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FLEYS QUIZZ

.
Connaissez-vous votre village ?
On attribue à l’époque romaine l’étymologie de Fleys :

Une demande est faite par les parents pour garder les enfants le
matin, le soir, le mercredi après midi et les vacances.
A ce jour d’autres réunions doivent avoir lieu.
Il est certain que la commune s’associera à cette demande et ne
laissera pas les enfants à la rue ou dans la rue.

Flaciacum, délimitant ainsi un « fundus » dont la paroisse serait
l’héritage.

D’autres travaux sont à l’étude comme la voirie, l’extension du réseau
d’eau etc. …

Fleys rappelle avec fierté dans sa tradition orale cette influence
romaine en évoquant la « voie pavée » d’ Auxerre à Tonnerre dont on
retrouve des traces, particulièrement visibles sur les photos aériennes,
en Mont de Milieu, au lieu-dit « La Cassonne » et qui se prolongeraient
avant de rejoindre le chemin de Tissey, « sous la Côte », après le
chemin de Serrigny.
La « voie pavée » aurait vu le passage de Jeanne d’ Arc.

Cependant à Fleys, les revenus de notre petite commune sont limités.
Chacun sait que les investissements doivent rester raisonnables.

16 photographies prises dans Fleys sont à reconnaître dans le document
ci-joint.
Pour les joueurs n’hésitez pas à retourner votre bulletin réponse,
quelques bouteilles de la Saint Vincent 2000 sont à gagner.
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Pour 2004 le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne
et heureuse année à chacun, à ceux qui vous sont proches et chers.

Fleys’ement votre.

Claude LAROCHE
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Un peu d’histoire de Fleys
26 janvier 1899

Informations
Foyer rural
Les locations de la salle reprendront à partir du 2ème semestre
2004 (fin des travaux prévue en Juin 2004).

La ville de Chablis demande à la commune de Fleys le captage
de la source de l’étang
Le conseil municipal refuse cette demande en argumentant
que l’eau contribue à alimenter le ruisseau de la fonte, elle est
nécessaire aux besoins des habitants et des bestiaux surtout
les années de sécheresse, elle est indispensable en cas
d’incendie, elle sert à arroser les plantations des bois
américains dont dépend la prospérité du vignoble qui vient
d’être ravagé par le phylloxéra.
A cette réunion le conseil se retranche derrière le règlement
des eaux et demande à l’administration supérieure de faire
respecter ses droits.

Mai 1899
Suite à une enquête faite en janvier, le conseil municipal et
tous les habitants de Fleys s’opposent au captage de cette
source et prient le préfet de faire respecter les droits de la
commune.
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Votre contact est toujours :

Mme Marie COUPEROT
9 rue de Prégirots
89800 FLEYS

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.
Décembre 2003
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Tarifs communaux à compter
du 1er janvier 2003
Location de la salle des fêtes
Pour 48 H
 Habitants de la commune
:
 Personnes extérieures à la commune :
 Caution à l’inscription
:

Les nouveaux tarifs
seront communiqués à la
réouverture de la salle

1er février 1900
Le conseil municipal intente des poursuites judiciaires contre la
ville de Chablis.
Quinze jours plus tard le conseil de Chablis donne une réponse
fortement motivée à la demande de la commune de Fleys.
Qu’en est-il exactement ?
o

Concessions dans le cimetière
 Perpétuelle
 Trentenaire
 Quinze ans

: 183 €
: 64 €
: 32 €

On ne retrouve plus aucunes traces du captage sur le
cahier de délibération de Fleys.

Dénouement

Eau et assainissement
La source est bien captée et l’inauguration à lieu en grandes
« pompes » à Chablis le 30 juin 1901.

Eau
 Location de compteur : 23 €
: 0,60 €
 Le M3 d’eau
Assainissement

Depuis plus d’un siècle l’eau de Fleys coule en pente graduelle
jusqu’au réservoir de Chapelot et alimente Chablis sans pompage
ni aucun matériel que ce soit.

 Abonnement du boîtier : 23 €
 Le M3 d’eau usée
: 0,87 €
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Les associations

Etat Civil
Naissances

Vice-Président

Secrétaire

Trésorier

CHASSEURS

J . VENON

X. COLLON

O. BOVÉ

R. NICOLLE

St VINCENT

J.P GROSSOT

A .GAUTHERON

C. GAUTHERON

A. AUFRERE

Médérick BOULARD

le 18 Janvier 2003

Laure FOUINAT

le 1er Août 2003

FOYER RURAL

S. AUFRERE

Antonin AUFRERE

le 4 Août 2003

ASSOCIATION
FONCIERE

N. LAROCHE

Violaine COLLON

le 11 Septembre 2003

Mariage

Olivier SANSEIGNE et

Alejandra CASANOVAS

Xavier COLLON

Aline THIESSON

et

Décès

Félix DAUVISSAT

le 29 Juin 2003

Cécile CHAMON

le 11 Octobre 2003
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BIBLIOTHEQUE

R. AUFRERE

A. GAUTHERON

Secrétaire Mairie

PERCEPTEUR

Roger AUFRERE
Louise ROGER

¾ Foyer Rural

2 mariages à Fleys Le 12 juillet 2003

4

Président

Les activités sont suspendues jusqu’à la fin des travaux dans
la salle des fêtes.
Sébastien AUFRERE

¾ 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 )
Roger AUFRERE

Décembre 2003
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Rue des Prégirots
Recensement

Entre 2004 et 2008, l’ INSEE réalisera un nouveau recensement de la
population.
Le recensement s’effectuera tous les 5 ans, avec 20% de la
population recensée par an.
Fleys fait partie des communes concernées dès 2004.
Du 15 janvier au 15 février Sandrine AUFRERE agent recenseur se
présentera à votre domicile, merci de lui faire bon accueil.

Vaccinations

Merci aux personnes non inscrites dans le fichier de vaccination de se
présenter à la mairie munies de leur livret de santé.
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Les principales recettes 2003

6

Libellé

Montant

Impôts directs

52 871,00 €

Dotations Etat

19 304,04 €

Taxe ordures ménagères

7 520,00 €

Location logement

805,93 €

Location salle

690,00 €

Vente verre

166,39 €

Fleys
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Route Mont du Milieu
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Rue des Ardillats
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Les principales dépenses 2003

Libellé

Montant

Investissements

9 465,56 €

Emprunts

7 371,77 €

Secrétariat

10 594,40 €

Indemnités élus

7 914,06 €

Frais cantonnier

2 983,06 €

Pompiers

5 763,37 €

Frais école Collège

2 017,61 €

Frais école Primaire
( 570,00 € par élève en 2003 )

2 850,00 €

Entretien voirie

4 792,59 €

Electricité

2 638,00 €

Ordures ménagères

7 269,00 €

Ramassage du verre

426,49 €

Décembre 2003
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Don saint Vincent Tournante 2000

Rue de la Fontaine

Donation

Saint Vincent tournante 2000

42 000,00 €

Investissements

Electricité Eglise

3 203,60 €

Salle des fêtes

16 467,93 €

Matériel cuisine
( non subventionné)

15 000,00 €

Disponibilité

Projet Lavoir

8
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Projets de travaux

Travaux de la mairie

E D F
La ligne EDF de 20 000 volts qui nous alimente actuellement en
aérien doit être changée en 2004. Elle sera remplacée par une
ligne enterrée qui va du Petit Béru à Chablis et la ligne actuelle
sera supprimée.
Ces travaux ne concernent pas financièrement la commune.

Electricité, peinture et menuiserie
Subvention conseil général
Dotation globale équipement

coût HT

Coût pour la commune:

11 892,35 €
- 3 568,00 €
- 3 568,00 €
4 756,35 €

Pour le carrelage, les devis ne nous sont pas parvenus à ce jour.

Constructions
Une réunion a eu lieu avec l’architecte des bâtiments de France, qui a
permis de trouver certains accords sur les futures demandes de
permis de démolir et de construire.

Voirie

La cour de l’école
Elle sera rénovée après les travaux d’électrification qui vont
avoir lieu en 2004 (enfouissement de la ligne EDF 20 000 volts)

Toitures des bâtiments communaux

L’étude du chemin des caves devrait être finalisée au printemps. Vu le
coût des travaux il serait souhaitable de trouver des subventions
exceptionnelles.

Déviation
Dans l’année, le relevé topographique de la déviation a été
effectué par avion et finalisé par les géomètres sur le terrain.
A la demande de propriétaires le virage de l’Aiguille (vers
Rameau) est piqueté définitivement.
4 années de travaux seront nécessaires pour aller du pont du
TGV jusqu’à « Sur Vaubardon ».

Après la déviation ?
12

Les travaux en cours
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Des travaux d’entretien sont nécessaires, des devis sont en
cours.

Voirie

Après enquête publique :
• 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 )
Sont classés en voirie communale.

Décembre 2003
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Aménagement salle des Fêtes

Electricité - Téléphone
Montant HT de
l’offre de base
retenue

Lots

Travaux

Entreprises

1

Démolition - Maçonnerie

BAUDOIN

17 128,16 €

2

Couverture - Zinguerie

KALWAK

2 464,87 €

2

Charpente

VAUCOULEUR

3 704,10 €

3

Menuiseries bois

ZANCONATO

8 054,00 €

4

Plâtrerie doublage
isolation

CHEVILLARD

5 455,24 €

5

Plomberie sanitaires

VERDIN

1 840,00 €

6

Electricité VMC

DEBIASTRE

4 100,00 €

7

Carrelage sols souples

DAVID

5 200,00 €

8

Peinture

CHEVILLARD

2 867,14 €

Honoraires architecte

Mme FACH

4 816,42 €

10

Total HT des travaux

55 629,93 €

Subvention conseil général

- 14 581,00 €

Subvention Dotation globale équipement

- 14 581,00 €

Subvention ministère de l’intérieur

- 10 000,00 €

Participation de la commune avec le don
La TVA est prise en charge par la commune

16 467,93 €
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L’enfouissement de l’électricité et du téléphone dans la rue
de Prégirots, route Mont du Milieu et la rue de Morein ainsi que le
changement du transformateur de la rue de Morein sont entièrement
terminés.
Part de la commune HT :

4 331.28 €

Orage du 26 août
Après le coup de foudre sur le clocher, la réfection de la
toiture est faite, l’horloge doit être réparée prochainement.

Vandalisme
La fontaine de la chapelle (haut du village) a été démolie
par un camion. La réparation est à la charge de la commune car le
camionneur ne s’est pas fait connaître. Des devis sont en cours

Aménagement Mairie
Meuble à cadastre, isoloir, bureau et informatique
investissements réalisés dans l’année 2003.
Coût HT
Subvention

:
:

4 227,93 €
- 3 850,00 €

Part de la commune HT :

377,93 €

Décembre 2003
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Les vœux du maire
Cette année fut exceptionnelle pour notre région avec tous ses
excès de sécheresse et de canicule.
Ayons aussi une pensée pour tous ceux qui ont subi les
inondations ces temps derniers.
•

Fleys fait partie des rares petits villages qui évoluent
grâce au vignoble et à tous ses habitants qui travaillent
dans l’ auxerrois et le tonnerrois.
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•

Des objectifs petits et grands sont en vue pour notre
village :
o

Tout d’abord la déviation qui devrait voir le jour vu
l’avancement de l’étude

o

Les permis de construire n’ont jamais été si
nombreux. Il faut féliciter les jeunes ménages qui
construisent des maisons neuves et en réhabilitent
des anciennes. Petit à petit tous ces travaux
donnent un air de renouveau au village.

o

Qui dit jeunes ménages dit enfants ! Fleys aura
bientôt autant d’enfants qu’il y a 40 ans. A cette
époque l’école primaire avait 23 à 30 élèves de 5 à
14 ans. Les temps ont changé, il n’est plus question
de classe unique.
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