Numéro

Edito du Maire

31

Avril 2014

Lors des élections municipales
du 23 mars 2014, le taux de
participation a été supérieur à
75 %. Aussi, je voudrais
exprimer
mes
plus vifs
remerciements à la population
qui
s’est
grandement
mobilisée. La citoyenneté fait
vraiment partie de notre
village et c'est un vrai gage de
démocratie et de liberté. Cette
participation témoigne de tout
l'intérêt que vous portez à la
vie locale et doit être
considérée
comme
une
véritable adhésion à notre
engagement.
Avec
le
pourcentage de voix obtenues
(entre 53 et 58 %) par la liste
« Agir pour votre village »,
vous nous avez donné une
grande légitimité pour mettre
en action nos projets sur
lesquels vous nous avez élus.
Nous
respecterons
nos
engagements,
et
nous
mettrons toute notre fidélité
et notre détermination à
travailler pour le bien de tous.
Lors du conseil municipal du
29 mars, j’ai proposé quatre
adjoints pour leur présence,
leur
investissement,
leur
proximité avec les élus, le
personnel
communal,
les
associations et la population.
Ils seront aussi disponibles
pour représenter la commune
à l’extérieur.

…

Quant aux conseillers municipaux, ils ont intégré comme ils le souhaitaient les commissions municipales et
pourront prendre les responsabilités qu’ils désirent. Je veillerai à ce que chacun puisse trouver sa place dans
cette équipe volontaire et déterminée à respecter ses engagements.
Pour les communes de moins de 1000 habitants, le maire est conseiller communautaire avec un suppléant
Roger BERTHIER, 1er adjoint.
Lors du conseil communautaire du 15 avril 2014, le président sortant Jean-Paul Bret, maire du Pin a été élu
avec 45 voix contre 30 pour Luc Remond, le nouveau maire de Voreppe. La commune de Massieu tient à lui
adresser ses félicitations et tous ses encouragements pour ce nouveau mandat.
Je souhaite que nous, élus communaux et intercommunaux, soyons solidaires pour travailler pour le bien et
l'intérêt de tous en n'oubliant jamais la spécificité de notre pays voironnais, territoire à la fois urbain et rural.
Votre Maire, Roland Besson.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une
nouvelle association sur Massieu : Le Baratin !
Il s’agit d’un café associatif dont la vocation est de rassembler
autour d’un verre, d’un évènement culturel, artistique,
poétique… la population de Massieu et de ses environs.
L’ambition est d’établir un lien intergénérationnel,
interculturel, de se connaître, de partager des valeurs, des
bons plans et des idées. Le 1er vendredi de chaque mois à
partir du mois de juillet 2014, nous serons à l’Orangerie de
19h00 à 22h00 pour vous accueillir et nous vous proposerons
de nous réunir autour d’un verre. Puis petit à petit, nous aurons des soirées à thème, des rencontres et des
animations. Le principe d’un café associatif est de ne servir qu’à ses ADHERENTS, que nous appellerons les
baratineurs et les baratineuses…
Pour ce démarrage, nous avons besoin d’aide, nous avons besoin de récolter nos premières adhésions. Nous
nous adressons à vous car, à priori, l’idée vous a plu ou va vous séduire et côtoyer un tel lieu vous plaira.
L’adhésion annuelle est de 5 euros par personne (pour les + de 16 ans). Nous ouvrons donc la possibilité de
devenir adhérent dès aujourd’hui. Nos statuts ont été déposés à la préfecture, le compte en banque est en
cours d’ouverture, le versement de votre contribution en liquide est donc le bienvenu.
Notre première manifestation est fixée le 13 juin 2014 de 19H00 à 22H00 pour faire connaître notre Baratin et
nous comptons sur votre présence
Chacun d’entre nous est disponible pour discuter avec vous de cette association et recueillir votre cotisation si
vous êtes d’accord pour nous soutenir. Pour le moment, nous sommes dans la création de notre logo et de
notre outil de communication. A réception de votre adhésion ou d’un don plus important, nous vous
remettrons une carte de membre. Le baratin est né, vive le Baratin et à très bientôt pour que vive le plus
longtemps possible cette nouvelle association Massiotine.
Cordialement,

L’équipe du BARATIN

Ps : lebaratin38620@gmail.com

Le Rugby Massieu XV organise une vente de tripes à manger
sur place ou à emporter le 17 mai à l 'Orangerie.
2

Par la délibération n° 2014-02-21*13 en date du 21 février 2014, le conseil
municipal a procédé à la dénomination des voies. L'arrêté municipal n° 2014014, a déterminé la numérotation des habitations. Les numéros ont été
attribués en fonction de la distance métrique séparant l'entrée numérotée du
carrefour marquant le début de la voie. Les numéros formés de nombres
pairs sont situés à droite de la voie, ceux formés de nombres impairs sont
situés à gauche. Trois possibilités pour la mise en place de la plaque portant
le numéro :
1. Au-dessus de la porte principale ou à la gauche de celle-ci si elle est
située sur la voie publique,
2. Fixée sur les piliers de l'accès principal,
3. Sur la boîte aux lettres si celle-ci se trouve située à côté de l'accès
principal.
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de mairie 04 76 07 52 79.

L'aménagement de l’espace cinéraire du cimetière est arrivé à son terme.
Après la création de l'ossuaire, la place devenue disponible a été répartie entre
le jardin du souvenir, la mise en place de bancs et de cavurnes. Cet
aménagement fut complété récemment par la pose d'un columbarium constitué
de huit cases.

La bibliothèque de Chirens et l'association "La Récréation" organisent
jusqu'au 28 mai la manifestation "les arts urbains 2014" sur les 14
communes de la Valdaine et du tour du Lac. Dans ce cadre, le 23 mai à 20
heures aura lieu à la salle des fêtes de Massieu, une soirée Beatbox,
animée
par
Alem
(champion de France
2013 et vice-champion
du monde 2012). Il sera
accompagné de huit des
meilleurs beatboxeurs français. Alem s'est produit, pour le
plus grand bonheur des enfants mais aussi des plus grands,
à l'école de Massieu le mercredi 23 mai.

Le Sou des écoles organise son habituel PUCIER qui se déroulera le dimanche
18 mai 2014 à MASSIEU, autour de la salle des fêtes et de la mairie.
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Les maternelles de Séverine Guignier ont reçu
mardi 15 avril leurs correspondants de SaintCassien.
Après avoir joué librement, les 52 écoliers ont
confectionné des dossards qui, après le piquenique dans le parc de la Murgière, ont permis
de constituer des équipes pour une grande
chasse au trésor.
Constitué du goûter, le trésor, heureusement
trouvé, les a finalement tous réunis pour une
bonne fin de journée.

Après la mise en place de la mare pédagogique, les installations
du parc se sont étoffées. Pour les plus petits, une aire de jeux
avec toboggan et cheval monté sur ressort est désormais
disponible. Et pour le confort des plus grands, des tables de
pique-nique et des bancs ont été installés.

Après la réfection de la cantine et du préau (peinture), Luc REYNAUD-DULAURIER et Frédéric REVOL ont, une
fois la pose des plaques de rues réalisée, procédé à la réalisation, dans le parc de la Murgière, de l'aire de jeux
pour les plus petits (tour avec toboggan et cheval monté sur ressort). Et pour faire de cet espace un lieu de
rencontre et de convivialité, ils ont installé des tables de pique-nique.

Le sou des écoles, remercie toutes les personnes présentes lors de
sa soirée choucroute, ainsi que nos partenaires:
 MRS MARTIN DENIS ET MARTIN JONATHAN (bouchers de
SAINT GEOIRE EN VALDAINE)
 JACQUES-ANDRE ET CEDRIC (LE BIAUX LEGUMES)
Les gagnants de la tombola sont: MR GROS-FLANDRE VICTOR,
MELLE GARON-GUINAUD ALINE, MME GALLO FABIENNE, MR
VALETTE JEAN-PAUL, MR CHASSOT JACQUES-ANDRE, MR GUILLAT
JEAN-YVES
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Qualité
(M. ou
Mme)

Date de
naissance

Fonction

Suffrages obtenus par
le candidat ou la liste
(en chiffres)

M.

BESSON Roland

18/03/1947

Maire

233

M.

BERTHIER Roger

30/08/1946

Premier Adjoint

243

Mme

BELLIL Suzanne

13/07/1958

Deuxième Adjoint

233

Mme

GUILLEMOT Sylvie

26/12/1958

Troisième Adjoint

238

M.

GILLES Gérard

16/10/1945

Quatrième Adjoint

235

M.

DANIEL François

26/04/1948

Conseiller Municipal

245

M.

GROS-FLANDRE David

05/04/1973

Conseiller Municipal

245

M.

STOLL Christian

19/03/1950

Conseiller Municipal
délégué

239

Mme

CLERC Nathalie

28/06/1966

Conseillère Municipal

239

MOUSSEEFF Christian

25/04/1991

Conseiller Municipal

238

NMILI Christine

10/05/1960

Conseillère Municipal

232

M.

DE BACCO Christian

15/05/1961

Conseiller Municipal

232

Mme

CROUZET Véronique

21/09/1961

Conseillère Municipal

231

DA COSTA DE ABREU Antonio

06/10/1970

Conseiller Municipal

231

ALAUX Mounira

20/12/1973

Conseillère Municipal

224

M.
Mme

M.
Mme
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NOM ET PRÉNOM

Les commissions communales sont présidées par le maire.

Commission

Urbanisme
PLU - Aménagement

Patrimoine communal
(bâtiments, voiries,
réseaux, cimetière)
Travaux - Environnement
Fleurissement

Fêtes
Vie culturelle et
associative
Gestion des locations

Ecole – Cantine
Garderie
Petite enfance
Jeunesse

Information
Communication

Finances
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Vice-président

Membres

Suzanne BELLIL

Roger BERTHIER
Nathalie CLERC
Véronique CROUZET
Antonio DA COSTA DE ABREU
François DANIEL
Gérard GILLES
Christian MOUSSEEFF
Christine NMILI

Suzanne BELLIL

Roger BERTHIER
Antonio DA COSTA DE ABREU
Christian DE BACCO
David GROS-FLANDRE
Sylvie GUILLEMOT
Christian MOUSSEEFF
Christine NMILI
Christian STOLL

Sylvie GUILLEMOT

Mounira ALAUX
Suzanne BELLIL
Roger BERTHIER
Véronique CROUZET
Christian DE BACCO
Christine NMILI

Roger BERTHIER

Mounira ALAUX
Suzanne BELLIL
Nathalie CLERC
Sylvie GUILLEMOT

Gérard GILLES

Mounira ALAUX
Roger BERTHIER
François DANIEL
Christian DE BACCO
Sylvie GUILLEMOT
Christian MOUSSEEFF
Christine NMILI

Gérard GILLES

Suzanne BELLIL
Roger BERTHIER
François DANIEL
Sylvie GUILLEMOT

Personnel

Mounira ALAUX
Suzanne BELLIL
Nathalie CLERC
Gérard GILLES
Sylvie GUILLEMOT
Christian STOLL

Roger BERTHIER

1. STRUCTURES INTERCOMMUNALES
 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS









Membre titulaire

Membre suppléant

Roland BESSON

Roger BERTHIER

SIAGA (Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses affluents)
Membres titulaires (2)

Membres suppléants(2)

Antonio DA COSTA DE ABREU

Roland BESSON

Christian STOLL

Christian MOUSSEEFF

SIEGA (Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux et d’Assainissement du Guiers et de l’Ainan)
Membres titulaires (2)

Membres suppléants(2)

François DANIEL

Suzanne BELLIL

David GROS-FLANDRE

Roland BESSON

SEDI (Syndicat des Energies de l’Isère)
Membre titulaire (1)

Membre suppléant (1)

François DANIEL

Roland BESSON

SISV (Syndicat Intercommunal Scolaire du Voironnais)
Membres titulaires (2)

Membres suppléants(2)

Mounira ALAUX

Roger BERTHIER

Gérard GILLES

Sylvie GUILLEMOT

 SIVU Lycée Pravaz (Pont de Beauvoisin)
Membres titulaires (2)

Membres suppléants(2)

Roger BERTHIER

Suzanne BELLIL

Gérard GILLES

Roland BESSON

 SIVU incendie
Membres titulaires (2)

Membre suppléant (1)

Christian DE BACCO

Roger BERTHIER

David GROS-FLANDRE
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2. CONSEIL D’ECOLES
Membres titulaires (2)

Membres suppléants(2)

Mounira ALAUX

Suzanne BELLIL

Roger BERTHIER

Nathalie CLERC

3. SOU DES ECOLES
Membres titulaires (2)

Membres suppléants(2)

Suzanne BELLIL

Mounira ALAUX

Sylvie GUILLEMOT

Roger BERTHIER

4. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Membres élus (5)

Membres non élus (5)

Suzanne BELLIL

Suzanne BERGER

Roger BERTHIER

Patricia CHASSOT

Nathalie CLERC

Marinette GUERAUD-PINET

Gérard GILLES

Denise GUIBOUD-RIBOUD

Sylvie GUILLEMOT (vice-présidente)

Roger TIRARD

Président : Jean-Paul BRET, maire de LE PIN
1er vice-président : Julien POLAT, maire de VOIRON
2ème vice-président : Luc REMOND, maire de VOREPPE
3ème vice-président : Yvonne RATEAU, adjointe à LA BATIE DIVISIN
4ème vice-président : Jean-Yves DHERBEYS, maire de TULLINS
5ème vice-président : Marie-Elisabeth JEAN, adjointe à MOIRANS
6ème vice-président : Dominique PARREL, maire de COUBLEVIE
7ème vice-président : Alyne MOTTE, adjointe à VOIRON
8ème vice-président : Jean-François GAUJOUR, maire de ST ETIENNE DE CROSSEY
9ème vice-président : Jérôme BARBIERI, adjoint à RIVES
10ème vice-président : Monique DEVAUX, conseillère à VOREPPE
11ème vice-président : Anthony MOREAU, conseiller à VOIRON
12ème vice-président : Christine GUTTIN, maire de CHIRENS
13ème vice-président : Denis MOLLIERE, maire de VELANNE
14ème vice-président : Roland GRAMBIN, maire de ST NICOLAS DE MACHERIN
15éme vice-président : Gilles JULLIEN, conseiller à MOIRANS
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Tout propriétaire de chien, avant l'acquisition de son animal, a au moins pensé une fois au problème que
constitueraient les déjections de son ami à quatre pattes. Certaines personnes ont vite réglé le problème en
laissant leur chien faire comme bon leur semble sur leur terrain. D'autres,
cependant, ont jugé bon de promener leur chien plusieurs fois par jour, pour
laisser à leur toutou le soin de faire ses besoins dans la nature ou dans un
espace public.
Nous sommes confrontés à ce problème dans le parc de la Murgière et à
proximité du clocher de l’église, ce qui n'est bien évidemment pas apprécié par
les passants et les promeneurs. Ces crottes constituent une véritable nuisance.
D'une part, parce que cela n'est pas propre, mais en plus, parce que cela est
dangereux. Nul n'est à l'abri de marcher sur une de ces déjections et ainsi
glisser.
Propriétaires de chiens, accompagnez-les et munissez-vous d’essuie-tout et de
sacs plastiques « ramasse-crottes » pour recueillir les déjections de vos animaux de compagnie. Les enfants et
les promeneurs vous remercient d'avance, mais aussi les agents communaux qui sont confrontés
régulièrement aux crottes lorsqu’ils passent le rotofil.
Nous ne voudrions pas arriver à interdire aux chiens et à leurs propriétaires le parc et les abords du clocher de
l’église.

Déjà parents ou parents en devenir, vous vous interrogez sur l'éducation de vos enfants ?
Quelles relations avec l'école ? Comment favoriser le bien être de mon enfant dans ses apprentissages ?
Quelles politiques éducatives sont développées par les institutions ?....
Autant de questions, assorties de bien d'autres, qui seront débattues lors des prochaines rencontres du Pays
Voironnais : « Eduquer nos enfants, une reconquête citoyenne ? »
Ces rencontres se déclineront sous deux formes : trois ateliers thématiques répartis du 19 au 23 mai et un
temps fort le 26 mai.


Ateliers thématiques (Pour tout public adulte – entrée gratuite) :
 Votre rôle de parent : Atelier 1 - Jeu de plateau « le chemin des parents »
Atelier animé par l’Ecole des Parents et des Educateurs de l’Isère (EPE 38)
Lundi 19 mai au « Relais Initiative Habitant » à Voiron - 18h30 à 20h30
Mercredi 21 mai à « l’école maternelle J.FERRY » à Voiron – 18h30 à 20h30
 Les pratiques numériques des jeunes : Atelier 2 - Conférence/débat« accompagner la relation
parents/enfants autour des médias »
Atelier animé par Fréquence écoles
Mardi 20 mai à « la salle de réunion » de Charavines- 20h à 22h
 Votre implication dans la scolarité de votre enfant : Atelier 3 - Projection/échanges avec le
groupe de « Parent à parent ».
Atelier animé par le groupe de « parent à parent » de la MJC de Voiron
Jeudi 22 mai au « centre social Rosa Parks » à Voreppe – 18h30-20h30

9



Programme du 26 mai
De 9h00 à 17h30 - Salle des fêtes de Voiron. Pour tout public adulte – entrée gratuite et sur
inscription.
9h / 12h
-

Jean-Marc BERTHET (sociologue) : « Les politiques éducatives locales : territoire apprenant
et conditions de mise en œuvre » Débat autour d'une table ronde sur le thème « Comment
penser l'égalité dans l'éducation ? » avec la participation de différentes institutions.

14h / 17h30
-

Eric DEBARDIEUX (Professeur à l'université Paris Est Créteil et délégué ministériel en charge
de la prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire) : « Bien-être et violence à
l’école : quelle réalité ? Quelles stratégies d’amélioration ? »
Dominique GLASMAN (Professeur émérite de sociologie à l’université de Savoie) :
« Représentations croisées, malentendus ou différends, et délimitation des champs respectifs
des familles et de l’école ».

Ces rencontres sont organisées par la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais et ses partenaires
institutionnels (Etat, Education nationale, CAF de l'Isère, communes, associations locales).
Pour plus de renseignements :
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Service Politique de la Ville du Pays Voironnais – tél : 04 76 65 65 35
Audrey Montemagno tél. 04.76.65.36.37 ou 04.76.93.16.54
Email : katy.tari@paysvoironnais.com

SAMEDI 14 JUIN 2014, journée mondiale des donneurs de sang,
l’Amicale organise pour ses 50 ans un Rallye Surprise qui se
déroulera à la Martinette à Saint-Geoire-en-Valdaine.
Au programme : Découverte des sept villages de la vallée de l’Ainan
(par équipe de 2 à 4 personnes) de 10h à 17h. (Se munir d’un
appareil photo numérique ou portable).
Barbecue à partie de 18h. - En soirée, spectacle comique avec Dom Pont.

La coordination pour les actions sociales en faveur des retraités du canton de
St Geoire en Valdaine organise le 10 mai 2014 un concours de pétanque pour les
retraités du canton. Dans le but d'une après-midi de rencontre et de convivialité entre
retraités. Concours en triplette. au stade de la combe (vers la piscine).
Inscription sur place à partir de 13h30

La Fête de la musique, pour sa deuxième édition, sera organisée par le club de
Rugby Massieu XV. –
Début des festivités le 21 juin à 20 heures dans le parc de la Murgière. –
Barbecue, buvette.
Deux groupes de musique seront à l'affiche dont "O’BAD " groupe local.

La deuxième édition de la fête petite enfance organisée par le Relais d'Assistantes
Maternelles de la Valdaine se déroulera le 21 juin dans le parc de la Murgière. Des
14 heures, les enfants et leurs familles découvriront les stands proposés par les
professionnels des différentes structures petite enfance (Pêche à la ligne,
chamboule-tout, maquillage etc. ....) Un château gonflable fera la joie des
enfants. Des animations sont prévues ainsi qu'une balade en poussette sur le
sentier botanique du parc. Le goûter sera préparé et offert par les assistantes maternelles.
Un moment d’échanges, de rencontres, de jeux et de plaisirs partagés en famille (gratuité pour toutes ces
animations)
En cas de pluie, nous vous accueillerons à la salle des fêtes.
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le jeudi 8 mai 2014 à 11H00 : Commémoration de la fin de la deuxième guerre
mondiale - Départ devant la mairie.
le samedi 10 mai 2014 à 13H30 : Concours de pétanque (par triplette) des
retraités du canton au stade de la Combe à St Geoire en Valdaine.
le samedi 17 mai 2014 à partir de 19H00 : Vente de tripes/frites par le Massieu
XV devant l’orangerie.
le dimanche 18 mai 2014 à partir de 9H00 : 2éme Pucier du sou des écoles au
parc de la Murgière.
le vendredi 23 mai 2014 à 20H00 : dans le cadre du festival des Arts Urbains
organisé par la bibliothèque de Chirens, soirée « Battle de Beatbox » à la salle des
fêtes de Massieu. Invitation de 8 des meilleurs beatboxeurs français pour un battle
jugé par BMG (champion de France par équipe 2013) et Flash Box (championne de
France 2011, 2012 et 2013) animé par ALEM (champion de France 2013 et vicechampion du monde 2012).
le samedi 24 mai 2014 à 18H00 : Concert à l’église avec le chœur de chambre
imagÔ de Lyon – « Quand la musique populaire est savante » - chants sacrés et
profanes de l’Europe Centrale et de l’Est (Hongrie, Tchéquie, Estonie, etc.).
le dimanche 25 mai 2014 : Elections européennes
le mercredi 28 mai 2014 à 20H00 : Soirée de clôture des Arts Urbains à
Chirens (BeatBox, HipHop, Breakdance, Capoiera, Rap, Monocycle, Trottinette
Freestyle).
le dimanche 1er juin 2014 à 9H00 à 12H00 : petit déjeuner BIO à la ferme
(GAEC des Grands Prés).
le vendredi 13 juin 2014 de 19H00 à 22H00 : Soirée inaugurale à l’orangerie
de la nouvelle association « le Baratin » (café associatif).
le samedi 14 juin 2014 à partir de 10H00 : 50 ans des donneurs de sang
à partir de 13H30 : Intervillages à Charancieu
le samedi 21 juin 2014 de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30 : A la déchetterie
de Montferrat, présence de la RESSOURCERIE, pour donner une seconde vie aux
objets en bon état dont vous voulez vous séparer.
le samedi 21 juin 2014 de 14H00 à 18H00 : 2ème fête de la petite enfance
organisée par le Relais d'Assistance Maternelle (RAM) de la Valdaine et ses
partenaires à la salle des fêtes et au parc de la Murgière.
le samedi 21 juin 2014 à partir de 19H00 : fête de la musique.
le mercredi 25 juin 2014 à 20H00 : spectacle gratuit sur les poilus « On croit
mourir pour la Patrie, mon amour » - 100 ans après la grande guerre, une carte
postale perdue refait surface... Elle vient du front des Ardennes, dernière pièce pour
reconstituer la correspondance entre un jeune poilu et son amoureuse. …..
Lecteurs, chanteurs, comédiens et musiciens, retracent ensemble un éclat de vie,
fait de chansons populaires, de lettres d'amour et d'obus de 75... "On croit mourir
pour la patrie, on meurt pour des industriels" (Anatole France).
le samedi 28 juin 2014 à partir de 11H30 : kermesse de l'école au parc de la
Murgière.
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