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Les  

associations 

Le fleurissement 
Restauration 

de la cloche 

Paris - Nice 

DECHETERIE DE L’ISLE SUR SEREIN 

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

Lundi - mardi - jeudi  : 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 

Infos  

Pratiques 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

Le mardi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Le mercredi de 13h30 à 17h30  

Le jeudi de 9h00 à 12h30 

03 86 33 85 68 

mairiedemassangis@ozone.net 

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 

INFOS PRATIQUES 

A SAVOIR.... 

NFOS PRATI 

A SAVOIR..... 
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BUREAU DE VOTE 

 
En raison de la réfection  

du Foyer socio-culturel  

Le bureau de vote  

pour les Présidentielles  

qui auront lieu  

les dimanches 23 avril et 07 mai 2017  

Ainsi que les Législatives 

des dimanches 11 et 18 juin 2017 

 

se tiendront dans  

la salle du Conseil  

de la Mairie de Massangis 
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 Le  

Fleurissement 

Pour la troisième année consécutive,  notre com-

mune s’est vu remettre un prix au « Concours 

des Villes  et Villages Fleuris pour la 2ème       

catégorie » 

Massangis a donc obtenu le 3ème prix.  

Après des encouragements et Félicitations du 

Jury en 2014, et un 2ème Prix en 2015, nous ne 

pouvons que nous féliciter du travail accompli et 

poursuivre dans ce sens. 
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La 

cloche 

Quelques-uns ont eu l’occasion d’assister au départ de la cloche «Marie-

Louise »  de l ’Eglise Saint -Symphorien de Massangis 

La plus grosse de nos cloches, partie quatre mois à Nördlingen en                 

Allemagne est donc revenue toute restaurée à Massangis. 

Pour cette occasion, une cérémonie a donc été célébrée par le Père              

François Campagnac  à laquelle de nombreux habitants ont assisté. 

 

Un temps de prière, suivi d’une bénédiction durant laquelle 

Agnès CLAUDON, prieure de la paroisse et Xavier COURTOIS 

ont eu le privilège et l’honneur d’être désigné marraine et par-

rain. 

 

Cette restauration aura coûtée la somme 12 604€  

Journée du Clocher 

05 juin 2017 

Comme l’an dernier Massangis participera à la « Journée du Clocher » qui aura lieu le lundi 05 

juin 2017. (Lundi de Pentecôte) 

Une occasion de découvrir ou redécouvrir Marie-Louise et ses 2  petites sœurs en fonction.  

L’an dernier, cette journée avait attiré de nombreux visiteurs. 
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PARIS - NICE 

60 personnes s’étaient réunies en mairie ce                

mardi 07 mars 2017 pour assister au passage des 

coureurs cyclistes de la  

3ème étape du 75ème Paris-Nice 

Un évènement que la municipalité a souhaité              

marquer en conviant chaque habitant à venir parta-

ger un petit buffet froid en toute convivialité. 

Des décorations ont d’ailleurs été spécialement      

réalisées pour l’occasion par les membres de l’ami-

cale que nous tenons à remercier. 
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L 
E COUSCOUS DE L’AMICALE 

 

C’est autour d’un délicieux couscous préparé par Madame Ber-

nadette BOULOMMIER pour lequel chacun a participé, que les 

membres de L’AMICALE se sont réunis ce vendredi 3 mars. 

Ce petit groupe d’une quinzaine de personnes, section du 

Foyer Rural de Massangis, qui a vu le jour le 6 février 2015 à l’initiative 

de Serge COURTOIS et Didier GORSKI, se retrouve tous les vendredis 

après-midi à partir de 14h00 pour jouer aux jeux de société, faire une 

partie de belote, confectionner des décorations 

pour les différentes manifestations qui ont lieu                                             

dans la commune (sapins de noël, décorations 

pour la course cycliste Paris-Nice du 7 mars) ou 

tout simplement discu-

ter autour d’un petit 

goûter auquel chacun 

participe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  véritable esprit de camaraderie s’est créé, réunissant des personnes de tout âge, actives ou retraitées. 

L’AMICALE est ouverte à tous ceux qui veulent rompre des moments de solitude et profiter d’un après-midi 

dans la bonne humeur. 

Les 

Associations 
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La municipalité donne rendez-vous à tous les enfants de la commune 

âgés de moins de 15 ans  

le vendredi 14 avril 2017 à partir de 18h  

      à la mairie de Massangis.  

L 
’AAPPMA L’Ablette 
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L 
e Foyer Rural 

de Massangis 

Vide greniers  

Lundi 8 mai 2017 

Cette année, le vide-greniers n’aura pas lieu à                 

Tormancy, mais en collaboration avec l’ATPVM, 

le Foyer Rural de Massangis organisera son tra-

ditionnel vide-greniers sur le SITE DU PETIT 

TRAIN DE MASSANGIS pour l’ouverture de la 

saison de ce dernier, le lundi 8 mai (comme cela 

avait été fait durant 2 ans avec la coopérative 

scolaire). 

 

Nous attendons donc les exposants à partir de 

7h00 et le vide-greniers se déroulera de 8h à 

18h. 

 

 

Inscriptions au 03 86 33 87 91 

ou sur contacts.massangis@gmail.com 

2€ le mètre linéaire. 

Buvette et restauration sur place 

Photo d’archives : Yonne républicaine - vide-greniers  école / ATPVM mai 2015 

 

 

A l’approche des beaux jours, et pour le bien-être de 
tous, il semble important de rappeler que : 

 

Selon l’article 4 de l’arrêté Préfectoral du 16 juin 1999 

Relatif à la Lutte contre les nuisances sonores  

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectué 
que : 

 

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés : de 10h00  à 12h00 
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Infos Pratiques 

-  

A savoir 

Depuis le 22 mars, les mairies ne délivrent plus 

les cartes d’identité. Vous avez la possibilité de 

faire une pré-demande de chez vous, et de vous 

rendre ensuite dans l’une des 15 communes 

équipées du système (Avallon, Auxerre) pour fi-

naliser et déposer votre demande  
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Cette année 2016, record battu pour les commandes ! 

Pour information : un peu plus de 12 tonnes de pommes de terre toutes variétés confondues et        

1 tonne 450 d’oignons ont été livrés. 

Je ne pensais pas que cette opération deviendrait si importante ! 

Cette opération sera reconduite encore cette année (si toutefois ma santé me le permet). 

Je tiens à remercier la mairie, et toute les personnes qui participent au bon fonctionnement          

de cette opération, car cela demande beaucoup d’efforts à tous. 

Pour 2017, je ne dois pas dépasser  la quantité de 12 tonnes, le fournisseur devant également    

pouvoir satisfaire d’autres clients.  Vous êtes nombreux à souhaiter que cette initiative continue. 

Cette année,  je serai obligé de faire émarger les personnes qui viendront  retirer leur colis,                 

ayant eu quelques petits soucis... 

D’autre part, je tiens à signaler « encore une fois » que cette action s’effectue dans le cadre du               

bénévolat. Tous les participants sont également bénévoles.  

En 2016, deux personnes se sont renseignées pour savoir à combien les sacs de pommes de terre 

me sont facturés... Cela fait toujours plaisirs ! 

Malgré cela, il faut garder le moral... 

Merci à vous tous ! 

 

Marc PERRAULT 

Vous avez  

La parole... 


