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

L’actualité ne nous laisse guère de répit, et il ne se passe pas un jour sans qu’on nous rappelle que tout
va mal. Alors que devons-nous faire ? Accepter ce fatalisme ou bien croire en l’avenir ?
Tous les matins, sur mon bureau, une pile de courriers me fait craindre le pire pour le devenir de nos
communes rurales. En effet, la réforme des collectivités territoriales n’est pas sans danger, même si ses
auteurs nous font croire le contraire.
Je considère que la commune et notamment la commune rurale doit rester la cellule de base de la
démocratie et un échelon de proximité favorisant efficacité et réactivité.
Je m’élève contre toutes dispositions de projets de réformes qui menaceraient l’avenir de nos communes
et affaibliraient leurs territoires et leurs représentants.
Les communes sont le terreau de la démocratie française et un lieu privilégié de lien social.
Je veux croire que le bon sens prévaudra !

Jacques Drouhin

FLASH INFOS
1 et 2 mai
À voir, une superbe expo-peinture et
de sculpture à Flagy.

2 mai
2ème saison pour le marché. Les producteurs locaux vous attendent sur
la place du village de 9 h à 12 h 30.

8 mai
Commémoration de la guerre 39/45
rendez-vous à 11 h 45 devant le monument aux morts.

8 et 9 mai
Rando-gourmande à Flagy.

Flagy, les mots en chemin
Une balade poétique dans le village
Du 13 au 21 mars 2010, neuf jours de franc succès pour "Flagy, les mots en chemin". Pour la première fois dans nos rues était
proposé un parcours poétique. Pour les associations du village, avec l'assistance technique de l'équipe municipale, et un bon
coup de main de l'association "Les Mots à la Venvole", Il a fallu faire vite pour être prêt à temps. Attirés par l'annonce dans la
presse régionale et sur le site officiel Internet du Printemps
de Poètes, les visiteurs ont été nombreux, même si bien
sûr nous n'avons pu les compter. Nous avons entendu
des commentaires toujours élogieux. Quelques regrets
sur les difficultés à suivre le circuit pour ceux qui ne
connaissent pas Flagy, la prochaine fois nous améliorerons la signalétique.
C'est plus de 50 évocations poétiques que l'on a pu
savourer, en partie écrites par des flagiens et le reste par
des participants aux ateliers d'écriture des Mots à la
Venvole. Un peu de nostalgie aussi autour des extraits de
"La nichée" cet ancien petit journal scolaire aux fraîcheurs
enfantines.
A cette occasion, des ouvrages de poésie sont spécialement
disponibles à la Bibliothèque Municipale.
Un grand merci à ceux qui nous ont encouragés et aux
riverains qui nous ont aidés. Si cette réalisation a éveillé
ou réveillé des talents poétiques, nous nous réjouissons
à l'avance à l'idée de les solliciter de nouveau.
A vos plumes…

2 juin
Ronde-cyclo des enfants de CM2 de
la Communauté de Communes.

18 juin
Fête de la musique à Flagy groupe
musical devant le café.

19 et 20 juin
Expo-intercommunale de sculptures
sur terre, présentée dans les lavoirs de
Diant, Voulx, Thoury-Ferrottes, Flagy,
Dormelles.

14 juillet
Paëlla sur la place puis feux d’artifice
avec la Fanfare de Varennes.

15 août
Grand barbecue sur la place.

29 août
Brocante.

Bernard GALLOIS

REMERCIEMENTS

Commission fleurissement
Déjà du concret
Depuis un an maintenant que l’équipe est formée, nos projets aboutissent peu à peu. Dès le printemps, nous verrons s’épanouir
les différentes plantations effectuées durant ce rude hiver : des arbres du verger le long du terrain de football, des clématites sur
le grillage face à la ferme, des pieds de vigne sur quelques murs du village…
Quelques aménagements ont aussi été réalisés :
Changement des panneaux de l’Orvanne.
Mise en place de grandes jardinières sur le pont du poêlon.
Autour de l’église ont été effectués, conformément aux suggestions de la commission concernée :
Le déplacement des rosiers
Le déplacement d’un massif de fleurs suite à la suppression
d’un prunus endommagé par les poids lourds
L’engazonnement de certains trottoirs en accord avec les riverains.
La plantation d’hortensias côté nord de l’église.
La restitution du « passage nord » aux piétons et boulistes.
Cependant beaucoup de travail et d’amélioration restent à faire
mais l’équipe est très motivée par l’embellissement de Flagy.
Nos efforts sont aussi les vôtres, tous ensembles, nous contribuerons au bon fleurissement de notre village.
Sophie Da Costa et Gérard Aupetit

A Claude MAYER qui fait don de 3 pieds
d’hortensia qui ont été plantés par la commission fleurissement coté Nord de l’Eglise.
A tous les propriétaires qui ont eu la gentillesse
d’accepter la plantation de pieds de chasselas
le long de leur muret.
A Nicole BRICQ, Sénatrice de Seine et Marne
qui nous a remis sur ses fonds propres un
chèque de 1.850 € correspondant à l’achat de
matériel nécessaire à la vigne (Pressoir, cuve
inox, égrappoir, piquets métalliques)
A Valérie GAVARET de nous avoir offert de
très nombreux pieds d’iris qui seront plantés
à proximité des lavoirs.
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Projets environnementaux
Des idées à la réalisation
Des projets sur lesquels nous avons sollicité la Direction de
l’Eau et de l’Environnement pour l’obtention d’une subvention
correspondant à 80 % du montant total des travaux.
Cette demande vient d’être acceptée, cela démontre à nouveau que nos efforts dans ces domaines sont reconnus et
validés.
C’est Initiative 77 une entreprise d’insertion qui démarrera les
travaux prévus dans le dernier trimestre 2010, cela comprend :
• La création d’un chemin de randonnée qui sera parallèle à
l’ancienne voie ferrée sur une distance de 1,5 Km entre
Noisy-Rudignon et les hauteurs de Flagy
• La restauration du grand lavoir
• L’aménagement d’une mare sur une ancienne peupleraie,
propriété de la commune, située vers le pont Moreau
• La construction d’un pigeonnier qui permettra la régulation
des pigeons et à terme de ne plus les voir nicher dans le
clocher de l’Eglise.
• La fabrication d’une cinquantaine de nichoirs afin d’éviter
l’extinction d’oiseaux vivants encore dans notre vallée. La
commission nichoir en assurera la pose et le suivi.
Jacques DROUHIN

Grand Prix de la presse
municipale 2010
Les vainqueurs sont :
La commune de Flagy
et Espace Graphic

Concours « Villes et villages » fleuris
Une première pour Flagy
• Initié il y a une cinquantaine d’années, le concours des
villes et villages fleuris récompense les efforts des
communes et des particuliers en faveur de l’embellissement du fleurissement.
• Nous participerons en 2010 au concours départemental
des villes et villages fleuris de Seine et Marne, placé
sous le signe du développement durable, le symbole
sera la « marguerite », fleur robuste et peu consommatrice d’eau.
• Un prix spécial récompensera la commune et le jardinier
qui aura décliné avec le plus d’ingéniosité cette fleur.
• Un jury départemental mandaté par le Conseil Général
et le Comité Départemental du Tourisme, visitera la
commune, entre le 30 juin et le 9 juillet 2010, afin de
noter le fleurissement du village. Ce jury établit un palmarès du fleurissement, des communes candidates.
En parallèle la commune, soutenue par le Comité Départemental du Tourisme organise le concours des « maisons fleuries » et « balcons fleuris » avec un prix spécial
« Massif Marguerite ».
Un jury communal, composé d’une dizaine de personnes,
membres de la commission fleurissement effectuera
2 passages dans le village, en Juin et en Septembre.
Les critères de fleurissement seront :
- Répartition des fleurs et plantations sur le jardin ou le
balcon
- Variété des plantations
- Harmonie des couleurs et des volumes

Les lauréats se verront remettre un prix à l’automne
Le concours communal a pour ambition de valoriser le
fleurissement des espaces privés.
Donnons à Flagy ses plus belles couleurs !
Annick ANTOINE
Un guide éco-gestes sera mais à votre disposition sur
un pupitre devant la boulangerie, entre le jeudi 29 avril
et le dimanche 2 mai 2010

Nouvelles des oies
Voilà nos charmantes bipèdes qui n’ont pas tardé à se sentir
vraiment chez elles.
De leur abri situé dans le terrain de la vigne, elles ont rapidement pris possession de l’espace enherbé autour du

Lors du « Grand prix de la presse municipale » qui a eu lieu le
jeudi 15 avril 2010 au parc Floral de Paris, le jury composé de
7 experts (journalistes, photographes, agences ….) a attribué
le 1er prix des villes de moins de 5 000 habitants à FLAGY.

grand saule, du lavoir de la rue des Bordes et du cours de
l’Orvanne remontant même au-delà du pont Moreau. Nous
avons bien tenté de les en empêcher mais ces coquines ont
décidé de passer outre et de prendre le risque de croiser une
renarde affamée.
Mais bon ! Cette liberté à parfois un prix.
En attendant c’est avec un réel plaisir que les mamans, les
mamies accompagnées de leurs petits bouts de choux se
retrouvent au bord de l’eau pour leur donner à manger ou
bien les regarder glisser sur l’eau.
Toutefois, méfiez-vous du jars, il peut venir vous importuner, mais peut être est il agacé qu’on lui jette des cailloux,
ceci explique donc cela.
La cohabitation entre les hommes et les bêtes n’est pas toujours évidente, à nous de faire preuve d’un peu de respect
et de tolérance.

Le prix récompense le graphisme, la mise en valeur des différents niveaux de lecture, l’optimisation des articles sur un
minimum de pages et le choix de l’imprimeur respectant les
normes environnementales.
De toutes les villes primées, Flagy est la seule commune de
Seine et Marne à recevoir ce trophée. C’est encore un bel
hommage à nos efforts.

Fabrice TESTOLIN

Le Maire

Respectons la nature
Etes vous prêts ?
Parmi nos priorités, le respect de notre environnement est
un engagement important, voulu par l’équipe municipale.
Nous ne pouvons plus nous permettre d’utiliser de produits
phytosanitaires fortement toxiques pour les hommes, les
animaux et la nature. Aussi nous avons demandé aux
agents municipaux de restreindre au maximum ces produits
pour une suppression totale à 2 ans.

AVIS
Avec les beaux jours, voilà le retour des tondeuses
et autres engins thermiques !!!
Nous vous demandons de bien vouloir maitriser
leurs nuisances sonores dans les créneaux horaires
détaillés ci-dessous :

Avec ce changement d’habitude, vous apercevrez sûrement
pousser ici où là quelques herbes folles dans les caniveaux
ou sur les trottoirs, nous vous demandons un peu d’indulgence pour les accepter ou même vous inciter à les biner
devant chez vous.
Cette participation citoyenne démontrera votre soutien à
notre action.
Pour info, saviez-vous qu’un coup de pulvérisateur dans une
rue en pente comme à Flagy est synonyme de 2 km de pollution dans la rivière ?
Mais nous comprenons que se passer radicalement de pesticides qui nous ont facilité notre quotidien, n’est pas chose
aisée. C’est à nous en notre âme et conscience de faire le
bon choix. Nous pouvons simplement vous dire attention
« DANGER » pour la planète.
Jacques DROUHIN

De 8 h à 20 h les jours ouvrés
De 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi
De 10 h à 12 h le dimanche
Interdiction absolue les jours fériés.
Pour le confort de tous, merci de respecter ces
recommandations.
Le Maire

L’ArtVoir 2010
au fil de l’Orvanne
Une expo originale
L’exposition de l’association de sculpteurs Dix de Terre dans
les lavoirs de Diant, Voulx, Thoury Ferrottes, Flagy et
Dormelles les 19 et 20 juin 2010 dans le cadre des journées
de patrimoine de pays.
Sensibles à la beauté de nos lavoirs, à la diversité des lieux,
des paysages, des ambiances, les Dix de terre ont donné
libre cours à leur inspiration en créant des sculptures qui
trouveront leur place au fil de l’Orvanne.
Pour l’occasion, ils ont invité des artistes locaux à venir
dialoguer avec eux à travers diverses techniques :
mosaïques, gravures, aquarelles, photographies et mobiles.
Vous êtes invités à venir y flaner à pied, à cheval, en
vélo……

L’ARTVOIR 2010
Lavoirs de Diant, Voulx, Thoury Ferrottes,
Flagy, Dormelles
Les 19 et 20 juin de 11 h à 19 h
Entrée libre

Stages séniors avec la prévention routière
L’Association Prévention Routière organise à l’attention des séniors, des stages de remise à niveau.
Objectif : rester mobile le plus longtemps possible dans le cadre des déplacements en véhicule.
Ces stages remportent de plus en plus de succès.
Le tarif appliqué est de 70 € par session.
Contact : Jean-Jacques Paradeis
1, Place Saint Michel 77000 MELUN - Tél. : 01.64.37.39.51

