L e

p e t i t

Massiotin
bulletin

municipal

Numéro

57

Janvier-février-mars 2021

édito

Roland Besson

Lors du Conseil municipal d’octobre 2020, nous avons observé une minute de silence pour rendre hommage à Samuel Paty, professeur

d’histoire-géographie au collège du Bois d’Aulne lâchement assassiné par un extrémiste. Il était très attaché à son rôle de pédagogue,
en cherchant à développer l’esprit d’ouverture, d’analyse et le sens civique qui sont des qualités essentielles. Son objectif d’enrichir ses

élèves, de les inciter à manifester de l’intérêt, de la curiosité, et de la compréhension lui permettait ainsi de partager avec eux la tolérance. En somme, il leur « changeait la vie ». Cette chanson de Jean-Jacques Goldman prend ici tout son sens :

« C’était un professeur, un simple professeur, Qui pensait que savoir était un grand trésor, Que tous les moins que rien n’avaient pour

s’en sortir, Que l’école et le droit de chacun de s’instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, Ainsi passait sa vie au milieu de nos
heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories. Il changeait la vie. »

Mais Samuel Paty ne changera plus la vie de ses élèves puisqu’il a été désigné, livré à la vindicte islamiste par des parents poussés par
l’intolérance, l’obscurantisme. Cet assassinat démontre encore une fois la capacité de nuisance des réseaux sociaux. Il nous faut donc

continuer à soutenir sans relâche notre école laïque et ses valeurs républicaines que ce soit à notre modeste niveau ou à celui de l’État
qui doit se donner les moyens pour continuer à proposer un enseignement de qualité et de respect. C’est le seul rempart pour lutter
contre la sauvagerie humaine.

Ce choc émotionnel est venu s’ajouter à une année 2020 déjà marquée par des catastrophes climatiques et la crise sanitaire qui a

entrainé des bouleversements importants et des incertitudes dans notre quotidien. Elle nous a obligés à nous adapter constamment et
à composer avec les règles sanitaires imposées.

Je tiens à saluer l’engagement des élus et les efforts du personnel communal qui n’ont pas hésité à devoir agir autrement, avec pru-

dence et à revoir les pratiques tout en prenant soin d’eux pour assurer la continuité du service public. S’ajuster aux protocoles sanitaires

au niveau de l’école et des activités périscolaires a demandé à l’ensemble de l’équipe éducative beaucoup d’énergie sans oublier les
contraintes vécues par les élèves.

C’est pourquoi le Conseil municipal a proposé d’organiser le repas de Noël de la cantine à la salle polyvalente le vendredi 18 décembre

et de l’offrir gratuitement à tous les enfants de l’école. Bien entendu, le protocole sanitaire habituel a été respecté mais il a permis aux

participants de partager un moment festif avant de partir en vacances. Je tiens à remercier vivement les élus et le personnel qui ont
préparé et décoré la salle, assuré le service et permis la réussite de cette action très appréciée des enfants.

Lors des fêtes de fin d’année, le CCAS s’est investi dans la confection des colis de nos ainés qui ont été distribués par les membres du
CCAS et des élus. Malheureusement, cette rencontre n’a pas pu se faire dans les conditions habituelles. Cela n’a pas empêché les bénéficiaires de remercier l’ensemble des bénévoles porteurs de ce colis gourmand.

Le Conseil municipal a validé la création du marché communal. Que tous les acteurs municipaux qui ont pris en charge ce projet soient
vivement remerciés pour l’investissement, la recherche des commerçants, la communication et les illuminations de l’espace. Il nous
reste à souhaiter que les consommateurs qui ont un rôle important à jouer viennent soutenir l’activité des commerçants présents.
Les associations souffrent toujours de l’arrêt de leurs activités et attendent des jours meilleurs.

Enfin, nos pensées accompagnent les personnes qui ont perdu un proche. Nous n’apercevrons plus certaines silhouettes se promenant
sur nos routes, sur nos chemins ou s’afférant sur un tracteur…

Pour le Conseil municipal et le personnel communal, notre plus grand souhait est que vous preniez bien soin de vous, de vos proches et
que vous respectiez les mesures nécessaires afin de s’assurer de demeurer en bonne santé.

Enfin, que ces sept souhaits de la Provence vous accompagnent tout au long de 2021 et vous permettent de vivre une année en toute
solidarité et convivialité.

«Que l’an neuf ait pour vous : La bonté du pain, La plénitude de l’œuf, La sagesse du sel et de l’abeille, La force du chêne, La richesse de
l’or et de l’argent, La lumière de la flamme, La douceur du miel de lavande.»
Bien cordialement.

Votre Maire.

Roland Besson
2 | Le petit Massiotin • bulletin municipal N° 57 janvier - février - mars 2021

sommaire

Informations municipales

La vie politique : Les commissions communales.......................................................................4
Salle polyvalente.......................................................................................................................................................................................................................5
Éclairage............................................................................................................................................................................................................................................................6
Communication : site internet et Facebook..............................................................................................6

Cela s’est passé près de chez vous

Relais Assistants Maternels........................................................................................................................................................................ 7
Les EHPAD et Services d’Aide à domicile recrutent............................................................8

Vivre à Massieu

Repas de Noël....................................................................................................................................................................................................................................9
Distribution 2020 des Colis des Aînés........................................................................................................................10
Goûter de Noël du Sou des Écoles......................................................................................................................................10
Poème Marché Massieu...................................................................................................................................................................................... 11

La vie de nos associations

Rugby....................................................................................................................................................................................................................................................................... 12

Zoom sur

Compostage...................................................................................................................................................................................................................................... 13
Portraits des Élus.....................................................................................................................................................................................................................14

Agenda

15

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Rappel

Déchets - Ressourcerie ................................................................................................................................................................................... 16
Abonnement à la newsletter............................................................................................................................................................. 16
Informations pratiques....................................................................................................................................................................................... 16

Le petit Massiotin • bulletin municipal N° 57 janvier - février - mars 2021 | 3

Informations municipales
La vie politique de notre commune

Afin d’éclairer les délibérations du Conseil municipal, il existe 7 commissions communales constituées de
membres élus, chargés d’instruire les dossiers liés à la gestion de la commune. Ces commissions d’étude, dont
le rôle est de réaliser un examen préparatoire des questions et projets soumis au Conseil municipal, émettent
un avis, formulent des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre : le Conseil municipal est le seul
compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune.

Commissions

Vice président

Nom

Ecole, cantine, garderie
Petite enfance
Centre de Loisirs

Norbert BOUILHOL

Stéphanie BERTRAND
Emmanuelle GAUTIER
Sylvie GUILLEMOT
Christophe FLAYAC

Patrimoine communal

Christian De BACCO

Pierre LEBRES
Antonio DA COSTA
Sylvain PRIEUR
Daniel BALAYE
Capucine JAILLETTE
Christian MOUSSEEFF
Etienne PERNOUD

Urbanisme, PLU
Aménagement

Christian De BACCO

Daniel BALAYE
Pierre LEBRES
Emmanuelle GAUTIER
Christophe FLAYAC
Christian MOUSSEEFF

Animation, Vie culturelle et
associative

Sylvie GUILLEMOT

Norbert BOUILHOL
Emmanuelle GAUTIER
Stéphanie BERTRAND
Etienne PERNOUD
Christian De BACCO
Antonio Da COSTA
Capucine JAILLETTE

Finances

Christophe FLAYAC

Norbert BOUILHOL
Christian De BACCO
Sylvie GUILLEMOT
Pierre LEBRES

Informations, Communications
Bulletin Municipal, Site Internet

Norbert BOUILHOL

Severine VIORNERY
Etienne PERNOUD
Capucine JAILLETTE
Sylvie GUILLEMOT
Sylvain PRIEUR

Personnel

Christophe FLAYAC

Norbert BOUILHOL
Christian De BACCO
Sylvie GUILLEMOT
Pierre LEBRES
Sylvain PRIEUR

Travaux, fleurissement,
environnement
Aménagement du parc

Gestion de la salle des fêtes et de
l’Orangerie
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Une rénovation totale
pour la salle polyvalente
Cette salle ne répondait plus aux normes
et nécessitait des travaux importants avec
mise en conformité de l’accessibilité,
l’isolation thermique et phonique ainsi
qu’une rénovation complète des lieux.
Le défi pour l’architecte Jean-Luc Roussey
était de répondre aux études de vulnérabilité
et de faisabilité, aux souhaits des élus et des
associations tout en conservant l’ossature
du bâti existant construit au début des
années 50.
Située à l’entrée du village, les enjeux de la
rénovation de la salle étaient multiples : présenter une esthétique intégrée à l’environnement immédiat, avoir
un maximum de lumière naturelle, des accès faciles au stationnement et au parc de la Murgière. Un soin tout
particulier a été apporté à la maîtrise des nuisances sonores pour préserver la tranquillité publique. A l’intérieur,
le revêtement en bois vient renforcer l’isolation phonique. Celle-ci est complétée par un limiteur de son et la
mise en place d’une sonorisation intégrée avec une puissance contrôlée.
L’isolation thermique a été apposée sur l’extérieur des anciennes façades et sur l’intérieur de l’agrandissement.
Les associations ont été consultées pour que les équipements répondent à leurs attentes : cuisine équipée,
bar, scène amovible, espace de rangement et d’entretien ainsi que des toilettes extérieures aux normes PMR.
Un cheminement piéton avec une passerelle PMR viendra structurer cet ensemble et faciliter l’accès des
familles au parc de la Murgière.
Cette rénovation bénéficie des aides de l’État (70.949 €), de la Région (37.500 €), du département de l’Isère
(305.088 €) et du fonds de concours du Pays Voironnais dédié aux petites communes de moins de 3.500
habitants (90.215 €) pour un montant total de travaux de 731.208 € HT (études, désamiantage, réseaux et
équipements compris).
La commission de sécurité a émis un avis favorable pour l’autorisation d’ouverture avec un effectif public total
de 156 personnes : 128 pour la salle + 28 pour l’espace bar.
A l’issue d’un an et demi de travaux, c’est une salle polyvalente totalement transformée qui pourra accueillir
les activités culturelles, associatives, sociales et les manifestations festives dès que les conditions sanitaires le
permettront.
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Éclairage
L’extinction des éclairages du
bourg a été validée et dans cette
continuité la Mairie a décidé
d’étendre les tests dans les
différents hameaux du village.
Ces tests s’effectueront à partir
du printemps 2021 afin de ne pas
perturber les habitudes de chacun
durant la période hivernale.
Un point d’information concernant
les
hameaux concernés sera
diffusé prochainement.
A noter qu’un nouvel éclairage a
été installé en cette fin d’année
sur le fronton de l’église. Cet éclairage est composé de rampes LED. Il a été installé par l’entreprise Bouygues
Énergie et permet de mettre en valeur d’une manière moins énergivore le bâtiment paroissial.
Cet éclairage fait suite à un appel à projet expérimental de mise en lumière architecturale des bâtiments lancé
par le Syndicat Territoire d’Énergies Isère (TE 38). La Mairie avait déposé un dossier de candidature et avait été
retenue à la 4e place.

Communication : site internet et Facebook
Rendre compte de l’action de vos élus, des décisions publiques, des nouveaux projets, de la vie du village
et de nos associations… voici quelques priorités que s’est fixées la commission communication tout en
restant dans un budget constant.
Pour ce faire, nous avons donc optimisé le site internet existant en réorganisant son menu pour le rendre plus
intuitif. On y retrouve donc différents contenus.
• une rubrique “La Mairie” est dédiée à partager
l’information sur l’organisation de la Mairie et sur
les décisions publiques
• une rubrique “Les acteurs du territoire” identifie toutes
les organisations et associations qui contribuent de
près ou de loin à la vie du village. Nous souhaitons
ouvrir cette rubrique aux professionnels qui vivent
et travaillent sur la commune : Professionnels,
faîtes-vous connaître !
• une rubrique “Découvrir Massieu” met en valeur le
patrimoine du village. Le contenu de cette rubrique
est ancien, il devrait être revu en 2021 ==> Si vous
avez la plume facile ou disposez de belles photos,
toute contribution à l’affaire est la bienvenue :-)
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• un “agenda” recense toutes les manifestations programmées
• les “actualités” relatent les évènements du village (Vivre à Massieu) ou des environs (Près de chez vous)

Pour une information publique, immédiate, concise et utile à tous nos concitoyens, nous
avons ouvert la page Facebook de la mairie de Massieu depuis quelques mois !
Un simple “J’aime” ou un
abonnement à cette page
permettra de recevoir en temps
réel les derniers posts publiés
uniquement par les services de
la mairie.

Contact de la commission communication : communication.massieu@gmail.com

Cela s’est passé près de chez
vous
Relais Assistants Maternels (R.A.M)
En octobre a finalement eu lieu la Grande semaine de la Petite enfance.
Le thème de l’année 2020 : S’aventurer

Alors les RAM de la Valdaine et du tour du lac de Paladru se sont associés pour proposer de grandes installations
pour les plus petits !

Le petit Massiotin • bulletin municipal N° 57 janvier - février - mars 2021 | 7

Les 16 et 17 octobre derniers, la salle des fêtes de
Massieu fraîchement rénovée, s’est vue transformée
en véritable parcours d’aventure : labyrinthe géant en
carton, modules de motricité, tente sensorielle, mur
de dessin…
Les enfants de 0 à 6 ans ont pu explorer et passer de
bons moments.
Sur les 2 jours, les animatrices des RAM ont accueilli
110 personnes dont 70 enfants. Le vendredi, quelques
enfants de la Halte Garderie Itinérante sont venus
ainsi que 18 assistantes maternelles avec les enfants
dont elles s’occupent. Le samedi, c’est également
18 familles différentes qui ont pu en profiter.
La même animation a été proposée sur la commune
de Montferrat et a rencontré le même succès.
La réussite de ce projet nous invite à espérer pouvoir
le réitérer l’année prochaine.
Le RAM, ce n’est pas seulement des animations tout public, c’est aussi des temps collectifs réguliers pour les
assistantes maternelles et les enfants ainsi que de l’accompagnement aux familles dans le choix de leur mode
de garde et du soutien dans les démarches administratives, les contrats et les calculs dans le cadre d’une
embauche. C’est enfin un support sur les questions pédagogiques et éducatives des plus petits.

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site : www.enfanceenvaldaine.fr

Les EHPAD et Services
d’Aide à domicile recrutent...
Dans le cadre de la mise en pratique du plan senior voté par l’Assemblée
départementale, menée avec les établissements et les services pour personnes
âgées, les directeurs de structures ont fait part de leurs difficultés de recrutement
pour assurer les remplacements et compléter les effectifs. La période estivale
2020 a été particulièrement difficile et la crise sanitaire n’a fait qu’accroître les
besoins.
Ce sont plus de 200 établissements pour personnes âgées dépendantes qui recrutent tout au long de l’année,
dans tout le département pour des fonctions d’infirmier, d’aide à domicile, d’aide-soignant, d’agents d’entretien,
d’auxiliaire de vie. Des offres existent également, avec un accompagnement dédié, pour des personnes non
diplômées ou avec peu d’expérience.
C’est pourquoi, le Département a décidé de lancer une campagne de communication incitant au recrutement et
valorisant toutes celles et ceux qui s’engagent auprès de nos aînés. Une politique volontariste en matière de prise
en charge des personnes âgées.
Une plate-forme emploi a spécifiquement été créée sur le site www.isere.fr/recrutement-ehpad-saad pour
recruter et encourager les candidats à postuler, quelle que soit leur spécialité. Toutes les offres d’emploi y seront
recensées.
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Vivre à Massieu
Le repas de Noël des enfants de l’école
Le dernier repas de cantine a pris des allures de fêtes l’année dernière !
Tout en observant les interdictions de brassage de classes et les distanciations de groupes, le conseil Municipal a
décidé d’ouvrir ce vendredi 18 décembre dernier, la salle polyvalente pour servir 96 repas de Noël gratuitement à
tous les enfants présents à l’école.
Grâce à la mobilisation des élus, du personnel technique et périscolaire, un groupe d’une quinzaine d’adultes fut
nécessaire pour préparer et décorer la salle, encadrer et transférer les enfants, servir les repas et nettoyer la salle…
un vrai challenge à réaliser en deux heures de temps !
Devons-nous préciser que nous avons quelque peu négligé les consignes habituelles de discipline et de silence…
un peu volontairement toutefois pour la plus grande joie des petits et des grands.
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Distribution 2020 des colis des Aînés
La situation sanitaire actuelle inédite et compliquée a amené le CCAS à annuler le repas annuel des aînés
habituellement proposé en Octobre.
Le CCAS soucieux et très conscient du lien social que représentent ces moments de rencontre, a maintenu la
traditionnelle distribution des colis au domicile de nos Massieutins âgés de 75 ans et plus, ainsi que les personnes
hospitalisées et hébergées en établissement spécialisé, avec le respect des gestes barrière en vigueur.
Les seniors particulièrement marqués par deux périodes de confinement ont reçu la visite d’élus municipaux et
membres du CCAS. Six binômes ont arpenté les hameaux de la commune les bras chargés de colis entièrement
confectionnés par les membres du CCAS cette année, colis simple ou double et colis spécifique pour les personnes
en établissement.
Les colis sont garnis de produits locaux, voire très locaux, comme depuis plusieurs années déjà. Ce choix a
comme objectif la solidarité envers
nos producteurs locaux et la
valorisation de cette filière courte
généreuse et diversifiée, existante
sur notre territoire proche.
Nos aînés se régaleront avec des
chocolats artisanaux, du jus de
fruit Bio, de la mousse d’escargot,
des biscuits, confiture ou pâte de
fruits, caviar d’aubergine ou terrine
et une carte de vœux réalisée par
tous les élèves de l’école, action
marquant l’importance du
lien
intergénérationnel.

Goûter de Noël
du Sou des Écoles
C’est dans une atmosphère chaleureuse et détendue que les enfants
de l’école de Massieu se sont rendus ce vendredi 18 décembre
après-midi à la nouvelle salle polyvalente du village, décorée par les
réalisations des jeunes élèves : guirlandes, bonhommes de neige,
rennes, Père Noël et sapin agrémentaient le lieu...
Après une promenade digestive pour les plus grands et un temps de
repos pour les plus jeunes, les enfants ont eu la surprise de découvrir
le Père Noël , siégeant au fond de la salle.
Chaque classe s’est installée au sol, le temps de chanter une belle
chanson apprise à l’école pour l’occasion, devant un public attentif.
Le Père Noël a ensuite procédé, non sans avoir vérifié que les
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enfants étaient suffisamment sages et après
avoir échangé quelques mots avec eux, à la
traditionnelle distribution des cadeaux et un
petit goûter.
Le Sou des Écoles de Massieu remercie les
maîtresses et le Père Noël pour ce bel aprèsmidi d’échanges...

« Joli Marché de Massieu »,
la recette du succès !
Tout d’abord , bien choisir son emplacement.

Pas trop petit pour que les consignes sanitaires soient respectées,
Et pas trop grand pour plus de convivialité.
Le cœur du village est parfait.

Le tenir quand la semaine touche à sa fin ,

Quand elle laisse place au week-end en famille ,
Lorsque les enfants quittent l’école
Et sortent leurs goûters .

Inviter le soleil pour un peu plus de chaleur,
Et si l’hiver s’est installé ,

Sous la lumière des guirlandes,

Venir y regarder les flocons tomber.
Dès 16h , mettre les poulets à rôtir,
Dont l’odeur attirera les voisins.

Accueillir les marchands de fromages , fruits et légumes , volailles et confitures.
Se laisser tenter par quelques pâtisseries ou d’originaux produits bios.
Ponctuellement , venir y retrouver les associations du village
Qui font la richesse des liens.

Penser surtout à y faire se rencontrer toutes les générations,

Et même si la nuit tombe, se réjouir d’y tenir un petit bout de conversation.
****
Le marché a lieu tous les vendredis de 16h à 20h - (de 14h30 à 17h45 en couvre-feu)
Nous espérons l’arrivée de nouveaux exposants pour le printemps.
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La vie de nos associations
Rugby
L’ École de Rugby de Massieu a commencé sa nouvelle saison de rugby 2020/2021 avec beaucoup
de nouveaux adhérents et une nouvelle équipe de moins de 12 ans.
Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans dans notre équipe baby et jusqu’ à 99 ans dans notre équipe de
rugby à 5.
Cette année, le baby rugby et le rugby en 5 rencontrent un vrai succès ! Tout cela dans une ambiance conviviale
et familiale.
Malheureusement, la crise sanitaire toujours bien présente et bien plus importante qu’au mois de mars, nous a
forcé à arrêter les entraînements !
Malgré cela nous essayons de rester présents sur les réseaux sociaux et de mettre en place des initiatives afin que
le club reste dynamique !
Nous avons lancé lors de la fête des saveurs notre bière aux couleurs du club la “M 15” qui a rencontré un franc
succès. Celle-ci est disponible toute l’année pour cela n’hésitez pas à nous contacter.
Nous espérons reprendre rapidement les entraînements. Pour cela, merci à tous de respecter les gestes barrière
pour qu’ensemble nous combattions rapidement ce virus.
En attendant de nous revoir, prenez soin de vous et de vos familles.
La «M 15» : Pascal 06 79 86 42 68 - rugbymassieuxv@gmail.com
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Zoom sur...
Compostage
Vous voulez valoriser vos déchets (cuisine – jardin) ?
Vous voulez réduire vos déplacements en déchèterie ?
Alors n’hésitez plus, pensez au compostage.
Le compostage de vos résidus (reste d’aliments – taille – tonte …) est
la solution.
• Le compost vous permettra de réduire vos trajets en déchèterie,
de diminuer le poids des ordures ménagères, cela participe
pleinement à la réduction des déchets.
• Il vous permettra d’obtenir un compost gratuit et un
amendement naturel.
• Le compost permet d’enclencher d’autres gestes sur la
réduction des déchets : diminution des déchets verts,
démarche visant à produire moins de déchets dans le jardin,
recours à des techniques de plantation utilisant moins de
produits phytosanitaires.

Qu’avons-nous à y gagner ?
1. Du temps, moins de déplacement en déchèterie, moins d’arrosage, de désherbage, d’entretien du jardin.
2. De l’argent, moins de transport, moins de consommation d’eau, plus besoin d’acheter de paillis et de produits phytosanitaires.
3.
Vous jardinez responsable, réduction de votre production de déchets végétaux à la source ( -76 KG par an), utilisation de
techniques alternatives plus respectueuse de l’environnement, diminution de l’utilisation d’engrais et de pesticides.

Prêt à vous lancer ? si cela n’est déjà fait, voici quelques éléments pour vous aider.
Consultez le site du Pays Voironnais dans la rubrique déchets
Onglet : réduire ses déchets – composter ses déchets
Onglet : se former, 2 formations à votre disposition, référent de site et guide composteur.
Acheter un composteur volume 575 litres au prix de 20 € TTC.
Pour les personnes ne disposant pas de jardin la possibilité d’acheter un lombricomposteur.
Louer ou acheter un broyeur (subvention pour l’achat groupé 2 foyers minimum)
Pour information et pour les personnes ne souhaitant pas se lancer individuellement, la municipalité va mettre en place
un composteur collectif dans le parc de la mairie.
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Portrait des élus
1er Adjoint Norbert Bouilhol

‘‘

Je suis arrivé à Massieu en 1996, ma femme et moi
étions tombés sous le charme d’un petit coin bien isolé, la
ferme de Champe !
Habitant d’une grande ville, je n’aurais certainement pas rejoint
une équipe municipale, mais Massieu, village de 750 âmes, est
peut être la dimension de territoire où nous pouvons espérer
co-construire pour partager un meilleur quotidien, basé sur
de l’entraide et de la solidarité. A l’heure d’une mondialisation
omniprésente qui pèse parfois fâcheusement sur nos vies, le
local est l’échelon où les actions individuelles peuvent naître,
s’unir et se coordonner pour veiller sur notre environnement et
nos concitoyens.
Faire plus, plus fort et plus vite est un voeu pieux car la tâche
est ardue et j’apprends chaque jour...
C’est avant tout une aventure ambitieuse, collective, et
passionnante !

2e Adjoint Christian De Bacco

‘‘

Je suis Christian DE BACCO, beaucoup d’entre vous me
connaissent déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas
j’ai 59 ans, je suis natif de Grenoble et je suis installé depuis
2008 à Massieu
Lors du mandat précédent, j’étais conseiller municipal puis
adjoint au maire.
Après vos suffrages de mars dernier, c’est un 2e mandat que
vous m’avez confié et je vous en remercie.
L’ensemble du conseil m’a élu 2e adjoint en charge du
Patrimoine communal et de l’Urbanisme. Je fais également
partie de la commission Transition écologique du Pays
Voironnais.
J’ai choisi ces commissions car le mandat précédent m’a
permis d’acquérir l’expérience et les connaissances sur le
fonctionnement d’une commune, de voir ses problèmes,
ses contraintes et ses atouts. Je serais toujours force de
propositions pour faire de Massieu un village où il fait bon vivre
En ce début d’année où le contexte sanitaire est difficile, je
me permets de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour
2021 à vous et à vos proches

14 | Le petit Massiotin • bulletin municipal N° 57 janvier - février - mars 2021

3e Adjointe Sylvie Guillemot

‘‘

J’ai 62 ans, adjointe en charge de la commission
Associations/Culture et vice-présidente du CCAS.
Je suis également membre de la
commission École,
Communication, je suis déléguée au Conseil enfance en
Valdaine et je suis membre de la commission mensuelle
Solidarités à la CAPV.
Installée à Massieu depuis Août 1993, j’ai très vite rejoint
des associations locales pour faire connaissance avec mon
nouveau lieu de vie, rencontrer des habitants, m’investir dans
la vie locale de mon village, pour un réel besoin de sociabilité.
Parent délégué au conseil d’école, membre de plusieurs
bureaux associatifs, adhérente dans d’autres et longtemps
bénévole au sein de l’ADMR, mon parcours professionnel
et mes sensibilités personnelles m’ont conduit naturellement
vers l’action sociale, l’aide à la personne et la vie associative
et culturelle.
Cet engagement s’est concrétisé en 2000 par mon inscription
sur une liste électorale. Et depuis 20 ans je suis élue, tout d’abord comme conseillère municipale et depuis 2014
au titre d’adjointe.
Écoute, Entraide, Empathie, Solidarité sont des valeurs qui m’animent, me guident et me tiennent à cœur. Les
réflexions et actions autour de la petite enfance, enfance et la jeunesse ainsi que les propositions culturelles sont des
projets et axes de travail sur lesquels je souhaite m’engager, services indispensables aux familles de notre commune.

4e Adjoint Christophe Flayac

‘‘

Bonjour, je m’appelle Christophe Flayac, j’ai 56 ans, je
suis 4e adjoint en charge des finances et du personnel
Je suis également membre des commissions «urbanisme» et
«école/enfance/jeunesse».
J’habite à Massieu depuis une cinquantaine d’années.
M’étant investi pendant de nombreuses années dans le milieu
associatif, j’ai trouvé naturel de répondre favorablement quand
Roland Besson m’a demandé de le rejoindre.
Mon engagement s’est porté sur les finances et le personnel
en ayant bien conscience du challenge.
En effet, les conditions sanitaires et le contexte budgétaire nous
obligent à beaucoup de rigueur tout en permettant de mener à
bien les projets retenus par l’équipe et au personnel communal
d’acomplir leurs missions dans les meilleures conditions.

Agenda
● Tous les vendredis : C’est marché de 16h à 20h sur le parking de la salle polyvalente.
Les horaires sont modifiés pour respecter le couvre-feu : 14h30 à 17h45
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Ressourcerie : des
permanences à venir
en déchèteries
Vous n’avez pas la possibilité
de vous déplacer à la
Ressourcerie ?
La Ressourcerie vous propose
des permanences sur les
déchèteries de Montferrat et
Rives afin de récupérer les
objets dont vous voulez vous
séparer pour les valoriser, les
revendre à petits prix et leur
offrir une seconde vie.
N’apportez que les objets en
état de fonctionnement, qui
peuvent être réutilisables :
Vêtements, électroménager, hi-fi, jouets, livres, outillages,
vaisselle, bibelots, meubles, vélo…
Rendez-vous les jeudis suivants de 14 h à 16 h 30 :
> à Montferrat : Jeudi 11 février / jeudi 15 avril
> à Rives : Jeudi 18 février / Jeudi 22 avril
Donner, c’est contribuer à réduire les déchets et économiser
les ressources naturelles, proposer une offre de produits à
moindre coût, créer des emplois pour des personnes en
insertion. Pensez-y !

Abonnement au
bulletin municipal
numérique
Votre petit Massiotin est imprimé en couleur et distribué par les
élus à fréquence trimestrielle. Aujourd’hui, une version numérique
est diffusée par email : abonnez-vous dès aujourd’hui sur la
page d’accueil du site internet de la mairie : www.massieu38.fr

informations pratiques

Rappel

Directeur de publication : Roland Besson. Délégué à la communication : Norbert Bouilhol.
Ont participé à la rédaction : Severine Viornery - Sylvain Prieur - Sylvie Guillemot Stéphanie Bertrand.
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Secrétariat
de mairie
Horaires

Lundi : 13H30 – 15H30 (Toute
démarche et urbanisme)
Mardi : sur RDV
projets d’urbanisme
Mercredi : fermeture
du secrétariat
Jeudi : 16H00 – 19H00

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 finances
publiques de Voiron
04 76 67 04 40
Centre des impôts
Voiron Trésorerie
04 76 05 88 35

