2021

Sommaire
Le mot du
Maire,
Communauté
de
Communes,
Budget,
Éoliennes,
Enfance
Jeunesse,
Associations
Animations,
Nouveautés,
Commerces,
Tribunes,
État Civil,
Infos utiles,

Le mot du Maire
Mes chers concitoyens,
Année 2021 particulièrement triste avec la disparition de Jean-Philippe ROUX, adjoint aux travaux, ancien
président du Sporting Club Massayais, de Franck MARTIN et Benoît SABARD, deux amis dans la vie et membres
du SC Massay, partis trop tôt laissant dans la peine leur famille et leurs amis.
Une pensée pour celles et ceux qui ont perdu un être cher cette année.
La cinquième vague nous touche tous, soyons vigilants, respectons la distanciation, le port du masque, limitons
si possible les grandes réunions, c’est le prix à payer pour passer les fêtes de Noël sans contraintes excessives
et profiter des bons moments en famille.
Je vous souhaite une belle année 2022 et la fin de cette crise sanitaire.

Après la disparition de Jean-Philippe ROUX,
c’est Madame Sandrine Thévenin qui a intégré
l’équipe municipale en tant que conseillère.

Pour accéder facilement aux services publics,
Chaque lundi après-midi de 13 h 30 à 15 h, un camping-car se gare place de l'Église.
Vous y trouverez un accueil pour des informations, un accompagnement dans vos démarches administratives,
et une mise à disposition d'outils informatiques avec une aide pour les utiliser. N'hésitez pas !

Humeur,
Pour différentes raisons nous avons choisi de vivre dans un village à la campagne ; mais tous nous avons en
commun d’être sensibles à la nature qui nous entoure. Habitants du centre-bourg ou d’un hameau, nous
apprécions la propreté de notre environnement.
Il nous reste quelques efforts à faire (mégots sur les trottoirs, masques et emballages oubliés sur le bord des
routes), pourtant nous savons qu’ils mettront des années à se détruire et qu’ils pollueront les cours d’eau.
Nous aimons notre lieu de vie, notre rue, notre tranquillité ; et nous devons penser aussi à celle de nos voisins,
en évitant de faire du bruit aux heures des repas et après 19h, et le dimanche après-midi (horaires précis sur le
site de la mairie).
Pensons aussi à laisser les places de stationnement libres le mercredi, jour du marché, dès 7 h, si nous voulons
que les commerçants ambulants puissent s’installer.
Pensons aussi à respecter les 30 km/h, cela fait perdre si peu de temps ; un accident est si vite arrivé avec des
enfants à trottinette ou à vélo.
Les petits gestes du quotidien font les grands citoyens.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
VSB, Vierzon Sologne Berry,
Depuis le 1er janvier 2020, la commune de Massay est intégrée dans la Communauté de Communes VierzonSologne-Berry, qui regroupe 16 communes et près de 40 000 habitants. L’harmonisation progressive des
compétences entre communes et Communauté de Communes a conduit à transférer à l‘intercommunalité la
charge de l’entretien de la voirie et de l’éclairage public, puis celle du centre de loisirs, qui devient ainsi
intercommunal en 2022.
La gestion de la ZA des Fours a été prise en mains par notre nouvelle Communauté de Commune et, grâce à la
mise en service du demi-échangeur complémentaire, plusieurs projets d’implantation sont à l’étude. Plus
largement, Vierzon-Sologne-Berry exerce l’ensemble de la compétence économique sur le territoire, avec
plusieurs dispositifs de soutien aux entreprises et aux commerces.
Dans la ville-centre de Vierzon, la réhabilitation de l’un des bâtiments historiques de la Société Française, le B3,
permettra bientôt d’accueillir une école informatique et une pépinière d’entreprises numériques.
La progression de la mise en place du Canal de Berry à vélo s’accompagnera de la création de boucles
touristiques permettant aux cyclotouristes de découvrir les richesses de notre territoire.

Le PETR Centre-Cher, une première année de travail
Pour le PETR Centre-Cher, l’année 2021 a été celle du vrai démarrage de l’activité, après celle de la mise en
place de ses instances en 2020.
Pour la gestion des fonds européens et régionaux, il a assuré la continuation du travail effectué depuis de
nombreuses années par les Pays de Bourges et de Vierzon, en l’étendant à l’ensemble de son territoire.
L’élaboration du Projet de Territoire s’est poursuivie tout au long de l’année, et devrait aboutir dans le courant
du premier semestre 2022, instituant ainsi une véritable feuille de route pour la durée du mandat des élus,
jusqu’en 2026.
Deux nouveaux projets ont été mis en route : l’élaboration d’un Programme Alimentaire Territorial (PAT), qui
aura notamment pour but de faciliter le développement des circuits courts pour les produits alimentaires, et
celle d’un Contrat Local de Santé à l’échelle du territoire.
Le PETR Centre-Cher a poursuivi son activité dans le domaine de l’environnement et de la biodiversité :
subvention des plantations de haies et d’alignements à travers l’opération Plantez le décor, participation à des
accords départementaux pour améliorer la gestion de la ressource en eau (Concert’ eau), accompagnement des
travaux des syndicats de bassin (Bassins de l’Yèvre et du Barangeon, du Cher, de l’Arnon Aval).
Il a enfin piloté l’élaboration du Contrat de Relance et de Transition Énergétique (CRTE) qui doit encadrer et
structurer les interventions de l’État (au titre notamment du Plan de Relance).

BUDGET
Voté en avril 2021, le budget primitif fixe le plafond des dépenses et détermine les recettes estimées pour
l’année en cours.
Les dépenses réelles de fonctionnement ont été budgétées à 1.046.290€ en baisse de 3% versus 2020.
Les recettes réelles de fonctionnement ont été prévues à 1.086.175€ en baisse de 0.9% versus 2020.
Les recettes ont été appréhendées avec prudence compte tenu des incertitudes sur le montant des dotations
de l’Etat.
Au 31.10.2021 les dépenses de fonctionnement sont conformes aux prévisions et représentent 74% de la
dépense annuelle pour un normatif de 83%.
Les investissements ont porté essentiellement sur l’amelioration du réseau d’eau (remplacement de conduite
et pose de débitmètre pour détecter plus rapidement les fuites) et aussi sur le réseau d’assainissement afin
d’ameliorer le rendement de la station et ainsi permettre son extension.
Dépenses réelles de fonctionnement 2021
92 260 €
8.82%

26 400 €
2.52%

Recettes de fonctionnement 2021

6 100 €
0.58%

7 000 €
1.01%

46 201 €
3.39%

135 877 €
7.33%

65 082 €
6.22%

230 032 €
22.93%

329 188 €
31.18%
678 120 €
65.34%

530 260 €
50.68%

Charges à caratère général
Charges Personnels
Attenuation de produits
Autres charges de gestion
Charges Financières
Charges Exeptionnelles

Total : 1 046 290 €

Attenuation des charges
Produits des services du domaine
Impôts et Taxes
Dotation subvention
Autres produits

Le repas des anciens,
L’équipe municipale était heureuse cette année de pouvoir célébrer les seniors
autour d’un bon repas ce dernier dimanche d’octobre.
Animation musicale, quelques pas de danse, tombola avec plusieurs cadeaux,
National Palace ainsi que des bons chez nos commerçants, des macarons pour
les aînés, et des bouquets pour la doyenne Olga Margot et le doyen Raymond
Audenet.

Total : 1 086 175 €

ÉOLIENNES
1er octobre : inauguration des parcs éoliens de Dampierre et Massay
avec Mme la députée Nadia Essayan.

Les parcs éoliens de « Dampierre et Massay Energies » et « Bois d’Olivet Energies », sont équipés de 8 éoliennes,
4 sur Dampierre et 4 sur Massay, avec à eux 2 une production estimée de 47.2 GWh, soit la consommation
électrique de 10350 foyers.
Avec la ferme éolienne de Massay 2 de Marge Martin et ses 7 mâts, et sa production estimée de 50 GWh, soit
la consommation électrique de près de 11000 foyers, Massay s’investit résolument dans la production d’énergie
renouvelable.
A l’heure de la COP 26 et de la nécessité d’énergie décarbonée, un dernier parc éolien verra le jour à La Ray avec
6 mâts sur Massay.
L’installation des éoliennes se fait à plus de 500m des habitations, hors des couloirs de migration ou des zones
de nidification, et des systèmes de bridage sont prévus en période de forte activité des chauves-souris.
La Ligue Protectrice des Oiseaux estime qu’une éolienne ne peut être responsable que de la mort de 0,3 à 18
oiseaux par an.
Le recyclage des éoliennes est une obligation réglementaire : 93 % de leur masse seront démantelés, fondations
incluses, puis recyclés et réutilisés (par exemple le béton des fondations sera concassé et réutilisé dans des
matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux routiers, l’acier et l’aluminium que l’on retrouve dans
le mât et la nacelle seront refondus pour faire de nouvelles pièces).
Avec l’IFER (Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) elles représentent une ressource fiscale
importante pour les collectivités, la commune touchant 20%, la Communauté de Communes 50% et le
Département 30%.
En 2020 les 8000 éoliennes françaises ont produit 8.8% de la consommation nationale d’électricité, c’est une
filière qui représente 20200 emplois directs et indirects et 600 entreprises françaises y sont associées.

ENFANCE JEUNESSE
L’école,
La directrice, Madame Christine Spataro est partie en retraite à la fin de l’année scolaire. C’est Madame Fabienne
Cormier qui la remplace depuis la rentrée, et une nouvelle enseignante a été nommée, Madame Margot
Germain.
Les effectifs de Massay continuent de baisser, suivant en cela un mouvement national qui a commencé en 2016
et devrait se poursuivre jusqu'en 2025, consécutif à la baisse des naissances.
L’école a malgré tout conservé ses 5 classes pour un effectif global de 93 élèves :
Petite Section-Moyenne Section (Mme Germain) 13 PS et 10 MS = 23 élèves
Grande Section – CE1 (Mme Cormier) 11 GS et 9 CE1 = 20 élèves
CP (Mme Guilbault) 15 élèves
CE2- CM1 (Mme Fouchères) 9 CE2 et 11 CM1 = 20 élèves
CM2 (Mme Poitou-Chesneau) 15 élèves.
Pour les journées du patrimoine, les enfants ont pu découvrir les danses folkloriques berrichonnes avec
« Les Berriauds ».

Pour clore l’année 2021, pas de chants de Noël à cause du protocole sanitaire, mais un spectacle offert par
Enfantimages et bien sûr le Père-Noël de la Mairie qui a offert à chaque enfant un livre et des chocolats.

L’association les p’tites canailles,
« Les P’tites Canailles » ont organisé plusieurs actions en 2021 qui ont ravi petits et grands (balade de Pâques,
concours de pétanque, vente de goûter…).
Nous continuerons notre belle aventure avec vous tous, sur l’année 2022, en entreprenant d’autres actions en
faveur des enfants de l’école de Massay pour le plaisir de tous.
Si vous avez des questions, des suggestions, n’hésitez pas à contacter :
Madame Géraldine ROVELON au 06.80.28.78.94, présidente de l’association ou les autres membres du bureau
Madame Magali GONCALVES, Madame Laëtitia MARREC ou Monsieur Nicolas AUBERGER.
Toutes nos animations sont sur notre page Facebook : Les P’tites canailles de Massay

Balade de Pâques.

Goûter de rentrée.

Le centre de loisirs,
Sa directrice, Mme Letelu, peut être fière du succès du centre de loisirs qui attire même les enfants des
communes environnantes :
80 enfants l’ont fréquenté aux vacances de février et joué aux « petits écolos ».
A Pâques l’ouverture n’était permise qu’aux familles prioritaires du fait des consignes sanitaires.
En juillet 97 enfants ont été accueillis avec au programme de la danse, du théâtre, de la magie, une sortie au
Pal, et la dernière semaine, 12 ados sont partis en camp avec Sophie-Anne Letelu et Jordan Mouillet pour faire
du canoë-kayak et de la spéléologie.
Enfin aux vacances de la Toussaint, 85 enfants se sont amusés à des jeux sportifs et bien sûr ont fêté
Halloween.

MÉDIATHÉQUE

3 juillet : en hommage à la romancière
la médiathèque prend le nom de Brigitte Peskine.

Une sculpture de Brigitte Peskine
orne dorénavant le premier étage.

Pour cette année 2021, en raison de la crise sanitaire, la Médiathèque a repris progressivement ses activités. Le
budget alloué a permis de faire des achats : abonnements à des magazines, DVD, romans et documentaires.
La Médiathèque départementale a repris ses activités pour tous les prêts de thémakits, expositions et
animations. Il n’y a eu qu’un seul échange (ou prêt) en décembre.
La Médiathèque de Massay devient compétence communale. Maryline Haguenier, qui y assurait quelques
heures, a été remplacée par Sophie Favière, adjoint administratif de la Mairie.
Les permanences sont assurées les mercredis de 14 h 15 à 16 h 15 et samedis de 10 h à 12 h.
Des créneaux de jours et d’horaires sont organisés pour la lecture aux tout petits et pour le Centre de loisirs.
Un concert de la pianiste et chanteuse Dominique Kovacs a eu lieu le samedi 4 décembre, à la salle des fêtes.
Par ailleurs, un questionnaire a été distribué dans les boîtes aux lettres des Massayais afin que les bénévoles
répondent au plus près aux attentes des lecteurs. Les quelques retours ont fait apparaître le souhait de
permanences plus nombreuses. Pour répondre à cette demande, les personnes qui souhaitent devenir
bénévoles à la médiathèque, ne serait-ce que quelques heures par mois, sont les bienvenues.
Enfin, pour rappel, les lecteurs peuvent noter leurs suggestions (achats, activités, animations) dans le cahier mis
à leur disposition, à la Médiathèque. En 2022, un concours photos sera organisé dans le cadre des animations
coordonnées de la Médiathèque départementale.

Chaque lundi après-midi,
Sophie Favière accueille deux classes de l'école.

ASSOCIATIONS ET ANIMATIONS
Saison estivale et patrimoine,
Images et Culture du Cœur de France, malgré l’absence de vernissages supprimés pour respecter les obligations
sanitaires, a retrouvé un public important, lors des trois expositions de juin, juillet et août. Programme riche et
varié avec Catherine Burlaud céramiste, André Brénaert peintre, Géométrie variable collectif d’artistes, Amédée
Jouhannet peintre, Alexis Guénault et ses installations. Tous les artistes invités ont apprécié le cadre
exceptionnel qu’offre la chapelle Saint-Loup et la salle capitulaire pour mettre en valeur leurs œuvres et leur
travail de recherche et de création.
Outre les expositions, le mois d’août fut riche en évènements avec le concert donné par MVM (Musique Vivante
à Mehun). Une quarantaine de musiciens et chanteurs, amateurs et professionnels, venus de toute la France,
ont fait vibrer la voûte de l’Abbatiale, qui retrouvait un peu de son faste d’antan, et toute l’assistance était en
parfaite communion avec la musique de Mozart, Schumann, Bach entre autres.

Les journées du patrimoine de septembre ont permis de revoir les vêtements liturgiques utilisés au siècle
dernier exposés dans la chapelle Saint-Loup et la salle capitulaire. Une centaine de personnes les ont admirés
et une trentaine d’autres ont découvert l’histoire de l’Abbaye et de ses dépendances au cours des deux visites
guidées.

Tout au long de l’année ces visites guidées sont ouvertes aux curieux, aux férus d’histoire ou tout simplement
aux voyageurs qui passent et décident de s’arrêter en ces lieux. Moins de passage cette année bien sûr, mais
nul doute que l’Abbaye retrouvera les inconditionnels d’architecture et passionnés d’histoire qui se détournent
de leur route pour découvrir Massay.
La saison estivale a joué les prolongations en octobre et novembre. Amédée Jouhannet a exposé ses peintures
ainsi que celles de Wilma Rizzo et les céramiques d’Alain Méchin.
Enfin les musiciens de MVM, amoureux de la belle acoustique de l’abbaye, ont redonné l’aubade pour clore la
saison en musique le samedi 13 novembre.
Quelques 1200 personnes ont ainsi foulé le jardin des senteurs et participé aux expos, concerts et visites de
l’Abbaye, malgré une reprise difficile après covid, ce qui permet d’espérer une belle saison 2022 si les conditions
sanitaires sont au beau fixe.

Graines de Bons Arts, cette association loi 1901, située place de la gare à
Massay, a vu le jour en 2021. Elle a pour vocation la promotion des Arts et
Culture et du vivre autrement en milieu rural. Dans ce cadre, elle propose des
manifestations artistiques jumelant la venue d’un artiste de spectacle vivant
(chant, théâtre…) à celle d’un artiste plasticien (peintre, modelage…) le temps
d’une soirée.
L’association soutient le commerce local en faisant appel aux commerçants de
Massay et de ses environs sur chacune de ses manifestations.

Pour cette année d’inauguration, de nombreux
artistes nous ont déjà fait l’honneur de leur présence :
Pierrot Soleil, parrain de l’association et chanteur du groupe
Rue d’la soif, est venu ouvrir la saison le 10 juillet 2021
avec sa nouvelle formation P.M.E. (rock festif ) avec en
première partie le groupe Fight for Fate (Hard Rock) :
bonne ambiance assurée !

Nous avons également eu l’honneur de recevoir
Marie Cherrier pour un concert intimiste et une
représentation gratuite de sa pièce de théâtre
« Coup de chapeau » sur la place de l’église.

L’Ombre (Slameur) nous a aussi fait l’honneur
de sa venue lors de notre soirée
Slam et prose poétique.

Nous avons aussi eu la chance de recevoir des artistes plasticiens de talent.
Fort de cette première année, nous vous préparons une saison 2022 haute
en couleurs avec notamment :
Dirty Old Mat, savoureux mélange de chanson française, de java punk et
de folk rock.
Artstosh
Justine TIRITIELLO

Mouss Taforalt, Chansons à Textes Franco-Marocain
Sadou (Slameur)

Et Fight For Fate (Hard Rock), P.M.E. (Rock festif), Marie Cherrier (variété française) et l’Ombre (Slam) qui nous
font l’honneur de revenir pour notre plus grand plaisir.
Ainsi que de nombreux artistes plasticiens que nous aurons la joie de vous faire découvrir tout au long de nos
manifestations.

Pour suivre notre actualité, n’hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner sur notre fil
Facebook : Graines de Bons Arts

Alors n’hésitez plus et venez découvrir des artistes dans un cadre intimiste dans notre jardin des découvertes,
l’équipe de Graines de Bons Arts.

Patrimoine et Avenir,
Après une suspension contrainte de toutes ses activités,
Massay Patrimoine et Avenir retrouvera avec joie ses adhérents
pour son assemblée générale le 19 mars 2021.
Les projets de 2020 pourront enfin se réaliser en 2022,
(conférences, sortie d’été).
L’association, tournée vers la sauvegarde et la découverte du
patrimoine régional, reste ouverte et accueillera avec plaisir de
nouveau adhérents.

Comité des fêtes,
Le Comité des Fêtes, comme les autres associations organisatrices de manifestations, a commencé à relever
la tête au cours de l’année 2021, après de nombreux mois d’incertitude due à la pandémie.
Nous avons tenu notre assemblée générale le 18 juin au cours de laquelle deux nouveaux membres ont intégré
l’association. Ce sont deux jeunes dames qui sont bien connues par leur investissement dans le cadre de la
fabrication des décors de Noël installés place de l’église en décembre 2020.
Elles ont souhaité nous rejoindre et de ce fait nous avons repris cette activité supplémentaire. A l’heure où
j’écris ces lignes, nous sommes dans la phase de fabrication des décors, et au moment où vous lirez cet article,
l’installation sera effective.
En effet, timidement, l’équipe de bénévoles a retrouvé le sens de l’organisation en mettant en place sa
première randonnée pédestre le dimanche 3 octobre et en y associant notre traditionnel marché fermier.
La chance ne nous a pas souri car ce fut un dimanche de pluie qui a dissuadé bon nombre de marcheurs à venir
découvrir les deux circuits proposés dans notre campagne massayaise.
Nous reprogrammerons cette initiative en octobre 2022 en changeant les parcours pour faire découvrir
d’autres endroits agréables de notre ruralité.
2022 sera l’année, je l’espère, de la reprise totale de nos activités sans contrainte. Les manifestations à venir
seront tout d’abord le dîner dansant le 19 février, la fête de la musique le 25 juin, la randonnée pédestre et le
marché fermier les 18 ou 25 septembre, les décors de Noël fin novembre et le concours de belote le 17
décembre.
Toutes ces activités nécessitent un grand investissement de la part de l’équipe de bénévoles et le comité des
fêtes participe à l’attractivité et à l’animation de notre commune sous quelque forme que ce soit.
Les membres de l’équipe se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2022 en espérant vous
retrouver lors de nos manifestations.
Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux adhérents.
Pour cela vous pouvez contacter : Michel Leplat : 06.83.26.61.41

Marché fermier du dimanche 3 Octobre 2021.

Massay loisirs et détente,
Le club a repris ses activités en septembre avec les autorisations gouvernementales : port du masque, gel,
distanciations et contrôle du QR code.
Gymnastique douce les mardis soir de 17 à 18 heures. Cette gym s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent
maintenir leur souplesse, leur équilibre et une bonne forme générale. Chaque séance est placée sous le signe
de la bonne humeur au cours des exercices surveillés par l’œil vigilant de la prof Nathalie. Une séance d’essai
gratuite est offerte à ceux qui veulent tenter l’aventure !
Tous les jeudis, les marcheurs se retrouvent place de la salle des fêtes à 14 h 15 pour un départ à 14 h 30. Deux
groupes sont constitués entre bons marcheurs (8/10 km) et baladeurs (4/5 km).
Les jeux de cartes sont ouverts dans la petite salle des fêtes si le nombre de participants est suffisant. Vous qui
aimez jouer aux cartes, venez nous retrouver, vous serez les bienvenus.
Le 30 septembre, une fromagée a été organisée pour les retrouvailles du club suivie de l’assemblée générale
avec une cinquantaine de participants.
Si le club a perdu quelques adhérents : décès, maladie, déménagement ou autre, il reste malgré tout actif et
performant avec 85 personnes qui pourront l’année prochaine, participer aux repas (4 ou 5) dans l’année, un
petit voyage visite d’une journée, si possible un séjour en Espagne, et bien sûr toutes les activités habituelles.

.

Atoupic,
Atoupic est une association très active sur Massay et la région Centre depuis maintenant une douzaine
d'années, et qui participe à la sauvegarde de notre petit ami "le hérisson". Espèce
protégée depuis le 17/04/1981, nous travaillons en collaboration avec l’Office Français
de la Biodiversité pour faire appliquer la loi et le statut concernant cet animal.
Atoupic est spécialisée dans les soins et la réinsertion des hérissons que nous recevons
de plus en plus souvent, malmenés par nos activités humaines.
Le travail ne manque pas sur notre structure, si vous avez un peu de temps à donner,
une fois par semaine, ou plus, ou moins, pour diverses tâches.
Vous pouvez nous contacter par mail : atoupic@orange.fr en nous indiquant vos coordonnées.
Nous avons besoin de personnes sérieuses, courageuses et motivées, à jour de vaccins antitétaniques et Covid.
Merci.

Massay gym,
Après une reprise de septembre 2020 ratée à cause de la crise sanitaire,
la rentrée 2021 s'annonce sous de meilleurs auspices.
La motivation est forte et les adhérents en nombre.
La gent masculine est de mieux en mieux représentée.
Venez découvrir une équipe dynamique et sympathique,
pour une heure de bonne humeur et d'énergie (première séance gratuite).
Le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30, avec les mesures sanitaires en vigueur.
Renseignements auprès de la présidente :
Mme Linda IGNAZZI 06.72.20.61.85

SC Massay,
La saison dernière n'a pu aller à son terme, en raison de la situation sanitaire rompant les liens sportifs et
relationnels de notre association.
Malgré tout, nous avons su relever le défi de repartir sur des bases identiques voire supérieures à nos exigences,
notamment au niveau de notre école de foot de par les effectifs.
Nos équipes seniors représentent fièrement notre commune sur le plan départemental et régional en essayant
d'obtenir les meilleurs résultats possibles, l'essentiel étant de prendre plaisir à jouer ensemble.
Ce n'est que du football n'oublions pas, et je voudrai insister sur ce point, car cette année 2021 restera une
année dramatique pour notre club, avec les disparitions brutales de Philippe Roux, Franck Martin et Benoit
Sabard. Nous garderons en souvenir et en mémoire tout ce qu'ils ont pu apporter au SC Massay.
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, ainsi qu'une bonne et heureuse année 2022.
Le Président Stéphane JELIC

Club de Judo,

Massay tennis club,
N'hésitez pas à venir taper la balle
en famille ou entre amis.

Avec les contraintes sanitaires
la session est actuellement fermée.
Nous espérons la rouvrir rapidement.

Pour tous renseignements joindre :
Mr Guillaume QUIGNODON
02.48.51.10.23
massaytennisclub@orange.fr

Pour tous renseignements, contacter
Eddy Lebon 06.83.52.22.10
Gaëlle Cornot 06.62.24.62.63

JKCB Vierzon Massay Méreau

L'ablette,
Vous aimez la pêche ?
Suivez-nous sur notre page
Aappma Ablette de Massay

www.jkcb.net

La tapisserie de haute lice et arts textiles,

La tapisserie de haute lice, activité principale de notre atelier, a malheureusement perdu de nombreuses
adhérentes ces dernières années. Nous avons par conséquent développé et mis en place de nouvelles activités
en lien avec la laine, le fil, le tissu.
Le crochet, en particulier la fabrication des amigurumis (petits animaux, poupées) et autres, occupe une place
essentielle. Des projets voient le jour, tel celui qui concerne la fabrication de petites pieuvres destinées aux
bébés prématurés, fragiles, malades.
Le tricot, le patchwork, le macramé, la couture s’y exercent également.
Les membres de l’association se réunissent tous les lundis à la maison communale de Massay de 14 h à 17 h,
dans une ambiance chaleureuse et amicale, où le partage des connaissances est essentiel.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer et pourquoi pas nous rejoindre. Nous serions très heureux de faire
naitre en vous des passions. Jocelyne Girard : 06.60.43.31.19

Atelier de Scrapbooking Européen,
Vos photos sont des souvenirs précieux !
Ensemble, apprenons à les mettre en scène et
faire de vos albums de véritables «Livres de vie »
personnalisés dans un style sobre et épuré.
Rejoignez-nous :
L’atelier a lieu un lundi par mois de 13 h 30 à 17 h
(Salle des fêtes de Massay).
Renseignements et inscription : Anna Lyp-Quentin
02.48.51.21.46 ou 06.46.73.07.03

Campagne de stérilisation,
Pour la 4ème année,
une campagne de stérilisation avec l’aide de la
« Fondation 30 Millions d’Amis » et l’Association de bénévoles
« Les Patounes du Cœur » va être renouvelée.
Cette action concerne uniquement
la population de chats errants ou sauvages et ne se substitue
pas aux obligations des propriétaires.

Le peintre Amédée a décidé de créer une association ouverte à tous,
"Anim'Action"
pour la promotion et la valorisation de compétences, de talents,
et le pilotage de projets artistiques à Massay.
Si vous êtes intéressés, contacter Amédée au 06.63.42.64.04

Noël des Arts à l’Abbaye,
Réunion d’artistes en décembre dans la Salle Capitulaire et la Chapelle Saint-Loup
pour nous faire oublier la météo froide et pluvieuse.
Des céramistes, des plasticiens, les doigts de fées de l’Atelier Art Textile…
Du rêve et des idées de cadeaux originales pour les fêtes.

Christine Crétal.
Michèle Chevreau.

Wilfried Renaudat.
Sylvia Hohl.

Atelier Art Textile.

Les miniatures de Mme Lanfant.

NOUVEAUTÉS
MAM, « Les P'tites Gribouilles »,
Adeline et Sophie-Anne, assistantes maternelles ont la joie de
vous annoncer la création d'une Maison d'Assistantes
Maternelles (MAM) au 3 rue du Panier Vert à Massay.
Une MAM est une maison qui garantit la sécurité et la santé des
enfants. C'est un mode de garde à mi-chemin entre l'assistante
maternelle et la crèche, ce qui permet à l'enfant de se
sociabiliser en douceur avant son entrée à l'école.
La MAM “Les P'tites Gribouilles” ouvrira ses portes mi-mars
2022 et pourra accueillir 8 enfants âgés de 2 mois à 6 ans.
Pour tous renseignements veuillez contacter :
Adeline 06.74.53.41.88, Sophie-Anne 06.67.93.67.03 ou par mail : mamlesptitesgribouilles@hotmail.com

Le vent tourne,
Une nouvelle association a été créée au cours de l’année 2021 qui se nomme « Le Vent Tourne »
et qui a pour objet d’alerter les habitants en général et les riverains en particulier des nuisances
que génèrent les constructions et l’exploitation de champs éoliens.
Nuisances en termes de bruit, de visuel de jour comme de nuit, de destruction de la faune
et de la nature notamment par la création des voies d’accès, de la perturbation migratoire des
oiseaux et la dévalorisation de l’immobilier des riverains.
Nous avons remarqué que les sociétés porteuses de ces projets, minimisent l’impact sur les riverains. Certes, la
transition écologique est une question de société, mais lorsque ces machines sont installées à 500 mètres des
habitations, la tranquillité recherchée, la qualité de vie dans notre campagne est soudain altérée ou anéantie.
L’argument d’acceptation par le propriétaire du foncier et par la commune étant le rapport financier au
détriment des avis des habitants.
Les membres de cette association sont à votre disposition pour échanger, vous informer, sur les retours vécus
d’un certain nombre d’entre nous. Les vérités doivent être dites, sans polémique, avec un avis objectif.
Prenez votre destin environnemental en main.
Le président : Michel Leplat leventtourne18@gmail.com

Education canine Blue Dog Bourges,
Éducation tout âge, toutes races, basée sur la relation homme-chien, sans friandises ni collier coercitif.
Spécialisé dans les troubles du comportement, cours à domicile et pet sitting (garde d’animaux).
Geoffrey André, 06.31.33.09.78,
17, le Mornay 18120 Massay.
bourges@blue-dog.fr

Nelson Déco

Massay

Tapissière-décoratrice

FB RAMONAGE
Ramoneur fumiste diplômé du COSTIC.

MASSAY
Cheminées, poêles, poêles à granulés,
inserts, chaudières bois et fioul.
Pour un hiver en toute sécurité, appelez-nous :

06.62.04.76.69
Confection sur mesure
Rideaux, voilages, coussins….
Réfection et couverture de sièges.
Conseils et devis gratuit.

06.67.57.96.83
magali.nelson@outlook.com

www.fb-ramonage.fr
contact@fb-ramonage.fr

Frédéric BLANADET
Les Bordes 18120 Massay.

Rindra ANDRIANJOHANY

COMMERCES DE BOUCHE

18120 Massay

BOUCHERIE - CHARCUTERIE DUPUIS Denis

24, rue Pasteur

dupuisdenis@orange.fr

02.48.51.90.24

BOULANGERIE - PÂTISSERIE BRAVO Alexandre

1, rue de la Gare

boulangeriebravo@gmail.com

02.48.51.96.74

L’épicerie de Dimitri

11, rue Pasteur

09.62.57.23.91

Traiteur Boucher Charcutier (Gauthier Claude)

L'Ortonnerie

02.48.52.21.60

EURL BCM ARTISANAL Boucher Charcutier (Moreau Jérôme)

L’Ortonnerie

06.47.48.89.73

La Fromagerie de LILIE Vente fromages de chèvre et Vache

Gaec Saint Martin de Court

06.70.37.66.77

Vente fromages de chèvre (Pascaud Gil et Franck)

Gaec de la Ferrière

02.48.51.94.18

Le Troquet de Massay Restaurant, Bar (Senez Valérie)

8, rue Pasteur

Camion Khebab / sandwichs (Jawed Mohammad)

Place de l'Eglise Mercredi soir

06.60.20.54.94

La Famiglia Bar, Tabac, presse, FDJ jeux (Caruso Marco)

20, rue Pasteur

02.48.51.90.97

valou-1494@hotmail.fr

02.48.51.25.47

ARTISANS
SASU J2L SERVICE SERRURERIE DEPANNAGE (24/24 – 7j/7), perte de clefs 6, Gy le grand
Entreprise de couverture et zinguerie (Grezet Gérard)

contact@j2lservice.com

06.87.40.40.08

Le Berjot

Desire B.T.P. (Desire Daniel)

6, Le Mornay

SARL DE PINHO VALENTE Maçonnerie (De Pinho Valente Alexandre)

3, Lieu-dit

Couvreur,Plaquiste, Multis services (Gaultier Christophe)

7, Route des Molènes

SAS DEMAY Plomberie, chauffage, électricité (Bouzid Messaoud)

4, rue Pasteur

TALMON-LARODERIE Sébastien Aménagement, Entretien Espaces Verts

Dady

07.68.52.68.22

desire.btp@wanadoo.fr

02.48.51.19.38
06.76.27.17.57
06.48.62.72.67

sasdemay@gmail.com

02.48.51.90.35
06.79.77.83.71

LOCALIS NATURA Entretien Espaces Verts (Goulet Francis)

Bois Messire Jacques

francis.goulet@wanadoo.fr

SOVIAC Travaux de Terrassement (Hede Eric)

6, rue de l'Europe

societesoviac@wanadoo.fr

02.48.51.92.55

FB RAMONAGE (Blanadet Fréderic)

Les Bordes

contact@fb-ramonage.fr

06.62.04.76.69

Entreprise S.M.C.S, Chaudronnerie Serrurerie (Coignet Denis)

Dady

06.02.26.87.07

02.48.52.81.19
taxi.stephanejelic@orange.fr

06.62.88.25.56

Safran de Massay (Renard Isabelle)

safrandemassay@gmail.com

06.27.96.16.20

NELSON Déco Confection rideaux, voilages, coussins (Nelson Magali)

31, Gy le Grand

Magali.nelson@outlook.com

06.67.57.96.83

BIOSIRIS Fabrication produits cosmétique (Vonnet-Feuillet Sabrina)

Ferme de Dady

biosiris@orange.fr

06.14.12.90.41

bulledofleuriste@gmail.com

02.48.51.03.66

patrick.coignet@akeonet.com

TAXI (Jelic Stéphane)

9, rue de la Grelatterie

COMMERCANTS
BULLE D'O (Teton Fabienne)

1, avenue du Maréchal Foch

HORTICULTURE, Pépinière (Coignet Patrick)

45, l'Orme Gimont

LA MAISON COIFFURE (Danchaud Brigitte)

10, rue Pasteur

02.48.51.90.82
02.48.51.92.63

VALERIE COIFFURE Domicile (Oliverio Valérie)

3, rue des Forges

06.28.01.44.85

DAN TATOO (tatoueur) (Giton Daniel)

78, rue de la Gare

DEP AUTOS SERVICES (Legrand Sébastien)

Les Bourdalons

GRAPHISTE Freelance d.rey créa

06.68.54.15.14
depautosservices@gmail.com

02.48.51.90.62

dominique.reyboubet@gmail.com

06.71.06.00.43

ENTREPRISES
FRANCE FERMETURES (Roncari Sylvain)

ZA des Fours

08.25.08.84.84

EURO PISCINE SERVICES (Fromentin)

ZA des Fours

02.48.51.95.85

HYDRO COVER (M.Relmont)

ZA des Fours

02.48.51.94.63

LISTECH

ZA des Fours

06.72.78.31.88

SOINS, SANTE
MEDECIN GENERALISTE, Dr Aireault Eric

02.48.51.97.07

9, rue Jean Jaurès
phiebrochard@offisecure.com

02.48.51.91.36

6, rue Pasteur

assiadmassay@orange.fr

02.48.51.27.80
02.48.51.95.56

Gîte "Le Clos de la Fontaine" (Kamienny Marie-Claire et Jean-françois)

52, rue Pasteur

closdelafontaine@gmail.cim

02.48.51.20.60

Gîte "L'Erable" (Tabary Claude)

Le Briou

claude.tabary@sfr.fr

02.48.51.91.01

Gîte "Le Gîte de Béa" (M. Mme Giton Béatrice)

Le Briou

mamiebea18@hotmail.fr

Gîte "Le Panier Vert" (Moreira Claudine, Begin Adeline)

3, rue du Panier Vert

gitedupaniervert@gmail.com

06.64.20.94.38
06.18.66.42.24
06.74.53.41.88

Gîte "Le Ponthereau" (Aireault Eric et Béatrice)

Le Ponthereau

beatrice.aireault@wanadoo.fr

06.77.27.49.22

mairie-massay@wanadoo.fr

02.48.51.90.81

PHARMACIE BROCHARD (M, Mme Brochard)

52, avenue Foch

CABINET INFIRMIER (SCM)

9, Place de la Halle

ASSIAD ASSOCIATION SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

GITES

AUTRES
LA POSTE

Rue Henry Gourdon de Givry

MARCHE de Massay ALIMENTAIRE DU MERCREDI Infos Exposants

Place de la Halle

TRIBUNES
« Bien vivre à Massay »

« Massay, Un Village pour Tous »

Mesdames, Messieurs,

Madame, Monsieur,

Chers concitoyens,

En cette fin d’année 2021, nous
sommes malheureusement toujours
confrontés à ce « Covid 19 » qui aura
impacté nos vies, nous devons garder
l’espoir de jours meilleurs.
L’année 2021 ne nous aura pas
épargnés, nous avons perdu des
êtres chers qui laisseront à jamais un
grand vide, nous avons une énorme
pensée pour leurs familles.
Quoi dire de cette année passée au
sein du conseil municipal : la
coopération, le dialogue et la
transparence ne sont toujours pas de
mise. Nous espérons néanmoins que
les projets promis par l’équipe
majoritaire seront réalisés et nous
veillerons à le rappeler durant cette
année 2022.
Notre village a besoin de jeunes
couples avec des enfants pour faire
perdurer les effectifs de l’école et du
centre de loisirs, nous espérons que
Monsieur le Maire et ses Conseillers
sauront relever le défi du
renouvellement et prendre les
bonnes décisions qui feront de
Massay un village dynamique.
En parlant de dynamisme, je tiens à
remercier nos commerçants qui se
démènent au quotidien pour nous
offrir des produits et services de
qualité. Nous en profitons pour les
féliciter pour l’organisation du
marché de Noël qui s’est déroulé le
12 décembre.
Nous n’oublions pas les associations
qui, face à cette crise sanitaire, ont
dû se renouveler dans leurs
pratiques. Elles ont un rôle majeur
dans la vie de notre village, nous les
remercions et les encourageons à
continuer de valoriser notre
commune.
Nous vous souhaitons pour cette
année 2022, de vous rassembler, de
rire, d’aimer et de reprendre goût à
la vie. Massay doit prendre le
tournant d’une commune solidaire
où chacun aura sa place. Voici nos
souhaits pour 2022.
Cœur-dialement.

Les sujets à l’ordre du jour des
conseils municipaux ne manquent
pas et certains me font réagir.
Voici quelques exemples.
Les associations massayaises sont
contraintes de payer la location de la
salle communale à partir de la
seconde occupation le week-end. Je
suis intervenu sur ce point précis car
il me semble que la vie associative
mérite mieux qu’un dû à la
collectivité. Que veut-on à Massay ?
Des associations dont les courageux
bénévoles s’investissent pour créer
du lien social, proposer des
animations et donner de la vie à
notre village, ou bien des
associations limitées dans leurs
activités ? C’est pour moi une
injustice et j’ai voté contre.
La commune possède des logements
dont certains sont inoccupés, mais ne
sont pas libres immédiatement car
leur gestion a été confiée à un
organisme social. Dans l’urgence, en
cas de sinistre chez un particulier, et
ce cas s’est produit en 2021, la
commune ne peut reloger les
personnes devant quitter leur
logement sinistré. C’est un non-sens
et la collectivité doit, à mon avis,
pouvoir réagir.
Je reste très attaché à l’esprit de
solidarité et à l’encouragement des
personnes qui s’investissent pour
que notre commune soit attractive et
se développe. Je suis force de
proposition au sein du conseil
municipal et dans les diverses
commissions dans le respect de
chacun.
Je vous souhaite une belle année
2022.

Le chantier de l’échangeur est enfin
terminé, ce qui va permettre la
limitation du passage des poids
lourds sur l’axe Sud-Nord et le
développement de notre Zone
d’Activité des Fours où nous avons
déjà
2
sociétés
intéressées,
promettant une quinzaine d’emplois
sur site.
Un projet qui nous tient à cœur c’est
le déclassement de la rue de la Gare,
actuelle Départementale 75, pour le
chemin
du
Tacot,
avec
l’aménagement des 2 extrémités par
des ronds-points, et la mise en valeur
de la place de la Gare avec accès au
centre-technique. Ce projet fait
l’objet d’une étude du Conseil
Départemental avec l’aide du CIT
(Cher Ingénierie des Territoires) et du
CAUE (Conseil d’Architecture Urbaine
et d’Environnement).
Un autre projet a été étudié par le
Département : la sécurité des enfants
de Gy le Grand pour accéder à l’arrêt
de bus. Nous attendons les décisions
des partenaires pour le financement
en souhaitant qu’il soit réalisé début
2022.
L’installation de la fibre devrait être
terminée en février et une réunion
publique se tiendra en mars, nous
vous conseillons de ne pas contacter
d’opérateurs pour l’instant.
En 2022 notre centre de loisirs
deviendra intercommunal, 5 ados de
Massay pourront bénéficier d’un
séjour à la neige en février avec
Genouilly, et notre école organisera
une classe de mer pour les élèves du
CE1 au CM2.
Nous sommes à votre écoute et nous
faisons le maximum pour le bien de
notre village.
Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d’année.

Nicolas, Yvette et Jean-Charles.

Liste « Bien vivre à Massay »
Michel Leplat

Liste majoritaire
« Massay, Un Village pour Tous »

ETAT CIVIL
NAISSANCES
TOULERON Eden
SOULAT MOUILLET Mathéis
MUGNIER Lou
LACLEMENCE Ewen
FELIX Maël
FERRERE Camille
MOUILLET Martin
SABOUREAU Mélina
BOUVEROT Jeanne
JOUFFIN Nino

28 janvier 2021
9 février 2021
9 mars 2021
9 juillet 2021
21 juillet 2021
28 juillet 2021
22 août 2021
24 septembre 2021
5 octobre 2021
20 octobre 2021

MARIAGES

LACHET Kévin – ROBIN Laurie
PETIT Mikaël – BEGUIN Sarah

12 juin 2021
24 juillet 2021

DÉCÈS

IMBAULT Emile *
GERMAIN Marie
COMPAIN Robert *
PACHOT Rolande *
AUDENET Fernande
OUVRAT Roger *
GOIGOUX Jeanne *
REYBOURET Lucie *
DECROS Huguette *
PENICHAULT Claudine *
SOULAT Marcel
DESPRES Guy *
ROUX Jean-Philippe
MORILLON Bernadette *
CHERRIER Renée
SCHOENHER Claudette
FERREIRA Térésa
LANDUREAU Francine
GARDET Clotilde
MARTIN Franck
VAILLANT Catherine
PHILIPPON Marcelline *
ALLARD Georges
DIEUDEGARD Jacqueline
SABARD Benoît
GUILPAIN Jean-Claude
CATINEAU Madeleine *
BOUET Yvonne *
GAUSSET Madeleine *
MILLET Jean *
QUESNIOT Marcel *
CHAUFFETEAU Robert *

13 décembre 2020
24 décembre 2020
11 janvier 2021
4 février 2021
5 février 2021
16 février 2021
11 avril 2021
12 avril 2021
17 avril 2021
17 avril 2021
18 avril 2021
25 avril 2021
26 avril 2021
27 avril 2021
17 mai 2021
25 mai 2021
19 juin 2021
12 juillet 2021
16 juillet 2021
22 juillet 2021
27 juillet 2021
17 août 2021
24 août 2021
27 août 2021
8 octobre 2021
16 octobre 2021
26 octobre 2021
27 octobre 2021
4 novembre 2021
16 novembre 2021
21 novembre 2021
27 novembre 2021
(*Maison de retraite)



INFOS UTILES
Appels d'urgence générale
Pompiers
Gendarmerie
SAMU
Médecin - Mr Aireault
Pharmacie Brochard
SCP infirmières
SOS médecins - Vierzon
SOS médecins - Bourges
Hôpital Vierzon
Hôpital Bourges
Centre anti poison
Allo service Public
Pôle Emploi
Femmes battues
Maison des Adolescents
Allo enfance maltraitée
SOS Harcèlement
Victime Cyber Harcèlement



112
18
17
15
02.48.51.97.07
02.48.51.91.36
02.48.51.27.80
02.97.59.56.50
02.48.23.33.33
02.48.52.33.33
02.48.48.48.48
01.46.25.24.96
3939
3949
3919
02.48.68.08.62
119
3020
3018

Préfecture du Cher
Sous-préfecture Vierzon
Conseil Départemental du Cher
Orange particuliers
Orange professionnels
ERDF Accueil particuliers
ERDF Dépannages
ERDF Raccordement
FINAGAZ (sécurité gaz)
SNCF Renseignements
Veolia (eau potable)
SPANC à la CDC (eaux usées)
Déchetterie de Nohant-en-Graçay
Déchetterie du Petit-Râteau
Déchetterie du Vieux Domaine
MAIRIE DE MASSAY
mairie-massay@wanadoo.fr

02.48.67.18.18
02.48.53.04.40
02.48.27.80.00
1014
1016
08.10.76.32.32
08.10.33.30.18
08.10.42.17.13
09.69.32.55.55
08.92.35.35.35
08.10.00.71.92
02.48.51.13.73
02.48.51.29.18
02.48.75.25.69
02.48.52.03.94
02.48.51.90.81

Lundi, mercredi, vendredi : 8 h 45 - 12 h / 14 h - 16 h 15
Mardi, jeudi : 8 h 45 – 12 h
Samedi : 9 h – 12 h

Aide à domicile
ADMR

Facilavie

Marc DELAS - Président secteur Mehun sur Yèvre
 : 02 48 51 50 78
Email: admr-mehun@fede18.admr.org

Corinne Letort - 7 Rue de L’ile D’or - 18000 Bourges
 : 02 48 23 06 70
Permanence 2e mardi du mois à Massay
(Bureau de l’ASSIAD, 14h-16h30)
 : 02 48 51 95 56
http://www.facilavie.eu

Responsable du secteur : Myriam KASRAOUI
 : 06 70 81 42 22
http://www.admr.org

Téléassistance pour personnes isolées
Filien (ADMR Bourges)

 : 02 48 24 03 07

http://www.filien.com
Locapharm (pharmacie Massay)

 : 02 48 51 91 36

Présence verte

 : 02 48 23 06 82

Portage de repas à domicile
Maison de retraite de Graçay

 : 02 48 53 03 90

Facilavie

 : 02 48 23 06 70

Assistante sociale

 : 02 48 25 23 30
Madame KERGREIS
Mehun/Yèvre peut se déplacer à domicile

Autres services
Réseau gérontologique : (oriente et conseille

les personnes âgées et leur famille)
Hostellerie
du Château :
http://www.filien.com

 : 02 48 52 08 05

Maison de retraite
(pharmacie
Massay)
 : 02 48 51 91 36
2Locapharm
Route de Reuilly
- 18120
Massay
contact@massay18.fr
 : 02 48 51 91 67
Présence verte
 : 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
MARPA VAL d'Arnon : 18120 Lury sur Arnon

http://www.marpa-val-arnon.fr - Nicolas BRESSE
 : 09 72 99 46 20

La législation française autorise désormais toute personne, même non médecin, à utiliser un défibrillateur
automatisé externe (DAE) pour une victime d'un arrêt cardiaque, lui permettant de sauver une vie même
avant l'arrivée des secours. La défibrillation constitue un maillon essentiel de la chaîne de survie.

Appeler, Masser, Défibriller !
Le défibrillateur externe à Massay :
Rue Pasteur
(sous l’escalier de la salle communale).
En vous géolocalisant avec votre smartphone, vous pouvez connaître l'emplacement de tous les équipements signalés
à proximité avec l'application Staying Alive.
Publication Bulletin Municipal N°31
Directeur de publication : Dominique Lévêque – Conception et rédaction : commission communication
: 02.48.51.90.81 – Fax : 02.48.51.97.06 Retrouvez-nous sur le site : www.massay.fr

