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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-la-

chapelle@wanadoo.fr
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Noël à Flogny la
Chapelle

Mes d am e s ,  Me s s i e u r s ,

    L ’année 2022 touche à sa f in avec les traditionnelles fêtes de f in
d’année.
   Après trois années compliquées l iées à l ’épidémie de Covid,  nous
devons rester prudents et vigilants.  Les spécialistes nous
annoncent une reprise de l ’épidémie et recommandent de
continuer la vaccination.
    La f in d’année coïncide avec la préparation des budgets 2023.  Le
contexte économique diff ici le qui touche de plein fouet les
particuliers et les collectivités territoriales,  n’épargne pas FLOGNY
LA CHAPELLE. Les coûts explosent dans de nombreux domaines
(énergie,  al imentation,  matières premières) et la commune de par
sa strate démographique,  n’est pas éligible à tous dispositifs  mis
en place par l ’état pour atténuer cette crise.
   Pour maîtriser les coûts en énergie,  des mesures ont déjà été
prises ;  les i l luminations de Noël l imitées à la Place des
Commerces,  températures raisonnées.  
   La transformation de l ’éclairage public en lampes Leds.  Déjà
cette action permettra de réaliser des économies substantielles.
La création d’un lotissement communal,  avec la création de 20
parcelles destinées à la construction touche à sa f in.
La résidence Séniors sera engagée dès la réception du permis de
construire ;  el le pourra accueil l ir  16 résidants sur deux bâtiments.  
  La bibliothèque sera réalisée,  mais nous avons appris la
défail lance du maître d’œuvre qui a déposé le bilan ;  cela
retardera encore ce projet.
   Notre vi l lage est dynamique grâce à la vie associative qui
propose un panel d’activités,  aux plus jeunes,  aux plus anciens.
    Faisons confiance à tous nos commerces pour nos achats en
local .  Saluons l ’ initiative des commerçants pour les fêtes de f in
d’année,  de s ’être associés pour mettre en place une tombola qui a
animé notre vi l lage.
    Je tiens à remercier tous les agents des services municipaux
pour leurs activités au quotidien et les sapeurs-pompiers pour leur
dévouement au service de la population.
     Je voudrai aff irmer notre solidarité avec l ’Ukraine ou la guerre
continue de sévir .
     Je remercie les élus du conseil  municipal qui m’entourent pour
leur activité eff icace,  chacun dans leur domaine.
    Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 tournée
vers un avenir meilleur pour chacun d’entre vous,  ainsi  que vos
proches.
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11 Novembre

Je vous donne rendez-vous le 7 janvier à 18h30 à la
salle polyvalente pour la traditionnelle galette des
rois et la projection du film sur FLOGNY LA
CHAPELLE.

L e  Ma i r e ,
C l a u d e  DEPUYDT

2022 en
images Gouter intergénérationnel

Bal du 13 juillet

Reprise de la Boucherie par
Adam Riotte

Tombola de Noël des
Commerçants

Feu d'artifice du
13 juillet

"Tous au
Jardins" avec
Roland Hugot

1er Salon de la femme

Appel du 18 juin 

Solidarité Ukraine "Forêt en scène"

Le Patrimoine à Flogny la Chapelle

Ecole et Forêt

Réunion de présentation de la
nouvelle grille tarifaire

redevance déchet

Matinées "propreté" de mai et octobre

Piscine de
Tonnerre gratuite
pour l'été pour les

6-14 ans

Fête de la Gougère

Yonne Tour Sport



885€/an/habitant
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sainte barbe

Colis aux aînés

Pour la 1ère fois ,  les 18 commerçants de Flogny la
Chapelle se sont réunis pour offrir  à leurs cl ients,  en
remerciement de leur f idélité,  une Tombola gratuite de
Noël.  Le 17 décembre,  les Amis de l 'école et l 'Amicale des
Sapeurs-pompiers ont profité de cette journée pour
collecter des fonds pour leur association en vendant
biscuits pour les uns et calendriers pour les autres.

le noël des commerçants

Le 4 décembre,  la Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers de
Flogny la Chapelle s 'est tenue. Après les allocutions de
l 'adjudant Salah Belkadi ,  chef du CPI -  du l ieutenant du
Centre de Secours de Tonnerre,  Stéphane Legrand -  du
maire de Flogny la Chapelle,  Claude Depuydt et de l 'ancien
chef du CPI,  Bernard Drujon,  le 1ère classe Enzo Castane a
reçu ses galons.

154 colis ont été préparés et distribués par des membres de
la Commission Cadre de Vie.  
Le 15 décembre,  les séniors pouvaient venir retirer leur colis
et profiter d'un agréable moment autour d'un Café
gourmand à la Salle polyvalente.  

SPECTACLE DE Noël des enfants
Les Amis de l 'Ecole ont offert ,  le vendredi 16 décembre,  aux enfants
de l 'école,  un spectacle intitulé "Archibald et Bobinette" .  
Après l 'arrivée du Père Noël ,  a eu l ieu la traditionnelle distribution
de friandises et de cadeaux de Noël .

RETOUR SUR le dernier Conseil MunicipaL
Demande de subvention pour le changement de l 'éclairage du gymnase en LED
Adoption des tarifs municipaux 2023
Validation de l 'état d’assiette et destination des coupes de bois

15 décembre 2022

Après la distribution de friandises par le Père et la Mère Noël ,  le t irage au sort a eu l ieu,  suivi
d'un vin d'honneur offert conjointement par la municipalité et les commerçants.   

Liste "D ifférents et ensemble pour Flogny la Chapelle" La Voix de l'opposition
texte non communiqué

L'Heure du Conte
Mercredi 20 décembre,  18 enfants et 10 adultes ont écoutés la
Mère Noël leur contés des histoires de Noël à l 'Heure du Conte
à la Bibliothèque.
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ETAT-CIVIL
NAISSANCES :
THINEY RAGEOT Lison                   
BEYLET Mattia                                   
LEMOSQUET MASSY Romy                      
THIBAUT Enora                                         
BALACEY Télio                                     
 
MARIAGES :
HAUMONT Marc et GAUCHET Aline              
BOISAUBERT Pierre et MULETTE Marine      
GUYOT Jean-Phil ippe et HERPIN Constance  

DECES :
 MODESTE Claudine                              
BARBOSA Filoména                               
ZAMBRAGIS Yvette                                 
ROBIN Régis                                        
MUTEL Josette                                     
WATREMEZ Anne-Marie                      
BARBOSA Francisco                             
MAUGARD Jeannine                            
DELEPINE Nicolas                              
GORAN Francine                                    
CHEREST Simone                             
CHANEL Laurent                                    
DERRIEN Jean                                    
TOMASI Mireil le                                
CHANEL Monique                                 
BRETIN Micheline                                
LEMAIRE Evelyne                               
BERNET Mauricette                             
PAUPE Marie                                         
GERARDIN Roger                                 
MANSANTI Odette                             
COFFRE Romuald                            
CLAUDE France                              
FROUSSARD Catherine                    
RABY Marcel                                      
PENICHE DE AZEVEDO José           
TESSIEAU Huguette                         
GROSJEAN Danièle                   
BOTTIN Alain                        
BOUCHERON Bernard                
KYNDT Sébastien                              
CAMUS Edith                                    
ROUARD Jeannine                 
MATOS DE SOUSA Francisco          
PERO Monique                          
BERTAUX Armand                     
GRAILLOT Patrick                              
PROTAT Michel            
RICHARDOT Francis 
DESVIGNES Maria         
ROSALIE Pierre               

26/04/2022 à AUXERRE
26/05/2022 à AUXERRE
26/08/2022 à AUXERRE
02/10/2022 à AUXERRE
25/10/2022 à AUXERRE
 

30/04/2022
27/05/2022
18/06/2022

31/12/2021 à TONNERRE
05/01/2022 à CARISEY 
11/01/2022 à TONNERRE
13/01/2022 à FLOGNY LA CHAPELLE
26/01/2022 à CARISEY
16/02/2022 à TONNERRE
16/02/2022 à TONNERRE
17/02/2022 à TONNERRE
25/02/2022 à DIJON (21)  
02/03/2022 à AUXERRE
04/03/2022 à CARISEY
10/03/2022 à AVALLON
02/04/2022 à TONNERRE
20/04/2022 à NANTES (44)
26/04/2022 à TONNERRE
28/04/2022 à CARISEY
05/05/2022 à PAIMBOEUF (44)
06/05/2022 à FLOGNY LA CHAPELLE
18/05/2022 à CARISEY
22/05/2022 à SOMBERNON (21)
06/06/2022 à CHABLIS
13/06/2022 à TONNERRE
20/06/2022 à TONNERRE
22/06/2022 à DIJON (21)
14/07/2022 à TONNERRE
22/07/2022 à TONNERRE
27/07/2022 à TONNERRE
03/08/2022 à TONNERRE
12/08/2022 à AUXERRE
16/08/2022 à FLOGNY LA CHAPELLE
13/09/2022 à PARIS 10ème
24/09/2022 à AUXERRE
27/09/2022 à VILLENEUVE LA GUYARD
29/09/2022 à FLOGNY LA CHAPELLE
13/10/2022 à DIJON (21)
21/10/2022 à ATTICHES (59)
21/10/2022 à AUXERRE
14/11/2022 à NOYERS SUR SEREIN
20/11/2022 à TONNERRE
21/11/2022 à AUXERRE
24/11/2022 à TROYES (10)


