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Chers administrés,

Au seuil de cette nouvelle année, je succombe

volontiers à la tradition des vœux qui est celle de
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l’espoir et du bonheur. En mon nom et en celui

des membres du conseil municipal, je souhaite
une bonne année, de santé et prospérité à chacun
d’entre vous ainsi qu’à vos proches.

important pour notre commune que l’agriculture se

L’année 2008 a été celle du renouvellement du
conseil municipal et donc une année de transition

pendant laquelle nous avons déposé plusieurs

dossiers de demande de subventions pour les
réalisations futures.
crise

très

Souhaitons qu’ils puissent vivre dans l’avenir, du
produit de leur travail.

Nos deux manifestations : Repas du 14 Juillet et
l’Arbre

Je tiens à soutenir nos agriculteurs qui subissent
une

maintienne, celle-ci étant notre principale activité.

importante

depuis

plusieurs

années, celle-ci s’étant aggravée en 2008 avec les

pluies du printemps et le mildiou qui leur a fait
perdre une part importante de leur récolte. Il est

de

Noël

ont

important d’habitants

rassemblé

nombre

et permettent ainsi de

maintenir les contacts humains. Notre souhait pour

2009 : que nous continuions dans cette voie; les
membres du conseil municipal s’y emploieront.
Bonne et heureuse année 2009 à tous !

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

Le Conseil Municipal

un
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Compte Administratif 2007 : Commune
Dépenses

Recettes

Investissement

35.898,78 €

24.695,32 €

-11.203,46 €

Fonctionnement

111.597,16 €

137.439,01 €

+25.841,85 €

Excédent
Global

+14.638,39 €

Compte Administratif 2007 : Eau-Assainissement
Dépenses

Recettes

Investissement

25.955,24 €

26.614,37 €

+659,13 €

Fonctionnement

29.717,82 €

37.797,87 €

+8.080,05 €

Excédent
Global

+8.739,18 €

Réalisations 2008


Tarifs Eau & Assainissement

Suite à la circulaire conjointe du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau fixant le seuil minimum du
prix de l’eau et de l’assainissement pour bénéficier des subventions de ces organismes, le conseil

municipal a délibéré pour fixer le montant de la redevance d’eau potable à 0,75€ le m3 et la redevance
Assainissement à 0,55€ le m3.



Achat d’une tondeuse débroussailleuse

Elle a été achetée en commun avec la commune de Maruéjols les Gardon.



Appels d’Offres

Trois appels ont été lancés et la commission d’appels d’offres a retenu les candidats suivants :
•
•
•



Maitrise d’œuvre Eau – Assainissement – Voirie : Cabinet CEREG

Contrat d’assurances : SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales)

Entretien des stations d’épuration et de relevage : Vidanges LAURIOL

Demandes de subventions déposées pour les prochaines réalisations
•

Réhabilitation du réseau d’eau de la rue Florian, Route du Levant, Place de la Mairie et une
partie du Chemin du Petit Puech

avec un maillage du réseau au niveau des places et

l’alimentation du top remplissage sur le terrain du cimetière. Les travaux de la rue Florian

doivent être réalisés en coordination avec l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques.

•
•

Parking du cimetière et implantation du top remplissage sur le même terrain.
Achat d’un tracteur : l’état de l’actuel n’étant plus compatible avec l’utilisation de l’épareuse.
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Recensement de la population

Le recensement, qui a été effectué en Janvier 2008, a dénombré 178 Habitants mais le chiffre officiel notifié

par l’INSEE n’est que de 171 au 1er Janvier 2009 en raison d’un lissage avec les communes ayant réalisé leur
recensement les années précédentes.

Personnel
Madame BOUAT Catherine a été recrutée dans le cadre d’un contrat d’avenir (mesure nous permettant de

bénéficier de l’exonération des charges sociales et d’une aide de l’Etat). Ses fonctions consistent à
accompagner les enfants dans le car scolaire, à entretenir les bâtiments communaux, les espaces verts et la
gestion de la bibliothèque en remplacement de Madame CARTON.

Bibliothèque

La permanence a lieu tous les Lundis de 17 à 18 Heures. Nous vous invitons à venir consulter les livres mis à
votre disposition, la bibliothèque départementale ayant procédé en Décembre 2008 à de nouveaux
permanents.

prêts

Gymnastique

Après deux ans d’existence, l’Association Sportive de Massanes a repris les cours de gymnastique en

Septembre et compte un nombre constant d’adhérentes qui apprécient beaucoup la très dynamique animatrice
Evelyne TOREGROSSA.

Après-midi récréatifs

Ils ont lieu les Vendredis après-midi tous les quinze jours avec les activités : jeux, belote, scrabble, goûter,
loto et permettent un contact amical entre les participants.

Etat Civil

Naissances au sein des
familles de Massanes

Mariage

6 Octobre 2008 :

22 Novembre 2008 : Anne BESSON avec

Florian, à Toulouse au foyer

de Brigitte et Marc MONGE,
3ème petit fils de Monique et
Robert BOISSIER.

11 Octobre 2008 :

Matéo,

premier

enfant

Nathalie et Jérémy MEJEAN.

de

Hervé DARDOISE.
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Animations 2008
Cérémonies :

Les enfants de la commune ont participé activement aux cérémonies des 8 Mai et 11

Novembre par le dépôt de la gerbe au monument aux morts et le chant de la

Marseillaise, ce qui est encourageant pour la transmission de mémoire entre les
générations.
Vide Grenier :

Le vide grenier du mois de Juillet s’étant déroulé un jour de pluie, les organisateurs

ont renouvelé cette manifestation le 16 Novembre. Le beau temps étant au rendezvous, une foule nombreuse d’exposants et de chineurs a envahi les places et rues du
village, rappelant aux habitants la foule de la fête des violettes.

Vibra Son :

Le centre de ressources de la vie associative de la Gardonnenque a organisé au foyer,

un samedi après midi du mois de Mai, son spectacle « VIBRA SON. « Les acteurs

étaient collégiens de Lédignan, Brignon et Saint-Géniès de Malgoirès et nous ont
apporté un souffle de jeunesse.
14 Juillet :

Un nombre identique d’habitants et amis se sont retrouvés au foyer communal pour

Opération Brioches :

Cette année deux groupes ont distribué les

célébrer notre fête nationale dans la joie et la bonne humeur.

brioches, ce qui a permis de récolter

353,73€ au profit de l’Association Alésienne de Parents d’Enfants Inadaptés. Les
habitants de Massanes participent ainsi à la réalisation de leurs différents projets.

Halloween :

Malgré la pluie, les enfants déguisés en sorcières, vampires, ont pu récolter une
moisson de friandises qu’ils ont partagées au foyer communal où un goûter leur a été
servi.

Arbre de Noël :

Après le passage bruyant du père Noël en moto dans le village, les enfants, JeanMarie et Christophe nous ont présenté un spectacle humoristique et varié en

chansons, sketches, pièce de théâtre, sur les personnages de contes. Celui-ci a été
très apprécié par le public. Merci du fond du cœur aux enfants et parents pour leur
adhésion à ce mode de spectacle qui se perpétue depuis de très nombreuses années

et qui permet aux enfants de s’épanouir : leur joie, leur enthousiasme nous ont tous

ravis , sans oublier Jean-Marie, Christiane, Christophe, Grégory et Laurent qui ont
coordonné le spectacle, ainsi que tous les élus et employés qui, chacun dans leur
domaine, se sont investis à fond pour la réussite de notre fête.

Le Vide Grenier

Le spectacle de Noël des enfants

