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l'environnement à flogny la chapelle
le tri sélectif... en 2022
Suite à la prévision de l’augmentation de 40% de la taxe
d’enfouissement des ordures ménagères, la CCLTB a fait le choix de faire
évoluer le service développement durable.
A partir du 1er janvier 2022, le tri sélectif corps creux, emballage,
papier, sera ramassé au porte à porte toutes les deux semaines en
a l t e r n a n c e a v e c l e r a m a s s a g e d e s d é c h e t s m é n a g er s .
Tous les foyers seront dotés d’un bac de 240L avec un couvercle jaune
pucé et estampillé CCLTB, dans le but de favoriser et d'améliorer le tri
sélectif pour mieux le valoriser et par conséquent diminuer le tonnage
des déchets enfouis.

Le questionnaire à l'intérieur du bulletin
est à remettre le jour du retrait du bac
Matinée de ramassage
Le samedi 16 octobre au matin nous nous sommes retrouvés avec une
quarantaine de personnes de la commune pour renouveler l’opération «
village propre » ;
Le résultat de cette opération est très encourageant puisque le volume
ramassé ce jour était nettement inférieur à celui récupéré au printemps.
Améliorons-nous encore pour préserver la propreté de notre village et
notre bien vivre à Flogny la Chapelle.

Voix de l'opposition

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

rendez-vous au printemps 2022

commission des bois
Pour l’hiver 2021/2022 des affouages seront réalisés sur les parcelles 10 et 11 composés uniquement
de houppiers.
Le vendredi 8 octobre les enfants de la classe de Marion Taboureau – CE2/CM1 – ont été conviés à la
signature de la charte « Dans 1000 communes, la forêt fait école ».
Ce programme financé et élaboré par les communes forestières, permet aux enfants de prendre part
à la gestion d’une parcelle de forêt communale en s’associant aux décisions à prendre en conseil
municipal avec l’avis de la commission des bois et forêt.

Bienvenus, nous
l’espérons, à de futurs
amoureux de la forêt
qui la respecteront et
investiront de leur
temps pour la gérer.

LE COIN des écoliers
A l’occasion de la rentrée scolaire 2021/2022, la commission communication a proposé aux
institutrices de l’école de Flogny la Chapelle de leur laisser des pages de libre expression pour
raconter aux cours des différents bulletins, la vie de leurs classes, leurs réalisations mais aussi pour
nous faire part de la parole et des attentes des élèves.
Sur ce bulletin, trois des cinq classes se sont prêtées à l’exercice. Vous découvrirez, en plus du
traditionnel compte rendu sur la rentrée des classes, les articles suivants :
Les élèves de grande section/CP de Marie Govin à la bibliothèque,
Les CE1/CE2 de Karine Berthereau nous montrent leurs médailles,
Les CE2/CM1 de Marion Taboureau découvrent la forêt.
L’école primaire se compose de 101 élèves répartis en 5 classes :
12 petites sections et 12 moyennes sections : Mme Batteux Elise
14 grandes sections et 10 CP : Mme Govin Marie
11 CE1 et 7 CE2 : Mme Berthereau Karine
885€/an/habitant
9 CE2 et 8 CM1 : Mme Taboureau Marion (directrice) et Mme Le Goff Anne-Gaël (les lundis)
10 CM1 et 8 CM2 : Mme Vaillon Christine (les lundis et mardis) et Mme Dugua Julie (les jeudis et
vendredis).
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Le poème de la rentrée
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Pr e m ier jour de c l a s s e :
L e s longues vaca n c e s s e t e r m i n en t
To u s les enfants o n t b o n n e m i n e.
D a n s le cartable n e u f s e c a c h e n t
S t y l os, cahiers, f e u t r e s e t g o u a c h e .
C h a c un découvre, a l o r s , s a c l a s se
E t s ’installe à sa n o u v e l l e p l a c e .

O n r egarde de to u s l e s c ô t é s ,
L a m aîtresse a t o u t p r é p a r é .
E l l e se présente g e n t i m e n t
Pu i s chaque élèv e e n f a i t a u t a n t .
O n s ort les trou s s e s e t l e s c a h ie r s .
C ’ e s t parti pour b i e n t r a v a i l l e r !
K a r i ne Persillet

Une rentrée guidée par un protocole sanitaire :
Le brassage des élèves devant être limité au maximum, les élèves arrivent à
l’école par 3 entrées distinctes. Les cours de récréation sont délimitées en
différentes zones.
Nous poursuivons les gestes barrières : port du masque, lavage des mains et
aération des locaux.

les projets
Les 5 classes participeront à l’opération « Ecole et cinéma ». Ils visionneront 3 films (2 pour les
PS/MS) au cinéma de Tonnerre au cours de l’année. Tout un travail autour du film sera mené avec les
enseignants.
Les classes pourront de nouveaux se rendre à la bibliothèque municipale et emprunter des livres
pour un usage au sein de la classe.
La classe de Mme Batteux poursuit son projet jardin.
Les classes de Mme Berthereau et Mme Vaillon concourent au prix des incorruptibles.
Les classes de Mme Taboureau et Mme Vaillon participeront à un projet théâtre avec la compagnie
« Goudu Théâtre ».
La classe de Mme Taboureau s’engage dans le projet « Dans 1000 communes, la forêt fait école ».
Le photographe et venu dans l’école le lundi 11 octobre afin de réaliser des photos
individuelles/fratries et/ou collectives.

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE
Nous sommes allés à la bibliothèque municipale 1001
p@ges de Flogny la Chapelle le mardi 5 octobre 2021. Deux
papas nous ont accompagnés.
Les dames de la bibliothèque nous avaient préparé des
ateliers sur l'alphabet.
On a regardé des livres qui s'appellent des abécédaires, et
on a cherché les lettres qu'on connaissait dedans.
Une dame nous a lu une histoire sur un
petit garçon qui
ne savait pas lire,
c'était

Tibili ne veut pas aller à l'école.

On a aussi cherché dans les caisses de livres les titres
qui commençaient par certaines lettres.
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La classe de GS-CP

On a tellement aimé qu'on a décidé de leur fabriquer le
même alphabet monstre qu'on a fait pour la classe pour
leur dire merci. Les dames l'ont affiché dans la
bibliothèque, elles étaient très contentes, comme nous.

LA classe de grande section-CP

la rentrée s'est bien
passée
Depuis le 4 octobre, nous sommes heureux
d’avoir pu retirer nos masques.
Le vendredi 8 octobre, un journaliste est venu
nous filmer dans notre classe pour parler du
cinquantenaire de la fusion de Flogny et La
Chapelle Vieille Forêt.
Le lundi 11 octobre, nous avons participé au cross
de Tonnerre. Nous avons très bien couru, notre
maîtresse était fière de nous.
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LA classe de CE1 - CE2

et

Dans le cadre du projet « Dans 1000
communes, la forêt fait école », la
classe des CE2/CM1 de Marion
Taboureau s’est rendue sur la
parcelle 21 de la forêt communale
de Flogny La Chapelle, le vendredi 8
octobre dernier.

Au programme de cette matinée :
Prélèvement de rameaux des différentes essences d’arbres se
trouvant sur la parcelle afin de travailler en classe sur la
classification des végétaux.
Signature de la charte d’engagement.
Pot de l’amitié.
De retour en classe, nous avons étudié de plus près notre
récolte en nous aidant de l’application « Clés de la forêt » sur
les tablettes.

LA classe de CE2-cm1
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informations municipales
installations des défibrillateurs automatises externes (DAE)
La commune s'est dotée de 3 Défibrillateurs Automatisés Externes : à la mairie, à la maison de Santé et à
la Salle Léo Raby. Le défibrillateur automatisé externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la
réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur
contribue à augmenter significativement les chances de survie. Il peut être utilisé par tous en cas de
nécessité. Nous rappelons que tout acte de vandalisme ou de vol est sévèrement répréhensible. Cet
appareil peut sauver une vie.
ÉTAPES DE LA CHAINE DE SURVIE :
1. Appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112.
2. Ouvrir le capot de l’appareil pour le mettre en route et suivre
les indications.
3. Ouvrir le sachet d’électrodes, les coller sur la poitrine de la
victime et brancher le connecteur dans le DAE (si nécessaire).
4. Continuer de suivre les instructions vocales (ou texte) du
défibrillateur.
Le choc électrique ne sera proposé que si l’appareil l’autorise.
Dans ce cas, le DAE réalise un décompte de 3 secondes et
délivre le choc automatiquement.
5. Continuer à suivre les instructions du défibrillateur jusqu’à
l’arrivée des secours.

Présentation du DAE par la société Schiller aux
commerçants, professionnels de santé et sapeurs
pompiers de Flogny la Chapelle

mot des sapeurs pompiers de flogny la chapelle
Les pompiers de Flogny la Chapelle sont intervenus plus d’une
quarantaine de fois depuis le début de l’année 2021,
essentiellement pour du secours à personnes. Malgré un effectif
restreint, nous avons quasiment pu assurer toutes les demandes
de secours.
Mais le départ du sergent-chef Vincent TADIER et du sapeur de
première classe Julia MANSANTI pour d’autres régions a
amoindri notre capacité de réponse opérationnelle. L’arrivée du
jeune Enzo CASTANE en JUILLET 2021 a permis de compenser un
peu.
Afin d’apporter une réponse la plus rapide possible aux demandes de secours des habitants de notre
commune, nous cherchons toujours à recruter. Pour mémoire, notre intervention de proximité permet de
réduire d’environ 7 à 10 minutes la prise en charge pour un secours à personne et d’environ 10 à 12
minutes pour toute autre demande de secours (accident, incendie, opérations diverses…). Si vous souhaitez
nous rejoindre ou pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’adjudant-chef Sylvain MANSANTI
au 06 27 75 86 63 ou bien la mairie de Flogny la Chapelle.
Adjudant-Chef Sylvain MANSANTI
Chef de corps du Centre de première intervention de FLOGNY la Chapelle

Un nouveau producteur Bio à FLOGNY LA CHAPELLE
Depuis le 1er Janvier 2021 Julien
Robert a repris l’exploitation des
terres de Pascal Thiney et s’est lancé
dans l’élevage de volailles bio en
parallèle de son activité céréalière.
Pensez à commander vos chapons
pour Noël.

Vente directe de poulets, entiers ou en morceaux, de pintades et d’œufs:
Tous les vendredis de 16H à 18H30 à la ferme, ruelle Sylvestre, à côté des maraichers Julien et
Lucie.
Tous les samedis sur le marché de Tonnerre. Pour joindre Julien : 06.80.11.13.10r.juju@live.fr
LETTRE D'INFO FLC | PAGE 5

retour sur...
... les cinquante ans de flogny la chapelle
Le vendredi 3 septembre dernier, les capello-floviniens
ont été invités par l'équipe municipale à un apéro
dinatoire pour fêter les 50 ans de notre village.
L'occasion de se retrouver pour échanger sur le passé
et l'avenir. Un film en plein air de 1971 "La folie des
Grandeurs" a été diffusé et le feu d'artifice annuel a été
tiré. Bravo aux bénévoles, aux entreprises et aux
associations
de
Flogny
la
Chapelle
pour
leur
participation à la réalisation de cette manifestation .

... les journées du patrimoine 2021
Le dimanche 19 septembre dernier, à l'occasion des 50 ans de Flogny la Chapelle, nous avons participé
pour la première fois aux Journées Européennes du Patrimoine. 9 sites ont été présentés, 5 en visites
libres dont 4 commentées. Presque 100 visiteurs sont venus découvrir notre village. La municipalité
adresse tous ses remerciement aux bénévoles et particulièrement à Frédéric Martin, Josiane et
Christian Auzemery, Marie-Françoise Kyndt et Dominique Fortini pour leur implication sans laquelle
cette manifestation n'aurait pas connu ce succès.

... le 11 novembre
A l'occasion du 103e anniversaire de l'armistice de 1918, un hommage national a été rendu à Hubert
Germain, dernier compagnon de la libération, mort le 12 octobre dernier.
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... les derniers Conseils Municipaux
7 juillet 2021
Rétrocession de la voirie des secteurs Suinot et Désert à la commune
Acceptation d’un devis de 23.270€ TTC pour le pompage, le transport et le traitement des boues de la station
d’épuration. Demande d’une subvention à hauteur de 80%
Remplacement de la chaudière de l’étude notariale, valeur 7.925€ TTC
Renouvellement d’un poste dans le cadre du dispositif Parcours Emplois Compétence
Embauche d’un CDD pour remplacement d’un agent technique en arrêt maladie

21 septembre 2021
Décision de maintenir à 500€ /mois pendant 3 ans le loyer de la boucherie
Annulation de la dette de la Com-Com d’un montant de 2.151€ et portant sur la consommation en électricité de
l’école de musique de septembre 2013 à septembre 2014.
Souscription d’un emprunt de 1.000.000€ sur 7 ans pour financer les travaux du lotissement des déserts.
Demande de subvention pour fourniture et pose d’un Skate Park valeur 24.065€, reste à charge 4.814€.
Travaux de renforcement en souterrain des réseaux. Coût total 41.954, reste à charge 11.903€.

28 octobre 2021
Demande de subvention au Conseil départemental pour l'aménagement des trottoirs de la RD905 entre la mairie et
le giratoire à hauteur de 30 % soit 19 791€ HT.
Ap p e l à p r o j e t « t r a n s f o r m a t i o n n u m é r i q u e d e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s » , p o u r l ’ i n s t a l l a t i o n d e d e u x t o t e m s
d'informations numériques, demande de subvention de 80% soit 16 073€ HT.
Acceptation d’un devis de 3989 € HT de l’entreprise AXE INFORMATIQUE pour le changement de la téléphonie dans
les bâtiments communaux.
Acceptation d’un devis de 3497 € HT de l’entreprise MANSANTI TP pour les travaux de prolongement du réseau eau
pluviale, Rue du Crot de Crame.
A c c e p t a t i o n d ’ u n d e v i s d e d e 8 9 0 8 , 4 4 € H T l ’ e n t r e p r i s e E U R L F O R T I N I P A S C A L p o u r l e ch a n g e m e n t d e d e u x
chaudières pour les logements Place de la Mairie
Rachat du défibrillateur installé à la mairie, suite au vol 924 € HT. Déclaration à l'assurance avec franchise de 300€.
Engagement avec le SDEY sur le programme 2022 pour la rénovation globale de l’éclairage public pour un montant
estimatif de 391 697.92 € HT.
Validation du règlement d'affouage 2021/2022.

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

Le coin des assoc'
Les amis de l'école de flogny la chapelle
Une reprise tout en douceur avec une fête de fin d’année qui a eu lieu le 2
juillet ou petits et grands se sont retrouvés pour un agréable moment tant
sur les structures gonflables qu’autour d’un sympathique barbecue.
L’invité surprise a émerveillé nos bambins.
Le loto tant attendu a enfin pu avoir lieu et les joueurs étaient au rendez
vous.
Merci à toutes nos supers mamies et à tous les bénévoles qui ont
contribués à l’organisation et au bon déroulement de notre bourse aux
vêtements. Merci également aux acheteurs de s’être déplacés.
Les membres du bureau remercient toutes les personnes qui les ont
soutenues toutes ces années, mais l’heure est venue pour plusieurs d’entre
nous de laisser la place à de nouveaux parents motivés et enthousiastes…
L’AG aura lieu le 16 novembre.

L'amicale des sapeurs pompiers de
flogny la chapelle

Club du Muguet
La 2ème édition des Puces des couturières s'est tenue le 12
septembre dernier à la salle polyvalente de Flogny la
Chapelle. Comme l'an passé, l'opération a rencontré un vif
succès et sera renouvelée en 2022. Bravo aux bénévoles et
merci aux participants et aux visiteurs.
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comité des fêtes de flogny la chapelle
La future AG du comité des fêtes est prévue le vendredi 19/11/21 à 18h00. Normalement une AG est faite
pour faire le point sur l’année écoulée, de ce point de vue ce sera très rapide puisque nous n’avons pu
organiser aucune des manifestations prévues, d’une part à cause de la pandémie toujours en cours et
d’autre part à cause d’un manque d’effectif criant.
Nous avons toujours la volonté d’organiser des manifestations, et notamment la fête de la gougère, mais
il nous faut pour cette journée outre le montage et démontage, 25 personnes en permanence pour la
tenue des stands (gougère, buvette, préparation repas etc…). Je profite du bulletin pour vous demander
de vous inscrire au 06 16 78 79 48 pour nous aider à réaliser la fête de la gougère qui par ailleurs est très
convoitée. Je vous en remercie à l’avance.
Espérant que cette année 2022 nous permette d’envisager l’avenir sous de meilleurs auspices, tous les
membres du comité des fêtes se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur.

foyer des jeunes
Cette fois ci c’est bel et bien reparti. Et même si la
rentrée a été compliquée pour les bénévoles avec les
exigences de contrôles liés au pass’sanitaire, quel
plaisir de retrouver la majorité des adhérents.

Cette rentrée les pratiquants de Qi Gong peine à
retrouver le chemin du gymnase……. Le Qi Gong est
un ensemble d’exercices qui associent la pensée, le
mouvement et la respiration. Il favorise la détente et
soulage le stress. Venez essayer.

Nouveau : Le Hip Hop qui accueil chaque jeudi 26
enfants de 6 à 13 ans sur 2 tranches horaires.
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A partir du mardi 9 novembre Mohamed Mleiel reprend les cours d’informatique pour
débutants. 1er groupe : 10H-12h 2ème groupe : 14H-16H.
Places limitées Inscriptions 03.86.75.47.45
Si nous avons la satisfaction de reprendre certaines activités, d’autres doivent parfois être interrompues
en raison du trop faible nombre d’inscrits.
L’atelier d’expression orale et théâtrale avait connu un gros succès la saison
précédente. Mais cette année le nombre très insuffisants d’inscrits ne permet pas les
échanges entre enfants participants. Merci à Stéphanie Valadas pour son
investissement.
Retrouver le tableau de nos activités sur le site internet de Flogny la Chapelle :
Vie associative
Associations
Foyer de jeunes
Plus d’info

→

→

→

1001 p@ges
Retour presque à « la normale » pour la bibliothèque …
Comme un grand nombre d’associations culturelles ou sportives, 1001 p@ges est impactée par la crise
sanitaire : perte du nombre d’adhérents donc perte de budget … malgré tous les efforts pour satisfaire nos
lecteurs (mise en place d’un drive, proposition de portage …)
Depuis septembre, nous vous accueillons après contrôle du pass sanitaire et toujours avec le port
du masque aux horaires habituels : mardi de 10h à 12h, mercredi de 14h à 18h et samedi de 10h à
12h
René Daudan a chanté pour nous à la
salle polyvalente le 23 octobre.

Jeu de piste et chasse aux trésors pour des
bons moments en famille ou entre amis

Nous sommes bien sûr partie prenante dans le projet municipal
de la construction d’une nouvelle médiathèque dans le centre
bourg : une belle opportunité pour augmenter la visibilité, être
plus accessible, plus spacieux et proposer de nouveaux services
pour tous.
Un grand merci à tous nos
bénévoles
avec
une
pensée
particulière pour ceux qui ont des
problèmes de santé et bienvenue
aux nouveaux !
Beau succès pour l’Heure du
conte animée par
Marie le 27 octobre.
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Même masquées, elles ont le sourire.

