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Depuis le début d’année, la
municipalité s’est engagée
dans le rallye budgétaire qui
s’est conclu, après le débat
d’orientation budgétaire du
vendredi 16 mars 2018, par
l’approbation des comptes
2017, puis par le vote des
budgets de fonctionnement
et d’investissement 2018 lors
de la séance du Conseil
municipal du vendredi 23
mars 2018. Une synthèse du
budget 2018 est jointe au
présent bulletin.

Edito du Maire

Nous
continuons notre
politique de maîtrise des
finances
pour
ne
pas
augmenter les taxes locales.
Le
programme
d’investissements
est
consacré cette année encore
à la mise aux normes
d’accessibilité de l’extérieur
des bâtiments publics avec
les travaux de maintenance
du patrimoine communal et
de la voirie. Il prend en
compte la réfection du pont
de la Freydière et la
finalisation de la traversée de
la Côte d’Ainan réalisées fin
2017 mais payés début 2018.
Une circulaire préfectorale
nous a annoncé fin mars
2018 la mise en place d’un
fonds
de
soutien
à
l’investissement public local
(FSIL) dont les crédits
doivent être engagés en 2018
pour des travaux d’isolation
thermique
en
vue
de
diminuer la consommation
d’énergie fossile.
…/…

Parc de la Murgière

Bien que le budget 2018 soit voté, il nous est apparu nécessaire d’étudier en urgence la possibilité
d’effectuer des travaux d’isolation au niveau des murs et du sol à l’orangerie. En effet, ce bâtiment n’est
pas isolé et il reçoit le service « petite enfance » avec le relais d’assistants maternels et la halte-garderie
itinérante de la Valdaine ainsi que le club de l’Amitié et le café associatif. La Protection Maternelle Infantile
du département nous demande d’améliorer le confort de cette structure. La décision doit être prise avant
la fin avril.
Nous allons lancer également la consultation pour la maîtrise d’œuvre de la rénovation de la salle des fêtes.
Le recensement de la population 2018 s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Nous remercions,
d’une part, les habitants pour l’accueil réservé aux deux agents recenseurs Martine et Sandrine et, d’autre
part, ces dernières pour leur sourire et le travail remarquable accompli lors de cette enquête qui détermine,
entre autres, les dotations de l’Etat.
Le rôle des élus est d’anticiper et préparer l’avenir. C’est pourquoi la commune vient d’acquérir les parcelles
en forme de triangle situées entre la rue du Tram et la route départementale RD 82, à proximité de l’arrêt
de bus, pour la réalisation d’un parking. A terme, la rue du Tram, qui est à sens unique, devrait aussi
permettre, le long des jardins, un stationnement complémentaire.
Nous vous invitons à vous rendre aux Caves de la Chartreuse du 28 avril au 26 août 2018 pour parcourir
l’exposition « Patrimoine en Isère, le Pays Voironnais » réalisée à la suite de l’inventaire de Conseil
départemental - Entrée libre.
Bien cordialement.
Votre Maire.
Roland Besson

« Pour une meilleure lisibilité, le nom est écrit en caractères d’imprimerie et en majuscules. Les
caractères ont une hauteur de 10 mm environ et sont de préférence noirs sur fond clair. ». Ne pas
utiliser de stylo à bille car l'encre ne résiste pas longtemps au soleil.
De la qualité de l’adressage sur une commune dépend l’efficacité des secours (Samu, pompiers), celle
de la distribution du courrier et des colis, mais aussi celle des services à domicile.
Votre adresse est numérotée, y est associée un code « hexaclé » créé par la Poste. C’est la carte
alphanumérique. L’utilisation de celle-ci est systématique pour le raccordement à la fibre optique.
Aussi, nous vous demandons que les noms, prénoms soient bien visibles sur la boîte aux lettres et que
le panonceau avec la numérotation soit bien apposé sur celle-ci ou sur le bâti à proximité de la porte
d’entrée et bien visible de la voie publique.
La Poste peut missionner actuellement des personnes pour créer le code « hexaclé » de votre adresse.
Celles-ci rechercheront systématiquement le panonceau de numérotation.

Nous vous rappelons que les jeunes filles et garçons doivent se faire recenser à la mairie au cours du
trimestre qui suit leur 16ème anniversaire.
2

Depuis le 1er novembre 2017, le PACS n'est plus enregistré au tribunal de grande instance mais à la
mairie. Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous pour l'enregistrement d'un Pacs, il vous
est demandé de prendre contact avec le secrétariat de mairie de MASSIEU au 04.76.07.52.79 ou par
courriel mairie.massieu@paysvoironnais.com
Pièces nécessaires à la constitution du dossier :
1 déclaration conjointe d'un PACS : Cerfa 15725*02_Déclaration conjointe,
1 convention de PACS avec le formulaire Cerfa 15726*02_Convention type. Elle peut aussi être
rédigée par un notaire,
1 acte de naissance de moins de 3 mois pour les ressortissants français ou de moins de 6 mois
pour les ressortissants étrangers,
1 pièce d'identité en cours de validité.
Pour plus de précision, veuillez-vous reporter à la notice explicative de déclaration Cerfa
52176*02_Notice explicative.

Bien qu’il y ait des places de parking en haut du village, le stationnement est toléré dans la rue du
bourg à condition que les véhicules restent au maximum sur le trottoir, domaine public, mais en aucun
cas entièrement sur la chaussée. Or les services de transport collectif nous ont alertés de la difficulté
de circuler certains jours ou soirées en raison de la présence de voitures sur la chaussée. Nous
demandons aux propriétaires d’être vigilants lorsqu’ils reçoivent des visiteurs.
La règlementation exige que les poubelles soient stockées dans un endroit privé - si possible clos – dès
le soir du ramassage.
Or beaucoup de poubelles restent des semaines entières sur le domaine public, au mépris de l’hygiène,
des voisins et des passants. Aussi, nous vous rappelons cette règle fondamentale de vie collective.
Nous comptons sur vous.

Depuis 20 ans le groupe adéquation s’est largement diversifié pour proposer des services de mise à
disposition de personnel, de travaux d’environnement et de blanchisserie.
Liste des services proposés : Blanchisserie – repasserie – entretien de l’environnement – Eco-paysage
– mise à disposition de personnel – aide à domicile – peinture/travaux d’environnement –
manutention/encombrants ressourcerie – travaux du type bâtiment.
Jardin : ayez le réflexe « coccinelle verte ».
Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une association, ce service, développé par le groupe
économique solidaire « Adéquation » s’adresse à vous pour tous vos travaux de jardinage.
Besoin d’aide pour tailler vos haies, vos arbres, si le broyage de vos déchets verts vous pose problème,
coccinelle verte est là. Ses prestations entraînent une réduction ou un crédit d’impôt.
Pour tous renseignements contacter le groupe économique et solidaire au numéro : 04 76 32 72 80,
du lundi au vendredi (8h30-12h et 13h30-17h30).
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GARDES D’ENFANTS : (0 à 3 ans)
•
La Halte-garderie Itinérante de la Valdaine, gérée par l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
de St Geoire en Valdaine, et financée par la CAF, le Conseil Départemental et les communes signataires
du « Contrat Enfance Jeunesse » (Chirens, Massieu, Merlas, St Bueil, St Geoire en Valdaine, St Sulpice
des Rivoires, Velanne et Voissant), propose une garde régulière ou occasionnelle quelques heures dans
la journée, dans la semaine, sur les sites suivants :
Lundi à Chirens, Mardi et Mercredi à St Geoire en Valdaine, Jeudi à St Bueil et Vendredi à
Massieu.
Pour tous renseignements, contacter l’association ADMR de St Geoire en Valdaine aux numéros
suivants : 04 76 07 98 25 ou 06 85 74 01 69.
•

Assistants maternels agréés par le département de l’Isère.

Pour obtenir la liste des assistants près de chez vous et obtenir tous les renseignements sur ce mode
de garde, contacter l’animatrice du RAM (Relais d’Assistants Maternels) Isabelle Grumel aux numéros
suivants : 04 76 07 48 17 et 06 98 02 51 81.
Vous pouvez également la rencontrer lors de ses permanences :
-

Lundi et mardi, de 13h à 15h30, en Mairie de Velanne.

-

Mercredi, de 8h à 12h, à Chirens, derrière l’Eglise et la bibliothèque.

-

Vendredi de 13h à 17h au Centre de Loisirs de St Geoire en Valdaine.

-

Samedi de 8h à 12h, une fois par mois, sur rendez-vous à Chirens.

ACTIVITES : (plus de 3 ans)
Les enfants de la commune de Massieu, à partir de 3 ans, peuvent
être accueillis au Centre de Loisirs intercommunal « La Valdaine » à St Geoire
en Valdaine.
Pour tous renseignements concernant horaires et activités de ce
centre, reportez-vous au site internet : http://www.enfanceloisirsvaldaine.fr
ou téléphonez aux numéros suivants :
04 76 07 61 72 ou 07 89 08 76 40.
AIDES A LA PERSONNE :
L’ADMR propose des services « Domicile » (ménage, repassage, petits travaux de bricolage et
de jardinage) mais aussi d’« Autonomie ».
Pour ces derniers, vous pourrez bénéficier de services spécialisés pour les personnes âgées, en
situation de handicap ou au retour d’une hospitalisation (ménage, entretien du linge, courses, aide et
accompagnement, téléassistance Filien ADMR …).
Pour tous renseignements, ADMR : tel 04 76 07 98 25 ou 06 85 74 01 69.

Le samedi 19 mai 2018, un cours découverte est organisé de 11H00 à 12h00, au collège de Chirens.
Les exercices proposés sont adaptés aux capacités de chacun, jeunes ou séniors, sédentaires ou
sportifs, pour profiter pleinement de tous les bienfaits de cette méthode. Participation aux frais 10 €.
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Distinct des associations des anciens combattants, le Souvenir Français est une association créée en
1887 par l’alsacien Xavier Niessen pour garder le souvenir des soldats morts pour la France par
l'entretien de tombes et de monuments commémoratifs. Ainsi, il vient de participer à la rénovation du
monument aux morts de la commune de Voissant. Il intervient aussi auprès des scolaires afin de garder
la mémoire et de transmettre l’héritage. Il est ouvert à tous. Paul OGIER-COLLIN en est le
correspondant pour notre commune.

Muriel Lacambre est réflexothérapeute. Elle exerce à Massieu depuis Mai 2014.
Martine-Clara Mousseron Dufort est coach de vie. Elle exerce à Massieu depuis Avril 2016.
Martine-Clara Mousseron Dufort et Muriel Lacambre ont fait le choix de développer leurs activités
respectives à Massieu parce qu’elles aiment notre commune, cet écrin de verdure, le calme et la
sérénité qui s’en dégagent ainsi que leurs habitants.
D’une manière générale, elles partagent la philosophie de vie en lien avec la nature, à savoir le respect
de l’environnement, le respect des rythmes biologiques, les saisons, l’humanisme, la solidarité et
l’altruisme…
L’altruisme moderne se caractérise par un regard agrandi de l’individu qui, tout en s’approfondissant à
l’intérieur (recherche de soi, développement personnel, méditation…), se redéploye à l’extérieur vers
un collectif démultiplié dans lequel il y a tout autant les autres, que les animaux, la nature, la planète…
C’est la dimension qu’elles intègrent à leurs prestations.
Elles considèrent en outre que cet environnement paisible participe au mieux-être que les clients
viennent chercher dans leurs cabinets respectifs.
Elles intègrent ainsi le circuit court qui consiste à privilégier l’achat et la consommation de produits et
services locaux.
Elles permettent ainsi aux habitants de la Valdaine d’avoir accès à leurs soins et services sur place, en
limitant les déplacements. Elles participent ainsi à la dynamique de notre village. Elles considèrent en
effet qu’il est important de maintenir et de développer l’activité économique au sein du village. Elles
sont fières de proposer à Massieu des services qu’on ne trouve habituellement qu’en ville.
Martine-Clara Mousseron Dufort et Muriel Lacambre ont toutes les deux une certification
professionnelle, gage d’un service de qualité. Martine-Clara Mousseron Dufort a suivi la formation de
coach professionnel et personnel de la Haute École de Coaching de Paris, titre reconnu par l'état
(certifié niveau 1 français et niveau 7 européen).
Muriel Lacambre, quant à elle, a suivi les formations de réflexologie globale, de réflexothérapie et
d’aromathérapie auprès de l’école EDRA, seule école de réflexologie en France qui délivre une
certification professionnelle.
Lorsque vous prenez rendez-vous pour une séance de coaching ou une séance de réflexologie, vous
avez l’assurance que Martine-Clara Mousseron Dufort et Muriel Lacambre sont tenues au secret
professionnel. Rien de ce que vous pouvez leur confier ne filtre jamais au-dehors de leurs cabinets !
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Muriel, Qu’est-ce que la réflexologie globale ?
L’énergétique chinoise considère que
l’homme et la nature sont liés et
interdépendants. Donc elle cherche à
comprendre l’être humain dans son
ensemble physique, énergétique et
émotionnel par une gestion de l’équilibre
de l’énergie. Une mauvaise circulation de
l’énergie entraîne un déséquilibre au
niveau du corps et/ou des émotions. Il est
alors nécessaire de rétablir l’harmonie.
C’est là que j’interviens.
Les deux énergies, le yin et le yang,
alimentent notre corps et permettent de tendre vers un équilibre. Chaque organe a son propre méridien
avec son propre trajet. Sur ces méridiens se trouvent les points d’acupuncture qu’on travaille avec les
doigts en digitopuncture.
Comment intervenez-vous ?
Soit en soin individuel au cabinet : je propose lors de la première séance un bilan énergétique pour
mieux cibler les besoins de la personne. Ensuite vient le soin qui est avant tout un moment de douceur,
de détente et de relaxation, mais aussi avec une action physiologique et énergétique sur différents
blocages le cas échéant. Dans ce cadre je pratique la réflexologie plantaire sur les pieds, la réflexologie
faciale sur le visage, le TUI NA (massages chinois) ...
Je travaille également avec les huiles essentielles, ces hyperconcentrés des principes actifs des plantes
aux vertus extraordinaires. Je les utilise dans mes soins, elles sont un levier fabuleux. Par ailleurs je
propose des ateliers de 2 heures sur différents thèmes tels que : la respiration, la relaxation, la gestion
du stress, la gestion des émotions, la
méditation…
(autant
de
points
fondamentaux pour être en bonne santé
selon la médecine traditionnelle chinoise).
Vous pouvez aussi participer à mes stages
sur une journée complète en aromathérapie
où j’explique comment utiliser les huiles
essentielles efficacement en toute sécurité,
ou encore mes stages de 2 jours sur le thème
de la gestion du stress et des émotions selon
la médecine traditionnelle chinoise dans
lesquels je développe les méthodes de
préservation de la vie. C’est un stage vraiment passionnant ! Je prépare également un nouveau stage
de 2 jours sur le thème de diététique chinoise.
Quel public touchez-vous ?
La réflexologie globale s’adresse à tout public.
Muriel LACAMBRE
Allée du Château, Massieu - Tel : 07 86 76 82 68
Mail : mlreflexo@orange.fr - Site internet : http://lacambre-reflexologue.fr/
Page facebook : https://www.facebook.com/MLacambreReflexologue/
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Martine, qu’est-ce qu’un coach
de vie ?
Un coach de vie accompagne toute
personne dans un changement de
vie voulu ou subi, pour lui
permettre de retrouver un équilibre
et de repartir sur un nouvel
objectif.
Le coach de vie est un catalyseur
d'énergie.
Il permet de développer la
confiance en soi, d’affirmer ses
compétences, de se donner les
moyens d’avancer en accord avec
son être, de faire une pause pour se ressourcer et se permettre d’aller plus loin.
Le coach de vie est rempli de bienveillance et d’humilité. Il est tenu au secret professionnel.
Le coach de vie utilise dans son
accompagnement une boîte à outils
très complète :
Attitude et pensée positive
Pose des limites
Recherche des valeurs
Changement de comportement
Résolution des besoins
Remotivation
Résolution de conflits…
Comment intervenez-vous ?
J’interviens en accompagnement personnalisé de 10 séances.
J’organise également des ateliers collectifs à la découverte des bases du coaching d’une durée de 3
heures que je propose 3 fois dans l’année.
J’interviens aussi en entreprise sur le “Mieux Vivre ensemble dans l’entreprise” dans le Nord-Isère.
Quel public touchez-vous ?
Un grand panel d'individus :
Les adolescents qui sont dans le doute au moment de leur orientation scolaire
Les jeunes parents face à leurs nouvelles responsabilités
Les couples en difficulté
Les personnes en reconversion professionnelle
Les retraités
Entre autres….
Martine-Clara MOUSSERON DUFORT
Tel : 06 23 21 18 07
Mail : mepmv.sas@gmail.com - Site internet : www.mieuxetrepourmieuxvivre.com
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La Maison de l’Emploi des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan et Pôle emploi Voiron organisent une
manifestation de découverte des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics.
Au programme : témoignages d'entreprises locales sur les métiers suivants : maçonnerie, gros-œuvre,
second œuvre, charpente et construction bois, métiers du thermique, architecte et bureau d'études,
BIM et maquette numérique, métiers de la fibre optique, conducteur d’engins de travaux...
Une visite du chantier de l'hôpital de Voiron sera proposée en complément aux demandeurs d'emplois
et professionnels de l'insertion dans l'après-midi SUR INSCRIPTION (horaires à préciser).
Cette manifestation, ouverte à toute personne en recherche d’informations sur les métiers, se tiendra :
MARDI 24 AVRIL 2018 à 9h30
Dans les locaux de la Maison de l'Emploi
Communauté du Pays Voironnais, 40 rue Mainssieux à Voiron
Entrée libre sans inscription (sauf pour les groupes)
Renseignements : 04 76 93 17 18

Dans l’est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des travaux importants vont être réalisés sur le réseau de
télévision pour permettre de libérer des fréquences hertziennes au profit de la téléphonie à très haut débit (4G).
Le 24 avril 2018, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT.
Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, il faudra effectuer une recherche et
mémorisation des chaînes, s’il constate une perte de certaines chaînes de la TNT.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT.
Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements de fréquences.
Cette recherche des chaînes est à effectuer sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne râteau.
Le 5 avril 2016, les téléspectateurs avaient déjà procédé à cette opération dans le cadre du passage à la TNT
HD.
Vous trouverez sur le site « www.recevoirlatnt.fr » tous les renseignements nécessaires.

Afin de limiter son impact environnemental, d’optimiser ses coûts de gestion des déchets et de respecter la
réglementation sur la distribution des sacs à usage unique, le Pays Voironnais remplace les sacs plastiques
utilisés pour la collecte sélective des déchets alimentaires par des sacs 100 % compostables.
Les modalités de tri et de collecte ne changent pas, seul le matériel utilisé dans votre cuisine sera différent : un
bioseau ajouré et des sacs compostables. L’ancien bioseau ne devra plus être utilisé avec les nouveaux sacs
compostables car il est inadapté à cet usage.
Du 2 mai au 10 juin 2018, vous pourrez récupérer votre nouveau matériel et donner l’ancien (bioseau et sacs
plastiques) dans votre Mairie aux horaires d'ouverture au public, au Quartz à Voiron ou au Centre Technique de
Coublevie.
Pour en savoir plus : www.paysvoironnais.com
ou Facebook : Pays Voironnais – Officiel.
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Le groupe vocal « Cocktail Melody », chœur de femmes de la Valdaine, répète tous les jeudis de 20H00 à 22H00
à St Geoire en Valdaine. Il est dirigé par son nouveau chef de chœur, bien connu dans la région, Jacques
PAULEVE et son inséparable guitare. Le groupe recrute des voix hautes, médiums et basses. Le chœur prépare
un nouveau programme avec de nouveaux chants. Renseignements et inscriptions au 06.76.12.45.04.

Merci de noter d’ores et déjà que le vendredi 4 mai 2018 sera une soirée Théâtre à la salle des fêtes. Notre
équipe vous propose une soirée inoubliable avec Interlude et Cie : "Un temps de chien". Chaque réplique vous
fera rire aux éclats et passer un très, très bon moment
Un matin de septembre pluvieux, trois femmes qui se connaissent à peine se réfugient dans un bistrot...
Gabrielle, un peu seule, un peu paumée, abuse du Lexomil. Loulou, mère célibataire, travaille dans un magasin
de lingerie. Hélène, working girl survoltée, est au bord de l'implosion. Ces trois femmes qui se connaissent à
peine se réfugient dans l'arrière-salle d'un bistrot, juste pour boire un petit café en attendant que le temps
s'arrange...Elles discutent. Éducation, chômage, ours polaire... Sous le regard narquois du garçon de café en
pleine crise de misogynie aigüe. Elles ne devaient rester qu'un quart d'heure, elles y resteront toute la nuit !
Cette pièce a été jouée à Paris par Valérie Lemercier et Pascale Arbillot au Théâtre Montparnasse.
Participation libre pour les non baratineurs - Parlez-en autour de vous et surtout réservez votre date dans votre
agenda, sur votre frigo, sur votre mouchoir, sur votre téléphone....

Au titre de sa compétence économique, le Pays Voironnais porte une attention particulière aux besoins des
artisans. Beaucoup sont à la recherche de locaux pour le stockage de matériaux, machines ou de lieux de
montage dont le coût serait compatible avec leur modèle économique.
Devant cette situation, le Pays Voironnais a travaillé sur le projet de réhabilitation d’un ancien site industriel
(site Drevet) situé sur les communes de Voiron et de St Jean de Moirans, en partenariat avec les associations
d’entreprises du territoire.
Une nouvelle offre immobilière est ainsi proposée à la location aux artisans et TPE. Elle est composée de 16
ateliers modulables de 53 à 600 m² à un tarif très compétitif.
Chaque local est équipé avec alimentation électrique, fibre optique et porte sectionnelle. Il bénéficie
d’équipements collectifs : sanitaires, salle de réunion, salle de pause et contrôle d’accès.
Pour tous renseignements, veuillez contacter Laurent Rigault au 04.76.27.94.33 ou par courriel :
laurent.rigault@paysvoironnais.com.

La gendarmerie demande d’être vigilant. Lors de vos déplacements et périodes d’absences de vos domiciles,
nous vous rappelons quelques gestes élémentaires : verrouiller portes, portails, portillons et accès ; fermer les
volets.
Une bonne entente avec le voisinage est un gage de tranquillité. Bien entendu, il semble évident de laisser vos
coordonnées téléphoniques pour vous joindre en cas de nécessité.
N’oubliez pas de signaler votre absence de plusieurs jours à la gendarmerie, qui lors de son passage, portera
une attention particulière à votre propriété.
Lors de vos stationnements, ne rien laisser en vue dans vos véhicules.
En cas de suspicion ou de constat d’un cambriolage en flagrance, ayez le bon réflexe de composer le 17.
Nous vous rappelons aussi que la mairie ne cautionne aucun démarchage à domicile.
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INFORMATIONS

Le mardi 24 avril 2018, modification des fréquences de la TNT Haute Définition sur
notre commune.

Horaires :
Lundi 13h30-15h30

Le vendredi 27 avril 2018 :
-

Secrétariat de mairie

à 17H00 à Bilieu : Lancement de « Livres à vous » à la salle des fêtes.
à 20H00 à St Geoire en Valdaine : Lancement de l’animation « Ciné
danse » portée par les communes de la Valdaine à l’espace Versoud.

Le samedi 28 avril 2018 à 19H00 à Chirens : Soirée des Arts Urbains avec
démonstration des enfants ayant participé aux ateliers qui ont eu lieu dans les
communes.
Le vendredi 4 mai 2018 à 20H30 : Le Café associatif « Le Baratin » vous propose
une soirée théâtre « Un temps de chien » à la salle des fêtes. Ouvert à tous –
participation libre pour les non-baratineurs.
Le mardi 8 mai 2018 à 11H00 : Commémoration de la fin de la deuxième guerre
mondiale - Rassemblement devant la mairie dès 10H45.
Le vendredi 18 mai 2018 à partir de 19H00 : « Ciné danse » avec :
Dès 19H00 devant l’orangerie chorégraphie interactive avec le public, suivi d’une
projection « la rencontre » à la salle des fêtes – Entrée libre – Pour tout public.
Le dimanche 20 mai 2018 à partir de 8H30 : Pucier du sou des écoles au village.
Le vendredi 25 mai 2018 à 18H30 à Voiron : 6ème biennale « Tous créateurs »
avec animation au jardin de ville suivie à 20H30 de la parade dans les rues de Voiron.
Le samedi 26 mai 2018 à 18H00 : Remise des prix des maisons fleuries et accueil
des familles des bébés de l’année.
Le vendredi 8 juin 2018 en matinée : Athléton de l’école dans le parc de la
Murgière.
Le samedi 9 juin 2018 de 15H00 à 19H00 : Fête de la petite enfance au parc de
la Murgière et tournoi de rugby des Guenilles.
Le samedi 16 juin 2018 à partir de 18H00 : Fête des Voisins/Massieutins –
organisée par le café associatif « le Baratin » au parc de la Murgière et ouvert à tous
les Massieutins.
Le dimanche 17 juin 2018 à 18H00 : Concert à l’église avec l’ensemble « les
Gélinottes » (viole de gambe et clavecin et 3 traversos).
Le samedi 23 juin 2018 en soirée : Fête de la musique organisée par le sou des
écoles et le club des Guenilles.
Le samedi 30 juin 2018 à partir de 9H30 : Fête de l’école suivi de la kermesse
du sou des écoles.
Le dimanche 1er juillet 2018 : Randonnée du MCT (cyclo, VTT et pédestre).
Le dimanche 15 juillet 2018 : Rassemblement des Ainés ruraux de la Valdaine
avec randonnée pédestre, pique-nique et jeux divers.
Le vendredi 20 juillet 2018 à 19H00 à St Geoire en Valdaine : Animation « Ciné
danse » avec le bal des marches suivi d’une projection cinématographique en plein
air.
Le mercredi 25 juillet 2018 à partir de 19H30 : Déambulation dans le parc de la
Murgière avec la troupe « Casalibus » suivi d’un pique-nique sur l’herbe préparé par
leurs soins.

Mercredi 15h30-17h30
Vendredi 16h-19h
Téléphone :
04 76 07 52 79
Courriel :
mairie.massieu@
paysvoironnais.com
École
04 76 07 18 29
Garderie périscolaire
06 25 52 74 17
Halte-garderie
itinérante de la Valdaine
06 85 74 01 69
Relais Assistantes
Maternelles
06 98 02 51 81
Numéros utiles
SAMU 15
Sapeurs-pompiers 18
Gendarmerie 17
Préfecture de l’Isère à
Grenoble
04 76 60 34 00
Sous-Préfecture de La
Tour du Pin
04 74 83 29 99
Communauté
d’Agglomération du
Pays Voironnais
04 76 93 17 71
Centre des impôts de La
Tour du Pin
04 74 83 29 29
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