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FETE DE LA GOUGERE 

LES 20 ET 21 MAI 2023 

 

 
Ce dossier est à retourner complet avant le 20 avril 2023 à : 

Comité des Fêtes de Flogny la Chapelle – Mairie - 2 avenue du professeur Laubry  

89360 Flogny la Chapelle 

comitedesfetesdeflc@gmail.com 

06 60 63 19 55 

 

Nom de la confrérie : ……………………………………………………………………………… 

Président : ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………….. Ville : ………………………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………. 

 

La Fête de la gougère de Flogny la Chapelle se tient sur les espaces derrière le centre 

commercial de Flogny la Chapelle et l’entrée des visiteurs est gratuite.  

Elle est constituée d’un Village gastronomique et d’une Foire à tout. 

La soirée de samedi sera dansante avec un disc jockey. 

 

PROGRAMME 
 

La Fête de la gougère se déroulera du samedi 20 mai 2023 à 12 heures jusqu’à 23 heures et 

reprendra le dimanche à 10 heures jusqu’à 19 heures. 

Une sonorisation et un service d’annonces sonore est organisé pendant toute la durée de la 

foire. 

L’inauguration officielle aura lieu dimanche à 11 heures. 

La Guilde des goûteurs de gougères, confrérie gastronomique dédiée à la promotion de la 

gougère tiendra son chapitre de printemps à partir de midi, constitué  

• d’un défilé de son Grand Conseil et des Chevaliers, des autres confréries 

présentes, défilé accompagné de la musique d’un groupe de Sonneurs, 

• des intronisations de nouveaux Chevaliers 
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Le lieu de la Fête sera gardienné pour la nuit de samedi à dimanche. 

Les confréries pourront venir 2 heures avant l’ouverture au public pour procéder à l’installation 

de leurs produits. 

Pour la bonne tenue de la Fête, les stands doivent rester ouverts toute la durée de la Fête et 

pourront être fermés le samedi soir après 21 heures ou rester ouverts pendant la soiré. 

 

PUBLICITE 
 

Les organisateurs vont éditer une brochure dans laquelle la publicité commerciale est ouverte 

aux confréries, aux exposants et aux commerçants de la région. 

La brochure sera distribuée chez les commerçants de la région et reprise sur la page FB du 

Comité des Fêtes. 

Vous trouverez en annexe les tarifs et le bulletin de souscription. 

Une sonorisation et un service d’annonces sonore est organisé pendant toute la durée de la 

foire. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

L’inscription se fait en renvoyant au Comité des Fêtes de Flogny la Chapelle 

• le présent dossier, daté signé et comportant tous les renseignements requis : adresse 

et téléphone, SIRET, description des produits ou services proposés aux visiteurs,  

• une attestation d’assurance de responsabilité pour l’année en cours 

• Et pour les confréries concernées, les demandes d’autorisation d’ouvrir un débit de 

boisson temporaire.  

 

 

Le renvoi du dossier vaut acceptation des modalités de la Fête décrites au présent règlement 

ainsi qu’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

EMPLACEMENTS 
 

Il est interdit de sous louer les stands et emplacements. 

Pour des raisons d’harmonie de l’ensemble de la fête, il est interdit d’apporter ses propres 

tentes ou stands. 

Les emplacements de chaque confrérie sont décidés par le Comité des Fêtes qui fera son 

possible pour satisfaire les éventuelles demandes particulières. 

Les confréries acceptent d’avance les emplacements qui leur seront désignés. 

Les confréries sont seules responsables de leurs produits.  
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En cas de choix d’un stand : 

Le stand fermé (fond, côtés et porte) de 3m x 3m est gratuit pour les confréries pour l’intégralité 

de la Fête et comprend le gardiennage.  

Le Comité des fêtes peut fournir une table et deux chaises si elles sont expressément 

demandées. L’ensemble du matériel d’exposition est à la charge de l’confrérie. 

Les confréries assurent eux-mêmes l’éclairage de leur stand. 

L’électricité sera fournie aux confréries qui en auront fait la demande. 

Les stands doivent être rendus dans l’état dans lequel ils sont fournis. A l’issue de la Fête, ils 

seront rendus vides de tout élément personnel des confréries, dans l’état où ils ont été remis.  

 

DIVERS 
 

Aucun véhicule, sauf ceux expressément autorisés ne seront acceptés sur les lieux de la Fête. 

L’affichage des prix est obligatoire. 

Tous les stands ou emplacements de vente de produits alimentaires doivent répondre aux 

normes en vigueur de qualité et de présentation, de respect de la chaîne du froid pour les 

produits concernés et de la légalité de la vente au détail. 

  

Pour le cas où la manifestation n’aurait pas lieu, le Comité des Fêtes en préviendra aussitôt 

les confréries. 

 

Les confréries doivent prendre toute mesure pour préserver le public des accidents qui 

pourraient résulter de tout contact avec leurs produits ou leurs machines. Les organisateurs 

déclinent toute responsabilité à ce sujet, celle des confréries étant pleine et entière. 

 

Les Organisateurs se réservent le droit de  

• Faire retirer toute marchandise ou objet dangereux, insalubre, ainsi que d’interdire toute 

vente de produits susceptibles de porter atteinte à la bonne tenue familiale de la Fête 

• Faire retirer toute installation nuisant à l’aspect général  

• Interdire toute manifestation bruyante qui pourrait être de nature à porter préjudice à 

d’autres confréries 

• Exclure de la Fête sans remboursement toute personne qui ne respecterait pas les 

présentes règles. 

 

En cas de litiges, le tribunal d’Auxerre est seul compétent. 
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