
FLAGY
Seine et Marne

SPÉCIAL
ASSOCIATIONS

COMMISSION 
FLEURISSEMENT
Sa mission :
- Embellir et harmoniser notre village, sont les 

principaux objectifs de cette commission
- Faire des propositions en faveur de la mise en 

valeur du patrimoine paysagé
- Choisir les emplacements et définir les 

assemblages de couleurs et de végétaux
- Mener des actions de nettoyage pour l’entretien

des plantations
- Organiser le concours communal (Maisons 

fleuries) et départemental « Villes et villages 
fleuris »

- Etre force de projets, de propositions innovantes
en matière de créations paysagères

Venez nous rejoindre et animer cette commission
dynamique et motivée de « Jardiniers en herbe » qui
recèle d’idées florissantes.

Contact : 
annick.antoine@aliceadsl.fr
Tél 01.60.96.68.60

COMMISSION 
ILLUMINATION
Chaque année la lumière prend vie et jaillit dans
notre village durant la période des fêtes.

Dès le mois de Mars, une réflexion est engagée avec
les membres de la commission, afin d’élaborer un
plan d’action pour l’achat de nouveaux décors.
Notre idée faire vivre le monde rural en oubliant la
grisailles des soirées hivernales.

Parallèlement, le concours des maisons illuminées
permet à tous de s’exprimer dans la création de
structures lumineuses originales.

De lumineuses idées scintillent en vous, venez nous
rejoindre.

Contact : 
annick.antoine@aliceadsl.fr
Tél 01.60.96.68.60

LA SAUMONÉE
Venez découvrir la truite à Flagy, rivière de 1er catégorie,
ouverture le 12 Mars 2011. Parcours sauvage, accessible,
ombragé, très agréable.
A partir du 1er juillet prix du permis en baisse pour les
jeunes. Nous vous offrons 8 lâchers de truites (50 à 60 kg),
pêche aussi du goujon et gardon, etc…

Renseignements et permis au 
CAFE DU VILLAGE tél 01.60.96.63.06 
ou chez Mr José COSSON 01.60.96.67.64

Le saviez-vous ? ça se passe à Flagy.
Par leurs activités, leur disponibilité, leur générosité ils
assurent avec enthousiasme la promotion d’une animation
continue et de qualité. 
Ce sont NOS ASSOCIATIONS

NOS COMMISSIONS
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous installer à Flagy,
nous en sommes très fiers, aussi il m’a semblé important
que vous puissiez prendre connaissance des activités qui
vous sont proposées à Flagy tout au long de l’année.

C’est ainsi que lors des réunions semestrielles avec les présidents des associations je leur ai demandé
de m’adresser un texte court et accrocheur présentant leurs projets afin de permettre aux 644 habitants
de mieux les identifier. 
Espérant que ce numéro « Brèves de Conseil spécial Associations » vous soit utile.
Je remercie les dizaines de bénévoles qui se dévouent sans compter, leur réaffirme tout mon soutien et
je vous invite à les contacter.

Jacques DROUHIN
Maire 

Président de l’AMR 77

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

Familles Rurales de Flagy est une association fondée sur la convivialité et la solidarité qui doivent régir la vie de notre
village. Elle essaie de faire en sorte que les habitants se rencontrent, échangent, que les enfants et les jeunes du village
se retrouvent pour des activités en commun.
Elle privilégie les relations humaines inter-générations, à travers les diverses activités qu’elle propose :

- Un carnaval, pour réunir petits et grands autour d’un défilé à thème, fabriquer chars et costumes, se retrouver pour un
repas convivial animé, selon les thèmes par des jazzmen ou des conteurs africains ! Cette année le thème du carnaval sera
la couleur et les engins rigolos, alors sortez vos ciseaux, vos papiers, vos tissus et soyez inventifs et rendez-vous le
3 avril, la veille nous aurons une soirée orientale.
- Un bric à vrac qui crée une belle animation sur la place du village et permet de récolter des fonds pour financer :
. Le centre de loisirs, grosse « entreprise » pour occuper les enfants en Juillet, soulager les familles et faire des vacances
à ceux qui ne peuvent pas partir !
. Elle organise des sorties : à vélo, à Paris, au Futuroscope, au laser-game, à la patinoire et cette année le 1er mai une sortie
à Paris Mamma Mia…
. Elle organise une chasse aux œufs, chez les ainés du village : merveilleux moment de rencontre en collaboration avec
le Club de l’Amitié.
. Elle organise le cross de la Lucarne au cours duquel s’affrontent les sportifs de tous âges, dans le site privilégié de notre
village et ses environs

. Elle est solidaire du Téléthon et propose une marche nocturne, un
repas convivial et différentes initiatives pour apporter sa contribution.
. Elle s’implique dans l’animation de la bibliothèque ouverte à tous les
samedis matins et offre un moment privilégié aux enfants de l’école par
un moment de contes et prêts de livres une fois par mois.
. Elle organise un Noël pour les enfants en proposant aux plus grands
de « jouer les acteurs » pur les plus petits.
. Elle propose aussi un cours de gymnastique
et relate les différentes activités du village et des autres associations,
photos à l’appui, dans son journal trimestriel : La Lucarne, qu’elle s’em-
ploie à rendre le plus attrayant possible grâce à la publication d’articles
variés.

Elle est ouverte à tous ceux qui veulent s’investir pour les autres, pour
les enfants, et faire que la vie de notre village soit agréable.

Contact : Nadine DESBORDES 01.60.96.62.41

AFR

Rien n’est plus plaisant
que d’admirer de belles
porcelaines peintes à la
main. Ce plaisir a d’autant
plus de mérite quand
ce travail est fait par soi-
même et que l’on appré-
cie deux fois plus.
C’est au club «du Fil au
Rêve » à Flagy, que cela
est réalisable avec peu
de moyen et dans une
bonne ambiance.

Contact 01.60.96.64.18

LE FIL AU REVE

Mais non, ce n’est pas une vieille dame : elle est dans la force de l’âge !
Et elle en a réalisé des choses depuis sa création en 1973, avec le président
Etienne Sure et sa vice-présidente Françoise Desvignes. Que ce soit avec
l’aide ou non de la municipalité, elle a fait réparer des tableaux, des
vitraux, des statues, recouvrir des puits ou des petits lavoirs, restauré
des croix des chemins et bien d’autres choses…
Si vous aimez les activités culturelles, les concerts à l’église qui mettent
cet édifice en valeur, les expositions de peintures et autres, comme le
salon du livre, les visites guidées de Flagy, les rallyes-promenades qui
font découvrir les sites environnementaux d’intérêt et comportent un pique-nique convivial avec partage des victuailles entre
tous les participants, tout ce qui est un lien avec le  patrimoine historique ou naturel, alors, devenez membre de l’Association
de Sauvegarde du Patrimoine historique de Flagy, ASPF.

Rejoignez nous. L’équipe de l’ASPF, le président Gérard Bègue, Patrice Prin, Jean-Claude Pelletier, Odile Pichon, Théo Hennemann,
Sylvie Chomet, Jean-Jacques DELPOIO, Jean-François Barnier, Françoise Bègue, Claude Mayer et Françoise Desvignes, vous
accueillera avec joie.

Bulletin d’adhésion en ligne www.flagy.fr ou 01.60.96.63.03 ou 01.60.96.67.71

L’Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine 
historique de Flagy a 37 ans.

Créé en 1999 pour reprendre, à la suite de l’ASPF, l’organisation de la fête de la Pentecôte,
le Comité des Fêtes de Flagy est une association type loi 1901, régie par un conseil
d’administration de 16 à 18 membres, selon, les années.

L’objectif qu’il s’est fixé, dès sa création, est d’organiser des festivités à Flagy et
d’utiliser les bénéfices éventuels pour acheter des équipements (photocopieuse,
vidéo-projecteur, sono, verres, estrade, barnums, …) et les mettre à disposition des
autres associations du village.
Traditionnellement il organise une manifestation pour les évènements suivants : la
Pentecôte, la fête de la musique, le 14 juillet, le 15 août, un vide grenier le dernier
dimanche d’août et le marché de noël au cours de la deuxième quinzaine de novembre.

Contact Mr Damien VOLEREAU 06.77.01.68.27

Comité des fêtes de Flagy



Comme vous pouvez le voir lors de vos promenades dans
les jardins, le projet de vigne communale se concrétise
un peu plus chaque année. La reprise d’une nouvelle
saison (la troisième déjà) approche. La taille et les soins
de cette dernière année “sans fruits” détermineront la
qualité de notre future récolte. L’aménagement du chai
dans la cave de la boulangerie sera également mené par
l’équipe vigne. Ce projet reste bien sur ouvert à toutes et tous. 

Si vous souhaitez intégrer l’équipe ou tout simplement
nous rendre visite au clos, renseignez vous en mairie ou
vigne.flagy@gmail.com.

Depuis septembre 2010, une nouvelle association a vu
le jour à la demande des jeunes Flagiens.
BIENVENUE à FC-FLAGY
Elle compte à ce jour 28 licenciés dont 5 dirigeants.
Présidente : Céline Fillieux
Secrétaire : Christophe Janot
Trésorier : Gérard Paupardin
3 entraineurs : 
Eric Fillieux, Christophe Janot, François Villuis

La plupart  viennent de Flagy, mais aussi de Dormelles,
Noisy-Rudignon, Thoury Ferrottes, Blennes, Cheroy,
Paley, le Grand Creilly, Saint Ange le vieil et la Grande
Paroisse.

La naissance de cette association n’a pas été de tout
repos. Céline a dû s’organiser rapidement pour que
l’équipe puisse être engagée dans le championnat des
U17 (moins de 17 ans) 3ème  division de la FFF. 
Il a fallu :
• Faire une équipe :donc « recrutement », seule obligation

demandée par la présidente : la MOTIVATION ;
• chercher des entraineurs (pas facile de trouver des

hommes disponibles) ;
• Un stade : Flagy n’étant pas équipé, le club utilise

gracieusement le stade de Noisy-Rudignon qui les
accueille avec plaisir ;

• Trouver de l’argent !
• Sans parler des démarches administratives.
• Le FC-FLAGY est aujourd’hui sponsorisé par des 
artisans de Flagy : Jean-Jacques LOPES, et 
Luc BARRE, Louis Correia, Fabrice Colson, 
Denis Paupardin étant de Voulx.
Le Leclerc du Bréau a offert 10 ballons. Le club a également
reçu une subvention de la Mairie de Flagy.

A présent, vous pourrez les voir se démener sur les
terrains en vert et noir, tous les dimanches après midi.
Les supporters sont les bienvenus.
Le recrutement se fait dès le mois d’avril, avec l’espoir
d’ouvrir une nouvelle catégorie chez les petits, sur les
années 2001-2002-2003.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
JOUEURS-SPONSORS-ADHERENTS-BENEVOLES ET
SUPPORTERS !

N’hésitez pas à contacter Céline Fillieux 
pour tout renseignement complémentaire.
Tél : 01.60.74.40.87 ou 06.42.60.98.11 
celcigale@aliceadsl.fr

CETTE NOUVELLE ASSOCIATION 
NE DEMANDE QU’A GRANDIR

Créée en 2005 l'association Les Mots à la Venvole a pour activité principale
l'animation d'ateliers d'écriture à Dormelles, Veneux-Les Sablons et La
Grande Paroisse.
Ce sont des lieux de rencontre et d'échange où nous nous exprimons par
l'écrit sous l'effet déclencheur de propositions d'écriture et de jeux littéraires.
Il ne s'agit ni de calligraphie ni de travail scolaire. Nous écrivons récits,
fictions, poésie, humour…, pour laisser librement émerger ce que nous
sommes et ce que nous portons en nous, nos émotions, nos souvenirs, notre
vécu et notre imaginaire.
Nous partageons le plaisir de nos écrits sans aucun jugement et nous chemi-
nons ensemble sur de nouvelles pistes d'écriture.
Envie de découvrir ce que nous faisons ? Alors n'hésitez pas à participer à
une ou deux séances sans engagement.

Nous prenons aussi part à la vie locale lors de diverses manifestations (salons du livre, expositions, chemin poésie, lectures
en public…). 

Prochains rendez-vous à Flagy :
- Samedi 19 mars 2011 à 18 heures, lecture poétique (Printemps des poètes)

- Vendredi 24 juin 2011 à 19 heures, lecture en public de textes nés dans nos ateliers.

Contact
Bernard Gallois,  tel. : 01 60 96 68 14 - Courriel : phileremia@orange.fr

LE FOOTBALL CLUB 
DE FLAGY

Le Club de l’Amitié relié
à la « Fédération des
Ainés Ruraux de Seine
et marne » s’adresse à
toutes les personnes
retraitées pour leur
permettre de conserver
des contacts humains
et ne pas rester isolées.

A Flagy, tous les 2ème et
4ème jeudis du mois,
nous nous retrouvons
à la salle des fêtes pour
jouer au scrabble, aux
car tes  ou bavarder
autour d’un gouter.
Chaque année, nous
projetons un voyage (en 2010 c’était la Bretagne, en 2011 nous
réfléchissons à une sortie d’une journée). A cela s’ajoute
1 repas annuel au printemps et notre traditionnelle choucroute
en automne et l’année se termine par le repas des adhérents
en novembre avec distribution de chocolats au plus de 80 ans.

Le club est ouvert à tous et nous permet de se sentir moins
seul(e), de se créer des amitiés et éventuellement s’épauler
moralement. L’adhésion annuelle est de 15 euros. 
Nous vous attendons !!!!

Contact Marguerite PICHON - 01 60 96 61 20

LE CLUB DE L’AMITIE

Les mots à la Venvole

De même qu’honorer la Vierge Marie en son église à la Pentecôte et au 15 août, fêter saint Vincent, patron des
vignerons, est à Flagy une tradition qui date de plusieurs siècles. Les vignerons, et les vignes qui vont avec, étaient
nombreux à Flagy jusqu’à la crise du phylloxera, et même jusqu’au milieu du XXème siècle.
Depuis le début des années 50 l’organisation des festivités est prise en charge par une association, type loi 1901,
dénommée Société de Saint Vincent. Une fois par an cette société organise un repas suivi d’une soirée dansante le
samedi le plus proche de la Saint Vincent, le 22 janvier : le lendemain, en général, et sinon le dimanche qui suit le
22 janvier, lors de la messe célébrée à l’occasion de la Saint Vincent,
cette société offrait traditionnellement une dégustation de brioche
bénie aux participants à la messe, juste après la communion.
Depuis quelques années cette dégustation a lieu au café du village et
l’ASPF offre le vin blanc ou le chocolat. Ce rassemblement permet aux
chanteurs volontaires de chanter le cantique à Saint Vincent (déjà
chanté par ailleurs à la fin de la messe).
A l’origine, les sociétaires s’acquittaient d’une cotisation annuelle qui
leur permettait de recevoir une brioche bénie le jour de la Saint
Vincent. Depuis quelques années, les dirigeants ont abandonné
la collecte de cette cotisation et les brioches bénies sont vendues à la
sortie de la messe.
Les éventuels bénéfices sont versés en partie aux écoles du regroupe-
ment pédagogique.

Contact 
Mme Jeannine MARTIN
01.60.96.64.38

Société de Saint Vincent

Commission vigne

L’année passée, les premiers nichoirs ont été installés
sur le territoire communal, notamment un nichoir pour
Chouette effraie dans le clocher de l’église. Cette année,
des nichoirs à Rougequeue et Chauve-souris seront
installés à l’école et dans les lavoirs, des nichoirs à Mé-
sanges, à l’école et dans la vigne. Des aménagements
pour accueillir la Chouette hulotte et le Faucon crécerelle
seront  mis en place à proximité de la nouvelle mare vers
le pont moreau. L’emplacement d’un nichoir à Martinet
reste à déterminer. 

Pour tout renseignement, 
contactez la mairie ou nichoirs.flagy@gmail.com 

Commission nichoirs

Commission cimetière

Composée d’élus et d’administrés, la commission « Cime-
tière » a pour but de sauvegarder le patrimoine existant
(très riche) du cimetière situé au cœur de notre village
mais aussi d’en améliorer la gestion. De nombreux
travaux (nettoyage : réparations ; installation d’un colum-
barium…) ont déjà été réalisés mais beaucoup reste à
faire. Des idées à partager, envie de participer n’hésitez
pas à nous joindre.

Contact Mme Christelle INACIO 01.60.96.64.18

ZEN KARATE CLUB
Fondé en juin 2010, par notre présidente Laetitia, ZEN KARATE
CLUB a démarré en septembre 2010 avec une quinzaine
d’adhérents.
ZEN KARATE CLUB, accueille du plus jeune au plus âgé et
propose des cours, les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 pour les
enfants, et de 19 h 30 à 20 h 30 pour les adultes, salle des
sports à DORMELLES.

Le style est le karaté do Shotokan, aussi bien en voie tradi-
tionnelle qu’en compétition. Si le karaté est un fabuleux outil
sportif, tant pour ses qua-
lités physiques qui vous
permettront de découvrir
ses techniques des arts
martiaux, il est surtout
pour ses valeurs morales
af in  de fa i re  de tous,
de bon karatékas, des
hommes et des femmes
épanouis.

La priorité au ZEN KARATE
CLUB est le respect des
motivations de chacun.

Contact  06.12.30.58.32
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Nous sommes le « COMITÉ DE DÉFENSE DU SITE CLASSÉ
DE FLAGY » (ou « CDSCF ») qui essaie de favoriser l’Envi-
ronnement dans le Bocage Gâtinais, depuis 1991.

- Si vous approuvez l’annulation d’un projet municipal de
carrière dans la « Montagne de Flagy, en 1991 (site classé
en 1996)
Alors, REJOIGNEZ-NOUS !

- Si vous approuvez la volonté d’aboutir – jusqu’au niveau
du ministre – au classement de la Vallée de l’Orvanne
(décret de 1999)
Alors, REJOIGNEZ-NOUS !

- Si vous pensez utile, grâce à un agrément préfectoral (avec
crédit d’impôt – 1995) de valoriser l’Environnement
dans notre canton – étude de POS, de PLU, de Schéma
d’Assainissement, de projet de carrières ou d’éoliennes
INDUSTRIELLES, etc …)
Alors, REJOIGNEZ-NOUS !

- Si vous êtes favorables au don d’un banc à la Municipalité
(face aux grandes Vannes) ou à l’achat de plants de vigne
dans le jardin communal
Alors, AIDEZ-NOUS !

- Si vous êtes des ÉCO-CITOYENS, partenaires de notre
« NETTOYAGE DE PRINTEMPS »
Alors, REJOIGNEZ-NOUS, chaque printemps, au pied de
la « Montagne de FLAGY »

- Si vous appréciez les échanges de plantes vivaces, fleuries
ou arbustives, entre amis
Alors, venez nous retrouver, au « grand Lavoir » chaque
printemps et chaque automne, pour LE TROC DE
PLANTES !

- Si vous aimez découvrir et baliser des chemins de randonnée
dans le territoire de FLAGY et alentours,
Vous serez les bienvenus au sein du « CDSCF » !

FLAGY est riche de ses associations qui, souvent associées
cherchent à valoriser le village, déjà renommé, dans le
domaine historique, artistique, festif, dans celui des jeunes
et des aînés ; le « CDSCF » essaie d’apporter sa pierre dans
le domaine du cadre naturel – qui, géographie oblige, est
antérieur à tous.

Nous sommes donc prêts à vous accueillir et recueillir votre
appui, soit comme simples adhérents, comme membres du
Conseil d’Administration, voire du Bureau plus restreint.
Gérard BEGUE, Françoise BOURDEAUX-MAURIN, Jeannine
MARTIN, Raphaèle-Monique PRIN, Gérard FRANC, Gabriel
GOLSTEIN … et moi-même vous attendent en toute cordialité
écologique

Téléphonez au 
01.60.96.68.55 (P.PRIN)
01.60.98.61.49 (G. FRANC)

CDSCF


