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Bonjour à toutes et à tous,

Je voudrais en premier lieu, remercier, au nom de l’équipe, toutes les
Massiacoises et tous les Massiacois qui nous ont fait confiance en nous élisant
au premier tour des élections municipales.

Rarement, les circonstances n’auront été aussi complexes pour une prise de
fonction.

Dans ce contexte difficile, deuxième tour décalé, premier confinement, c’est fina-
lement le 25 mai que nous avons pu procéder à la mise en place du nouveau
conseil municipal dont vous trouverez à la suite, la composition.

Nous nous sommes aussitôt mis au travail et les sujets ne manquaient pas.
Fidèles à nos propositions, nous avons décidé de ne pas subir la crise mais au
contraire de tout faire pour redonner de l’élan à notre cité. Massiac se doit de
redevenir le centre attractif de tout le bassin de population environnant. C’est
pourquoi, nous avons pris au plus tôt une série de décisions dans ce sens, créa-
tion du marché du samedi soir « samed’ici », du premier forum des associations,
réouverture de la piscine (voir l’article qui lui est consacré), mise en sécurité du
marché du mardi, ouverture de la garderie du mercredi matin…

Mais ce sont aussi des mesures et des réflexions moins visibles mais toutes aussi
nécessaires au bon fonctionnement de votre collectivité qui ont été prises, rééqui-
pement informatique de la mairie pour que nos secrétaires puissent travailler
conformément aux exigences croissantes de leur métier, réaménagement des
horaires de nos personnels.

J’ai convoqué les services de l’état, suite aux inondations du 12 juin pour travail-
ler sur les mesures à mettre en œuvre pour prévenir et anticiper les risques liés
aux personnes et aux biens. Nous avons travaillé de concert avec la gendarmerie
sur l’implantation de caméras de vidéo protection pour sécuriser au mieux
Massiac. Après une phase de diagnostic, le projet final est abouti et se mettra en
place très bientôt pour votre sécurité !

Vous nous aviez fait remonter votre souhait de voir Massiac plus propre ! C’est
pourquoi vous avez pu voir à l’essai plusieurs types de balayeuses dans nos rues.
Après cette phase de test, nous déciderons de la meilleure solution à prendre.
D’autre part, un travail important a été fourni pour le renouvellement de l’adhé-
sion de Massiac au label Village Etape qui devrait aboutir en 2021.

Mais il n’y a pas d’attractivité sans communication moderne ! Vous avez décou-
vert en page de couverture le nouveau logo ! Nous l’avons voulu emblématique et
représentatif. Un grand nombre d’entre vous nous suit sur les réseaux sociaux,
une page Facebook « commune de Massiac » a été créée ; elle nous permet de
vous informer en temps réel. Un panneau d’information lumineux sera mis en ser-
vice avant la fin de l’année. L’ensemble de ces mesures donne à Massiac une
image plus moderne et mieux adaptée à la vie actuelle.

J’espère que toutes ces réalisations vous apporteront des satisfactions dans la
vie de tous les jours dans notre belle cité. Vous pouvez compter sur toute l’équipe
des élus, je suis témoin de toute l’énergie qu’ils dépensent pour le bien public et
qu’il me soit permis ici de les en féliciter et de leur renouveler tout mon soutien !

A l’aube d’une nouvelle année qui sera, je l’espère, plus positive et plus facile
pour chacun d’entre nous, j’ai une pensée profonde et très sincère pour tous ceux
qui sont en souffrance, en difficultés.

Je souhaite à chacun d’entre vous, à ceux que vous aimez, ceux qui vous sont
chers de passer de belles et chaleureuses fêtes de fin d’année.

Didier ACHALME
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La nouvelle équipe municipale
Le maire et ses adjoints

Didier ACHALME
Maire

Dany GOMONT
Première Adjointe en charge
du social/vie scolaire/personnel
des écoles et entretien

André BOUARD
Adjoint en charges
des travaux et personnels techniques

Josette TOUZET
Adjointe en charge de la
Culture/Patrimoine/ Communication

Jean-Pierre PENOT
Adjoint en charge 
de l’environnement/tourisme/
commerce artisanat et agriculture

Dany MAJOREL
Adjointe en charge des Sports 
et associations/ du camping et 
de la piscine

Karine PARRET
conseillère déléguée
aux animations

Notre nouvelle identité visuelle
Un logo emblématique
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La nouvelle équipe municipale
Les conseillers

Les commissions

Jacques CHANTELOT

Bernard VASSELCyril TUFFERY Magali DARNIS

Bruno SABATIERKarine BATIFOULIER

Maryse TRONCHE

Isabelle DELOSBenoît DELHOMENEDERégis RIGAL

Richard CHARBONNELAgnes CREGUT

Commission en charge des finances
D. ACHALME - M. TRONCHE - I. DELOS - A. BOUARD - K. BATIFOULIER

Commission en charge des travaux et des personnels techniques
A. BOUARD - R. RIGAL - C. TUFFERY - B. VASSEL - B. SABATIER

Commission en charge du social/vie scolaire et personnel écoles et entretien
D. GOMONT - B. DELHOMENEDE - J. TOUZET - M. TRONCHE - I. DELOS

Commission culture patrimoine et communication
J. TOUZET - M. DARNIS - J. CHANTELOT - D. GOMONT - D. MAJOREL

Commission en charge de l’environnement/tourisme/commerce/artisanat et agriculture
J-P PENOT - J. TOUZET - R. RIGAL - M. DARNIS - D. MAJOREL - B. VASSEL - J. CHANTELOT - A. CREGUT

Commission en charge des sports/associations
D. MAJOREL - R. RIGAL - B. DELHOMENEDE - M. DARNIS - C. TUFFERY - R. CHARBONNEL

K. PARRET (Déléguée aux animations)
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La nouvelle équipe municipale
Le personnel communal

Organigramme

Equipe administrative Equipe technique Agents municipaux

Didier ACHALME - Maire

Guillaume FRICKER
Secrétaire général de mairie

Attaché

Dany GOMONT
1ère Adjointe

André BOUARD
2e Adjoint

Josette TOUZET
3e Adjointe

Dany MAJOREL
5e Adjointe

Karine PARRET
Conseillère déléguée

Jean-Pierre PENOT
4e Adjoint

Michel FABRE
Agent de Maîtrise principal

Responsable
des Services Techniques

Franck LEFEBVRE
Adjoint Technique

principal de 2e classe
ACMO

Michel REGIMBAL
Adjoint Technique

principal de 2e classe

Hervé VEDRINES
Adjoint Technique

principal de 2e classe

Laurent BERTHUY
Adjoint Technique

principal de 2e classe

Gaëtan PALLUT
Adjoint Technique

Valérie COUMOUL
Adjoint Administratif 
principal de 1ère classe
Ressource humaine /

Comptabilité

Sandrine BALBON
Adjoint Administratif
principal de 2è classe
Etat civil / Population /

Accueil

Sylvie MAURICE
Adjoint Administratif

Urbanismle / Location salles
Accueil

Martine CAMUS
Agent spécialisé des écoles

maternelles
principal de 1ère classe

Mireille LEFEBVRE
Agent social 

principal de 2e classe

Christiane RONGIER
Agent social 

principal de 2e classe

Sylvie BRUN
Adjoint Technique

M.-Christine COTTIN
Adjoint Technique

Hélène RODIER
Agent social

Christiane TOUZET
Adjoint Technique
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Dès la rentrée 2020-2021, la
municipalité a proposé à

titre expérimental un service
d’accueil extrascolaire le mer-
credi matin. Ce service, gratuit,
est ouvert à tous les élèves des
écoles publique et privée de la
commune de Massiac, à partir de
3 ans et dont les 2 parents tra-
vaillent. L’accueil est situé salle
des associations rue de la paix à
Massiac. Ce service est proposé
les mercredis matin uniquement
pendant la période scolaire.

L e rôle du CCAS : dialoguer, accompagner, aider sous
différentes formes et renforcer la solidarité.

Son domaine d’intervention :
- Banque alimentaire
- Demande de secours
- Hébergement d’urgence
- Colis de Noel…
La liste n’est pas exhaustive, le bien vivre pour
tous à Massiac est une de nos priorités ! Le
CCAS est en lien très étroit avec les services
sociaux et les services d’aide à la personne.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS et toute l’équipe
municipale a eu le plaisir d’offrir à leurs ainés de 75 ans et

plus, un colis gourmand. Les élus se sont déplacés à leur domi-
cile pour leur remettre le traditionnel colis de Noël, dans le res-
pect des mesures sanitaires et des gestes barrières. Cette opé-
ration gourmande symbolise aussi le partage et permet de rom-
pre la solitude même pour un court instant. Les habitants des
maisons de retraite n’ont pas été oubliés.

D ans la période morose que nous traversons, Massiac s’est
embellie avec des guirlandes de Noël supplémentaires et le

traditionnel sapin a été installé, cette année, sur la place des
pupilles de la nation.

Depuis mars 2020, le marché de Massiac a été modifié de
nombreuses fois suite à la COVID 19, au confinement, aux

travaux de la maison des services et au plan Vigipirate.

Grace à notre collaboration avec les commerçants, les produc-

teurs du marché et la participation de la gendarmerie, toutes les
mesures ont pu être prises pour la sécurité de chacun.

L es Villages Etapes ont été créés en 1995, Massiac
fut l’un des premiers Villages à s’inscrire dans le

concept (2001) sous la mandature d’Alain MARLEIX et
grâce à l’investissement de Guy COUMOUL. En 2020,
Village Etape a fêté ses 25 ans d’existence, Massiac
fêtera, elle, ses 20 ans d’adhésion au label V.E. en

2021.

En octobre dernier, l’équipe municipale a accueilli
Bertrand OLLIVIER, Marine FRIN respectivement trésorier et

chargée de communication des V. E. afin de faire le bilan des 5
dernières années, de présenter les futurs projets dans le cadre
du renouvellement de l’adhésion de Massiac au label Village
Etape.

M. OLLIVIER, élu depuis président des V. E. s’est longuement
attardé dans la visite de notre centre bourg avec Jean Pierre
PENOT adjoint au tourisme, Josette TOUZET adjointe à la culture,
Anaïs Géant référente V.E. et Marine FRIN. Quelques pistes ont
émergé pour l’amélioration de la sécurité, de la signalétique et
de l’embellissement de notre village.

E n raison de la covid 19, la cérémonie du 11 novembre s’est
tenue, cette année, en comité restreint. Didier ACHALME

maire de Massiac a procédé au dépôt de la gerbe au monument
aux morts en présence de M. LONGEON président de la fédéra-

tion nationale des anciens
combattants d’Algérie, 
du Major SOULE chef 
de la communauté de bri-
gades de gendarmerie
Massiac/Allanche et du
Lieutenant GRAIN chef du
Centre de secours de
Massiac.

Illuminations de Noël

Colis de Noël

Centre communal d’action sociale

Accueil extra-scolaire

Marché hebdomadaire

Village étape

Cérémonie du 11 Novembre

Il ne faut pas
attendre d’être

parfait pour
commencer quelque

chose de bien !
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Malgré l’absence des étrangers et la méfiance
des touristes Français dû à la covid-19, la

fréquentation du camping est en hausse de 11%
avec une forte occupation en août.

Nous avons pu compter sur les habitués qui reviennent
chaque année s’installer au camping et qui en font une étape
incontournable de leurs vacances.

Malgré la situation particulière, Christiane et Hélène ont su préserver
le côté familial et sympathique du lieu. Les résidents ont apprécié
l’apéritif offert par la municipalité ainsi que la présence des élus
chaque semaine.

Désormais le camping de
Massiac va passer dans sa
phase d’hivernage ! Place au
temps de la réflexion, de
nombreux changements
auront lieu l’an prochain
qui devraient le rendre
encore plus attractif.

L a vétusté et le manque de suivi des ins-
tallations nous ont mis dans l’obligation

de fermer la piscine.  

Cette fermeture était nécessaire compte
tenu des 3 critères suivants:

- la sécurité, 

- la facture journalière d’eau : fuite très impor-
tante de la piscine arrivant à 250 m3/jour (la
consommation journalière normale d’une pis-
cine 60 m3.),

- le critère environnemental. 

Comme annoncé dans notre profession de
foi lors des élections municipales, nous travaillons sur un nou-
veau projet, qui pourrait peut-être voir le jour pour l’été 2022.

B elle ambiance estivale
pour la première édition

des marchés nocturnes du
samedi.

Organisé conjointement par la
municipalité et l’ACAM, ce
moment convivial a permis aux
Massiacois et aux touristes de
se retrouver autour des stands
bien achalandés, au rythme de
différents orchestres qui se
sont succédés tout l’été. 

R etour en images sur les festivités du 14 juillet à
Massiac qui ont débuté à 12h par un dépôt de

gerbe par le maire Didier ACHALME et Marie-Claire
TUFFéRy, maire de Bonnac, en présence des Sapeurs-

pompiers de Massiac. Ce moment solennel a été suivi d’un
apéritif républicain offert par la Municipalité. La journée s’est
clôturée par un magnifique feu d’artifice pour le plus grand bon-
heur des habitants et des touristes !

L e 5 septembre après-midi, 22 associations
ont répondu présentes à la demande

de la municipalité et se sont installées
sur le foirail. Près de 200 personnes
se sont baladées d’un stand à l’autre
sous un soleil radieux. 

A cette occasion, la municipalité avait
installé son stand afin d’accueillir les
nouveaux habitants, ce fut également
l’occasion de soumettre au vote des habi-
tants, le nouveau logo de MASSIAC.

Ce moment d’échange a été très apprécié de
tous et les responsables des associations sou-
haitent que le forum soit reconduit en 2021
avec l’envie de développer le côté animation.

Piscine

Camping

Samed’ici

14 Juillet

1er Forum des Associations

Un monde 
sans animation 
est un monde

dépourvu 
de féerie !

Se réunir est 
un début.

Rester ensemble 
est un progrès.

Travailler ensemble 
est la réussite !
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Collège Pierre Galery

Le collège Pierre Galéry de Massiac accueille 114 élèves de la
Sixième à la Troisième dont 18 élèves internes. De nom-

breuses actions sont mises en place à destination des élèves
dans des domaines variés tels que l’environnement, le sport,
l’art ou encore la citoyenneté. Ainsi le collège propose deux sec-
tions : Football et Pêche et étude des milieux aquatiques (mal-
heureusement mises en suspens actuellement à cause de la
situation sanitaire) mais également un atelier Théâtre et un ate-
lier intergénérationnel avec les EHPAD de la ville. La vie du col-

lège a été complètement réorganisée pour veiller à une applica-
tion scrupuleuse du protocole sanitaire. Lavage des mains plu-
sieurs fois par jour, limitation du brassage des élèves, aération et
désinfection des locaux font désormais partie du quotidien des
élèves et des personnels de l’établissement. Le collège s’est vu
également décerné le label E3D (établissement en Démarche de
Développement Durable) de niveau 3, grâce l’implication de tous
en faveur d’une éducation aux gestes écocitoyens. 

Ecole Saint-André

L’école compte 93 élèves à la rentrée de septembre, un
effectif en hausse constante depuis plusieurs années

en particulier en maternelle où la salle de classe a fait l’ob-
jet d’une rénovation complète cet été (peintures, panneaux
d’affichage, mobilier…).

Malgré les mesures sanitaires qui nous sont imposées, les
projets sont toujours bien présents notamment dans le
cadre du programme éco-école : des interventions du
SyTEC sont prévues tout au long de l’année sur le thème
de la biodiversité. L’aménagement du terrain situé derrière
l’école est en cours avec diverses plantations et l’installa-
tion d’un poulailler.

D’autre part, après le succès de la « classe numérique », il
y a deux ans, une «  classe robotique  » aura lieu dans
l’école, en décembre, pour l’ensemble des enfants. 

Ecole élémentaire et primaire

A la rentrée, l’école publique accueille 112 élèves : 50 en maternelle et
62 en élémentaire. Malgré la crise sanitaire actuelle, la rentrée s’est

déroulée dans de bonnes conditions et le port du masque est bien accepté
par tous. Cependant, cette situation a mis en sommeil certains projets.
Nous attendons impatiemment la réouverture des cinémas pour relancer le
projet « école et cinéma ».  Nous espérons également la reprise des ren-
contres sportives inter-école. Le projet piscine, lui, est maintenu ! 

Malgré tous ces désagréments, parents, élèves et enseignants sont heu-
reux d’avoir repris le chemin de l’école et souhaitent que cela perdure.
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La mobilité propre ne pourra pas se dévelop-
per sans un solide réseau de

points de recharge. La commune
souhaite donc se doter d’une

borne électrique d’une puissance de
100kwatts/heure, qui sera la plus puissante du
département. Celle-ci permettra de recharger
une batterie de voiture en moins d’une demi-
heure. L’investissement sera réalisé par la com-
munauté de communes à hauteur de 40 % et béné-
ficiera en plus d’une subvention de 35 % du syndicat
départemental d’énergie du cantal.

L es travaux de viabilisation du futur lotissement ont débuté le
20 octobre dernier. L’entreprise CyMARO est titulaire du

marché.

Le coût global des travaux de viabilisation pour la tranche 1 du
lotissement s’élève à 504 853 € HT soit 605 823,60 € TTC.

A cela s’ajoute les honoraires du bureau d’études GEOVAL qui
suit le chantier pour un montant de 36 100 € HT.

Des travaux d’éclairage public sont également nécessaires et
s’élèvent à 91 688,81 € HT, ainsi que des aménagements pour
le raccordement à la fibre confiés à ORANGE pour un montant de
8 138 € HT.

Au niveau des financements, la commune bénéficie d’une sub-
vention de l’Etat de 98 554,80 € au titre de la DETR 2020 et de
fonds de concours du Syndicat des Energies du Cantal pour les
travaux d’éclairage public.

Les 19 lots devraient être disponibles à la vente aux alen-
tours de fin avril (renseignements en mairie).

D ans l’obligation légale d’avoir un renouvellement du schéma
d’assainissement tous les 10 ans, celui de Massiac ayant

17 ans, nous avons lancé une consultation pour la réalisation
d’un nouveau schéma directeur d’assainissement.

Ce schéma vise à définir les grandes orientations
de la politique de la commune en matière d’assai-

nissement pour les années à venir.

C’est un outil de programmation qui permettra d’améliorer la
connaissance, la gestion et le fonctionnement du système d’as-
sainissement.

A l’issue de cet appel d’offres, c’est la proposition de l’entreprise
ACDEAU basée à AURILLAC qui a été retenue pour une prestation
d’un montant de 77 020 € HT.

La commune bénéficiera d’une subvention de 50 % de l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne, ainsi que de 21 906 € au titre de la
Dotation Equipement des Territoires Ruraux 2020 (DETR).

En cette fin d’année, les
travaux de réaménage-

ment de la traverse de
Massiac (tranche 2) se ter-
minent.

Le montant total des travaux
s’élève à 493 000 € HT (frais
d’ingénierie inclus).

Sur ce chantier, la commune aura bénéficié des subventions sui-
vantes :
• Etat : 125 240 €
• Département : 63 000 €
• Région Auvergne-Rhône-Alpes : 50 000 €
• Agence de l’Eau Loire Bretagne : 40 188 €

C onformément à ce que nous avions
annoncé, la propreté de Massiac est

l’une de nos priorités.

Plusieurs solutions sont à
l’étude afin de rendre les
rues de notre bourg plus
propres ! d’où la présence
d’une balayeuse dans les
quartiers qui a permis à
certains Massiacois d’as-
sister aux différents essais
de matériels.

Futur lotissement de Mallet

Borne électrique pour voitures

Réalisation d’un nouveau schéma
d’assainissement

2e tranche de la traverse de Massiac

Propreté de Massiac

L’homme 
doit être le gardien 

de la nature, 
non son 

propriétaire !

Ici le possible 
est déjà fait, 

l’impossible est en
cours, pour les 

miracles prévoir un
délai !
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U ne exposition de partage devrait voir le jour en 2021. Ce projet
prévu pour 2020 n’avait pu aboutir en raison du confinement du

printemps.

Le 20 octobre 2020 en présence de Madame Rieuf, de sa famille ,
de  monsieur Sébastien Gouttebel, maire de Murol, et de Monsieur
Didier Achalme, maire de Massiac, a eu lieu une réunion de présen-
tation du projet. 

La commune de Murol accepte d’accueillir au sein de son musée
quelques toiles du musée Elise Rieuf pour une exposition commune
sur le thème de la création féminine.

VISITE VIRTUELLE DE L’EXPO
Extérieur : exposition au Parc du Prélong

- Jardin des Muses
- Allée des artistes
- Expo des œuvres des enfants

Affiches, programme et kakemonos sur la façade du musée

Intérieur du Musée de Murol :
- Entrée du musée et escalier : photos d’ateliers d’artistes, sororité
- Frise de temps : la vie de nos artistes dans le contexte de l’éman-

cipation féminine
- Place de la femme dans la société : véranda
- Les tableaux sont sélectionnés : 26 tableaux du Musée de Murol,

40 tableaux du Musée Elise Rieuf
- L’espace dédié à l’exposition s’agrandit : le plan de circulation sera

facilité (les murs étaient surchargés, pas assez de place pour les
panneaux explicatifs) 

- Nouveau projet : salle d’expo Ephemeris, une semaine - un artiste 
Cette expérience pourrait ouvrir aux plaisirs des mélanges, des rap-
prochements, un espace de partage permettant d’établir des liens
entre les musées de Murol et de Massiac.
Cette exposition se déroulera du 4 juin 2021 au 4 septembre 2021.

P résent dans l’église Saint-André de Massiac, le tableau de
« Saint Jean-Baptiste prêchant dans le désert » est une

œuvre du peintre Adolphe MIRECOURT datant du XIXe siècle.

Il a été partiellement endommagé par l’incendie d’une crèche en
1992 et nécessitait une restauration afin de préserver la qualité
de l’œuvre.

Suite à l’appel d’offres lancé par la commune, la mission de res-
tauration a été confiée à l’atelier de Madame Marion BOyER qui
s’était déjà occupée du tableau de « la Vierge au chapelet ».

Le coût de cette restauration s’élève à 4 705,00 € HT (tableau +
cadre).

La commune bénéficie sur cet investissement d’une subvention de
40 % du Conseil Départemental du Cantal, ainsi que de l’apport
d’une souscription privée lancée par l’association MASSIAC LOISIRS
ET CULTURE.

Les opérations de restauration se sont déroulées du 23 novembre au
12 décembre 2020.

Restauration du tableau
de Saint-Jean Baptiste

Musée Elise Rieuf

Dès le début du confinement, nous avons été contraints de fermer
les infrastructures municipales, exception faite pour le gymnase et
le stade qui sont restés accessibles aux scolaires.
Les protocoles sanitaires ont été scrupuleusement respectés aussi bien à l’école qu’à la mairie ! Celle-ci est restée ouverte au
public.
Le bus COVID du Conseil Départemental est présent sur le marché le mardi matin et permet à chacun de venir se faire tester
gratuitement.
La vigilance est nécessaire, respectons les gestes barrières ! Et surtout prenez soin de vous et de vos proches !

COVID
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Expression politique
ENSEMBLE POUR NOTRE COMMUNE
Chers Massiacois, Chères Massiacoises,
Notre équipe a pris les commandes de la commune, dans un contexte très parti-
culier lié à la crise sanitaire de la COVID 19.
Le budget primitif 2020, a été adopté par le conseil municipal le 10 juillet dernier.
C’est donc un budget de transition voté pour six mois seulement.
En tant qu’élus républicains et responsables nous avons repris les principaux
engagements de la précédente municipalité (traverse de Massiac, lotissement de
MALLET…).
Mais n’en déplaise à certains, nous nous sommes inscrits immédiatement dans
l’action, afin de redynamiser Massiac qui avait eu tendance à s’assoupir ces der-
nières années…
Des animations ont été programmées cet été, des projets sont en cours d’élabo-
ration (réhabilitation de la piscine municipale, et du complexe sportif…etc.). 
Des réalisations concrètes ont déjà vu le jour comme l’installation du panneau
lumineux d’information.
Mais comme le dit le bon sens populaire « Rome ne s’est pas faite en un jour ».
L’année 2021, sera marquée par la concrétisation des réalisations présentes dans
notre programme de campagne.
Bien à vous.

Didier ACHALME, Dany GOMONT, André BOUARD, Josette TOUZET, Jean Pierre
PENOT, Dany MAJOREL, Régis RIGAL, Karine PARRET, Benoît DELHOMENEDE,
Isabelle DELOS, Jacques CHANTELOT , Maryse TRONCHE, Cyril TUFFERY, Magali
DARNIS, Bernard VASSEL

MASSIAC DEMAIN
Massiacoise Massiacois,
Quelques mots tout d’abord pour soutenir les plus touchés par cette crise que
nous traversons. Sauvons nos commerçants, producteurs et artisans en consom-
mant local pour que notre cité reste dynamique. Si vous avez des difficultés, pre-
nez contact avec les services municipaux différents dispositifs d'aides existent.
Concernant ces premiers mois passés au sein du conseil municipal, le bilan est
mitigé. On nous avait promis un climat d'échanges et de discussions sur les sujets
en cours. Il n'en est rien ! Un tout petit groupe décide, les autres découvrent les
choses le soir du Conseil Municipal, quand ce n'est pas sur les réseaux sociaux...
quel dommage, chacun de par son expérience peut enrichir les projets et les amé-
liorer. 
Nous constatons également qu'il y a beaucoup de dépenses faites au budget
fonctionnement et peu sur les investissements : l'équipe précédente avait laissé
une belle cagnotte, espérons qu'elle ne sera pas dilapidée trop rapidement !!!
Pour 2021, nous serons donc encore plus vigilants quant à l'utilisation des
finances Massiacoises. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez
des questions ou des besoins, nous y serons attentifs. Nous vous souhaitons à
vous et à vos proches le meilleur pour ces fêtes de fin d'année. 

Karine BATIFOULIER, Richard CHARBONNEL, Agnès CREGUT, Bruno SABATIER

Mariages
Cédric AZAM et Céline ALRIC, le 22 août
Nicolas MOUREyRE et Caroline TIXIDRE, le 31 octobre

Naissances
Matéo MATIC, le 14 décembre
Gabin BAyLE, le 27 janvier
Diane LOHR, le 9 février
Eva MERCIER, le 13 avril
Lyana WILINSKI, le 24 juin

Tiago SABATIER, le 24 sep-
tembre
Malo PRESENCIA le 2 novem-
bre

Décès
COLAS Patrick, le 4 décembre à l’âge de 72 ans
ROUSSET Andrée, le 13 décembre à l’âge de 96 ans
NICOLAUX Simone veuve RIGAL, le 23 décembre à l’âge de 81 ans
GRAULIER Jean, le 21 décembre à l’âge de 94 ans
GLADEL Louise, le 26 décembre à l’âge de 94 ans
VERGNE Jeannine veuve SOPPELSA, le 7 janvier à l’âge de 89 ans
GARRET Georges, le 4 février à l’âge de 95 ans
THOMAS Jeannine veuve BRET, le 10 février à l’âge de 87 ans
GRANIER Jeannette veuve GILLES, le 7 février à l’âge de 71 ans
DELMAS Jean-Pierre, le 09 février à l’âge de 78 ans
BESSE Jean-Marie, le 11 février à l’âge de 72 ans
MARTIN Raymonde veuve MERGOIL, le 18 février à l’âge de 94 ans
LEMASSON Marie-Louise veuve VERNIERE, le 23 février à l’âge de 90 ans
CHASSAN Marie veuve MAS, le 26 février à l’âge de 92 ans
LUBIN Florence épouse FONTAINE, le 4 mars à l’âge de 48 ans
BRUN yvonne veuve LEVET, le 10 mars à l’âge de 98 ans
OBLONSEK Ginette épouse SOULIER, le 7 mars à l’âge de 79 ans
MIRAL Marcelle, le 21 mars à l’âge de 101 ans
DAyON Simone veuve BOUyRIE, le 03 avril à l’âge de 98 ans

ANDRAUD Alix veuve PAULHAN, le 16 avril à l’âge de 95 ans
BERGER Marthe veuve BOREL, le 21 avril à l’âge de 98 ans
CHAPUS Odette épouse FONTANIER, le 5 mai à l’âge de 90 ans
SIMON Jacky, le 6 mai à l’âge de 80 ans
DELORT Jean, le 7 mai à l’âge de 91 ans
NICOLAS Odette veuve FREGONESE, le 23 mai à l’âge de 90 ans
PAGEOT Jean-Charles, le 24 mai à l’âge de 66 ans
BOUTIN yvette veuve CISCARD, le 31 mai à l’âge de 85 ans
BORJA Colette veuve LACROIX, le 3 juin à l’âge de 82 ans
WILINSKI Mieczyslaw, le 28 juin à l’âge de 91 ans
PAGENEL Hélène, le 10 juillet à l’âge de 84 ans
COURCHINOUX Angelo, le 14 juillet à l’âge de 93 ans
THOMAS Claude, le 19 juillet à l’âge de 66 ans
BRIQUET Roger, le 1er août à l’âge de 90 ans
VIDAL Marie veuve ROCHE, le 7 août à l’âge de 87 ans
SABATIER Rémi, le 18 août à l’âge de 93 ans
TERRISSE André, le 19 août à l’âge de 71 ans
BATIFOULIER Jean, le 6 septembre à l’âge de 77 ans
BEAUNE Andrée veuve MORAND, le 11 septembre à l’âge de 90 ans
DELHOMENEDE Jeanne veuve PRIOU, le 12 octobre à l’âge de 91 ans
ROUIRE Félix, le 18 octobre à l’âge de 72 ans
AVININ Simonne veuve COUDERC, le 18 octobre à l’âge de 95 ans
NAVA Guy, le 21 octobre à l’âge de 65 ans
ANGLADE Christian, le 9 novembre à l’âge de 63 ans
GOUZEL Jean, le 8 novembre à l’âge de 87 ans
ALMEIDA FERNANDES José, le 12 novembre à l’âge de 76 ans
ROLLAND Chantal, le 20 novembre à l’âge de 65 ans

Changements de propriétaires
Jérôme GARDON vous accueille à  «  la FROMAGERIE BOU-
CHET» 49 Avenue du Général de Gaulle - Tél. : 04.71.20.77.90

Miranda BLANQUET au salon de coiffure « LES 3 SALONS » 15
Avenue du Général de Gaulle - Tél. : 04.71.23.00.84



Communication

C onsommer local et acheter dans les commerces de proximité c’est le
message de la nouvelle campagne de communication lancée par la

commune. A travers cette campagne, la mairie rappelle que pour relancer
l’économie locale l’effort de chacun est nécessaire !
Cette opération a été lancée le 25 novembre 2020 à l’aide de plusieurs sup-
ports :
• des affiches collées dans la ville,
• des réseaux sociaux et le site Internet de la commune,
• d’une banderole à l’entrée de Massiac.
A cette occasion, nous remercions les Massiacois qui ont bien voulu prêter
leur image pour la réussite de cette campagne publicitaire.
Il est primordial de soutenir nos commerçants impactés par le confinement.

A fin de tenir les habitants informés en temps réel de la vie de la com-
mune, nous nous sommes dotés d’une page Facebook « Commune

de Massiac ». Cette dernière permet à l’équipe municipale de communi-
quer sur les faits marquants de notre cité, d’annoncer les événements à
venir, mais aussi d’informer sur les travaux en cours et les informations
importantes pour les habitants.
La communication peut ainsi se faire dans les deux sens grâce à la réac-
tivité des membres de la communauté.
Le site Internet est en cours de rénovation et de modernisation, une
refonte complète !   
Un nouveau graphisme, de nouvelles fonctionnalités, au service de tous…

Commerce local

Page Facebook et site Internet

A près avoir consulté plusieurs entreprises, la nouvelle municipalité a
passé commande auprès de la société CENTAURE SySTEMS, d’un

panneau d’information lumineux.

Il s’agit du modèle MEDIAFLEX
C-LINE FULL COLOR double
face, qui a été implanté Avenue
du Général de Gaulle.

La commune se dote ainsi d’un
outil de communication
moderne, innovant et ludique
pour informer les habitants, et
qui permettra l’information en
temps réel de la population
massiacoise concernant les
évènements et les manifesta-
tions programmés dans notre
ville.

Le panneau pourra également
relayer des messages d’alerte
en cas de crise (inonda-
tions…etc).

Installation d’un panneau
lumineux d’information
municipale


