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Après un an et demi de crise sanitaire et avec les préconisations sanitaires actuelles, des manifestations culturelles, des conférences/
débats et surtout la fête des saveurs d’automne et des savoir-faire ont pu avoir lieu dans notre village. Ceci nous permet de sortir de 
l’isolement, de retrouver du lien social et de partager des moments de convivialité. Les associations retrouvent petit à petit leur pu-
blic mais certaines peinent à renouveler leur bureau ou à trouver de l’encadrement. Fidéliser et valoriser les bénévoles sont souvent 
des problématiques communes aux associations. Les sondages montrent que les français n’ont jamais été aussi nombreux à vouloir 
donner de leur temps de façon désintéressée mais passer à l’acte en s’engageant est plus difficile surtout sur la durée. Pourtant cette 
démarche apporte toujours des moments de partage et de sentiment d’appartenance en créant de la cohésion, du « vivre ensemble ».
Maintenant je voudrais remercier chaleureusement les bénévoles qui ont apporté leur aide, leur compétence et leur plaisir à être en-
semble à l’occasion de la fête des saveurs et des savoir-faire – une belle réussite ! Leur dynamisme a été très apprécié et il renforce la 
détermination des membres du CCAS et des élus à continuer cette animation qui draine un public de plus en plus large.
Dans un mois, nous serons en décembre, aussi je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année qui vous permettront, 
je l’espère, de vous ressourcer en famille ….
Prenez soin de vous en espérant que la crise sanitaire ne reprenne pas du « poil de la bête » - paroles d’un ancien rencontré à l’occasion 
de la fête de la Toussaint.

Bien cordialement.
 Votre Maire.

éd
it

o

Roland Besson

Roland Besson

Les services du Pays voironnais viennent de réaliser l’entretien des accotements de la voirie communale en passant 

l’épareuse et en procédant à certains élagages. A cette occasion, il a été relevé que, dans certains secteurs, des 

haies privées débordent et empiètent sur la chaussée en entraînant son rétrécissement. Lors des chutes de neige 

et en particulier de neige lourde, si la largeur ne permet pas le passage de la lame de déneigement, il ne pourra 

pas être procédé au dégagement de la voirie ni au salage de celle-ci. Aussi, nous vous demandons de réaliser 

très rapidement la taille des haies concernées par cette situation. Il en est de même au niveau des croisements de 

routes, la visibilité ne doit pas être obstruée par des haies débordant du grillage. En cas d’accident ou d’incident, 

la responsabilité du propriétaire de la haie peut être engagée avec les désagréments que cela peut engendrer. 

N’oubliez pas aussi que certains enfants peuvent faire du vélo dans ces secteurs. Alors merci de penser à eux.

Dernière minute
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Cette réalisation s’inscrit dans le cadre 

de l’accès à la salle polyvalente pour 

les personnes à mobilité réduite (PMR) 

en stationnement le long de la route de 

l’école. La pente ne doit pas dépasser 

les 5 % ce qui n’est pas le cas de la 

rampe d’accès à la cuisine. Le dénivelé 

trop important au niveau de l’entrée ne 

permettait que la mise en place d’un 

escalier. Ce cheminement en béton 

désactivé jusqu’à la place du marché et 

la passerelle respectent le pourcentage 

de la pente exigée par la commission de 

sécurité et d’accessibilité.

Les travaux réalisés par les entreprises 

Colas, Alp’Sols et Metal’Ax viennent de 

s’achever et seront bientôt réceptionnés. 

Il restera dans le futur à réaliser un accès 

PMR entre le parc et la rue de l’école.

Pendant la période du 1er 

novembre de l’année au 31 mars 

de l’année suivante, le nouvel 

article D.314-8 du Code de la 

route prévoit que l’obligation 

d’équipement concerne les 

communes qui appartiennent à 

une zone de massif (Alpes, Corse, 

Massif central, Massif jurassien, 

Pyrénées, Massif vosgien).

Par arrêté préfectoral 38-2021 du 

7 octobre 2021, Massieu est dans 

la liste des communes soumises à 

cette obligation.

Les véhicules légers, les véhicules 

utilitaires légers et les camping-

cars doivent être équipés de 

pneumatiques « hiver » sur 

au moins 2 roues de chaque 

essieu (=4 pneus) ou détenir des 

dispositifs antidérapants amovibles 

permettant d’équiper au moins 2 

roues motrices.

 Les pneumatiques “hiver” sont 

identifiés par la présence conjointe 

du marquage du “symbole alpin” 

et de l’un des marquages “M+S”, 

“M.S” ou “M&S”.

Alors bonne route et soyez 

prudents.

Informations municipales
Restauration de la 

croix de la Villa à la Sarra

L’usage d’ériger des croix sur les bords 

des chemins ou des carrefours est très 

ancien. Les Romains implantaient déjà des 

colonnes en l’honneur de leurs dieux. Nos 

ancêtres devenus chrétiens remplacèrent 

les « ex-voto » païens par des croix ou 

des calvaires. Les croix rurales, témoins 

de la vie quotidienne, dont la plupart ont 

été érigées entre le 16e et le 20e siècle, 

quadrillaient nos territoires. Quelquefois 

une date est gravée ou une inscription « 

ex-voto » comme sur celle de la Grange 

de Galle : GRANDE GUERRE 1914-1918 

- Reconnaissance pour Protection et 

Guérison – Elisée BENOIST.

Très souvent établies à la croisée des 

chemins, elles guidaient les voyageurs. 

Elles sont de véritables éléments de notre 

patrimoine rural. Peu sont inscrites au titre 

des monuments historiques sur la base 

Mérimée. Celles de Massieu ne sont pas 

classées mais elles ont été recensées par 

le département de l’Isère et inventoriées 

au PLU au titre du petit patrimoine avec 

les fontaines, les fours à pain... 

Certaines en bois ont disparu mais leur 

présence est toujours mentionnée sur les 

cartes d’état-major.

Celle de la Villa à la Sarra est située au 

carrefour de l’ancien chemin de St Sulpice 

des Rivoires. Au fil des années, la croix 

de 1889 s’est dégradée et des pierres 

Cheminement piéton

Equipement de vos véhicules 

et passerelle

en période hivernale
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Conseillère municipale Séverine Viornery
Originaire de Lyon, j’ai dans un premier temps 

vécu quelques années sur Voiron pour ensuite 

venir m’installer dans notre beau village il y a 

15 ans. D’abord trésorière au sou des écoles, 

à l’époque où ma fille était encore scolarisée à 

Massieu, j’ai ensuite participé à l’aventure du 

Café associatif le Baratin pendant plusieurs 

années où j’ai vécu des moments de partage et 

de liens intergénérationnels avec les massiotins. 

En rejoignant l’équipe municipale en 2020, je 

retrouve des personnes avec qui j’avais œuvré 

mes premières années à Massieu, au sou des écoles. Nous partageons 

les mêmes engagements, notamment contribuer à la vie de notre village. 

Dans mon cadre professionnel, j’accompagne les jeunes vers l’emploi ou la 

formation, c’est donc en toute logique que j’ai souhaité m’engager avec le 

CCAS et sur la commission des solidarités à l’échelle du pays voironnais, 

pour continuer à aider les personnes dans le besoin. Je participe également 

à la commission communication.

Tout comme les autres communes rurales, Massieu lance un appel à 

candidature pour recruter un homme ou une femme, qui sera membre du 

collège de la représentation territoriale du Conseil de développement du 

Pays Voironnais.

Cette instance composée de 40 membres est un lieu de réflexion prospective 

et transversale pour alimenter les décisions publiques et évaluer les 

politiques contractuelles. Espace de dialogues et d’expression libre, c’est un 

laboratoire d’idées, une force de propositions et un maillon de la formation 

à la citoyenneté.

Les personnes intéressées doivent contacter rapidement la mairie qui 

transmettra leur candidature au Pays Voironnais. 

menaçaient de tomber. Elle a été restaurée 

par Pierre LEBRES, conseiller délégué aux 

travaux. A l’issue, les habitants du quartier 

se sont réunis pour le remercier et partager 

le verre de l’amitié en présence du Père 

RICCARDI, d’élus et d’amoureux de ce 

petit patrimoine. A cette occasion, il a été 

remis 2 dons au bénéfice du CCAS. Merci 

aux généreux donateurs.

Un point sur 
la saison estivale 
concernant le 
recensement de 
l’ambroisie.
Comme nous l’avons déjà évoqué lors de 

bulletins précédents, l’ambroisie est une 

plante très allergisante, il est donc utile de 

procéder à son élimination avant qu’elle 

ne graine et se ressème, afin de limiter sa 

prolifération.

Une plateforme est à la disposition de tous 

pour recenser cette plante et ainsi faciliter 

son élimination. Nous vous encourageons 

donc à télécharger cette application 

nommée “signalement ambroisie” et 

à renseigner les plants présents sur la 

commune (domaine public ou privé). Cette 

action facilitera ainsi le repérage par les 

services communaux afin de procéder 

à leur destruction sur les accotements 

de la voirie communale. Sur les parcelles 

privées, c’est à la charge des propriétaires.

Portraits des élus

Conseil de développement du Pays

Voironnais : Appel à candidature

Conseiller municipal Christian Mousseeff
J’ai 30 ans, je suis artisan plaquiste et j’habite 

MASSIEU depuis 21 ans.

Déjà conseiller municipal lors du mandat 

précédent, il m’a paru nécessaire de continuer le 

travail commencé. 

J’œuvre dans les commissions d’urbanisme et 

de patrimoine car les projets d’aménagement du 

parc et la qualité de vie dans le village me tiennent 

à cœur.

Le début de ce mandat a été un peu compliqué, 
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Conseiller municipal Pierre 
Lebres

Conseiller municipal Sylvain 
Prieur

Conseiller municipal Etienne 
Pernoud

Je m’appelle Pierre LEBRES, 

63 ans, marié 2 enfants et 5 

petits-enfants.

Conquis par le petit village de 

Massieu, nous avons décidé 

avec mon épouse d’y construire 

notre maison.

Pendant de nombreuses 

années, j’ai été pris par mon 

travail au sein de l’entreprise 

de construction de bâtiments 

Rainero à Voiron. Aussi, depuis 2 ans, je profite d’être à la 

retraite pour mieux découvrir notre commune.

Lorsque Roland BESSON m’a demandé de le rejoindre 

pour les élections, j’ai tout de suite accepté pour mieux 

connaitre les habitants, et continuer à être actif en mettant 

mon savoir-faire au bénéfice de notre beau village et de 

son patrimoine. En plus de participer aux commissions 

municipales en particulier celle de l’urbanisme et celle du 

patrimoine communal et des travaux, j’ai accepté le poste 

de conseiller délégué aux travaux qui m’a été proposé. 

Ceci me permet de m’impliquer pleinement dans le suivi 

des projets de l’équipe municipale. Au plaisir de vous 

rencontrer.

Prenez-soin de vous et de vos familles.

48 ans. Conseiller municipal. 

Je suis élu à la commission 

Patrimoine environnement, 

communication et personnel 

communal.

J’habite à Massieu depuis 

Septembre 2007.

J’ai toujours eu l’habitude de 

vivre à la campagne, je me sens 

très proche de la vie rurale. Je 

suis un passionné de nature. Certains habitants ont donc 

déjà eu l’occasion de me croiser dans la commune, car je 

passe énormément de temps à sillonner la commune à la 

recherche d’oiseaux et d’occasion de mettre en valeur ce 

peuple des ailes au travers de photos.

J’ai choisi de m’engager dans ce mandat car je souhaite 

faire profiter la municipalité de mes connaissances dans 

l’environnement, la préservation de la faune sauvage et de 

la biodiversité. De formation en Espaces Verts, je peux ainsi 

aussi apporter un soutien à la commune dans ce domaine. 

Un projet me tient à cœur, ce serait de développer un jardin 

partagé qui pourrait être un trait d’union pour l’ensemble 

des Massieutins.

J’ai 35 ans et je suis papa de 

deux filles de quatre et huit 

ans, scolarisées à l’école de 

Massieu.

Nous sommes arrivées avec 

ma femme en 2014. Nous 

avons été enchantés par ce 

village calme et entouré par la 

nature et nous sommes sentis 

chez nous rapidement.

J’ai décidé de me présenter 

comme conseiller afin de contribuer et d’apporter mon 

aide aux différents projets qui font de Massieu un village 

où il fait bon vivre ensemble.

Je suis conseiller municipal et œuvre dans les commissions 

Patrimoine/Environnement, Animation/Vie culturelle et 

associative et

Communication.

Je suis Éclairagiste, intermittent du spectacle et je souhaite 

faire profiter de mon expérience du monde du spectacle 

lors de la mise en place d’événements sur la commune 

en espérant y rendre la culture plus accessible pour les 

Massieutins.

Il me tient à cœur de préserver le cadre et l’environnement 

qui nous ont séduits dès notre arrivée.

C’est une expérience nouvelle pour moi et malgré une 

prise de mandat dans un contexte particulier que nous 

connaissons tous, notre équipe municipale, soudée et 

volontaire, me permet d’apprendre et de mener à bien les 

différents projets engagés.

Je vous souhaite de passer une bonne fin d’année et de 

bonnes fêtes !

crise sanitaire oblige, cependant le fait d’avoir une équipe 

dynamique a facilité la reprise des projets lorsque les 

conditions sanitaires l’ont permise.
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Casalibus
Le 30 juin dernier, La Ronde des 

poètes, festival de la compagnie théâ-

trale Casalibus, a investi pour une soi-

rée, le parc de la Murgière pour inter-

préter une pièce de Georges Feydeau, 

“Le Mal joli”. Les comédiens qui avaient 

donné rendez-vous à une cinquantaine 

de spectateurs étaient visiblement très 

heureux de retrouver le goût de jouer. 

Cette farce conjugale, pleine de mots 

d’esprit et de quiproquos a été source 

d’éclats de rire et de gaîté bienvenue 

dans ce contexte sanitaire. La com-

pagnie Casalibus, qui nous fait le plai-

sir de venir régulièrement au parc de 

la Murgière, a promis de faire étape à 

Massieu dès que possible.

Festival Images en 
balade
Le parc de la Murgière a accueilli le 

festival le vendredi 23 juillet après-midi. 

Étaient présentées des animations 

sonores conçues avec des matériaux 

de récupération, le ciné bus avec des 

courts métrages et enfin les ateliers de 

la rétine ont fait découvrir aux enfants 

une approche du cinéma avec plu-

sieurs stands : superposition d’images 

donnant l’illusion de mouvement, 

jouets spécifiques et table de mon-

tage.

A la nuit tombée, la projection du film 

« L’ Aventure Intérieure » avec l’écran 

géant a pris possession du parc où 

une bonne centaine de personnes 

s’étaient installées sur la pelouse. Mal-

gré la fraîcheur, le public était ravi.

Le duo « Folicordes » 
à l’église de Massieu
Après le musée Arcabas à Saint Hu-

gues en Chartreuse, l’église de La 

Chapelle en Vercors, la tournée du duo 

de guitares « Folicordes » a fait escale 

à l’église de Massieu, le 6 août 2021.

Guitaristes, chanteurs, percussion-

nistes, beat-boxers, acteurs, arran-

geurs, compositeurs et pédagogues, 

Florie et Cantor TRANCARD, musi-

ciens talentueux ont montré leur éton-

nante polyvalence. Animés d’un grain 

de folie, ils sautent avec habileté des 

cordes de guitare classique à la voix 

ou aux percussions…

Le programme (musique classique, 

traditionnelle et improvisations …) 

qu’ils ont proposé était très varié, de 

quoi satisfaire le public. Le concert 

s’est terminé par un exercice remar-

quable avec 4 mains jouant sur une 

seule guitare en interprétant des stan-

dards musicaux.

Forêt et 
changement climatique
Le 24 septembre 2021, dans le cadre de « 

Ferme et Forêt Grandeur Nature », le Pays 

Voironnais a organisé une table ronde « la 

forêt dans tous ses états – adaptation des 

forêts au changement climatique » avec la 

collaboration de représentants de l’Institut 

pour le développement de la forêt, de l’Of-

fice National de la forêt (ONF), du Centre 

Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 

et du Conseil Départemental de l’Isère.

Un film faisait le point sur les impacts du 

changement climatique qui modifie le fonc-

tionnement des arbres et de la forêt. Cer-

tains effets peuvent être bénéfiques mais 

la plupart sont néfastes et le resteront en 

l’absence d’adaptation.

Un aspect potentiellement positif du chan-

gement climatique est la croissance plus 

rapide de certaines essences d’arbres et 

avec l’augmentation des températures, 

la période pendant laquelle les arbres 

poussent s’allonge mais elle multiplie leurs 

Cela s’est passé près de chez vous
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Vivre à Massieu

besoins en eau.

Par contre, on estime que les forêts pour-

raient être moins productives dans la moitié 

Sud et sur la façade Ouest de la France en 

raison des modifications du cycle saison-

nier des précipitations.

« Le changement climatique avec sa rapidi-

té modifie le fonctionnement des arbres et 

de la forêt. L’enjeu est donc de savoir si les 

forêts auront le temps de s’adapter.

Les contraintes principales pour le dé-

veloppement des arbres sont les séche-

resses du sol et de l’air. Une étude interna-

tionale a conclu que la plupart des arbres 

sont en danger de dépérissement à cause 

de la défaillance hydraulique, que ce soit 

en région aride ou humide. 

Les forêts sont encore sous le choc des 

sécheresses de 2003 et 2006, qui les ont 

rendues encore plus vulnérables et ont 

entraîné une perte de croissance, une dé-

gradation de leur état de santé, une plus 

grande sensibilité aux bio-agresseurs 

comme les scolytes de l’épicéa et surtout 

des taux de mortalité anormaux.

Cependant, les arbres sont capables de 

s’adapter à de nouvelles conditions en-

vironnementales. Les arbres forestiers 

disposent d’une diversité génétique su-

périeure à celle des êtres humains, ce qui 

constitue une excellente assurance pour 

s’adapter aux changements environne-

mentaux au fil des générations ».

Suite aux recherches, il semble que 

l’introduction de feuillus au milieu de 

conifères peut, par exemple, avoir un 

effet protecteur contre des insectes 

prédateurs des arbres, d’où l’idée de 

forêts mélangées.

Il ressort de cette table-ronde que si 

on pouvait attendre quelques milliers 

d’années, la forêt retrouverait certaine-

ment un équilibre. Mais la rapidité des 

changements climatiques actuels fait 

que l’on n’a pas le temps d’attendre. 

C’est aujourd’hui qu’il faut agir car la 

forêt avec la biodiversité de ses éco-

systèmes joue un rôle essentiel dans 

la lutte contre la hausse des tempéra-

tures par le piégeage du carbone de 

l’atmosphère.

Festival 
Psyché’Déclic
Dans le cadre des semaines d’infor-

mation sur la santé mentale, le deu-

xième festival Psyché’Déclic organisé 

par le Conseil Local de Santé Mentale 

du Pays Voironnais a proposé la pro-

jection d’un film documentaire, « Habi-

tés », suivi d’un moment d’échanges. 

« Habités raconte une rencontre 

avec quatre personnages qui vivent 

entre raison et déraison. Considérés 

comme « fous » par la société, ils ha-

bitent néanmoins en ville, à Marseille. 

Entre des périodes d’hospitalisation, 

ils tentent de s’élancer vers le monde 

commun. Des fuites, des arrêts, des 

tentatives… Ils s’efforcent d’habiter, 

d’être présents, alors qu’ils sont eux-

mêmes habités, étrangers, visités. Le 

film suit dans la ville la chorégraphie 

singulière de leur corps. Il leur offre 

l’espace où révéler leur monde. »

Les participants étaient interpellés et 

amenés à porter un autre regard sur 

les troubles psychiques, à décon-

struire les stéréotypes qui nous ani-

ment tous et à nous interroger sur le 

vivre ensemble.

Avec la présence de représentants de 

familles ou proches de malades, les 

échanges ont porté sur les moyens 

mis en œuvre et leur efficacité, sur les 

améliorations du parcours de soins 

grâce au travail concerté de tous les 

partenaires pour une meilleure intégra-

tion sociale des personnes vivant avec 

des troubles psychiques.

Le 10 octobre dernier s’est tenue la 8e Fête des Saveurs et 

des Savoir-faire, organisée par le CCAS .

Ce rendez-vous qui marque le début de l’automne, a attiré 

700 visiteurs qui sont venus flâner, admirer les créations 

artisanales et goûter les saveurs originales des 38 exposants 

présents.

Ils étaient installés dans la salle polyvalente, sur la place du 

marché et aux abords de la Mairie pour nous faire découvrir 

un large éventail de produits, le travail des matières et le fruit 

de la terre. Cette journée a été propice aux rencontres et 

aux échanges.

8e édition de la 

Fête des Saveurs et des Savoir-faire
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Kermesse de fin d’année  

Compte tenu des préconisations sa-

nitaires, la fin de l’année scolaire s’est 

terminée sur le stade de rugby où les 

familles avaient rendez-vous. Les en-

fants ont présenté en commun, quel 

que soit l’âge, deux danses tout en 

respectant la distanciation. Ensuite 

après le mot de la directrice, le sou 

des écoles et la commune ont remis 

aux CM2 un dictionnaire et une cal-

culatrice tout en leur souhaitant une 

bonne entrée en sixième. L’Education 

nationale a offert un recueil des fables 

de La Fontaine.

Travaux école  

Dès le début des vacances, les agents 

techniques sous la direction de Pierre 

Lebres ont entrepris la réfection de la 

salle de classe de la directrice Mme 

Tripier.

D’autres travaux ont été réalisés avant 

la mise en place de 3 tableaux blancs 

interactifs accompagnés d’équipe-

ments informatiques.

La rentrée scolaire s’est effectuée avec 

un effectif de 99 enfants.

L’animation « Jeux Géants » a rencontré 

un vrai succès avec 80 parties jouées. 

Chaque enfant est reparti avec un lot.

L’équipe « décoration » a œuvré cette 

année sur le thème des 4 saisons :  de 

jolis décors mêlant objets anciens et 

végétaux sont venus compléter ceux 

des stands.

Du côté restauration, ce ne sont pas 

moins de 110 repas froids vendus, 

des brochettes de bonbons, des cafés 

gourmands et bien sûr… la soupe de 

potimarron maison  ! En espérant que 

l’année prochaine, il soit de nouveau 

possible d’installer tables et chaises 

pour des repas encore plus conviviaux.

Les associations du Sou des Écoles et 

de l’École de Rugby étaient présentes 

pour vendre crêpes, douceurs et 

bières à l’effigie du club.

Le CCAS remercie sincèrement tous 

les donateurs de lots qui permettent 

par leur générosité de proposer une 

grande tombola dont les bénéfices 

vont aux actions d’aides et de soutien 

aux personnes. Il a été vendu 275 

tickets, tous gagnants !

Après une journée remplie de bonne 

humeur et de convivialité, le parc a 

retrouvé sa tranquillité.

L’équipe du CCAS tire son chapeau... 

(de paille :-)), à l’ensemble des 

bénévoles pour leur aide dans 

l’élaboration, les préparatifs et la tenue 

de la journée.

Nous vous donnons rendez-vous le 9 

octobre 2022.

La vie de notre école
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Journée Citoyenne 

En collaboration avec la directrice 

Mme Tripier, une journée citoyenne fut 

conduite par les enfants de CM2 de 

l’année scolaire dernière, qui ont ac-

compli des actions concrètes et utiles 

à la communauté. 

C’est ainsi que les 16 enfants ont pris 

part successivement à trois activités : 

• la plantation d’une centaine 

de plants de pomme de terre 

• la rénovation du mobilier de dî-

nette des petites sections de ma-

ternelles

• un atelier questions / réponses avec 

Monsieur le maire.

Cette plantation de pomme de terre fut 

suivie fin octobre d’une demi journée 

récolte, conduite par les 8 nouveaux 

enfants de CM2 : cette belle collecte 

sera distribuée prochainement avec 

les paniers garnis habituellement of-

ferts aux anciens de la communes.

La vie de nos associations

Le 21 juillet 2021 vers midi, les 

membres du Club de l’amitié se 

sont réunis à l’ombre des tilleuls 

derrière la mairie pour le plaisir 

de se retrouver autour d’un 

pique-nique puis de partager 

des parties de jeux qui se sont 

prolongées dans l’après-midi. 

Plaisirs partagés, éclats de rire 

étaient au rendez-vous pour ces 

retrouvailles.

Club de l’Amitié
Massieu Ski Club

Recherche accompagna-

teurs

Afin d’accueillir au mieux les enfants 

pour cette nouvelle saison, nous re-

cherchons des accompagnateurs 

bénévoles. Vous avez des enfants au 

club, ou un peu de temps libre le sa-

medi, rejoignez-nous en vous faisant 

connaître avant la mi-novembre. 

Inscriptions

Les inscriptions au Massieu Ski Club 

auront lieu le 11 décembre 2021, de 9h 

à 12h. Vous pourrez également louer 

du matériel pour vos enfants. 

Pensez à vous munir d’une photo 

d’identité récente et d’une attestation 

d’assurance. 

Retrouvez tous les documents sur  

https://www.skiclubmassieu.fr

Vente de sapins

Cette année, le Massieu Ski Club vous 

facilite la vie ! Commandez à l’avance 

votre sapin pour les fêtes.

Nous vous proposons trois variétés de 

sapin :

• Nordmann (Ne perd pas ses ai-

guilles)

• Epicea Excelca (Classique qui 

sent le sapin)

• Epicea Angelmani (reflets bleutés)

Il faut commander avant le 12 

novembre auprès du club pour une 

livraison le 3 décembre au marché de 

Massieu. 
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Commémoration de 

l’armistice du 11 novembre

Le Maire et le Conseil municipal in-

vitent la population, les enfants de 

l’école de Massieu et les jeunes 

des collèges et lycées à la céré-

monie du souvenir le jeudi 11 

novembre prochain à 11H00 

(Rassemblement devant la mairie 

à partir de 10H45).

Après le dépôt de gerbe au monu-

ment aux morts, un vin d’honneur 

sera offert à la salle polyvalente où 

de la lotion hydro alcoolique sera 

mise à disposition.

Marchés du 26 No-

vembre et 10 Décembre

Des artisans viennent étoffer notre 

marché hebdomadaire du vendre-

di avant les fêtes de fin d’année 

pour vous proposer des idées ca-

deaux et culinaires.

Le père Noël a répondu à notre 

invitation et sera présent le 10 

décembre pour le plus grand 

bonheur des enfants.

A noter qu’il n’y aura pas de 

marché les 24 et 31 décembre

Spectacle Comedia Bo-

nita 3 Décembre 20h Salle 

polyvalente

Un duo d’artistes aux multiples 

talents nous proposera  un spec-

tacle aux frontières de la musique, 

du clown et du théâtre. Chanteuse 

et multi instrumentiste, ils nous in-

vitent au voyage  avec leurs mots 

qui sont les clefs pour dire, dénon-

cer, rire, s’amuser, swinguer ou 

simplement chanter.

Réservation Grand Angle : 04 

76 65 64 64 ou billeterie-

grandangle.mapado.com

Tarif : adulte 10€, enfant 8€

Public concerné : à partir de 8 ans

Zoom sur... « Robots, futur 
enviable ? »

Soirée de
courts-métrages

Vendredi 19 novembre 2021 à 20h

Dans le cadre du Mois du film documentaire.

Une soirée proposée par AGORA-Peuple 

& Culture et Images en Balade

Entrée GRATUITE

A partir de 12 ans

«L’année du robot» de Yves Gellie (31 

min)

Une exploration de l’espace relationnel qui 

peut se tisser entre un humain et un robot.

«Le facteur humain» de T. Le Texier (28 

min)

« Ce qui est bon pour l’usine est bon pour 

la cuisine » ou comment un ingénieur 

observe la transformation de sa femme en 

véritable ingénieure domestique !

Performance dansée et robotisée entre les 

projections

Buvette et bière locale par le Rugby Club 

de Massieu à l’issue de la projection.

INFORMATIONS : 

agora@peup le -e t -cu l tu re .o rg 

(AGORA-PEC)
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Secrétariat  
de mairie

Accueil téléphonique
04 76 07 52 79 

Mardi : 9H30 – 12H30 /
14h00 – 17h30

Jeudi : 9H30 – 12H30 / 
14h00 – 19h00 

Accueil Public
Mardi : 13H30 – 15H30 

urbanisme seulement
Jeudi : 16H00 – 19H00

toutes démarches hors 
urbanisme

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

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

Directeur de publication : Roland Besson. Délégué à la communication : Norbert Bouilhol.
Ont participé à la rédaction : Séverine Viornery - Sylvie Guillemot - Stéphanie Bertrand - 
Etienne Pernoud - Sylvain Prieur. in
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Agenda
 ● Dimanche 14 Novembre à partir de 9h  : vente de Caillettes par 

l’école de Rugby. Lieu : Orangerie. 

● Vendredi 19 Novembre 20h  : projection de 2 courts métrages 

proposée par Agora Peuples & Culture et les Ateliers de la Rétine - 

entrée gratuite. Lieu : Salle polyvalente Massieu.

 ● Vendredi 26 Novembre 16h - 19h : marché hebdomadaire et 

artisanal. Buvette proposée par le CCAS. Lieu : Parc de la Murgière.

 ● Samedi  27 Novembre 18h : assemblée générale Massieu Cyclo-

Tourisme. Lieu : Orangerie. 

 ● Vendredi 3 Décembre 20h : Spectacle Comedia Bonita. Lieu : 

Salle polyvalente Massieu.

● Vendredi 3 décembre 16h - 19 h  : livraison des commandes de 

sapins par le Ski Club Massieu. Lieu : Marché de Massieu.

 ● Dimanche 5 Décembre Matin : vente moules/frites par Les 

Guenilles. Lieu : Salle polyvalente Massieu.

 ● Vendredi 10 Décembre 16h - 19h : Marché hebdomadaire et 

artisanal -  buvette sou des Ecoles avec la venue du Père Noël. Lieu :  

Marché de Massieu.

 ● Samedi 11 Décembre Matin  : inscription Ski Club Massieu et 

vente de Boudins. Lieu : Orangerie. 

Rappel


