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Vie associative

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
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Piscine de tonnerre gratuite
Du 4 juillet au 31 août, la municipalité de Flogny la Chapelle offre
aux enfants de 6 à 14 ans la gratuité à la piscine de Tonnerre.
Renseignements et inscriptions à la mairie.

Yonne tour Sport 2022
Le
19
Juillet
à
Saint
Florentin et le 26 Juillet à
Tonnerre. Activités sportives
gratuites pour le 6-17 ans.
Renseignements au
03 86 72 88 50
ou sports@yonne.fr.
et inscriptions sur place

L' incontournable feu d'artifice !

Planet' Jeunes

Du 8 juillet au 5 août et du 22 au
31 août, Planet'Jeunes propose
différents temps d’accueil pour
les jeunes Collégiens et Lycéens
allant de 11 à 17 ans.
Renseignements et inscriptions
auprès de Benoit BROUSSEAU
au 06 48 86 92 41 / 03 86 55 04 07
planetjeunes@ccltb.fr

les millésimes de Tonnerre
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Les 8, 9 et 10 juillet , Lambert
Wilson dirigera 5 concerts de
musiques de chambre dans les
lieux emblématiques de Tonnerre.
Renseignements et inscriptions à
l'Office de tourisme de Tonnerre
au 03 86 55 14 48.

Les fripouilles

Le Centre de Loisirs des Fripouilles accueille les 3-12 ans du 8 au 29 juillet.
Renseignements et inscriptions au 07 85 68 92 16 ou via lesfripouilles@ccltb.fr

Visite Guidée

A l'écoute des chauves souris
Le 8 Juillet à 20h30, Nathalie Sachet,
Responsable territoriale ONF, vous invite à
venir découvrir le monde des chauvessouris.
Ouvert à tous !

Le 18 août 2022 à 18h30, les Guides de l'Yonne
feront visiter Flogny la Chapelle. Notre commune
étant le fruit de la fusion de 2 communes, la
visite durant 1h30, elle sera axée sur "La Chapelle
Vieille Forêt" - Une visite de "Flogny" sera
travaillée pour être proposée aux Journées
Européennes du Patrimoine le 18 septembre
prochain.
Visite guidée de Flogny La Chapelle, le Jeudi 18
Août à 18h30. Tarif 7 euros, gratuit pour les
moins de 12 ans.
Renseignements et inscriptions à l'Office de
tourisme de Tonnerre au 03 86 55 14 48.
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Bel
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informations municipales
Arrêté préfectoral concernant le bruit
Les heures d’utilisation de tondeuses, tronçonneuses ou autres appareil
susceptibles de gêner le voisinage sont :
Jours ouvrables :
8H30-12H00
14H30-19H00
Samedi :
9H00-12H00
15H00-19H00
Dimanches, jours fériés
10H00-12H00
16H00-18H00
Nids de guêpes
Les sapeurs pompiers de Flogny la Chapelle peuvent intervenir pour enlever
les nids de guêpes (pas les frelons). Contactez la mairie. Cette prestation
vous sera facturée 45€.
Canicule
Les personnes de plus de 65 ans ou en situation de handicap ont la
possibilité de se signaler pour bénéficier d’un suivi régulier, sous forme
de contacts téléphoniques, au cours de la période de fortes chaleurs.
Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire que vous trouverez
à l’intérieur de ce bulletin.
Sécheresse
Quand la sécheresse survient, des restrictions d’usage de l’eau peuvent être décidées par
les préfets. 4 niveaux de mesures : Vigilance, Alerte, Alerte renforcée et crise.
Pour vous permettre de vous retrouver dans ce dispositif, nous vous joignons le tableau
récapitulatif des différents niveaux de restriction.
Au jour où nous éditons ce journal, Flogny la Chapelle est placée en « Alerte ».

Permanence Assistante Sociale
Depuis le mois de juin, reprise des permanences de l’assistante
sociale.
Avec ou sans rendez-vous : Tél 03.86.75.42.85 (mairie de Flogny
la Chapelle).
Tous les premiers mardi du mois au bus France services (place
de l’école).
Un mardi par mois en mairie.
Prochaines dates : 19/07 - 20/09 – 18/10 – 22/11 – 20/12.
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Retour sur le conseil municipal du 30 mai 2022
Le conseil approuve la prise en charge par la commune des entrées à la piscine de Tonnerre
pour les enfants de Flogny la Chapelle de 6 à 14 ans, durant les vacances d’été. La gratuité
est appliquée par la piscine de Tonnerre pour les 0-5 ans.
Le conseil accepte le legs universel fait à la commune par Madame Madeleine Slamani (née
Georges). La commune percevra environ 17.000 €uros.
La commune dépose une demande de subvention auprès du Conseil départemental pour le
financement de la médiathèque.
Plan de financement Hors-taxes :
Construction médiathèque :
494 500€
Subvention région DRAC 50%
232 400€
Subvention département 30%
148 350€
Fonds propres 20%
113 750€
Participation de la commune aux travaux d’extension du réseau électrique et du réseau
d’éclairage public au nouveau lotissement « les Déserts »

Acceptation des devis suivants :
- Société Signaux Girod pour le marquage au solde.
4.401,2€ HT
- Sté ONET pour le nettoyage des vitres des bâtiments communaux et du gymnase. 1.260€ TTC
- SARL Rossi Espace vert pour abattages d’arbres.
7.104€ TTC

Liste "Différents et ensemble pour Flogny la Chapelle"

La Voix de l'opposition

L'eau est déjà et sera de plus en plus un sujet majeur, du fait du changement climatique.
Nous devrons changer nos habitudes de consommation, et faire en sorte d'en préserver la
ressource.
Mais en plus, la loi ALUR nous oblige dés le 01/01/2026 à intégrer un syndicat, les régies
communales seront abolies. Ce qui veut dire que nous serons dans l'obligation d'intégrer un
syndicat, existant,( le SET Syndicat des Eaux du Tonnerrois, ou à créer). Nous avons abordé le
sujet en conseil municipal sans qu'une décision ait été prise, et nous pensons qu'il est temps
d'agir car 2026 c'est demain, il nous reste 3 ans pour mettre quelque chose en place, si nous
n'adhérons pas au SET !
Les conséquences pour nous, serons non seulement une augmentation très conséquente du
prix du m3 (vraisemblablement multiplié par deux), conséquence de la mutualisation des
coûts de fonctionnement et des investissements. Contrairement à ce que l'on croit selon une
idée très répandue chez nos dirigeants, la mutualisation ne conduit pas forcément vers des
économies. Le fait d'être passé de 13 régions à 6 ne leur a pas fait faire d'économies, au
contraire...
Quelle que soit la Municipalité en place, les réseaux d'eau potable et d'eaux usées ont
toujours été entretenus, et les investissements réalisés à temps.
Nous vous tiendrons informés des discussions en cours.
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Nouveaux entrepreneurs de flogny la chapelle
Ils ont moins de 40 ans et ont créé leur entreprise sur
Flogny la Chapelle ou alentours :
Jérôme Viaux : Peinture intérieur/extérieur – joints de
plaques – enduits intérieurs. Avec 15 ans d'expérience,
ses compétences sont nombreuses alors n'hésitez pas
à le contacter !
Contact : 06.26.92.02.80

La Boucherie Riotte : Déjà installé à Champs sur
Yonne, Adam Riotte a repris depuis fin mai la
boucherie de Flogny la Chapelle.
M. Riotte propose une large variété de produits et tous
les samedis un plat traiteur. Découvrez vite cette belle
adresse.
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi de 8h00 à
13h00 et de 15h00 à 19h00, le dimanche de 8h00 à
12h30.
Les Gîtes des Ouches

A 2 minutes de la salle polyvalente, dans un cadre soigné et
chaleureux, Ketty et Jean-Baptiste Elisabeth proposent depuis le 9
mai, au 16 rue des fossés sud, 4 gîtes pouvant accueillir chacun
entre 2 et 6 personnes.
Vous organisez une réunion familiale ou entres amis ? vous
trouverez dans notre village un hébergement de qualité.
Contact gitedesouches@hotmail.com - 07.48.77.89.14
Plus de détails sur le site internet de Flogny la Chapelle
Gusto Giusto Pizzéria
Anthony et Marie Di Pietro, habitants de Flogny la Chapelle, ont
ouvert la Pizzeria Gusto Giusto au 69 rue de l'hôpital à Tonnerre. Ils
proposent, dans le respect de la tradition Italienne, des produits
de qualités et cuisinés sur place.
Contact : 03.86.82.86.87

belle réussite à eux !
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ça c'est passé à flogny la chapelle
Commémoration 8 mai : La commune a commémoré le 8 mai
dernier, la Victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin
de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

Rendez-vous aux jardins : le 4 juin dernier, Roland Hugot a ouvert
les portes de son jardin pour faire découvrir ses nombreuses variétés
de fuchsias, mais aussi bien d'autres espèces telles que des mains
de Bouddha. Ce passionné de jardinage a souhaité faire partager sa
passion en participant à cet évènement national dont le thème était
"les changements climatiques". Vous pouviez ainsi observer des
variétés qui ne s'acclimataient pas en Bourgogne il y a seulement
quelques années, comme le bananier.

Exposez vous : le
21
mai,
la
Bibliothèque organisait le vernissage
de l'exposition. Ce fût l'occasion de
découvrir
de
nombreux
artistes
capello-floviniens dont les œuvres
sont
très
variées
:
tableaux,
sculptures, cartonnages, productions
d'écrits, expressions orales, tricots,
photos, vannerie et bien d'autres.
Venez les découvrir à la bibliothèque
tout l'été.

Fête de la Gougère : le 15 mai dernier était organisée,
par le Comité des Fêtes, sa 27ème édition.
Stands de produits locaux et gastronomiques,
animations pour petits et grands et naturellement la
vente des célèbres gougères (19.000 écoulées cette
année) ont attiré une foule nombreuse.
De son côté, tout au long de cette manifestation, la
Guilde des Goûteurs de Gougères a mis à l'honneur
ce petit chou originaire de Flogny la Chapelle.
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Kermesse des écoles : le 1er juillet
dernier, les Amis des écoles avec l'équipe
pédagogique de notre école (enseignantes
et animateurs) ont organisé la Kermesse
annuelle. C'est sous un superbe soleil que
les enfants ont joué le spectacle préparé
avec leurs maîtresses. S'en est suivi la
remise de livres aux futurs collégiens par
l'association puis les incontournables
animations pour le plaisir des petits et
des grands dont le clou de la soirée était
la Tombola avec pour premier prix un
séjour de 6 jours à Saint-Hilaire en Riez !
Une
belle
réussite
pour
cette
manifestation grâce aux bénévoles.
Vide grenier des pompiers : le 3 juillet, l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Flogny la Chapelle
organisait son vide-greniers annuel. Une belle après-midi ensoleillée pour flâner entre les
exposants.
Remise des livres CM2 : Voilà l'année scolaire terminée. Les futurs
collégiens ont reçu, des mains de Monsieur le maire, le traditionnel livre
les félicitant pour leur passage en 6ème. On leur souhaite une belle
réussite scolaire.

Vie ASSOCIATIVE
Bibliothèque
:
Accueil
des
classes
à
la
bibliothèque : lectures d’histoires, recherche dans
les documents, jeux … pour le plaisir de tous. Merci
aux bénévoles qui préparent et animent ces
séances régulièrement tout au long de l’année.

BIBLIOTHEQUE
Mardi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h

Le groupe « atelier écriture » encadré par Salma Kojok a
animé le vernissage du 21 juin.

Exposez-vous : 15 artistes locaux, plus de
50 objets divers et variés sont visibles à
la bibliothèque tout l’été.

Comité des Fêtes : Nous avons pu reprendre nos activités
avec une certaine normalité et c’est tant mieux pour tout le
monde.
Si l’on en juge par la fréquentation de la fête de la gougère,
et tout dernièrement par celle de la ginguette vagabonde
au bord du canal, on mesure l’envie de sortir de nos
concitoyens.
Cependant, il nous est de plus en plus difficile d’organiser des évènements par manque de
bénévoles, alors si vous aviez une petite bouffée d’altruisme, ce serait très bien d’aider le
Comité des Fêtes, et se disant, je me fais le porte-parole de toutes les associations qui
connaissent le même problème.
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Vie ASSOCIATIVE (suite)
Foyer des Jeunes : L’Assemblée Générale du 3 juin
dernier a été l’occasion d’organiser une remise de
maillots et ainsi de mettre à l’honneur les enfants
de l’école de football, leurs encadrants et les
donateurs qui, grâce à leur générosité, ont permis
de doter les enfants de tenues complètes de
football et de compléter le matériel éducatif de
l’association
Un grand merci à Mansanti Béton mobil, Eric Tatoo,
Europagris, Sylvain Robert, Nyly Styl’, Tabac Loto
Chevallier et à la Carrosserie de l’aubois.
Atelier poterie animé par Sarah Verrière, potière à Ligny le Chatel:
Ado/adultes : les samedis 15 et 22 octobre 2X2H Tarif 45€/personne
Enfants à partir 5 ans : les 24 et 25 octobre 2X1,5H Tarif 35€/personne
Atelier couture animé par Sandra, couturière à Tonnerre :
Vous êtes novices et souhaitez apprendre à vous servir d’une machine à coudre, vous êtes
plus expérimentés et souhaitez être accompagnés dans vos projets.
Retrouvez nous en septembre pour une réunion d’information au cours de laquelle chacun
pourra exprimer ses besoins.
PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE PROGRAMME DES ACTIVITES 2022/2023 A PARAITRE EN AOUT

Gaule Bourguignonne : Mardi 14 juin, la Fédération de l’Yonne pour la pêche d’Auxerre, en
collaboration avec l’école de Flogny la Chapelle, a organisé une journée d’initiation à la
pratique de la pêche sur les bords du canal de Bourgogne. Le programme scolaire concernait
les classes de CP, CE1 et CE2.
C’est ainsi que 44 enfants ont été
encadrés par trois Techniciens fédéraux, autant de
maitresses et de parents d’élèves plus quelques membres de la Société de Pêche (AAPPMA)
locale. Nous espérons avoir pu susciter un intérêt nouveau chez la majorité de ces enfants.
Mais la pêche c’est bien mais ce n’est pas tout. En effet, trois autres ateliers étaient également
programmés :
Land Art (dessiner avec ce qu’on trouve dans la nature)
Apprendre à reconnaitre les différents habitants aquatiques qui peuplent nos rivières
(poissons, insectes, écrevisses)
Atelier botanique
A la fin de la journée le responsable d’Auxerre, avant de remettre toutes les prises à l’eau,
expliqua une fois encore aux enfants comment reconnaitre les différents poissons. Les grands
gagnants furent dans l’ordre, le poisson Chat, la perche Arc en Ciel et le Gardon. Puis, pour
mettre un terme à cette journée, il offrit à chacun une carte de pêche valable jusqu’à la fin de
l’année.
Nul doute que les membres pêcheurs des familles vont être sollicités pour reprendre le
flambeau !
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Vie ASSOCIATIVE (suite)
Interassociation :

Mesdames, Messieurs, Cher Capello-Flovigniens,
Je profite de cette possibilité de notre journal communal pour vous écrire ce petit mot. Nous
avons une belle commune présentant beaucoup d’avantage et de facilité, mais à ce jour nous
avons certains monuments de notre patrimoine festif qui ont du mal à pouvoir être organisés.
Par manque de bénévoles, nous avons dû revoir l’organisation du 13 Juillet. Bien entendu
c’est à contre cœur que je dois, au nom de l’Inter-association, vous annoncer la suppression
des stands de viande, merguez, chips et de la possibilité de se retrouver autour des barbecues.
Malgré tout, nous ne baissons pas les bras, nous allons tout de même continuer à
organiser cette soirée, faire venir des prestataires indépendants, à qui vous pourrez
acheter de quoi vous restaurer en vous installant sur les tables mises à votre disposition.
Par contre, nous avons gardé la buvette avec laquelle l’Inter associations finance le bal, 20%
du feu d’artifice et les frais liés à cette manifestation.
Après avoir tous oublié la suppression des frites il y a une vingtaine d’année, nous devons
faire sous-traiter la restauration. Si comme nous, vous ne voulez pas voir disparaitre cette
soirée, si vous avez idée et/ou envie de nous rejoindre n’hésitez-pas.

On a besoin de vous pour faire perdurer cette vie associative.
En vous attendant toujours aussi nombreux et fidèles au 13 Juillet de Flogny la Chapelle dès
19h30 pour le vin d’honneur offert par la municipalité, je souhaite à toutes et tous une bonne
soirée pour cette occasion et un bon été.
Le Président, Stéphane Drujon

Musique et danse : « Après-midi dansante du 22 mai de musique et
danse à Marolles sous Lignières. Une cinquantaine de personnes
sont venues se détendre et danser en musique ».

Amicale des Sapeurs-pompiers de Flogny la Chapelle :

Le centre de première intervention de Flogny la chapelle est toujours
à la recherche de nouvelles recrues afin de pouvoir venir en aide à
notre population.

Si vous avez cette passion n'hésitez pas à nous contacter
au 06 33 78 49 64.
L'amicale des pompiers organise son vide grenier le dimanche 3 juillet sur
le parking des écoles, venez nombreux nous rendre visite !!!!!
Adjudant Belkadi Salah
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