
 

BULLETIN MUNICIPAL * été 2019 * 

Mairie de Massangis 

63 Grande rue 

89440 Massangis 

03 86 33 85 68 

mairie@massangis.fr 



 

BULLETIN MUNICIPAL * été 2019 * 

  Edito 

 Mes Chers Concitoyens, 

 

 

Voici l’été, nous sommes heureux de bénéficier du soleil, même si son ardeur 

nous a quelque peu surpris à la fin du mois de juin. 

Je veux m’adresser à nos aînés, afin que vous preniez toutes vos dispositions 

en cas de nouvel épisode de canicule, comme par exemple de vous hydrater 

régulièrement et de garder vos volets fermés toute la journée. 

Pour celles et ceux qui sont dotés d’un téléphone portable, je ne peux que    

vivement vous encourager à vous inscrire au dispositif « ALERTE                  

EVENEMENT» (page 6) et ne pas hésiter à vous rapprocher  des  services 

administratifs de la mairie, qui ne manqueront pas de vous donner toutes les 

informations utiles. 

Le rôle de la municipalité c’est d’être à vos côtés pour votre sécurité. 

Notre rôle, c’est aussi de participer à l’amélioration de votre cadre de vie.      

La somme des actions que nous mettons en place sur le plan culturel environ-

nemental ou des services publics, doit pouvoir y contribuer. 

Parmi les nouveautés, je vous invite à rejoindre notre page Facebook 

« @MassangisOfficiel » qui  préfigure la mise en ligne d’un site internet, qui 

nous permettra plus d’interactions avec vous, et une meilleure communication 

encore. 

Espérant répondre au mieux à vos attentes et aspirations, la municipalité vous 

souhaite un bel été. 

 

            Xavier COURTOIS 
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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 

La mairie sera fermée  pour congés d’été du  lundi 29 juillet au vendredi 16 août  

L’agence postale et le Foyer rural  seront fermés du lundi 12 août au vendredi 30 août 
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Articles extraits du journal l’Yonne Républicaine 

Mariage Playmobil  le 10/06/2019 

(Gabrielle  Champagne) 
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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 vous le savez, la commune a repris (suite à la fin du contrat de délégation avec 

VEOLIA EAU) la gestion des services de l’eau et de l’assainissement. 

Afin de nous aider pour cette facturation, VEOLIA a continué d’établir pour nous les    

factures au nom de la commune, et à nous les transmettre pour que nous nous occupions 

d’émettre des titres de recettes que la Trésorerie d’Avallon vous envoie sous forme 

« d’Avis de somme à payer ». 

Il n’est donc pas simple d’avoir 3 interlocuteurs différents, et chaque service dépendant 

l’un de l’autre, les problèmes techniques (liés bien souvent à l’informatique) se répercu-

tent sur chacun, ce qui à généré quelques soucis lors des dernières facturations (en parti-

culier pour les personnes prélevées). 

Conscients de la difficulté que ce changement à pu apporter à certains d’entre vous,     

notamment les personnes qui avaient l’habitude de régler leur facture mensuellement, la 

commune avait demandé à la Trésorerie de vous accorder des facilités de paiement, en 

vous proposant de régler vos factures semestrielles en 4 fois. 

Au vu de tous les soucis occasionnés par ce mode de paiement, nous avons donc décidé 

de nous équiper d’un logiciel de facturation qui sera mis en place                                       

DES LA FACTURATION DE L’ANNEE 2020                                                          

(soit en janvier 2020 pour les personnes payant à échéance) 

C’est donc la mairie qui émettra ses propres factures, basées sur les relevés de compteur 

que VEOLIA continuera de nous transmettre.  

Nous aurons donc ainsi la possibilité de vous proposer une « MENSUALISATION » sur 

10 mois (avec régularisation sur 11 ou 12 mois si nécessaire) ainsi vous ne recevrez 

qu’une facture par an, basée sur la consommation effective.  

Pour les personnes qui ne souhaitent pas régler leur facture mensuellement, vous rece-

vrez comme habituellement une facture d’estimation en janvier (basée sur la consomma-

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

compteur). 

Il est donc INDISPENSABLE que les personnes qui souhaitent bénéficier de la                

mensualisation se déplacent en mairie pour nous transmettre un RIB et remplir le mandat 

de  prélèvement au plus tard le 1er septembre 2019 (afin d’échelonner la facture  

de juillet 2020 sur 10 mois dès septembre 2019) 

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. 
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Ce 30 juin, vous étiez présents, malgré la chaleur, pour profiter de cette après-midi en plein 

air,  où la culture était à l’honneur. 

Visites du musée,  du clocher de l’église, Chorale et 

échanges littéraires avec Mmes Brandely et Albarello, 

ravies de vous parler de leurs œuvres. 

Beaucoup ont joué le jeu de se faire prendre en photo 

par Séverine (photographe professionnelle) avec ou 

sans accessoires représentatifs de la commune, et 

sont repartis avec leurs photos en souvenir. 

Vous avez bien entendu pu admirer « Marylou », créée 

par le jeune artiste TEHEF,  personnage représenté 

dans différentes  

situations, sur des 

toiles créées spécialement pour cette exposition à 

Massangis, que vous pouvez d’ailleurs découvrir (ou 

redécouvrir) jusqu’au 30 août. (Cartes postales en 

vente à la mairie)  

 

Et pour clore cette après-midi, un Apé-

ro Concert vous a été proposé, donné 

par le Groupe Léonard, dans une am-

biance des plus conviviales. 

 Apéro concert avec  

Le Groupe Leonard 

Atelier photos par                        

Séverine  et Yannick  

L’artiste Tehef qui a réalisé 

l’expo « Marylou » 
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L’AGENCE POSTALE COMMUNALE DE MASSANGIS fait partie des premiers            

partenariats signés par LA POSTE et une commune de BOURGOGNE. 

Créée en juin 2006 au sein de la mairie, elle permet aux habitants de MASSANGIS et 

des   environs d’accéder aux services les plus courants de LA POSTE 

tous les matins du LUNDI AU VENDREDI de 9h à 12h. 

A l’agence postale communale, on peut affranchir des lettres et colis, acheter des 

timbres, des enveloppes Prêt-à-Poster et des emballages Colissimo. 

On peut également y déposer ou retirer des lettres et colis y compris recommandés, des        

procurations courriers, gérer ses contrats de réexpéditions du courrier, sa garde de cour-

rier pour les périodes de vacances.... 

Confidentialité oblige, la commune partenaire n’a pas accès aux comptes des clients, 

c’est pourquoi il est possible de réaliser simplement des retraits ou versements d’es-

pèces sur le Compte Courant Postal ou Livret d’épargne (dans la limite de 350€ par pé-

riode de 7 jours) et d’y déposer des chèques. 

L’agence postale communale est l’une des formules 

proposées par LA POSTE pour garantir sa            

présence dans les territoires ruraux comme dans 

les zones urbaines sensibles. LA POSTE s’engage 

pour 18 ans (via une convention d’une durée de 9 

ans, renouvelable une fois par tacite reconduction) 

et verse une indemnité mensuelle de fonctionne-

ment de 1 144€. La commune s’engage à assurer 

la gestion de l’agence aux horaires d’ouverture de 

son choix. 

De son côté, LA POSTE est responsable de tous les dommages ou accidents liés à   

l’activité postale. Elle apporte à l’agence postale communale l’appui technique néces-

saire au bon fonctionnement de l’agence via le bureau de POSTE dont elle dépend, ce 

dernier ayant fourni tout le matériel nécessaire, y compris la formation de l’agent         

communal. 

Un service que nous serions heureux de pouvoir conserver le plus longtemps  

possible au sein de notre commune ! 
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RETOUR SUR LA SORTIE   

DU FOYER RURAL AU  

PARC WALYGATOR 

De bonne heure et de bonne humeur, 38 personnes se sont levées aux aurores, en ce matin du 

samedi 29 juin, pour prendre le bus à 5h30 direction « le PARC WALYGATOR », situé à              

MEZIERES LES METS. 

Sous un soleil radieux, petits et grands ont 

pu parcourir les allées ombragées du parc 

et goûter aux joies des attractions                

proposées, loopings, jeux d’eau…. 

 Frissons et sensations garanties ! 

 

Après cette belle journée, retour en bus dans 

une ambiance bon enfant et arrivée à 22h00 

pour un repos bien mérité ! 

 

Merci au Foyer Rural et au CCAS de MASSANGIS de faire profiter aux enfants (et aux plus 

grands) de ces instants qui resteront de beaux souvenirs. 
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Numéro à composer pour : 

 réservations des  gîtes  

 locations de la salle des fêtes  

 abonnements Tennis 

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

  03.86.33.87.91 

 

Pour celles et ceux qui souhaitent 

prendre leur carte de TENNIS  

vous pouvez vous adresser en 

mairie auprès de Christine ou de 

Sylvie  

et ce, durant toute la semaine  

 

Attention, les bureaux seront 

fermés du 10 au 18 août inclus 

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. 

Nouvelle Régie 

La nouvelle régie regroupe à présent 

les locations de gîtes, de la 

salle des fêtes et les abonne-

ments au tennis. 

 

La mairie s’est équipée d’un                

TERMINAL DE PAIEMENT,         

vous pouvez donc à présent régler par 

CARTE BANCAIRE en vous ren-

dant à la mairie. 


