
FLAGY
Seine et Marne

N°3
J u i n
2 0 0 9

FLASH INFOS
7 juin
Résultats des élections européennes
à Flagy
Inscrits : 475
Votants : 246
Exprimés : 226

Ont obtenu des voix, les listes de :
Jean Michel DUBOIS : 9
Annick DU ROSCOAT : 1
Jean-Marc GOVERNATORI : 6
Jean-Pierre MERCIER : 1
Daniel COHN BENDIT : 43
Jérôme RIVIERE : 6
Michel BARNIER : 71
Patrick LE HYARIC : 5
Jean Pierre ENJARLBERT : 8
Harlem DÉSIR : 34
Omar SLAOUTI : 13
Marielle DE SARNEZ : 23

Soit 52 % de votants à Flagy

11 juillet
Faucardage
Cette année les herbes ont rapidement
envahi le lit de l’Orvanne, aussi nous
vous proposons de venir barboter
dans l’eau le Samedi 11 juillet à partir
de 10 h. Donnons nous rendez-vous
au grand lavoir munis de faux, de ci-
sailles et de bottes. 
Les ados sont les bienvenus. Nous
terminerons par un apéritif  cocktail.

14 juillet
Fête nationale avec défilé aux lam-
pions (à récupérer au café) dans les
rues avec la participation de la Fan-
fare de Varennes, puis feu d’artifice
musical sur le terrain de foot.

24 octobre
Conférence sur le dépistage du diabète
à la salle des fêtes.

7 au 11 Novembre
Exposition d’objets, de dessins et de
photos de la collection privée de
Mr COPIN sur les guerres 14-18 et
39-45.

PERMANENCES DU SAMEDI 
PENDANT L’ETE SUSPENDUES

Dernière permanence
le 4.07 et reprise le 29.08

Nos projets se concrétisent. 

L’aire de jeux multisports est maintenant à la disposition de tous, les travaux de réhabilitation du petit
patrimoine viennent de démarrer, pour mémoire cela concerne la restauration de passerelles, de lavoirs,
de pédiluves, du vieux pont de la rue du Poêlon, ainsi que l’allée prolongeant la rue Monte A Regret.
Depuis le 2 juin camions et pelles s’activent sur le terrain sur lequel débutera dans le 4ème trimestre
2009 la construction de l’entrepôt pour les agents municipaux.
A ces travaux programmés s’ajoute le chantier d’aménagement de la voie piétonne pour un accès
sécurisé vers le terrain de foot.
Parallèlement des petits aménagements de confort et d’esthétisme viennent de se terminer avec la pose
d’une superbe fontaine en fonte au pied du clocher de l’église, le remplacement par la D.D.E de tous les
panneaux de signalisation, l’installation d’une table et de bancs pour le pique nique sur le parc de loisirs
situé derrière l’école, la création d’un passage goudronné pour un accès plus aisé à l’école. 
L’ensemble de ces travaux devrait à terme nous faire obtenir le label de « petite cité de caractère »

Jacques 
Drouhin

REMERCIEMENTS
A Monsieur Thomas MAUVAIS rue du Pôelon qui offre à la commune plus de 400 vieilles tuiles plates pour la
restauration du faitage du mur de la vigne, et aux familles qui entretiennent et embellissent leurs trottoirs.

Les Brèves
du Conseil Horaires d’ouverture de la mairie : Mardi 16h - 18h30 • Jeudi 16h - 18h • Samedi 8h30 - 10h30

Grâce à la forte implication de nombreux flagiens, le projet avance à grands pas. Même si certains pieds ont repris tardivement,
l’ensemble du développement des ceps est maintenant homogène. La suppression de nombreuses grappes a eu lieu afin de
favoriser le développement du bois. Les traitements phytosanitaires, ont été réduits au strict minimum, soit : une pulvérisation
de prêle et deux de cuivre et souffre à ce jour, en diminuant de moitié les doses recommandées. Le clos sera ouvert lors du
week-end des jardins fleuris.

Des nouvelles de la vigne

Deux nouveaux habitants viennent de s’installer dans notre village.
Ils ont pris possession de leur nouveau logement situé dans
l’enclos de la vigne communale. 
Ce jeune couple d’oies blanches explorera progressivement la
rivière puis le village dès le début du mois de juillet. N’hésitez
pas à aller à leur rencontre lors de vos promenades.

Fabrice Testolin

Responsable environnement

Flagy les oies

La période des fêtes de fin d’année est synonyme de lumières, guirlandes et décors en tout genre. Les particuliers ont fait
preuve d’imagination et d’originalité, à la frontière du rêve et de la magie, pour ce concours des maisons illuminées.
Les lauréats seront reçus par Mr le Maire et la municipalité

Le samedi 5 septembre à 11 h pour la remise des diplômes.

1er prix : Lumière de Vermeil : Mr et Mme Abilio DA COSTA
2ème prix : Lumière d’Argent : Mr et Mme Jean-Pierre BRETON
3ème prix : Lumière de Bronze : Mr et Mme Patrick JAUVAIS

Mr et Mme Jean-Pascal LANGLOIS
Mr et Mme Alain MAZZUCHELLI

Toutes nos félicitations et nos encouragements illuminés aux heureux gagnants

Responsable animation

Annick ANTOINE

Maisons illuminées
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Nouvelles du site internet
« Mairie et Associations »
Le 15 mai a eu lieu la deuxième réunion « Mairie
et Associations ». L’équipe webmaster du site
«Flagy Village», Laure et François Dommergue,
Jean-Marie et Maité Courtois et Fabrice Thibault
ont présenté les réalisations depuis le lancement
le 2 octobre 2008.
Quelques chiffres 

✔ 46 792 pages lues
✔ 5 217 visiteurs 
✔ 1791 fichiers dont 1439 images
L’auteur n’avait pas menti l’année dernière lorsqu’il
avançait qu’il voulait faire connaître Flagy au monde
entier, puisque environ 1% des visites viennent
d’Amérique du nord et 0.5% d’Asie.
Les associations ont reçu officiellement les clefs
de leur site. Une boite aux lettres « lettre@flagy.fr »
leur a été remise pour l’occasion. Les évolutions
prévues pour l’année 2009 ont également été
abordées.
- Les sites vont pouvoir lancer des campagnes de

mailing 
- Ils devraient être autonomes pour publier leurs

articles, images et diaporamas.
- Vers la fin 2009 les internautes pourront réagir

aux articles en saisissant des commentaires.

Cet outil est un moyen supplémentaire de commu-
nication mis à la disposition du plus grand nom-
bre. Si vous souhaitez être averti lors des mises à
jour du site, inscrivez-vous, cela ne vous prendra
que 5 petites minutes et le nombre d’inscrits ne
peut-être qu’un encouragement pour nos web-
masters.
Alors rendez-vous sur http://www.flagy.fr

François Dommergue

Le samedi 16 mai a eu lieu l’inauguration de l’espace multi-
sports situé derrière l’école. C’est par une belle matinée de
printemps que les jeunes du village s’étaient donné rendez-
vous sur le terrain en prévision d’un petit tournoi de foot à 5.
Mr le Député Didier JULIA entouré du Maire, des conseillers et
des présidents des associations a coupé le ruban symbolique
bleu, blanc, rouge. Par ce geste il autorise officiellement l’occu-
pation du terrain par tous. Les jeunes et les moins jeunes pour-
ront désormais profiter d’un espace dédié à la pratique du foot,
hand, volley ….
C’est sous le préau de l’école que se termina la cérémonie pour
lever le verre à cette première réalisation de nos promesses
électorales.

Responsable de la commission Loisirs/sport

Antoine DELION

Là encore se sont les familles du village qui se sont appro-
priées l’idée de concevoir autrement le fleurissement du
village en s’appuyant sur le document de travail réalisé
par les ingénieurs paysagiste du CAUE. C’est donc une
vingtaine de Flagiens qui ont pris en main ce projet. 
Les mini-groupes ont travaillé sur les 4 entrées du village,
ainsi l’entrée Nord sera végétale avec des haies, l’entrée
Ouest sera fruitière, l’entrée Est sera minérale et l’entrée
Sud sera celle des senteurs. 
Lors de la dernière réunion un nouveau groupe s’est
constitué pour imaginer autrement les aménagements
des espaces verts autour et au pied de l’église.
Un partenariat avec l’école de l’Assomption de Forges est
en cours afin que les élèves dans le cadre de leur module
sur l’environnement puissent participer à nos travaux. 
L’idée de planter des pieds de vigne dans les rues du village
rappellera le passé et contribuera à l’embellissement des
vieux murs. Nous consulterons les propriétaires concernés.
La composition de l’équipe est la suivante :

Annick ANTOINE
Gérard AUPETIT
Elisabeth BEAUREGARD
Sophie DA COSTA
Catherine DECRESSAT
Adrienne DELNEVO
Jean-Jacques DELPOIO
Philippe DESVIGNES
Jacques DROUHIN
Régis DURAND
Natacha FRANCOIS
Christine GOUILLOU
Théo HENNEMANN
Claude MAYER
Mme MENEGHINI
Alain PASSARD
Alicia QUIVET
Magalie QUIVET
Patrick RENAUD

Annick ANTOINE

Responsable de la commission fleurissement

Un accés sécurisé vers le
terrain de foot
La sente piétonnière qui vient
d’être réalisée par l’entreprise
Jean Lefebvre a été financée
par une subvention correspon-
dant aux amendes de police.

Cette subvention peu connue
est accordée uniquement si
le projet intègre spécifique-
ment de la sécurité.

Depuis le mois de Mars une
quinzaine de producteurs et
marchands nous assurent le
succès du marché mensuel
par leur présence.

Il semble que l’accueil, la
convivialité, la qualité des
produits présentés, la confi-
guration du lieu soient très
appréciés.

Toutefois restons attentifs à
ce que les producteurs et les
consommateurs restent fi-
dèles à cette belle initiative
enviée par nos voisins.

Pour cela n’oubliez pas de
remplir votre panier chaque
premier dimanche matin du
mois.

Un rendez-vous annuel
apprécié
Tous les présidents des associations et leur vice-président
avaient répondu présents. Cette soirée fut l’occasion
de resserrer les liens entre nous tous.
Le Maire ne manqua pas l’occasion de rappeler le soutien
indéfectible de la municipalité et de souligner que le
dévouement pour la collectivité doit être reconnu par
tous.
On ne peut travailler ensemble efficacement que si
chacun y contribue avec ferveur et amitié.
Un geste significatif abonda dans ce sens puisque la
plupart des associations achetèrent symboliquement
des pieds de vigne. De nombreux projets furent évo-
qués. A nous tous de les soutenir et de les réaliser.

Jacques DROUHIN

Sécurité
Une équipe de bénévoles à votre service
Suite au courrier qui vous avait été adressé concer-
nant le projet de constitution d’une équipe d’interven-
tion d’urgence dans l’éventualité d’une catastrophe
naturelle à Flagy, une vingtaine de personnes ont
bien voulu accepter de participer à la première réunion
en présence du Capitaine BLANC, responsable du
service de secours des pompiers de Voulx.

La seconde réunion fut l’occasion de constituer des
mini groupes avec pour chacun une mission bien
spécifique.

Il est évident que notre souhait est de ne pas connaitre
d’aléas climatiques majeurs. Mais les catastrophes
qui se multiplient autour de nous, nous appellent à la
plus grande prudence.

Sachez que pendant une tempête vous devez impé-
rativement rester chez vous, les secours, quels qu’ils
soient ne se déplacent qu’une fois le calme revenu. 

Le rôle de l’équipe sera d’intervenir dans les toutes
premières heures. En voici la composition :

Responsable de la commission sécurité : 

FENOLL Antoine

AUPETIT Gérard
COURTOIS Jean-Marie
DELION Pascal
DROUHIN Jacques
FABRIS Jean-Pierre
HANNIQUET Jacky
INACIO Nelson
KOLODZIEJ Lionel
MOREAU Jérôme
PASSARD Alain
PEYROUX Philippe
PREVOST Bertrand
ROCHEFEUILLE Jean-François
SEILER Jean-Yves
TESTOLIN Fabrice
THIBAULT Fabrice
TOUBERT Henri
YUNGILA Maximin

Multisports
Un nouvel espace dédié à tous

Fleurissement
De l’idée à la concrétisation

Vous vous êtes rendus compte que les chantiers se
succèdent de rue en rue. Comme nous vous l’avions
annoncé précédemment,  nous attendions l’accord de
la subvention du Conseil Général pour démarrer les
travaux.

Ces travaux subventionnés à 80 % permettent la res-
tauration des passerelles, des lavoirs, de l’allée Monte
A Regret et du vieux pont de la rue du Poelon.

Afin de préserver un des plus anciens ouvrages d’art
sur l’Orvanne, nous avons décidé de limiter le passage
sur le « vieux pont » seulement aux voitures de tourisme,
en sens unique en voie montante.

Jacques DROUHIN

Petit patrimoine
Nous sommes dans les temps

Marché
Au milieu du village
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