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Mot du
Maire

Mes Chers Concitoyens,

Vous allez pouvoir feuilleter ce nouveau numéro et voir les photos de tous les travaux réalisés
ou en cours de réalisation.
Vous pouvez aussi profiter de cette belle arrière
saison pour vous promener et découvrir ou
redécouvrir des aménagements, des paysages ou
les points de vue remarquables de notre belle
commune.
En vous souhaitant bonne lecture,

Xavier COURTOIS

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

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

Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis
de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h15
Le mercredi
de 9h00 à 15h15

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)

03 86 33 87 91

+ de 14h à 18h (de juin à août)

contacts.massangis@gmail.com

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00

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
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REVUE DE PRESSE
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Inauguration
Salle des
Fêtes
* photos de Serge ANGELES

Ce
dimanche
1er
octobre fût bien festif
pour les habitants de
la Commune de Massangis qui, conviés
par Mr le Maire et son
équipe
municipale,
ont répondu présents.
Il s’agissait ce jour de
faire
découvrir
« l’incroyable transformation » de la
Salle des Fêtes, entièrement rénovée et
équipée, des sanitaires à la cuisine
aménagée...
Les artisans ayant travaillé sur ce projet
qui aura duré 5 mois
y étaient présents.
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Nous avons également eu le plaisir de
recevoir Mr Le Président du Conseil Départemental, Patrick
GENDRAUD, Mme la
Sénatrice,
Noëlle
RAUSCENT, et Mr le
Sous-Préfet d’Avallon,
Abdelmajid TKOUB.

Un sympathique cocktail est venu clôturer
cette belle cérémonie.
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Les enfants
à l’honneur

Le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL(CCAS)
DE MASSANGIS a décidé cette année, d’allouer une
aide de 30€ par enfant scolarisé,
né entre le 1er janvier 2000 et le 01 janvier 2016
Cette aide permettra d’aider les parents à couvrir
une partie des dépenses liées à la scolarité de leur
(s) enfant(s) pour la rentrée 2017, transport, restauration, achats de fournitures.....

Un courrier sera adressé prochainement aux familles pour les modalités d’obtention de cette aide
financière.

Dans le même esprit, le
Père-Noël est en train de
préparer sa hotte pour tous
les enfants nés depuis
2005.
Il compte donc sur la participation de chaque parent
pour choisir le cadeau qui
plaira le plus à son/ses enfant (s) !
Nous vous ferons bientôt
parvenir les listes afin de
choisir le cadeau qui lui/leur sera offert lors de l’arbre de Noël organisé en
cette fin d’année, dont la date vous sera bien sûr prochainement communiquée.
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Point sur
les
travaux

Enduit mur et pose de l’ancien cadran de l’Eglise de Massangis

Rénovation du toit du Musée des Pierreux

Toit de l’Agence Postale restauré

Entreprise Hervé DE BATTISTA
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Pose de pavés
parvis de l’Eglise de Massangis
et trottoirs
Création mur Parking Eglise

Réfection des trottoirs à Tormancy
Grande Rue
et Rue du Pont
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Chemin de Villiers-Tournois

Nettoyage du Pont de Civry et restauration
des joints

Réfection du mur Civry- sur -Serein
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Le Point attendu
de la Montée en
débit
Internet
Mr le Maire et le 1er Adjoint , en compagnie
des services du Conseil Départemental,
d’ORANGE et du Syndicat Départemental
d’Electrification de l’Yonne (SDEY)

Une seconde réunion de chantier pour l’installation de l’armoire électrique numérique a eu lieu
ce lundi 09 OCTOBRE 2017.
Celle-ci sera raccordée depuis le NRA (Nœud de
Raccordement) de l’SLE-SUR-SEREIN par la FIBRE
OPTIQUE.

Le calendrier des travaux prévoit l’installation
des armoires électriques de MASSANGIS et
CIVRY en FIN D’ANNÉE 2017 et le passage de la
FIBRE OPTIQUE est prévu au 1er SEMESTRE
2018.
Le RACCORDEMENT DEFINITIF pourrait être
envisagé à la FIN D’ANNÉE 2018, même si par
expérience, et par précaution, compte tenu des lourdeurs de l’administration et de toutes les
contraintes techniques, il est difficile de définir une date de livraison exacte.

Haut débit Extrait du site Internet www.tourisme-serein.fr
La Communauté de Communes du Serein a récemment voté l’approbation d’une tranche ferme
de travaux portés par le Conseil Départemental visant à pourvoir les communes de Massangis et
de Bierry-les-Belles-Fontaines d’une montée en débit.
Le coût sera de 56 700 € pour notre collectivité.
D’autre part, la Communauté de Communes recherche activement des solutions pour les communes non incluses dans cette tranche ferme et ne bénéficiant pas de connexions internet de
bonne qualité.
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MASSANGIS

Nouvelle rubrique
Nous allons essayer de vous proposer une nouvelle rubrique dans le MASSANGIS MAG qui aura pour but de revenir sur un évènement important qui aura
marqué l’histoire de la commune . (ancien ou plus récent)

N’hésitez-pas à nous soumettre vos idées si vous souhaitez qu’un fait y soit
mentionné.
Nous avons donc cette fois décidé de revenir sur la FUSION des Communes de
MASSANGIS et CIVRY-sur-SEREIN, demandée par le Conseil Municipal de Civry
-sur-Serein en 1964.
Cette nouvelle commune ainsi créée au 1er janvier 1965 a conservé le nom de
la commune de MASSANGIS.
Ci-joint l’arrêté pris au 12 octobre 1964.
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Retour sur la fusion de Civry-sur-Serein et Massangis
en 1965
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Félicitations
Depuis quelques décennies, MASSANGIS compte de nombreux cyclistes parmi
ses habitants. Qu’ils soient randonneurs, vététistes ou compétiteurs, tous ont la
même passion pour la Petite Reine.
Il y a un an, un projet un peu « fou » a muri dans l’esprit d’une de nos compétitrices : composer une équipe 100% MASSANGIS pour représenter l’UFOLEP
l’Yonne aux prochains Championnats Nationaux de Contre La Montre (CLM)
dans la catégorie Equipe Mixte. Cette équipe devait être composée d’une féminine, d’un masculin de plus de 50 ans et de deux autres coureurs. Le choix des
coureurs s’impose alors comme une évidence.
Après avoir effectué au moins 8 courses UFOLEP dans l’Yonne, le CLM Régional
qualificatif à CERILLY (21) début septembre 2017 et de nombreux entrainements à 4 cet été, l’équipe est sélectionnée par le comité UFOLEP Yonne et fin
prête pour le Championnat National.
MONTBARD ce dimanche 17 septembre 2017 à 11h39 : Hervé DE BATTISTA,
Emilie COURTOIS, Jérémie

COURTOIS et Guillaume COURTOIS prennent le

départ de cette épreuve aux allures particulières réunissant les meilleurs coureurs français de la discipline.
32 minutes 33 secondes et 88 centièmes, c’est le temps qu’il aura fallu à nos 4
équipiers pour parcourir les 21.5 kms de ce Chrono National (soit un moyenne
de 39.336 km/heure), se plaçant 15ème à 3 minutes 35 secondes de l’Equipe titrée.
Une bonne expérience et des souvenirs qui resteront en mémoire de nos 4 coureurs.
Toutes nos félicitations à Hervé DE BATTISTA qui, le dimanche 28 mai 2017 à
YROUERRE sous une forte chaleur, remporte avec panache le Championnat
Départemental UFOLEP route.
Bravo Hervé pour ton titre !
L’histoire du cyclisme à MASSANGIS

est loin d’être terminée et a encore de

belles pages à écrire.
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Respect et Propreté
Le Pâtis ayant été aménagé récemment pour le plaisir de tous, agrémenté de 2 terrains de pétanque, il est malheureux de constater que
des excréments de chiens sont fréquemment retrouvés par les joueurs
de pétanque.
Nous remercions les heureux propriétaires de chiens de veiller à ce qu’ils ne fassent pas
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