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Etat-civi l  2021

Mot du Maire

La création du nouveau lotissement communal de 20
parcelles viabil isées se situant en face des
commerces,
La concrétisation de la résidence séniors,
La délocalisation de la bibliothèque municipale à
proximité du groupe scolaire,
La modernisation de l ’éclairage public,  moins
énergivore et plus respectueuse de l ’environnement,
La 1ère phase de l ’aménagement des trottoirs le long
de la départementale D 905 entre la mairie de
Flogny jusqu’aux commerces,

Mesdames,  Messieurs les Capello-Floviniens,  

A nouveau, malheureusement,  l ’année 2021 a été
marquée par le contexte pandémique, par son lot de
contraintes sanitaires et des mesures de précautions.
Vous le savez,  les agents municipaux et toute l ’équipe
municipale se sont mobilisés pour être à vos côtés et
vous accompagner au mieux.  

Cependant,  nous avons été contraints d’annuler
plusieurs festivités en concertation avec les
associations,  et cette année nous ne nous retrouverons
pas pour notre traditionnelle cérémonie des vœux de la
nouvelle année.  

Ce n’est que partie remise,  en attendant,  je vous
affirme que la situation sanitaire,  n’a pas entaché nos
projets et nos engagements tels que :  

Bien évidemment,  d’autres projets sont actuellement à
l ’étude et je vous tiendrai informés le moment venu de
nos réalisations.



Retour sur 2021

Installation de défibril lateurs automatisés externes avec formation dispensée par les
Sapeurs pompiers de Flogny la Chapelle,
Modification du fleurissement de la commune en l ien avec l 'évolution climatique,  
Partenariat avec l 'école et les commissions Patrimoine,  Bois et Fôret,  Fêtes et
Cérémonies et Communication pour plusieurs projets de classe,
Accueil ,  les 1er mardis de chaque mois,  du Bus des Services afin de vous
accompagner dans vos démarches administratives,
Modification de la gestion de nos déchets :  distribution de composteurs et mise en
place du porte à porte pour les déchets "recyclables" .
Concertation avec les services de l 'Etat pour envisager la dépollution du site de la
Fromagerie.
Création d'un skate parc,  
Renforcements des réseaux électriques,

Les autres actions municipales menées :

Et enfin le Cinquantenaire,  dont le déroulé a dû s 'adapter aux contextes sanitaires.
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La réédition du l ivre du Docteur Zlatoff ,  disponible dès à présent
en mairie et au Café des Commerces au prix de 17.00€.
Un bulletin municipal "spécial  1971" paraîtra.
La grande exposition se prépare en espérant pouvoir être
présentée au cours du premier trimestre 2022.  
Le f i lm de Dominique Zlatoff  sur notre vi l lage sera diffusé lors de
la grande exposition.
Le jeu de piste réalisé par 1001 P@ges est toujours en place,
retrouvez le l ivret à la Bibliothèque.

Ainsi ,  la commission du Cinquantenaire a souhaité prolonger sur
2022 certains projets :

Cette année 2022,  sera à n’en pas douter une année ô combien politique
avec des échéances nationales,  présidentielles et législatives.  

Polit ique au sens noble du terme, celui  de la vie de la démocratie et de la
vie de notre commune. Alors n’oublions pas d’être ensemble,  de profiter
des petits bonheurs du quotidien,  des moments à partager et à cultiver
pour faire perdurer le bien vivre ensemble qui nous anime nous Capello-
Floviniens et qui fait  notre f ierté.  

La situation sanitaire ne doit pas nous empêcher d’aller de l ’avant et ce
que nous nous employons à faire avec l ’ensemble des acteurs de la
commune :  les professionnels de santé,  les commerçants,  les artisans,
l ’équipe éducative,  les associations,  les pompiers,  la gendarmerie et tous
les bénévoles.

Dans cet esprit ,  je vous souhaite,  une belle année 2022 pleine d’ambition,
de projet,  de bonheur et continuez de prendre soin de vous et de ceux qui
vous sont chers.

Claude Depuydt
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2021 en
images Plantation des haies au Crot Saint

Marc

Flogny la Chapelle sur une
chaîne nationale dans

"Météo à la Carte"

Reprise du Salon de
Coiffure par Coralie dite

"Coco" et Mélanie

Installation d'un producteur
de volaille biologique -

Julien Robert

Feu d'artifice tiré
le 3 septembre

pour le
Cinquantenaire

Ciné Plein Air
pour le

Cinquantenaire

Flogny la Chapelle sous la neige
en février 

Appel du 18 juin avec l'association GAR 40 et les élèves de CM2

Installation des défibrillateurs
automatisés externes avec  formation

aux commerçants et soignants 1ère et 2ème opérations
"Nettoyons Flogny la

Chapelle"

Evolution de la gestion des déchets

Ecole et Patrimoine

Bus des services les 1er
mardis du mois

Le 17 décembre,  les membres de la commission Cadre de
vie ont eu le plaisir  de distribuer aux habitants de 70 ans et
plus le traditionnel colis de Noël .
Cette année ce sont 168 colis qui ont été préparés :  95 colis
individuels,  48 pour les couples,  14 pour les pensionnaires
des maisons de retraite et 11  pour les agents municipaux.

Colis aux aînés
signature de la charte « Dans 1000

communes, la forêt fait école »

11 Novembre



885€/an/habitant

57 interventions en 2021 :  43 secours à personnes,  2 accidents,  5 incendies et 7
opérations diverses.  Seules 2 demandes de secours n’ont pas pu être honorées en raison
d’indisponibil ité du personnel,
Entré en vigueur du DESDA qui permet d’ intervenir en renfort pour compléter les engins
des autres centres de secours en cas de manque de personnel,
L 'audit effectué en novembre par l ’adjoint de notre chef de Compagnie a mis en avant la
réelle capacité opérationnelle,  la bonne dotation en matériel  ainsi  que la bonne gestion.
La complémentarité avec le centre de secours (CS) de rattachement de Tonnerre a été
appréciée.
Besoin d'effectif  supplémentaire avec le départ du sergent-chef Vincent TADIER et du
sapeur de première classe Julia MANSANTI et malgré l 'arrivée d'Enzo CASTANE,
13 000€ collectés lors du Téléthon 2021 sur le département,
Remerciements aux conseils municipaux successifs pour la collaboration,  aux familles
pour leur soutien.

C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que l 'adjudant-chef Sylvain Mansanti ,  chef des
Sapeurs-pompiers du CPI de Flogny la Chapelle,  a ouvert cette cérémonie.  Le discours
d'ouverture était  emprunt d'humilité,  de solidarité,  de tristesse mais aussi  d'espoir .

A la suite de l 'adjudant chef Mansanti ,  Monsieur le maire a prononcé quelques mots et
remis les galons de caporal au sapeur de première classe Steve CASTANE. Le caporal
Yohann MAUGARD, absent ce jour,  a été promu au grade de caporal-chef.  

Pour l 'essentiel  :
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sainte barbe
Le 11  décembre,  le Centre de Première
Intervention (CPI)  de Flogny la Chapelle
a pu célébrer la Sainte Barbe.  Cet
évènement qui revêt une importance
particulière pour cette corporation n'a
pas pu se tenir en 2020 en raison de la
pandémie.  

REpas du club
Avec les annonces gouvernementales,  ce n’était
pas gagné d’avance,  mais le Conseil
d’administration du Club du Muguet a tout mis en
œuvre pour que le repas de Noël puisse avoir l ieu
cette année.
Ce sont 50 personnes qui se sont retrouvées à la
salle polyvalente le dimanche 12 décembre afin de
partager un excellent repas dans une ambiance
festive.

Et pas le temps de prendre un
verre, que 3 d'entre eux ont dû
partir en intervention. A notre
tour de leur adresser nos plus
sincères remerciements et nos
meilleurs vœux.
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La Voix de l'oppositionListe "D ifférents et ensemble pour Flogny la Chapelle"

Elections des membres du conseil  municipal à la commission d'Appel d'Offres
Reconduction du contrat pour le véhicule électrique communal
Adoption du Règlement du service d'eau potable
Tarifs municipaux 2022
SDEY :  renforcement et dissimulation des conduites
Approbation du marchés des trottoirs à la SARL MANSANTI TP pour un montant de           
62 200.10 € HT
Attribution du marché pour le lotissement à la SARL MANSANTI TP pour un montant de 
 700 000 € HT
Acceptation du devis d'AXE Informatique pour un montant de 5 190€ TTC

21 décembre 2021

RETOUR SUR le dernier Conseil MunicipaL

Un regard en arrière de trente ans celui là ,  au cœur de la forêt communale où des chênes
ont été plantés en 1990, le 17 décembre et l 'année suivante le 5 décembre 1991 par des
élèves de notre école primaire,  ceux de CM1 ET CM2 qui ont aujourd'hui une quarantaine
d'année.
Cette plantation de 120 jeunes chênes a bien changé aujourd'hui ,  nous envisageons de
réunir sur place ,  au printemps prochain,  ceux qui ont participés à cette plantation.  Les
quelques uns encore présents au vil lage que nous avons contacté sont enthousiastes à
l ' idée de revoir leurs arbres de futaie âgés de trente ans .
Nous invitons donc ces jeunes planteurs d'un jour à communiquer à la mairie une adresse
mail  ou autre pour nous permettre d'organiser ces retrouvail les dans une ambiance
conviviale.
Nous souhaitons à nos jeunes écoliers de connaitre le même enthousiasme grâce au
programme pédagogique,  «  Dans 1000 communes,  la forêt fait  école » charte signée en
octobre entre les communes forestières,  la commune de Flogny la Chapelle et l ’éducation
nationale par l ’ intermédiaire de notre directrice d’école (Mme Taboureau).

Commission des bois



DECES :
OCQUIDANT Phil ippe               21/11/2020 à EMBRUN (05)
CHABERT Jean-Yves                 27/12/2020 à MEULAN-EN-YVELINES (78)
ADINE Colette                          18/01/2021 à TONNERRE
LAGALICE Alain                        20/01/2021 à DONNEMARIE-DONTILLY (77)
MARQUES DE SOUSA Manuel  22/01/2021 à FLOGNY LA CHAPELLE
NANTET Renée                         23/01/2021 à SERRES SUR ARGET (09)
BESENBRUCH Jean-Pierre       10/02/2021 à FLOGNY LA CHAPELLE                                               
GEORGES Roland                     15/02/2021 à BEZIERS (34)
HONORE Léone                        08/04/2021 à SAINT-FLORENTIN
BEUGNON Roger                      30/05/2021 à FLOGNY LA CHAPELLE
CHANEL Marie-Louise              30/05/2021 à VANDOEUVRE-LES-NANCY (54)
POETE Pierre                            03/06/2021 à SAINT-VINNEMER
TESSIEAU Jean                         05/06/2021 à TONNERRE
GEORGES Madeleine                06/06/2021 à IVRY SUR SEINE (94)
LEBOUTTE Phil ippe                  10/06/2021 à FLOGNY LA CHAPELLE
FROMONOT Isabelle                 16/06/2021 à YVOIR (BELGIQUE)
ROBIN Francis                          17/06/2021 à PARIS 14ème
LEBRUN Christiane                  10/07/2021 à CESSON (77)
BELKADI Mohammed               02/08/2021 à TONNERRE
BESANCON Régine                   04/08/2021 à FLOGNY LA CHAPELLE
NIQUET Denise                         06/09/2021 à TONNERRE  
MANSANTI Hubert                   16/09/2021 à FLOGNY LA CHAPELLE
MACHEREY Françoise              25/09/2021 à TONNERRE
REGNIER Roger                        26/09/2021 à TONNERRE 
GEORGES Nathalie                   20/10/2021 à RENNES (35)
BEAUVAIS Patrick                    02/11/2021 à FLOGNY LA CHAPELLE
LUPPI Marcelle                         03/11/2021 à FLOGNY LA CHAPELLE
DESMARGEZ Monique              01/12/2021 à ETAMPES (91)
BERTRAM Roland                     02/12/2021 à AUXERRE
DRUJON Jacques                      21/12/2021 à ST-DENIS-EN-VAL (45)
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NAISSANCES :
GALLIET Maël                             10/01/2021 à AUXERRE
DECK Rebeckah                         16/08/2021 à AUXERRE  

Etat-civil (au 29/12/21)

MARIAGES :
ORTEGA Olivier et JAGNEAU Aurélie le 22/05/2021
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