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MAIRIE - 2 avenue du Pr. Charles Laubry
89360 Flogny-la-Chapelle
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi/Mercredi : 9h à 12h / 14h à 17h
Mardi/Vendredi : 9h à 12h / 14h à 17h30
Jeudi : 14h à 17h
tel. 03 86 75 42 85 / mail :
mairie-flogny-la-chapelle@wanadoo.fr

2020 !
Traditionnellement, le dernier bulletin municipal de
l'année est l'occasion pour le maire d'inviter la
population à se réunir à la salle polyvalente pour
partager la galette des rois.

Malheureusement, cette année, la cérémonie des vœux
du Maire viendra s'ajouter à la longue liste des
manifestations et festivités annulées en raison de
l'application des mesures sanitaires.

A Flogny la Chapelle comme partout ailleurs, la vie de
tous a été bouleversée par la déferlante COVID19. Les
modes de vie de chacun ont été impactés.

Incertitudes, interrogations, adaptations sont les maîtresmots de cette période. Nous avons oscillé devant
l’épidémie entre le "lutter contre" et le "vivre avec" le
virus. Si nous ne devions retenir qu’une seule chose de
ce bouleversement, ce serait que c’est la mobilisation qui
permet de "Tenir Ensemble". Nous avons vu émerger, à
Flogny la Chapelle, comme dans de nombreuses
communes, des comportements solidaires, altruistes et
positifs.

Malgré des élections municipales qui ont eu lieu le
15 mars 2020, le gouvernement a pris la décision de
reporter à la fin du confinement l'installation des
conseils municipaux. C'est donc au conseil précédent et à
son Maire, Jean-Paul Bouvet, qu'est revenu la charge de
gérer le premier confinement.

La nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions le 28 mai 2020 et malgré les
contraintes liées à la crise sanitaire, les commissions communales, composées d’élus et
de citoyens, se sont rapidement mises au travail. Ainsi le Conseil municipal est en mesure
de présenter son bilan sur ces sept premiers mois de mandat.
Lancement du projet de construction d’une bibliothèque devant l’école.
Rencontre avec les habitants du lotissement des Suinots (logements Domanys) et mise
en place d’aménagement et de sécurisation de leur cadre de vie.
Prise en compte des contraintes environnementales et des changements climatiques
dans les choix de fleurissement de la commune et lancement d’une réflexion sur
l’aménagement paysagé de la commune.
Commande de défibrillateurs automatisés externes pour
polyvalente et dans la zone commerces/école/gymnase.

installation à la salle

Création d’un registre des personnes fragiles permettant de recenser les habitants à
contacter en cas de risque sanitaire ou climatique.
Elargissement des moyens de communication communaux par la création d’une page
Face book et l’adhésion à l’application Panneau Pocket.
Approbation par le conseil municipal de la convention avec le syndicat
d’électrification de l’Yonne portant sur le chiffrage pour la transformation de
l’éclairage public en LED intelligents.
Etudes sur les possibilités d’aménagement de la halte nautique.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous assurer de notre mobilisation sur les actions
visant à répondre aux besoins et aux souhaits des habitants de Flogny la Chapelle.
La page de l’année 2020 se tourne. Souhaitons de tout cœur que l’année 2021 soit plus
clémente et nous permette de retrouver le bonheur du Vivre Ensemble. Pour vous et pour
les vôtres, que 2021 soit porteuse de joie et de réussite.

très bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Claude Depuydt
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UN SEMESTRE
en
IMAGES
Rencontres avec les habitants du lotissement Suinots

Etude du futur lotissement
Création du registre des
personnes fragiles

Distribution des masques à la
population
Ouverture de la boucherie

Relance du
bulletin
municipal

Distribution des livres
aux futurs collégiens

Tournage de la "Cuisine
sillonne" au lavoir

Formation aux nouveaux
élus

Présentation par le SDEY de
la transformation de
l'éclairage publique
Etude faisabilité
"Maison Assistante
Maternelle"

Incendie à la
fromagerie

Etude projet à la halte
nautique
Tri des masques réalisés par
le Club du Muguet

Rentrée scolaire
masquée
Nettoyage des abords
de l'école

Fouilles aux archives municipales pour le
cinquantenaire

Réunion avec les commerçants

Graff UFOSTREET
Réunion organsation reconfinement
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Noël à Flogny la Chapelle

Colis aux aînés

A Flogny la Chapelle, le 15 décembre, 4 élus et 5
membres de la commission Cadre de Vie ont
suppléé le Père Noël pour rendre visite aux
anciens. C'est en tout 129 colis qui ont été
distribués
à
Flogny
la
Chapelle,
auxquels
s'ajoutent les 11 colis remis aux Capello-flovigniens
en maison de retraite

Cette remise de colis est aussi
l’occasion de beaux échanges avec
nos aînés.

Colis aux agents
Jeudi 17 décembre, le Père Noël qui est passé à la mairie, n’avait ni barbe ni bonnet
rouge.
Pourtant, c’est bien lui qui a remis aux 12
agents
municipaux
travaillant
sur
la
commune leur colis de Noël.
Un joyeux Noël aux
agents
municipaux
qui ont assuré la
continuité de service
public
en
cette
année
de
crise
sanitaire.
Merci à Eric MANSANTI, Christophe JOANNES, Frank JACOB,
Nathalie REGNIER, Murielle FAUVEAU, Imène EL ATMANI agents des services techniques ;
Isabelle MANSANTI, Nathalie VIREY - agents administratifs ;
Samir BELBACHIR, Samira EL BAGHDADI, Laura PAULIN, Gaëlle
GILBERT-BARAT : agents intercommunaux affectés à notre
école.

Noël à l'école
Par prudence, cette année, le Père Noël n'est pas venu à la
rencontre des enfants de l'école. Pourtant, il ne les a pas oublié,
puisque Vendredi 18 décembre, pour le dernier jour de classe, les
élèves en arrivant, ont trouvé sous le sapin des cadeaux.
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Commission des bois
La commission des bois s’est réunie pour organiser la distribution des affouages
pour cet hiver. Un travail a été mené en amont pour remettre à jour notre règlement des
affouages, grâce aux recommandations de l’Office National des Forêts et des Communes
Forestières.
Les membres de la commission des bois se sont retrouvés sur le
terrain pour le marquage et l’estimation des houppiers de la
parcelle 12.
Après-midi partagé entre la pédagogie envers les nouveaux
membres de la commission (baptême pour certains en milieu
forestier) et la convivialité tout en préservant le sérieux dans
notre travail. La distribution étant faite, les affouagistes
peuvent œuvrer en forêt.
Notre forêt conserve son rôle social, économique et de loisirs, si
nous voulons la préserver, veillons à ce que des personnes peu
scrupuleuses n’y déversent des immondices.
Merci à nos chasseurs qui entretiennent les lignes et filets de la
forêt communale et qui se partagent en toute intelligence la
jouissance de celle-ci avec les autres usagers.
Nota Bene de la commission : L'exportation de bois mort ou autre dans la forêt
communale est interdite et amendable par notre gestionnaire ONF (Office Nationale des
Forêt).
La cueillette de champignons est tolérée est est limitée à 5 litres par cueilleur.

Retours sur les derniers Conseils Municipaux
3 novembre 2020
Les travaux de réfection du pont de la rue des Déserts sont repoussés en 2021 en raison
de l'agenda du prestataire,
Pose de plexiglas pour réparer les abris bus et abriter les enfants,
A compter du 1er janvier 2021, les défibrillateurs sont obligatoires pour les salles
polyvalentes et les gymnases. Un défibrillateur est déjà en place au gymnase ,
demande de devis faite pour l'acquisition de 3 autres,
Décision d'acquisition d'un terrain de 103m2, cadastré D674, situé derrière la mairie de
la Chapelle.
24 novembre 2020
Adoption du règlement intérieur du conseil municipal à l'unanimité,
Vente de têtes de chêne parcelle 19,
Achat d'un piano de cuisson pour la boucherie,
Demande de devis pour refaire les portes de l'église St Léger et la clôture de la station
de pompage des lames de la Chapelle.
22 décembre 2020
Adoption des tarifs municipaux,
Motion de défense des urgences et des secours, refusant la suppression du « centre 15 »
du SAMU de l’Yonne et plaidant pour la création d’un centre départemental unique de
réception et de régulation des appels d’urgence et de secours,
Contrat de maîtrise d’œuvre concernant la création d’une bibliothèque de 200 m²
Modification de l'organigramme du Centre de Première Intervention
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Flogny la Chapelle va fêter ses 50 ans !
Le 19 novembre 1970, les Conseils municipaux de Flogny et de la Chapelle Vieille Forêt, ont
émis à la majorité, un avis favorable à la fusion des deux communes et décidé de soumettre
le projet à l'avis des habitants.
Le référendum du 12 janvier 1971 donna un résultat largement favorable au "oui".

La commune de Flogny la Chapelle fut créée par arrêté préfectoral du 25 février 1971.
L'année 2021 sera celle des 50 ans de l'union des deux villages et nous tenons à célébrer cet
évènement tant parce qu'il fait parti de notre histoire commune que parce qu'il est
important de se rappeler ce qui a motivé cette décision pour mieux comprendre où nous en
sommes aujourd'hui.
Pour cela il est capital de faire appel à la mémoire de ceux qui, il y a 50 ans, étaient des
Floviniens ou des Chapellois.

Si vous avez des documents, des
souvenirs ou des anecdotes sur cette
période et que vous souhaitez les
partager dans le cadre d'une
manifestation commémorative,
veuillez contacter :
- La mairie 03.86.75.42.85
- Yolande Thiney: 03.86.75.47.45

D'avance, un grand merci.
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Le Centre de Première intervention de flogny la chapelle
Flogny la Chapelle est particulièrement attaché à son Centre de première Intervention (CPI).
Cette année, nos Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ont, une fois de plus, montré leur
implication et leur efficacité ; et ainsi démontré l’intérêt que nous
avons de maintenir notre CPI ouvert.
C’est une question qui a été posée par le chef de corps, Sylvain Mansanti, lors des réunions
publiques organisées par les candidats aux élections municipales :
« Maintiendrez-vous le CPI ouvert ? ».
Cette question n’est pas anodine. En effet, le maintien d’un Centre de Première Intervention
sur la commune représente une part importante de budget municipal ; et, bien qu’il s’agisse
d’une décision municipale, il a pu se faire grâce à la motivation des chefs de corps
successifs, de l’ensemble des sapeurs pompiers communaux et à la position du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 2 Conventions, en 2005 et 2012, permettent
à nos SPV d’intervenir sur tout type de secours (accident, incendie, opérations diverses et
secours à personne) et même en dehors du périmètre communal en cas de nécessité.
Le corps communal de Flogny la Chapelle dépend administrativement
de

la

Mairie

et

opérationnellement

du

Service

Départemental

d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Yonne. Il est rattaché au Centre
d’Incendie et de Secours de Tonnerre (CIS), lui-même rattaché à la
Compagnie d’Avallon/Tonnerre.
Autrement

dit,

la

municipalité

prend

en

charge

les

tenues

vestimentaires, l’entretien des véhicules et des bâtiments… ; et le
département prend en charge les indemnités des SPV, ainsi que le
matériel SAP ; il permet de bénéficier des dispositifs de formation.
Le Maire est le directeur des opérations de secours (DOS) en sa qualité
de premier acteur de la sécurité civile lors d’une intervention sur la
commune.
Le Centre de Première Intervention de Flogny la Chapelle compte 10
Sapeurs-pompiers volontaires. 5 Sapeurs-pompiers volontaires ont un
double engagement avec le CIS de Tonnerre.

Et demain, quel avenir pour nos SPV ?
Le DESDA : Double Engagement Sans
Double Affectation permettra aux SPV
de Flogny la Chapelle de maintenir
leur engagement communal en ayant
une

affectation

L’objectif

de

ce

départementale.
dispositif

est

de

permettre au SDIS d’avoir plus de SPV
disponibles en journée (période plus
critique

en

disponibilité

et

en

demande d’intervention) et aux SPV
de

conserver

leur

engagement

communal.
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Notre CPI est entré en phase de test en Décembre 2019 et du fait du confinement, cette
période d’essai s’est prolongée jusqu’à début Décembre 2020. A l’issue de cette phase de
test, les 9 sapeurs pompiers engagés dans cette organisation, vont intégrer le dispositif.
Notre CPI effectue entre 50 et 60 interventions
annuelles dont 75% sont du secours à personnes.
Bien qu’il y ait 2 équipes avec des astreintes de 15
jours

par

mois,

lorsque

l’alerte

sonne,

tous

se

rendent sur place et organisent l’intervention.
L’organisation

du

secours

à

Flogny

la

Chapelle

repose sur le don de soi, sur l’esprit d’équipe, la
bonne entente avec ses collègues engagés et la
solidarité avec les victimes.
Cette entraide est également présente au sein de
l’amicale à laquelle sont inscrits tous les pompiers
du

CPI.

Elle

est

le

garant

de

l’ambiance

sans

laquelle l’engagement citoyen ne peut se pratiquer.
Le choix de maintenir un CPI à Flogny la Chapelle, s’explique par la présence sur la
commune de risques liés à l’Armançon, à la forêt, à la route départementale 905, à la voie
ferrée, à la coopérative, et aux cœurs de village(s) ancien(s), mais également par notre
situation géographique équidistante des CIS de Tonnerre, Saint Florentin, Ligny le Chatel
et Ervy le Chatel ; permettant ainsi une rapidité d’action.
Au-delà de la sécurité, il existe un attachement de notre population à l’implication des
sapeurs-pompiers communaux dans la vie locale et associative, y compris parfois pour des
missions ne relevant pas de leurs strictes compétences.

COMMENT DEVENIR SPV ?
Avoir 18 ans (ou 16 avec tuteur),
Rédiger une lettre de motivation,
Entretien avec la commission communale,
Si avis favorable : visite médicale et test sportif,
Si apte : formation pour être opérationnel,
Notre CPI aurait besoin de 2 SPV supplémentaires !

Le CPI de Flogny la Chapelle... TOUTE une histoire !
Le CPI de Flogny la Chapelle est né de la fusion de ceux de
Flogny et La Chapelle Vieille Forêt. Depuis 1971, le CPI a connu 4
chefs de corps :
André BOUCHERON de 1971 à 1981, Bernard DRUJON de 1983 à
2008, Jean-Pierre HASSAN de 2008 à 2009 et depuis 2009,
Sylvain MANSANTI.
Il comptait en 1971, 14 hommes contre 10 aujourd'hui.
Le centre se situe rue de la Mouillère.
Le feu d'artifice du 13 juillet, très réputé sur notre
territoire, est monté par leur ancien chef de corps,
Jean-Pierre HASSAN auquel ils se joignent pour le
tirer.
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Si vous n'avez pas pu obtenir
votre calendrier des SPV de
Flogny la Chapelle 2020,
contacter M. Belkadi Salah (06
33 78 49 64) ou M. Mansanti
Éric (06 77 63 32 65)

Comme annoncé sur la
précédente lettre
d'information municipale,
Flogny la Chapelle est
maintenant présent sur
l'application Panneau
Pocket.
Panneau Pocket, c'est le
moyen pour la commune
d'informer et d'alerter les
administrés lorsque cela est
nécessaire, en cas d'alerte
météo, de coupure
d'électricité, d'eau potable....
mais également pour tout ce
qui touche à la vie des
habitants, que ce soit en
rapport avec la mairie ou le
milieu associatif. Si vous
possédez un Smartphone,
rien de plus simple :

La Voix de l'opposition
Liste "Différents et ensemble pour Flogny la Chapelle"

LETTRE D'INFO FLC | PAGE 9

Etat-civil (au 22/12/20)
NAISSANCES :
GENNEVOIS Jeanne
SAUDAN Hugo
BONNET Guilhem
JACOB Livio
VIGNES Mila
VIGNES Jade
ZOZIME Louise
LACRUCHE Maël
SOCIER Timéo

29/12/2019 à AUXERRE
11/01/2020 à AUXERRE
16/01/2020 à AUXERRE
03/02/2020 à AUXERRE
21/06/2020 à AUXERRE
21/06/2020 à AUXERRE
11/11/2020 à AUXERRE
30/11/2020 à AUXERRE
10/12/2020 à AUXERRE

To
ute
s n
os
fél
icit
at
ion
s !

MARIAGES :
DRUJON Stéphane et VILLENEUVE Nathalie le 22/02/2020
BERGER Fabien et FORTINI Véronique le 22/08/2020
DECES :
MAITREHENRY Patricia
SAUZEAU Germaine
EGOT Robert
LEJEUNE Mauricette
CUZON Denise
PETIT Charles
BAUDINOT Gérald
TOUSSAINT Jules
FELIX Pierrette
BOUCHERON Michel
CHARLIER Janine
JOUSSOT Jeannine
ANSTETT Madeleine

25/01/2020 à FLOGNY LA CHAPELLE
10/02/2020 à TONNERRE
21/03/2020 à MONTFERMEIL (93)
30/03/2020 à ANCY LE FRANC
14/05/2020 à MONTREUIL (93)
23/06/2020 à TONNERRE
01/07/2020 à PARIS 13ème
27/07/2020 à TONNERRE
04/08/2020 à TONNERRE
31/10/2020 à APPOIGNY
06/11/2020 à FONTAINEBLEAU (77)
11/11/2020 à AUXERRE
13/12/2020 à TONNERRE

Nous adressons nos
sincères condoléances aux
familles.

Les belles initiatives De cette fin d'année

M e s s a g e d e s élèves de
l'éco l e a u x c o u turières
du Cl u b d u M uguet.

La Ph a r m a cie a
offer t d e s é t u i s pour les
masq u e s a u x e nfants de
l'éco l e .

Amélie Toulon a organisé
l'opération "Boîte de
Noël pour les plus
démunis". Au total 44
colis collectés.
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