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Les vœux du Maire

C’est une tradition, chaque fin d’année, de faire le point sur l’évolution
de notre village
Depuis plusieurs années, il est demandé aux communes de se regrouper,
Fleys était resté jusqu’à maintenant indépendant.
A partir de 2007, les communes non regroupées se voient supprimer
certaines subventions.
Devant ce fait et pour vous apporter d’autres services (crèche, école
de musique, école multi sports, déchetterie), le conseil municipal a voté
la demande d’entrer dans la Communauté de Communes du Chablisien.
Après l’acceptation des communes déjà adhérentes, et de l’accord du
Préfet, Fleys entre dans la Communauté de Communes du Chablisien
dès le 1er janvier 2007.
Vous trouverez en pages 3, 4 et 5 un complément d’informations
administratives sur la Communauté de Communes du Chablisien et sur
les différents services qu’elle va nous apporter.
Sur cette année 2006, nous avons réalisé les travaux du Chemin des
Caves, la réfection de la rue de la Grande Chaume et de l’Impasse de la
Contrée
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Amicale des chasseurs de Fleys
L’amicale regroupe cette année 19 chasseurs.
3 nouveaux chasseurs nous ont retrouvés Sébastien AUFRERE, David
MAROLLE, Simon EVRAT et pour le plus grand plaisir de tous, une nouvelle
chasseuse Adeline AUBRY.
Plan de chasse du grand Gibier
• 14 chevreuils
• 7 sangliers
Prévisions des manifestations
• Repas de chasse au printemps
• Ball-trap courant septembre
• Concours de pétanques, la date est à définir

Le mot du Président,
Tant de choses à vous raconter sur les anecdotes multiples des chasseurs
en action que je vous invite, pour vous les faire partager, à nous retrouver
le samedi ou dimanche midi à notre cabane rue des Prégirots autour d’un
verre.

Au cours de l’année 2007
• La décision d’implantation d’un abri bus reste d’actualité.
• La réfection de la rue de Grillot, de la rue de Morein, de la ruelle
de Prégirot ainsi que leur éclairage est à l’étude à la DDE
Les travaux devraient être réalisés sur l’année.
Le renforcement en électricité à chaque extrémité du village est à l’étude
et doit être opérationnel pour les prochaines vendanges
Sur les conseils de l’architecte des bâtiments de France, une étude sur la
réfection de l’église peut être envisagée, le conseil municipal en décidera.
La population jeune de Fleys est un signe d’espoir et d’espérance pour
l’avenir de notre commune. Ces signes que Marguerite notre doyenne nous
transmet du haut de ces 102 ans qu’elle va bientôt fêter.
Pour la nouvelle année, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une
bonne et heureuse année de santé et de prospérité.

Fleys’ement votre.

Merci à tous les propriétaires qui cèdent leurs terres à l’amicale des
chasseurs de Fleys et nous souhaitons à tous une merveilleuse année 2007
remplie de bonheur.
Bienvenue à nos nouveaux chasseurs et bonne chasse.

Claude LAROCHE

Jeremy VENON
17
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Communauté de Communes du Chablisien
Nous étions dans les derniers villages gaulois à n’avoir pas intégré une
communauté de communes. La Communauté de Communes du Chablisien va
nous apporter des services que la commune de Fleys ne pouvait assumer seule.
Pour couvrir ces services la communauté de communes lève l’impôt.
Vous trouverez sur vos prochaines feuilles d’imposition dans la rubrique
Inter-communalité, les pourcentages suivants (bases services fiscaux 2006) :
• Taxe d’habitation
1,56%
• Propriétés bâties
2,57%
• Propriétés non bâties
5,30%

Foyer Rural

Assemblée générale extraordinaire le 16 février pour l’élection d’un nouveau
bureau suite à la démission d’Olivier FOUINAT.

Présidente

Marie-Laure MICHOT

Trésorière

Céline VENON

Secrétaire

Olivier DELAITRE

Membres

Vincent
Romain
Olivier
Cyrille
Marie
Charly

Les services apportés par la Communauté de Communes du
Chablisien :
La crèche
•
•

Les places d’accueil vont être portées à 26 en juillet 2008 dans le
cadre du projet « Pôle jeunesse ».
Vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d’attente

le bureau

COUPEROT
BONNET
BOVET
GAUTHERON
LAROCHE
NICOLLE

L’année 2006 s’achève sur de très bons moments.

L’école de musique

Un grand merci à ceux qui nous aident pour l’animation de notre village et
aux personnes qui participent à nos manifestations.

Sous la direction de Jean-Michel COSTAL avec une équipe de 10 professeurs
elle propose des cursus depuis l’âge de 4 ans à une centaine d’élèves.

Merci de nous soutenir et de participer à la vie de notre village.

Ses missions :
• proposer un enseignement musical spécialisé
• être un lieu ressource pour toute la musique
• être un soutien à la pratique musicale amateurs
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En espérant tous, vous voir très bientôt, nous vous souhaitons de très
bonnes fêtes, une bonne année 2007 et une bonne santé.

Le Foyer Rural
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Foyer Rural

Les activités sur 2007

6 janvier

Concours de belotte

10 mars

Choucroute des anciens

17 mai

Randonnées
Pédestre, VTT et Poussette

Le midi

Ses activités hors Chablis
• Elle donne un récital au moins une fois par an dans les différentes
villages de la Communauté de Communes du Chablisien
• Elle donnera un récital à Fleys le 21 juin à 18h30 dans le
cadre de la « fête de la musique »
Vous pouvez prendre contact
• 03 86 42 13 70 (aux heures de cours)
• 03 86 18 91 16 & 03 86 48 08 48 (Communauté de Communes du
Chablisien)
• Email emchablisien@wanadoo.fr
• Site internet www.cc-chablisien.net/accueil.html

Ecole multi sport (E.M.S du Chablisien)

16 juin

Feu de la Saint Jean

14 juillet

Concours de pétanque
Repas
Jeux

Après
vendange

Soirée Bourru Châtaignes

1er décembre

Moules frites

Elle regroupe une centaine d’adhérents, sous la responsabilité d’Olivier
FARAMA éducateur sportif.
• Sa mission : initier les enfants de 5 à 11 ans aux différents sports
via des thèmes qui évoluent toutes les 3 semaines.
• Si un groupe d’enfants est constitué à Fleys, l’E.MS peut planifier
une activité d’une heure par semaine sur la commune.
• Une motivation supplémentaire pour l’aménagement du terrain
de loisirs.
• Renseignements et contacts au bureau de la Communauté de
Communes du Chablisien au 03 86 18 91 16.

Courant décembre vente des calendriers

La Déchetterie

20 Décembre
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Arbre de Noël des enfants
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Elle est située à la sortie de Chablis sur la route d’Avallon.
• Sabrina VEYLAND vous accueillera et vous aidera lors du passage
à la déchetterie.
• Une carte d’accès vous sera délivrée lors de votre première visite.
• Une lettre biannuelle vous informera sur l’évolution du recyclage.
• Possibilité d’acheter ou de commander des composteurs
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•

•

Possibilité de commander des poubelles de rue pour faciliter le
travail des éboueurs et garder nos rues propres (éviter les sacs
poubelles éventrés)
Pour toutes questions ou interrogation, n’hésitez pas à appeler le
bureau de la Communauté de Communes du Chablisien.

Début aménagement du terrain de loisirs

La Communauté de Communes du Chablisien
•
•
•
•

Ses bureaux sont situés Cour Bernier à Chablis (Au dessus du
Syndicat d’Initiative)
Tél : 03 86 18 91 16 Fax : 03 86 18 96 46
E-mail : ccom@chablis.net
Site Internet : www.cc-chablisien.net

Le conseil municipal a désigné Claude LAROCHE, Alain GAUTHERON,
Xavier COLLON et Christian SANSEIGNE pour représenter la commune
de Fleys aux 4 commissions.

Commission des finances
•
•

Section de fonctionnement
Section d’investissement

1 329 648 €
2 200 442 €

Sapin de Noël

Commission des travaux et projets
•
•

Travaux de voierie 2006
Budget 190 000 €
Les projets
o Pôle Jeunesse (Crèche, Centre de loisirs sans
hébergement, école de musique) ainsi que les
institutionnels (CAF et MSA)
o Zone d’activités « Les Violettes »

Commission Environnement-Déchets
•
•

Collecte sélective
Déchetterie Voir document joint

Commission Culture, Tourisme et Communication
•
•

•
5

Ecole de Musique, Ecole Multi-sport
Tourisme (Revalorisation de l’ancienne ligne du « tacot » Chablis –
L’Isle-sur-Serein afin d’utiliser cette ancienne voie en piste
cyclable et pédestre pour les randonneurs et les touristes)
Livret d’Accueil
Fleys
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14 Juillet Folklore Roumain

Etat Civil année 2006
Naissances
Le 3 janvier

Camilo

SANSEIGNE - CASANOVAS
Fils d’Olivier et d’Alejandra

Le 1 mars

Loane

BEAUJARD
Fille de Laurent et Céline

Le 17 avril

Rémy

COLLON
Fils de Yannick et Marie-Laure MICHOT

Le 2 mai

Gabin

LAROCHE
Fils de Nicolas et Caroline

Mariages
Le 29 juillet

Vincent LAROCHE et Marie BORDIER

Le 19 août

Olivier DELAITRE et Nathalie NURDIN

Décès
Le 10 février Cédric VENON
Le 18 février Gisèle COUPEROT née BESSON
Le 3 juin

13

Fleys

Décembre 2006

Aurore COUPEROT née LOPEZ

Décembre 2006

Fleys

6

Les principales recettes 2006

7

Libellé

Montant

Impôts directs

52 704,00 €

Dotations Etat
(D.G.F + compensations pour
exonérations)

24 986,00 €

Taxe de droits de mutations

5 187,84 €

Taxe ordures ménagères

8 683,00 €

Location logement

890,00 €

Location salle

819,00 €

Remboursement F.C.T.V.A

16 146,00 €

Redevance droit de passage
(EDF + France Telecom)

287,77 €

Vente de l’eau + abonnements
compteurs

9 197,00 €

Redevance assainissement

9 182,17 €
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Le Foyer Rural

Activités sur 2006

5 mars

Choucroute des anciens
Moment très convivial avec nos ainés
65 personnes et une dizaine d’enfants

24 mars

Concours de belote
17 équipes
1er Louis et Laurence

25 mai

Randonnées, Pédestre, VTT et Poussette
Environ 35 personnes (mais sous la pluie)

17 juin

Le Feu de la Saint Jean s’est déroulé sur le terrain de
Vincent Laroche
Beaucoup de monde (60 à 65 personnes) et un très
beau feu

13 et 14
juillet

72 personnes inscrites et 20 enfants
Très bonne ambiance champêtre grâce au folklore de
Roumanie invité par Jean-Pierre GROSSOT

2 décembre

60 personnes ont participées au « moules frites »

17 décembre

Arbre de Noël des enfants
36 enfants de moins de 13 ans ont reçu un cadeau
du Père Noël
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Projets de Travaux 2007
Voierie

Les principales dépenses 2006
Libellé

Montant

Détails

5 580,17 €
1 791,60 €

Capital
Intérêts

Secrétariat

13 735,08 €

(charges comprises)

Indemnités élus

8 765,70 €

(charges comprises)

Frais cantonnier

3 499,22 €

(charges comprises)

Pompiers

6 078,12 €

Frais Collège

2.017.61 €

Frais école Primaire

3 764,70 €

Assurances

2 523,85 €

Entretien voirie

3 337,72 €

Entretien bâtiments

1 833,85 €

Recherche et
réparation de fuite
d’eau

296,22 €

Electricité

4 738,60 €

Ordures ménagères +
tri sélectif

9 350,26 €

Emprunts :
rue des Ardillats
Dossier d’avant projet en cours par la D.D.E pour :
•
•
•

Rue de Morein
Rue de Grillot
Ruelle des Prégirots

Eglise

Estimation des travaux de réfection en projet.
La première urgence concerne un contrefort coté rue des Ardillats
détérioré suite à la fuite d’une gouttière.

Abri Bus

En attente d’une réponse des Beaux Arts concernant son emplacement sur
la place de l’église.
Recherche du meilleur compromis entre l’accessibilité, la sécurité des
enfants et la disponibilité de la place pour les manifestations.
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Chablis 625 € /élève
Tonnerre 944,65 €/élève
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Travaux d’investissement 2006

Travaux en cours

Chemin des caves

Aménagement voieries

Montant
des travaux

Libellés
Travaux réalisés par
l’entreprise T.P.I.I de Ligny le
Châtel
Honoraires de la D.D.A.F
pour maîtrise d’œuvre des
travaux ( 10% )

Remboursement

94 240,78 €

Libellés

Montant
des travaux

7 008,56 €

Entreprise Proxi T.P

12 979,00 €

Subvention du conseil général
( 30% )

23 639,00 €

A la charge de la commune
Emprunt
Part communale
Total travaux T.T.C

Rue de la Grande Chaume
Impasse de la Contrée

63 000,00 €
14 610,34 €

Subvention du conseil général
( 30% )

6 495,00 €

T.V.A à récupérer sur 2009

1 981,00 €

A la charge de la commune

101 249,34 €

Remboursement

Total travaux T.T.C

4 503,00 €
12 979,00 €

Achat de tables pour la salle des fêtes

20 tables et 2 chariots de transport et stockage
T.V.A à récupérer sur 2006
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