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Eric, Christophe, Jean Jacques et Thomas, bravo et merci !

Bonne année 2016 à tous !
Flogny-la-Chapelle
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Le Mot du Maire

Chères Capello-floviniennes, chers Capello-floviniens

2015 se termine malheureusement comme elle a commencé, avec ces attentats
meurtriers qui mettent à mal la population et surtout notre jeunesse visée à Paris, mais
il faut que la vie continue et surtout faire qu’elle soit plus belle.
L'année a été marquée par un été qui fut très chaud et nos pompiers ont été mis à l’épreuve, qu’ils en soient
remerciés.
Merci aussi à toutes les associations qui font que Flogny la Chapelle soit plus vivant que jamais.
Au niveau communal, plusieurs chantiers ont été menés à bien.
Vous avez pu voir que le château d’eau de la Chapelle a repris de la couleur et que l’intérieur est
désormais recouvert d’une résine de qualité; le voilà reparti pour plusieurs dizaines d’années. L’entreprise
chargée des travaux a été assez rapide mais je sais que certains d’entre vous ont souffert du manque de
pression d’eau durant ces interventions.
Le toit de l’église Saint Léger a été complètement nettoyé et révisé et celui de l’église Saint Hubert refait
en parti, suite à un affaissement de la charpente.
Quant aux jeunes et les moins jeunes ils peuvent profiter du nouveau terrain multisports ainsi que les agrès
qui l’accompagnent. Ces opérations ont été effectuées avec le concours du Foyer des jeunes.
Pour 2016 la toiture du local Léo Raby sera refaite, nous avons pu bénéficier d’aide de nos sénateurs sur
leur réserve parlementaire pour ces opérations de couverture.
Nous devons aussi, comme promis, nous attaquer au chantier de la mairie de la Chapelle.
Notre site internet va bientôt voir le jour. Merci aux commissions d’avoir œuvré pour le bien de tous.
Malheureusement on veut, en partie à cause de la loi " NOTRe", nous enlever nos compétences
communales. Je pense que la gestion au niveau intercommunale n’est pas bonne pour tout car c’est sur le
terrain, proche de la population, que les choix doivent être faits notamment pour ce qui est de l’eau et de
l’assainissement.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à vous, vos familles et amis de bonnes fêtes de fin d’années.
Nous nous retrouverons autour de la galette des rois le 09 janvier 2016.
Le Maire
Jean-Paul Bouvet

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 9 janvier à 18h30,
à la salle polyvalente
pour la Galette des rois de la municipalité

Photos de couverture :
Félicitations à l’ensemble de l’équipe technique, qui, malgré les conditions climatiques
exceptionnelles de cet été, ont maintenu la qualité des fleurissements, qui avaient
fière allure à l’automne.
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La vie communale
Commission communication

La Commission communication travaille sur la création du site internet de la commune en partenariat avec
les sociétés KREA STYL’ et KREAPLUME qui se chargent de la conception du site et du support
technique.
L’arborescence du site a été validée ainsi que la chartre graphique. La
collecte des informations qui figureront sur le site est en cours, le choix
des photos qui illustreront les différentes pages vient d’être finalisé.
Notre objectif est de mettre à dispositions des informations qui
puissent à la fois répondre aux attentes des habitants de Flogny la
Chapelle (vie locale, associations, enfance et jeunesse, actualités…) et
aux interrogations de personnes extérieures au village qui
chercheraient à se documenter.
Dès que le site sera mis en ligne une information sera faite à la
population.
Le rapporteur Yolande Thiney

Eau
La Municipalité, dans l’objectif de fournir de l’eau potable à la Commune de Marolles sous Lignières, a
engagé la rénovation du château d’eau de La Chapelle tant au niveau de la structure qui se dégradait par
des infiltrations, qu’au niveau de l’étanchéité (montant d’environ 90 000 HT subventionné à différents taux
selon les travaux réalisés). La population de La Chapelle a constaté une baisse de pression (qui a du
revenir à la normale début décembre) du fait de l’alimentation de toute la commune par le puits des Carais
(pompage des lames de Flogny).
La qualité de l’eau est bonne à très bonne sur notre commune qu’il s’agisse des analyses bactériologiques
ou des nitrates. Bien sûr, notre eau est relativement dure (pH moyen de 7,3 à 7,5) qui peut entartrer les
canalisations. Cela est dû en partie à la nature géologique du sol d’où provient notre eau potable.
Pour ce qui est des nitrates au forage des Lames de La Chapelle, le taux est assez élevé mais en stagnation
et bien inférieur à la norme. Une étude Bassin d’Alimentation de Captage est en cours dans le but de
référencer l’origine de notre nappe phréatique, pour pouvoir prévenir et protéger nos captages à moyen et
long terme.
Il faut savoir que pour assurer une eau de bonne qualité aux consommateurs, nous sommes tenus de chlorer
pour maitriser ou détruire les différentes faunes bactériologiques. Si toute fois, une contamination est
décelée lors d’une analyse, il y a automatiquement chloration supplémentaire et une analyse est alors
renouvelée pour vérifier la bonne qualité de notre eau.
Pour finir, une dernière tranche de travaux sur les « plombs » dans la commune va se dérouler en 2016.
Aussi, nous invitons tous les foyers ayant connaissance de la présence de canalisations en plomb sur la
partie communale et jusqu’à leur compteur d’eau de se manifester en mairie pour répertorier « les plombs
restants » afin de les remplacer.
Le rapporteur Franck Mansanti

* Résultats des analyses d’eau page 4.
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Commission des bois
Sentier botanique
En 2015, la Commission des bois a entrepris de réhabiliter le sentier
botanique dévasté par le temps et les différents travaux dans les parcelles
concernées.
La boucle pédagogique est recréée au dessus du Crot St Marc. Il nous
reste à finaliser les différentes gravures des panneaux d'information pour
que celui-ci puisse apporter dès le printemps prochain, une balade
agréable et instructive pour les promeneurs en recherche de calme et de
bien-être.
Affouages

Cette année, les affouages se situent dans les parcelles 8 /9 et 12 des
communaux.
Nous ajoutons et répétons que les propriétaires exploitant ou vendant des bois sur la commune, donc
empruntant les chemins ou lignes de débardages, sont les SEULS RESPONSABLES FINANCIERS en cas
de dommages et détériorations des ouvrages empruntés. Alors merci de prévenir en mairie lors de
l'exécution de travaux pouvant engendrer des problèmes pour obtenir un accord de débardage.
Information

Une aide du conseil départemental de l'Yonne pour favoriser les regroupements fonciers forestiers prend en
charge 80% des frais d'actes notariés pour l'acquisition d'une parcelle forestière inférieure à un ha contigüe
à celle de l'acquéreur.
La mesure est annuelle, elle est reconduite pour 2016. Pour plus de renseignement, vous pouvez vous
adresser à l’étude notariale. Me Mortreux Magalie, 4 Avenue du Prof Charles Laubry, Tél:03 86 75 45 21
Le rapporteur Franck Mansanti

Un nouvel espace de loisirs : Le terrain multisports
Ce terrain financé en partenariat avec le Foyer de Jeunes est implanté sur un des deux terrains de tennis
situés derrière le groupe scolaire. Il est ouvert à tous et comme son nom l’indique permet de pratiquer
diverses activités de plein air. Des équipements supplémentaires (avec flash code) autour de ce terrain
permettent de pratiquer le Fitness pour adultes et adolescents. Ce nouveau complexe sportif est déjà très
apprécié et très fréquenté. Gardons le propre et en bon état …

Le terrain multisports

Des équipements modernes pour le Fitness
Gérard Govin
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Commission environnement
Suite à la dernière réunion de la Commission communication et après approbation du Conseil municipal, il
a été décidé d’arrêter la cérémonie de remise de récompenses pour les « maisons fleuries » et de consacrer
le budget qui lui était alloué pour améliorer le fleurissement du village. A l’étude notamment, la mise en
place de rubans de fleurs « type jachère fleuris » pour embellir et égayer la traversée de Flogny la
Chapelle.
Côté propreté, seront installées des poubelles aux abords du terrain multisports ainsi qu’une à deux
colonnes à mégots.
Les enfants de l’école primaire et tous les habitants volontaires se verront proposer une ½ journée
consacrée à « nettoyons la nature ». L’objectif de cette opération sera de sensibiliser les jeunes et leur
famille à la préservation de leur environnement, leur apprendre les bons gestes et soigner le cadre de vie
des habitants de Flogny la Chapelle.
Le rapporteur Jean Bernard Cailliet

Informations Communauté de Communes

Lors du Conseil Communautaire du 28 septembre dernier, deux compétences précédemment exercées par
la commune ont été prises par la communauté de communes :

La compétence SPANC (Assainissement Non Collectif) qui sera effective dès janvier 2016.

La compétence scolaire qui sera exercée pour la rentrée de septembre 2016, pour les cantines, les
transports et la gestion des établissements ou groupes du territoire.

Borne WIFI publique

Une borne wifi extérieure, accessible au public sera installée prochainement aux commerces.
Il suffira de se placer à proximité (portée:50m. environ) avec son ordinateur, sa tablette ou son téléphone
portable et de sélectionner la connexion gratuite.
Un macaron de ce type sera apposé
Cette installation est réalisée dans le cadre de l’équipement de « La petite route touristique de
l’Armançon »

vie scolaire

La page des écoliers
Malgré une rentrée sous la pluie, les élèves ont pris place dans leur classe. Ils ont pu enfin utiliser leurs
nouvelles affaires achetées cet été.
L’école primaire se compose de 114 élèves répartis en 5
classes.
Cette année, les petits de maternelle ont assisté à un spectacle
intitulé « Tchico ». Ils étaient tous émerveillés par cette
représentation. Un second spectacle leur a été proposé « le
p’tit loup de Noël », de très jolies marionnettes ont fait leur
apparition.
Les classes d’élémentaire sont allées à la piscine de Tonnerre
les lundis matin durant la période de septembre-octobre et
novembre-décembre.
La classe de CM1/CM2 a participé au traditionnel cross dans
Flogny-la-Chapelle
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la jungle de Tonnerre. Malheureusement, la pluie a empêché les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 de courir.
Nos élèves de CE1/CE2 se sont rendus à Arcy-Sur-Cure pour visiter les grottes. Ils étaient contents de pouvoir
découvrir les peintures rupestres.
Les 3 classes d’élémentaire participent à l’opération « Ecole et cinéma ». Ils ont visionné le premier film au
cinéma de Tonnerre. Les CM1/CM2 ont regardé « Peau d’Ane », les CP/CE1 et CE1/CE2 quant à eux ont vu
des contes chinois.
En rapport avec le projet de la COP 21, les enfants ont planté des arbres dans la cour de l’école en présence de
Monsieur Le Maire et d’autres membres de la municipalité. Ceci a été suivi d’un petit jus de fruits et gâteaux
dans le hall de l’école. Les 3 arbres plantés ont été nommés : Liberté, Egalité, Fraternité, devise de la
République.
Les enfants d’élémentaire ont assisté à une représentation interactive sur « le voyage des aliments ».
Le Père Noël viendra à l’école le 11 Décembre. Les enfants de maternelle danseront et chanteront pour lui. Il
offrira un petit livre à chacun d’eux et d’autres cadeaux communs à l’école maternelle.
Nous tenons à remercier tous les partenaires de l’école : parents, municipalité, l’association les « Amis de
l’école » pour leur aide et leur investissement pour aboutir au bien-être des enfants.
Rachida Karbabi

Patrimoine

Le mobilier, comme le bâtiment des églises fait partie du patrimoine de la commune. Des travaux
importants ont été réalisés sur les toits des églises St Léger et St Hubert.
Un certain nombre de personnes s’inquiète de la dégradation due
aux années qui passent sur certaines parties du mobilier de l’église
St Hubert.
Les besoins de restauration les plus urgents concernent le tableau
de St Hubert, situé derrière l’autel. Une solution, proposée par un
groupe d’habitants du village, pourrait être mise en œuvre pour un
coût relativement modéré par rapport au marché habituel de la
restauration de tableau. Une spécialiste est prête à faire les
travaux ; il s’agit de Madame Isabelle de Beaumont.
Un appel au don est lancé. La
communauté paroissiale servira de
relais. Si les dons sont supérieurs aux
besoins, d’autres travaux pourraient
être envisagés, par exemple l’autel
du sacré cœur, dont les décors en
plâtre se détachent.
Si vous voulez aider à la restauration
de ce tableau, ou si vous souhaitez avoir des précisions,
Merci de vous adresser à

Madame Marie Françoise Kyndt Tél : 03 86 75 46 91

Rencontres

Bernard Blaise

Cette fois ci, pour notre portrait, nous avons décidé de franchir les portes de la boucherie de Flogny la
Chapelle.
Démarche gourmande en prévision des fêtes? Oui, surement un peu car les vitrines sont appétissantes et se
remplissent de ces bons produits qui vont venir garnir nos tables à Noël.
Flogny-la-Chapelle
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Mais notre principale motivation était de vous
présenter l'équipe et son nouveau responsable,
Nicolas Dos Santos.
De gauche à droite:
Bonetti Kevin (Boucher),
Philippe Muller (Cuisinier/traiteur)
Gérard Govin (Gérant)
Nicolas Dos Santos (Responsable), Mathias Dos
Santos (Stagiaire)
Jonathan Bailly (Apprenti)
Martine Pley (Vendeuse)
Charles Paupe (Gérant)
Nicolas Dos Santos est originaire d'Auxerre et a exercé plusieurs années le métier de boucher en région
parisienne. De retour dans l'Yonne, il occupe depuis le 12 novembre le poste de Responsable à la
boucherie de Flogny la Chapelle.
Une équipe renouvelée et une volonté d'ancrage local privilégiant les circuits courts: viande de producteurs
locaux certifiés en provenance de la Sicavyl de Migennes, fabrication sur site d'un maximum de produits
charcutiers et traiteurs et poursuite des promotions tournantes.
Leur objectif: Permettre à Flogny la Chapelle de garder sa boucherie en satisfaisant une clientèle fidèle et
en attirant de nouveaux consommateurs.
Le pari n'est pas encore gagné mais semble bien engagé car le bouche à oreilles, qui fonctionne si bien
dans nos campagnes, fait que depuis la mi-novembre le nombre de clients est constamment à la hausse.
Juste une dernière chose
Ne nous croyez pas sur parole. Passez vous aussi les portes de la boucherie et jugez par vous même.
Yolande Thiney

Amicale des pompiers

Au cours de cette année 2015, les pompiers sont intervenus 57 fois sur la commune, essentiellement pour
du secours à personne. C’est donc une année
bien remplie qui se termine. Notre effectif est
de 10 sapeurs pompiers et devrait se renforcer
en début d’année prochaine avec l’arrivée
probable de nouvelles recrues.
Les sergents Eric MANSANTI et Vincent
TADIER ont reçu une médaille pour
respectivement, 25 et 15 ans de service auprès
de la population. Le caporal Salah BELKADI
a été promu sergent et le sapeur Julia
MANSANTI a reçu la distinction de première
classe.
Cette année, l’amicale a organisé un
weekend au ski et un voyage en Crête. Le
déplacement au stade de France pour la finale
de foot a été un moment fort en émotion. Nous
avons aussi organisé le vide grenier cet été. Cette manifestation s’est parfaitement déroulée grâce au beau
temps, au public nombreux et surtout à tous ceux qui nous ont prêté main forte.
Flogny-la-Chapelle
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La traditionnelle tournée des calendriers s’est faite en Novembre et en Décembre. Comme à
l’accoutumée, nous avons reçu un accueil chaleureux, ce qui témoigne de la réalité de notre engagement
auprès de la population. Nous vous remercions de votre gentillesse lors de notre passage.
Les pompiers de Flogny la Chapelle vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2016.
Le chef de corps
Adjudant Sylvain MANSANTI

Le président de l’amicale
Sergent Salah BELKADI

Bibliothèque

Voici les photos ayant remportés les suffrages des visiteurs de l’exposition qui a eu lieu dans les locaux de
la bibliothèque pendant cet été, sur le thème de « l’eau et la Forêt ». Ce choix est obligatoirement subjectif.

Vous aurez l’occasion de revoir la plupart des clichés exposés, dans quelques semaines, sur le site internet
de Flogny la Chapelle.
Nous vous rappelons le thème de l’exposition 2016 : les métiers
A venir en 2016
Soirée jeux de société et de stratégie samedi 23 janvier 2016 20h30 à la bibliothèque,
GRATUIT sur inscription

Flogny-la-Chapelle
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Arrêt sur images
Responsables et membres d’associations de Flogny la Chapelle ; cette rubrique est la votre, mais ne peut
être renseignée que si vous nous fournissez les éléments en temps et en heure, c'est-à-dire photos avec
leurs commentaires. L’absence d’éléments sur vos manifestations est de votre responsabilité. Merci pour
votre compréhension.

Juillet

Amicale des pompiers
5 juillet ; vide grenier sur les promenades ;
Belle affluence, par une belle journée d’été
Inter-association :
Préparation des festivités du 13
juillet, dès le samedi 12, par une
équipe de bénévoles de toutes
les associations de la commune.
Les mêmes personnes seront
présentes le 14 au matin pour le
démontage

Une affluence exceptionnelle
pour une soirée de folie ;
Un temps superbe, un grand
week-end, la réputation de la
qualité du feu d’artifice, sont
peut-être les explications de ce
succès.
Bravo à tous les bénévoles !
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Le 23 juillet
Un peu avant 10h, un grand boum !, une onde de
choc, et de la fumée noire.
2 agents du service de déminage de Versailles ont
procédé à la destruction de fusées anti grêle qui
étaient stockées depuis des décennies dans le
château d’eau de la Chapelle. La sécurité était
assurée par les employés communaux en bloquant
l’accès à la route des Milleries, et par les pompiers
de Flogny la Chapelle. Mr la maire a eu le privilège
de déclencher la mise à feu !

Club du muguet
Repas de l’été le 26 juillet

Août

Club du muguet
Kermesse le dimanche 15 août
Affluence timide, mais ambiance bon enfant
pour la traditionnelle kermesse.
Le beau temps, encore un fois, était au rendezvous !
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Septembre

Objets trouvés : le 11 septembre 2015
Trouvés : 3 sacs poubelles, quelques
suspensions en plastique, une porte en
plastique de cabane d’enfants, le long d’un
chemin communal.
Vous pouvez vous présenter à la mairie pour
récupérer ces objets précieux.
Mais, soyez moins étourdis la prochaine fois !
çà fait désordre !

Foyer des jeunes et d’éducation populaire
Depuis la rentrée de septembre, le FJEP
propose une activité Qi gong.
Le Qi gong est un ensemble d'exercices qui
associent la pensée, le mouvement et la
respiration. Ce sont des mouvements lents
qui renforcent la structure du corps, améliore
l'équilibre et favorisent la concentration.
Les cours sont dispensés par Magalie
Boulard au gymnase le lundi de 18 à 19H. Le
tarif est de 100 € pour l'année.
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter Sylvie Govin au 03.86.75.42.53
Les amis de l’école
La traditionnelle bourse aux vêtements, les 2 et 3
Octobre, a toujours autant de succès. Belle
récompense, pour l’engagement des bénévoles.

Octobre
Club du muguet
Après le spectacle d’Yves Duteil à Auxerre 29
septembre, un autre moment convivial le 4
octobre avec le repas d’automne.
Le 18 octobre nous avons organisé notre loto
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Travaux du Château d’eau
Le 6 octobre, les travaux vont bon train sur le
château d’eau de La Chapelle. (Voir article
commission). Ils vont durer jusqu’à début
décembre

Montage terrain multi sport
Du 20 au 23 octobre, une
petite semaine a suffi pour le
montage des éléments.
Les appareils de fitness ont été
installés par l’équipe technique
de la commune.
Sitôt montés, sitôt utilisés !

Comité des fêtes
Le 24 octobre Apéro concert
Betty Lou et Enzo Valentino ont
animé la soirée, avec des
musiques variées et de la magie.
Le repas, le spectacle et la soirée
dansante, un service trois en un !

Une ambiance de folie, un public
conquis ; de quoi récompenser
l’équipe de bénévoles pour cette
grosse journée de travail.

Novembre
Flogny-la-Chapelle

Souhaitons que l’opération
renouvelée l’an prochain.
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soit

Novembre

Commémoration de l’armistice
Le 11 novembre
Centenaire de la première guerre mondiale :
En 1915 l’Europe et l’Orient s’enlisent dans la
première guerre mondiale, dite la « grande
guerre ». L’Italie entre en guerre et rejoint la
triple alliance, composée de la France, du
Royaume uni et de la Russie.
Les premiers bombardements aériens font leur
apparition, ainsi que les premières utilisations
de gaz toxique.

Bibliothèque 1001p@ges
Le 12 novembre
Nouvelle activité pour les bénévoles de la
bibliothèque.
L’accueil des résidents de la maison de
retraite le Clos des Chevannais, de
Carisey. Ce rendez-vous aura lieu tous les
mois.
Comité des fêtes

Assemblée générale le 13 novembre

Un bilan de l’année encourageant, avec la réussite de la fête de la
gougère, et le public ravi par la soirée cabaret.
L’élection du nouveau bureau, nécessité
par les départs des président, secrétaire
et trésorier pose la question de l’avenir
de l’association, et de l’engagement de
la population dans le bénévolat. Avec
12 départs, pour 3 arrivées, l’association
a un urgent besoin de sang neuf.
Le nouveau bureau :
Présidente : Stéphanie Tisserant
Secrétaire : Jean Marie Denombret
Trésorier : Serge Boucheron
Bon courage à eux, et soyez nombreux à
les rejoindre !
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Ecole
Le 25 Novembre
Dans le cadre de la COP 21, pour l’opération
«Ensemble plantons des arbres pour le climat
et la biodiversité », les 117 enfants du groupe
scolaire ont profité de la Sainte-Catherine pour
planter trois arbres dans la cour de l'école.
Les trois jeunes érables ont été baptisés
Liberté, Egalité et Fraternité.
Belle occasion pour réaliser une photo de
groupe ; si le temps était un peu maussade les
sourires étaient sur les visages!

Foyer des jeunes et d’éducation
populaire
Le mardi 24 et le samedi 28 novembre, le
Foyer organisait ses premiers ateliers
cuisine.
Encadré par le chef Denis de Merry-Sec les
stagiaires ont appris à confectionner des
macarons.
Prochains ateliers cuisine prévu en février
ou mars 2016.
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Club du muguet
Repas tête de veau à Dannemoine le 3 novembre,
puis, le 29 novembre, marché de Noël à Ligny le
Châtel.
Avant le repas de Noël le 13 décembre, pour
clôturer l’année2015.

L’année
L’année 2016
2016 débutera
débutera avec
avec la
la traditionnelle
traditionnelle galette
galette des
des rois
rois ainsi
ainsi qu’un
qu’un loto
loto le
le 17
17 janvier.
janvier.

Parmi
Parmi les
les projets
projets pour
pour l’année
l’année prochaine,
prochaine, nous
nous envisageons
envisageons des
des déplacements
déplacements au
au salon
salon «
« aiguilles
aiguilles en
en
fêtes
»
avec
le
club
de
Ligny
le
Châtel,
ainsi
qu’à
la
foire
de
Paris.
fêtes » avec le club de Ligny le Châtel, ainsi qu’à la foire de Paris.
Les travaux prévus sur la toiture de
l’église Saint Hubert ont eu lieu en
novembre et décembre.

Décembre
Ecole
Le père Noël a
commencé
ses
visites aux enfants
par l’école le 11
décembre
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CCAS
14 décembre
Préparation du colis de Noël pour nos
aînés, par les membres du CCAS.
La distribution se fera le lendemain

Noël aux NAP
le 15 décembre
Le père Noël était à nouveau présent lors de l’après midi récréative proposée par la commune à tous les
enfants, avant de revenir le lendemain au Clap………..

La photo mystère

Réponse pour la photo du bulletin N°64 :
Une fenêtre du lavoir…………facile !...........mais avec les vitres cassées
Mais, bien désolant…….ce bâtiment a été réhabilité en son état initial, afin de conserver ce
témoignage du passé ; dommage de le dégrader. Et de créer des dépenses inutiles.
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.
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La rivière aujourd’hui :

Découverte
L’Armançon, sur la commune
de Flogny la Chapelle est
alimenté par des ruisseaux
Sur la rive droite : le ru de la
Madeleine, qui prend sa source
dans les bois de Marolles, Le ru
des Epris qui capte les eaux de
la Mouillère, le ru de Prêle ou
des Près alimenté par les
écoulements du Nord de Flogny,
enfin, le ru Couru à la limite de
Percey.
Sur la rive gauche : le ru de la
vallée de Troyes, petit torrent
lors de pluies abondantes, le ru
des Brosses qui rejoint le fossé
du CD 8 aux Caraix, le ru de
Cléon qui prend sa source près
de Tissey, passe par Carisey,
reçoit le ru du Boutoir, puis
marque la limite avec Villiers
Vineux.
Quand aux rus Sarot et Fouinat
qui serpentent dans la forêt, sur
le versant Nord de la commune,
ils rejoignent le ru des Croûtes,
affluent de l’Armance. Leurs
eaux rejoindront l’Armançon à
Saint Florentin.
A vous de les identifier sur la
carte ci contre !
La rivière et ses affluents ont vu naitre au
fil de l’histoire des ouvrages hydrauliques,
dont certains restent visibles aujourd’hui.
« le barrage » et « le moulin de vert »
identifiés comme ayant un impact sur la
continuité écologique. D’autres ont été
abandonnés et ont quasiment disparu : au
bout du terrain de foot, l’Armançon et la
nature se sont réappropriés le site qui est
aujourd’hui
transparent
pour
le
fonctionnement de la rivière, d’où le nom
de « bras de la vanne »
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On peut également parler du lavoir, alimenté par une vanne, par la source de la Fontaine Froide qui rejoint
ensuite le ru de la Madeleine. Ce ru de la Madeleine alimentait lui-même un moulin qui fut transformé à
partir de 1926 en fromagerie. Le ruisseau passait toujours sous la fromagerie jusque dans les années 1990,
avant qu’il ne soit détourné pour rejoindre la rivière en amont, à son endroit actuel (son ancien cours est
encore visible sur la carte ci-dessus).
Le tracé de la rivière s’est déplacé dans la plaine, et on peut voir la trace des anciens lits. Ils se sont
déconnectés de la rivière de façon plutôt naturelle. Les plus récents sont « les haut-bords » et « la queue à
geai » qui a fait l’objet d’une réhabilitation très récente en milieu annexe de l’Armançon (frayères) par la
fédération de pêche qui en est propriétaire. Voir bulletin N°63. D’autres très anciens ; les chenaux
préférentiels empruntés par l’Armançon quand elle commence à sortir de son lit majeur. Ils sont visibles en
début de crue dans les lames de la Chapelle et Flogny.

La rivière demain ?

Le SIRTAVA porte pour ses collectivités adhérentes la compétence : « gestion de cours d’eau ».
Son objectif premier était de lutter contre les inondations. L’évolution des réglementations et des prises en
compte des problèmes environnementaux l’on fait évoluer en un syndicat de rivières qui a pour objectif
l'aménagement, la restauration et la préservation de l'Armançon et de ses affluents.
Ses principales missions sont :





la restauration de cours d'eau,
l'aménagement d'ouvrages en vue d'assurer le rétablissement de la continuité écologique,
l'entretien de la végétation des berges,
les travaux connexes (pose de clôtures, aménagement d'abreuvoirs,...).

Les ouvrages hydrauliques sont des freins à
la restauration morphologique puisqu’ils
cloisonnent l’Armançon et contraignent son
fonctionnement naturel, il est donc
important d’y travailler. Quand cela est
possible, il est plus intéressant de les
supprimer pour permettre à l’Armançon de
récupérer pleinement son fonctionnement.
Une étude de diagnostic va démarrer sur un
des affluents, le Cléon. L’objectif est de
redonner un fonctionnement plus naturel du
cours d’eau.
Il est bon de rappeler qu’une réglementation
s’impose à tous les propriétaires d’ouvrages hydrauliques stipulant que leur ouvrage doit permettre la libre
circulation des poissons et des sédiments (continuité écologique) d’ici fin 2017. Dans ce cadre, le
SIRTAVA peut aider les propriétaires.
Pour en savoir plus sur la gestion de l’Armançon par le SIRTAVA, vous pouvez consulter son internet :
http://www.bassin-armancon.fr
Sources :

Flogny-la-Chapelle

Histoire de Flogny la Chapelle de Pierre Zlatoff
Vincent Govin ; SIRTAVA
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Etat civil
ETAT-CIVIL 2015 (arrêté au 15/12/2015)

NAISSANCES :

GRAILLOT Léo
VIE Elsa
GALOPIN Elina
JOUAN Méline
RAOUAFI Dounia
PERO Zach
MARIAGES :

22/01/2015
28/03/2015
28/03/2015
30/07/2015
29/10/2015
07/11/2015

JOANNES Christophe et RIGUET Isabelle
BOUVET Jean-Paul et BERNARD Isabelle
BELKADI Salah et KINDT Elodie
DRUJON Yannick et BAILLY Christelle
DECES :

VERMEULEN Paulette
GORAN Reine
GARCIA Andrée
CORMEROIS Annie
PINOT Martine
TERRIER Marie
FALCONNIER Roger
FICHEUX Yvette
LAHAIE Ginette
HOUDOT Colette
WATREMEZ Anne
QUENOT Marie-Rose
PARISET Colette
GUFFROY Nelly
DECK Bruno
MENY Roland
COLIN Roger
GERVAIS Maurice
CARBILLET Louis
LEGE Micheline

Flogny-la-Chapelle

à
à
à
à
à
à

AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
19/07/2015
15/08/2015
29/08/2015
12/09/2015 à CHICHEE

18/12/2014 à TONNERRE
31/12/2014 à TONNERRE
23/01/2015 à FLOGNY LA CHAPELLE
30/01/2015 à DIJON
16/02/2015 à FLOGNY LA CHAPELLE
01/03/2015 à AUXERRE
02/03/2015 à TONNERRE
15/03/2015 à AUXERRE
22/03/2015 à FLOGNY LA CHAPELLE
30/03/2015 à TONNERRE
13/04/2015 à TONNERRE
25/04/2015 à ANCY LE FRANC
16/05/2015 à CHATENOY LE ROYAL
06/06/2015 à LUSIGNY SUR BARSE
18/07/2015 à FLOGNY LA CHAPELLE
03/08/2015 à TONNERRE
27/08/2015 à FLOGNY LA CHAPELLE
15/09/2015 à ST PARRES AUX TERTRES
01/10/2015 à TONNERRE
09/12/2015 à TONNERRE

N°65 décembre 2015

Page 20 sur 20

