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Agenda
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

AVRIL 2022

SOLIDarité urkraine
Le 24 février dernier, la Russie a envahi l’Ukraine, un pays proche
de la France. Face à l’horreur, nous avons été nombreux à
exprimer notre solidarité et à vouloir nous investir auprès du
peuple Ukrainien. Mais de quelle manière ?
Pour répondre à la nécessité de coordination, le 3 mars dernier
Cédric CLECH, maire de Tonnerre et Conseiller Départemental, a
organisé une réunion d’échange au cours de laquelle les élus de
Flogny la Chapelle (Yolande Thiney et Franck Mansanti), de Saint
Martin sur Armançon (Benjamin Lemaire) et d’Argentenay
(Catherine Tronel) étaient aux côtés de Marina Blechtchik,
présidente de l’association « Bourgogne Bélarus ».
En quelques heures, de nombreuses propositions ont été faites :
mise à disposition de logements, dons, organisation de collectes...
Un plan d’action a donc été élaboré.
Un mail a été créé afin de coordonner les volontaires, idées et
actions, et informer les bénévoles :
tonnerroissoutientukraine@gmail.com.
A Flogny la Chapelle, le Vival a accepté d’être un point de collecte,
la pharmacie a fait don de fournitures médicales et les
commerçants ont relayé l’information.
Ainsi en quelques jours, vous avez été nombreux à répondre à cet
appel aux dons et nous avons collecté, trié et référencé 20 cartons
de produits de 1ère nécessité. Des capello-floviniens ont proposé
des logements et la mairie, le logement d’urgence. Ces données
ont été transmises à la Préfecture, chargée de recenser les
habitations disponibles.
Les
produits
ont
été
transférés à Tonnerre pour
être soient acheminés, via
les associations
humanitaires, en Ukraine ;
soient donnés aux familles
arrivées sur le territoire.
Il est probable que des
mobilisations ponctuelles
soient
organisées
en
fonction de l’évolution des
situations.

redevance incitative
Le 27 janvier, dans le cadre de la mise en place de la
nouvelle grille tarifaire de la Redevance Déchets, la
Communauté de Communes le Tonnerrois en Bourgogne a
organisé à Flogny la Chapelle, une réunion d’informations
concernant le règlement et son application. Malgré les
explications données, vous avez été plusieurs à manifester
votre mécontentement.
En effet, la nouvelle grille de facturation du tri sélectif, mise en place par la
communauté de commune, fait supporter l’augmentation des tarifs
uniquement aux foyers composés d’une seule personne.
Plusieurs de nos administrés ont fait savoir en mairie que l’augmentation de
près de 40% qu’ils subissaient n’était pas acceptable.
Le Conseil municipal, en accord avec ces réclamations, a adopté et adressé à
la CCLTB une motion demandant à ce que soient modifiés ces tarifs de
manière à les rendre équitables et réellement incitatifs.

motion votée et transmise à la ccltb
Le Conseil municipal de Flogny la Chapelle,
- Considérant que la tarification incitative doit être l’application du principe pollueur–payeur aux usagers
du service et tenir compte du niveau de production de déchets pour facturer l’ usager qui doit normalement
être encouragé à :
Diminuer ses quantités de déchets (par exemple, par le compostage domestique) ;
Augmenter le tri.
- Considérant que le Code général des impôts prévoit que la part incitative doit être déterminée en
multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local par un ou des tarifs à l’ unité et que le
montant de cette part incitative doit être fixé chaque année pour aboutir à 10 % à 45 % du produit total de la
taxe.
- Constatant que la Communauté de communes le Tonnerrois en Bourgogne a défini sa nouvelle tarification
incitative non pas pour encourager la diminution des déchets mais pour simplifier sa facturation.
- Constatant ensuite que le coût au litre des déchets varie de 20 à 7 centimes non pas en fonction du nombre
de litres de déchets produits par personne mais en fonction du nombre de personnes par foyer, et que le
litre de déchet coûte 6 centimes de moins pour une personne seule en appartement que pour une personne
seule en maison et 1 centime de moins pour les foyers de 4 personnes en appartement.
- Constatant de même que les déchets produits par les professionnels coûtent 4 centimes le litre dès lors que
plus de 12.000 litres de déchets sont produits par an mais 12 centimes le litre si le professionnel ne produit
que 1920 litres de déchets.
- Constatant enfin que l’augmentation des tarifs décidée pour 2022 pèse presque exclusivement sur les
personnes seules puisqu’elles voient leur redevance augmentée de près de 40 %.
- Exige de la Communauté de communes le Tonnerrois en Bourgogne qu’elle modifie le tarif qu’elle a décidé
pour qu’il soit réellement incitatif et que les augmentations nécessaires soient plus équitablement
réparties.

commission environnement
A la commission environnement du 23 mars, a été décidé
de retirer, en raison des nuisances sonores pour les
riverains, les 2 conteneurs à verre devant la salle
polyvalente.
Il restera 5 conteneurs à verre sur la commune : 2 sur la
place des commerces, 1 au lotissement Suinot, et 2 près
des ateliers municipaux (celui situé à la Halte nautique est
également supprimé en raison de sa mauvaise utilisation).
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flogny la chapelle au féminin
Salon de la Femme
Le 8 mars est une journée de rassemblements à
travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la
situation
des
femmes.
Traditionnellement
les
groupes et associations de femmes militantes
préparent des événements partout dans le monde.
Et bien, à Flogny la Chapelle, c’est le 1er salon de la
Femme qui s’est tenu le samedi 5 et le dimanche 6
mars. Grâce à l’initiative de Cathy, Responsable du
centre de Luxopuncture à Dannemoine et Sylvie,
représentante Stanhome, nous avons pu découvrir à
la salle polyvalente une quinzaine de stands beauté,
bien-être, mode, décoration, gourmandise…dans un
décor soigné. Un moment convivial, dans une
atmosphère sympathique. Une belle réussite pour
cette première édition, on attend avec impatience la
prochaine.

Une magnetiseuse à flogny la chapelle
Thérapeute en médecine douce, Vanessa Houreaux vient
de s’installer à la maison médicale.
Magnétiseuse et coupeuse de feu, elle pratique également
la réflexologie palmaire ou plantaire et la sophrologie. A
partir de cet été , elle proposera de l'hypnose pour enfants
et adultes.
Les séances se font principalement au cabinet mais dans
certains cas elles peuvent avoir lieu au domicile ou dans
les institutions.
Consultations :
885€/an/habitant
Tous
les jeudis, maison médicale de Flogny la Chapelle
Autres jours, 18 rue de Charrey à Marolles
Prise de rendez-vous :
au 06.58.28.69.12 ou sur le site www.doctolib.fr
vanessahoureaux@zenattitude-aube.com
www.zenattitude-aube.com

les puces des couturières
Le 3 avril dernier, le Club du
Muguet a organisé la 3ème
édition
des
"Puces
des
Couturières
et
Loisirs
créatifs". Encore un beau
succès
pour
cette
manifestation. On attend là
encore la prochaine édition.

LETTRE D'INFO FLC | PAGE 3

retour sur les conseils municipaUX
24 février 2022
Fixation à 400€/mois du loyer du logement attenant à la salle polyvalente.
Estimation provisoire du coût des travaux de la médiathèque : 494.500€ HT, travaux
bénéficiant d’une subvention de la DRAC à hauteur de 50%.
Salah Belkadi succède à Sylvain Mansanti en tant que Chef de corps du CPI de Flogny
la Chapelle.
Changement de locataire à la boucherie à partir de fin avril.
La commune va signer un contrat avec l’association Panoramic pour que soient
diffusés sur la commune 12 films par an, 5 semaines après leur sortie nationale. Coût
d’entrée adulte : 5,50€.

budget 2022

5 avril 2022
Approbation des
comptes de
gestion et
comptes
administratifs.
Vote des budgets
primitifs 2022
principal et
annexes.
Mise en location
de la salle Léo
Raby.

Liste "Différents et ensemble pour Flogny la Chapelle"

La Voix de l'opposition

On nous parle de transition écologique depuis bien longtemps déjà, et bien sûr nous
sommes un peu attentistes, engoncés dans nos habitudes.
L’actualité nous le rappelle cruellement, nous devons maintenant agir. Les coûts de l’énergie
vont continuer à progresser, ou du moins rester à un niveau très haut Et pourtant à titre
individuel, si nous devions changer notre véhicule, quoi prendre ? une voiture thermique ?
une hybride ? une électrique ? Idem pour notre chauffage.
Pour la commune, les 4 postes importants de consommation d’énergie sont :
L’éclairage public, mais vous le savez, il est prévu de remplacer tous les postes d’éclairage
par des leds, permettant de moduler l’intensité de la lumière en fonction de l’heure, avec à
la clé des économies d’énergie de l’ordre de 50% par rapport à ce qui existait.
Malheureusement, l’augmentation de l’électricité va allonger le retour sur investissement.
Les deux autres postes sont le chauffage du groupe scolaire et du gymnase, chauffés
actuellement au gaz. Nous soutenons la démarche actuellement à l’étude d’une chaufferie
bois (la commune étant propriétaire de bois).
Le 4ème poste étant les stations de pompage dont les pompes ont de gros moteurs
électriques, et là, à part moduler les plages horaires de pompage, nous avons peu de
marge de manœuvre.
Nous restons attentifs à la maitrise des coûts, et nous soutiendrons toujours les initiatives
permettant de moins consommer, et moins polluer.
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le coin des écoliers

Voici les productions des écoliers de Flogny la Chapelle
Le Carnaval des élèves de petite et moyenne sections d'Elise Batteux,
Les élèves de grande section/CP de Marie Govin déguisent la Joconde,
La sortie à Dijon des CE1/CE2 de Karine Berthereau et les CE2/CM1 de Marion
Taboureau,
Les CM1/CM2 de Christine Vaillon et Julie Duga découvrent la biodiversité.

Le carnaval des petits
Vendredi 25 mars, par une belle journée
printanière, les 23 élèves de la classe de
PS/MS sont venus déguisés à l’école. Ils
étaient tous très beaux et impatients de
découvrir ce qui leur était réservé…
Après avoir découvert la recette de la
pâte à crêpes, les ingrédients et les
ustensiles nécessaires pour la réaliser ;
par petits groupes de 4 ou 5, les élèves
ont préparé une pâte à crêpes avec l’aide
d’une maman. Ensuite, ils ont tous
participé à la cuisson des crêpes pour
pouvoir les déguster avec de bonnes
confitures « maison », du miel ou du
sucre.
Le reste de la journée a été rythmé par des
danses (ronde des crêpes et farandoles des
arlequins), un petit travail sur la recette,
quelques séances photos, une lecture
d’album sur le thème de carnaval, une
production
artistique
collective
d’un
arlequin géant, … et s’est clôturé par une
petite « boum » !

Deguisons la jonconde !

On est allés à la bibliothèque le mardi 1er mars. Les
dames de la bibliothèque avaient préparé des activités
avec des livres sur les contes. On a beaucoup aimé et on
leur dit : « Merci mesdames ! »
Le musée du Louvre nous a envoyé une lettre pour nous
dire que la Joconde était triste car elle avait toujours le
même costume et le même fond. On a tous inventé un
nouveau déguisement pour la Joconde.
Toute la classe a voté pour ses trois déguisements
préférés.
La photo que vous voyez c’est les gagnantes du concours de
déguisements.
On espère que la Joconde aimera son nouveau costume !!!

Découverte de la biodiversité des CM1/CM2

Nous sommes allés à une sortie sur la biodiversité vers la mare aux Cygnes. C’était
organisé par l’ONF. Il y avait 3 activités :
1. Il fallait décorer une forme de hibou en bois avec des éléments naturels (écorces,
marrons, feuilles, mousse, brindilles de pin, pommes de pin, cailloux)
2. un parcours de croquet avec une boule et un maillet. Il y avait des obstacles. La boule,
c’était une grenouille et il fallait la faire arriver jusqu’à la mare pour qu’elle puisse
pondre.
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3. le rallye biodiversité : Il y avait des questions et des défis sur des pancartes. Quand on
répondait, on avait une lettre. Les défis donnaient parfois la place de la lettre dans le mot
à trouver. On avait un petit carnet pour noter les résultats. Le mot était ECOSYSTEME.
Voici quelques pancartes dont on se rappelle.
Il y a plusieurs métiers pour s’occuper de la forêt :
garde-forestier, bucheron, naturaliste. Les naturalistes
sont des personnes qui observent les animaux et les
plantes.
Un arbre bio, c’est un arbre mort qu’on garde pour que
les animaux fassent leur nid dans le tronc ou pour qu‘il
le mange.
Il y a une nouvelle façon d’emporter les troncs dans la
montagne : le dirigeable.
La biodiversité est la plus grande en forêt.

La sortie à Dijon des CE1/CE2 de Karine Berthereau et les
CE2/CM1 de Marion Taboureau,
Il est 7h15. Nous partons à Dijon. Nous
nous sommes levés très tôt. Nous
sommes contents.
Pendant le voyage, il y a eu des malades.
Nous sommes arrivés. Dans le parc
Darcy, nous avons goûté et on a fait une photo tous ensemble.
Puis, nous avons joué avec les copains.
A l’église Notre Dame, les maîtresses nous ont raconté la légende
de la chouette. Nous avons mis notre main droite sur le cœur et la
gauche sur la chouette puis nous avons fait un vœu. Attention, il
ne fallait pas regarder la salamandre.
Nous sommes partis avec la classe des CE2/CM1.
Il est 11h, nous arrivons devant le musée des beaux-arts.

Le musée des beaux arts
La guide nous fait découvrir un sarcophage égyptien.
Elle nous explique que le pharaon est représenté coiffé du némès. Elle nous montre aussi
la « fausse » barbe.

Nous écoutons la guide. Elle nous parle des rois et des reines. Elle nous explique pourquoi la
dame sur le tableau porte une coiffe. A cette époque, avoir un grand front voulait dire être
intelligent. Les dames utilisaient alors des produits pour retirer leurs cheveux. La coiffe
servait à cacher leur peau abîmée.
Nous sommes devant les armures. La guide nous explique les différences entre elles. Ensuite,
elle nous parle des armes utilisées au Moyen-Age.
Nous retournons au parc Darcy pour pique-niquer. Il fait très beau et chaud.
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moment de détente
Après avoir pique-niqué, nous sommes allés dans
un parc pour faire du toboggan, de la balançoire…
C’était super de jouer tous ensemble.

le planétarium
Il est 14h30. Nous arrivons au planétarium. Nous
allons regarder deux films.
Le premier film « Polaris » racontait l’histoire d’un
ours et d’un manchot. L’un vit au pôle Nord,
l’autre au pôle Sud. Ils ont construit une fusée
avec un sous-marin pour visiter le système
solaire.
Nous avons voyagé dans le système solaire.
Nous avons vu Mars, Jupiter, les anneaux de
Saturne et toutes les autres planètes.
Un grand merci au généreux donateur pour le
financement de cette sortie.

spectacle intergénérationnel MAGIQUE
Ce vendredi 1er avril, à Flogny la Chapelle, il est
tombé de la neige et ………………….. de la poudre
magique.
Pour la neige, c’était une surprise bien qu’un 1er
avril il faut s’attendre à tout. Quant à la poudre
magique, les membres de la commission cadre de
vie s’en doutaient un peu quand ils ont convié Allan
le magicien à venir à la salle polyvalente pour
présenter son spectacle devant les enfants de
l’école et les séniors.

foret en scène
Le samedi 26 mars, ce fut au tour des plus grands de participer au rallye de la Biodiversité
organisé par l’ONF (office national des forêts).
Accueillis et accompagnés par Nathalie Sachet, Responsable ONF et son apprentie, 31
personnes se sont engagées sur le sentier botanique pour un voyage à la découverte de la
biodiversité.
Saviez vous qu' 1m² de sol forestier abrite à lui seul près de 1 000 espèces différentes ; ou
que les forestiers conservent des arbres à cavités (avec des creux, des fissures,...) appelés
arbres "bio" pour servir d'abris à des chauves souris ou des hiboux ? Non ?
Alors, la prochaine fois n’hésitez plus, venez à la rencontre de ces deux fantastiques guides
!
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Animations "jeunesse"
Près de 80 jeunes sont venus à UFO STREET 89 à Flogny
La Chapelle le 19 avril, pendant que les enfants du Centre
de Loisirs Les Fripouilles faisaient une chasse aux œufs
au Crot Saint Marc.
Une belle météo pour une belle journée d’animation
autour de la culture urbaine : foot, street-basket, danses
urbaines, graf, BMX, trotinette....
Un grand merci à UFOLEP, aux participants et à
Planet'Jeunes du Tonnerrois pour leur contribution à la
réussite de cette manifestation.
La Chapelle est venue rejoindre Flogny sur le mur !

Vie ASSOCIATIVE
Bibliothèque 1001 P@ges Printemps -2022

LETTRE D'INFO FLC | PAGE 8

Vie ASSOCIATIVE
comité des fêtes

musique et danse de flogny la chapelle
Depuis le 16 Septembre dernier, les
cours de danse ont repris le Jeudi soir
et sont toujours animés par Rémy,
même s’il a fallu suspendre pendant
quelques mois les séances en raison
des
règles
sanitaires
et
de
l’augmentation des cas de Covid.
Après plusieurs mois sans aucune
manifestation, c’est avec grand plaisir
que 120 personnes se sont retrouvées
dans la bonne humeur le samedi 12
Mars dernier à la salle polyvalente pour
déguster un repas préparer par « le
petit Flo », et pour une soirée dansante
animée par l’Orchestre G#ENERIC.
Malgré les restrictions sanitaires encore en vigueur ce fut une soirée très agréable pour
tous.
L’association organisera un après midi dansant à la salle des fêtes de Marolles sous
Lignières (la salle polyvalente étant occupée) le Dimanche 22 Mai prochain à partir de
15h00. Il souhaitable de réserver au 06.87.98.83.89
Merci à toutes et tous pour votre participation. Prenez soin de vous et continuons de rester
prudents.
L’équipe de Musique et Danse.
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Les Amis de l’Ecole

Les Amis de l’Ecole ont le plaisir de vous présenter le calendrier des évènements à venir :
(La Tombola de Pâques a eu lieu jusqu’au 11 avril, il y a possibilité d’imprimer une commande
de tickets via notre page Facebook).
La kermesse de l’école aura lieu le 1er juillet (la date initiale du 24 juin ne pouvant être
maintenue pour des raisons d’activités scolaires communes à toutes les écoles de la
CCLTB)
Le Loto d’automne aura lieu le samedi 8 octobre.
Vide dressing/débal’jouets au mois de novembre (date à définir selon disponibilité de la
salle polyvalente).
Le spectacle de Noël qui devrait avoir lieu un vendredi matin de décembre.
Une vente de sapins de Noël entre mi-novembre et début décembre.
Nous tenions aussi à remercier tous les participants et les bénévoles qui ont rendu le weekend loto du 5 et 6 février possible. Cette manifestation, qui s’est déroulée dans des
conditions compliquées dues au COVID et au changement de mesures sanitaires le vendredi
ce qui a entrainé des annulations de dernière minute, a toutefois été un succès avec plus de
2000€ de bénéfices.
Pour toutes ces manifestations, nous avons besoins d’aides, toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.

l'inter-associations

A vos agendas !
samedi 7 mai - matinée propreté
atelier écriture a la bibliothèque
dimanche 15 mai - fête de la gougère
samedi 21 mai - vernissage exposition bibliothèque
dimanche 22 mai - repas club du muguet
après-midi "musique et danse" a
marolles sous lignières
vendredi 3 juin - assemblée général fjep
(foyer des jeunes)
dimanche 5 juin - concours de pêche gaule bourguignonne
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date a définir en juin - soirée onf découverte
des chauves souris
samedi 18 juin - guinguette vagabonde par le
comité des fêtes
vendredi 1er juillet - kermesse de l'école
dimanche 3 juillet - vide grenier de l'amicale Des sapeurs
pompiers de flogny la chapelle
mercredi 13 juillet - feu d'artifice
dimanche 31 juillet - repas club du muguet

