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Comité de Saint Vincent
Saint Vincent 2003
Une réunion a été organisée le 15 octobre 2002 pour la
mise au point d’une date pour notre Saint Vincent du mois
de janvier 2003.
Uniquement 5 personnes assistaient à cette réunion, les
membres ont donc décidés de ne pas organiser de Saint
Vincent début 2003, mais la porte reste ouverte pour 2004.
Si au cours de l’année des personnes se manifestent pour
continuer cette fête, elles seront les bienvenues.
Saint Vincent tournante de l’an 2000
Cette association n’ayant plus de raison d’exister, elle a été
dissoute fin octobre 2002, le reliquat d’argent a été versé
au comité de Saint Vincent de Fleys.
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Associations

Les vœux du Maire

Président

Vice-Président

Secrétaire

Trésorier

CHASSEURS

P. MICHAUT

C. SANSEIGNE

S. AUFRERE

A. GAUTHERON

St VINCENT

J.P GROSSOT

A .GAUTHERON

C. GAUTHERON

A. AUFRERE

FOYER RURAL

S. AUFRERE

C. ROUSSEAU

R. AUFRERE

A.F.R

R. NICOLLE

JP. GROSSOT

PERCEPTEUR

A. GAUTHERON

Roger AUFRERE

BIBLIOTHEQUE

Louise ROGER

Foyer Rural
Les activités sur Janvier 2003
Samedi
18 janvier 2003
Samedi
25 Janvier 2003

Moules Frites
Repas des Anciens

Le calendrier des activités sur les mois suivants sera défini suivant
la disponibilité de la salle suite aux travaux d’aménagement de la
cuisine.
Sébastien AUFRERE

Bonne année 2003 !
Que cette année vous apporte la paix et la prospérité,
Qu’elle vous donne à toutes et à tous « Fleysiens » ce que vous espérez,
Que les projets de la commune voient le jour,
Que Fleys se développe harmonieusement et qu’il y fasse bon vivre.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse

Bibliothèque
Le bibliobus est ouvert à tous les habitants
Nous renouvelons 80 livres tous les 6 mois
Vous pouvez les emprunter gratuitement en vous adressant à Louise
ROGER ( 03 86 42 17 02 ) ou à moi-même ( 03 86 42 12 18 )

année 2003 ainsi qu’à vos familles et amis.
Fleys’ement votre.
Claude LAROCHE

Roger AUFRERE
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Un peu d’histoire de Fleys

Informations
Foyer rural

L’avenir

Pour les réservations de la salle des Fêtes, contactez :

Mme Marie COUPEROT
9 rue de Prégirots
89800 FLEYS

La déviation de Fleys est d’actualité mais de grands projets furent
déjà débattus sans jamais voir le jour.

Historique
Le 28 mai 1908 suite à une lettre du préfet, le conseil municipal
délibérait sur le tracé d’une ligne de chemin de fer reliant Auxerre
à Tonnerre via Chablis.
A cette époque il était inacceptable que ce tracé ne passe pas par
Fleys.
Comme il est cité dans la délibération :
« Commune agricole, mais principalement viticole importante,
exportant quatre mille feuillettes de vin par an. »
Le conseil vote un contingent de 20 000 Francs à condition qu’une
gare pour voyageurs et marchandises soit créée à Fleys pour
desservir Fleys-Rameau-Collan.
Le 8 août 1909, le conseil doit débattre sur le tracé proposé par les
communes de Collan, Serrigny, Tissey et Vezannes.
Pour Fleys la proposition est toujours la même :
Une gare et vingt milles Francs de subventions communales.
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03.86.42.19.78

Transport
Le service des transports à la demande est toujours en fonction.
Vous pouvez vous rendre à Tonnerre tous les mercredis en prévenant
avant le mardi 12 h 00 au 03.86.55.37.55. Arrivé à Tonnerre, des
navettes sont à votre disposition pour vous rendre dans les différents
centres commerciaux.
Pour utiliser ce transport des billets sont en vente à la mairie par
carnet de 5 au prix de 19,05 € .

Recensement militaire
Les jeunes filles et garçons doivent se faire recenser à 16 ans à la
mairie, dans le mois de leur anniversaire. Ce recensement est obligatoire,
l’attestation de recensement délivrée, vous sera nécessaire pour vous
présenter aux concours ou examens.

D D E
Mardi
Jeudi

Ouverture au Public

Matin
Après Midi
Décembre 2002
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Tarifs communaux à compter
du 1er janvier 2003
Location de la salle des fêtes
Pour 48 H

Le 19 février 1912, suite à l’enquête publique demandée par le préfet
« Le conseil reconnaît comme réellement utile la ligne projetée,
appelée à rendre de grands services à la commune et à toute la région
qu’elle desservira, pour le transport des produits agricoles, des vins
en particulier, voire même du public. »

 Habitants de la commune
: 46 €
 Personnes extérieures à la commune : 61 €
 Caution à l’inscription
: 305 €

Dénouement
Concessions dans le cimetière
Pas de gare à Fleys.
 Perpétuelle
 Trentenaire
 Quinze ans

: 183 €
: 64 €
: 32 €

La guerre de 14-18 et les nouveaux modes de transport ont-ils mis
fin au projet ?

Eau et assainissement

Extrapolation

☺

Eau
 Location de compteur : 23 €
: 0,60 €
 Le M3 d’eau
Assainissement
 Abonnement du boîtier : 23 €
: 0,87 €
 Le M3 d’eau usée
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Espérons que les nouvelles lois européennes ( augmentation de la
largeur des remorques de camions ) et la désertification industrielle
du Tonnerrois donneront du corps au projet de déviation.
Attendons les prochains bulletins municipaux pour en savoir plus.

Décembre 2002
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Eau

Etat Civil

L’extension du réseau d’eau Sous la Côte a été repoussé.
Le conseil a décidé de démarrer les travaux lorsque le bâtiment du GAEC
COLLON sera en cours de construction.

Naissances

Le coût de l’extension avec une borne incendie s’élève à 16 973 € Ht
Alex GARNIER

le 7 Juin 2002

Louane COUPEROT

le 20 Décembre 2002

•
•

70% pour la commune
30% pour le conseil général

soit :
soit :

11 881 € Ht
5 092 € Ht

Déneigement
Mariage
Jérémy VENON et Céline VIEL

La commune a fait l’acquisition pour 5 000 € Ht :

le 17 Août 2002

•
•

d’une lame à neige
d’un semoir à sel ( en cours d’achat )

Voirie
Décès

Le chemin de Sous la Côte est passé de l’association foncière en chemin
communal.

Bernard FOURNILLON

le 7 Janvier 2002

Christian DUCHEMIN

le 20 Février 2002

Gilette COLAS -BARRIER

le 3 Septembre 2002

Nous passerons en voirie communale :
•
•
•
•
•
•

Le chemin de Sous la Côte
Le chemin de Serre jusqu’au N° 15
Le chemin des caves
La rue de Prégirots
La rue de Morein
La ruelle de Prégirots ( entre la rue de Prégirots et le chemin de
Sous la Côte )

L’enquête publique se déroulera avant l’été.
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Les investissements en cours
Cette année 2002 a été une année de transition pour les investissements.

Quels projets pour 2003 ?
Les projets recensés par le conseil municipal pour l’année 2003 :

Courant 2003 les travaux suivants devraient être réalisés :

Electrification & Eclairage

Secrétariat
Changement de l’informatique

Fin janvier le syndicat d’électrification du Tonnerrois change le
transformateur de la rue de Morein et enterre les lignes électriques
dans la rue de Morein, la route de Mont de Milieu et la rue de Prégirots.
Dans ces rues les lampadaires existants seront remplacés et 10 nouveaux
lampadaires seront installés.
Ces travaux seront financés par le syndicat d’éléctrification.
La commune finance 50% des nouveaux lampadaires soit : 3 048 € Ht
Les travaux sont programmés sur 2 mois et demi.

Foyer Rural
Ouverture des plis en début d’année pour désigner les entreprises qui
aménageront la cuisine du Foyer Rural.

Voirie
Goudronnage de la rue des Ardillats ( Chemin de la commune )
Chemin Sur les Caves
L’étude de la DDA fait apparaître les points suivants :
Le bétonnage du chemin et la canalisation des eaux
représenterait un coût de 106 700 € Ht
Pour pouvoir bétonner le chemin il faut déplacer les
canalisations d’eau du SIVOM et celle qui alimente la partie
haute de Fleys
Le surcoût engendré par le déplacement de ces canalisations
s’élèverait à 73 000 € Ht. Sera-t-il pris en charge par le
SIVOM ?

Ces travaux prévus pour le printemps vont accuser du retard suite à la
surcharge de travail des entreprises du bâtiment.
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Déviation de Fleys

Elle est d’actualité depuis 1 an et demi.
En juin 2001, le conseil municipal a eu un premier contact avec les
responsables des routes du conseil général, qui ont annoncé la
faisabilité du projet.
Plusieurs réunions ont suivi pour rechercher et étudier plusieurs
tracés.
Lors de la réunion de juin 2002 à laquelle 3 tracés différents sont
proposés, c’est le tracé N° 3 qui est retenu car il fait l’unanimité
du conseil municipal et des représentants du conseil général.
Le tracé définitif sera discuté fin 1er semestre 2003.
Ci-contre le tracé provisoire de la future déviation de Fleys.
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