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Le Mot du Maire
Une année de plus s’est écoulée et voilà le temps de faire le bilan. Nous
poursuivons, comme annoncé, l’entretien de notre patrimoine : toitures d’églises,
logement de la salle polyvalente…
Samedi 3 décembre, nous avons inauguré notre city stade et ses agrès, le nouveau
sentier botanique et le logement de la salle polyvalente qui a pour vocation d’accueillir les pèlerins de
saint Jacques de Compostelle et de servir de logement d’urgence en cas de sinistre. Nous avions conviés
à cette cérémonie, le représentant du préfet de l'Yonne, Messieurs Henri de Raincourt et Jean Baptiste
Lemoyne, sénateurs de l’Yonne, Madame Anne Jérusalem et Monsieur Maurice Pianon, conseillers
départementaux du tonnerrois, ainsi que plusieurs maires des villages voisins.
Nous avons pu remercier les différents donateurs qui ont contribué à faire aboutir ces réalisations en nous
attribuant des subventions ou, pour nos sénateurs, des dotations prises sur leurs enveloppes budgétaires.
Ils nous ont assuré de leur soutien financier sur nos projets à venir.
Ces projets ont été notifiés sur le contrat de ruralité demandé par le préfet. Cette démarche est une volonté
de l’état, pour coordonner les moyens techniques, humains et financiers afin d’accompagner la mise en
œuvre d’un projet de territoire. Nous y avons inscrit la rénovation de la mairie de la Chapelle et
l’aménagement d’une maison d’assistante maternelle dans le bâtiment restant devant l’école ainsi qu'une
aire d’accueil de camping-cars et le réaménagement de la halte nautique.
Un nouveau lotissement, en face des commerces, devrait voir le jour dès l'année 2017 et nous avons la
volonté d'en aménager une partie pour y construire des logements adaptés pour nos seniors.
C’est aussi l’heure de renouveler nos remerciements :
- aux associations qui œuvrent à dynamiser notre commune.
- aux pompiers volontaires, qui sont encore sortis de nombreuses fois cette année, surtout pour des
secours à la personne.
- au personnel communal, toujours à l’œuvre pour le bien des administrés.
- à mon équipe municipale, qui vous représente au sein du conseil. N’hésitez pas à les interpeller dès que
vous avez un souci ou même une idée pour rendre toujours plus attractif notre village.
Ces moments de fêtes sont aussi des moments de partages et nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2017.
Nous nous retrouverons pour la galette le 7 janvier 2017.
Le Maire
Jean-Paul Bouvet

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 janvier 2017 à 18h30, à la
salle polyvalente
pour la Galette des rois de la municipalité
En couverture :
Quelques photos de la matinée consacrée aux inaugurations des différents
équipements réalisés par la commune depuis le début du mandat, le 3 décembre
2016
Flogny-la-Chapelle
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La vie communale
Hommage à : Paul Cherest
Né à Flogny, Paul Cherest, enfant du village, est décédé le 19 novembre 2016, à l’âge de 90 ans.
Il y exerçait le métier de menuisier-ébéniste et de charron.
L’atelier dans lequel il débuta à l’âge de douze ans est toujours existant à côté de son domicile. Passionné
d’histoire et de voyages, c’est surtout comme ancien maire de la commune que nous le connaissons.
Très investi dans la vie communale, il fut maire de Flogny la Chapelle pendant douze ans, de 1978 à
1989, et demeura au conseil municipal pendant encore trois mandats jusqu’en 2007. Homme de caractère,
il avait une connaissance experte du territoire de la commune.
Il lui tenait à cœur d’en conserver le patrimoine, et de moderniser les équipements du village avec
rigueur.
C’est lors de ses mandats de maire, que fut réalisé le lotissement de Verdeau, avec les écoles, entre les
anciennes communes de Flogny et La Chapelle Vieille Forêt, et que fut modernisé le réseau
d’assainissement, avec la construction de la station d’épuration.
A son épouse, et à sa famille, nous renouvelons nos condoléances

Commission urbanisme

Le projet de lotissement commence à prendre forme
Le projet de lotissement situé entre les commerces et les HLM des Déserts avance et devrait être
finalisé en 2017. Les études d’implantation, d’extension du réseau électrique et de viabilisation sont en
cours, le plan global vient d’être validé: une première phase comprenant 11 parcelles de 450 à 800 m², 4
parcelles privées et un ensemble de 16 « maisons seniors » T2 et T3 seront réalisés en 2017 / 2018. Le
permis de construire et les demandes de subventions seront lancés au premier semestre 2017. Une
deuxième phase de 12 parcelles sera viabilisée ultérieurement.
Le lotissement et notamment la partie « maisons seniors» est très attendu et devrait permettre à de
nombreux foyers ou personnes seules de venir habiter dans notre village et ainsi profiter de toutes les
infrastructures existantes (proximité de l’école, des commerces, de la maison médicale,…).
Un rond point sera aménagé sur le CD 905 pour permettre l’accès aux commerces et au futur lotissement.
Une zone sera également réservée pour l’implantation de commerces ou de locaux pour des artisans.
Vous trouverez le plan de ce projet aux pages suivantes.

Plan 1 : vue générale
Plan 2 : zoom sur le lotissement seniors

Flogny-la-Chapelle

N°67 décembre 2016

Page 3 sur 24

Flogny-la-Chapelle

N°67 décembre 2016

Page 4 sur 24

Flogny-la-Chapelle

N°67 décembre 2016

Page 5 sur 24

vie scolaire
La page des écoliers
Cette année, les élèves ont eu une belle rentrée ensoleillée. Ils ont pu enfin utiliser leurs nouvelles affaires
achetées cet été et faire connaissance avec leurs enseignantes.
L’école primaire se compose de 115 élèves répartis en 5 classes :
-

Petite et moyenne section : Mme Vaillon Christine
Grande section/CP : Mme Batteux Elise
CP/CE1 : Mme Berthereau Karine
CE2/CM1 : Mme Legendre Clémence et Mme Etienne Claire
CM1/CM2 : Mme Karbabi Rachida (directrice) et Mme Legendre Clémence.

Depuis la rentrée de septembre 2016, la compétence scolaire appartient désormais à la Communauté de
communes Le Tonnerrois en Bourgogne. Ce transfert de compétence n’influe pas sur la vie de nos
enfants, les projets restent identiques aux années précédentes.

Un début d’année bien rempli :
Les classes d’élémentaire sont allées à la piscine de Tonnerre les lundis matin durant la période de
septembre-octobre et novembre-décembre.
Les classes de CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 ont participé au traditionnel cross dans la jungle de
Tonnerre. Une occasion de rencontrer les élèves d’autres écoles et de partager les valeurs sportives.
Les 4 classes d’élémentaire participent à l’opération « Ecole et cinéma ». Ils ont visionné le premier film
au cinéma de Tonnerre. Tout un travail autour du film sera mené avec les enseignantes.
Les petits de maternelle ont assisté à un spectacle intitulé « Un Noël pour Blanche-Neige ». Ils étaient
tous émerveillés par ces jolies marionnettes.
Le Père Noël est venu à l’école le 9 Décembre. Les enfants de maternelle et la classe de GS/CP ont dansé
et chanté pour lui. Il a offert un sachet de friandises à chacun d’eux et d’autres cadeaux communs pour
ces deux classes.
Les Amis de l’école ainsi que la coopérative scolaire ont offert aux élèves des jeux que les enfants auront
la joie d’utiliser dans la cour de récréation.
Nous tenons à remercier tous les partenaires de l’école : parents, municipalité, communauté de commune,
l’association les « Amis de l’école » pour leur aide et leur investissement pour aboutir au bien-être de nos
enfants.

Un lombricomposteur à l’école :
Dans le cadre de sa politique de prévention des
déchets, la Communauté de Communes qui
souhaite engager des actions pour la valorisation
des déchets sur le territoire a décidé d’implanter
des lombricomposteurs dans les écoles pour
l'initiation des enfants et des familles au
compostage.
Notre école est la première du territoire à être
équipée depuis début Novembre.
Après une sensibilisation des enfants et des
Flogny-la-Chapelle
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enseignants, 5 kg de petits vers ont été introduits dans le lombricomposteur le 7 novembre. Les enfants
ont apporté leur seau de biodéchets (épluchures, coquilles d’œufs, morceaux de carton,…) et les ont
versés à tour de rôle dans le bac.
Les vers qui se chargent de la décomposition des
biodéchets engloutissent jusqu’à la moitié de leur
poids en 24H. Ils se multiplient et régulent leur
nombre en fonction de leur espace et de leur
nourriture.
Après quelques semaines, les enfants pourront
récolter le jus, "le lombrité" et le compost « le
terreau ». Les deux peuvent servir dans les
cultures, plantations comme engrais naturel et
participeront bien sûr au fleurissement et au jardin
de l’école.
Affaire à suivre…

Rencontres
Depuis le mois de mars 2016, un nouveau
praticien est installé à la maison médicale ;
nous sommes allés le rencontrer.
Pierre Bidault possède un Master de
psychologie clinique et de psychothérapie de
l’université Paris VIII -Vincennes-Saint Denis.
Parisien, il a de la famille dans la région, et a
choisi de s’installer pour une partie de son
activité à Flogny la Chapelle, grâce à l’attrait
de la maison médicale, jouxtant les commerces
et créant un nouveau poumon d’activité pour le
village. L’autre partie de son activité se déroule
à la maison de santé de Tanlay.
Son activité s’adresse aussi bien aux enfants, adolescents et adultes. Les
patients sont, au départ, venus suite à l’affichage à la maison médicale, par
prescription d’un médecin, ou par des recommandations dans les écoles. Ils
viennent de Flogny la Chapelle, des villages voisins, et même de Côte d’Or.
Aujourd’hui, il y a une demande d’autant plus que les Centres MédicoPsychologiques (CMP) sont débordés.
L’accueil reçu est jugé très bon, « maire vite disponible, et disponibilité
spontanée du local par Lucie Bazot » « par des échanges très agréables
avec les professionnels de la maison de santé » « par un accueil très positif
des patients, rassurés par l’intégration de l’activité dans une maison
médicale ».
Nous lui souhaitons pleine réussite à Flogny la Chapelle.
Bernard Blaise
Flogny-la-Chapelle
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Ils nous ont quittés
Jeannine Paquin
Jeannine a été la première femme pompier volontaire de l’Yonne en intégrant le Centre de Secours de
Tonnerre le 7 Janvier 1977. C’est en arrivant au 25 rue d’en bas en 1984 qu’elle a quitté le C.S de
Tonnerre pour s’investir au C.P.I de Flogny La Chapelle qu’elle quittera fin Mai 1987.
Tout en habitant à Flogny La Chapelle elle continuera pendant de nombreuses années à participer à
l’organisation de la Foire de Tonnerre et des Médiévales. Malgré toutes ses occupations, elle participera à
la sauvegarde de l’église St Pierre de Tonnerre en consacrant ses après-midis d’été à la faire visiter en
compagnie d’autres bénévoles.
En 1990, elle entre au Comité des Fêtes, puis en 1993 elle occupe le poste de trésorière adjointe. En 1994
elle prendra la fonction de Trésorière jusqu’en 2004. Elle démissionnera du Comité des Fêtes en 2005,
pour se consacrer à l’association Musique et Danse qu’elle a créée. Elle y apprendra elle-même à jouer de
l’accordéon, et s’investira également dans l’organisation de nombreux après-midis dansants ainsi que des
soirées-repas dansants avec l’Orchestre « Généric ».
Elle a passé de nombreux après-midi à l’Ecole de musique, où elle suivait de près tous les cours de
solfège et musique pour s’assurer que tout se passait bien. Les samedis matin, puisqu’elle aimait
l’accordéon, elle animait une émission sur Radio Triage.
Jeannine est décédée le 20 Juillet 2016, à l’âge de 72 ans.
A Michel, son époux, et à sa famille, nous renouvelons toutes nos condoléances.

Pierre Lemaire
Arrivés à Flogny la Chapelle pour leur retraite, Evelyne et Pierre Lemaire se sont installés en Juillet 1994
au 2 rue d’en Bas. Ils se sont investis largement dans la vie associative de la commune.
Pierre est décédé le 18 octobre à l’âge de 83 ans.
Dans le cadre du foyer des jeunes, il a largement participé à la résurrection d’une équipe de foot adultes
devenant entraîneur dès ses premières années à Flogny la Chapelle. En 1999 il s’est également mobilisé
en devenant Président du Comité de défense contre l’implantation d’un centre d’enfouissement de tous
déchets sur la commune de Flogny la Chapelle et Percey.
Mais c’est surtout comme président du comité des fêtes que nous nous souviendrons de lui. Vice
président dès 1995, il fut président de 2004 à 2014, avant de passer la main, tout en restant très présent
avec Evelyne au sein de l’association. Il nous manquera à la prochaine fête de la gougère, et nous
pourrons lui dédier cette 25ème édition.
A Evelyne son épouse, et à sa famille, nous renouvelons nos condoléances.
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Amicale des pompiers
L’année 2016 se termine et voici venue
l’heure d’en faire le bilan.
L’activité opérationnelle a été plus forte
que les années précédentes sur notre
commune. Nous avons répondu présent,
quelle que soit la demande de secours.
En effet, sur une année moyenne, nous
intervenons environ une cinquantaine de
fois. Cette année, nous avons effectué
70 interventions.
Nos interventions se déclinent comme
suit : 53 secours à personne ; 5
incendies ; 2 accidents et 10 opérations diverses. Nous avons dû refuser un seul départ pour faute de
disponibilité de personnel.
Notre équipe a été renforcée par l’arrivée de 3 nouvelles recrues le 01/02/2016. Frédéric MANSANTI,
Julien BEYLET et Nicolas RETIF nous ont rejoint et se sont immédiatement intégrés dans l’équipe. Je
leur renouvelle nos vœux de bienvenue. Ces personnels ont immédiatement entamé leur parcours de
formation. Ils sont d’ores et déjà opérationnels et ont prouvé leur efficacité sur le terrain.
Le sapeur 1ère classe Charlotte PAQUIN nous rejoindra au 01/01/2017. Elle est déjà pompier au centre de
secours de Tonnerre et pourra donc intervenir immédiatement.
Mais si certains nous rejoignent, malheureusement d’autres nous quittent. En effet, pour des raisons
professionnelles, le sergent Laurent DEPRET se voit dans l’obligation de quitter notre CPI. Il a servi la
population de Flogny la Chapelle pendant 18 ans avec efficacité et dévouement. Au nom de la
compagnie, nous lui souhaitons bon vent pour ce nouveau départ.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2017 riche et heureuse.
Le chef de corps
Sylvain Mansanti
L’amicale remercie toute la population pour l’accueil durant la tournée des calendriers. Nous remercions
Laurent pour toutes ces années passées à nos côtés au sein du bureau de l’amicale, et lui souhaitons bonne
continuation. Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.
Le président,
Salah Belkadi

UNA :
UNA FLOGNY LA CHAPELLE
Aide et Service à la personne
35 rue Nationale
89360 Flogny la Chapelle
Tél/Fax : 03 86 75 45 95

Nouveaux horaires d'ouverture au public
8h30 à 12 h lundi mardi jeudi et vendredi ,
les aprés midi sur rendez vous ou domicile.
Michelle Bunout Présidente UNA Flogny la Chapelle
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Foyer des jeunes (FJEP) :
C’est quoi déjà ?.... Association de loisirs éducatifs, sportifs … pour tous …
En chiffres

Existe depuis 1969 dans notre village
Belle reprise pour la saison 2016/2017

14 activités proposées
435 participants
du plus jeune (3 ans) au plus âgé (90 ans et plus)

25 heures d’animation régulière par
semaine à Flogny la Chapelle

Date à retenir

VENDREDI 9 juin 2017
ASSEMBLEE GENERALE
Pour que continue de vivre l’association
Tirage au sort avec vos cartes de participant

Contact : 03 86 75 42 53
Rendez vous sur le site Internet de la
commune :
www.flogny-la-chapelle.fr
Foyer de Jeunes (FJEP)
Flogny-la-Chapelle
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Bibliothèque 1001 p@ges
Nous vous présentons ci-dessous un échantillon des photos issues de l’exposition de l’été dernier, sur le
thème des métiers. L’ensemble des photos est visible sur le site de la commune, dans la galerie photos,
cela représente 137 clichés, de 5 photographes amateurs du village.

Flogny-la-Chapelle
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Le thème de l’expo 2017 sera : « le monde animal », et la date du vernissage est déjà arrêtée au 1er
juillet 2017.
Venez nombreux nous rejoindre.
Flogny-la-Chapelle
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Musique et danse
Le 20 Juillet 2016, nous avons eu la tristesse de perdre notre Présidente Jeannine Paquin. L’association
s’est donc réunie en Assemblée Générale extraordinaire le 31 Août dernier pour réélire un nouveau
bureau pour la pérennisation de l’association, et Jean-Marie DENOMBRET est devenu notre nouveau
Président.
Le conseil d’administration a tenu à continuer ce qui avait été prévu depuis le début de l’année. C’est
ainsi que les cours de danse de salon ont repris depuis le 8 Septembre. Ces cours sont animés par Rémy
CHEVALIER de Vergigny. Nous avons actuellement une petite trentaine de personnes qui viennent tous
les Jeudis soirs de 19h à 20h à la salle polyvalente pour s’exercer ou apprendre la Valse, le Tango, le
Paso, le Rock, la Rumba, la Salsa, le Chachacha, le Madison, etc… Vous pouvez encore venir goûter aux
joies de la danse, et tous les âges sont les bienvenus. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le 06.24.04.69.92.
Le 27 Novembre dernier, 125 personnes environ étaient présentes à la salle polyvalente pour un aprèsmidi dansant animé par l’Orchestre Généric. Occasion de rendre un bel hommage à Jeannine…..
Nos prochaines manifestations se dérouleront :
Dimanche 8 Janvier, après midi dansant à Marolles sous Lignières
Samedi 11 Mars, repas dansant à Flogny La Chapelle
Dimanche 23 Avril, après midi dansant à Marolles sous Lignières
Samedi 25 Novembre, repas dansant à Flogny La Chapelle
L’ensemble de l’association vous souhaite de passer de joyeuses et agréables fêtes de fin d’année, et vous
présente, ainsi qu’à toute votre famille, leurs vœux de Santé, Bonheur et Réussite pour cette nouvelle
année.
Jean Marie Denombret

La Gaule Bourguignonne

A partir de Mercredi 21 janvier 2016 les cartes de pêche
seront vendues uniquement par Internet ou aux deux
endroits suivants:
Serres des Milleries

Mairie

Percey

Flogny la Chapelle

Lundi

14 h à 18 h

Mardi

9 h à 12 h 30

14 h à 18h

9 h à 12 h

14 h à 18h

Mercredi

9 h à 12 h 30

14 h à 18h

Jeudi

9 h à 12 h 30

14 h à 18h

9 h à 12 h

14 h à 18h

Vendredi

9 h à 12 h 30

14 h à 18h

9 h à 12 h

14 h à 18h

Samedi

9 h à 12 h 30

14 h à 18h

Dimanche 9 h à 12 h
André Nicoulaud
Flogny-la-Chapelle
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Arrêt sur images
Juillet

Inter-association :
Notre traditionnelle soirée du 13 juillet.
Malgré une météo de juillet relativement
maussade, nous sommes passés entre les
gouttes. Encore une grosse affluence pour le
barbecue géant et le feu d’artifice.
Nous ne retiendrons que le meilleur de cette
manifestation

Visite de Madame la sous-préfète :
Le 19 juillet, Mme Patricia Adrien-Pinet, sous-préfète d’Avallon-Tonnerre, était présente dans notre
commune ; Une occasion de faire découvrir nos entreprises et équipements, et de mettre en avant nos
atouts, nos projets et nos difficultés.
Une visite, guidée par Mr le maire et une partie du conseil municipal, n’est elle pas la meilleure façon
pour les personnes chargées des services de l’Etat d’appréhender les réalités du terrain ?
Depuis, Mme Patricia Adrien-Pinet a quitté ses fonctions. Le nouveau sous-préfet d’AvallonTonnerre, M. Abdelmajid Tkoub a pris ses fonctions le 19 décembre 2016.

Flogny-la-Chapelle
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Septembre
Municipalité:
Le 24 septembre
Remise de la lettre de félicitations du ministère de la ville, de
la jeunesse et des sports en reconnaissance de son
engagement au sein des scouts et guides de France à
Monsieur Baptiste Martin.

Les amis de l’école:
Suite à la kermesse des enfants de l’école qui a eu
lieu le 26 juin 2016, les membres de l’association
Les Amis de L’école se sont accordés un peu de
repos.
Les choses sérieuses de l’association «Les Amis
de L’école» ont repris au mois de septembre avec
la rentrée des enfants et l’élection lors de
l’assemblée générale du Jeudi 29 Septembre du
nouveau bureau de l’association.
Ce nouveau bureau est formé de Mr TADIER
Vincent (président), de Mr BOUKADOUM David
(vice-président), de Mme TADIER Sandra
(secrétaire), de Melle AUBRY Estelle (secrétaire
adjointe), de Mme RENAUT Aurélie (trésorière)
et de Mme VALADAS Stéphanie (trésorière
adjointe).

Octobre
Club du Muguet :
Le 2 octobre, le repas d’automne a
réuni 45 amis

Flogny-la-Chapelle
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Les amis de l’école:
Du 06 au 10 Octobre, L’association a
organisé sa bourse aux vêtements
automne/ hiver. Avec plus de 320 listes
de vêtements déposées, cet événement a
été un véritable succès dont les profits
serviront à aider à la réalisation de tous
les projets des enfants de notre école
communale

Nous espérons votre soutien lors de
nos prochaines manifestations pour
aider à la réalisation des vœux de
nos enfants et de leur enseignantes

Le 14 octobre, François Ménard était présent à la
salle polyvalente pour présenter et dédicacer son
deuxième ouvrage : « Autopsie d’une ombre »

La belle Armançon :
Le 22 octobre :
Opération Octobre Rose, à
l’initiative des commerçants
adhérents à l’association « la
Belle Armançon » (Boucherie et
Café du commerce).
130 lanternes ont été lâchées.
Les bénéfices sont reversés à
l’association
«Cancer du sein, parlons-en»
Flogny-la-Chapelle
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Responsables et membres d’associations; cette rubrique est toujours la vôtre. C’est très facile :
Avant chacune de vos manifestations : envoyer vos affiches et informations, pour les passer sur le
site internet : www.flogny-la-chapelle.fr
Après chacune de vos manifestations, et le plus tôt possible, afin de ne pas oublier, envoyer vos
photos, avec leur commentaire. (Ces informations seront archivées jusqu’à la rédaction du
bulletin suivant)
Une seule adresse : contact@flogny-la-chapelle.fr

Novembre
Comité des fêtes :
Soirée Show, le 5 novembre
Grand succès cette année pour la soirée animée
par Janick Soulier et le Top Orchestra, avec repas,
spectacle et soirée dansante
114 personnes s’étaient retrouvées à la salle
polyvalente, dont une grande majorité de
l’extérieur de la commune.
Habitants de Flogny la Chapelle, n’hésitez pas à
participer à nos manifestations de qualité ; il serait
dommage d’avoir des regrets.

Club du muguet
Le voyage en Espagne du 3 au 9 novembre a réuni
18 amis. Nous nous sommes joints au club de
Ozouer le Voulgis (seine et Marne). Nous étions à
Lloret de Mar où nous avons passé une très bonne
semaine dans une très bonne ambiance entre amis - à
renouveler…

Flogny-la-Chapelle
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Commémoration de l’armistice Le 11 novembre
Centenaire de la première guerre mondiale: l’année
1916
21 février-18 décembre : La bataille de Verdun
Le général Erich von Falkenhayn entend "saigner l'armée
française". Un million d'obus pleuvent en 24 heures dans le
secteur de Verdun (Meuse). Les Allemands progressent,
mais des poches de résistance se constituent dans les lignes
arrière françaises. Des hommes et du matériel sont
acheminés en masse grâce à la "Voie sacrée" qui relie Barle-Duc à Verdun. Ce terme emphatique, référence à la "via
sacra" romaine, est inventé par Maurice Barrès à la fin de la
guerre
1er juillet-18 novembre : Bataille de la Somme
Alors même que l'Est de la France est sous un déluge de feu,
une offensive franco-britannique est lancée sur le front
allemand de la Somme, au nord de Paris. Des dizaines de
milliers de Britanniques avancent dans le no man's land. En
l'espace d'une journée, l'infanterie britannique perd près de
20 000 soldats, un triste record pour cette armée.
Cette bataille est la plus importante de la guerre. Pour la
première fois de l'histoire, des chars d’assaut (blindés) sont
utilisés par des militaires (à partir de septembre, du côté
britannique). Les combats durent jusqu’en novembre. Ils
font environ 300 000 morts britanniques et français, et près
de 170 000 tués dans l'armée allemande.

Comité des fêtes :
L’Assemblée générale du comité des fêtes a
eu lieu le 18 novembre, l’occasion
d’accueillir 4 nouveaux membres, pour un
départ. La tendance à la perte des effectifs
semble s’inverser ! Bon signe, à la veille de
préparer la 25ème fête de la gougère ?

Le 20 novembre suivait l’après-midi théâtre
avec la pièce « sans fleur ni couronne »
proposée par la troupe « Les baladins d’Eon »

Flogny-la-Chapelle
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Décembre
Municipalité :
Le 3 décembre, à l’invitation de
M. le maire et du conseil
municipal, la population et les
personnalités représentant les
différents financeurs ont assisté à
l’inauguration
des
différents
équipements mis en place ces
derniers mois (terrain multisports,
sentier botanique, hébergement
pour pèlerins de Compostelle et
d’urgence, réhabilitation du toit de
l’église).

Occasion également de visiter l’intérieur de
l’église de la Chapelle et de faire admirer le
tableau de Saint Hubert restauré.
Lors de leur discours, les élus ont mis en
avant le dynamisme de la commune, résultat
des efforts conjugués de l’équipe municipale,
du milieu associatif et de l’initiative de
certains particuliers. L’équipe paroissiale
profite de cette occasion pour remercier
l’association « musique et danse » pour la
sono offerte selon la volonté de Mme Paquin,
M. Paul Renard pour le chauffage installé à
l’église, M.et Mme Cunéaz pour le don de
deux tapis.

1001p@ges:
Le Samedi 3 décembre, une vingtaine d’adultes et
autant d’enfants étaient réunis à la bibliothèque pour une
soirée jeux, dans une très bonne ambiance, et avec, en
prime, de nombreux gâteaux à déguster. Une occasion
de découvrir de nouveaux jeux de société.

Flogny-la-Chapelle
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Club du muguet :
Le dimanche 11 décembre nous étions 90
au repas de noël.
Autour d’un bon repas, bonne ambiance,
nous avons aussi proposé à la vente les
ouvrages qui sont confectionnés au club.

CCAS
Le 13 décembre 2016, les membres du CCAS ont procédé à la distribution du traditionnel colis de
Noël, à toutes les personnes de plus de 70 ans résidents de la commune. Cela concerne 170
personnes, dont 10 sont en maison de retraite. Les personnes sont invitées à venir en mairie. Les
membres du CCAS vont ensuite porter à domicile les colis des personnes qui ont plus de difficultés à
se déplacer.

Responsables et membres d’associations; cette rubrique est toujours la vôtre. C’est très facile :
Avant chacune de vos manifestations : envoyer vos affiches et informations, pour les passer sur le
site internet : www.flogny-la-chapelle.fr
Après chacune de vos manifestations, et le plus tôt possible, afin de ne pas oublier, envoyer vos
photos, avec leur commentaire. (Ces informations seront archivées jusqu’à la rédaction du
bulletin suivant)
Une seule adresse : contact@flogny-la-chapelle.fr
Flogny-la-Chapelle
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Municipalité :
Le 13 décembre 2016 également, le père Noël a
rendu visite aux enfants dans les locaux du
groupe scolaire à l’occasion des Nap le mardi
après-midi. 66 enfants de 3 à 11 ans étaient
présents, pour un après-midi de jeux, avec
distribution de friandises, et goûter pour tous.
Tous les enfants ont été pris en photo avec le
père Noël.

Municipalité :
Courant
décembre,
l’entreprise
Mansanti TP, pour le compte de la
commune, procède à la suppression
des derniers raccordements d’eau
potable en plomb

UNA :
Réunion d’équipe le 19 décembre pour
faire le bilan d’une année chargée.
Occasion de faire une photo pour vous
présenter une équipe au service des
personnes pour le maintien à domicile
(personnes âgées, handicapées,
malades).
Une équipe solidaire et dynamique avec
la passion de leur métier,
Attention, nouveaux horaires: voir
dans les pages «associations»
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La photo mystère
Réponse pour la photo du bulletin N°66 :
Un cliché pris à la gare, il s’agit de la sonnette présente sur la façade, et
annonçant l’arrivée des trains. Elle doit être maintenant un peu grippée !
Et cette fois-ci
Cette photo représente une partie d’une pièce architecturale de la
commune, découvrez la.
Il n’y a rien d’autre à gagner qu’un rendez-vous au prochain bulletin.

Découverte
La ligne de chemin de fer
Après le choix de la vallée de l’Armançon en 1844 pour le
passage de la ligne de chemin de fer joignant Paris à Lyon,
l’établissement de la voie débute par l’expropriation de 7,82
hectares, deux ans plus tard, dont l’emplacement prévu pour la
gare. Les travaux commencés en 1847 entraînent la découverte
de tombes
mérovingiennes. Le terrassement terminé, la grève
prélevée sur deux hectares au Larry près des
Millois, permet l’ensablement de la voie en 1848,
puis la pose des rails selon une rampe de 2,50
mètres par kilomètre pour atteindre le tunnel de
Blaisy-Bas (Côte d’or). Le président de la
république, Louis Napoléon, inaugure le tronçon
Paris-Tonnerre le 12 août 1849, mais ne dépasse
pas Sens, où se déroulent les festivités. Il faut
attendre 1851 pour aller jusqu’à Dijon, et 1856
pour atteindre Lyon-Perrache. Les bâtiments de la
gare, à 183,720km de Paris, semblent terminés en 1853. Le garde-ligne Edme Victor Beau effectue la
surveillance de la voie en 1850.
Les locomotives à vapeur sont obligatoirement changées à Laroche-Migennes, et les chargements lourds
pour Dijon nécessitent parfois la traction de deux. En 1884, le conseil municipal de Flogny proteste
contre le retard d’un train du samedi, qui doit laisser passer la « Malle des Indes », roulant de Londres à
Brindisi (Italie), où elle embarque sur un navire ; ce train durera jusqu’en 1939. La neige empêche le
trafic entre Saint Florentin et Flogny le 22 décembre 1886. La SNCF (Société Nationale des Chemins de
Fer Français) remplace la compagnie P.L.M. (Paris-Lyon-Méditerranée) en 1938. Seuls moyens de
déplacement et de ravitaillement pendant la dernière guerre, les wagons circuleront bondés.
Le trajet le plus rapide de paris à Flogny (avec changement de train à Laroche) demande : en 1857, 5h21 ;
en 1910, 4h51 ; en 1938, 3h15 ; en 1948, un quart d’heure de plus, puis en 1974, 1h53 et en 1989, 2h12,
après électrification de la ligne en 1949. Cette transformation s’accompagne du doublement de la voie de
garage, en même temps que disparaissent les aiguilleurs, chargés aussi des signaux, les fils aériens du
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téléphone, et auparavant du télégraphe, dans lesquels les perdrix affolées au moment de la chasse se
cassent les ailes et les pattes, est-il relaté en 1886.
Entre 1941 et 1944, on voit passer, chaque mois, un train sanitaire marqué de la Croix Rouge et du
drapeau français, amenant d’Allemagne les prisonniers non guérissables ou invalides. Après 1949, les
anciens wagons en bois de troisième classe disparaissent, ainsi que les petits de marchandises et les
locomotives apportées par les américains. Une sous-station électrique près des Millois transforme le
courant de 60 000 volts en continu à 1 500 volts. 150 trains en moyenne circulent chaque jour
actuellement (en 1990). Les trains de marchandises roulent à 80 km/h, ceux des messageries à 120, et les
rapides à 140-160 km/h. Le TGV (Train à Grande Vitesse) qui devait être mu à l’origine par des turbines
à gaz, passe à Carisey depuis le 22 septembre 1981, 52 minutes après son départ de Paris.
Le premier garde-barrière connu se nomme Louis Charles
Rigollet en 1852. Le passage à niveau 111 pour le CD 8,
doublé d’une voie inférieure, a ses barrières quadrillées
remplacées vers 1955 par d’autres basculantes, actionnées
depuis la gare après 1974. La fermeture de celui des
Millois devient automatique en 1982, tandis qu’un pont
remplace les trois passages de Roffey en 1975, et un
autre, les deux de Villiers Vineux en 1984 :
l’automatisation de celui de Flogny est effective en 1990.
Entre les deux guerres mondiales et quelque temps après, la ligne est desservie parallèlement par les
autocars de la S.T.U.R.(Société de Transport Urbains et Ruraux), puis des T.P.L.M., entraînant la
construction d’une halte à La Chapelle en face du 40 rue de Dijon en 1936. Le trafic subit la concurrence
des automobiles particulières et des autocars Tisserant de Noyers, qui relient cette commune à Paris six
fois par semaine. Les voyageurs pour les trois trains dans chaque sens ont diminué, notamment après la
réduction de la main-d’œuvre de la fromagerie, si bien qu’il n’y a plus d’employé à la gare depuis juin
1989. A cette date, la seule activité restante concerne le transport de quelques bois de grume, et surtout
celui des grains divers de la Coopérative Agricole : 12000 tonnes par an dans 200 wagons, qu’une
automotrice conduit à Saint Florentin pour compléter d’autres trains. Et l’on envisageait, avant 1939, la
construction d’une halte entre Roffey et Tronchoy.
Ce texte est un paragraphe du livre de Pierre Zlatoff « Histoire de Flogny la Chapelle » publié en 1990.
Aujourd’hui, la connexion à la coopérative a totalement disparu.
La gare, avec ses accès murés, n’est plus fréquentée que par les
pigeons qui en ont fait leur domicile. Les escaliers, plus utilisés
sont repris par la végétation, magnifique création digne d’un
architecte-paysagiste. Elle n’en arbore qu’avec plus de fierté les
initiales ….NY qui pourrait nous faire croire que nous sommes
dans la métropole de la côte est des Etats-Unis.

Bernard Blaise
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Etat civil
ETAT-CIVIL 2016 (arrêté au 20/12/2016)
NAISSANCES :
PALAUQUI Mathias
HUSS Kyra
PROTAT Melly
MILLET Félix
GASC Estévan
BOUCHERON Rose
BAUDOIN Justine
BELKADI Sacha
LOPES DA SILVA CARVALHO Flavio
JACOB Yanis
JEANGERARD Noa
LAMIDE GUEGAN Mathis

03/02/2016
03/02/2016
22/03/2016
12/05/2016
24/06/2016
21/07/2016
11/08/2016
26/08/2016
18/09/2016
05/11/2016
20/11/2016
25/11/2016

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE

MARIAGES :
ZOZIME Emilien et PACOT Audrey
AZAAZOUA Mahmoud et EL OUAHABI Yassmina
BELCAID Younes et FILALI Fatim-Zara

25/06/2016
20/08/2016
10/12/2016

DECES :
DUCROT Jeannine
DESVIGNES Joël
JACQUINOT Maurice
MOREAU Serge
BAILLY Josiane
BRANCHU Monique
GRAILLOT Denise
RICHEBOURG Helga
LEJEUNE Félicité
DELORT Patrick
EVRARD Roland
PAQUIN Jeannine
CHEVALLIER Jack
ZABIAUX Denise
GUYARD Michel
MARQUES Héléna
ROCH Pierre
CARRARD Gilbert
LEMAIRE Pierre
CHEREST Paul
MAITREHENRY Jean-Christophe

Flogny-la-Chapelle

22/01/2016
24/01/2016
25/02/2016
25/02/2016
21/03/2016
25/03/2016
25/04/2016
31/05/2016
04/07/2016
08/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
05/08/2016
04/09/2016
15/09/2016
15/09/2016
20/09/2016
30/09/2016
18/10/2016
19/11/2016
29/11/2016
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à AUXERRE
à TROYES
à CARISEY
à TROYES
à MELUN
à TONNERRE
à FLOGNY LA CHAPELLE
à SAINT DENIS LèS SENS
à CARISEY
à FLOGNY LA CHAPELLE
à SENS
à TONNERRE
à TONNERRE
à SAINT PARRES AUX TERTRES
à FLOGNY LA CHAPELLE
au PORTUGAL
à DIJON
à FLOGNY LA CHAPELLE
à AUXERRE
à TONNERRE
à FLOGNY LA CHAPELLE
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