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Mes chers concitoyens,
Le premier confinement nous avait surpris, ce deuxième confinement
nous atteint le moral.
J’ai recueilli les témoignages de bon nombre d’entre vous,
l’isolement vous pèse.
J’ai entendu que certaines décisions prises par les pouvoirs publics
vous posent question.
Si vous éprouvez le besoin d’échanger sur ces sujets, n’hésitez pas
à entrer en contact avec nous et à nous poser toutes les questions
qui se posent à vous.

L’équipe municipale sera toujours à votre écoute et s’efforcera de
répondre à vos attentes.
Sur le plan strictement sanitaire, depuis le début de la pandémie,
nous avons assuré régulièrement des distributions gratuites de
masques, y compris des masques pédiatriques pour tous les enfants
de plus de 6 ans, avant même que le ministre de l’éducation
nationale le rende obligatoire dans les établissements scolaires.
Nous disposons en mairie d’un stock tampon, si vous avez besoin de
masques supplémentaires, nous pouvons vous en fournir.
Nous ferons d’autres distributions encore.
Nous disposons également de gel hydroalcoolique, nous pouvons
vous dépanner si vous venez à la mairie avec un récipient adéquat.
Si vous avez identifié d’autres besoins, n’hésitez pas non plus à
nous en faire part.
La SOLIDARITE est notre maître mot.

BULLETIN MUNICIPAL * AUTOMNE 2020 *

Nous avons notamment aussi mené une opération d’achat groupé
afin de vous doter de récupérateurs d’eau de pluie (c’est une
économie future sur votre facture d’eau et c’est bon pour
l’environnement).
MULTIPLIONS CES ACTIONS SOLIDAIRES !
Je veux aussi vous délivrer au travers de ces quelques lignes, un
message optimiste.
Nul doute que des équipes de chercheurs finiront par trouver des
solutions afin de combattre efficacement ce virus.

Gardons espoir et faisons preuve de résilience.
Chaque jour qui passe nous rapproche du jour ou ces solutions
seront trouvées !
Chaque jour qui passe nous rapproche aussi des fêtes de fin
d’année.
Essayons ENSEMBLE de les rendre le plus agréable possible.
La municipalité prendra soin d’illuminer nos 3 villages. Ces
illuminations seront encore plus symboliques cette année, le
symbole de l’espoir et d’un renouveau.
C’est la raison pour laquelle, j’invite chacun d’entre vous à
illuminer sa maison, ne serait-ce qu’avec une petite bougie sur le
seuil de votre porte.
UNISSONS-NOUS pour éclairer nos villages, c’est aussi au
travers de petites actions comme celles-ci que nous créons du
lien et de la convivialité.
Croyez en l’engagement plein et entier de toute l’équipe
municipale.
Très chaleureusement.

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

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

de 9h00 à 12h00
03 86 33 87 91

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
DECHETERIE DE L’ISLE SUR SEREIN

DECHETERIE DE NOYERS SUR SEREIN

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

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

Lundi - jeudi : de 14h à 18h30

Lundi : de 9h à 12h

le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Mercredi de 9h à 12h (avril-mai-septembre)

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30

+ 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)

Horaires d’hiver : (du 1er octobre au 31 mars)

Lundi - mardi - jeudi : de 14h à 17h

Lundi - mercredi : de 9h à 12h

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
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La distribution
des colis gourmands
de fin d’année à nos aînés
aura lieu
SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2020

BULLETIN MUNICIPAL * AUTOMNE 2020 *

Vous allez être recensé (e) en janvier 2021 !
Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire
qui permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune.
Ces résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’Etat au budget
des communes.
Ces données servent également à comprendre l’évolution dermographique
de notre territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de
la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraites,
etc…) de programmes de rénovation des quartiers, des moyens de transport à
développer…
C’est pourquoi, il est important d’y participer et de vous faire recenser, même s’il
s’agit de votre résidence secondaire, ces éléments nous permettrons de mieux
connaître nos habitants et de pouvoir répondre aux besoins de notre
population.
Votre participation est donc essentielle, elle est rendue obligatoire par la
loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous !
Nous vous remercions donc de bien vouloir réserver le meilleur accueil à notre
agent recenseur qui passera d’ici peu à votre domicile.
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Récupérateurs d’eau de pluie
Suite à notre sondage dans le dernier bulletin municipal, vous avez été nombreux à
manifester de l’intérêt pour l’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie.
Suite à vos retours, la commune a passé commande de 25 unités en négociant un tarif
intéressant : 46.80€ / pour une capacité de 300 litres.
Nous sommes ravis que par cette action nous puissions, tous
ensemble, contribuer à faire un geste écologique pour la planète,
et vous faire également réaliser une économie (aussi minime soitelle) sur vos prochaines factures d’eau !
La priorité a été donnée à toutes les personnes qui s’étaient
inscrites et qui ont été informées dès réception.
Pour des raisons de tarif ou de capacité, quelques personnes
nous ont fait part qu’elles ne souhaitaient plus les acquérir.
Il nous en reste à présent 4.
Si vous êtes intéressés, merci d’en faire la demande en mairie, le
paiement se fait uniquement par chèque libellé à l’ordre du
TRESOR PUBLIC.

La commune tient à

remercier Mme et Mr
LEMANCHEC qui ont fait don
d’un GINKGO BILOBA
Celui-ci orne désormais le
Pâtis de CIVRY SUR SEREIN
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Quelques travaux de réfection réalisés en 2020

Changement des huisseries + volets au

Gîte « l’Instit »à Civry

Rue des Canes à Civry

Rue Fontaine Goby
à Civry

Rue du Pont à Tormancy

Visite du Secrétaire d’Etat
Rue
Ruedu
duVau
VauààTormancy
Tormancy

au Tourisme
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Restauration par les employés communaux
de la pompe à roue située « Fontaine Goby » à Civry sur Serein

Sur les quatre pompes que comptait le village,
deux seulement subsistent.
C'est à l'arrivée de l'eau courante en 1965 que
deux d'entre elles ont été déposées et les deux
autres mises hors service pour obliger les
habitants à utiliser l'eau courante.
La seule pompe
à roue restante
est celle de la
Fontaine Goby
situé contre le
mur du lavoir
du même nom.

Les lettres ont été
repeintes

sur la

plaque posée sur la
maison natale

de

Maurice SELLIER à
Tormancy,

alias

« Capitaine Michel »
ouvrier boulanger ;
résistant

au

sein

des

Francs-tireurs

et

partisans (FTP) de l’Yonne.

Né le 23 mars 1923 à Tormancy
Plaque nettoyée au cimetière de Massangis

décédé le 11 août 1944 à Précy-le-Sec
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Retrouvez évidemment toutes les informations utiles et les actualités sur notre
site internet : www.massangis.fr ou sur notre page facebook Massangis

"Alerte Événement" Service gratuit de Télé-alerte
1 minute suffit pour vous abonner à ce dispositif entièrement GRATUIT !
Deux moyens pour vous inscrire :
• Inscription en ligne sur notre site internet www.massangis.fr
• Ou par téléphone au 03 67 79 89 00.
* Conformément à la loi informatique et liberté, la Mairie sera seule utilisatrice de vos données personnelles.
Selon le RGPD vous pourrez vous désinscrire par ce formulaire web ou en composant le 03 67 79 89 00
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Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent malheureusement pas de
vous proposer comme chaque année notre marché de Noël. Dans le cadre des
ateliers, les usagers de l'Etablissement ont pu cependant confectionner, fabriquer,
s'occuper, se distraire, créer…
A partir du 17 novembre, une exposition vente vous sera proposée lors des visites
sur rendez-vous que vous faites à vos proches.
Les personnes n'ayant pas de proches à visiter peuvent également passer
commande.
Vous pouvez réserver dès maintenant par téléphone au 03-86-33-80-55 ou
par mail jdv.acdf@gmail.com :
- Paniers gourmands avec des confitures (à partir de 8€)
- Sachets de sablés (2€)
- Sachets de chocolats noirs variés (5€)
- Boîtes de chocolats au lait : coco ou amande ou spéculos (6€)
- Tablettes de chocolat (à partir de 4€)
- Bocaux de préparation pour rhums arrangés : vanille ou 4 épices ou agrumes ou
noix de coco & ananas (7€).
Le retrait des commandes se fera les jeudi et vendredi, de 14h à 17h.
Chaque semaine, des nouveautés vous seront proposées...
Spécial brioches (2€ la petite et 4€ la grande) et pains d'épices (2€ le petit et 6€ le
grand) les 3 et 4 décembre ainsi que les 10 et 11 décembre 2020.

Merci à tous de soutenir leurs actions !
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Soutenons le local !

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.
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