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Le mois de septembre est toujours associé à la rentrée des classes. C’est donc d’abord à tous les élèves, enseignants, personnels communaux associés à l’école, et parents d’élèves que nous souhaitons une bonne rentrée et
une bonne année scolaire 2022-2023.
L’école a bénéficié des habituels travaux d’entretien et des améliorations fonctionnelles demandées par les enseignantes.
C’est toujours une priorité de la commune que d’offrir le meilleur environnement possible pour que les élèves apprennent dans de bonnes conditions et que les professionnels qui les accompagnent travaillent dans un cadre
agréable et de qualité.
Cette rentrée scolaire confirme également un effectif stable mais les prochaines ventes immobilières ou les
quelques locations pourraient peut-être entraîner l’installation de ménages avec des enfants d’âge élémentaire.
L’impact de ce renouvellement de population sur notre école est impossible à évaluer à l’avance.
Cet édito est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui se sont installés récemment
ou qui sont sur le point de le faire. Nous leur conseillons de venir à l’occasion se présenter et rencontrer les élus à la
mairie. Nous aurons le plaisir de prendre du temps pour leur présenter la commune et pour échanger.
Lors de travaux en 2011/2012 aux abords de la mairie et de l’église, des citernes avaient été enterrées pour récupérer
et stocker les eaux pluviales des bâtiments communaux. Pendant la sécheresse, cela a permis d’arroser les Carrés
Potagers des écoliers et certains enfants ou passants ont pu ainsi récolter tomates, courgettes ou aubergines. La
production a été ainsi le fruit d’un partage.
Cet équipement a été très utile pour sauver ce potager et l’installation de récupérateurs d’eaux de pluie ne peut
qu’être encouragée avec ce changement climatique.
Le samedi 15 octobre 2022, l’amicale des sapeurs-pompiers du centre de secours du Val d’Ainan fête les 20 ans du
regroupement des casernes de Massieu et de St-Geoire-en-Valdaine. La cérémonie de remise du drapeau s’effectuera à 11 h 00 au centre de secours.
Des animations et démonstrations ponctueront cette journée à partir de 12 h 00 au centre sportif de la Martinette à
St-Geoire-en-Valdaine. Parmi le matériel, sera exposée l’ancienne pompe à bras du centre de Massieu.
Mais, comment ne pas finir cet édito sans rappeler que nous aurons la possibilité de nous rencontrer lors de la nouvelle édition de la fête des saveurs et des savoir-faire le dimanche 9 octobre 2022 de 9 h 00 à 17 h 00. Celle-ci va
promouvoir un savoir-faire ancestral avec la participation d’une boulangerie itinérante et pédagogique. Nous vous
rappelons que cette fête est devenue incontournable pour Massieu et pour son CCAS. Alors, n’hésitez pas à proposer
votre aide à la mairie pour assurer la réussite de cette manifestation.
Belle rentrée à tous et bonne fête des saveurs et des savoir-faire.
Bien cordialement.

Votre Maire.

Roland Besson
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Informations municipales
Chemins ruraux

Urbanisme
1 - Dématérialisation des
demandes d’autorisations
du droit des sols
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme :
u certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel),
u déclaration préalable de travaux,
u permis de construire.

2 - Vous avez un projet sur
la commune
Rencontrez l’architecte-conseil du
CAUE 38 avant de déposer un dossier en mairie. Ce service est gratuit
et fera gagner du temps à tous les
acteurs de votre projet.
Prendre rendez-vous auprès du
secrétariat de la mairie des Villages
du lac de Paladru.
Tél. : 04 76 32 30 53.

Se connecter sur le guichet unique :
https://ads.paysvoironnais.com/
guichet-unique

Permanence des impôts
Des questions suite à la récep-

mairie de St Geoire en Valdaine.

tion de vos avis d’imposition ?
Le Service des Impôts de la Tour du
Pin vient à votre rencontre !
Les mercredis 12 octobre et 9 novembre de 9 h à 11 h 40 à la

Prise de rendez-vous obligatoire
auprès de l’Espace France Services
Valdaine au 04 56 26 16 26.

Espace France Services
Le Pays Voironnais a ouvert ce 4
juillet le 1er Espace France Services
(EFS) du territoire. Les bureaux sont
installés dans les murs de la mairie
de St-Geoire-en-Valdaine.
Déclarer vos revenus, faire une demande d’aide, chercher un emploi,
préparer votre retraite, vous aider
à faire une demande de papiers
d’identité… Avec l’EFS, toutes les
démarches sont facilitées et réalisables en un même lieu.
L’accompagnement se fera sur RDV
en toute confidentialité.

Vous pouvez vous rendre à l’EFS
aux jours et horaires suivants :
• lundi : 15 h 00 - 17 h 00
• mardi : 8 h 30 - 12 h 30
• mercredi : 9 h 00 - 12 h 00 et
13 h 30 - 18 h 00
• jeudi : 13 h 30 - 17 h 00
• vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 et
13 h 30 - 17 h 00

Deux moyens de joindre l’EFS :
efs@paysvoironnais.com ou
04 56 26 16 26
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Le statut des chemins ruraux fait qu’ils
appartiennent au domaine privé de la
commune. Ils sont donc ouverts à la
circulation publique. Ainsi, il est interdit
de barrer un chemin, de l’encombrer,
de creuser sous le sol, de labourer ou
de détruire des talus. Des vététistes
nous ont signalés des comportements
dangereux voir irresponsables de certains
propriétaires de bêtes. En effet, des fils de
fer électrifiés ou pas étaient tendus à un
mètre environ du sol en travers de certains
chemins ruraux pour créer un corridor.
Celui-ci permet aux bêtes d’aller pâturer
dans les parcelles situées de part et
d’autre du chemin. Les vététistes malgré
leur attention ont découvert au dernier
moment les fils tendus, frôlant l’accident.
La responsabilité de la commune aurait
été alors engagée en tant que propriétaire
et elle se serait porté partie civile. Si la mise
en place ponctuelle de tel corridor peut être
tolérée, elle ne peut rester que pendant le
temps du passage du troupeau et sous la
surveillance de son propriétaire. A l’issue,
le fil de fer doit être rabattu sur la parcelle.
En un mot, les riverains ne peuvent pas
obstruer le passage, l’emprise du chemin
rural doit rester libre.
Il est rappelé que les chemins d’exploitation

qui appartenaient à l’association foncière
de remembrement (AFR) ont rejoint le
domaine privé communal et sont devenus
des chemins ruraux après la dissolution de
celle-ci.
En liaison avec le pays voironnais, le
recensement des chemins ruraux a été
entrepris. Cet inventaire doit intégrer les
nouveaux chemins ruraux (transfert de
l’AFR). C’est une étape importante vers
la connaissance et la valorisation de ces
espaces identitaires de la commune.
Pour cela, il est demandé d’attribuer un
nom aux chemins ruraux et d’annexer la
cartographie de ceux-ci au PLU.

Réception des
travaux du pont de la
Gontarie
Cet été, les travaux du pont de la Gontarie

Le chantier de Chatelonnière
par l’ASA de Cervelong
Qu’est ce qu’une ASA ?
Une Association Syndicale Autorisée (ASA) est une association déclarée et
supervisée en préfecture, qui regroupe des propriétaires forestiers.
Son objectif est de réaliser et d’entretenir des ouvrages collectifs que
constituent les routes forestières. Ces « routes » non bitumées sont
indispensables pour un travail forestier de qualité : elles permettent aux
camions d’accéder à l’entrée de la forêt et ainsi de limiter l‘utilisation des
tracteurs forestiers qui ont un impact plus important sur les sols.
De plus, en réduisant les coûts d’exploitation, ces routes rendent
économiquement plus viable une exploitation raisonnée des forêts.

La route forestière de Chatelonnière.
Bien que le hameau de Chatelonnière soit sur le versant Est du massif audessus de Saint-Nicolas-de-Macherin, la route forestière aménagée a gardé
le nom initial.
Ce projet, initié il y a cinq ans après plusieurs concertations publiques,
comporte plusieurs zones : un aménagement du chemin rural existant, celui
qui débute à Champe et qui rejoint l’ancien moto-cross, et la création d’une
route dans des parcelles privées.
L’accès à ce chemin rural reste toujours autorisé au public pour autant que
ses utilisateurs respectent le règlement de service rédigé par l’ASA, à savoir
le respect du bon état de l’ouvrage.

Cela s’est passé près
de chez vous
Une porte sortie de ses gonds

se sont achevés.
Ils ont consisté en la réfection d’un
nouveau tablier et d’une nouvelle bande
de roulement, de la reprise de la voûte du
pont et la pose d’un nouveau garde-corps.
Dans la continuité de ces travaux, les
employés communaux ont réalisé le
débroussaillage du sentier pédestre qui
longe l’Ainan à la hauteur du pont.
Nous tenons à les remercier pour ce travail
remarquable, qui facilitera vos promenades
le long de cette portion de l’Ainan.

Une porte du 17e siècle, se trouvant dans la Grand Rue à Voiron, a été
récupérée par l’AHPPV* qui l’a faite restaurer.
Lors de la fête des saveurs d’automne et des savoir-faire le 9
octobre 2022 à Massieu la porte sera exposée dans la salle du conseil
municipal et restera visible jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Elle passe dans les communes
du Pays Voironnais pour se
montrer, pour parler d’elle
et de l’histoire de toutes les
portes. Une exposition sur
l’histoire des portes sera
également proposée avec
une animation commentée
par les membres de l’AHPPV à 11 h et une seconde animation à 14 h 30
avec la participation de 3 conteurs de Racont’Art.
*Association Histoire et Patrimoine du Pays Voironnais
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Une nouvelle Radio en Pays Voironnais
Implantée sur Moirans, une nouvelle web radio locale émet depuis début septembre
7 j / 7 et 24 h / 24 ! Conçu par des bénévoles passionnés, ce nouveau réseau local
souhaite faire ressortir les aspects positifs du territoire et créer du lien.
Pour les écouter, rendez-vous sur www.radiopaysvoironnais.fr ou téléchargez
l’application mobile.

Vivre à Massieu
Portraits de l’équipe périscolaire

Nouvelle organisation de la vie périscolaire

Chloé
J’ai 22 ans et j’habite actuellement à SaintThibaud-de-Couz avec mon compagnon. J’ai
prévu d’emménager prochainement à Massieu.
Je suis diplômée d’un CAP « Petite Enfance »
et j’ai toujours eu pour vocation d’être avec les
enfants car ils me motivent à être toujours au top.
J’ai intégré l’équipe périscolaire à la rentrée et
je travaille en tant qu’ATSEM auprès des petites
et moyennes sections. Je suis passionnée de
photographie et de voyage, j’aimerai découvrir et photographier le monde
entier pour le partager aux autres.

Laetitia
Je m’appelle Laetitia, j’habite Saint-Geoire-enValdaine et suis maman de 3 enfants. Titulaire
du BAFA, je travaille depuis plus de 20 ans
dans l’animation auprès des enfants et suis
en fonction depuis 7 ans sur la commune de
Massieu. J’aime partager des moments avec les
enfants et transmettre mon goût pour la créativité
en proposant diverses activités manuelles. Je
suis présente sur les activités périscolaires des
mardis et vendredis. Au sein de l’équipe périscolaire, je suis la référente
des inscriptions sur le logiciel e-ticket et j’assure la logistique du restaurant
scolaire, l’approvisionnement des goûters collectifs et le stock des produits
ménagers. Je participe au nettoyage des classes en alternance avec mes
collègues et à celui de certaines salles communales.

Sandrine
J’habite Massieu depuis janvier 2012 avec mon conjoint et notre fille Leeloo
qui est en classe de CM1 cette année. J’aime beaucoup les activités sportives
mais surtout le cirque. Je suis titulaire du BAFA et j’ai exercé auprès des
enfants dans différentes structures. Actuellement, je travaille au Centre de
Loisirs de Saint-Laurent-du-Pont en tant qu’animatrice en parallèle de mon
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Les communes sont en charge de l’organisation et du financement des services
périscolaires que sont la garderie et la cantine. Dès le début du mandat, il y a deux
ans, notre commission école a œuvré pour
améliorer ces services pour le bien-être
des enfants de Massieu. Aujourd’hui, c’est
plus de 70 % des jeunes de l’école qui bénéficient des prestations du périscolaire.
Courant 2021, le déménagement de la
cantine en salle de la Murgière a conféré
plus d’espace pour les tablées et plus de
confort acoustique.
Avec la levée des restrictions sanitaires en
juin dernier, nous avons testé une nouvelle
configuration de la cantine scolaire. Petits
et grands sont regroupés par îlots de 6
élèves.
A chacune des tables, un élève est nommé “chef de table”. Son rôle est de superviser le service de sa tablée, sous le regard
bienveillant du personnel.
En mélangeant les élèves, l’objectif est
de favoriser l’échange et le partage et de
permettre une meilleure transmission des
bonnes manières aux plus petits, grâce
à l’exemplarité et à l’entraide des plus
grands. Face au succès rencontré auprès

des élèves et du service périscolaire, ce
système sera maintenu pour cette nouvelle année.
De 16 h 30 à 17 h, la garderie débute par
un goûter collectif suivi de 17 h à 17 h 30,
d’un temps d’activité partagé, actuellement en phase de test.
Ces animations facultatives proposées par
la mairie ont pour but d’encourager les enfants à participer à des activités manuelles,
sportives ou ludiques et de poursuivre des
projets à leur initiative : décoration école,
déguisements Halloween ou carnaval…
Après les vacances scolaires de la Toussaint, l’inscription aux activités partagées
devra se faire par internet sur l’application
e-ticket.

Soucieuse d’une qualité d’encadrement
et cependant consciente des difficultés
quotidiennes liées à la gestion de groupes
d’enfants, la commission école a mis en
place cette année un temps hebdomadaire, dédié à l’analyse de pratique au
sein du personnel périscolaire ; ceci afin
d’échanger sur les difficultés rencontrées
et élaborer des solutions. L’objectif pour la
commune est de garantir la pratique d’une
autorité ”douce” lors des temps de cantine et de garderie pour le bien-être des
enfants et la motivation des encadrants.

emploi au sein de l’école (depuis janvier 2022).
J’y suis présente sur les activités périscolaires et
lors de la sieste des petits. Depuis que ma fille est
scolarisée, je suis bénévole au Sou des Ecoles.
C’est une association qui me tient à cœur car
elle participe à la vie du village et offre une aide
financière à différents projets scolaires (sorties,
voyage et achats de matériels).

Tiffany
Je m’appelle Tiffany Beroud, j’ai 23 ans et je vis à
Saint-Bueil avec mon compagnon. J’ai différents
loisirs mais j’affectionne particulièrement les
activités manuelles et la pâtisserie. D’ailleurs, je
suis vendeuse indépendante en préparations
culinaires. J’ai obtenu en 2016 un BEPA « Service
aux Personnes », en 2017 un BAC Pro « Service
aux Personnes et aux Territoires », et en 2020,
le CAP « Accompagnement Educatif Petite
Enfance ». En septembre 2019, j’ai intégré l’école de Massieu pour des
remplacements et aujourd’hui je suis en poste d’ATSEM dans la classe
des GS/CP et participe aux temps périscolaires matins et soirs ainsi qu’à la
cantine. J’ai choisi ce métier car j’aime le contact avec les enfants. J’avais
imaginé travailler en crèche puis j’ai eu un coup de cœur pour l’école de
Massieu. Mon projet : me présenter au concours d’ATSEM.

Fin du marché à Massieu
Porté par le projet de créer du lien social dans le village, le marché du vendredi a connu un engouement certain à ses débuts puis s’est essoufflé.
Devant la baisse de fréquentation du début d’année, contraire aux résultats
du sondage, les commerçants n’ont pas souhaité revenir après la pause estivale, leur chiffre d’affaires ne couvrant leurs frais de déplacement et l’amortissement de leur matériel.
Avec regret, nous annonçons donc son arrêt.

Le Rollier
Cette fin d’été, la commune a accueilli un hôte très rare : le Rollier
d’Europe.
En effet, trois Rolliers d’Europe ont
posé leurs valises sur la commune
depuis les premières observations
en date du 16 août et jusqu’à début
septembre.
Ces 3 individus ont été observés à
différents endroits de la commune,
entre les Gaudes et le pont de la Lizardière.

Ces oiseaux sont plutôt habituellement observés dans le sud de la
France.
Doit-on y voir les prémices du réchauffement climatique ?
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La fête des saveurs d’automne
et des savoir-faire

Zoom sur

Le 9 octobre prochain aura lieu la 9e fête des saveurs d’automne
et des savoir-faire, organisée par notre Centre Communal d’Action Sociale.
Elle accueillera dans la salle
polyvalente et tout autour de la mairie
une quarantaine de
producteurs
et créateurs locaux qui sauront
émerveiller vos yeux et titiller vos
papilles. Ainsi tout au long de la
journée, vous pourrez rencontrer :
u des créateurs travaillant
différentes matières comme le
bois chantourné, le cuir, les pierres
fines, perles naturelles, minéraux,
l’osier, le verre, la terre, confection
tissus, la laine, le grès, le fer, la résine, la pâte polymère,

u des créateurs de bijoux, savons artisanaux, lingettes et
autre produits zéro déchet (cuisine,
bébés, enfants et adultes), sacs et
accessoires, sculpture, paniers et
objets décoratifs, figurines, poteries culinaires,

avec de la littérature adulte et autour du patrimoine du Voironnais.

u des producteurs locaux en
volailles et œufs, salaisons et viande
porcine, noix et dérivés, huile de
noix, confitures et pâte de fruit, miel,
propolis et pollen, pain d’épices,
hydrolats et macérât, huiles essentielles, tisanes aromatiques, plantes
aromatiques, pickles et chutneys,
pâte à tartiner, fruits et légumes,
escargots, bières artisanales, fromages,
u deux artisans boulangers proposeront différentes sortes de pain
(complet, graines, noix, raisins, pain
au levain,) brioches, Saint Genix,
gâteaux salés et sucrés.

u un photographe proposera
photos et puzzles créés à partir de
ses clichés.
u des écrivains seront présents
8 | Le petit Massiotin • bulletin municipal N° 62 septembre 2022

L’association Fourn’ambul, basée
à Chamaloc dans la Drôme, est une
boulangerie itinérante et pédagogique.
Équipée d’un four à bois monté sur
une remorque et de matériel éducatif
(petit moulin manuel, tamis circulaire),
Jean Luc Espanel, fondateur de
l’association parcourt la Drôme, l’Isère
et l’Ardèche à la rencontre des enfants
et des grands parents ! Il se déplace
dans les écoles et sera ainsi présent
dans l’école de Massieu le 10 octobre,
lendemain de la fête des saveurs, pour
transmettre à nos massieutins en herbe
les différentes étapes de la fabrication
du pain : pétrissage, façonnage et cuisson au feu de bois...
Cette envie de transmettre, Jean-Luc
Espanel l’a acquise au cours de son
expérience dans une boulangerie bio
de la région lyonnaise, au début des
années 2000. « Nous avions deux
fours assez anciens. Nous faisions tout
à la main. Les seuls instruments dont
nous disposions étaient une balance et
un thermomètre. Tous nos sens étaient
mis à contribution », se rappelle-t-il.
Pour la fabrication de ses pains bio,
Jean-Luc Espanel s’approvisionne en
farine de blé chez Aurélien Gondouin
(Gaec Bane de l’Aigle), paysan meunier
à Valdrôme. « Un produit de qualité se
fait avec un bon blé, une bonne farine,
de la passion et beaucoup d’amour,
s’amuse à dévoiler le boulanger. C’est
important de faire connaître le lien existant entre les différents acteurs de la
filière blé-pain : les paysans, les meuniers, les boulangers et les consommateurs ». Un lien à la terre qu’il affectionne tout particulièrement.

Afin de rendre cette journée festive pour les grands et les petits, le
CCAS proposera diverses animations :

Animation “autour du pain”
réalisée par l’association Fourn’ambul
dans la salle de l’Orangerie par groupes de 25 personnes
10 h 00 à 11 h 00 : Façonnage - À chacun de faire son pain et de le décorer
avec plusieurs types de graines.
11 h 15 à 12 h 15 : Pétrissage - Les différents ingrédients, la quantité à respecter, les techniques et conseils.
13 h 00 : Enfournement - Partage d’expériences autour du four.
13 h 45 : Défournement
14 h 00 à 15 h 00 : Façonnage - À chacun de faire son pain et de le décorer
avec plusieurs types de graines.
15 h 30 à 16 h 30 : Atelier discussions, échanges autour du pain, techniques,
conseils...
16 h 30 : Enfournement - Partage d’expériences autour du four.
17 h 00 : Défournement - Discussions autour du pain.
Inscription recommandée par mail à mairie.massieu@paysvoironnais.com
Autour des temps d’activités, M. Espanel proposera des jeux autour de la filière du blé /
pain et aura à cœur de partager son travail avec les visiteurs.

Jeux en bois
pour les enfants sous
chapiteau

Exposition
« Histoire de portes »
Une porte du 17 siècle se trouvant
dans la Grande Rue de Voiron sera exposée dans la salle du conseil en Mairie
et ce jusqu’à la fin du mois d’octobre.
Une animation sera commentée à
11 h 00 puis à 14 h 30 grâce à l’intervention de 3 conteurs de Racont’art.
e

Tombola avec tous
les tickets gagnants !

Restauration et
buvette
Le menu sera composé cette année d’une soupe de potimarron,
planche de charcuteries, fromages,
pains variés locaux, raisin.
Les menus peuvent être réservés au préalable par mail à mairie.massieu@paysvoironnais.com
avant le jeudi 6 octobre 18 h.

u Soupe de potimarron réalisée la
veille par les bénévoles du CCAS :
vente en bouteilles ou au bol.

u Brochette de bonbons
u Boissons et goûters pour les enfants sur le stand du Sou des écoles
u Vente de bières sur le stand du
club de Rugby

Le CCAS vous attend nombreux pour faire de cette 9e édition une réussite et vous rappelle que
l’ensemble des bénéfices est alloué aux actions sociales, notamment celle du colis des aînés.
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Eté 2022, l’un
des plus secs jamais
enregistrés ?

de consommation, et notamment notre

Certaines réflexions sont menées

façon de consommer l’eau.

actuellement

La municipalité, comme bien d’autres,

municipal :

devra

elle-même

s’adapter

à

ces

• faut-il

par

réduire

le
les

conseil
zones

de

nouveaux changements. A ce jour, la

fleurissement hors sol et privilégier

commune dispose de deux réserves

les espèces de plantes moins

d’eau : une de 3000 litres et une autre de

sensibles à la sécheresse ?

5000 litres. Ces deux citernes se situent

• comment réduire les consommations

au niveau de l’église et de la Mairie.

de

chauffage

Ces deux réserves ont ainsi pu servir à

publics (mairie, salle de la Murgière,

l’arrosage des Carrés Potagers, effectué

école)

par les employés municipaux.

confort minimal des utilisateurs ?

tout

en

des

bâtiments

préservant

un

Une réflexion sera menée quant au
fleurissement futur de notre village. Il
faudra sans doute réduire les zones de
Devant ces changements climatiques

fleurissement hors sol et privilégier des

qui se multiplient au fil des années,

espèces de plantes moins sensibles à la

nous devrons changer nos habitudes

sécheresse.

La vie de nos associations
C’est la rentrée pour le
club de rugby de Massieu Val
d’Ainan XV

L’école de rugby ainsi que la section
loisir ont repris le chemin du stade à
Massieu.
L’équipe d’éducateurs s’est renforcée
afin d’accueillir les jeunes joueurs et
joueuses ainsi que les enfants à partir de 3 ans au sein de la section de
babys rugby. Les entraînements de
l’école de rugby sont le samedi de
10 h à 11 h 30 et le mercredi de
18 h à 19 h.
Le rugby se féminise et le nombre de
filles augmente sensiblement, c’est

pourquoi le club propose un groupe
loisir mixte. Le groupe loisir est une
section mixte de 16 à 70 ans où se
mêlent les débutants et les plus expérimentés. Les entraînements ont lieu le
mardi de 19 h 30 à 21 h et le samedi de 10 h à 12 h. Cette saison,
nous participerons à une quinzaine de
tournois.
Tout au long de l’année, nous organiserons plusieurs manifestations et
nous serons présents à la fête des
saveurs d’automne et des savoir-faire à Massieu le 9 octobre.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
Pascal au 07 88 67 44 25 ou
Nadège au 06 09 71 91 05.
Le calendrier 2022/2023
du Rugby Club des Guenilles
Après un été chargé mais joyeux, nous
sommes de retour pour notre plus
grand plaisir… et on espère le vôtre.
Nous avons débuté sur les chapeaux
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de roue début juin par le Challenge
Thierry Merlin qui s’est déroulé au stade
pour le plus grand plaisir des joueurs
et des supporters. Nous remercions
l’équipe de Saint-Laurent-du-Pont qui
a remporté ce 1er Challenge dans la
joie et la bonne humeur !
Fin juin, le Rugby Club a organisé la
fête de la musique avec nos amis du
Sou des écoles.

Nous sommes ravis de vous présenter les nouvelles manifestations à venir
(dates à reconfirmer) :
• dimanche 30 octobre 2022 :
matinée Aligot,
• dimanche 27 novembre 2022 :
matinée Jambon Crozet,
• samedi 11 février 2023 : retransmission match « Irlande –
France » à 15 h, suivi d’une soirée
repas Chili, et Karaoké dans la
salle des fêtes,
• dimanche 19 mars 2023 : matinée Saint-Patrick NOUVEAUTE !
• dimanche 16 avril 2023 : matinée tripes,
• samedi 03 juin 2023 : 2e
Challenge Thierry Merlin.
On vous attend nombreux pour des
moments conviviaux et festifs !
Le club de l’Amitié réouvre
ses portes
Le club de l’Amitié de Massieu vous
donne rendez-vous tous les mercredis de 14 h à 17 h à la salle de
l’Orangerie pour partager un moment
convivial autour des jeux de société.
Une petite collation vient habituellement clore les après-midi.

lundi 17 octobre à la Salle Polyvalente de La Martinette à St-Geoire-enValdaine.
Le dimanche 16 octobre, nous organisons notre repas d’automne au
restaurant Poulet Gilles à Romagnieu.
Notre traditionnel loto aura lieu le samedi 26 novembre, à partir de 19 h
à la Salle Polyvalente de la Martinette.
Ouverture des portes à 18 h pour la
vente de cartes sur place.

Didier BURY, vice-président de l’Amicale, a effectué son dernier don lors de
la collecte. Après plus de 120 dons, ce
dernier a atteint l’âge limite pour donner son sang.
*ADSVA : Amicale des Donneurs de Sang
de la Vallée de l’Ainan

Les inscriptions au repas d’automne
se font auprès de Carole, présidente
de l’ADSVA, au 06 08 85 70 41.

La section peinture se réunit également le vendredi après-midi à la
salle des fêtes.

Loto, repas, collecte : fin
d’année chargée pour l’ADSVA*
La prochaine collecte aura lieu le

L’équipe du festival vous donne rendez-vous à la rentrée pour la Fête du
cinéma d’animation qui animera le
territoire du 24 au 31 octobre.

« Images en balades »
Cinéma et Nature : un festival
réussi

Pour tous renseignements,
vous pouvez nous contacter au :
06 70 12 10 47 ou 06 82 77 45 40.

Pour participer, veuillez contacter le
06 19 34 75 77.

d’animations s’adressant à un public
varié. Entre les films de fictions sur
écran géant, des balades en images,
un spectacle jeune public, un Cinébus… Petits et grands ont pu découvrir le cinéma sous différentes formes.

Du 16 au 30 juillet, 900 personnes
ont arpenté les bassins de la Valdaine
et du Tour du Lac en Pays Voironnais
pour partager des aventures cinématographiques uniques.
Le festival Images en balade a proposé pas moins d’une cinquantaine

Cours collectifs de ViniYoga
Accessible à tous les niveaux, de débutant à pratiquant régulier, cette pratique du yoga s’adapte aux besoins et
potentiels de chacun.
Emmanuelle vous propose un cours collectif le mardi à 18 h 30 à la salle de
l’Orangerie de Massieu. D’autres cours sont
proposés à Chirens, Voiron et Coublevie.
Les places étant limitées, merci de
contacter Emmanuelle Bernard au
06 87 46 51 29 pour réserver votre
séance.

Le petit Massiotin • bulletin municipal N° 62 septembre 2022 | 11

Saison 2022-2023 du Massieu Ski Club
Après une saison 2021-2022 très active, le Massieu Ski Club a entamé les
préparatifs de la prochaine saison hivernale. L’assemblée générale s’est
tenue le 23 septembre. Un nouveau
bureau à été élu et le bilan de la saison
y a été présenté. Cette dernière saison
affiche un déficit contenu, qui résulte
essentiellement du choix fait par le
club d’une reprise après covid à des
prix très doux. Les subventions des
Mairies, en particulier celle de Massieu,
et du département ont permis cette
stratégie très attractive.
Malheureusement, pour l’hiver prochain, nous n’échapperons pas aux
conséquences de l’augmentation des
coûts de transport. Conformément à
ses valeurs, le Massieu Ski Club restera cependant le club le plus accessible
de la région.
Les inscriptions se dérouleront le 4 décembre 2022 à partir de 9 h, pour une
saison de ski qui débutera le 7 janvier
2023. En parallèle des inscriptions,
vous pourrez venir acheter du boudin
et même un sapin de Noël.

Cocktail Melody : des
poèmes en musique…
Cocktail Melody vous propose un
spectacle à la salle des fêtes de
Massieu le samedi 10 décembre à
20 h 30.
Gaston Couté, poète libertaire plus
que jamais vivant et salutaire.
« Chanson d’un gars qu’a mal tourné ».
Poèmes écrits entre ses 20 ans et ses 30
ans, âge de sa mort si précoce en 1911.
Poèmes d’une puissance évocatrice
remarquable, pleins d’humour et d’une
justesse de traits diaboliques incisifs et
généreux tout à la fois.
Amoureux de la nature et de la terre des
paysans qu’il a beaucoup côtoyés.

Retrouvez toutes les informations sur
https://skiclubmassieu.fr

Zoom sur...
Lucienne Jarniat,
la centenaire de Massieu
Lucienne Jarniat née Deschaux-Blanc a eu 100 ans le 5 mai 2022, mais ses
filles ont attendu la belle saison pour lui faire une « surprise » afin de souffler
ses 100 bougies en famille le dimanche 10 juillet 2022 à l’orangerie du Parc
de la Murgière à Massieu.
Elle est née à la Davière où ses parents tenaient un café, lieu de convivialité
pour les habitants du hameau et lieu de passage des colporteurs italiens qui
sillonnaient la région à pied pour vendre leurs produits. Elle fait sa scolarité
à l’école de Massieu, école qu’elle rejoignait chaussée de galoches comme
les autres enfants du hameau. Dotée d’une excellente mémoire, elle précise
qu’elle a été placée très jeune chez différents patrons. Sa maman décède
pendant la guerre en 1942, alors qu’elle n’est âgée que de 20 ans. C’est à
cette époque qu’elle fait la connaissance d’un voironnais Léon Jarniat qui
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Défenseur des gueux et des malheureux,
féministe bien avant l’heure…
D’une honnêteté absolue, intransigeant
et fidèle à ses idées, sans compromis.
Après avoir connu un certain succès à
Paris, il y est mort dans la misère.
Condamné après sa mort pour ses écrits
révolutionnaires, chansonnier.
Antimilitariste, pourfendeur des politiciens qui préparaient le nid de la guerre
de 14-18 à laquelle il a, par bonheur, si
on peut dire, échappé…
Il a très certainement influencé Brassens
vu le nombre de thèmes qu’ils ont en
commun.
Chanté par Patachou, Piaf, Brasseur,
Loïc Lantoine, la Tordue, Lavilliers, Alain
Leprest et tant d’autres…
Au chant : Pierre Bazola et Dominique
Glasman.
Diseurs : Jacques Paulevé et Dominique Glasman.
Accompagnement : Accordéons et
Guitare.
Entrée : 12 €
Réservation par téléphone au
06 76 12 45 04 ou au
06 43 74 74 84.

venait se ravitailler en « patates » pour
nourrir sa famille. Elle l’épouse en 1943
à Massieu.
Le couple a eu 3 filles, Andrée, Josette
et Martine. Andrée est décédée à l’âge
de 12 ans d’une leucémie. Cet événement tragique, contraire à l’ordre naturel
des choses, bouleverse l’existence de la
famille.
Léon était typographe au Dauphiné Libéré à Grenoble. A la fusion du Dauphiné
Libéré et du Progrès, la famille s’installe
en banlieue lyonnaise pour prendre des
responsabilités. Mais la famille reste très
attachée à la maison familiale de Massieu où elle revient régulièrement à la
belle saison.
A la suite du décès de son mari en 1978,
trop tôt disparu, Lucienne vient revivre
en Isère à Echirolles pour se rapprocher
d’une de ses filles, Josette. Très active
et positive, elle profite de son temps libre
pour faire des voyages et s’adonner à
une activité qui la passionne et lui tient à
cœur, le chant choral. C’est ainsi qu’elle
fait régulièrement des stages de chant et
de chorale près de l’Isle sur Sorgue dans
le Vaucluse.
Elle conserve toujours une attache particulière à sa maison de Massieu où elle
séjourne chaque année de mai à sep-

tembre. C’est un lieu d’ancrage avec ses
souvenirs et en même temps un ressourcement. Elle y retrouve sa fille Josette et
son mari qui ont une maison dans le hameau. Elle profite des après-midis pour
rejoindre les voisines, tantôt chez l’une
tantôt chez l’autre, et faire des parties de
belote.
Lucienne aime retrouver ses 3 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Un de
ses petits-fils habite également la Davière.
Mais en 2017, atteinte de problèmes de
vue, assumer son quotidien devient difficile et elle ne veut pas être une charge
pour ses filles. Elle trouve un foyer-logement aux Échelles, à proximité de sa
fille Martine. Elle y emménage en janvier
2018. C’est un changement important
mais son tempérament sociable lui per-

met de s’intégrer rapidement. Ne pouvant plus s’adonner à la lecture, son
passe-temps favori, elle s’adapte et
écoute la radio. Lucienne Jarniat regarde
toujours la vie positivement : « j’ai mes
jambes, c’est l’essentiel », entretenues
certainement par une bonne pratique du
vélo.
Fêter son centenaire à Massieu était
pour Lucienne une surprise mais pour sa
famille une évidence.
A cette occasion, le maire lui a offert de
la part de la commune un bouquet de
fleurs, une copie de son acte de naissance et une copie d’une chanson sur
le village de Massieu. Celle-ci avait été
écrite par Thérèse Berger (une autre centenaire originaire de la Gontarie, connue
de Lucienne Jarniat) et sur une mélodie
d’un organiste de Grenoble.

Agenda
● Dimanche 9 octobre à 9 h : fête des saveurs d’automne et des savoir-faire. Lieu : parc de la Murgière à Massieu.
● Mardi 11 octobre à 20 h : projection film documentaire « A la Folie dans le cadre du Festival Psyché Déclic ».
Lieu : salle polyvalente La Murgière.
● Samedi 15 octobre à partir de 12 h : animations, expositions photos et démonstrations pour le 20e anniversaire du
regroupement des centres de secours de Massieu et de St-Geoire-en-Valdaine.
Lieu : site de la Martinette à St-Geoire-en-Valdaine.
● Samedi 15 octobre à 18 h 30 : concert duo de guitares et guitare/contrebasse. Lieu : Eglise de Massieu.
● Dimanche 30 octobre : matinée Aligot organisée par les Guenilles. Lieu : salle de l’Orangerie.
● Vendredi 11 novembre à 10 h 45 : cérémonie de l’Armistice. Lieu : rassemblement devant la mairie à 10 h 45.
● Dimanche 27 novembre : Matinée Jambon-Crozets organisée par les Guenilles. Lieu : salle de l’Orangerie.
● Samedi 10 décembre à 20 h 30 : spectacle-concert Cocktail Melody. Lieu : salle polyvalente La Murgière.

Le petit Massiotin • bulletin municipal N° 62 septembre 2022 | 13

Commémoration
de
l’armistice
le vendredi 11 novembre 2022
Le Maire et le Conseil municipal invitent la population, les enfants de l’école de Massieu et les
jeunes des collèges et lycées à
la cérémonie du souvenir le vendredi 11 novembre prochain à
11 h 00 (rassemblement devant la
mairie à partir de 10 h 45).
Après l’hommage à tous les
morts pour la France et le dépôt
de gerbe, un vin d’honneur sera
offert à la salle de la Murgière.
Déclaration des ruches
Entre le 1er septembre et le 31
décembre, tout apiculteur a l’obligation de déclarer annuellement
ses abeilles, et ce dès la première colonie d’abeilles détenue.
Que celles-ci soient en ruches,
ruchettes ou en ruchettes de fécondation.
Quels avantages pour les apiculteurs :
u Connaître l’évolution du
cheptel apicole
u Améliorer la santé des
abeilles
u Mobiliser des aides européennes.

informations pratiques

Rappel

Secrétariat
de mairie

Accueil téléphonique
04 76 07 52 79

Une procédure simplifiée de
déclaration en ligne :
mesdemarches.agriculture.
gouv.fr

Collecte des ordures
ménagères
Les bacs doivent être rentrés au
plus tôt après le passage du camion de ramassage. Pour que
les collectes s’effectuent dans de
bonnes conditions, il est impératif
qu’aucun véhicule ne stationne
devant l’aire de présentation.
Vitesse dans le village
Les riverains de la rue du bourg
se plaignent du comportement de
certains automobilistes qui visiblement ne respectent pas la limitation obligatoire à 30 km / h. Celleci s’impose dans tout le village.
L’espace de circulation autour de
la mairie va être limité à 20 km / h.
L’objectif de cette « zone de rencontre » est de donner la priorité aux piétons dans une aire de
circulation apaisée entre aire piétonne et zone 30 km / h.

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.
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Lundi - Mardi - Vendredi :
9h30 – 12h30 / 14h00 – 16h00
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 Petite
Enfance
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

