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Chers administrés, 

C’est dans un contexte très particulier que ce sont déroulées les 

élections municipales 2020. 

Malgré la situation, vous avez été nombreux à vous déplacer (67% 

de participation) permettant ainsi d’élire tous les candidats qui 

composent la nouvelle équipe municipale dès le 1
er

 tour  du scrutin, 

le dimanche 15 mars. 

Merci de votre confiance. 

Cette nouvelle équipe a été installée officiellement le 26 mai et a 

choisi de me reconduire dans mes fonctions de Maire pour un 3
ème

 

mandat, j’en suis très honoré. 

Vous savez pouvoir compter sur tout mon engagement, et je peux 

vous assurer que l’équipe qui m’entoure est composée d’hommes 

et de femmes, prêts à donner de leur temps et de leur énergie, au 

service de la collectivité. 

 

       Xavier COURTOIS 
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HORAIRES DE LA MAIRIE 

Le secrétariat vous accueille  : 

 

 Le mardi       de 9h00 à 12h30                                

          de 13h30 à 17h30 

 Le mercredi       de 9h00 à 12h30  

 Le jeudi       de 13h30 à 17h30 

 

Christine :               Sylvie :  

03 86 33 85 68             03 86 33 87 91      

mairie@massangis.fr             contacts.massangis@gmail.com 

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE 

du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 

03 86 33 87 91 

 

Il arrive que l’on nous 

dépose   en mairie, des 

objets trouvés au sein 

de la commune                

(clés, casques, lunettes….)  

Si vous avez perdu 

quelque chose,             

n’hésitez-pas à vous          

renseigner  en mairie 

VOTRE NOUVEAU  

CONSEIL MUNICIPAL 
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REVUE DU PRESSE 

Massangis fait la Une de l’Yonne Républicaine ! 
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Vous l’avez constaté et nous en avons parlé sur notre page Facebook, cette année 
le fleurissement porte les couleurs du BLANC ! 

Un hommage à nos libertés retrouvées depuis l’arrivée de ce virus, un clin d’œil 
également au personnel soignant et à l’envie et l’espoir de retrouver des jours 
meilleurs ! 

Vous pouvez également , si vous le souhaitez, en faire de même sur vos balcons, 
jardins, terrasses, afin que la commune soit en harmonie. 
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Dès le début de la crise sanitaire,    

déterminée à s'adapter afin de        

poursuivre son activité dans le plein 

respect de la sécurité du public, 

l'équipe du P'tit train de l'Yonne n'a 

pas attendu pour travailler à l'élabora-

tion d'un protocole stratégique qui 

s'articulerait autour de deux priorités : 

la protection du public, mais aussi des 

bénévoles membres de l'association. 

Ainsi, l'accueil et le fonctionnement du site ont été réorganisés, pour les 

rendre compatibles avec le respect des mesures barrières. Dans le détail,     

le masque sera obligatoire uniquement dans le train, à partir de 11 ans.        

« Nous offrirons un masque chirurgical aux personnes qui n'en disposeraient 

pas », précise le président de l'ATPVM, Yves Machebœuf. 

Les compartiments ont été séparés par des films transparents de manière à 

y installer une seule personne par banquette et en diagonale. « Chacun  

montera et descendra de son côté pour éviter les déplacements », ajoute-t-il. 

Pour les familles, ils seront accessibles à plus de deux. « Les trains seront 

désinfectés à chaque rotation ». 

L'accueil repensé 

La grande nouveauté de cette saison très particulière sera d'avoir la            

possibilité de procéder à une pré-réservation en ligne 

(lepetittraindelyonne.fr) mais aussi par téléphone en déposant son nom, le 

nombre de personnes ainsi que l'heure du train souhaité. 

L'accueil en gare a aussi été repensé : « Un sens de circulation a été mis en 

place avec le départ sur une voie et le retour sur l'autre, permettant de     

séparer les flux entre les trains. La prise de billets se fera en gare, une seule 

personne par groupe et avec une file d'attente permettant de respecter la 

distanciation physique. Les produits dérivés seront à la vente dans le wagon

-bar installé le long du quai de retour.  

Et enfin, la visite de la gare se fera avec un maximum de quatre personnes 

simultanément ». 
ARTICLE  EXTRAIT DU JOURNAL L’YONNE REPUBLICAINE  

Fête du Tacot prévue le samedi 25 juillet 2020 

« sous réserve d’autorisation de la Préfecture » 
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La montée en débit a bien été réalisée sur la commune afin d’assurer un meilleur           

service numérique. 

Comment en bénéficier ? 

Il faut que chaque habitant vérifie son éligibilité technique au nouveau service, en          

testant celle-ci sur des sites dédiés, chez l’opérateur de son choix (Orange, Bouygues, 

SFR…) ou sur un site de comparateur type (Degrouptest, Ariase…) 

Ces sites comparent le niveau de service et les technologies ADSL auxquelles vous 

pouvez prétendre ainsi que les offres des opérateurs de services, ce qui permet de 

faire un choix. 

Faut-il changer ou installer une box ? 

Si vous ne disposez pas d’un tel équipement, il faudra l’installer sur proposition de 

votre opérateur. 

Si vous en disposez, en fonction de la génération de votre équipement box individuel, 

et de l’opérateur choisi suivant vos besoins, il est possible que vous deviez le                  

renouveler. 
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MANIFESTATIONS ESTIVALES 

Au vu des mesures sanitaires strictes imposées par la Préfecture, jugées trop  lourdes à mettre 

en place pour organiser une manifestation regroupant moins de 5000 habitants dans un lieu 

public, le Foyer Rural de Massangis a décidé de reporter la Fête du Pâtis, ainsi que la Fête de  

Civry, à l’année prochaine. 

En espérant que 2021 nous soit plus favorable. 
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Retrouvez évidemment toutes les informations utiles et                    

les actualités sur notre site internet : www.massangis.fr 
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SONDAGE 

SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ PAR UNE COMMANDE GROUPÉE DE               

RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE ? 

45% de l’eau utilisée au quotidien ne doit pas être forcément potable.  

C’est notamment le cas pour laver sa voiture ou encore pour arroser ses 

plantes du jardin.  

Récupérer l’eau de pluie vous permet donc de faire des économies et en 

même temps de faire un geste écologique pour la planète.  

Par exemple, si vous possédez une surface extérieure de 200m2, vous 

pouvez faire une économie de près de 200€ par an en utilisant l’eau de 

pluie.  

C’est une bonne nouvelle pour votre porte-monnaie et en même temps 

pour la planète !   

À la fois pour des raisons économiques et écologiques, il est donc inté-

ressant de collecter cette eau dans votre jardin (ou même sur votre      

terrasse ouverte) pour différentes raisons.  

 

Si l’idée d’acquérir un récupérateur d’eau de pluie vous intéresse, merci de 

nous le faire savoir en remplissant et en nous retournant le coupon-

réponse ci-joint. (ou appelez en mairie)  

En fonction de vos réponses, nous pourrons rechercher les meilleurs tarifs 

en  groupant les commandes et vous proposer de la passer pour vous si le 

tarif vous convient. 

 BULLETIN À DÉCOUPER ET À NOUS RETOURNER EN MAIRIE  OU APPELEZ AU 03 86 33 87 91 

 OUI, JE SUIS INTÉRESSÉ(E) POUR CONNAITRE LE PRIX D’UN RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE  

 

 NOM :  ……………………………………………………………………... 

 PRÉNOM : …………………………………………………………………... 

 ADRESSE : …………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………….. 

 NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : …………………………………………………. 

 ADRESSE MAIL : …………………………………………………………….. 
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Possibilité de vous livrer ! 

commandes par téléphone ou par mail 
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Appelez au 03 86 33 87 91  pour : 

 

 réservations des  gîtes  

 locations de la salle des fêtes  

 service de l’eau et de l’assainissement  

 abonnements Tennis 

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

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Vos déchèteries  de secteur :  
Pour obtenir une carte, adressez-vous directement à la Communauté de Communes  

du serein, ou à l’agent sur le site de la déchèterie, muni d’un justificatif de domicile 

INFORMATIONS  

DE LA COMMUNAUTE  

DE COMMUNES DE 

SEREIN 


