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DECHETERIE DE L’ISLE SUR SEREIN 

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

Lundi - jeudi  : de 14h à 18h30 

Nouveau : 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 

Mot du 

Maire 

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 

Mesdames, Messieurs, 

L’été est arrivé en avance cette année avec de 

très fortes chaleurs.  

Je veux profiter de ces quelques lignes pour vous 

rappeler la prudence, d’éviter les expositions 

prolongées au soleil et de bien s’hydrater en     

période de canicule. 

Pour celles et ceux, les plus fragiles d’entre vous, 

n’hésitez pas à nous contacter, car nous souhai-

tons mettre en place un service de visite et de 

veille à domicile. 

Je vous souhaite un bel été  et vous invite à         

profiter des manifestations, fêtes et feu d’artifice 

organisés par nos associations. 

Amicalement 

     Xavier COURTOIS 
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FERMETURE ESTIVALE 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le Secrétariat de mairie sera fermé  

du lundi 17 au vendredi 21 juillet  

Et du lundi 14 au vendredi 25 août 2017  

en cas d’urgence, vous pouvez appeler : 

 

Mr Xavier COURTOIS, Maire : 06 45 99 60 09 

Mr Jacques ROBERT, 1er adjoint : 06 68 80 65 85 

 

 

AGENCE POSTALE 

L’Agence Postale de Massangis sera fermée  

du lundi 07 au vendredi 25 août 2017  

Les instances (colis et lettres) en attente 

seront transmises directement au bureau de poste de l’Isle sur Serein 

 

 

 

 

 

 

Vous aurez sans doute l’occasion de croiser 

« Alexandre THEVENET » durant ces 10     
prochains mois 

Alexandre s’est en effet porté volontaire au 
Service Civique et nous le remercions vive-

ment  d’avoir choisi notre Commune pour 
effectuer ces missions  d’intérêt général. 

Diverses tâches lui seront donc confiées,  
notamment dans le domaine de l’environ-
nement. 
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Les travaux 

Accès P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite) 

Démolition de l’ancien local à côté de l’église 

pour création de 3 places de Parking pour la mairie 

Réfection du mur de soutènement et retrait des grilles 

Démolition des anciens WC et de l’appenti côté Musée 
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Création du nouveau local à archives             

(grenier Mairie) 

REMERCIEMENTS 

A l’entreprise Hervé DE BATTISTA de Tormancy 

- pour le transport de la cloche de l’Eglise de              

MASSANGIS du camion à l’entrée de l’Eglise 

- pour la fabrication des 2 terrains de pétanques sur 

le Pâtis de MASSANGIS (main d’œuvre offerte) les 

matériaux étant fournis par la mairie 

Réfection du Pont de Champréau 

Réfection des murs (arrière - Mairie) 
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Les travaux 

(suite) 

Création coin « bar » 

Réfection du Foyer Socio-Culturel 
(Ouverture début Juillet 2017) 

Installation cuisine 

Grande salle avec un local fermé 

pour rangement tables et chaises 

sur chariots 

Création Parking  

avec place PMR 

Espace sanitaires 

1 

WC handicapés 
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Pâtis de Massangis 

Création et marquage au sol               

de 9 places de Parking 

(dont une place PMR) 

2 terrains de pétanque 
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Eau et assainissement  
 

Le relevé des compteurs ainsi que les factures seront toujours établis par VEOLIA.  

Seul le règlement de ces factures change, puisque vous règlerez directement à la           

Trésorerie d’Avallon pour le compte de la Commune de Massangis. 

Vous avez bien sûr la possibilité de régler de plusieurs façons : 

 par chèque 

 par prélèvement à échéance 

 par prélèvement mensuel 

 

2 facturations seront établies dans l’année. 

C’est donc la Trésorerie qui fixe le calendrier des paiements et nous devons mal-

heureusement nous y contraindre, étant bien conscients que cela peut vous poser 

quelques désagréments. 

Vous venez de recevoir votre facture (elle correspond au solde du relevé effectué 

fin juin) :  

La date d’échéance est fixée au 15/10/2017. 

Si vous avez opté pour le prélèvement automatique à échéance, vous n’avez rien à 

faire, la Trésorerie prélèvera la somme à cette date. 

Pour celles et ceux qui ont choisi le prélèvement mensuel : 

 * 3 mensualités seront prélevées :  

  - 15/08/2017 

  - 15/09/2017 

  - 15/10/2017 

Enfin, pour les paiements par chèque, envoyer au plus tard le 15/10/2017 votre rè-

glement à l’ordre du Trésor Public, à la Trésorerie d’Avallon 12 rue Bocquillot 

89200 AVALLON 

Nous vous donnerons plus de détails sur les prochaines facturations    

ultérieurement. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie si vous avez le moindre 

problème, nous ferons en sorte de trouver la solution qui vous sera la 

mieux adaptée. 
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Comme chaque année, le Foyer 

Rural de Massangis a organisé 

une sortie, financée par le CCAS, 

et offerte aux enfants de moins 

de 16 ans de la Commune. 

Une participation de 25€ a été 

demandée aux accompagnateurs 

et aux enfants extérieurs ou âgés de plus de 

16 ans. 

Cette sortie a également été proposée aux 

habitants alentours et a rencontré un franc 

succès. 

48 personnes étaient donc du voyage, et ont 

pu profiter des nombreuses attractions du 

Parc et admirer les animaux du zoo. 

Une journée fort agréable malgré la pluie 

que chacun a réussi à braver, armés de 

ponchos et parapluies colorés ! 
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Vos Manifestations 

de l’été 
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