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Mes chères concitoyennes, 

Mes chers concitoyens, 

 

L’équipe municipale continue   

d’œuvrer à l’embellissement de nos villages pour le bien-être de tous. 

Notre commune est désormais entrée dans le cercle des communes        

labellisées « Villes et villages fleuris », nous avons un rang à tenir et pour 

cela nous avons besoin du concours de tous. 

C’est la raison pour laquelle nous avons proposé un concours du          

fleurissement municipal afin de récompenser ceux qui embellissent déjà, et 

inciter d’autres à participer à cette action collective. 

Le Jury est passé le mardi 20 juillet, les résultats et l’attribution des prix    

seront communiqués lors d’une petite cérémonie le samedi 18 septembre à 

18h00 en mairie de Massangis. 

Cette politique contribue à notre bien-être, elle contribue aussi à             

l’attractivité de notre commune. J’en veux pour preuve le nombre important 

des  nouveaux arrivants que nous accueillons ! 

Nous proposerons dès la rentrée de septembre plusieurs dates de soirées 

afin de nous rencontrer nouveaux et plus anciens habitants. 

Nous pouvons collectivement être fiers de ce qui a été entrepris et          

solidaires pour le chemin qu’il reste à parcourir. 

BEL ETE !       Le Maire, 

         Xavier COURTOIS 
 
 
 

 EDITO 



 

 

PROCHAINEMENT... 

Cyclo-Cross (CX) le 31 octobre 2021 au stade 

de Massangis. 

Course organisée par l’Entente Cyclosportive  

Avallonnaise (ECS Avallon)  

Il s’agit d’une course ouverte aux seuls         

licenciés des fédérations cyclistes.  

L’épreuve se déroulera en 2 temps.  

Une course jeune jusqu’à 12 ans puis les 
courses adultes et catégories 13/14 et 15/16 
ans.  

La course adultes hommes à une durée de         
50  minutes. 

Elle sera ouverte au public qui pourra           

découvrir ou redécouvrir cette discipline im-

pressionnante par la technique qu’elle                     

demande. 

MANIFESTATIONS EN AOÛT 

Le pass sanitaire, qu’est-ce que c’est ? 

Rappelons que le pass sanitaire peut prendre trois formes : 

le résultat d’un test PCR ou antigénique « réalisé moins de 

48 h avant l’accès à l’établissement »  ; un « certificat de 

rétablissement », c’est-à-dire un test positif datant de plus 

de onze jours et moins de six mois ; ou enfin, 

un « justificatif de statut vaccinal attestant d’un schéma 

vaccinal complet ». Plusieurs points à retenir : seuls sont 

admis les vaccins autorisés par l’Agence nationale de sécu-

rité des médicaments (soit, à ce jour, Moderna, AstraZene-

ca, Pfizer et Janssen). Le délai permettant de justifier 

d’un « schéma vaccinal complet »  a été récemment abais-

sé à 7 jours au lieu de 14. Pour tous les vaccins excepté le 

Janssen, deux doses sont nécessaires, « sauf en ce qui con-

cerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, 

pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une 

dose ». Enfin, pour le vaccin Janssen, le schéma vaccinal est 

réputé complet 28 jours après l’injection de la dose 

unique.  

Le pass sanitaire peut être présenté sur papier, sur l’appli-

cation TousAntiCovid ou « sur tout autre support numé-

rique au choix ». Il n’est pas nécessaire pour les 12-17 ans. 



 

 

 

« CHARME DU SEREIN » 

Il fait bon pêcher ou se promener tout au long de la rivière qui  traverse les 3  villages de la 

commune. 

Certaines rives ont été  aménagées dans le respect de l’environnement et des tables de 

pique-nique en bois ont été installées sur les pâtis pour la tranquillité des promeneurs. 

       « LA MARE DE CIVRY » 

La commune a fait le choix valoriser sa mare en signant la convention « refuge mare ».  

Tout est mis en œuvre pour la pérenniser et la 

rendre propice à l’accueil d’une faune et 

d’une flore diversifiée. Autour de la mare, des 

zones non fauchées ont été laissées, créant 

des corridors écologiques. 

ESPACES NATURELS 



 

 

LA BIODIVERSITÉ 



 

 

 

 

 

La Commune sensibilise 

les jeunes au respect      

et à la préservation de 

l’environnement 



 

 

Des plantes mellifères ont été installées pour 

tenter d’éradiquer la menace sur les abeilles, 

telles que la lavande, le romarin, plusieurs  

espèces de plantes  aromatiques, des  fraisiers, des framboi-

siers, qui fournissent aux abeilles le pollen. 

CRÉATION DE RÉSERVOIRS 

Toujours dans le cadre de son engagement 

en matière environnemental et de ses      

actions de  préservation de l’environnement 

et de la biodiversité, la commune a fait    

appel a CONCEPT NATURE pour réaliser 

son projet  

« Le Verger de Civry-sur-Serein ». 

Un verger de 15 arbres fruitiers, sur un terrain de 1000 m², constitué de variétés               

anciennes, telles que : 

 

6 pruniers       (Prune Martin, Reine Claude de Bavay, belle de Louvain, Reine  

      Claude d’Oullins) 

5 cerisiers        (Noire de Méched, Belle Magnifique, Tardis de Vignola, Napoléon) 

5 poiriers         (Triomphe de Vienne, Comtesse de Paris, Beurré Giffard, Sucré de 

        Montluçon, Marguerite marillat) 

11 pommiers    (Germaine de Braspat, Bon père, Reine des Reinettes, Gravenstein, 

          Pigeon rouge,  reinette de Cuzy, Jaune beurre, Calville Mont d’Or  

      et Grand Alexandre) 

3 noyers       (Mayette, Franquette, Cocarde) 

 

Une haie mellifère de 252 plants a également été plantée en 

bord de parcelle, composée d’essences champêtres  :  

Cornouillers mâles, viornes lantanes, noisetiers cornouillers 

sanguins,  églantiers, fusains d’Europe, Charmes, prunelliers. 

CREATION D’UN VERGER   

DE SAUVEGARDE 

L’installation de deux « Hôtels à insectes » a été réalisée. 

Les insectes aident à lutter contre les nuisibles et à la fécondation des fleurs. 

De plus, ils constituent également une source de nourriture pour les oiseaux. 

Des ruches ont été placées dans le verger conservatoire pour une meilleure pollinisation. 



 

 

Les espaces ouverts au            

public ont été  aménagés              

à divers  endroits. 

Invitation propice à                     

la détente ….              

JARDIN DE  

LA MAIRIE 

 

JARDIN DU PONT 

Un espace public où il sera désormais possible de pique-niquer 

au bord de l’eau, se promener et admirer les Clématites, les         

Weigelias en fleurs... 

Un petit jardin potager a également été créé, où les légumes, 

fruits, condiments et plantes aromatiques sont à disposition de 

tous. 

2019 

   

            2021 



 

 

JARDIN DE L’ÉGLISE 

FLEURISSEMENT DES RUES 



Sans recours aux pesticides, impossible de désherber 

des trottoirs larges, plantés d’arbres d’alignement, sans y 

consacrer un temps phénoménal !  

Massangis a donc décidé de  laisser  s’enherber progres-

sivement et naturellement le trottoir que les piétons 

n’utilisent pas, ou très peu.  

Une haie de prunus plantée rue des écoles, apportera 

de l’ombre et  favorisera la biodiversité sur les trottoirs  

enherbés. 

 

Les arbustes qui se trouvaient auparavant dans les 

pots ont été replantés afin de favoriser leur crois-

sance. 

Les pots contiennent à présent des compositions   

florales annuelles. 

RUE DES ECOLES 

  PRESERVATION DES FLEURS SAUVAGES 

Vipérines, Pont de Tormancy 



 

Le désherbage thermique, ou pyrodésherbage, est une 

technique de désherbage qui fait appel à la chaleur pour 

tuer les plantes indésirables par choc thermique.  

Cette technique fait partie des méthodes de lutte      

physique en protection des cultures. Elle permet de     

réduire ou d'éviter le recours aux herbicides  

    DESHERBAGE THERMIQUE 

ACTIONS MENEES PAR LA COMMUNE 

Au local Technique, 2 citernes de 1000 litres ont été installées, afin de récupérer 

l’eau de pluie pour l’arrosage des multiples plantations. 

Récupérer les eaux pluviales est une solution à la fois écologique, car elle préserve 

les nappes phréatiques, mais aussi économique car elle est gratuite !  

De plus, l'eau de pluie est douce, peu calcaire et à température ambiante : elle est 

donc plus adaptée pour l'arrosage des plantes que l'eau du robinet  

BUDGET / INVESTISSEMENT 2020-2021 

POTS :     705.87 €      2 CITERNES :     3888.00 € 

FLEURS :  2113.32 €      PLANTATION ARBRES :  3000,00 € 

NICHOIRS ET HOTELS A INSECTES :  1990.56 € 



 

 

 


