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elles ont une très longue durée de vie pouvant aller jusqu’à     
 30 000 heures,  contre 1  000 heures pour l ’éclairage classique,
elles consomment 6 fois moins que les lampes halogènes,
elles sont couplées à un système d’éclairage intell igent.
les remplacements d’éclairage sont moins fréquents grâce aux
lampes dernière génération plus résistantes aux intempéries,
un geste pour la planète avec une collecte et un recyclage
facil ités des ampoules usagées.

L’éclairage public tient une part importante dans notre budget
communal.  Pour faire des économies sur ce poste stratégique et
réduire notre facture d’énergie,  nous avons opté pour une des
solutions les plus plébiscitées pour l ’éclairage public :  la LED.

Les leds permettent à la fois de remplacer les lampes énergivores
et de moduler l ’éclairage en fonction des usages.  Le coût
d’investissement reste élevé mais le Syndicat départemental
d'Energie de l 'Yonne (SDEY) a été un partenaire de confiance sur
ce dossier technique et un f inanceur indispensable.

Les avantages des ampoules LED :

Dans le continuité de sa transition énergétique,  la commune
équipera les projecteurs du gymnase en LED.
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flogny la chapelle passe au led

flogny la chapelle passe a la sobriété 
En ces temps de tension énergétique,  notre vi l lage a choisi  de
réduire les i l luminations de Noël et de les concentrer aux
commerces.  Plus qu'une économie majeure,  c 'est un choix
symbolique.

Mais la magie de Noël sera présente,  à l 'église Saint Hubert avec la
crêche. . .  mais aussi  aux commerces.  En effet ,  

le 17 décembre, vos commerçants
vous préparent une surprise !

https://www.edf.fr/collectivites/transition-energetique/solutions-pour-la-transition-energetique/eclairage-intelligent-et-services-urbains/innovations


le coin des écoliers

Nous sommes allés à la bibliothèque mardi 27 septembre.
Nous avons fait  3 ateliers sur les l ivres-jeux.  Nous avons dessiné un
cochon, un ours ou une grenouille en faisant le contour de notre
main.  Une dame nous a lu une histoire qui s ’appelle Aïe Aïe Aïe sur
un kamishibaï .  Nous avons découvert des l ivres de jeux,  nous avons
même caressé un l ivre tout doux.  Les dames de la bibliothèque
étaient très gentil les et nous les remercions de nous avoir
accueil l is .
Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés à la
bibliothèque.
 

La petite et moyenne section :  Elise Batteux et Nathalie Vieil lard avec 22 enfants
La grande section/CP :  Marie Govin avec 19 enfants
Les CP/CE1 :  Karine Berthereau et Julie Dugua avec 19 enfants
Les CE2/CM1 :  Marion Taboureau et Sabine Imbert avec 28 enfants
Les CM2 Christine Vail lon et Laure Poulet avec 17 enfants

Cette année,  notre école compte 105 enfants,  répartis en 5 classes :  

Comme l 'année précédente,  les maîtresses s 'associent à l 'équipe municipale pour partager la
vie scolaire et mettre en valeur les productions écrites des enfants.

Sortie à la bibliothèque des GS-CP

Projet forêt des CE2/CM1
Dans le cadre du projet «  Dans 1000
communes,  la forêt fait  école » ,  la
classe des CE2/CM1 de Marion
Taboureau a accueil l i  dans sa classe,
vendredi 30 septembre,  Pascal Thiney
et Franck Mansanti .
Au programme de l ’après-midi ,
compléter le plan d’aménagement :
définition du mot forêt,  présentation
de la forêt communale de Flogny La
Chapelle et des actions à venir .

Sortie forestière des cm2
Dans la forêt,  on a ramassé des glands.  Sur une feuil le de chêne
on a trouvé une galle.  C’est une boule jaune.  C’est une larve qui
l ’a fait  mais on ne l ’a pas vu.  C’est celle d’un petit  insecte qui
s’appelle cynips du chêne.
I l  y avait une autre larve blanche dans un gland. C’est celle du
balanin du chêne.
On a vu des crottes de lapin.  Dans une coupe de bois,  i l  y  avait
des troncs coupés et i l  restait  des souches.  Sur les morceaux de
bois poussait du l ichen gris ou jaune. C’est une symbiose entre
une algue et un champignon.
Par terre dans les feuil les mortes courraient beaucoup
d’araignées,  une coccinelle,  un gril lon.  Un scarabée grimpait
sur un morceau de bois.
On a vu un champignon bizarre au pied d’un arbre.  On aurait
dit une éponge. I l  y  en avait aussi  sur les arbres dans la mousse.
Comme arbres,  on a vu un merisier et un châtaigner.  

A un autre endroit ,  au bord de la forêt (orée) on a vu un églantier .  C’est un rosier sauvage.  Ses
fruits s ’appellent cynorhodon (on dit aussi  gratte-cul) .  Dedans,  i l  y  a du poil  à gratter.  Ses
branches ont des épines.  I l  y  a plein de vitamines C dans les fruits .
On a vu aussi  des aubépines avec des petits fruits rouges,  des ronces avec des mûres et un
saule marceau.
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Le 1er juil let 2022 est entré en vigueur la réforme des règles de publicité et de
conservation des actes pris par les communes.  Elle supprime le compte rendu du conseil
municipal ,  qui est remplacé par un feuil let l istant les délibérations.  Elle modifie la
publicité en rendant obligatoire la diffusion dématérialisée et facultative l 'aff iche papier.  
A Flogny la Chapelle,   le Conseil  municipal a acté la publication du procès-verbal ,  sur le
site internet de la Commune, dans les 10 jours suivants la réunion de conseil ,  ainsi  que
pour l 'aff ichage aux tableaux municipaux.  

retour sur les conseils municipaux
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La commune s’engage à céder,  à la société Ages et vie Habitat,  un terrain de 4 012 m²
correspondant à l ’ î lot 3 du lotissement des Déserts au prix de 5,50€ le m²,  pour la
construction de deux colocations pour personnes âgées handicapées ou en perte
d’autonomie.  La priorité sera donnée aux personnes âgées de la commune et à leurs
ascendants.

Le Conseil  municipal soll icite le classement au titre des monuments historiques,
d’œuvres installées aux églises St Hubert et St Léger.

Le Conseil  accepte le devis de la société Valterra pour le traitement des boues
liquides de la station d’épuration pour un montant de 25 512€ TTC

Suite à la dissolution des syndicats d’électrif ication ruraux,  le conseil  municipal
décide de transférer sa compétence éclairage public au syndicat départemental de
l ’Yonne (SDEY).  Est retenue l ’offre de service du SDEY pour la maintenance d’environ
300 points lumineux avec 3 visites annuelles pour un montant de 750€/an à
l ’échéance de la gratuité de 5 ans.
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Le Maire accepte le devis de Laurin Électricité pour le remplacement de l ’armoire
électrique du stade de foot.  Montant 2 862€ TTC.

Les 3 rues du lotissement des Déserts seront baptisées :
-Rue des Déserts
-Rue Georges Baril lon
-Rue Liénard

La commune accorde une subvention de 100€ par enfant dans le cadre du voyage
scolaire de la classe des CE2/CM1 de Marion Taboureau.

Avis favorable quant au choix d’un véhicule roulant à l 'éthanol en remplacement de
la voiture électrique dont le contrat de leasing est arrivé à échéance.

Changement des projecteurs du gymnase pour passage en éclairage LED entraînant
une économie de consommation électrique de 50%. Coût 19 000€, possibil ité d’une
subvention de 30%.

Choix du terrain pour implantation d’un Skate Park :  le long du City stade en
prolongement du terrain de boules.

Vie communale



changement d'adresse zen attitude
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Depuis avri l  2022,  la salle Léo Raby,  située
derrière le monument aux morts de la Chapelle,
est ouverte à la location pour les habitants de
Flogny la Chapelle,  les samedis et dimanches au
tarif  de 80€ le week-end.
Renseignements et inscriptions en mairie.

location salle léo raby

Vanessa Houreaux,  thérapeute en médecine
douce,  a quitté la maison médicale où elle
consultait  tous les jeudis,  pour le 14 route
Nationale où elle reçoit du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le samedi
de 8h00 à 12h00. 
06 58 28 69 12.

Sur le bulletin de Juil let nous vous avions parlé de l ’eau,  sujet prégnant à ce moment,
mais qui le reste tout autant.

Nous aurions aimé donner un signal fort ,  pour montrer que la commune se préoccupe
de ce sujet,  en proposant de mettre une bâche (du genre de celle qui est à CEREPY) de
récupération de l ’eau en sortie de station d’épuration,  comme cela se fait  dans
beaucoup de pays.

Cette eau pourrait  être util isée en période de pénurie par les employés communaux
pour l ’arrosage,  mais aussi  par les habitants pour leur jardin,  selon des règles à définir .
Pour l ’ instant notre proposition n’a pas suscité l ’enthousiasme du Conseil ,  mais qui sait
peut-être,  et ce n’est pas à le souhaiter ‘ ’nécessité fera force de Loi ’ ’ .

Liste "D ifférents et ensemble pour Flogny la Chapelle"

La Voix de l'opposition

Chouette création - bijoux

Edwige Maris ,  nouvellement installée sur la
commune, crée des bijoux fantaisie et des
décorations à thèmes.  
Retrouvez ses créations le samedi 17
décembre au local à côté de la Boucherie.
06 09 54 28 71 -  chouette2022@outlook.fr  
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Retour sur les évènements à Flogny la Chapelle

festivités du 13 juillet !!!

Merci à Thi Lieu N'Guyen, photographe, pour ces
magnifiques photos du feu d'artif ice de notre 
 incontournable et attendu 13 Juil let capello
flovinien !

visite guidée de "La chapelle
Vieille forêt"

Le vendredi 18 août,  nous étions
nombreux autour d'Inez,  des Guides de
L'Yonne, pour découvrir  notre vi l lage. . .
BRAVO à elle d'avoir su trouver des
anecdotes inconnues des natifs !

A l ' issue de cette visite,  nous avons
échanger autour d'un verre.

Retrouvez l 'histoire de Flogny la
Chapelle par le Docteur Zlatoff  dans la
réédition de son l ivre,  disponible au bar
des Commerces à Flogny la Chapelle ou
à la l ibrairie Maipiù à Tonnerre.

VIDE DRESSING du CLUB
du MUGUET
Le Vide dressing organisé par
le Club du Muguet s 'est tenu le
dimanche 18 septembre.  
Encore une belle manifestation
organisée par les bénévoles du
Club, bravo !

https://www.facebook.com/profile.php?id=100060165440694&__cft__[0]=AZV5boUnE2hbWKowZ93eTBb7hvL8LD9Dygi70cak6SVbzcy9bevxyjjWcnOVPv7CFJ0QWHqhSrEan2Lns56LkgqYUF7zOXQymCOi9fKY18eEZQ54ibKXniUjItDzEFBLYN8ugGXQPZULshW6_JlJBP37O-ii90sccngcYzQnxPoLElz9uDZeSh5RcK2rRmuXbcw&__tn__=-]K-R
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journée du patrimoine 2022

Notre vil lage a participé pour la 2ème fois aux
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE. Le
dimanche 18 septembre,  2 promenades guidées,  l 'une
de La Chapelle Vieil le Forêt et l 'autre de Flogny,
étaient organisées,  suivies d'une dégustation de
produits locaux sous les anciennes Halles
marchandes .  Flogny la Chapelle sous le signe de la
convivialité et de la culture !  Rendez-vous en 2023
pour la 3ème édition.  

Matinée de ramassage
Un grand merci à la vingtaine de
bénévoles qui ont participé le samedi 8
octobre à la matinée de ramassage.
Tous ont pu constater que les rues du
vil lage restent relativement propres.
Seuls points noirs le city-stade et les
entrées du vil lage.
Rendez-vous en avri l  2023 pour la
journée de propreté du printemps.

Halloween - l'heure du conte

Samedi 29 octobre,  25 enfants et autant d'adultes se sont retrouvés
pour Halloween, dans la bibliothèque soigneusement décorée par
les bénévoles.  

Prochains rdv,  26 novembre 
11h00 - Heure du conte sur les Dragons
14h30 - Atelier d'écriture avec Salma
Kojok sur le thème "Et si..."

Marie,  déguisée en sorcière a conté,  pour le plus grand plaisir  des
petits et des grands "La sorcière dans les airs" ,  "Pierre et la sorcière"
et "Gloups !  J ’ai  avalé Cornebidouille ! " .  Une récolte de bonbons est
venue clôturer cette belle animation.
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vente de livres
Samedis 5 et 12
novembre,  la
bibliothèque s 'est
délocalisée aux
commerces le temps
d'une vente de l ivres
neufs et d'occasion.  

commémoration du 11 novembre
A l 'occasion du 104e anniversaire de l 'armistice de 1918,  les élus,  les habitants,  les sapeurs
pompiers de Flogny la Chapelle et les associations d'anciens combattants se sont
retrouvés aux monuments aux morts de Flogny et de La Chapelle.  

En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l ’armistice de 1918 et de
"commémoration de la victoire et de la paix" ,  la loi  du 28 février 2012 étend l ’hommage à
tous les "morts pour la France" des conflits anciens ou actuels.
Ainsi ,  tous les morts pour la France qu’i ls  soient civi ls  ou militaires sont désormais
honorés le 11  novembre.  Ce texte permet de rendre hommage à tous ceux qui ont péri  au
cours d’opérations extérieures (OPEX).

le coin des assoc'
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
Le vide-greniers a eu l ieu le 1er dimanche de Juil let
sous un beau soleil .  De nombreux exposants sont
venus participer.  Nous avons pu constater que les
gens du vil lage et des alentours se sont une
nouvelle fois déplacés en nombre sur la place des
écoles pour venir chiner et trouver la bonne affaire.
Nous reconduirons cette manifestation l 'année
prochaine.
Depuis deux ans en raison de la situation COVID,
nous ne pouvions plus passer au domicile des gens
pour distribuer les calendriers.  Mais cette année,
nous repasserons de nouveau à votre porte pour la
distribution.  

Nous commencerons nos tournées à partir  du 19 Novembre après-midi .  Merci  par avance de
l 'accueil  que vous nous réservez depuis de très nombreuses années.  Les pompiers de Flogny la
Chapelle sont toujours en recrutement.  Afin de répondre aux nombreuses demandes de
secours de notre population,  i l  est impératif  d'augmenter nos effectifs .  Malgré
l ' investissement au quotidien de nos sapeurs pompiers,  certaines demandes d' interventions
n'ont d'ail leurs pas pu être honorées par notre centre,  faute de disponibil ité.  Le délai  de prise
en charge s 'est donc fait  plus tardivement par nos collègues des centres voisins.  Pour
continuer de garantir  une réponse la plus rapide possible à nos concitoyens,  i l  est donc
nécessaire de recruter rapidement.

https://www.vie-publique.fr/loi/20635-commemoration-morts-pour-la-france-11-novembre


FOYER des jeunes
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INTER associations
Notre 13 Juil let est déjà bien loin ! ! !
Nous garderons en souvenir que l 'essai  des Food Trucks peut-être une réussite;  cette formule a ses
bons cotés,  bien entendu nous devons prévoir plus ! !  Toutes nos excuses pour les temps d'attente et
pour ceux qui n'ont pas réussi  à se restaurer.

Je remercie encore tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette soirée car
globalement nous avions tous envie de sortir  du COVID et de profiter du superbe feu d'artifice,  qui
attire de plus en plus de monde.  Nous devons nous adapter,  nous acceptons les propositions de coup
de mains ! ! !  Bonnes volontés,  n'hésitez pas !

Nous avons présenté le bilan de cette soirée aux bénévoles ayant participé à la réalisation de ce        
 13 Juil let ,  lors d'une réunion qui s ’est déroulée le 2 Septembre et qui s 'est clôturée par un buffet
préparé par notre boucherie Riotte.  Ce moment convivial ,  avec le plaisir  d'avoir  de nouvelles têtes
permet aussi  les échanges d' idées.

Travail lant déjà sur l 'édition du 13 Juil let 2023,  nous vous donnons RDV l 'année prochaine.
Bien à toutes et tous

L e  P r é s i d e n t  d e  l ' I n t e r - a s s o c i a t i o n ,  S t é p h a n e  D R U J O N

CLUB DU MUGUET
Le Club du Muguet organise de
nombreuses animations pour les séniors.
Chaque mercredi ,  à la Salle Léo Raby,  de
14h à 18h loisirs créatifs et chaque jeudi de
14h à 18h :  Jeux.  Contactez la Présidente
Monique BRECHAIRE au 06 88 89 02 97.
Retrouvez toute leur actualité sur leur
page Facebook "Club du muguet de flogny
la chapelle" .  Evènements à venir :  
dimanche 4 décembre :  repas de Noel
avec Idaline à la salle polyvalente.

L’AG du comité des fêtes aura l ieu
le vendredi 25/11/22 à 18h30 à la
salle polyvalente.  A l ’ issue de
cette AG, comme tous les ans
nous partagerons un repas avec
les non adhérents qui nous ont
aidés lors de nos manifestations
cette année.  Evènements à venir :  
samedi 10 à 18h00 et dimanche 11
décembre à 12h00 à la salle
polyvalente :  Super Loto
Réservations au 06 09 91 73 69 ou
07 78 38 47 35

comité des fêtes

Les amis de l'école
L’AG des Amis des école aura l ieu le vendredi 25/11/22 à 18 h
30 à la salle Léo Raby.  
L 'objet de l ’association est de f inancer le maximum
d’activité pour nos enfants et ceci grâce à nos diverses
manifestations.

Un début de saison
plein de dynamisme au
Foyer des jeunes avec
l 'arrivée de trois
nouvelles activités.
Des places sont encore
disponibles,  n'hésitez
pas à venir (deux
séances d'essai
gratuites).


