
NOUVELLES &
ARTICLES

Dans le cadre des évènements organisés autour du cinquantenaire,  la
municipalité a soll icité l ’école et le Centre de Loisirs «  Les Fripouil les »
pour réaliser des créations sur Flogny la Chapelle.  

La classe de CE2 de Mme Taboureau et M. Grosso,  dont le programme
scolaire comportait  la mise en place d’un projet artistique,  a mis à profit
le confinement de mars pour réaliser les dessins dont les consignes
étaient :
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Lundi/Mercredi :  9h à 12h /  14h à 17h
 Mardi/Vendredi :  9h à 12h /  14h à
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Jeudi :  14h à 17h
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Voix de l 'opposition

Flogny la Chapelle vue avec des yeux
d'enfant

De leurs côtés,  Samir,  Samira et Laura ont tout mis en place pour
permettre aux enfants du Centre de Loisirs de réaliser eux-mêmes une
fresque incroyable en choisissant 3 sites symboliques de notre vi l lage
(voir  fr ise en haut de page).

Ces créations devaient orner la salle polyvalente et lancer les festivités
autour du cinquantenaire.  COVID oblige,  le projet a pris un peu de retard,
mais le voilà enfin !

 « col le, sur la feui l le blanche, la petite photo ou découpe un morceau de la
grande photo (en fonction du matériel reçu) puis dessine le reste de
bâtiment/monument/ l ieu : d ’abord au crayon de papier, puis en couleur
( feutre, aquarel le, peinture, crayon ou pastel). »

Vous  pourrez admirer  prochainement ,  les  dess ins  des
élèves  de  la  c lasse  de  CE2 a ins i  que la  fresque

réal i sée  par les  enfants  du Centre de  Loi s irs ,  p lace
des  commerces  sur  la  v itr ine  s i tuée à  côté  de  la

boucherie .  



Musique :  Eveil  Musical pour les maternelles avec la découverte des instruments de musique avec
Vincent Griveau,  professeur de musique ;  et pour les autres élèves,  Chorale avec Idaline Coutin Lopes,
professeur de chant
Lecture :  Concours des incorruptibles :  les élèves de CE1 ont voté pour leur l ivre préféré.  
Nature :  Dans le cadre d’un projet jardin,  les PS et MS ont acheté sur le marché des plants de
tomates et des f leurs.
Langue vivante :  les CM1/CM2 ont bénéficié de l ’ intervention de Natacha Janiszewski ,  professeure
d’Allemand au collège Abel Minard,  afin de découvrir  la langue.
Education civique :  les CM1/CM2 ont reçu l ’adjudant Arnaud Georges pour discuter autour du thème «
Bien vivre ensemble » ;  sensibil isation au harcèlement scolaire par des membres de la CCLTB. Les CE2
ont passé le permis piéton.

Les 18 juin,  les élèves de CM1/CM2 ont commémoré l 'Appel du 18 juin du Général Charles de Gaulles.
Moment solennel et devoir de mémoire.

Beaucoup d'autres projets ont pu être menés,  entre autres :  

Guidés par l 'adjointe au Patrimoine,  les enfants
ont pu découvrir  les l ieux où se situaient les
anciennes écoles.  M. Richert leur a ouvert les
portes de l 'ancien couvent.  Puis   passage devant
l 'actuel off ice notarial ,  et l 'actuelle mairie,  pour
enfin rejoindre la première école de Flogny la
Chapelle.  Grâce à la participation de Sylvie Govin
et de Jean Keller ,  les élèves ont plongédans le
passé,  pour faire classe comme il  y a 50 ans :  au
programme :  découverte du matériel  scolaire de
l ’époque ;  débat autour des corvées,  des
sanctions et punitions,  des activités et des jeux
de récrée ;  distribution de l ivres et de bonbons
d’antan.
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Les Projets de l'école
Le 21 mai,  après un travail  autour du
vil lage de Flogny La Chapelle et de
l ’évolution de l ’école depuis 50 ans,  la
classe des Ce2 de Marion Taboureau et
Vincent Grosso a effectué une
randonnée dans les rues de Flogny la
Chapelle afin de comprendre comment
s’est organisée l ’unification des deux
vil lages.  



 
 
Le ratio de l ’annuité de la dette,  tous budgets confondus,  est inférieur à 20% ce qui indique une
bonne gestion permettant de dégager une capacité de f inancement satisfaisante.
Toutefois ,  les travaux réalisés sur le budget Eaux et Assainissement vont entrainer un possible déficit
de celui-ci  dans les prochaines années.
La situation f inancière de la commune sera plus aisée à partir  de 2028 lorsque l ’emprunt contracté
pour la construction de nos commerces sera remboursé.

 

budget 2021
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885€/an/habitant

• En 2019 les CP étaient en
moyenne 289 € sur

l’ensemble des communes
de la CCLTB et de 377€ dans

l’Yonne

dont charge de personnel
(CP) :

• 293€

Eclairage public : 
 125.000€ reste à charge
Bibliothèque : 400.000 €
hors subvention
Lotissement
Travaux de voirie
Défibrillateurs
automatisés externes
Constructions
d'infrastructures

pression fiscale de 292€
moyenne par an/habitant
correspondant à la taxe

foncière.

Les taux d’imposition étant
inchangés depuis plusieurs

années, la pression fiscale par
habitant et par an reste stable.

alimenter par le budget de
dépenses de fonctionnement

et compléter par les
subvention, les emprunts et

autres produits perçus

Analyse de la dette 15.49 %   =
dépenses de fonctionnement 

annuité de la dette
 



Grâce à l 'assouplissement des mesures sanitaires,  nous
sommes désormais en capacité de pouvoir nous projeter sur
l 'organisation des évènements autour du cinquantenaire de
Flogny la Chapelle.

D imanche 27 juin ,  jeu de piste  organisé par les bénévoles de
la bibliothèque. Venez découvrir  ou redécouvrir  Flogny la
Chapelle en vous amusant à résoudre des énigmes.

Cet été (date à définir)  cinéma de plein air  avec la projection d'un fi lm de 1971 et exposition des
dessins des enfants de l 'école et du centre de loisirs de Flogny la Chapelle.

18 et 19 septembre  :  1ère édition des Journées européennes du Patrimoine  à Flogny la Chapelle
avec les visites l ibres et guidées des églises,  des lavoirs ,  de la ferme du Château de Flogny,  de
l 'ancienne école/mairie de la Chapelle,  du Château d'eau de la Chapelle.  Le programme détail lé sera
disponible début septembre aux commerces,  en mairie et sur le site de la commune.

Octobre :  bal  des années 70  organisé par le Comité des fêtes

Novembre :  Exposition sur Flogny la Chapelle  avec des cartes postales,  des photos,  des
témoignages,  articles de journaux,  projection du Film réalisé par Dominique Zlatoff .
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réédition du livre de Pierre Zlatoff "Histoire de
Flogny la Chapelle"...
Pour fêter les 50 ans de notre commune, la municipalité a
souhaité rééditer le l ivre du Docteur Zalotoff .  Un travail  de
numérisation,  de réécriture,  de vérif ication et de
réimpression est en cours grâce au concours d'élus et de
bénévoles.  
Ce l ivre,  unique trace de l 'histoire de notre commune,
extrêmement documenté sera mis à disposition de la
population souhaitant acquérir  une nouvelle édition.



informations municipales

centre de loisirs 3-11 ans

Le Feu d'artifice du 13 juillet

Renouvellement du bail  de la caserne gendarmerie  pour un loyer annuel de 13 2OO € ;
Admission en non valeur de factures d’eau impayées  pour 2 104€  ;
Extension des réseaux pour alimenter le futur lotissement  des Déserts (étude du Syndicat
Départemental d’Électrif ication de l ’Yonne) :  coût total  :  8 .924€ (Subvention = 2.677€ /  Part
communale = 6.247€)
Subvention au Foyer des jeunes  pour participation à l ’achat de 2 paires de buts mobiles 445€ 
Travaux d’éclairage public  :  réalisation d’un emprunt de 125.000€ d’une durée de 10 ans au taux
de 0,61%
Achat,  pose et maintenance de 3 Défibrillateurs Automatisés Externes  :  Coût total  de 5975€ HT.
Travaux réparations toitures  (Huilerie et gouttières Mairie de La Chapelle) :  4 199€ HT
Maintenance annuelle du panneau lumineux :   1  670€ HT
Maintenance et vérification du matériel  des Sapeurs Pompiers de Flogny la Chapelle  :  889 € HT

24 mai 2021

Le Centre de loisirs est ouvert du 7 au 30
juil let 2021.  Le thème de cet été est " les
Gaulois"  :  animations autour d'Astérix,
visite du MuséoParc d'Alésia,  mini-
randonnées,  piscine. . .  un programme
travail lé et r iche que vous pouvez
retrouver sur le site de la CCLTB et de la
commune. Renseignements et
inscriptions auprès de Samir Belbachir au
07 85 68 92 16

Les analyses d'eau sont aff ichées en
mairie et disponibles sur le site de
Flogny la Chapelle (Vie pratique /  Eau
Potable) .

LETTRE D'INFO FLC |  PAGE 5

analyses d'eau potable

En raison des contraintes sanitaires,  toujours en application,  la municipalité a préféré
annuler le repas et le bal qui se déroulent habituellement avec le feu d'artif ice du 13
juil let .

Seul le feu d'artif ice sera tiré.  Aussi ,  rendez-vous le 13 juil let à 22h30 sur le terrain de
foot. . .  masqué.

Retour sur le dernier Conseil Municipal

centre de loisirs 11-17 ANS
Le Centre de loisirs Planet'Jeunes est
ouvert du 7 juil let au 6 août 2021.
Retrouvez sur le site de la CCLTB et de la
commune le programme.



Depuis le début de l ’année 2020 nous avons eu peu l ’occasion de nous réunir ,  hormis le rallye vélo en
Août 2020 pour lequel les gestes barrières étaient moins contraignants.  Nous étions malgré tout 25 à
arpenter les routes environnantes,  dans une très bonne ambiance.
Nous n’avons pu organiser la soirée théâtrale,  la fête de la gougère,  les différentes sorties prévues,  à
chaque fois annoncées,  puis annulées.
Devant l ’ incertitude des contraintes qui devraient être mises en place malgré le déconfinement,  et
qui ,  seraient susceptibles d’occuper à plein temps deux à trois personnes,  alors que nous sommes
déjà trop peu nombreux,  nous avons décidé de ne pas organiser la fête de la gougère qui était  prévue
initialement le dimanche 12/9.   
Nous aurons l ’occasion de nous voir  lors de l ’AG du comité des fêtes le 19/11  où nous organiserons
quelque chose de festif ,  ce sera peut-être pour vous l ’occasion de venir rejoindre le comité des fêtes.

JB CAILLET
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Le coin des assoc'
comite des fêtes de flogny la chapelle

Les amis de l'école de flogny la chapelle

Club du Muguet

Le 4 juillet  prochain,  l 'Amicale des Sapeurs-pompiers de Flogny
la chapelle organise un vide-greniers  -  renseignements et
réservations au 06 33 78 49 64.

L'amicale des sapeurs pompiers de flogny la chapelle



Remise des nouvelles tenues (maillots,  shorts et chaussettes)
pour les équipes u6-u7 et u8-u9 offert par Mansanti  TP.
Un grand merci également au district de l ’Yonne, à Éric
Tatoo,  à la pharmacie du couvent,  la carrosserie de l ’aubois et
à un généreux donateur privé pour leurs dons qui nous ont
permis d’acquérir  des ballons,  cônes,  plots et divers
équipements.  Une remise officielle sera organisée dès que les
conditions sanitaires le permettront.  
Pour tous les autres,  les activités ont débuté en septembre et
se sont terminées en octobre !
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foyer des jeunes de flogny la chapelle
Cette année,  seuls nos petits footballeurs ont pu avoir une saison presque complète puisque l ’activité
bénéficiait  des dérogations sanitaires pour le sport enfant et le plein air .  Merci  à Stéphane Defaix et
Sébastien Delagneau pour leur investissement.

1001 p@ges

Les cotisations versées pour la saison 2020/2021 n’ont pas été encaissées.
-  Chèques:  détruits ou restitués -  Règlements en espèces:  remboursés.
-  Coupons ANCV 2020: remboursés.   Coupons ANCV 2021:  restitués.

Reprise des activités prévues à partir  du lundi 13 septembre 2021.

Vous  remerciant  pour votre compréhens ion ,  nous  vous  donnons  rendez-vous
à la  sa l le  polyvalente ,  le  vendredi  3  septembre à  18h30 pour notre Assemblée Générale .

Cette année achats de 4 buts amovibles



I l  faut aller voter
 

Ce dimanche et le suivant se tiennent deux élections locales,  au Conseil  départemental et au Conseil
régional .

Elles sont importantes pour notre vie quotidienne. Selon les sondages,  l ’actuel premier parti  de France
est l ’abstention.  Ce n’est pas bien pour la démocratie.  

Le conseil  régional a compétence pour le développement économique, social ,  sanitaire,  culturel ,  l ’accès
au logement et à l ’amélioration de l ’habitat,  la polit ique de la vi l le et la rénovation urbaine et le soutien
aux politiques d’éducation et l ’aménagement et l ’égalité de ses territoires,  ainsi  que pour assurer la
préservation de son identité ….

Le département quant à lui  des compétences pour l ’action sociale concernant l ’enfance,  les personnes
handicapées (hébergement et insertion sociale) ,  les personnes âgées y compris la politique de leur
maintien à domicile,  la construction,  l ’entretien et l ’équipement des collèges,  la gestion de la voirie
rurale (en tenant compte des priorités définies par les communes) et de la voirie départementale,  et les
actions culturelles,  sportives. . .

Evidemment ce n’est qu’un résumé mais ce sont des sujets qui à un titre ou à un autre concernent
chacun de nous.

Nous pouvons choisir  ceux qui vont décider notre avenir pour les prochaines années.

Votre Conseil  municipal a décidé toutes les mesures pour assurer la sécurité sanitaire de chacun de nous
au bureau de vote.

Alors qu’i l  fasse beau ou qu’i l  pleuve,  VOTONS ….  

Votez pour qui vous voulez,  votez nul ou votez blanc,  mais VOTEZ. 

PS :  chacun de nous sera alternativement aux bureaux de vote,  à votre disposition pour vous rencontrer.

Les élections auront lieu à la salle polyvalente et
non à l'école en raison des contraintes sanitaires.
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La Voix de l'oppositionListe "D ifférents et ensemble pour Flogny la Chapelle"

Salah Belkadi
Jean-Bernard Cail l iet

Sophie-Laurence Roy-Clémandot

élections départementales et régionales 2021

Les 20 et 27 juin prochain,  pour participer au scrutin,  vous devrez impérativement
vous munir d'UNE PIECE D'IDENTITE,  parmi la l iste suivante (non exhaustive) :

Carte nationale d' identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
Carte vitale avec photographie
Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie,  délivrée par l 'Office national des anciens combattants et victimes
de guerre
Carte d' invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie
Carte d' identité de fonctionnaire de l ’État (en cours de validité) avec photographie
Carte d' identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie,  délivrée par les autorités
militaires
Permis de conduire (en cours de validité)
Récépissé valant justif ication de l ' identité (en cours de validité) ,  délivré en échange des pièces d' identité en cas de contrôle
judiciaire
Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie,  délivré par l 'Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS).  Le permis de chasse délivré par l 'Office national de la biodiversité n'est pas valable.


