des manifestions à venir pour les 

prochains mois 

 
Samedi 11 juin : 
Fête votive de Saint-Sébastien 
(Municipalité et MASSOINS Patrimoine) 
 
Samedi 18 juin : 
Fête des pères (Comité des Loisirs) 
 
Samedi 25 juin : 
Fête de la Musique  
(Municipalité et Comité des Loisirs) 
 
Mercredi 13 juillet : 
Repas champêtre sur la place et feu 
d’artifice 
(Municipalité et Comité des Loisirs) 
 
Jeudi 14 juillet : 
Célébration de la fête nationale – 
monument aux morts (Municipalité) 
 
Dimanche 31 juillet : 
Vide-greniers (MASSOINS Patrimoine) 
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Samedi 6 août : 
Fête de la Société de chasse 
avec concours de boules carrées 
et Soirée Estivales du Conseil Général 
 
Dimanche 14 août : 
Exposition d’artistes 
(MASSOINS Patrimoine) 
 
Vendredi 19, samedi 20 et 21 août : 
Fête patronale 
(Municipalité et Comité des Loisirs) 
 
Samedi 10 septembre : 
Fête votive de la Sainte-Anne 
(Municipalité et MASSOINS Patrimoine) 
 

Etat-Civil 

 
Sylvie CAPRILE et Mika MURILLO se 
sont dit OUI en la Mairie de 
MASSOINS sous la houlette 
municipale de Sylvie COLOMBON.  

Toutes nos félicitations et 
nos meilleurs vœux de bonheur. 
 

Malena WENK est née le 
28 janvier 2011. C’est le 
premier enfant du foyer de 
Sonia et David.  

Evan  et Sasha sont nés le 
31 mars 2011 dans le foyer de Fanny 
SOLIMEIS et Fabien GUGLIELMINO. 

Tous nos vœux de prospérité à ces 
nouveau-nés et toutes nos félicitations 
aux heureux parents, grands-parents, et 
arrière grands-parents. 
 
 
 
 

 
 
Et nous vous attendons 
Samedi 28 mai 2011  
pour fêter les mamans. 
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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. 

 
 


