NUMÉRO 74

Lettre d'i nformati on mu ni ci pa le

NOUVELLES &
ARTICLES
PAGES 1 et 2

Cinquantenaire
PAGE 3

AVRIL 2021

En 1971, après consultation de leurs populations, Flogny, chef-lieu de
canton, berceau de la Gougère, fier de ses services publics et
administratifs, de ses nombreux commerces, hôtels, restaurants et
banques, s'unissait à La Chapelle Vielle Forêt, village rural qui mettait dans
la corbeille une très jolie dote grâce à l'implantation sur son territoire
d'une fromagerie, d'une forêt communale de 248 hectares et d'une salle
des fêtes-cinéma.
Mariage de raison pour les uns, union forcée pour les autres, cette fusion
née de la volonté des conseils municipaux des deux communes, avait pour
objectif de maintenir sur leur territoire, écoles et services publics.
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Flogny la Chapelle a donc 50 ans depuis le 25 février 2021.
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PAGE 4

Environnement
PAGES 5

Commerces

PAGE 6

Retours sur les
Conseils Municipaux
Voix de l'opposition

Et depuis 50 ans notre village voit double : deux mairies, deux églises,
deux cimetières, deux monuments aux morts… et vit avec ces
particularités, tour à tour atouts et contraintes.
Nous sommes encore nombreux à sourire devant l’air interrogatif des gens
qui se renseignent pour savoir où est le cimetière de Flogny la Chapelle et
à qui l’on rétorque immanquablement : « le cimetière de Flogny ou celui
de La Chapelle ? ».
50 ans, à l’échelle d’une vie humaine, c’est important, mais à l’échelle de
la vie d’une commune, c’est encore le temps de la construction.
Des changements, notre village en a connu en un demi-siècle !
Notre histoire est riche et mérite d’être traitée sous ses différents aspects.
Dans les prochains bulletins municipaux nous parlerons, en autres, du rôle
important joué par les associations, de l’histoire de la fromagerie et des
mutations économiques.
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Le coin des Assoc'
Panneau Pocket
MAIRIE - 2 av. du Pr. C. 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-lachapelle@wanadoo.fr

1976

Si la fusion a permis de retarder les difficultés subies par les communes rurales, elle ne nous a pas
préservé de tout. Nous avons vécu la disparition de petits commerces, le départ des services publics,
le vieillissement de la population et le choc socio-économique provoqué par la fermeture de la
fromagerie en 2009.
Mais au cours de ces 50 années, notre commune a fait mieux que résister : elle est la deuxième
commune du Tonnerrois.
Dès la création de Flogny la Chapelle, les enfants des 2 anciennes communes ont été réunis dans
l'école de la Chapelle. En 1978 un premier groupe scolaire voit le jour au lieu-dit Les Epris. En 1981, les
premiers habitants du lotissement se sont installés ; et au fil des années, d'autres maisons sont
venues faire le lien entre Flogny et La Chapelle.
Le Lieu-dit Les Epris devient le cœur de
village de Flogny la Chapelle, avec en 2008
l’inauguration du gymnase et en 2009,
l’ouverture du centre commercial et de la
Maison médicale.
Bien que la réunion des commerçants en ce
lieu semble une évidence aujourd’hui, le
projet n’était pas gagné d’avance. Il a fallu
combattre les réticences, convaincre et
financer.

Né de la volonté du Maire de l’époque, Claude Depuydt, et grâce aux commerçants qui ont acceptés
le risque inhérent à tout changement, nos commerces font maintenant l’envie des communes
voisines.
Cette nouvelle implantation a permis le maintien et l’extension du commerce local et de l’offre de
santé, en renforçant la position du cœur de village ; et a favorisé les rencontres entre les habitants.
38 ans après la fusion, une nouvelle étape avait été franchie par Flogny la Chapelle.
En 2013, les enfants ont fait leur première rentrée dans le nouveau groupe scolaire.
Bientôt viendra s'installer la nouvelle médiathèque et ensuite, à nous, Capello-Floviniens, élus et
habitants de bâtir des projets cohérents et de nous impliquer dans le développement économique,
écologique, patrimonial et socio-culturel du village tout en préservant NOTRE identité.

Aujourd’hui Flogny la C h ape lle à
Célébrer un tel évènement, c'est non seulement l'occasion de se
pencher sur son passé mais aussi l’opportunité de découvrir ou
redécouvrir son village.
Aujourd’hui, plusieurs projets sont en préparation : une grande
exposition, la réalisation d’un court-métrage sur le village, la
création d’un jeu de pistes, la projection en plein air d’un film
d’époque, un bal des années 70…
Tous ces projets, et d’autres encore, dépendront de l’évolution des
conditions sanitaires. Et la vie, mise entre parenthèses en 2021,
nous autorisera même à poursuivre nos manifestations jusqu’en
2022 s’il le faut.

En attendant,
FLOGNY LA CHAPELLE a 50 ANS
cela nous rassemble !
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Et ça se f ête !

Mediatheque
Dans notre précédent bulletin,
médiathèque devant l'école.

nous

vous

faisions

part

du

projet

de

construction

de

la

Le 23 mars, l’architecte du cabinet SICAHR est venu présenter aux représentants des élus et du
Conseil d’administration de la bibliothèque, une esquisse qui va servir de base de travail pour
l’élaboration des plans définitifs.
Suivant les délais de réalisation des différentes étapes liées à la construction du bâtiment, on peut
raisonnablement envisager une mise en service de la médiathèque pour la fin de l’année 2022.
Pour mieux répondre aux attentes de chacun, vous trouverez dans ce bulletin un
questionnaire conçu par les membres de l’association Mille et une P@ges.
En attendant, et malgré le nouveau confinement,

LA BIBLIOTHEQUE RESTE OUVERTE AUX HORAIRES HABITUELS.

Le bus des services publics
Tous les 1er mardis de chaque mois, depuis le 2 mars, le
bus des services publics, mis en place par le Conseil
Départemental, s’installe de 9H30 à 12H30 sur le parking
de l’école.
Elodie Darlot et un agent territorial, reçoivent les
habitants pour les accompagner et pour accomplir un
certain nombre de formalités administratives. L’agent de
l’unité territoriale présent peut également apporter une
réponse sociale si la situation l’exige.
Info par email :
bus-services@yonne.fr

www.yonne.fr/Solidarite/Bus-des-services-publics-de-l-Yonne

scolaire

Lors du dernier conseil communautaire du
25 mars 2021, il a été voté la modification de la
carte scolaire en rattachant Dyé et Bernouil à
notre groupe scolaire pour la rentrée 2021/2022.
Les enfants se sont accoutumés au port du
masque et continuent leur scolarité normalement.
Malgré des conditions sanitaires difficiles, nos
enfants ont pu assister à un spectacle offert par la
CCLTB. Les classes de CE1-CE2 se sont rendues
dans la forêt d’Argentenay voir les "Géants Verts"
et ont effectué des ateliers autour du recyclage et
du réchauffement climatique. Un autre sur le
thème de l’eau est en projet.
En attendant un retour à la normale, la vie à
l’école continue…
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environnement
Crot Saint-Marc
Le samedi 6 mars, les membres de la commission environnement se sont retrouvés au Crot SaintMarc pour planter les 90 plants de mélange de haies champêtres et fleuries qui vont venir en
remplacement des pins qui ont dû être abattus parce qu'ils étaient scolytés.
Objectif : parvent et agrémentation du site.

Opération "nettoyons flogny la chapelle"
Samedi 27 mars, distribution des bacs de compostage* commandés et grand ménage de printemps :
Armées de gants, de pinces et de sacs poubelles, plus de 60 personnes, dont 18 enfants se sont
retrouvées pour débarrasser rues et chemins de Flogny la Chapelle des déchets abandonnés.
En 2 heures de travail, et dans la bonne humeur, c'est environ 2m3 (400kg) de détritus qui ont été
collectés.

à t o u s l e s p a r t i c i p a n t s,
à S u e z F r a n c e, à l a C o m m u n a u t é d e C o m m u n e s l e
Tonnerrois en Bourgogne (CCLTB) et au Conseil
Départemental qui nous ont fournis les équipements
nécessaires.
à ceux qui respectent notre environnement, en ne jetant
r i e n s u r l a v o i e p u b l i q u e , e n p r e n a n t so i n d e r a m a sse r
l e s d é c h e t s q u e n o u s v o y o n s e t e n se n si b i l i sa n t t o u t e s
l e s g é n é r a t i o ns .
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle
collecte !
Vous avez oublié de commander votre bac de compostage ? Possibilité d'en commander en contactant
la CCLTB.

fleurissement

La
municipalité
a
pris
en
compte
les
contraintes
environnementales
et
climatiques
dans
son
choix
de
fleurissement.
Ainsi, les différents massifs de la commune ont été plantés en
"persistant". La paillage ajouté permettra de ralentir la repousse
des mauvaises herbes et limiter l’évaporation.
Cette année, des essais de fleurissement des auges des
particuliers en plants « vivaces » et autres plants sont réalisées.
L'objectif est de limiter la consommation en eau des futurs massifs communaux et de conserver sur
plusieurs années les plantations. Dans la continuité, pour le massif de la mairie, l’écusson sera refait,
et le buis atteint de pyrale sera retiré, et remplacé par d’autres espèces.
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ça bouge aux commerces !
Florence coiffure devient
Après 33 ans de partenariat, Florence a cédé son salon à sa collaboratrice Coralie. L’histoire de cette
cession donne du sens à l’artisanat : Passion et transmission.
Coralie a fait toutes ses armes dans ce Salon. Arrivée comme apprentie il y a 33 ans auprès de
Florence, elle connaît par cœur les besoins et les envies des clients. Personne n’était mieux placé
pour reprendre le Salon emblématique de Flogny la Chapelle qui existe depuis 1984.
Cette année-là, Florence coiffe à Saint-Florentin un certain M. Marguerite, dont l’épouse est secrétaire
de Mairie à Flogny la Chapelle. Il l’informe que le maire, M. Cherest, cherche une coiffeuse souhaitant
s’installer sur sa commune.
Forte de ses diplômes, Florence, coiffeuse mixte, se lance dans l'aventure. Elle ouvre son salon le
6 mars 1984 au 35 route Nationale, dans l’ancienne école.
Coralie la rejoint en mai 1988. Ce duo presque burlesque a connu l’âge d’or du commerce à Flogny la
Chapelle : La Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole, La Poste, la Boucherie Casio, Générat, la Droguerie
Chevallier, la Supérette, 2 restaurants (dont le BDM)…
Mais en 2008, après avoir vu partir tour à tour les services et
commerces autour d’elles, la question se pose : partir ou rester… et
aller s’installer au Centre commercial ?
Ces drôles de dames décident de déménager au Centre
Commercial contribuant ainsi activement à la création du nouveau
cœur de village.
Pendant les 13 années qui suivent, elles continuent de développer
le Salon, se forment et ouvrent une salle d’esthétique, complétant
ainsi leur offre.
En 2021, Florence souhaite passer la main à Coralie qui s’associe à
Mélanie pour reprendre le salon incontournable de Flogny la
Chapelle.
Elles créent ainsi un nouveau chapitre appelé NyLyStyl.
Ny pour MélaNIE, Ly pour CoraLIE (appelée Lili par ses parents) et
Styl car il y en a pour tous les styles : coiffures mixtes, enfants,
esthétique, onglerie et bientôt barberie !
C’est une équipe dynamique, enrichit de Doriane qui est en contrat
d’apprentissage, qui vous accueille le mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 18h30, le mercredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 8h30 à
17h00.
Ce t t e b e l l e a v e n t u r e n e s e f e r a p a s s a n s n o u s C a p e l l o - f l o v i n i e n s ,
petit(e)s et grand(e)s ! Alors allez voir par vous-même cet accueil
pétillant !
Pendant cette période COVID, toutes les mesures sont mises en
place pour nous coiffer dans les conditions sanitaires optimales.

Un nouveau boucher
Nouvelle formule à « La Boucherie Fine »
depuis le 18 Mars 2021 : Gaétan JOUOT, est
votre nouveau boucher-charcutier.
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Florence troque ses ciseaux
pour un sécateur

Retours sur les derniers Conseils Municipaux
11 février 2021
Renouvellement du contrat de balayage avec la société Mansanti TP pour 4 passages annuels
afin d’assurer une propreté des rues et des caniveaux.
Modification de la télégestion de la station de pompage des Carais, afin de permettre le
passage au numérique et la suppression de la ligne spécialisée : Approbation des devis de la
société CIVB pour un montant de 33.204 €.
Adoption du plan de financement de 3 défibrillateurs externes avec boitier chauffant qui
seront installés : A la maison médicale, à la Mairie et à la salle Léo Raby.
Choix des lampadaires pour les LED : là où sont déjà installées des lanternes, on gardera le
même modèle en noir. Pour le reste de la commune sera choisi un modèle identique à celui
des lampadaires du rond-point des commerces.

12 avril 2021
Approbation des comptes administratifs de la collectivité 2020,
Vote du budget 2021 : le prochain bulletin municipal consacrera un article détaillé sur ce point
Adoptions des programmes :
de voirie 2021,
de conseils auprès du Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne,
d e dé s h e r b a g e é c o l o g i q u e .

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

CONTINUER A CONSTRUIRE L’AVENIR DE NOTRE VILLAGE
Imaginer l’avenir est pour beaucoup un plaisir.
C’est aussi le devoir des élus. Leur mission, outre la gestion des affaires courantes ce qui est
indispensable et que votre Conseil fait très bien, est de définir une politique de développement et
donc, d’investissement pour les années futures.
Il faut de nouveau prendre d’importantes décisions pour engager Flogny la Chapelle sur les
chemins de l’avenir. A nous tous d’en dessiner les grandes lignes, de consulter, d’évaluer les coûts,
d’expliquer les raisons et soumettre les grands projets à votre décision pour donner toute
légitimité aux investissements décidés qui nous emmèneront vers 2050.
Un premier budget vient d’être voté. Dans celui-ci, il y a des investissements. Les connaissez-vous ?
Avez-vous été consultés ? Nous souhaitons que pour le budget 2022, vous le soyez pour tous les
investissements concernant le développement de notre commune. Il ne s’agit nullement d’opposer
des forces mais de les réunir.
Il y a cinquante ans, nos anciens avaient eu la sagesse de convoquer toute la population par
référendum pour décider de l’avenir de Flogny et de La Chapelle Vieille Forêt. Ne serait-il pas
souhaitable de retrouver cette sagesse au moment où des décisions importantes sont à prendre
pour l’avenir du village ? Ce qui nous anime est évidemment de recueillir l’adhésion du plus grand
nombre d’entre vous, pour avancer tous ensemble.

Salah Belkadi
Jean-Bernard Cailliet
Sophie-Laurence Roy-Clémandot
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élections régionales et départementales

Si aucun autre report n'est annoncé, les électeurs seront appelés aux urnes les 20 et 27 juin pour
renouveler les conseils régionaux et départementaux.
Les élections régionales et les élections départementales (autrefois appelées élections cantonales)
sont deux scrutins distincts organisés tous les six ans pour renouveler la composition des conseils
régionaux et des conseils départementaux.

Quel est le rôle des élus régionaux et départementaux ?
Comment fonctionne le mode de scrutin ?
Elections départementales
Elections régionales
Chaque canton est représenté par un binôme
Femme / Homme.
L’Yonne comptant 21 cantons, c’est donc 42
conseillers qui siègent au Conseil départemental
de l’Yonne.
Flogny la Chapelle fait partie du canton « Le
Tonnerrois » et a pour représentants Anne
Jérusalem et Maurice Pianon.

Rôle du Conseil départemental
Il exerce des compétences importantes dans le
domaine de l'action sociale. Le département
prend en charge différentes prestations comme
l'aide sociale à l'enfance, l'aide aux personnes
âgées, aux personnes handicapées, ou encore le
revenu de solidarité active (RSA). Il a aussi la
compétence pour la gestion des collèges

Mode de scrutin

Depuis la loi de janvier 2015, la France compte 12
régions administratives (contre 22 auparavant).
Les listes électorales composées alternativement
d’une femme et d’un homme, sont régionales
mais composées de sections départementales
afin d’assurer une équitable représentation de
chaque département.
Le Conseil régional de Bourgogne Franche Comté
est constitué de 100 membres dont 12 élus de
l’Yonne.
Son siège est à Besançon et il est présidé par
Marie-Guite Dufay.

Rôle du Conseil régional
Le
Conseil
régional
a
compétence
pour
promouvoir
le
développement
socioéconomique, sanitaire, culturel et scientifique
de la région. Il soutient, entre autre, l’accès au
logement, la rénovation urbaine, les politiques
d’éducation et
l’aménagement.
Il
a
la
compétence pour la gestion des lycées.

Mode de scrutin
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Le coin des assoc'
les amis des écoles
Nouveau bureau des Amis de l’école
De gauche à droite :
Stéphanie Gregori trésorière, Laurette Cerveau secrétaire,
David Boukadoum trésorier adjoint, Yamina El atmani
présidente, Estelle Aubry vice-présidente, Céline Guyot
secrétaire adjointe.
Les Amis de l’école est une association composée de
bénévoles, parents ou pas, qui œuvrent, par le biais de
manifestations, à récolter des fonds qu’ils mettent à
disposition des enfants de l’école.

La guilde des gouteurs de gougères
Dans sa mission de promouvoir la Gougère, patrimoine
gastronomique incontournable de notre village, la Guilde des
Gouteurs de Gougères a franchi une nouvelle étape... Et de taille :
un reportage sur une chaine nationale.
Le 14 avril dernier, une équipe de tournage de Météo à la Carte,
émission de France 3 diffusée du lundi au vendredi à 12h55, et qui
propose quotidiennement des chroniques sur des actions locales,
est venue réaliser un reportage sur l’emblématique Gougère de
Flogny la Chapelle.
Une mise en bouche chez Pyneau Prunutz à Auxerre, suivi d’une
dégustation et sélection de Comté dans les caves d’affinage des
Fromages de Thomas à Flogny la Chapelle pour finir par la
préparation du fameux chou au comté par le Grand Chambellan.
La date de diffusion de ce reportage n’est pas encore connue,
mais la Guilde ne manquera pas de nous en informer : suivez-les
sur leur page Facebook et ne manquez pas de consulter leur site
internet pour tout connaître sur la confrérie Capello-flovinienne.

Dans l’objectif de renforcer la sécurité des habitants des
territoires ruraux grâce à la diffusion de messages
d’information et de prévention de la délinquance, ainsi que
des conseils pour limiter les risques d’atteintes aux
personnes et aux biens, la brigade de gendarmerie de SAINT
FLORENTIN s’équipe à son tour de l’application mobile
PANNEAU POCKET
Retrouvez-les en indiquant « Gendarmerie COB de SaintFlorentin ».
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