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Mes chers administrés, 

 

Depuis un an déjà, nous luttons contre ce virus qui a bouleversé 

notre mode de vie. 

Chacun l’aura compris, la crise sanitaire va durer. Il nous faut être 

patients, courageux et solidaires. 

La solidarité passe aussi par la vaccination. 

Pour tous celles et ceux d’entre vous qui remplissez les conditions 

requises (âge, comorbidité, profession) je vous invite, pour vous et 

pour ceux qui vous entourent, à vous faire vacciner. 

Prenez le temps d’étudier toutes les informations qui vous sont        

livrées dans notre magazine au sujet de la vaccination en lien avec 

la communauté de communes, et sur tous les autres sujets. 

Parmi les changements liés à la crise, mais aussi sans doute à    

l’action que nous menons avec l’équipe municipale, il y a le             

« Boom de l’Immobilier ». 

En effet, en l’espace d’à peine 2 ans, c’est environ 35 biens           

immobiliers qui ont changé de mains, soit 15% du parc immobilier de 

la commune, ce qui est énorme ! 

La quasi-totalité de ces biens ont trouvé acquéreur, ce qui prouve 

l’attrait de nos jolis villages ! 

Bienvenue aux nombreux nouveaux propriétaires ! 

Prenez bien soin de vous 

 

   

          Xavier COURTOIS 

 

 



 

BULLETIN MUNICIPAL * PRINTEMPS 2021 * 

HORAIRES DE LA MAIRIE 

Le secrétariat vous accueille  : 

 

 Le mardi     de 9h00 à 12h30   et 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 

Nous disposons toujours d’un 

stock de 

 MASQUES EN TISSU BLANCS  

ADULTE ET ENFANT 

N’hésitez-pas à nous en             

demander en mairie si vous 

avez besoin ! 

le centre de vaccination  

au gymnase de l'Isle sur Serein  

sera de nouveau ouvert pour de la vaccination PFIZER : 

 

• la semaine du 3 mai pour 252 doses avec un rappel la semaine du 16 juin 

• la semaine du 17 mai pour 252 doses avec un rappel la semaine du 28 juin 

• la semaine 31 mai pour 252 doses avec un rappel la semaine du 12 juillet 

  

Les inscriptions se feront sur DOCTOLIB 

ou en appelant le standard de la Communauté de Communes : 

03.86.33.87.70 

 

Pourront s'inscrire les personnes de plus de 60 ans ou présentant                        

des pathologies particulières (avec un certificat médical OBLIGATOIRE). 

 ELECTIONS DEPARTEMENTALES  

ET REGIONALES 

Les bureaux de vote se tiendront  

au Foyer Socio-culturel de Massangis 

DIMANCHE 20 ET DIMANCHE 27 JUIN 2021 
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     "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 
  

 * 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 

 

 

Retrouvez évidemment toutes les  

informations utiles et les actualités 

sur notre site internet : 

www.massangis.fr  

        

     et  

 

        

 sur notre page  

 Facebook     

 Massangis Officiel

 

SERVICE DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT 

 

Merci à tout nouveau propriétaire ou    

locataire, ainsi qu’à toute personne    

quittant  un logement, de se signaler au 

plus vite en mairie pour établir ou         

résilier son contrat au service de l’ Eau 

et Assainissement de la commune. 

En cas de départ d’un locataire,         

l’abonnement sera remis systématique-

ment au nom du  propriétaire, sauf en 

cas de demande de fermeture de         

compteur. 

Pour tout renseignement, merci de nous 

contacter : 

03 86 33 87 91 
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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, depuis février 2021. 

Pour cela, une poubelle de tri sélectif est remise à chaque foyer gratuitement. 

Cette dernière a déjà fait une première distribution le 19 janvier 2021 sur la 
commune de Massangis. 

Tout le monde n’ayant pu être servi ce jour-là, nous avons en présent la charge 
de les distribuer en mairie. 

Nous invitons donc chaque personne qui n’est pas encore équipée, à se 
rapprocher de la mairie pour venir récupérer sa poubelle de recyclage. 

 

Les bacs de tri, aux différents « point propreté », seront bientôt retirés et seuls 
les bacs pour le verre resteront en place. 

Nous vous rappelons que les collectes de tri sélectif et d’ordures ménagères ont 
lieu à présent tous les 15 jours, les mardis matin des semaines paires (soit pour 
avril : le mardi 6 et mardi 20) 

 

Comme habituellement, il faudra sortir ses poubelles le lundi 
au soir et les rentrer  le plus tôt possible après la collecte 
afin de ne pas encombrer la chaussée et les trottoirs. 

Toute poubelle restant sur la voie publique en dehors de ces 
créneaux horaires vous expose à une contravention ! 
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Retour sur la Paëlla 

Pour vous changer du           

quotidien et parce que nous 

sommes privés des plaisirs 

d’une bonne table au restau-

rant, le Foyer Rural vous a 

proposé ce vendredi 2 avril             

« une Paëlla » cuisinée par 

un traiteur. 

Près de 40 parts ont été            

vendues !  

Chacun a eu le plaisir de se 

voir offrir une part de dessert 

en cadeau. 

Nous n’avons eu que des    

retours positifs et vous êtes 

nombreux à nous demander 

de renouveler cette opération. 

Le Foyer Rural pourrait              

l’envisager si les conditions         

sanitaires le permettent. 

Peut-on brûler des déchets verts dans 

son jardin (feuilles, branches..) ? 

Il est interdit : 

• de les brûler à l'air libre 
• de les brûler avec un incinérateur de jardin.  Par ailleurs, 

vendre ou prêter un incinérateur de jardin est interdit. 

 
Pourquoi cette interdiction ? 

Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage 

des substances toxiques pour les êtres humains et l'environ-

nement (des particules fines notamment) . Par exemple,  

brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant de         

particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une       

voiture à essence neuve. 

Il faut également tenir compte des possibles troubles de  

voisinage (odeurs ou fumées) et des risques d'incendie. 

En cas de non-respect de l'interdiction 

Il est possible d'alerter les services d'hygiène de la mairie en 

cas de non-respect de l'interdiction de brûler les déchets 

verts chez soi. 

La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être 

punie d'une amende de 450 € maximum. Si ses voisins sont 

incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager 

votre responsabilité pour nuisances olfactives. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/11/cir_34130.pdf 
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Rénovation de l’espace-pause / coin-repas de la mairie  
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L'Agence Postale Communale vous accueille du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 pour vous 
offrir les prestations courantes permettant de 
garantir un service de proximité.  

Celle-ci propose des services postaux, des           
services financiers et  prestations associées. 

 Les services postaux : 

-  Tout affranchissement manuel (lettres et colis), 

-  Ventes de timbres-postes à usage courant (carnets de 12 Mariannes autocollants, 
planches de timbres pour la tranche de poids supérieure et envoi à l'international, 
produits saisonniers tels que les timbres de Noël, du nouvel an chinois et autres 
timbres de collections que vous trouvez aux mêmes tarifs que les timbres ordinaires), 

-  Ventes d'enveloppes et de prêts à poster (prêt à poster par lot de 10 ou à l'unité, 
enveloppes 50g, 100g, 250g, 500g suivie ou non, emballages colissimo), 

-  Ventes de lettre max permettant l'envoi de documents et de petit objet 

-  Dépôts d'objets et de lettres recommandés affranchis ou pré affranchis hors Chro-
nopost et valeur déclarée, 

-  Dépôt de procuration courrier, 

-  Contrat de réexpédition de courrier, garde de courrier, 

-  Recharges de téléphone portables et forfaits mobiles 

Attention: certains produits ne sont pas disponibles à l'Agence Postale Communale 
mais il est possible de passer commande, les délais de livraison sont d'environ une 
semaine.  

 Les services financiers : 

 -  Retrait d'espèces sur compte courant, post épargne et livret d'épargne pour un 
montant de 500 euros par période de 7 jours. 

-  Versement d'espèces sur compte courant, post épargne et livret d'épargne pour un 
montant de 500 euros par période de 7 jours. 

-  Virement de compte courant à compte épargne et de compte épargne à compte 
courant 

-  Dépôt de chèques 

 Pour Info : 

Les paiements peuvent être effectués en espèces, par chèque et par carte bancaire. 

L'agence postale est munie d'un terminal de paiement qui vous permet de retirer de 
espèces si vous êtes munis d'une carte de crédit de la Banque Postale. 

Pensez à vous munir de votre chéquier (retrait) et d'une pièce d'identité pour les     
retraits d'espèces ou retrait d’objet. 
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Quelques mots 

sur l’école 
Le Regroupement Pédagogique               

Intercommunal (RPI) crée en 1966,       

regroupe à  l’origine les enfants des villages de Montréal, Thizy, Blacy,                 

Marmeaux et Trévilly. 

En 2016, notre commune le rejoint suite à la fermeture de notre école.  

Il y a deux écoles pour accueillir tous les niveaux, Thizy et Montréal. 

Afin de récolter des fonds pour la coopérative scolaire, les maîtresses font   

appel à un photographe, pour la traditionnelle photo de classe. La vente aux 

familles a rapporté 245,70€. 

Les enfants ont, par la suite, confectionné des décorations de Noël, qui ont 

permis de récolter 195€. 

Des sapins ont également été vendus, dont le bénéfice est de 252€. 

Et enfin des calendriers, avec des dessins des enfants, ont permis de          

rassembler la somme de 630€ (calendriers imprimés gratuitement par           

M. Neymon, ancien élève du RPI). 

Pour ce qui est des activités, les enfants ont pu bénéficier, pour la classe de 

Thizy, d’un spectacle de 2 artistes en résidence au château de Monthelon. 

Puis les 2 écoles se sont retrouvées au château pour une autre                     

représentation. 

Plusieurs activités seront réalisées, suivant les niveaux « scolaires », pour le 

printemps des poètes. Certaines seront exposées dans Montréal. 

Les maîtresses ont choisi de faire éclore 

des œufs de poules, dans la classe de  

Montréal. Sur 20 œufs, 16 ont éclos, et sont 

partis dans les  familles aillant un poulailler.  

 

 

Pour l’école de Thizy, la  maitresse attend 

de pouvoir accueillir des œufs de            

coccinelles.  

École primaire à Thizy 

École maternelle à Montréal 
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Pour participer, rien de plus simple,   il suffit : 

  

• d’être équipé d’un   ordinateur ou d’une ta-

blette, 

• De contacter la coordination  départemen-

tale  Les Ateliers Bon Jours » pour obtenir le 

code  partenaire et le numéro de    l’assis-

tance à la connexion, en cas de besoin. 

 DECHETERIE DE L’ISLE SUR SEREIN 

  Avril à  Mai : 

  Lundi - Mardi - jeudi  : de 14h à 18h30 

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

  Juin  à Septembre : 

  Lundi de 14h à 18h30 

  Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

  Jeudi de 14h à 18 30 

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

  Octobre à Mars :  

  Lundi - mardi - jeudi  : de 14h à 17h 

  Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

 

 

 DECHETERIE DE NOYERS SUR SEREIN 

   Avril à Mai + Septembre : 

  Lundi - Mercredi : de 9h à 12h 

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

   Juin à Août :  

   Lundi : de 9h à 12h 

   Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

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

   Octobre à Mars : 

   Lundi - Mardi : 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 
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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 

Soutenons le local ! 


