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LE MOT DU MAIRE 
 

         
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous pour la première fois depuis 
l'élection qui a permis à l'ensemble de notre liste d'être élue dès le premier tour.  

Le Conseil Municipal et moi-même, vous en remercions.  

Ce n'est pas une chose facile de reprendre le flambeau derrière Claude qui a géré notre 
commune d'une façon exemplaire tout au long de ces dix neuf années, mais nous allons 
nous efforcer de suivre son exemple.  

La tache sera rude, lorsque l'on sait que les moyens financiers dont nous disposons sont à 
la baisse. Je pense que nous avons eu raison d'investir ces dernières années dans l'ensemble 
des réalisations effectuées (commerces, salle polyvalente, école.....). A l'heure actuelle, ces 
projets auraient du mal à être menés à terme.  

Notre objectif principal sera de conserver et d'entretenir notre patrimoine communal en bon 
état et notamment la mairie de la Chapelle.  

Les commissions ont été mises en place et le travail ne manque pas, à commencer par la 
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée prochaine.  

Nous sommes aussi bien représentés à la Communauté de Communes avec Gérard Govin 
comme vice président en charge du développement durable et Jean Bernard Cailliet au sein 
du bureau du Pays du Tonnerrois.  

Nous continuerons à être aussi proches de nos associations que de l'ensemble de nos 
concitoyens. N'hésitez pas à interpeller vos élus pour faire remonter vos soucis ou vos 
idées afin de permettre à Flogny la Chapelle de rester un village accueillant où il fait bon 
vivre.  

En vous remerciant de votre confiance,  

Je vous adresse tous nos vœux pour un été radieux et plein de bonheur.  

 

Le Maire,  
Jean-Paul BOUVET  
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TARIF LOCATION DE SALLE 
 
Salle polyvalente place Eugène Beugnon 
 
 

caution (+ assurance) 200,00 €

Gymnase rue des Groseilliers

prix heure prix journée

petite salle 15,00 € 100,00 €

grande salle 20,00 € 150,00 €

complet 30,00 € 200,00 €

caution (+assurance)

1h/semaine (avec convention): 10,00 €

200,00 €

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vie communale 

pour toute salle réservée et non annulée dans les 3 semaines précèdent 
l’événement, la caution reste acquise à la commune. 
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CIMETIÈRE 
Depuis peu, le cimetière de Flogny accueille un Columbarium   où sont placées les urnes funéraires des 
personnes ayant choisies de se faire incinérées après leur décès  
 

 
 
Les tarifs pour le columbarium sont les suivants : 
Case hors sol : droit fixe de 350 € + 

  Concession 15 ans : 165€ 
Concession 30 ans : 300€ 
Concession perpétuelle (99 ans) : 850€ 

Case au sol (1m x 1m):  
Concession 30 ans : 50€ 
Concession perpétuelle : 100€ 

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : 50€ 

 
 
TRAVAUX 

Ceux qui se sont terminés…. 
 

 

 

Jardin du 
Souvenir 

Case au sol 

Cases hors sol 

Inauguration de la nouvelle école 

Le samedi 15 mars 2014, la municipalité de 
Flogny la Chapelle avait donné rendez-vous 
aux habitants pour assister à l’inauguration 
de leur nouvelle école. 
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Et ceux qui débutent….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RE-OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA CHASSE 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le22 avril autour du gymnase 

Travaux d’agrandissement de la maison médicale 

Ne vous y tromper pas. 
Ces charmants enfants 

sont en réalité de terribles 
chasseurs……d’œufs ! 

 
 

 
 
 
Dans le but de permettre 
l’installation d’un nouveau 
kinésithérapeute, la commune de 
Flogny la Chapelle a entrepris des 
travaux d’agrandissement de la 
maison médicale. 
 

Comme les années précédentes, 
la municipalité et le CLAP 
(centre de loisirs) avaient invité 
les 3-12 ans à une chasse aux 
œufs. 
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Et si on reparlait des déchets … 

 
Comme vous le savez, la compétence assurant le traitement des déchets est une compétence 
intercommunale. Depuis le 1er janvier 2014 elle est passée à notre nouvelle Communauté de Communes 
Le Tonnerrois en Bourgogne (CCLTB). 
Cela a et aura encore quelques répercutions sur le service d’enlèvement des déchets ménagers et autres 
déchets. 

• Mise en place progressive de la Redevance Incitative (RI) 
 
Chaque foyer a été équipé d’un bac pour les déchets ménagers résiduels (ceux qui restent après le tri), muni 
d’une puce destinée à enregistrer le nombre de levées du bac. Si vous n’avez pas eu votre bac, merci de 
bien vouloir contacter le service redevance de la Communauté de Communes (CCLTB) au 
03.86.55.39.45  
Certains habitants ne pouvant pas bénéficier du service de collecte ont été dotés en sacs pré-comptés 
identifiés. 
 
Les habitations collectives qui n’ont pas la possibilité de stocker  
leur bac ont été dotées d’Abri-bacs collectifs qui fonctionnent  
avec un badge. 
 
Le bac est mis à votre disposition mais il reste propriété de la 
Communauté de Communes. Il est interdit de le peindre, tagger… 
Les réparations, changement de volume seront assurés par la CC.   
Il reste à votre charge seulement le nettoyage du bac. 
 
Selon le mode d’élimination retenu, la tarification du service tiendra compte du nombre de levées du bac, ou 
du nombre de sacs pré-comptés utilisés ou encore du nombre d’ouverture des trappes concernant les abri-
bacs. Cette tarification sera opérationnelle à partir de janvier 2015, l’année 2014 étant une année test 
concernant cette RI. Pour cette année 2014, le paiement se fera selon le principe de la taxe (TEOM) prélevée 
lorsque nous paierons nos impôts fonciers en Octobre. 
 
Tout le monde est concerné par ce nouveau système, particuliers, professionnels, administrations. 
Chacun recevra 2 factures à l’année, en Janvier et en Juillet, proportionnelles à l’utilisation du 
service. 

   
 

 
Quand sortir mon bac ? 
 
- Le camion passe toutes les semaines, le jeudi matin (au lieu du lundi l’an dernier) mais je sors mon bac 
SEULEMENT quand il est plein, la veille au soir. 
- Je ne mets pas de sacs à côté ou sur le bac (ils ne seront pas collectés). 

+ Je réduis ma production de déchets ménagers 

 + Je trie mes déchets recyclables 

- Je présente mon bac à la collecte 

_______________________________ 

= Je maitrise ma facture au mieux 
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• La Déchèterie 
 
A compter de cette année nous n’allons plus à la déchèterie de Saint 
Florentin mais aux déchèteries de notre Communauté 
de Communes «Le Tonnerrois en Bourgogne» (CCLTB). 
L’accès se fait à l’aide d’une nouvelle carte magnétique. Etablie 
sans limite de durée, elle est  délivrée aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels. 

Cette carte permet à chaque  visite en déchèterie d’identifier 
l’usager ainsi que le type de déchets déposé, afin d’établir des 
statistiques dans l’objectif de mieux utiliser ce service. 

Votre carte, disponible en mairie et remise contre signature, vous permet d’accéder à l’ensemble des 
déchèteries du territoire : 

  La carte est obligatoire pour les dépôts en déchèterie   

 

 
TONNERRE 

 ANCY LE    

FRANC 
    RUGNY 

 
TONNERRE 

 ANCY LE    

FRANC 
    RUGNY 

lundi 14h-18h 14h-18h  lundi 14h-17h 14h-17h  

mardi 
9h-12h       

14h-18h   
mardi 

9h-12h        

14h-17h   

mercredi 
9h-12h       

14h-18h 

9h-12h                    

14h-18h 14h-18h 
mercredi 

9h-12h        

14h-17h 

9h-12h                    

14h-17h 14h-17h 

vendredi 
9h-12h       

13h-18h 

                           

14h-18h  
vendredi 

9h-12h                 

13h-17h 

                           

14h-17h  

samedi 
9h-12h       

14h-18h 

9h-12h              

14h-18h 

9h-12h            

14h-18h 
samedi 

9h-12h               

14h-17h 

9h-12h              

14h-17h 

9h-12h            

14h-17h 

 

Horaire hiver                                                 Horaire été  

          du 1er octobre  au 31 mars                   du 1er avril  au 30 septembre 

Que faire en cas de déménagement, de perte ou de vol de votre carte ? 

Cette carte est personnelle, nominative et répertoriée. Tout changement doit donc être signalé à la CCLTB 
dans les meilleurs délais. 

En cas de déménagement hors du territoire de la CCLTB, il convient de restituer la carte à la mairie de votre 
commune. 

En cas de déménagement sur le territoire de la CCLTB, transmettre sa nouvelle adresse à la mairie de votre 
commune, afin de remettre la carte à jour. 

En cas de perte ou de vol, en avertir la CCLTB. Un nouvelle carte vous sera alors établie et facturée. 

 

Pour 2015, il est prévu l’implantation d’une 4ème déchèterie à Flogny la Chapelle ou les proches environs 
pour augmenter la capacité d’accueil et le service. 

Service Redevance Incitative : 03.86.55.39.45            Au siège de la CCLTB 
Service  Tri, Compostage… :    03.86.55.39.42 
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Que puis-je déposer à la déchèterie ? 

 
 
Que puis-je déposer dans les containers près de chez moi ?  …    et dans ma poubelle ? 

 

 
 
Plus d’infos sur le site www.ecoemballage.fr 
 
 

Mettre vos 
emballages dans 
la colonne jaune 
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La qualité de notre eau potable 

 
Nous avons sur la commune deux puits d’alimentation en eau 
potable : une station de pompage située dans la lame de  
La Chapelle et une station de pompage située dans la lame de 
Flogny. Ces deux pompages peuvent générer chacun jusqu’à 
80 mètres cubes d’eau à l’heure, ce qui est largement suffisant 
pour notre commune et pour le syndicat des eaux de Villiers 
Vineux à qui nous vendons de l’eau. 
Si les débits sont suffisants, les qualités respectives de ces 
deux pompages ne sont pas identiques ; Celle de Flogny est 
tout à fait correcte, tant en nitrate qu’en traces de pesticides 
alors que celle de La Chapelle est d’un niveau soutenu (et 
régulier ) en nitrate.  

 
Avec l’aide du SIRTAVA (Syndicat Intercommunal pour 
la Réalisation des Travaux d’Aménagement de la Vallée 
de l’Armançon) et de l’AESN (Agence de l'eau Seine-
Normandie), nous avons engagé une étude BAC (Bassin 
d’alimentation de Captage) afin de connaître la 
provenance de la nappe phréatique alimentant le puits de 
La Chapelle. Cette étude est en cours de réalisation sur 
une cinquantaine de kms² (BAC présumé) pour savoir 
d’où provient notre eau. 
Une fois que l’on connaîtra cette provenance, nous 
pourrons mener des actions avec les propriétaires ou les 
collectivités de ce bassin pour essayer de faire diminuer 
ces taux de nitrate et retrouver une qualité si importante à 
notre santé.  Affaire à suivre…. 
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Cela c’est passé sur notre commune 
 

Circuit Icaunais 2014 ; du 20 au 22 juin 2014. 
 

Vendredi 20 juin ; prologue Pass-cycliste en semi nocturne  
Un circuit de 4, 5km dans les rues de Flogny la Chapelle, à parcourir 15 fois 

 
 
 
Suivi par la fête de la musique, sur la place des commerces. 
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Dimanche 22 juin ; 3ème étape Flogny la Chapelle – Flogny la Chapelle 

 
 
 
 
 
 
Départ vers 14h30, par une boucle route des Etangs 
Retour aux alentours de 17h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arrivée et cérémonies protocolaires, suivies du vin d’honneur offert par la municipalité pour les coureurs et 
organisateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition des dessins réalisés par les enfants des écoles 
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ECOLE MATERNELLE 
La rentrée s’est faite agréablement dans la nouvelle école. Les enfants, Gaëlle et les enseignantes sont ravis 
de travailler dans ce nouvel espace de vie. Tout le monde s’est bien adapté afin de passer une année scolaire 
sereine.  
 
Les enfants ont eu la chance de participer à plusieurs spectacles, celui de la compagnie des « 3 chardons » : 
« Anga, le fils du feu » et un spectacle orchestré par l’actrice de « Coconut » : « le cadeau du Père Noël ». 
A Noël, nous avons eu le plaisir de présenter notre spectacle aux parents et au Père Noël. Les enfants ont 
chanté pour le remercier des livres, de l’établi de bricolage, du garage de voitures et des tapis de motricité 
qu’il leur a apportés. 
 
Au mois de Mars, les enfants se sont déguisés et ont défilé dans les classes de l’élémentaire lors du carnaval. 
 
Le printemps a vu fleurir un projet de jardinage pour toute l’école. Les enfants de maternelle ont semé puis 
repiqué des tomates, des courgettes, des salades, des poivrons et des aubergines. 
 
Dernièrement, la compagnie « Planète mômes » nous a présenté un spectacle scientifique sur les quatre 
éléments : la Terre, le Feu, l’Eau et l’Air intitulé « Perrine et le potier ». 
 
Nous tenons à remercier la municipalité et les Amis de l’école pour leur aide et leur investissement, qui ont 
permis de mettre en place ces projets. 
 
 
 

ECOLE PRIMAIRE 
Nous sommes ravis d’être installés dans notre nouvelle école depuis la rentrée de septembre. 
 
De septembre à décembre, toutes les classes ont profité de la piscine à Tonnerre.  
En octobre, la classe de CE1 CE2 est allée visiter les grottes d’Arcy-sur-Cure et nous avons tous participé à 
« Ecole et Cinéma » trois fois depuis janvier. 
 
En mars, les élèves de CE2 ont passé le permis piétons avec succès et en avril, tous les enfants sont allés 
découvrir l’exposition sur les prédateurs et la chaîne alimentaire au muséum d’Auxerre. 
 
Nous avons organisé la sortie sportive (baseball) au stade de Flogny-la-Chapelle où nous avons affronté des 
écoles du Tonnerrois les 27 et 30 mai. 
 
 
Notre kermesse a eu lieu le 29 juin. 
 
Merci aux bénévoles de Mille et une p@ges grâce auxquels les enfants ont profité de la bibliothèque tout au 
long de l’année autour d’ateliers lecture enrichissants. 

Vie scolaire 
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Un grand merci à l’association « Les Amis de l’Ecole » et à tous les bénévoles (parents d’élèves ou non) qui 
s’investissent pour que les élèves profitent de sorties, de rencontres. 
 
L’école primaire remercie également la commune qui prend en charge tous les transports scolaires. 
 
 
 

Voyages de fin d’année scolaire 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Kermesse 

Malgré une matinée pluvieuse qui faisait craindre le pire pour la suite de la journée, la kermesse s’est  bien 
déroulée et, à part la sono qui n’a pas tenue ses engagements jusqu’au bout (les aléas du direct !), les enfants 
comme les parents donnaient  l’air d’avoir  passé un agréable moment. 

Les classes de CP, CE1et CE2 se sont rendues à Paris. Les 
enfants ont visité la galerie de paléontologie             
(photo), le Muséum d’Histoire Naturelle ainsi que la 
ménagerie. 
 

Les classes de maternelle ont découvert le poney-club 
de Chemilly sur Serein 

La classe des CM1, CM2 a, quant à elle, passé 
 une journée à l’époque moyenâgeuse  au 
château de Thil. (21) 
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INTER ASSOCIATION 
L’Inter Association regroupe 10 des associations de Flogny la Chapelle. 
Son but est de gérer, d’acheter et d’entretenir le matériel associatif mis en commun. 
L’Inter organise, en partenariat avec la commune, le 13 juillet et coordonne le calendrier annuel des 
manifestations. 

Le nouveau Président est …..une Présidente : Christiane LORMEAU.  
Merci à Bruno PACOT pour ses longues années de gestion. 

 

ASSOCIATION MUSIQUE ET DANSE DE FLOGNY LA CHAPELLE 

                                                                                
           Les cours de danse continuent à être dispensés le lundi à partir de 19 h 30  à la salle polyvalente de 
Flogny la Chapelle. 
 
          Toute la période d’hiver, des après-midi dansants ont été proposés. C’est une réussite et nous 
encourageons tous  les danseurs à venir de plus en plus nombreux et ce notamment pour  la prochaine date 
soit le 28 septembre 2014 à la salle des fêtes de Marolles sous Lignières.  
 
           Le 08 févier 2014, a eu lieu le repas dansant avec pour thème « l’Auvergne », une soirée très réussie 
et très appréciée par tous les participants. 
 
          Le 20 juin 2014, la fête de la musique a eu lieu devant les commerces de Flogny la Chapelle. 
 
          Nous remercions tous nos fidèles danseurs sans oublier l’orchestre qui anime nos après-midi et 
soirées, G#NERIC et aussi un grand remerciement à toute mon équipe pour leur soutien et leur aide 
précieuse tout au long de l’année.  

 
La Présidente, 

J.PAQUIN 
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MILLE ET UNE PAGES   …  1 001 p@ges 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Tel : 03 86 75 58 88              biblioflc@wanadoo.fr 

Retrouvez-nous aussi sur FACEBOOK 
 

De nombreuses activités à la bibliothèque grâce à toute l’équipe des bénévoles  de 1001 p@ges …  
 

Accueil convivial autour d’une tasse de café 
 

Installation d’un petit coin spécial pour les 
 Bébés avec des livres cartonnés à toucher, 
 à écouter … 
 

Développement de l’espace nouveautés 
romans et policiers 
 

Présentations d’œuvres d’artistes locaux 
qui ont exposé tout au long de l’année. 
Bravo et merci à tous ces talents.       
  

Soirées d’animation ouvertes à tous … 
 
           
 
 
 
                                                                                                             Accueil régulier des classes 
 
 
                                                                                           
 
 
              
   
 
 
 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                          
Soirée  « jeux  de société »           
  

 
A venir …  
 
Vente de livres au vide grenier 
 du mois de juillet 
 
Animation « Contes givrés » à l’automne 
 

 
Rappelons encore que nous avons plus de 5000 livres et CD  à votre disposition 

avec une entière liberté de lecture … Ne vous privez pas de tous ces plaisirs et poussez 
la porte du 2 rue de la poste !! 

Bonnes lectures 

Horaires : 
Mardi : de 10h à 12h 
Mercredi : de 14h à 
18h 
Samedi : de 10h à 12h 

 
 

 

 

Les liseuses vont-elles côtoyer les livres ? 
Une expérience est en cours parmi nos 
lecteurs grâce à la bibliothèque 
départementale … 
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LES POMPIERS 
 

 Depuis le début de l’année 2014, nous avons été sollicités pour plusieurs demandes de secours sur et 
en dehors de notre commune. Nous sommes intervenus en moyenne plus d’une fois par semaine. Malgré 
notre faible effectif de 9 pompiers, nous avons répondu présent à chaque fois. Ces interventions ont 
concerné essentiellement du secours à personnes, mais aussi des feux et des accidents de la circulation. Je 
renouvelle mon appel aux bonnes volontés, afin de nous aider dans notre mission de service à la population 
(renseignement en mairie ou au 06.27.75.86.63). 
 Coté formation, nous avons effectué notre recyclage de 8 heures pour le secours à personne. Nous 
avons aussi été recyclés pour le port de l’appareil respiratoire isolant en incendie. Ce recyclage s’est fait 
conjointement avec nos collègues du centre de secours de TONNERRE. 

Le chef de corps, Sergent chef Sylvain MANSANTI 
 

Le 17 Mai 2014, nous avons participé à l’organisation du congrès des anciens sapeurs pompiers de 
l’Yonne. Ce congrès a rassemblé une centaine de participants. Cette rencontre permet aux anciens de se 
retrouver autour d’une même passion et de leur rendre hommage pour toutes ces années passées au service 
de la population. 

Dimanche 5 Juillet 2014, notre Amicale organise un vide grenier (précédemment a organisé par la 
FNACA).  

 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous apprenons le décès d’André BOUCHERON à l’âge de  

93 ans. Il a passé de nombreuses années  au service de la population et a été chef de corps du centre de 
première intervention de notre commune. Nous présentons nos plus sincères condoléances à Denise, son 
épouse, ainsi qu’à toute sa famille. 
Les pompiers de FLOGNY LA CHAPELLE 
 Le président de l’Amicale, 
           Salah BELKADI 

 

LE CLAP DU QUARTIER   (Centre de Loisirs et d'accueil périscolaire)  
 

Le Clap du quartier est ouvert aux enfants âgés de 3 ans révolus à 16 ans et vous propose:  
Un accueil périscolaire:  
Le matin de 7h30 à 8h30  
Le soir de 16h30 à 18h30  
Une cantine scolaire:  
de 12h00 à 14h00  
Un accueil de loisirs le mercredi:  
de 7h30 à 17h30 offrant à vos enfants des activités variées, des sorties...  
NOUVEAUTE 2014!  
Nous vous proposons un accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, pour les vacances d'hiver, pour les 
vacances de pâques et pour le mois de juillet.  
(En effet, l'association "Les Gavroches" n'existe plus depuis que nous avons changé de communauté de 
communes; maintenant, avec le soutien de la municipalité de Flogny La Chapelle nous avons repris cette 
activité de centre de loisirs pour les vacances.)  
Nos projets pour 2014 et 2015 sont en cours, nous allons nous rapprocher des autres centres de loisirs du 
Grand Tonnerrois pour mutualiser des sorties et des animations afin de proposer des programmes plus 
proches des attentes des enfants et également de proposer des tarifs intéressants lors des sorties par 
exemple.  
Nous avons également commencé un travail avec la municipalité de Flogny La Chapelle pour la mise en 
place des NAP (Nouveaux Rythmes Scolaires) pour la rentrée 2015.  
Pour tout renseignement complémentaire au niveau des tarifs, des horaires etc..., n'hésitez pas à vous 
adresser à Angéline Galopin et à Samir Belbachir, nos animateurs, à l'école primaire ou auprès de 
M Houdot, Président de l'association au 03 86 75 48 37.  

Le président et toute l'équipe du Clap du Quartier. 
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LE CLUB DU MUGUET  
 
Notre club de l’amitié  compte  à présent près de 120 adhérents. 
 
Chaque jeudi après-midi,  nous nous retrouvons, Salle Léo Raby    
de 14 h à 18 h 30 (même pendant les vacances) ;  
Selon les goûts, chacun trouve un loisir : tarot, belote, scrabble, rummikub, triomino etc…..  
Nous passons tous d’agréables moments, agrémentés par un petit goûter. Nous fêtons aussi les anniversaires 
des personnes présentes.  
 
le 1er et le 3ème   mercredi  de chaque mois, atelier couture, broderie, tricot, macramé, patchwork  etc  
 salle Léo Raby de 14 h à 18 h    La bonne humeur y est toujours au rendez-vous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cotisation annuelle : 15 €  (16 € à partir de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Monique BRECHAIRE, 
présidente,   

Monique CHANEL, trésorière,  
Micheline NICOULAUD, 

secrétaire,  
Suzy SARTORIO  

vice-présidente 
Janine INGRAIN ,  
trésorière –adjointe,  

Michelle BUNOUT ,  
secrétaire-adjointe   

 
03.86.55.18.22 ou 

06.88.89.02.97 
 

 

Au programme 
Dimanche 15 juin, une journée à Flavigny avec visite du site d’Alésia                 
Vendredi 11 juillet, journée libre à Paris (Montmartre)  , transport en car                                                                                                                  
Dimanche 20 juillet : repas d’été, salle Léo Raby                                              
Vendredi 8 août : journée au Lac d’Orient                                                            
Dimanche 28 septembre : repas d’automne, salle  Léo Raby                                                              
Dimanche 19 octobre : super loto                                                              
Dimanche 16 novembre : journée guinguette à la Nouba                              
(transport en car, repas de qualité, et ensuite place à la danse esprit guinguette )                                         
Dimanche 14 décembre : repas , salle polyvalente, avec animation musicale  
 
Bien d’autres projets sont à l’étude 

 

 

 cotisation annuelle : 15 €  (16 € à partir de  2015)  
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COMITE DES FETES 

       
Le dimanche 18 mai 2014 le Comité des Fêtes 

a organisé sa 22ème Fête de la Gougère. 
Tout a été réuni pour la réussite de cette manifestation : 

Bertrand le chanteur, la troupe Samba d’ici, 
les structures gonflables, les manèges. 

 
Les visiteurs ont pu aussi apprécier les divers stands d’artisanat et de produits régionaux. Ils ont pu aussi 

fréquenter les stands des gougères, de la buvette, le coin restauration avec sa formule Repas, et les merguez, 
les saucisses, les frites et les flans pâtissiers. 

 
Nous remercions tous les nombreux visiteurs. 

Nous remercions les bénévoles, hors comité, qui nous aident à l’installation et au déroulement de cette fête. 
Le président du comité des fêtes remercie tous les membres de ce comité pour leur convivialité. 

Un petit appel à ceux qui désireraient nous rejoindre avec leurs idées et leurs bras. 
   

Le président. Pierre Lemaire 
 

VMHE 
Visiteurs des Malades en Etablissement Hospitaliers et maison de retraite) 
La VMEH est une association loi de 1901, apolitique et non confessionnelle, reconnue d’utilité publique, 
exclusivement constituée de bénévoles. 
Plus de 200 ans de présence discrète qui, depuis 2011 représente les usagers dans les établissements  
médico-sociaux et de santé. 
La section de Tonnerre de la VMEH de l’Yonne recherche des bénévoles, femmes ou hommes de tous 
âges, pour consacrer ½ journée par semaine à la visite des personnes âgées malades au centre 
hospitalier du Tonnerrois et dans les maisons de retraite de celui-ci. 
 
Nous recherchons également de la laine inutilisée pour permettre à ces personnes de pratiquer le 
tricot. 

 
D’avance merci aux donateurs 

 
Contacter Madame INEICHEN au 03.86.75.42.63 ou dépôt à la Mairie 
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LA GAULE BOURGUIGNONNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré l’alevinage de 100 kg de truites pour l’ouverture du 1er mars 2014, nous avions décidé de renouveler 
l’alevinage de 50 kg 15 jours après. J’espère que nous ferons encore mieux l’année prochaine. 
 

Depuis le 1er janvier, les permis se vendent assez bien, mais n’oublions par qu’à partir de l’année 2015/2016, 
les permis s’obtiendront uniquement par internet ! 
D’ici la fin de l’année les revendeurs vont être formés par les responsables de la fédération. 
 
Notre concours habituel, qui a eu lieu le 1er juin 2014 jour de la fête de la pêche, attire d'année en année de 
plus en plus de participants.  
Plus de 20 pêcheurs supplémentaires et surtout une petite vingtaine d'enfants ... 
nous ferons mieux l'année prochaine. . 
 

 
 

Le Président 
André NICOULAUD 

A.A.P.P.M.A 
 

FLOGNY LA CHAPELLE 

Merci au donneurs de lots pour ce concours et un 
grand merci à la commune pour son don qui nous 
a permis d’acheter des lots pour satisfaire tous les 
pêcheurs petits et grands. 
Nous sommes en pourparlers pour la fabrication 
d’une bâche publicitaire de 3mx0,80 avec, bien 
entendu, l’accord de tous les artisans et 
commerçants de la commune. Cette bâche 
imprimée DEFINITIVEMENT sera présente à 
toutes les manifestations de la commune et des 
environs. 
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LES AMIS DE L’ECOLE 
DE FLOGNY-LA-CHAPELLE  

 
 
Les amis de l’école de Flogny la Chapelle est une association de bénévoles dynamiques et motivés, parents 
d’élèves ou non, qui ont à cœur de récolter des fonds pour les enfants de leur école. Grâce à leurs différentes 
manifestations comme le repas annuel (en février), les bourses aux vêtements et jouets (2 fois par an) et la 
Kermesse, l’association peut financer les sorties, les voyages scolaires, les spectacles, les entrées de piscine, 
le projet école et cinéma et  l’arbre de Noël. 
Chaque année, de nouveaux projets pédagogiques sont financés par les amis de l’école, comme le marché 
aux plantes de cette année qui a eu un franc succès auprès des enfants. 
Par une modeste adhésion de 2 euros par an vous pouvez contribuer à nos projets 
 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenus ! 
 
 

 
 
Les Amis de l’école       Soirée Disco du 15/02/2014 
 
 

Rejoignez-nous ! 
 
 
Les Amis de l’école tenaient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui, par leur implication à 
différents niveaux, ont permis à la Kermesse d’avoir lieue 
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 Foyer des jeunes et d’éducation populaire 
 

 ZUMBA 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Le Foyer des jeunes propose une large palette d’activités ouvertes à tous 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Encore une année bien remplie qui s’est cloturée le 28 juin 2014 par notre Assemblée Générale. 
 

Nous projetons pour la rentrée la mise en place de 3 nouvelles activités  
(sous condition d’un nombre minimum de participants *) 

               *Modern Jazz (enfants et jeunes) - * Yoga – Pétanque 
 

                       *Si vous êtes intéressés, mer ci de contacter Sylvie Govin au 03.86.75.42.53 
 
 

 
 
 
 

 

Rendez-vous à la 

rentrée pour faire le 
plein d’activités. 
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RAPPEL DES MANIFESTATIONS PREVUES  
JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2014 

 
 

 

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR 

Dimanche 31 août Randonnée  pédestre Comité des fêtes 

Dimanche 28 septembre Repas de l’automne Club du muguet 

Dimanche 28 septembre Après-midi Dansant  
(Salle des fêtes Marolles) 

Musique et danse 

Du jeudi 2 au lundi 6 octobre Bourse aux vêtements 
d’hiver + débal jouets 

Amis de l’école 

Vendredi 17 octobre Assemblée Générale Amis de l’école 

Dimanche 19 octobre Loto Club du muguet 

Dimanche 16 novembre Choucroute FNACA 

Dimanche 16 novembre Journée Guingette  
(à la Nouba) 

Club du muguet 

Vendredi 21 novembre Assemblée Générale Comités des fêtes 

Dimanche 23 novembre Après-midi Dansant Musique et danse 

Samedi 6 décembre Sainte-Barbe Amicale des pompiers 

Dimanche 14 décembre Repas de Noël Club du muguet 
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DECOUVERTE 
 
 

 
SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

 
Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, de Rocroi (Ardennes) à Vézelay, est emprunté par les pèlerins 
venant de Hollande, Belgique et d’Allemagne. Passant par Reims, Sézanne et Troyes, il traverse notre 
commune avant de rejoindre Vézelay. 
La commune de Flogny la Chapelle offre l’hébergement aux pèlerins qui le demandent. Ils arrivent du nord 
par la forêt communale,  mais certains le soir venu  préfèrent  encore la solitude et passent la nuit à la cabane 
de chasse au bord de la route .Si vous poussez la porte de la cabane de chasse de la Chapelle, vous pourrez y 
lire les petits mots chaleureux que les pèlerins laissent pour remercier de cette mise à disposition. 
 

 
Le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle : toute une histoire 
Instauré au début du IX siècle, le pèlerinage deviendra à partir du XI siècle un des grands pèlerinages de la 
chrétienté médiévale. Son  but est d’atteindre le tombeau de l’apôtre Saint-Jacques situé dans la crypte de la 
cathédrale de St jacques de Compostelle en Galice (Espagne). 
Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ont été déclarés en 1987 « Premier itinéraire culturel » par le 
Conseil de l’Europe. 
 
Partir vers Saint Jacques de Compostelle est une aventure sur les chemins de la vie, de la spiritualité et de 
l’histoire, façonnés d’expériences et d’épreuves. 
Quelques soient leurs motivations, croyants ou non, les pèlerins partent pour un voyage au long cours. 
 
Habitants de Flogny la Chapelle ou de ses environs, si vous souhaitez partager une soirée de 
convivialité avec ces randonneurs-pèlerins, vous avez la possibilité de leur offrir gite ou couvert.  
Merci de vous faire connaître à la Mairie. 
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La nouvelle équipe municipale 
 
 

 
De gauche à droite 
1er rang : Janinne Ingrain, Franck Mansanti, Jean-Paul Bouvet, Pierrette Conversat 
2ème rang : Jean-Bernard Cailliet, Jean-Marie Denombret, Aurélie Renaut, Bruno Houdot, 
Michel Rodriguez, Yolande Thiney, Corinne Gros, Noëlle Fortini, Gérard Govin,                  
André Nicoulaud, Rachida Karbabi 
 


