
 

BULLETIN MUNICIPAL * AUTOMNE 2019 * 

Mairie de Massangis 

63 Grande rue 

89440 Massangis 

03 86 33 85 68 

mairie@massangis.fr 

Crédit photo : Mr LEONARD 



 

BULLETIN MUNICIPAL * AUTOMNE 2019 * 

Articles extraits du journal l’Yonne Républicaine 

Chers administrés, 

 

Afin de respecter le principe de neutralité à 

l’approche des prochaines élections munici-

pales, il a été décidé de ne pas y inclure le 

traditionnel Edito du Maire. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture, 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Jury 

régional vient d’attribuer « une fleur » à  la       

commune pour son embellissement par le fleurisse-

ment. 

Merci à toute l’équipe, 

plus particulièrement 

à Patrick, Alexandre,      

Gilles et Fabien pour 

leur implication. 

Au revoir et merci à 

Patrick qui nous 

quitte pour une        

retraite bien méritée ! 
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HORAIRES DE LA MAIRIE 

Le secrétariat vous accueille  : 

Le mardi de 9h00 à 12h30 et                                

de 13h30 à 17h30 

Le mercredi de 9h00 à 12h30  

Le jeudi de 13h30 à 17h30 

03 86 33 85 68 

mairie@massangis.fr 

HORAIRES DU FOYER RURAL  

Les lundis, mardis, jeudis et   

vendredis  

de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h15 

Le mercredi  

de 9h00 à 15h15 

03 86 33 87 91      

contacts.massangis@gmail.com 

HORAIRES DE 

L’AGENCE POSTALE 

du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 

03 86 33 87 91 

 

DECHETERIE DE L’ISLE SUR SEREIN 

Horaires d’été : (du 1er avril au 30 septembre) 

Lundi - jeudi  : de 14h à 18h30 

le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

Horaires d’hiver : (du 1er octobre au 31 mars) 

Lundi - mardi - jeudi  : de 14h à 17h 

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

DECHETERIE DE NOYERS SUR SEREIN 

Horaires d’été : (du 1er avril au 30 septembre) 

Lundi : de 9h à 12h 

Mercredi de 9h à 12h (avril-mai-septembre) 

+ de 14h à 18h (de juin à août) 

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Horaires d’hiver : (du 1er octobre au 31 mars) 

Lundi - mercredi : de 9h à 12h 

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Il arrive que l’on nous dépose          

en mairie, des objets trouvés          

au sein de la commune                

(clés, casques, lunettes….)  

Si vous avez perdu quelque 

chose, n’hésitez-pas à vous          

renseigner  en mairie 
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ALERTE ÉVÉNEMENT : 

 

Les événements d’aujourd’hui amènent les collectivités à prévenir 

rapidement et efficacement les habitants en cas d’alertes, qu’elles 

soient liées au climat, à la circulation, à la pollution…. 

La mairie a souhaité vous proposer ce service en adhérant à 

« Alerte Evénement ». 

Ce service vous permettra de recevoir ces alertes en temps réel, 

mais aussi d’être informés sur les conditions de circulation 

(transports scolaires, travaux de voirie,  événements et manifesta-

tions sur la commune) 

Si vous souhaitez recevoir les sms de la mairie, il vous suffit         

simplement de composer le numéro suivant (numéro à tarification 

banalisée) :  

03 67 79 89 00 

Ce numéro est spécialement dédié à la commune de Massangis et 

vous permettra d’y   saisir,  de manière tout à fait anonyme, votre 

numéro de téléphone mobile (uniquement)  

(Cette base de données ne pourra pas être utilisée ou diffusée à d’autres 

fins, conformément à la réglementation du RGPD) 

 

De plus, vous pourrez à tout moment faire le choix de vous        

désinscrire si vous ne souhaitez plus recevoir de messages. 

Alors pour être bien informés, n’hésitez-pas et appelez dès         

maintenant ! 
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SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Comme évoqué dans le dernier Massangis Mag’, la commune est à présent équipée de 

son propre logiciel de facturation. 

Les factures seront donc établies par la commune, d’après les index transmis par la  

société VEOLIA qui reste chargée de la relève des compteurs. 

Pour les personnes qui souhaitent régler leur facture à échéance, vous recevrez 

comme habituellement une facture d’estimation en janvier (basée sur la consommation 

de l’année N-1) et une facture en juillet (consommation réelle basée sur le relevé de 

compteur). 

Les abonnés ayant opté pour la mensualisation annuelle ont reçu dernièrement 

l’échéancier des prélèvements qui s’étaleront du 10 novembre 2019 au 10 juillet 2020 

qui viennent régler la facture de juillet 2020. 

Une mensualité supplémentaire sera appliquée en cas de dépassement de consomma-

tion estimée. 

Merci à tout nouveau propriétaire ou locataire, ainsi qu’aux personnes qui 

quittent un logement, de se signaler au plus vite en mairie pour établir ou          

résilier leur contrat au service de l’ Eau et Assainissement de la commune. 

En cas de départ de locataires, l’abonnement sera remis au nom du         

propriétaire, sauf en cas de demande de fermeture de compteur. 

Pour tout renseignement,  n’hésitez-pas à nous contacter en mairie au           

03 86 33 87 91 

 BIENTÔT A MASSANGIS : 

 L’équipe municipale est actuellement à pied d’œuvre 

pour créer la future bibliothèque municipale, dans les 

anciens locaux de l’école maternelle. 

Un grand nombre d’entre vous nous ont déjà         

transmis des ouvrages qui seront mis à disposition de 

tous, et nous vous en remercions vivement. 

Vous pouvez donc si vous le souhaitez, apporter en 

mairie, les livres (quelque soit le genre  : livres 

d’auteurs, romans, encyclopédies, bandes-dessinées….) que vous ne souhaitez plus con-

server chez vous. 

Ils feront à coup sur le bonheur de nos futurs lecteurs ! 
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LE MOT DU PRESIDENT  

Afin de clore cette année 2019 en 

beauté, le Foyer Rural organise une 

soirée cabaret avec diner le samedi 

7 décembre à la salle des fêtes. 

Un repas complet vous sera propo-

sé, préparé par le traiteur de  l’Isle 

sur Serein, avec entrée, plat chaud, 

assortiment de fromages et dessert. 

Un spectacle cabaret animera cette 

soirée festive  avec du rire, des 

chansons, des numéros et des         

surprises. Venez passer une soirée 

dans la bonne humeur !  

Ouvert à tous, la participation au         

diner + spectacle est de 30€ par 

personne, sans les boissons.         

Le   tarif enfant (jusqu’à 12 ans) est 

de 15€. 

Règlements obligatoires à la         

réservation avant le 23 novembre 

après de Sylvie. 

 Eric DE CRISENOY 
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Etape dégustation au stade 

Une première qui a remportée un grand succès ! 

La commune, en collaboration avec le Foyer Rural, a souhaité profiter des journées du patrimoine pour organiser 

cette sortie, permettant de découvrir les lieux et symboles de notre patrimoine et de notre culture. 

L’église, le musée des pierreux étaient également à visiter,  ainsi que le plaisir de découvrir l’exposition de photos 

anciennes des 3 villages, présentée par Nicolas CLAUDON. 

Fort du succès de cette première édition, qui a rassemblé 61 randonneurs et 44 convives au repas, d’autres            

randonnées vous seront proposées pour l’année 2020. 
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@Massangis 

Officiel 
Nous ! 

Rejoignez 
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Appelez au 03 86 33 87 91  pour : 

 réservations des  gîtes  

 locations de la salle des fêtes  

 service de l’eau et de l’assainissement  

 abonnements Tennis 

 renseignements sur les visites du musée des Pierreux ou de la 
centrale photovoltaïque  

 

Vous avez la parole : 

 

Si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez 

aborder ou une information à faire passer, n’hésitez-pas à en 

faire part à  Sylvie  

(03 86 33 87 91)  

ou par mail : 

contacts.massangis@gmail.com 

               Ils pourront être traités dans les futurs bulletins. 

La saison est bientôt terminée…. 

Pensez bien à rapporter en mairie les clés 

du terrain et badge, et ainsi récupérer 

votre caution. 

Nous vous rappelons que la serrure de   

l’accès au terrain est changée chaque   

année. 


