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2015
est
une
année
électorale importante : en
mars,
une
élection
départementale
et
en
décembre, une élection
régionale. Les compétences
de ces deux institutions
étant
primordiales,
je
compte sur le civisme de
tous pour se déplacer déjà
les 22 et 29 mars 2015
pour
élire
les
futurs
Conseillers
départementaux.

Edito du Maire

C'est
l'époque
de
l'élaboration du budget qui
doit prendre en compte
l'importante diminution des
dotations. Je comprends la
nécessité pour l’Etat de
réduire le déficit public. Nos
gouvernements auraient dû
intervenir il y a au moins
une quinzaine voire une
vingtaine
d’années.
Souvenons-nous qu’on a
déjà bradé nos autoroutes
parce que les caisses
étaient vides.
Je me félicite du courage
politique
de
ce
gouvernement qui a décidé
de s’engager sur cette voie.
Mais
cela
va
peser
fortement sur les budgets
de nos communes puisque
nous allons supporter 30 %
de l’effort demandé alors
que nous ne sommes
responsables que de 9 %
du déficit public.
…/…

Devant cette situation, nous devrons faire des économies de fonctionnement et établir des priorités
pour les investissements tout en recherchant à soutenir l’économie locale, nos entreprises et nos
artisans, qui en ont bien besoin et qui sont source d'emplois.
Il y aura certainement des retombées sur les services rendus dans les années à venir et nous
devrons tous faire beaucoup d'efforts.
Elus et employés communaux continueront à se former et à se mobiliser pour réaliser les missions
essentielles au bon fonctionnement de nos différents services. Ainsi, le personnel communal suit
actuellement une formation de premiers secours.
Par une résolution prise par les Nations Unies en 1977, la date du 8 mars a été instituée pour
célébrer une "Journée internationale pour les droits des Femmes" . Il faudra attendre 1982 et le
président François Mitterrand pour que cette date devienne officielle en France.
A cette occasion, je voudrais que nous nous souvenions de cette jeune Pakistanaise Malala Yousafzaï
qui s’est vue décerner le prix Nobel de la Paix 2014 à la fois pour son inlassable travail pour le droit à
l'éducation partout dans le monde, celui des jeunes filles en particulier, et pour la lutte contre
l'extrémisme après avoir survécu par miracle à une tentative d'assassinat par les talibans.
Elle avait déclaré en 2013 à la tribune de l’ONU "Les extrémistes ont peur des livres et des stylos. Le
pouvoir de l'éducation les effraie".
Lors des manifestations pour "Charlie", un slogan disait : "La culture est une arme, alors, armons le
peuple". Il est vrai que le goût de la connaissance, du savoir, et de la découverte sont à donner en
priorité aux enfants pour devenir source de progrès, d’ouverture d’esprit et de liberté.
C’est le sens de notre action éducative et culturelle à travers les temps d’activités périscolaires (TAP),
notre collaboration avec la bibliothèque/médiathèque de Chirens et la venue de troupes de théâtre
ou d'ensembles vocaux sur notre commune.
Votre Maire.
Roland Besson

L'entreprise Bouygues Energies réalise actuellement l'enfouissement de l'électricité entre le carrefour
du haut du bourg et celui de la RD 82 / route de la Vaure. Cette opération permet de mettre en place
des
lampadaires
d'éclairage
public similaires à ceux du bourg.
Ces travaux avaient été retardés
par le projet d'accessibilité des
quais de bus, projet dont l'étude
en cours s'est déplacée vers la
route départementale 82.
Le
financement
de
l'enfouissement bénéficie d'une
aide de 80 % apportée par le
SEDI (Syndicat des Energies De
l'Isère).
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Depuis la rentrée de septembre, le lundi et le jeudi, des « Temps d’Activités Périscolaires » (TAP) ont
été mis en place à la fin de la journée de classe de 15h45 à 17h. Divers ateliers ont été proposés aux
enfants, à chaque période comprise entre deux « vacances ».
Pour les enfants de maternelle, une activité « marionnette » et des jeux
de découvertes, d’expression et de créations libres ont été organisés.
Ces activités se déroulent hors de la classe et avec du matériel
différent du matériel scolaire afin de permettre aux jeunes enfants de
se situer dans l’espace et le temps.
Pour les enfants de l’école élémentaire, les ateliers proposés sont riches
et variés. Origami, atelier autour du livre, activité couture, atelier
numérique, mythologie, arts de la table et cuisine, fabrique d’histoires,
jeux d’extérieur et d’intérieur, astronomie, lecture de livres de littérature enfantine avec rencontre
des auteurs, découverte des arts urbains figurent au menu de ces activités.
Celles-ci sont encadrées par du personnel communal et des animateurs recrutés en commun par les
municipalités de Chirens, Massieu, Bilieu et Velanne, afin d’atténuer leur coût de fonctionnement.

Samedi 7 février, Paul OGIER-COLLIN a été décoré de la médaille de
vermeil du Souvenir Français, pour services rendus.
Le Souvenir Français est une association d’utilité publique investie d’une
triple mission : conserver le souvenir de ceux qui sont morts pour la France,
entretenir les monuments élevés à leur mémoire et transmettre le flambeau
aux nouvelles générations et inciter les générations futures au devoir de
mémoire, au devoir de vigilance et d’humanité.
A ce Massieutin méritant, la Municipalité présente ses félicitations.

Les élections départementales auront lieu les dimanches 22
et 29 mars 2015 de 8H00 à 18H00 au bureau de vote
établi dans le préau de l'école communale.

N'oubliez pas que vous devez désormais présenter une
pièce d'identité le jour du scrutin pour voter, la carte
électorale ne suffit plus.
Candidats

Tendances

Sylviane COLUSSI (Chirens) et Didier RAMBAUD (Le Grand-Lemps)

Union de la Gauche

Béatrice JANIN-GADOUX (Colombe) et Daniel VITTE (Montrevel)

Union de la Droite

José NICKEL (Chabons) et Christine VIGNE (Biol)

Rassemblement des citoyens

Jean-Charles GENIN (Apprieu) et Manon JIMENEZ (Longechenal)

Front National

(Ordre d'affichage du canton n° 8 – Le Grand-Lemps)
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Mairie de Massieu - salle du Conseil municipal :
-

le jeudi 12 mars à 20H30 : Sylviane COLUSSI et Didier RAMBAUD
le vendredi 13 mars à 18H30 : Béatrice JANIN-GADOUX et Daniel VITTE

Les inscriptions à l'école de Massieu sont ouvertes. Pour toute nouvelle inscription, vous devez vous
présenter au secrétariat de mairie munis d'un justificatif de domicile et de votre livret de famille. Un
certificat vous sera alors délivré, qui vous permettra de vous présenter avec le carnet de santé de
l'enfant concerné, devant Mme TRIPIER, directrice de l'école, pour finaliser l'inscription de votre
enfant.
ATTENTION : seuls les nouveaux élèves sont concernés, les élèves déjà inscrits sont réinscrits
automatiquement.
4

Créée par le Pays Voironnais pour répondre aux attentes des habitants, l’association mandataire
AIDES A DOMICILE soulage votre vie (besoins réguliers ou occasionnels) : ménage, courses,
préparation de repas, gardes de nuits, aide à la personne, garde d'enfant et soutien scolaire.
L'association facilite le quotidien de tous, de l'actif débordé, aux retraités ayant besoin d'un coup de
pouce et à la personne âgée pour rester à son domicile.
Selon les prestations, AIDES A DOMICILE propose un service 7j/7 et 24h/24.
Des déductions d'impôts sont possibles à hauteur de 50 % des sommes engagées et la CAF peut
financer une partie des interventions dans le cadre de la Prestation d'Accueil Jeunes Enfants.
Pour vous simplifier la vie, c'est l'équipe de l'association qui sélectionne la personne qualifiée,
s'occupe de toutes les démarches administratives et assure le suivi des interventions.
En cas d'absence de votre salarié, AIDES A DOMICILE s'engage à le remplacer pour un service
garanti.
Pour joindre AIDES A DOMICILE
: 04 76 32 74 70
Accueil : 740 bd du Guillon – 38500 Coublevie du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.
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Circule toute l'année du lundi au samedi SANS RESERVATION
sauf SUR RESERVATION DU 06 juillet 2015 au 22 août 2015

St Geoire

Voiron

Massieu – La Côte d'Ainan

8H27

13H52

Massieu – Le village

8H29

13H54

Massieu – La Sarra

8H31

13H56

Voiron – Collège St Joseph

8H49

14H14

Voiron – Place G. Leclerc

8H51

14H16

Voiron – Gare Sud Divercité

8H53

14H18

Voiron

St Geoire

Voiron – Gare Sud Divercité

11H00

16H00

Voiron – Place G. Leclerc

11H02

16H02

Voiron – Collège St Joseph

11H04

16H04

Massieu – La Sarra

11H20

16H20

Massieu – Le village

11H22

16H22

Massieu – La Côte d'Ainan

11H24

16H24

Gare Routière de VOIRON : 04 76 05 03 47
Horaires valables jusqu'au 28/08/2015
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Le dimanche 1er mars, pour la 3ème
année consécutive, le chœur de
chambre imagÔ de Lyon a fait
escale à Massieu pour donner un
concert à l’église. Il nous a proposé
sous la direction de Manuel Simonnet
un voyage tout en douceur, au cœur
de la musique française et anglaise
(& américaine), en interprétant des
œuvres a cappella de la Renaissance
et du XXème siècle (O. Gibbons, R.

Lassus, M. Lauridsen, F. Poulenc, R.
Thompson…).
Il s’agissait bien d’une double mise
en miroir puisque l’ensemble vocal a
chanté des œuvres françaises et des
œuvres d’outre-manche de ces deux périodes historiques.
Ce moment musical a conquis le public présent qui a pu échanger à l'issue du concert avec les
choristes et le chef de chœur Manuel Simonnet.
Le chœur de chambre imagÔ donnera en octobre un concert « autour de César Franck » dans le
cadre du festival « Orgue en Jeu » à Lyon, en novembre avec l'Ensemble Vocal de Bourgogne le
Requiem de Maurice Duruflé en Allemagne, puis en décembre avec la Schola Witkowski, l'Oratorio de
Noël de Camille Saint-Saëns à Lyon.
Le samedi 28 mars à 20H30, le chœur de femmes « Cocktail Mélodie » de St Geoire en
Valdaine donnera un concert à l'église de Massieu en compagnie des « Voix du Guiers ».

Vous êtes étudiant, demandeur d'emploi jeune ou adulte, en activité, à la recherche d'une
information, d'une formation ou d'un emploi, le Relais Emploi vous offre accueil, conseils,
documentation, aide à l'utilisation de l'informatique et simulation d'entretiens.
Au rez de chaussée de la mairie (porte centrale), un espace est mis à disposition avec 2 postes
informatiques en accès libre ou sur RDV : recherches sur Internet, accès sites Pôle Emploi, Maison
de l'Emploi – frappe de CV, lettres de motivations.
Horaires d'ouverture du Relais Emploi – Tél. 04 76 07 52 16
Mardi

8H00 - 12H00

13H30 - 17H30

Jeudi

8H00 - 12H00

13H30 - 17H30

Vendredi

8H00 - 12H00

Fermé

Maison de l'Emploi : permanence au Relais de l'Emploi les 1ers et 3èmes vendredis du mois de
9H00 à 12H00 sur RDV.
Adéquation : permanence au Relais de l'Emploi les vendredis matin de 9H00 à 12H00 semaines
paires.
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Le jeudi 19 mars 2015 à 18H30 à St Geoire en Valdaine : Aux monuments aux morts, la
FNACA commémore la proclamation du cessez-le-feu en Algérie.
Le samedi 21 mars 2015 à partir de 18H30 : choucroute du Sou des écoles à la salle des
fêtes de Massieu, repas complet à manger sur place ou à emporter.
Les dimanche 22 et 29 mars 2015 : élections départementales.
Le samedi 28 mars 2015 à 20H30, concert à l’église de Massieu avec le chœur de femmes
Cocktail Mélodie et les Voix du Guiers.
La nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 mars 2015 : passage à l'heure d'été. A 2 heures
du matin, il sera 3 heures.
Le vendredi 3 avril 2015 de 19H00 à 22H00 : soirée du café associatif « le Baratin » à
l'orangerie. « C’est le temps du jardin » Echanges de graines/trucs et astuces de jardinage/
compost. Consommations réservées aux adhérents.
Le vendredi 17 avril 2015 à partir de 19H00 à la salle du Versoud à St Geoire en Valdaine,
soirée organisée par l'Amicale des donneurs de sang au profit de l'association « Pour le
don de moelle osseuse », de 19H00 à 20H00 « Si on parlait du don de moelle osseuse », puis
20H00-20H30 buvette suivi du spectacle DOM PONT : ONE MAN CHAUD. La participation 10 € est
entièrement reversée à l'association pour le don de moelle osseuse.
Le dimanche 26 avril 2015, randonnée pédestre à Massieu d'une durée de 3 heures environ
organisée par l'Amicale des donneurs de sang de la vallée de l'Ainan : départ de 8H30 à 9H00 de la
salle des fêtes, apéritif offert par l'amicale à l'arrivée et possibilité de pique-niquer sur place.
Participation gratuite.
Le vendredi 1er mai 2015 de 19H00 à 22H00 : soirée du café associatif « le Baratin » à
l'orangerie. Soirée « Je fous rien ». Les baratineurs assurent tout et le bureau se repose.
Consommations réservées aux adhérents.
Le vendredi 8 mai 2015 à 11H00, Commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale Rassemblement devant la mairie dès 10H45.
Le mercredi 13 mai 2015 : Soirée de clôture des « Arts Urbains » à Chirens.
Le samedi 30 mai 2015 à partir de 11H30 : Fête des Voisins Massieutins - « Pique-nique »
géant du café associatif « le Baratin » au parc de la Murgière et ouvert à tous les Massieutins avec
programmation musicale.
Le vendredi 5 juin 2015 de 19H00 à 22H00 : soirée « jeux » du café associatif « le Baratin » à
l'orangerie. Consommations réservées aux adhérents.
Le samedi 6 juin 2015 de 14H00 à 17H00 : 3ème fête de la petite enfance organisée par le
Relais d'Assistance Maternelle (RAM) de la Valdaine et ses partenaires à la salle des fêtes de Massieu
et au parc de la Murgière.

Pour info : le « Baratin » est ouvert aux adhérents baratineurs (5 euros la cotisation annuelle pour
les plus de 16 ans) - adresse mail : lebaratin38620@gmail.com
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