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Mes chers administrés, 

 

Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je tiens à vous         

adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

Je veux vous adresser un message d’espoir, un message optimiste 

en espérant que nous puissions dépasser cette crise sanitaire en 

2021, et que votre santé puisse être préservée ! 

En espérant aussi que les effets de cette crise sur l’économie, et sur 

les conséquences qui en découlent, ne vous  soient pas trop              

préjudiciables ! 

Quoi qu’il en soit, il nous faudra être encore et toujours solidaires à 

l’échelle de notre communauté de vie ! 

C’est aussi un message de Paix que je veux vous délivrer au travers 

de ces quelques lignes ! 

A l’image de ce film de Noël que nous avons réalisé collectivement, 

je veux remercier l’ensemble des participants, les enfants et nos     

aînés, mais aussi et surtout le Père Noël qui nous a honoré de sa 

présence. . 

Ayons ce genre d’attention les uns envers les autres, ce genre de 

rêve et d’espoir qui font que nous sommes heureux de vivre dans 

nos villages ! l’équipe municipale, et je m’en porte garant, sera        

toujours bienveillante sur chacun d’entre vous. 

Malheureusement, notre traditionnelle cérémonie des vœux ne  

pourra pas se tenir cette année, mais il me tarde de vous retrouver. 

Vivement que nous puissions recréer ce lien fraternel lors de nos 

belles fêtes à Massangis. 

 

Bonne Année à toutes et à tous ! 

 

       Xavier COURTOIS 
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Xavier COURTOIS Didier GORSKI Jacques ROBERT 

Corine HECKER Eric DE CRISENOY 

Milène THEVENET 

Sophie DUBOIS Marie GERMAIN Romain DE BATTISTA Nicolas CLAUDON 

Ludivine CAPOLUNGO 

Les employés communaux 

Vous souhaitent une Bonne Année ! 

Gilles VANTROU Christine SCHNEIDER Fabien BRAIN Sylvie BOULMIER Alexandre THEVENET 
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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 

q u e l q u e  c h o s e ,                 

n’hésitez-pas à vous                      

renseigner  en mairie 

 

 

 

 

 

 

 

  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 
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DÉCHETS : DISTRIBUTION DES POUBELLES 

 
 

La Communauté de Communes du Serein a souhaité faciliter le geste de 
tri des déchets ménagers recyclables, en mettant en place une collecte 
de ces déchets, en porte à porte, à compter du 1er février 2021. 

Pour cela, une poubelle jaune est remise à chaque foyer gratuitement.  

La distribution des poubelles est prévue : 

Le mardi 19 janvier 2021 entre 8h30 et 12h00 

au 15 rue des Ecoles (ex-école) 
 

Vous aurez la possibilité d’envoyer une personne de confiance pour        
récupérer votre poubelle.  

En cas d’impossibilité de vous déplacer, il vous faudra prendre contact 
avec votre  mairie. 
 

Consignes sanitaires : Respect des gestes barrières, port du masque   
obligatoire et apporter un stylo.  

 

Retrouvez les bonnes pratiques de tri dans notre nouveau journal            
intercommunal ainsi que sur le site CITEO : https://www.citeo.com/.              
Un calendrier de collecte vous sera distribué.  
 

INFORMATION COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEREIN 

Dans notre précédent bulletin municipal, nous 

vous avions informé du prochain recensement 

de la population en janvier 2021. 

En raison de la crise sanitaire, le recensement 

est reporté à l’année prochaine. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION REPORTÉ 

MASQUES  

1 lot de 2 masques par 

personne est à votre 

disposition en mairie                   

si besoin. 

Tissu—120 lavages 

2 tailles : adultes et enfants 

https://www.citeo.com/
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La folle journée du Père Noël à Massangis 
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Retrouvez évidem-

ment toutes les infor-

mations utiles et les 

actualités sur notre 

site internet : 

www.massang is . f r             

ou sur notre page              

facebook Massangis 

 

Nous vous demandons d’être             

vigilants et de ne rien jeter dans 

le réseau d’assainissement ! 

Afin de réaliser leur créations originales,                          

les résidents du Foyer la Joie de Vivre                           

sont à la recherche de pelotes de laine. 

Si vous en possédez 

 (ou tout autre fournitures qui pourraient leur être utiles)  

merci de prendre contact avec eux au  

03 86 33 80 55 

COMMUNIQUÉ VEOLIA  

« Suite à notre passage hebdoma-

daire et au contrôle du déversoir situé 
Rue  du Pâtis à Tormancy, nous 
avons constaté que ce dernier était 
obstrué et que l'effluent allait en partie 
à la rivière. 

En retirant ce qui bouchait la                 
canalisation, mon collègue a trouvé 
un sac plastique avec du sang,                       

ce sac semblait contenir 
des abats. » 
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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. 

 

Soutenons le local ! 


