
FLOGNY LA CHAPELLE

Lettre  d ' information  de  votre  municipalité

NUMÉRO  71

NOUVELLES &
ARTICLES

JUILLET  2020

MAIRIE  -  2  avenue  du  Pr .  Charles
Laubry   89360  Flogny- la-Chapelle
HORAIRES  D ’OUVERTURE  DE  LA

MAIRIE  :

Lundi  :  9h  à  12h  /  14h  à  17h
 Mardi  /  Jeudi  /  Vendredi  :  

9h  à  12h  /  14h  à  18h
tel .  03  86  75  42  85

mail  :
mairie-f logny- la-chapelle@wanadoo .fr
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VOS ÉLUS



« Comment
puis-je

m'inscrire pour
participer aux
commissions
municipales ?

»
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Développement  économique  :

Développement  de  l 'attractivité  économique  de  la

commune  en  partenariat  avec  la  CCLTB  (Communauté  de

Communes  Le  Tonnerrois  en  Bourgogne) .   

Urbanisme ,  travaux  et  patrimoine  :

Etudes  préalables  aux  différents  projets  d 'aménagement ,

suivi  des  travaux  et  contact  avec  les  entreprises

extérieures .  Elaboration  et  coordination  des  éventuelles

révisions  du  Plan  Local  d 'Urbanisme  auprès  de  la  CCLTB .  

Communication  :

Diffusion  des  informations  et  développement  des  outils

de  communication  et  d 'échange  entre  la  population  et  la

municipalité .   

Cadre  de  vie  :  

Actions  en  faveur  des  ainés ,  de  la  petite  enfance  et  de  la

jeunesse ;  accueil  des  nouveaux  arrivants ,  vie  de  quartier ,

vie  associative . . . .  

Les  commissions
municipales  sont

ouvertes  aux  capello-

f lovigniens  qui
souhaitent  s ' investir  dans

la  vie  de  la  commune .

RENSEIGNEMENTS  ET
INSCRIPTIONS  EN  MAIRIE

Fêtes  et  cérémonies  :

Organisation  des  manifestations  et  cérémonies  de  la  municipalité .

Sécurité  :

Collaboration  avec  les  services  de  l 'état  (Sapeurs  pompiers ,  Gendarmerie ,  Sous  préfecture . . )

afin  d 'assurer  la  sécurité  des  habitants .  Travail le  avec  les  associations  de  défense ,  de

secours  et  de  mémoire .  Gestion  du  plan  communal  de  sauvegarde .   

Environnement  :  

Examine ,  pour  les  aménagements  et  projets  communaux ,  les  propositions  relatives  au

développement  durable ,  à  la  protection  de  la  nature  et  de  la  biodiversité ,  à  l ’util isation

raisonnée  des  ressources  naturelles ,  à  la  gestion  des  déchets  (en  l ien  avec  la  CCLTB) .

Eau  et  assainissement  :  

Gestion  communale  de  l 'eau  potable ,  des  eaux  usées  et  pluviales .

Bois  et  forêt  :

Gestion  du  patrimoine  forestier  communal  en  l ien  avec  l 'Office  Nationale  des  Forêts ,

distribution  et  suivi  des  affouages .   

Voirie  :

Entretien  et  réfection  des  voies  et  chemins  communaux .
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Les  assistantes  maternelles  de  la
commune  ont  été  conviées  par  les
membres  de  la  commission  cadre  de
vie  à  participer ,  le  30  juin  dernier ,  à
une  réunion  pour  débattre  du  projet
MAM  (Maison  d 'Assistante  Maternelle)

dont  l ' implantation  a  été  envisagée  sur
la  place  devant  l 'école .  La  réunion  s 'est
tenue  en  présence  du  Maire  et  de
conseil lers ,  de  Madame  Agnès  Orgel  -

responsable  du  relais  d 'assistantes
maternelles  de  la  CCLTB ,  de  Madame
Noëlle  Henkous  -  directrice  de  l ' î lot
bambins  -  et  de  Karène  Curie  -

assistante  maternelle  de  la  MAM  d 'Ervy
le  Chatel .

FOCUS !

Dans chaque
lettre, la

municipalité
présentera le

travail des
commissions

Composées d'élus
et de citoyens de
la commune, les

commissions
aident à préparer

et à traiter les
dossiers qui sont

de leur
responsabilité.

Elles émettent des
avis, formulent
des propositions

qui seront ensuite
soumis à

l'approbation du
Conseil Municipal. 

Le  3  juil let ,  à  l ' initiative  de  la  commission  cadre  de  vie ,  le
Maire  et  son  équipe  avaient  donné  rendez-vous  aux
habitants  du  lotissement  des  Suinots  ( logements  Domanys)

pour  échanger  sur  les  attentes  et  projets  de  chacun .

Grâce  aux  nombreux  habitants  qui  ont  répondu  présents ,

les  échanges  ont  été  riches  :  relations  avec  le  bailleur
Domanys ,  demande  de  sécurisation  du  passage  du    ru  des
Epris ,  nuisances  causées  par  les  incivil ités  dans  le  dépôt
d 'ordures  ménagères ,  chats  errants ,  aménagements  des
abords ,  éclairage  public  et  encore  bien  d 'autres  sujets .

Claude  Depuydt  s 'est  engagé  à  ce  que  chaque  demande  soit
étudiée  afin  qu 'un  retour  puisse  être  fait  aux    habitants  du
quartier .  

Au  delà  de  cette  collecte  de  demandes ,  cet  "apéro-

rencontre"  fut  un  beau  moment  de  convivialité .

LA MAM

RENCONTRE avec le Lotissement des Suinots

Les  assistantes  maternelles  ont  été  informées  des  démarches
administratives ,  du  mode  de  fonctionnement ,  des
obligations ,  avantages  et  contraintes  l iées  à  l ' intégration
d 'une  MAM .  Après  2  heures  d 'échange ,  les  assistantes
maternelles  présentes  (5  sur  les  7  exerçant  à  Flogny  la
Chapelle)  ont  déclaré  ne  pas  souhaiter ,  à  ce  jour ,  intégrer  la
MAM .  L 'avenir  du  projet  sera  débattu  au  sein  du  conseil
municipal .



Lorsque  vous  constatez ,  suite  à  un  évènement  climatique  des  dommages  sur  votre
habitation ,  vous  pouvez  demander  la  reconnaissance  de  l 'état  de  catastrophe
naturelle .   Ce  dernier  est  reconnu  par  arrêté  ministériel  et  permet  aux  assurés  d 'être
indemnisés  par  leur  compagnie  d 'assurance .  Le  dispositif  est  encadré .  Le  caractère  de
l 'évènement  doit  être  anormal  ( inondation ,  séisme ,  sécheresse . . . ) .  L 'administré
déclare  en  mairie  les  dommages  subis .  Le  maire  demande  à  la  Préfecture  la
reconnaissance  de  l 'état  de  catastrophe  naturelle .  La  Préfecture  transmet  au
Ministère  de  l ' intérieur  qui  convoque  une  Commission  ministérielle  chargée  d 'émettre
un  avis .  Ce  dernier  est  rendu  par  le  biais  d 'un  arrêté  qui  est  publié  au  Journal  Officiel .
La  victime  dispose  de  10  jours  suivant  la  publication  au  JO  pour  contacter  son
assureur .  La  Mairie ,  informée  par  la  Préfecture  de  cet  arrêté ,  le  transmet  aux  riverains
ayant  subis  des  dommages .  

Le  5  juin  dernier ,  la  Préfecture  de  l 'Yonne  plaçait  le  département  en  vigilance
Sécheresse .  La  situation  hydrologique  début  juin  était  déjà  préoccupante  car  proche  de
celle  connue  en  2019  à  la  même  date .  Les  sols  superficiels  sont  à  nouveau  secs .  Les
prévisions  de  Météo-France  permettent  au  mieux  de  stabil iser  la  situation
hydrologique ,  mais  une  vigilance  s ’ impose  à  l ’égard  de  la  ressource  en  eau .  En
conséquence ,  comme  le  prévoit  le  Code  le  l 'environnement ,  le  préfet  émet  un  arrêté
dans  lequel  i l  encourage  les  usagers  à  effectuer  des  économies  d ’eau  en  réduisant  leur
consommation ,  en  l imitant  par  exemple  les  arrosages  de  pelouses ,  le  lavage  des
véhicules  ou  en  réutil isant  l ’eau  de  pluie .

Comme  vous  avez  pu  le  remarquer ,  notre  commune  a  été
fleurie  partiellement  ce  printemps .

En  effet ,  f in  mai ,  en  raison  du  Covid ,  aucune  commande  de
fleurs  n 'avait  été  passée .  

Aussi ,  vu  les  risques  de  non  reprise  l iés  à  une  plantation  tardive
et  à  la  sécheresse  annoncée ,  la  nouvelle  municipalité  a  choisi  de
ne  f leurir  que  les  abords  de  la  mairie .

La  commission  environnement  a  engagé  une  réflexion  pour  2021 ,

portant  sur  un  f leurissement  raisonné ,  respectueux  des

contraintes  environnementales ,  qui  tiendra  compte  du

changement  climatique ,  de  l ’ interdiction  d ’util isation  de

désherbants  et  des  fréquentes  restrictions  d 'arrosage  prises  par

le  Préfet .

La  Commission

Environnement
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Sécheresse 2020

Catastrophe Naturelle : procédure de déclaration

Fleurissements 2020 et 2021

L'arrêté ministériel en date du 17 juin 2020 portant reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle sécheresse pour la commune de Flogny
la Chapelle est paru au JO le 10 Juillet 2020, les administrés ayant subi

des dommages ont donc jusqu'au 20 juillet pour contacter leur
assureur.



Les  sénateurs  français  sont  élus  au  suffrage  universel  indirect ,  par  un  collège  de
«  grands  électeurs   » .  Le   Sénat   est  renouvelé  par  moitié  tous  les  trois  ans   ;  la
durée  du  mandat  est  donc  de  six  ans .  En   France ,  le   Sénat   est  élu  par
150000   grands  électeurs ,  qui  sont  les   députés ,  les   conseil lers
régionaux   et   généraux ,  les  délégués  des  conseils  municipaux  et  les
représentants  des  Français  à  l 'étranger .  Les  prochaines  élections  sénatoriales  se
tiendront  le  27  septembre  prochain .  

L 'ensemble  des  communes  de  France  a  été  appelé  à  élire  au  sein  des  Conseils
municipaux  leurs  grands  électeurs  le  10  juil let .  A  Flogny  la  Chapelle ,  le  nombre
de  grands  électeurs  est  de  3  titulaires  et  de  3  suppléants .  Ont  été  élus  Grands
Électeurs  :

Titulaires  :                       Suppléants  :

M .  Claude  DEPUYDT             Mme  Aurélie  RENAUT
Mme  Yolande  THINEY          M .  Pascal  CHEVALLIER
M .  Franck  MANSANTI           Mme  Yamina  EL  ATMANI
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Le 10 juillet, le
conseil municipal
s'est réuni autour

de 2 points
majeurs : la

désignation des
Grands électeurs

pour les
Sénatoriales 2020

et le vote du
budget de la

commune

Sénatoriales 2020

Budget municipal 2020
Le  10  juil let  2020 ,  le  Conseil  municipal  a  validé  les  comptes
administratifs  2019 ,  voté  son  budget  pour  2020
(fonctionnement  :  1  633  239  € ;  investissement  :  1  753  182  €

I l  a  été  décidé  du  maintien  des  taux  des  taxes  à  leur  niveau
2019 .

Répartition  des  postes  du  budget  principal  de
fonctionnement



MERCI !

à tous nos
commerçants

artisans et
professionnels
de santé qui

ont pu
maintenir le
service de

proximité aux
capello-

flovigniens
pendant la
période de

confinement.

La  distribution  des  masques  :

première  action  du  Maire  et  de  son
équipe  en  faveur  des  capello-

f lovigniens
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Retirés  le  samedi  13  juin  place
des  commerces  ou  remis  la
semaine  suivante  dans  les
boîtes  aux  lettres ,  c 'est  2000
masques  lavables  qui  ont  ainsi
été  distribués  aux  habitants  de
Flogny  la  Chapelle .

Equiper  ses  administrés  de
masques  afin  de  lutter
contre  la  propagation  du
COVID19  a  été  la  priorité  du
nouveau  maire  et  de  son
équipe .

BONNES
VACANCES!
à tous nos
écoliers.

Ce  dernier  accompagné  de  la
maîtresse  Mme  Vantenayet ,  et  de
la  directrice ,  Mme  Taboureau ,  a
remis  aux  futurs  collégiens  le
traditionnel  l ivre  les  fél icitant
pour  leur  passage  en  6ème .

Le  l ivre  des  Fables  de  la  Fontaine
est  au  programme  d 'étude  de  l 'an
prochain .

Scolaire  :  le  maire  a  renoué  avec
la  tradition
A  l 'occasion  de  leur  départ  de  l 'école  communale ,  les
élèves  de  CM2  ont  accueil l i  Monsieur  le  maire  dans  leur
classe .  

Grâce  à  la  subvention  de  l 'Etat  le  coût  de  l 'opération  a  pu
être  pris  en  charge  à  hauteur  de  50%. Ainsi  les  habitants  de
Flogny  la  Chapelle  ont  pu  bénéficier  de  2  masques  lavables
chacun .



Elle  était  annoncée  depuis  plusieurs  années  et  attendue

par  tous .  Maintenant  c 'est  du  concret  :  la  Boucherie-

Charcuterie-Traiteur  "Boucherie  Fine"  a  ouvert  ses  portes

le  9  juil let .  

Après  cette  période  diff ici le ,  l 'ouverture  en  ce  début
d 'été  est  une  aubaine  pour  nos  barbecues  en  famille  ou
entre  amis .  Les  saucisses ,  merguez ,  crépinettes ,  pavés
savoyards  et  boudins  noirs  confectionnés  sur  place  ont
été  proposés  dès  l 'ouverture .

Frédéric  Grégori ,  gérant  de  la  Boucherie  Fine ,  travail le

en  collaboration  avec  Rudy  Cravero  (formé  par  Eric  Porte

-  Meilleur  Ouvrier  de  France)  afin  de  nous  proposer  des

produits  locaux ,  variés ,  de  qualité  et  fait  maison  !

Du  vendredi  au  dimanche ,  la  boucherie  propose  des

poulets  fermiers  rôtis .

Horaires :

Lundi-Mardi,
Jeudi-

Vendredi-
Samedi : 

8h30-12h30
15h30-19h30

 Dimanche de
8h30 à 12h30 

Fermé le
mercredi et le

dimanche
après-midi.

Ouverture de la Boucherie
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FRÉDÉRIC
MARVIN ET
RUDY VOUS

ACCUEILLENT
DEPUIS LE 
9 JUILLET 



ADIL89  :  sur  rdv  au  

03  86  72  16  16  les  06 /10 /20  et
01 /12 /20

Assistante  sociale  :  sur  rdv  au
03  86  54  85  00  le  mardi  matin

Elus  Différents  et  ensemble  :

vendredi  de  17h00  à  20h00

Mission  Locale  :  sur  rdv  au  

03  86  35  04  11  le  vendredi
matin  (1  par  mois)

Mutuelle  Santé  Le  Tonnerrois
en  Bourgogne  :  sur  rdv  au  

03  86  45  60  50  les  08 /09 /20 ,

13 /10 /20  ,  17 /11 /20  et  15 /12 /20

C 'est  avec  beaucoup  de  regrets  mais  en  choisissant
d 'appliquer  le  principe  de  précaution  que  la
municipalité  et  les  associations  ont  choisi
conjointement  de  ne  pas  maintenir  :  le  vide-grenier ,

le  feu  d 'artif ice  et  la  fête  de  la  Gougères  pour  cette
année .  Le  rendez-vous  est  donné  pour  2021 .

Restons
Prudents !

Bel été à tous !

Les
permanences en

mairie
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Retrouvez les actualités et informations
municipales sur la page Facebook 
"Commune de Flogny la Chapelle"

Route Nationale

Pour  convenir  d 'un  rdv  :   

03  86  75  42  85  

maireflc89@gmail .com
ou  directement  en

mairie

Le  Maire  vous  reçoit
en  mairie  aux

horaires  qui  vous
conviennent .  


