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 Mes chèr(e)s administré(e)s, 
 
Nous voilà au milieu de l’été, à l’heure où je vous écris ces quelques mots la 

canicule nous frappe pour la deuxième fois cette année. 

Prenez les précautions nécessaires et le cas échéant veillez sur vos voisins surtout quand 

ils sont âgés. 

Les orages sont annoncés, avec eux un peu de pluie nous l’espérons, pour nous, pour les 

animaux, pour nos cultures, nos jardins et pour nos fleurs. 

Nous pouvons être fiers collectivement cette année encore, de nos jolis massifs fleuris qui 

rendent plus jolis nos villages. Merci à nos agents municipaux qui, y compris par ces fortes 

chaleurs, s’attachent à entretenir et embellir nos villages. 

Des efforts particuliers ont été consacrés à l’entretien de MASSANGIS et, notamment, de 

son fleurissement. 

J’entends, çà et là, quelques critiques sur TORMANCY pour lequel nous serions moins   

attachés.  

Je veux vous assurer de notre engagement pour le bien de tous et sans distinction         

aucune, cela a toujours guidé mon action, et celle des conseils municipaux que j’ai      

l’honneur « d’animer ». 

Chacun a pu constater l’hiver dernier, qu’une étude avait été menée par la commune, sur 

l’état de nos réseaux d’eau pluviale et d’assainissement. 

Cette étude rendue obligatoire par les services de la police de l’eau, et qui a coûté  57 000 

euros à la commune, met en perspective que l’ensemble des réseaux seront à refaire à 

TORMANCY justement et tout le village sera concerné. MASSANGIS et CIVRY étant quant 

à eux, que très partiellement impactés. 

Nous allons donc engager un programme de travaux considérable, réseau d’eau, réseau 

d’assainissement, réseau d’eau pluviale. 

Cela sera l’occasion d’engager les travaux afin de régler les problèmes de pression d’eau 

dans le haut du village de TORMANCY, mais aussi d’enfouir les réseaux téléphoniques et 

électriques, de changer l’éclairage public et, vous imaginez après tout ce génie civil, de   

refaire la voirie. 

Enfin il nous faudra refaire une station d’épuration neuve. Nous n’avons pas encore de 

chiffrage mais vous imaginez que le montant des travaux sera considérable. 

Une, voir plusieurs réunions publiques, seront nécessaires afin de vous donner toutes les 

explications.  

Le bon côté, c’est que TORMANCY, à l’issu de ce vaste programme de travaux, sera tout  

« neuf ». 

Un point sur la machine à pain : des jeunes commerçants ont proposé au conseil           

municipal d’installer ce distributeur de pain. 

Considérant que la « tournée » n’était plus assurée, nous avons estimé que c’était un    

service que nous pouvions vous proposer. 

Cette machine a fait couler beaucoup d’encre, si j’osais « presqu’autant qu’elle a distribué 

de pain » alors il n’est pas certain que ce service soit assuré dans la durée… au moins 

nous aurons essayé.  

Je vous souhaite un bel été, profitez-en pour vous ressourcer !      

              
            Xavier COURTOIS 
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    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 

L’AGENCE               

POSTALE 

du lundi au vendredi   

de 9h00 à 12h00  

03 86 33 87 91 

FERMETURES ESTIVALES : 

MAIRIE :  

DU LUNDI 08 AOÛT AU LUNDI 15 AOÛT INCLUS 

 

AGENCE POSTALE :  

DU LUNDI 08 AOÛT AU VENDREDI 26 AOÛT 
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 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 à la Communauté de      

Communes  du serein,  

1 Place St Georges 89440              

l’Isle sur Serein  

ou directement à l’agent sur le site 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 

RAPPEL 

A l’approche des beaux jours et pour le bien-être de tous,  

il semble important de rappeler que :  

selon l’article 4 de l’arrêté Préfectoral du 16 juin 1999 

Relatif à la Lutte contre les nuisances sonores 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que        

tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne 

peuvent être effectués que : 

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h 00 et de 14h30 à 19h30 

Les samedis : de 9h 00 à 12h 00 et de 15h 00 à 19h 00 

Les dimanches et jours fériés : de 10h 00  à 12h 00  
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   LA TRESORERIE D’AVALLON CHANGE DE NOM 

Ce changement de nom n’a pas d’incidence pour vous.  

Par exemple, pour la facture d’eau, les abonnés remarqueront uniquement que les           

prélèvements sur leur compte bancaire ne seront plus émis au nom de la DGFIP  mais au 

nom de  

« SGC AVALLON » 

Pour les règlements par chèque, l’adresse est toujours :12 rue Bocquillot 89200 Avallon 

Le paiement des factures dans les commerces de proximité ne concernent pas les abonnés 

qui règlent habituellement par prélèvements à échéance ou prélèvements éch elonnés. 

Vous le savez, la relève des 

compteurs d’eau est désor-

mais effectuée par les 

agents de la commune. 

Celle-ci ayant eu lieu entre le 1er et le 15 juin, 

nous tenions  à vous remercier pour l’accueil  

qui leur a été réservé. Vous êtes nombreux à 

nous avoir communiqué vos index de               

compteurs.   

Les compteurs qui n’ont pu être relevés par 

nos agents, et dont les index ne nous ont pas 

été communiqués, font l’objet d’une estimation 

(au plus proche de la consommation de l’année 

N-1, en tenant compte de l’avance versée en 

janvier)  

Les factures seront envoyées courant juillet, 

avec un prélèvement au 25 août ou délai de 30 

jours pour les paiements à réception. 
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"Notre artisan boulanger local, pour des    

raisons qui lui appartiennent, a choisi        

d’arrêter « la tournée de pain ». 

Différentes solutions ont été envisagées avec 

lui, lesquelles n’ont pas abouti. 

Nombreux administrés se sont émus de la 

disparition de ce service. 

Pour ces raisons, la municipalité a jugé utile  

d’apporter un service à sa population. 

Un artisan commerçant d’Athie a proposé   

d’installer cette machine à pain et d’en assu-

rer le fonctionnement. 

                           

 

 

 

 

La municipalité a accepté cette proposition 

et espère ainsi pouvoir répondre à l’attente 

de ses administrés. 

Nous nous félicitons de cette installation. 

Merci aux artisans, commerçants qui entre-

prennent." 

Distributeur de baguettes 

Les aménagements se poursuivent sur l’’île du Pâtis de 

Massangis. 

Un banc dos-à-dos a été créé par l’un de nos agents 

communaux, sous la Pergola. 

Envie de faire une pose ? 

S’assoir et contempler le paysage au bord de l’eau...  

D’autres aménagements seront progressivement proposés… 

l’île du Pâtis 

Retrouvez votre Food-Truck 

 « Les Canards d’Angely » 

Le 1er mercredi de chaque mois 

Parking de l’Eglise à Massangis 

À partir de 17h30 

BURGER FERMI’DABLE OU PIZZA ! 

Renseignements et réservations au 06 07 37 42 93 

Service restauration 
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La commune de Massangis s’est engagée  depuis 7 

ans désormais dans une démarche en vue de  

l’obtention du label. 

Une première fleur nous a été attribuée en 2019. 

 

 

 

Année après année, nous avons acquis une expérience grâce au travail réalisé par l’équipe            

municipale, ainsi qu’aux remarques et conseils prodigués par le jury départemental. 

Nous concourons donc cette année encore afin d’obtenir notre « Deuxième Fleur » ! 

 

 

Créations de massifs 

avec des variétés de 

plantes vivaces 

En route pour la deuxième fleur ! 

Retour sur le Marché aux Fleurs et produits du Terroir 

Timide participation d’exposants pour ce             

1er marché proposé par le foyer Rural de            

Massangis. Les visiteurs ont tout de même     

répondu présents et se sont succédés tout au 

long de la matinée. 

Des exposants ravis également, au vu des       

commentaires laissés sur notre page Facebook ! 

 

« Je vous remercie encore 

pour votre accueil  et votre             

sympathie.  

Ce fut une très belle matinée.  

Les gens étaient au 

rendez-vous » 

* Fromagerie du Clocher,         

Fulvy 

« Un grand merci à vous 

d’avoir organisé ce premier 

marché aux fleurs! J’ai été 

ravie d’y participer et de  

pouvoir y présenter  

Les Jardins de Valou        

Moment sympathique, con-

vivial dans un cadre magni-

fique ! À refaire            »  
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Les bulletins de                   

participation ont été            

distribués                          

dans vos boîtes                       

aux lettres. 

Merci de transmettre  

votre inscription  

en mairie  

au plus tard                                 

le 30 juillet 2022. 

 

Bonne chance à tous les 

participants ! 

Sortie à Nigloland organisée par le Foyer Rural 

Bus complet pour la sortie organisée au Parc                       

d’attractions NIGLOLAND le samedi 02 juillet ! 

Une belle journée ensoleillée et une fréquentation moyenne 

du parc ayant permis à tous, (petits et grands) de profiter au 

maximum des attractions tout au long de la journée. 

Cette année, exceptionnellement, la sortie était offerte aux 

enfants de la commune jusqu’à 18 ans,  compensant ainsi les 

2 années blanches (dues à la crise sanitaire) 
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Les travaux sont à présent terminés. 

Un grand merci aux bénévoles qui ont fait un énorme travail de tri et de 

classement ! 

Vous avez été nombreux à donner des livres et nous vous en remercions 

également. 

En attendant l’ouverture 

prochaine, dont la date  

vous sera évidemment       

communiquée, nous vous  

invitons à venir découvrir 

votre future bibliothèque 

municipale à l’occasion de la 

journée d’inauguration  

concoctée par nos béné-

voles  

« Les livres en Fête »        

le dimanche 4 septembre 

prochain. 

 

Travaux bibliothèque 
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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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calendrier  2022  
collectes de tri sélectif et ordures ménagères  
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Problèmes d’anglais ? 

Je suis une dame anglophone et je vous propose un soutien scolaire ou professionnel  

en anglais, en exercices écrits et/ou en conversation. Travail personnalisé. 

Niveaux primaire, secondaire, adulte. Autours de la commune de Massangis 

CES accepté 

Pour + de renseignements : 06 88 41 47 94 


