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63 Grande rue
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03 86 33 85 68
mairie@massangis.fr
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EDITO
Mes Chers Concitoyens,
Notre pays a connu une crise sociale importante, que certains redoutaient et
que d’autres pensaient impossible !
Pourtant elle est arrivée, elle est là et elle n’est sans doute pas terminée.
Je fais parti de ceux qui pressentaient cette crise arriver et je fais parti de
ceux, avec les élus du conseil municipal, qui ont fait en sorte de vous
protéger (à notre niveau) le plus possible.
Notamment concernant la fiscalité ou les taxes. Pas plus tard que vendredi
dernier, nous, délégués de Massangis à la communauté de communes,
avons voté contre le passage en FPU (fiscalité professionnelle unique).
Laquelle communauté de communes va « s’accaparer » les recettes fiscales
éoliennes et peut-être photovoltaïques, qui étaient les nôtres !!
Pire encore, mécaniquement la fiscalité que vous payez à la communauté de
communes va augmenter sans contrepartie.
Malgré notre vote « contre », la majorité des délégués a voté « pour » à mon
plus grand regret.... Nous avons toujours voté contre la hausse des taxes
d’enlèvement des ordures ménagères par la communauté de communes ou
contre l’instauration de la taxe de séjour...
Quels sont les élus locaux (maires de notre communauté de communes) qui
se sont opposés avec autant de ferveur contre ces impôts et taxes !?
Je rappelle toujours qu’en matière fiscale à Massangis, depuis 2014, nous
avons baissé de 10% les impôts locaux.
C’est trop peu diront les uns, peut-être, mais nous avons été une des rares
communes du département à le faire dès 2016.
Nous avons, parallèlement à la baisse des impôts sur la commune, augmenté la qualité de nos services.
Je pense aux travaux de voirie, je pense au fleurissement, je pense aux
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décorations de Noël ou plus près de nous, aux « colis de Noël » pour nos
aînés, ou aux cadeaux que le père Noël a amenés aux enfants de la
commune.
Je cite ces quelques exemples, mais les actions que le conseil municipal et
moi-même avons menées ne se résument évidemment pas en quelques
mots.
Je veux rappeler avec force, qu’à chaque fois que l’une ou l’un d’entre vous
avez eu un quelconque besoin, nous nous sommes toujours efforcés d’y
apporter une solution.
Bien sûr, tout n’est pas parfait, bien sûr, il nous reste beaucoup de choses à
améliorer mais c’est dans le respect, dans le dialogue et ensemble que nous
parviendrons à améliorer notre cadre de vie.
Le Président de la République dans son intervention, a dit vouloir s’appuyer
sur les maires, pour leur proximité avec leurs concitoyens.
C’est faire preuve de bon sens, et au travers des informations que je viens
de vous annoncer, vous pouvez constater que la commune est la plus pertinente des collectivités.
Défendez votre commune, défendez cette proximité, faites-le avec respect,
dans le dialogue, mais avec force et détermination, il en va de votre intérêt.
La commune, votre commune, fait partie des institutions qu’il nous faut
faire encore évoluer, mais qu’il nous faut préserver.
La commune est une garante de la démocratie et un des piliers de la
République.
Mes chers concitoyens, de la part des agents municipaux et de l’ensemble
du conseil municipal et moi-même, je vous souhaite de très belles fêtes de
fin d’année !
Bien à vous.

Xavier COURTOIS
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NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
Le mardi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

HORAIRES DE
L’AGENCE POSTALE

Le mercredi de 9H00 à 12h30

du lundi au vendredi

Le jeudi de 13h30 à 17h30
03 86 33 85 68

de 9h00 à 12h00
03 86 33 87 91

mairie@massangis.fr

HORAIRES DU FOYER RURAL
Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis
de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h15
Le mercredi

AVIS DE CONGES
Le secrétariat de Mairie ainsi que
l’agence postale seront fermés
du 22 décembre 2018
au 06 janvier 2019 inclus

de 9h00 à 15h15
03 86 33 87 91

contacts.massangis@gmail.com
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Pour que chacun puisse profiter de cette instant, une navette sera mise en place
pour les personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion.
Le départ se fera à 14h45 à Civry, elle passera également à Tormancy et Massangis.
Merci de bien vouloir vous signaler au 03 86 33 87 91 afin de vous inscrire entre le
lundi 7 janvier et le jeudi 11 janvier 2019.
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Vous étiez nombreux à assister au
Concert de Noël donné en l’Eglise
de Massangis, par la CHORALE
D’EPOISSES samedi 15 décembre.
Le Chœur GIOCOSO vous
propose donc d’assister au deuxième concert de Noël qui aura
lieu le samedi 22 décembre à 15h.
Une messe sera ensuite célébrée
à 18h00.
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Comme l’an dernier, enfants et parents étaient invités à venir écouter le
conte, avant d’accueillir
le père Noël, venu avec
sa hotte remplie de
cadeaux et de friandises.
Un bon moment passé,
pour le plaisir des petits
et des grands.

Les cadeaux des enfants qui n’étaient pas présents à l’arbre de Noël ce samedi
15 décembre, ainsi que les colis de fin d’année pour nos aînés, sont à venir
retirer en mairie jusqu’au vendredi 21 décembre à 17h00
ou à partir du 7 janvier 2019.

Chacun des enfants a été photographié
avec le Père Noël,
N’hésitez pas à vous rapprocher de Sylvie si
vous souhaitez une photo de votre enfant !
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Nous sommes heureux de vous annoncer que la Commune de
MASSANGIS à de nouveau remporté un prix :
« 1er Prix au Concours de Fleurissement de l’Yonne de 2018 »

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 :

A venir dans votre prochain numéro
du « Massangis Mag » :
Revue de Presse
Vie de la commune
Point sur les actions et travaux
Les associations

contacts.massangis@gmail.com
Ils pourront être traités dans les
futurs bulletins.

Numéros à composer pour :
 réservations des gîtes : 03.86.33.85.68
 locations de la salle des fêtes : 03.86.33.87.91
 renseignements sur les visites du musée des Pierreux
ou de la centrale photovoltaïque : 03.86.33.87.91

BULLETIN MUNICIPAL * DECEMBRE 2018 *

