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Mes chers administrés, 

  

Notre commune s’est vue décerner une 2ème fleur par le jury régional des villes 

et villages fleuris. 

Je veux ici remercier nos agents municipaux, des services techniques et         

administratifs pour la qualité de leur travail . 

Je veux aussi féliciter toutes celles et ceux qui participent au concours municipal 

du fleurissement et les remercier pour leur engagement et plus largement        

remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent à l’aménagement et l’entretien 

de nos 3 villages. 

Sans vous rien n’aurait été possible ! 

Soyons collectivement fiers et heureux de cette récompense qui témoigne de la 

beauté de notre cadre de vie. 

  

Noël approche et c’est un nouveau décor que nous allons installer pour le plaisir 

des plus grands et des plus petits. 

Malgré l’augmentation du coût de l’énergie nous installerons toutes les            

décorations comme les autres années, dans le respect des traditions, mais 

conscients des enjeux nous réduirons la durée de ces installations. 

  

Vous trouverez toutes les informations de notre commune, culturelles et          

sportives avec notamment la création de notre bibliothèque municipale ou la 

2ème édition du cyclocross de MASSANGIS. 

Merci aux bénévoles à l’initiative de ces actions. 

  

NOTRE COMMUNE EST BELLE , ELLE VIT ET IL Y FAIT BON VIVRE ! 

  

Au nom de la municipalité je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et pour 

ma part j’ai hâte de vous retrouver en chair et en os  

aux VŒUX DU MAIRE qui auront lieu le DIMANCHE 8 JANVIER 2023  

Rendez-vous à la salle des Fêtes à 16H30 où j’espère vous y voir très        

nombreux ! 

 

A très bientôt,              

            
 
             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 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 

  

 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 de déchète-

rie ou un bac de tri 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 
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Une 2ème Fleur pour Massangis !  

 

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 avait 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. 

Le Jury Régional vient d’attribuer à la COMMUNE DE             

MASSANGIS sa 2ème Fleur !  

Une véritable récompense pour le travail réalisé et les         

actions menées en faveur de la  biodiversité ! 
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La cérémonie de remise des récompenses qui s’est tenue en mairie ce samedi          

15 octobre, a récompensé tous nos participants au concours 

des Maisons Fleuries 2022, qui se sont vus offrir des bulbes de 

fleurs à planter. 

 

Les 3  lauréats 2022 sont : 

• Mme Brigitte THOREL : 1er prix 

• Mme Stéphanie MESSIAN : 2èmeprix 

• Mme Marie-Yvonne BOUDEE : 3ème prix 

 

 

 

Merci à tous pour votre engagement et votre                 

participation à l’embellissement de nos villages,                

ainsi qu’au Jury ! 

Résultats du Concours des Maisons Fleuries 2022 
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« Ce dimanche 23 octobre 2022 le stade a     

accueilli la seconde édition du Cyclo-Cross de 

Massangis. Sous un temps quasi estival, 70       

coureurs ont pris le départ des trois courses de 

la journée. Une vingtaine de petits âgés de 

moins de 13 ans se sont affrontés sur un circuit 

raccourci dans le Stade. Puis ce fût le tour des 

jeunes jusqu'à 16 ans et des féminines de s'élan-

cer, les spectateurs ont pu apprécier leurs techniques et performances. 

La course "reine" voyait partir une trentaine 

de coureurs dont trois cyclistes locaux.  

Portés par une ambiance de folie,        

Jérémie C., Guillaume C. et Romain D. se 

sont battus pendant prêt de 50 minutes avec les différentes difficultés du circuit (tracé 

par Guillaume et Jérémie) dont les désormais célèbres passerelle et escaliers. Très rapide-

ment Jérémie prendra la tête de la course pour ve-

nir s'imposer avec une avance confortable devant 

un public conquis. Derrière     Guillaume (7ème) et 

Romain (15ème) garderont le cap et s'accroche-

ront à de très belles places. Tous les trois ont fait 

preuve de technicité et d'engagement physique 

pour le bonheur des spectateurs. L'orage s'est in-

vité à la fête en toute fin de course mais n'a pas 

réussi à entacher la bonne humeur générale.     

2ème Edition du Cyclocross à Massangis !! 
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Les coureurs se sont ensuite retrouvés à la salle des fêtes pour la remise des récompenses 

et le pot de l'amitié offert par la Municipalité. 

L'ECS AVALLON remercie toutes les personnes qui 

ont contribué à la réussite de cette épreuve           

sportive : 

Hervé DE 

BATTISTA,   

la Mairie de 

Massangis,  

Carrosserie Capolungo, Foyer La Joie de Vivre, 

Pompes funèbres Dubois, Cycles COTTIN, La Fée 

Méluzine, Gamm Vert, Vignerons de la Colline Eternelle, Bar au Quinze, La Brasserie de  

Vézelay, Boulangerie Couillard pour les bouquets, coupes et récompenses, la famille      

Labosse, Gaby Courtois et Jean Thollon pour les autorisations de passage dans les bois, et 

Fabien, Gilles, Sylvie, Christine, Didier GORSKI, 

Jacques ROBERT, Marie GERMAIN, Romain                       

DE BATTISTA, Serge et Catherine pour l'aide             

précieuse apportée à notre manifestation.  

Merci à M. Le Maire de nous accorder sa confiance 

et au public pour la superbe ambiance.  

 

A l'année prochaine ! » 
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La Journée « Les Livres en Fête » organisée le         

dimanche 4 septembre 2022 par une équipe         

motivée de bénévoles,  fût l’occasion d’inaugurer la   

Bibliothèque Municipale de Massangis, et de                

d é c o u v r i r           

l ’ i n s t a l l a t i o n           

f r a î c h e m e n t   

terminée, de 

rencontrer et 

d’échanger avec 

M m e  R o l a n d e 

Brandely qui nous a 

fait l’honneur de présenter ses œuvres.  

S’en est suivi un pique-nique partagé dans une ambiance 

conviviale par une belle journée ensoleillée ! 

 

La bibliothèque est ouverte tous les mercredis après-midi  

de 15h00 à 17h00 

Une adhésion de 5€ pour l’année vous sera demandée (à régler sur place au-

près de nos bénévoles) 

Pour tout renseignement : 03 86 33 87 91 

Inauguration de la bibliothèque 
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Le 6 novembre, la bibliothèque 

vous conviait à venir écouter les   

envoûtants récits de contes et     

légendes, dans une ambiance     

tamisée (mais non effrayante) 

 

  L’occasion était également donnée de partager 

« un Goûter-Frissons » préparé par nos   bénévoles ! 

 

« Un grand Merci  à 
toute l’équipe pour 
cette belle idée    
d’animation, associant   
divertissement et          
plaisir de la lecture ! » 

  

A très bientôt pour de nouvelles propositions ! 

 

 Activité YOGA  

Cours dispensés le jeudi de 18h30 à 20h00 

6 rue du Vau Renard à Massangis (salle privée) 

Il reste actuellement 2 places ! 
 

N’hésitez-pas à vous inscrire en contactant Sophie 

au 06 80 46 45 80 

ou stardibol@gmail.com 

 

Places également à Annoux (mairie) de 9h30 à 11h00 
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Service restauration 
 
2022  
ménagères 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 

NOUVEAUTÉ : 

Vous pouvez venir déposer vos piles et petites              

batteries usagées dans ce collecteur mis à votre   

disposition au sein de l'agence postale de Massangis. 

Pour rappel, celle-ci est  ouverte  

du lundi au vendredi  

de 9h à 12h 

 

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 

Récupérateur de piles 

Arrêt du service  

  
Le Gérant « Les Délices du 

Serein » responsable de 

l’approvisionnement en pain 

de la machine récemment 

installée à Massangis a  

souhaité mettre fin à son           

contrat pour cause de non   

rentabilité. 

Retrait de la machine le 

16/11/2022 par la société 

Ma Baguette 
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Merci à nos chers habitants de Civry, qui se sont portés bénévoles pour nettoyer 

la mare envahie de roseaux, contribuant ainsi à rendre plus agréable, la vie dans 

notre commune ! 

Réfection de la vanne  

et nettoyage de la mare de Civry 
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INSTALLATION D'UN NOUVEAU COLOMBARIUM DE 5 CASES 

SUPPLEMENTAIRES AU CIMETIERE DE MASSANGIS, PAR NOS 

AGENTS : 

Nous avons une pensée respectueuse à l'égard de tous ceux 

qui nous ont quitté et nous réfléchissons à de nouveaux          

aménagements, comme enherber les allées. 

Colombarium au cimetière de Massangis 

Travaux réalisés Chemin de la Messe  

LES TRAVAUX CHEMIN DE LA MESSE A             

TORMANCY SONT ENFIN REALISES ! 

Depuis plusieurs années le chemin de la 

Messe à Tormancy était impraticable suite à 

un accident.  

S'en est suivi un contentieux de plusieurs années, qui s'est        

enfin soldé cette année ! 

Le mur de soutènement a été réalisé par l'entreprise DARLOT  

 

et la chaussée par    

l'entreprise COLAS. 

 

Nous sommes soulagés 

et heureux de voir ce 

chantier enfin terminé ! 
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La communauté de communes a passé une commande 

groupée de défibrillateurs. 

Cette commande groupée a permis de bénéficier d’une 

subvention de l’Etat (DETR) de 40%. 

La commune de MASSANGIS en 

a profité pour renouveler son 

matériel vieillissant et a installé 2 

équipements neufs extérieurs . 

Un vers la mairie de MASSANGIS et l’autre à 

la salle des fêtes. 

Rappelons que les maladies cardiovasculaires 

sont une des principales causes de mortalité 

en France. 

Les gestes simples comme avoir une alimentation équilibrée, bien dormir et pratiquer   

régulièrement une activité physique sont recommandés. 

Installation de 2 nouveaux défibrillateurs 
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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 formu-
laire 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 

 

SERVICE DE L’EAU                                   

ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Merci à tout nouveau propriétaire ou locataire, 

ainsi qu’à toute personne quittant un loge-

ment, 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 systématiquement au nom du  pro-

priétaire, sauf en cas de demande de ferme-

ture de compteur. 

Pour tout renseignement, merci de nous          

contacter :   03 86 33 87 91 

Élagage des 

arbres 

Massangis 
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