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Vous êtes cordialement invités aux Vœux qui se
tiendront le vendredi 10 janvier 2020 à 19h00 à la
Maison Communale

Massay : Le mot du maire

Ce bulletin, dernier de la mandature, me permet de remercier Madame Véronique BENTZ pour son implication
pendant huit années au service de notre commune. Elle a demandé sa mutation pour des raisons familiales.
Madame Elisabeth ROBERT la remplace au poste de secrétaire principale et nous lui souhaitons la bienvenue.
L’année 2019 pour Massay, c’est le changement de Communauté de Commune, notre arrivée à la Communauté de
Communes « Vierzon-Sologne-Berry ». Les compétences plus larges de cette Communauté de Communes, auront
des conséquences positives dans plusieurs domaines :
- poursuite du développement du centre de loisirs
- amélioration de l’éclairage public et économie d’énergie
- voirie (y compris dans le Bourg, réfection des trottoirs…)
- coopération élargie entre les communes
- participation aux projets qui nous tiennent à cœur (demi-échangeur, vestiaires du foot)
Je souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2020

Massay : sa nouvelle Communauté de Communes
LES ORDURES MÉNAGÈRES, le jour de collecte restera le lundi (au moins en 2020), dans les mêmes conditions
qu’actuellement.
LES DÉCHETTERIES de la CDC Vierzon-Sologne-Berry sont situées à Nohant-en-Graçay et Vierzon (deux
sites : du vieux Domaine et du petit Rateau). Pour Nohant-en-Graçay, la carte vous sera délivrée sur place,
sur présentation d’un justificatif de domicile. Pour Vierzon, il faudra remplir un formulaire à récupérer à la
mairie ou téléchargeable sur le site : www.cc-vierzon.fr et le déposer à la mairie ou à l’accueil de la CDC.
LE FINANCEMENT de cette collecte sera différent du système actuel à Cœur de Berry.
Ce ne sera plus une redevance mais une taxe (soit 11,03 % de la base d’imposition de la Taxe Foncière Bâtie)
qui apparaitra avec l’appel de la Taxe Foncière. Vous n’aurez plus à régler séparément la redevance OM auprès
de la CDC.
Si vous payez actuellement 250,00 € de Taxe foncière (votre base d’imposition est 749)
Vous paierez l’an prochain 250,00 € + 80,00 € de taxe OM soit 330 €
au lieu de 250,00 € + 209 € (Redevance – rés.principale foyer 2-3 pers) soit 459,00
Si vous payez actuellement 651 € de Taxe foncière (votre base d’imposition est 1895)
Vous paierez l’an prochain 651,00 € + 209,00 € de taxe OM soit 860,00 €
au lieu de 651,00 € + 209 € (Redevance – rés. principale foyer 2-3 pers) soit 860,00 €
Si vous payez actuellement 1031 € de Taxe foncière (votre base d’imposition est 3000)
Vous paierez l’an prochain 1031,00 € + 331,00 € de taxe OM soit 1 362,00 €
au lieu de 1031,00 € + 209 € (Redevance – rés. principale foyer 2-3 pers) soit 1240,00 €

LA FISCALITÉ est différente entre la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry et la communauté de
communes Cœur de Berry : Cela va entrainer un ajustement des taux fiscaux de la commune.
L’objectif est que le cumul des impôts communaux et communautaires soit égal ou inférieur à la situation
actuelle, pour chacun des quatre impôts locaux. Le contribuable massayais ne sera pas pénalisé
L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL est géré par le service du SPANC (Service Public d’Assainissement Non
Collectif), il est chargé de conseiller et d’accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation
d’assainissement non collectif, ainsi que de contrôler ces installations. Ce service est accessible au :
02 48 71 91 29 et par email spanc@cc-vierzon.fr
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Ce nouveau
territoire
intercommunal
regroupera
autour de
Vierzon,
17 communes
pour 41 400
habitants

Les bureaux de la communauté de communes Vierzon-Sologne–Berry
Vierzon
Berry sont situés à Vierzon :
2 rue Blanche Baron (Téléphone : 02 48 71 35 78)
Ouverts
uverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
De nombreuses informations sont également accessibles sur le site : www.cc-vierzon.fr

L’organisation au sein de la communauté de communes :
• L’administration générale
• La direction des Affaires Juridiques
• La Direction de la Communication
• La direction des Ressources Humaines
• La Direction des Affaires économiques
• La Direction du tourisme : Office de Tourisme de Vierzon
Vier
/ Centre de Congrès
• La Direction des Services Techniques avec le Pôle Environnement et le Pôle Bâtiments / Infrastructures
• La Direction du Pôle de Développement Rural
• La direction Budgétaire et Financier • La direction de l’Urbanisme
Les compétences : Tout en gardant leur propre identité, les dix communes ont mis en commun certaines
compétences pour plus d’efficacité, par un travail à une autre échelle mais toujours aussi proche des citoyens.
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Massay – les projets réalisés et à venir
Les travaux de réfection de la voirie réalisés en octobre dans le centre bourg par le Département du Cher :
rue Pasteur, avenue Foch, rue Edouard Vaillant (et ses trottoirs)

Les prochains travaux de restauration de l’église dans sa façade sud (côté jardin)
2ème tranche de travaux :
L’entreprise JACQUET (lot maçonnerie et pierre de
taille) poursuivra la restauration qu’elle avait
entreprise en 2018, pour un montant de 69937,90 € HT
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L’atelier communal va commencer fin 1er trimestre. Le marché a été lancé mi- décembre 2019.

L’atelier communal sera situé
Place de la Gare à la place de l’ancien silo.

Le demi échangeur autoroutier sur A20
Suite à diverses études (archéologiques, zone humide, environnement) le projet a pris beaucoup de retard.
En 2020, le chantier doit démarrer au premier trimestre. L’Entreprise EUROVIA est attributaire du Marché.

Massay : Rétrospective
Défilé du 8 mai… sous la pluie

Fête de la musique
organisée par le Comité des
Fêtes
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Commémoration à la stèle des aviateurs le 29 juin
Cette année a marqué les 75 ans de
l’évènement, en présence des descendants
des aviateurs anglais.
Un hommage a été rendu aux aviateurs
anglais et canadiens du Lancaster LL 863
qui s’est écrasé sur la commune le 1er
juillet 1944, abattu par l’Armée Allemande.

Repas des anciens le 27 octobre
Cette édition 2019 a remporté un franc succès avec
près de 85 anciens au repas. Journée organisée par le
CCAS et la Mairie.
Pour la 3e année consécutive, une tombola a été
organisée avec de nombreux lots. (Repas au National
Palace, bons d’achats chez les commerçants de
Massay…)

Une animation musicale organisée par l’Orchestre Pascal Thomas
durant le repas confectionné par M. et Mme MARTEAU Traiteurs
à Reuilly, a permis de faire danser et d’apporter un bon moment
à nos participants.

Commémoration du 11 novembre
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Cette année encore la commune a récompensé les
participants du concours communal des Maisons
Fleuries. Chacun est reparti avec un bon d'achat, un
diplôme et une plante fleurie.
Nous invitons tous les jardiniers amateurs à embellir
notre commune !

Le Téléthon le 7 décembre

Buvette, restauration et vente
d'objets Téléthon : 208,35€ vente de gâteaux : 171,00 € vente de livres enfants de l'école :
26,00 € - vente réalisées par les
périscolaires : 37,00 € - vente de
doudous réalisés au crochet :
70,00 € - vente de livres par la
Médiathèque : 48,10 € - vente des
ampoules par le comité des
fêtes : 90,00 € - 22 marcheurs :
56,00 € - Judo : 6,65 € - Massaygym : 100,00 € - Panier des
commerçants : 194,00 €
Ce qui fait un total de 1007,10 €
qui seront remis au comité du
Téléthon, ce samedi 14 décembre
à la mairie de Vierzon par Cindy
Brochet.
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Le panier des commerçants avait une
valeur de 273,82€, remporté par la
famille CABRITA à 8 centimes du
deuxième et 10 centimes du 3ème.
Merci à toutes et tous pour votre

généreuse et chaleureuse
participation.

Le Marché de Noel des commerçants de Massay
Ce fut une belle journée Merci à tous !
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Massay : Ecole - Jeunesse - Centre de loisirs

Notre centre de loisirs, ouvert depuis juillet 2011, n’a cessé de progresser. Pendant les vacances scolaires, toutes
périodes confondues, nous accueillons en moyenne 60 enfants différents chaque jour de 3 à 15 ans, en majorité de
notre commune, mais également de certaines communes alentours. En 2019, l’effectif des ados a bien progressé,
tant pour mener à bien le camp d’été à LATHUS-SAINT-RÉMY (86) en juillet, que pour fréquenter le centre pendant
les congés. Les thèmes proposés par la Directrice, Madame Sophie-Anne LETELU, et son équipe d’animateurs sont
toujours originaux, ludiques et pédagogiques en même temps (la solidarité, l’environnement, la protection des
animaux…)
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Depuis la rentrée de Septembre 2018, la Mairie a ouvert le Centre de Loisirs le Mercredi toute la journée.
Celui-ci
ci a accueilli en 2019 en moyenne une vingtaine d’enfants par mercredi. Vous trouverez ci-dessous
ci
la
répartition de la fréquentation des enfants par village.
80 Enfants sont
nt venus au centre de Loisirs sur l’ensemble des mercredis
m
en 2019.

NOHANT

ST GEORGES BRINAY

CERBOIS

MERY S CHER
CHERY

MEREAU

GRACAY
LURY S ARNON

MASSAY

Nous accueillons également les enfants pendant les vacances de Février, de Pâques, d’Eté et de la Toussaint, 161
enfants ont fréquenté le Centre de Loisirs en 2019
2019 venant de différents villages, dont Massay bien sûr !
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Massay : Associations et Animations
COMITE DES FETES _______________________________________________________
L’année 2019 s’achève pour les bénévoles du Comité des Fêtes qui ont organisé avec beaucoup
d’enthousiasme les quatre manifestations programmées.
Certaines fêtes ont connu une grande réussite notamment la fête de la musique qui se déroule place de
l’église, le dîner dansant de février dans la salle communale et le concours de belote avant Noël. Ces fêtes
sont facteurs d’animation dans notre commune.
En revanche, la fête de l’automne de septembre n’a pas recueilli la fréquentation espérée. La pluie ayant un
peu gâché la brocante du 29 septembre dernier, et pour la seconde année consécutive, par une faible
fréquentation des brocanteurs. Nous avons décidé de ne pas reconduire la brocante en 2020 mais de
conserver le marché fermier qui est de très grande qualité dans un état d’esprit de convivialité.
Pour compléter et attirer du public cette même journée, une randonnée pédestre sera organisée avec un
départ et une arrivée à la salle communale.
Le comité des fêtes a également apporté sa participation, comme l’année dernière, à la journée du Téléthon.
Une guirlande lumineuse s’illumine au fur et à mesure que les ampoules, achetées par le public, sont
installées.
Les membres du comité des fêtes seraient heureux d’accueillir de nouveaux membres ; si vous souhaitez
participer à une prochaine réunion, vous pouvez contacter Michel Leplat au 06.83.26.61.41

CYCLISME - « Le souvenir Eric-Hédé » ______________________________________
La course cycliste « Le
souvenir Eric-Hédé » s’est
déroulée le dimanche
6 octobre à Massay.
A l’issue d’une course
mouvementée c’est le
pensionnaire du Guidon
Chalettois, Baptiste Foucher
qui s’est imposé.
Le classement
B.Foucher (guidon Chalettois)
A. Fouquet (Montlouis)
S. Bernard (Poitiers)
Y. Philippi (UC Mehun)

MEDIATHEQUE_____________________________
•

Activités et animations 2019

1- ThémaK it« Pâque n°1 », du 11 avril au 13 juin 2019 (par
navette)
2- Expo « ANUKI », du 6 juin au 28 juin 2019, exposition
interactive de bandes dessinées des tout-petits à partir de 4
ans
3- Thématique « Escape game nomade » par La buena-Onda,
jeux, énigmes, … pour les 500 ans de la Renaissance et
l’année Léonard de Vinci, le 15 juin 2019
4- TK « Jeux et livres 1 », du 4 juillet au 12 septembre 2019,
retour par la navette
5- Raconte tapis, du 12 septembre au 7 novembre 2019
6- Jazz Manouche, le 23 novembre 2019 à 20 h
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•

Boîte à Livres

Comme annoncé sur le dernier bulletin municipal,
une boîte à livres a été installée Place de la République, courant 2019.
Nous vous remercions pour vos apports de livres et revues, ce qui permet
un renouvellement utile à chacun.

IMAGES ET CULTURE DU CŒUR DE FRANCE____________
La Chapelle Saint-Loup et la Salle Capitulaire ont enregistré
quelques 700 visiteurs sur trois mois d’expositions
aussi diverses que variées. C’est le reflet de la belle vitalité
des artistes et des bénévoles de l’association s’évertuant
à faire vivre et connaître toutes les formes d’art.
La famille Peressini a inauguré l’été avec les peintures de Daniel,
les collages d’Edith et les photos de Ludovic, leur fils.

Juillet nous a donné à découvrir les peintures/collages
de Giacorode en harmonie avec les sculptures de
Brigitte Peskine.

Enfin août, les photos de Philippe Debré
Illustrées par les poèmes d’Angélique Thiault et
les oiseaux en raku d’Annick Pourlier, ont
complété l’envol et clos la saison.

CLUB DE JUDO___________________________
Le Judo Kodokan Club du Berry (JKCB) est présent à
Massay depuis 2006 en proposant des cours de
judo à partir de 4 ans les vendredis soir dans la salle
de gymnastique de l’école de Massay.
Renseignements :
Eddy Lebon tel 06 83 52 22 10 ou Gaëlle Cornot tel
06 62 24 62 63
www.jkcb.net
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SCRAPBOOKING___________________________

- 06 46 73 07 03

LA TAPISSERIE DE HAUTE LICE ET ARTS TEXTILE_____________
Les membres de l’association se réunissent tous les mercredis à la maison
communale de Massay de 14h à 17h. Les activités pratiquées y sont
aujourd’hui diverses ; ainsi sont venues nous rejoindre des tricoteuses et des
brodeuses. L’activité principale demeure la réalisation de tapisserie de haute
lice.
L’association est heureuse d’accueillir tous ceux et celles qui s’exercent
notamment autour du fil et du tissu, désireuses de transmettre des
connaissances, mais également à tous ceux et celles qui souhaitent
apprendre.
Dans une ambiance chaleureuse d’entraide et de partage, nous vous invitons
à venir nous rencontrer et pourquoi pas nous rejoindre.
Nous serions heureux de faire naitre en vous des passions.

MASSAY GYM_________________________________________________

Comme chaque année, l’équipe dynamique de Massay-Gym a repris ses cours de gym-fitness. Ils se
déroulent chaque jeudi soir, de 19h30 à 20h30, à la salle des fêtes de la commune. Depuis la rentrée 2019,
trois messieurs participent assidûment aux séances. Faites comme eux : venez essayer lors d’une séance
gratuite…. Et plus si affinités !
Renseignements auprès de la présidente Linda IGNAZZI 06.72.20.61.85
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MASSAY LOISIRS ET DÉTENTE_______________________________________
Entre les jeudis, cartes et marche, les mardis, Gym entretien très tonique, les repas festifs et gourmands, le
spectacle de la bête à cornes à Villentrois et bouquet final, une semaine « nuit blanche » à Ramatuelle à la
découverte des plages, vignes, oliviers et vieux villages, l’année a été bien remplie. Le programme 2020
prévoit d’ores et déjà une soirée au Nationale Palace à Vierzon, une journée visite en covoiturage à la Borne
et la cathédrale Linard et une semaine en Espagne à l’automne. Le lundi 9 mars nous serons à Chécy pour un
après-midi cabaret organisé par VVV (Vacances, Voyages, Vierzon) et bien sûr toutes les activités du club sus
nommées sont reconduites. Amis retraités, ne restez pas seuls, venez nous rejoindre, bonne humeur et
convivialité sont garanties.

SC MASSAY ________________________________________________________
Le SC MASSAY a vécu une superbe année 2019. Avec l’accession de ses trois
équipes séniors, dont une montée historique en Régional 2, les footballeurs
du SCM ont vécu une fin de saison splendide.
Toujours aussi ambitieux, les joueurs de Sener ATILA se sont superbement
adaptés aux exigences du championnat de Régional 2 dès la rentrée. A la
trêve, ils pointent à une superbe deuxième place (derrière Joué les Tours)
avec cinq victoires, trois nuls et seulement deux échecs au compteur.
Autant dire qu’en 2020, le SCM aura encore l’occasion de faire briller les
couleurs de Massay

MASSAY PATRIMOINE ET AVENIR ___________________
Après une conférence sur le peintre Gustave Caillebotte proposée par sa
Vice-Présidente, Ariane Delasalle, l’Association Massay Patrimoine et Avenir
et la Mairie de Massay ont permis à 50 personnes de découvrir quelques
sites remarquables ou insolites du Sancerrois : Le Jardin de Marie, La Tour de
Vesvre, et la Cathédrale de Jean Linard.
Lors des journées du patrimoine, Fabienne Coulon, enlumineuse et
calligraphe, a fait partager sa passion à quelques classes de l’École, ainsi
qu’aux visiteurs de son exposition, et à l’occasion d’une conférence.
Massay Patrimoine et Avenir invite les habitants de Massay et de ses
environs à participer à sa prochaine assemblée générale le 28 mars 2020 à
15h30, afin de découvrir ses projets pour la nouvelle année.
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Massay : Zoom sur les services municipaux
Le service Ecole – Périscolaire - Cantine – Ménage - Animation avec le centre de loisirs

L’équipe est composée de (gauche à droite) : Evelyne CHICAUD cantinière– Isabelle BOUET agent d’entretien
et aide cantine – Julie BROCHET contractuelle – Christelle CARRICO atsem – Maureen AUVITU animatrice –
Jocelyne ARDOUIN agent d’entretien et second cantine – Michelle MAURO contractuelle – Jessica MOREIRA
contractuelle – Sophie-Anne LETELU directrice Centre de Loisirs – Jordan MOUILLET contractuel.

Leurs missions sont vastes :

Ecole (ATSEM – service d’aide à l’enseignante de la classe maternelle)
Cantine (conception des repas, commandes, gestion des stocks,

préparation des menus sur place, service,

nettoyage de la vaisselle et locaux,)

Accueil Périscolaire
Ménage des bâtiments communaux
Centre de loisirs
Le service administratif

L’ancienne et la nouvelle secrétaire principale, entourées d’Aurélia et Sophie, à votre service.
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Leur mission est de répondre au mieux à vos demandes :

Accueil
Etat-civil
Régies cantine – périscolaire – photocopies – fax
Urbanisme
Cadastre
Budget – Comptabilité - Charges sociales et salariales
Affaires générales
Gestion des dossiers financiers et suivis des travaux
et marchés publics
Demandes de subventions
Elections
Le service technique
L’équipe est composée de 4 agents titulaires :
Bruno METIVIER – Philippe BAGUELIN – Frédéric PASCAULT – Landry BEAULANDE
Tous ces agents sont polyvalents et œuvrent pour l’entretien de la commune
Entretien voirie, chemins communaux, balisage
et signalisation temporaire et ponctuelle
Maintenance et entretien des bâtiments
(électricité, peinture, …)
Gestion des déchets, poubelles, nettoyage des rues
et trottoirs
Débroussaillage, taille, arrosage
Distribution courriers et colis de la mairie aux
administrés
Espaces verts, plantations, fauchage

Mise en place
de la cérémonie des vœux du maire,
des commémorations,
du 14 juillet,
des concerts et spectacles,
des diverses demandes des associations (tables, chaises, grilles d’exposition),
du repas des anciens,
des diverses demandes pour l’école,…

LA COMMUNE C’EST
Les bâtiments communaux
(mairie, écoles, centre de loisirs, gymnase,
maison communale, église, salle capitulaire,
chapelle,
Médiathèque (intercommunale)
Equipements sportifs
Cimetière
Chemins communaux
Voirie communale

MATERIEL
Un Kangoo électrique
Un Camion (renouvelé en 2019 après vol
du camion précédent)
Trois Tracteurs, un tractopelle Bakoo
Remorques, débrousailleuses,
tondeuses,….
habilitations particulières
Electricité – conduite engins – …
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L’Ecole : Arrivée de Mme SPATARO-DURAND, nouvelle directrice en septembre 2019

L’Equipe est composée de Mesdames Sandrine GUILBAULT– Christine SPATARO-DURAND – Fabienne CORMIER –
Sophie CHESNEAU – Pascale FOUCHERES.
Ecole : Madame Sylvie CORDIER ayant fait valoir ses droits à la retraite, Madame Christine SPATARO-DURAND a été
nommé directrice de l’école de Massay et a en charge la petite section de maternelle. Les effectifs globaux de notre
école sont stables cette année, 117 enfants répartis comme ci-dessous :
PS/MS : 27 élèves
GS/CP : 20 élèves avec Sandrine GUILBAULT
CE1/CE2 : 23 élèves avec Fabienne CORMIER
CE2/CM1 : 23 élèves avec Pascale FOUCHERES
CM1/CM2 : 24 élèves avec Sophie CHESNEAU
Le conseil municipal a voté à l’unanimité les travaux informatiques « Ecoles Numériques innovantes et ruralité »
proposés par l’Education Nationale et subventionnés à hauteur de 50% pour un montant global de 9150€.
Avec l’accord des enseignantes nous avons fait installer des vidéos-projecteurs associés à un écran, dans chaque
classe. Pour améliorer l’utilisation de ces matériels, et des ordinateurs achetés antérieurement, nous avons fait
réviser la liaison internet dans l’ensemble du groupe scolaire.
Cantine : Nous accueillons en moyenne 70 enfants par jour. La mise en place du paiement des repas par carte
mensuelle a permis une gestion plus précise des quantités à cuisiner.
Depuis le 1er novembre dernier, la « Loi sur les menus Végé » est entrée en vigueur : 1 fois par semaine, Evelyne
notre cantinière, propose un repas végétarien. Les enfants apprennent ainsi à découvrir d’autres goûts et textures.
Pour coller au plus près des consignes d’hygiène et de sécurité alimentaire, nous allons continuer d’investir dans des
matériels et des travaux de la cuisine. Notre personnel de cantine a également participé à des formations de remise
à niveau (Plan de Maîtrise Sanitaire, Hygiène et Sécurité).

Massay : infos utiles
Bennes à verre______________________________________________
A compter du 6 janvier 2020, la Communauté de Communes Cœur de Berry a pris la décision de procéder à
l’enlèvement des 17 bennes à verre de la commune. Cette information étant arrivée tardivement, la Communauté
de Communes Vierzon-Sologne-Berry, mettra à disposition de Massay dans un premier temps, 4 bennes à verre aux
emplacements suivants: Route de Vatan, Rue Pasteur, Place de la Gare et Avenue Maréchal Foch.
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Sécheresse2019________________________________________
________________________________________
___________________________________________
Comme l’année précédente, la Préfecture a adressé un courrier à la mairie, afin de faire reconnaître l’état de
catastrophe naturelle sur la Commune de Massay pour l’année 2019. Si vous avez constaté un désordre sur votre
maison causé par la sécheresse, merci de vous faire recenser en mairie, avec courrier et photos à l’appui.

Campagne De Stérilisation
rilisation __________________________________
La commune a voté pour la 2e année consécutive le lancement
d’une campagne de stérilisation des chats errants sur la
commune avec l’appui de la Fondation 30 millions d’amis et à
compter du 1er janvier 2020, l’association Les Pattounes du
Coeur.
Pour 2019 c’est 12 chats ou chattes qui ont été stérilisés.
Nous rappelons aux propriétaires de chats, que la stérilisation
évite les abandons et les portées
ées de chatons non désirés.

Le recensement c’est en janvier 2020__________________________

La campagne de recensement commencera le 16 janvier pour finir le 15 février 2020.
Comme tous les 5 ans, la commune est partagée en 3 districts et des agents recenseurs sont chargés de vous
rencontrer, vous remettre les formulaires à remplir ou vous suggérer de compléter votre contribution par internet.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.
Madame BERGER Chantal

Monsieur LEPLAT Michel
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Monsieur QUENTIN Gilles

Informations générales

Marché Massay : tous les mercredi matin sur la
place de la halle (Fromages-légumes-fleurs…)

Aide à domicile
ADMR
Marc DELAS - Président secteur Mehun sur Yèvre (email: admr-mehun@fede18.admr.org)
Responsable du secteur : Myriam KASRAOUI
http://www.admr.org
Facilavie
Corinne Letort - 7 Rue de L’ile D’or - 18000 Bourges
Permanence 2e mardi du mois à Massay
(Bureau de l’ASSIAD, 14h-16h30)
http://www.facilavie.eu

: 02 48 51 50 78
: 06.70.81.42.22

: 02 48 23 06 70
: 02 48 51 95 56

Portage de repas à domicile
: 02 48 53 03 90
: 02 48 23 06 70

Maison de retraite de Graçay
Facilavie

Téléassistance pour personnes isolées
Filien (ADMR Bourges)
http://www.filien.com

Locapharm (pharmacie Massay)
Présence verte

: 02 48 24 03 07

Autres services

: 02 48 51 91 36
: 02 48 23 06 82

MDPH : Maison départementale des personnes
handicapées
: 08 00 20 06
18
Route de Guerry 18000 Bourges - http://www.mdph.fr
APA – Allocation personnalisée d’autonomie (Pour les

Réseau gérontologique (oriente et conseille les
personnes âgées et leur famille)
: 02 48 52 08 05
Assistante sociale Madame KERGREIS à Mehun/Yèvre
peut se déplacer à domicile
: 02 48 25 23 30

personnes de plus de 60 ans, en situation de perte d’autonomie.
Dossier à retirer en Mairie ou au Conseil Départemental).

Equipements sociaux
Maisons de retraite
: 02 48 51 91 67
EHPAD Hostellerie du Château - Route de Reuilly
18120 Massay

MARPA Val d’Arnon- rue du Val d’Arnon - 18120 Lury
sur Arnon - http://www.marpa-val-arnon.fr - Nicolas
BRESSE : 09 72 99 46 20

ASSIAD soins infirmiers à domicile
Stéphanie MACHADO infirmière coordinatrice
6 rue Pasteur MASSAY
: 02 48 51 95 56
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Etat Civil __________________________
NAISSANCES
DENIAU Jason
IMBERT Loucka
MIGEON Tyana
NOCETTI Malonn
HOUGUET Meyson
HOUEDANOU Lenny
MOUILLET Louane
TETENOIRE Lyvie
VANNIER Abel
AUBERGER Aaron

13 février 2019
21 mars 2019
12 mai 2019
21 mai 2019
22 mai 2019
2 juillet 2019
17 sept 2019
8 octobre 2019
12 novembre 2019
16 décembre 2019

MARIAGES
RAVEL Damien – CHAPUIS Anne

8 juin 2019

DÉCÈS
FILLIAU veuve COMEAU Gisèle
LEDUC veuve BARD Jeannine
BARATHIER Monique
DAGOT veuve CHOPIN Yvette
SENNEGON Christian
DEMAY veuve AUGER Suzanne
SOULAT Jean-Claude
AUDENET Jacques
LANGLOIS épouse SOULAT Reine
PARPAIS veuve VASLIN Edith
SAUSSIER Jean-Pierre
TISSERAND épouse GALON Jaqueline
CHOMIOL Pierre
TOUPENET Patrick
CHARRAT veuve GUERIN Ginette
GOURDON veuve LECUONA Bernadette
SOULAT Jean
LARUE veuve MOUCHARD Yvette
JACQUINOT Roger

24 février 2019
25 février 2019
25 février 2019
11 mars 2019
28 avril 2019
21 avril 2019
19 avril 2019
18 mai 2019
24 mai 2019
2 juin 2019
23 juin 2019
5 juillet 2019
16 août 2019
5 sept 2019
19 sept 2019
19 oct 2019
9 nov 2019
4 déc 2019
12 déc 2019

(Maison de retraite)
(Maison de retraite)
(Maison de retraite)
(Maison de retraite)

(Maison de retraite)
(Maison de retraite)
(Maison de retraite)
(Maison de retraite)
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