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FFEE

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 13 juillet pour le feu d’artifice. Comme l’année 

passée,  il sera tiré au terrain des sports de Massay.

Auparavant une retraite aux flambeaux est prévue dès  22h00 dans les rues de

elle partira de la Salle des fêtes. Cette soirée sera suivie du bal populaire!!!

                    Inauguration d’une nouvelle boutique à Massay

 

 

 

 

Le 23 mai dernier, inauguration d’une nouvelle boutique à Massay

                                                                          

Pensez aux commerces du village ! 

Nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de nous !
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notre village

EEUU  DD’’AARRTTIIFFIICCEE  

vous le mercredi 13 juillet pour le feu d’artifice. Comme l’année 

passée,  il sera tiré au terrain des sports de Massay. 

Auparavant une retraite aux flambeaux est prévue dès  22h00 dans les rues de

elle partira de la Salle des fêtes. Cette soirée sera suivie du bal populaire!!!

Inauguration d’une nouvelle boutique à Massay : BULLE D’O

 

 

 

Des FLEURS, mais pas que....

 

          ....Fabienne vous propose :

�des plantes pour les événements

�des graines et des plants pour nos potagers

�des services : livraison à domicile, point relais

laverie 

�de la formation : des ateliers créatifs

�des créations décoratives pour la maison : tableaux 

de fleurs, petit mobilier 

La porte est ouverte (tous les jours) pour un coup d'œil

 

d’une nouvelle boutique à Massay :  

                                                                                                           BULLE D’O 

Massayaises, Massayais, 

ensez aux commerces du village !  

Nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de nous !
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notre village 

vous le mercredi 13 juillet pour le feu d’artifice. Comme l’année 

Auparavant une retraite aux flambeaux est prévue dès  22h00 dans les rues de notre village, 

elle partira de la Salle des fêtes. Cette soirée sera suivie du bal populaire!!! 

BULLE D’O 

 

es FLEURS, mais pas que.... 

....Fabienne vous propose : 

plantes pour les événements 

des graines et des plants pour nos potagers 

des services : livraison à domicile, point relais-

de la formation : des ateliers créatifs 

des créations décoratives pour la maison : tableaux 

porte est ouverte (tous les jours) pour un coup d'œil ! 

 

Nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de nous ! 



 

MASSAY : projets engagés et à venir … 

Les aménagements de la commune avancent … 

Aménagements sécuritaires en centre bourg : En juin 2015, le conseil municipal a voté la réali-

sation des aménagements (rue Pasteur, av. Foch et rue de la gare). Le dossier a été envoyé au con-

seil départemental pour l’obtention d’une subvention à hauteur de 50 %. Un dossier complémen-

taire a été adressé en janvier 2016, suite à une demande de modification du Département. Sans ré-

ponse de leur part, une demande de rendez-vous a été sollicitée auprès du président du Conseil Dé-

partemental du Cher pour débloquer ce dossier. 
 

Travaux de réhabilitation du Château d’eau : un appel d’offres a été lancé pour les travaux à 

réaliser (étanchéité de la cuve, cerclage du bâtiment à reprendre). Les travaux débuteront vrais-

semblablement automne 2016 et dureront 3 mois. Les Massayais ne devraient pas subir de dom-

mages hormis une baisse de pression certains jours. Vous en serez informés. 
 

Travaux d’extension du réseau d’eaux usées : le conseil municipal a décidé de lancer les travaux 

d’extension du réseau actuel (route de Sailly, route de Méreau et rue Gourdon de Givry). Compte 

tenu du coût important, les travaux ne pourront être lancés que lorsque les subventions auront été 

allouées.  
 

Révision du PLU : Le conseil municipal a décidé le 8 avril de lancer une révision du PLU (Plan Local 

d’Urbanisme, qui détermine notamment les zones constructibles). Il s’agit d’une procédure longue, 

à laquelle les Massayais seront associés. 
 

Fusion des Communautés de Communes des Terres d’Yèvre et des Vals de Cher et d’Arnon: 

Cette fusion résulte de la mise en application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 

la République). A l’issue des délibérations en cours dans les communes et les communautés, la nou-

velle CDC devrait être mise en place au 1er janvier 2017. Le nouveau conseil devrait comporter 41 

membres, dont 3 pour Massay (actuellement, il y a 4 représentants de Massay dans un conseil de 29 

membres). Des groupes de travaux ont été constitués pour préparer les mises en commun des com-

pétences des deux communautés actuelles. A terme, au plus tard le 1er janvier 2020, la nouvelle 

communauté reprendra notamment les compétences sur l’urbanisme, l’assainissement et l’eau. 
 

Les projets  à venir … 

Relevant de la Communauté de Communes Vals de Cher et d’Arnon 

Vestiaire du stade de foot :  

Comme la CDC Vals de Cher et d’Arnon a la compétence en 

matière de sports, elle a été sollicitée pour prendre en charge 

et programmer la réalisation des nouveaux vestiaires et leur 

mise aux normes. Le projet est à l'étude et cette opération 

pourrait intervenir en 2017. 

 

Entretien des terrains de tennis :  

Ce dossier est à l’étude à la CDC. 

 

Aire de jeux :  

Une demande a été formulée auprès de la CDC, qui met en 

œuvre une politique d’équipement des communes dans ce do-

maine. 

 

 

 



 

Relevant de la Commune 

Centre technique communal : Réactualisation de l’étude de ce projet en cours afin de lancer les 

travaux en 2017. 

Rue de la Grelaterie : Ce point fera prochainement l’objet d’un débat au Conseil municipal auquel 

sera soumis un projet d’aménagement.

MASSAY : Que s’est-il passé à Massay ce premier semestre
 

� Vendredi 8 janvier 2016 : lancement du site internet de la commune, lors des vœux de M. le 

maire. Vous pouvez le consulter sur 

Notre petit journal s'est enrichi depuis le d

but d'année, d'un autre moyen de s'informer 

sur ce qui se passe dans la commune : 

site : massay.fr. 
 

En fait que contient-t-il ?  

A) Des informations structurelles

nu vertical à gauche "votre commune" 

comme par exemple : 

- Quel déchet dans le sac jaune ?

"ordures" dans vie pratique 

- Quel repas à la cantine scolaire aujourd'hui ?

Menu scolarité puis cliquer sur "cantine", puis 

télécharger (pour afficher à l'écran)

- Je deviens dépendant, à qui m'adresser?

quer sur assistance sociale dans "santé"
 

B) et des informations sur l'actualité de Ma

say dans la partie "agenda." 
 

� Février 2016 : arrivée d’un Kangoo 

� Vendredi 8 avril 2016 : les budgets ont été votés (commune, assainissement, eau). Les taux 

d’imposition resteront inchangés pour la part communale.

évolueront en conséquence de l

coût d’amortissement de la nouvelle station d’épuration d’autre part.

� Jeudi 21 avril 2016: La commune de Massay a reçu les représentants de la Fédération des Sites 

Clunisiens dont font partie Massay ainsi que, pour le Département du Cher, Déols et Drevant.
 

� Dimanche 8 mai 2016 : défilé pour la commémoration de la victoire des alliés

Réactualisation de l’étude de ce projet en cours afin de lancer les 

Ce point fera prochainement l’objet d’un débat au Conseil municipal auquel 

ment. 

il passé à Massay ce premier semestre ?

lancement du site internet de la commune, lors des vœux de M. le 

maire. Vous pouvez le consulter sur massay.fr 

enrichi depuis le dé-

but d'année, d'un autre moyen de s'informer 

sur ce qui se passe dans la commune : c'est le 

Des informations structurelles avec le me-

nu vertical à gauche "votre commune" 

Quel déchet dans le sac jaune ? Cliquer sur 

Quel repas à la cantine scolaire aujourd'hui ? 

sur "cantine", puis 

télécharger (pour afficher à l'écran) 

Je deviens dépendant, à qui m'adresser? Cli-

quer sur assistance sociale dans "santé" 

et des informations sur l'actualité de Mas-

Vous y trouverez les événements à venir 

comme les expositions, le concours de pêche 

à Sailly, de pétanque, la fête de la musique, la 

kermesse de l'école et bien d'autres évén

ments. 
 

Comme l'a souligné Mr le Maire dans le bull

tin annuel, le site est encore à améliorer. Il a 

besoin de nos avis et suggestions pour le faire 

vivre et l’améliorer.
 

Chacun peut déposer, dans le menu "contact" 

en bas de page (ou par mail à la mairie à 

l'adresse suivante : mairie

massay@wanadoo.fr), une remarque, un 

évènement, un document ancien ou une ph

to. 
 

Bonne navigation sur le site !

arrivée d’un Kangoo électrique pour le service technique

: les budgets ont été votés (commune, assainissement, eau). Les taux 

d’imposition resteront inchangés pour la part communale. Le prix de l’eau et de l’assainissement 

évolueront en conséquence de l’augmentation du prix de l’eau achetée à Vierzon d’une part, du 

coût d’amortissement de la nouvelle station d’épuration d’autre part. 

La commune de Massay a reçu les représentants de la Fédération des Sites 

Massay ainsi que, pour le Département du Cher, Déols et Drevant.

défilé pour la commémoration de la victoire des alliés

 

Réactualisation de l’étude de ce projet en cours afin de lancer les 

Ce point fera prochainement l’objet d’un débat au Conseil municipal auquel 

? 

lancement du site internet de la commune, lors des vœux de M. le 

Vous y trouverez les événements à venir 

comme les expositions, le concours de pêche 

à Sailly, de pétanque, la fête de la musique, la 

messe de l'école et bien d'autres événe-

Comme l'a souligné Mr le Maire dans le bulle-

tin annuel, le site est encore à améliorer. Il a 

besoin de nos avis et suggestions pour le faire 

vivre et l’améliorer. 

Chacun peut déposer, dans le menu "contact" 

n bas de page (ou par mail à la mairie à 

l'adresse suivante : mairie-

massay@wanadoo.fr), une remarque, un 

évènement, un document ancien ou une pho-

Bonne navigation sur le site ! 

électrique pour le service technique. 

: les budgets ont été votés (commune, assainissement, eau). Les taux 

Le prix de l’eau et de l’assainissement 

’augmentation du prix de l’eau achetée à Vierzon d’une part, du 

La commune de Massay a reçu les représentants de la Fédération des Sites 

Massay ainsi que, pour le Département du Cher, Déols et Drevant. 

défilé pour la commémoration de la victoire des alliés en 1945 

 



Prix de l’eau : En conséquence de la mise en service de la nouvelle usine de production d’eau de Vierzon, le prix 

de l’eau potable acquise auprès de Vierzon (qui représente la moitié de l’approvisionnement en eau de Massay, 

l’autre moitié étant extraite du captage du Luard sur le territoire communal) augmente sensiblement au 1er janvier 

2016. Cette évolution doit être répercutée sur les consommateurs massayais. Pour une consommation annuelle de 

120 m3, l’augmentation correspondante sera environ de 30 EUR par an, soit 15 EUR par facture semestrielle. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE :  

La tapisserie de haute lice vient de faire une exposition à 

la salle capitulaire du 21 au 29 mai qui a vu défilé une 

centaine de personnes dont un groupe d'enfants de 

l'école de Massay. Belle expo riche en couleurs et thèmes 

variés ainsi que des démonstrations du travail de ses 

dames. 

 

Saison Culturelle de IMAGES ET CULTURE 

 
 

 

 

 

EEELLLEEECCCTTTIIIOOONNNSSS   222000111777   
Présidentielles : dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 

Législatives : dimanche 11 juin et dimanche 18 juin 
 

Pensez à venir en mairie vous inscrire ou rectifier votre adresse (avant le 31 décembre 2016) 

Couleurschatoyantesetinfinies 

Parfums suaves ou entêtants 

Roucoulades, trilles et appels amoureux 

Le printemps exulte, la nature explose 
 

A vos marques,�, prêts, partez 
 

Les jardiniers frétillent et ressortent 

Tondeuses vrombissantes 

Motoculteurs pétaradants 

Tronçonneuses stridentes !!!! 

A vos montres, �, prêts, notez : 
 

L’utilisation des engins à moteurs c’est : 

 

Lundi au vendredi                      9h-12h / 14h-19h 

Samedi                                         9h-12h / 15h-18h 

Dimanche & jours fériés�      10h-12h uniquement 

 

A bon entendeur, 

 merci, votre voisinage appréciera ☺ 
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