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Le Mot du Maire
Chères Capellofloviniennes, Chers Capellofloviniens
Encore une année écoulée et c’est l’heure de faire le bilan.
Diminution des dotations de l’état, suppression de la taxe d’habitation pour le plus
grand nombre ; à l’annonce de ces changements nombre de nos concitoyens se
posent des questions au sujet d’éventuelles restrictions budgétaires.
Malgré ces incertitudes, la commune de Flogny la Chapelle est porteuse de plusieurs projets, dont :
-

Réouverture de la boucherie : On connait maintenant le repreneur potentiel qui souhaite réduire
l’espace boucherie pour y adjoindre un restaurant. Repreneur et Conseil municipal travaillent en
concertation sur ce projet.
Création d’une maison d’assistantes maternelles (MAP), située sur la place devant l’école, dont
les travaux sont programmés au 1er semestre 2018

-

Implantation d’un lotissement intégrant une partie « maisons seniors ». Le Conseil municipal
travaille sur ce projet qui sera finalement porté par la commune.

-

Aménagement d’un rond point sur la D 905 pour permettre l’accès aux commerces et au futur
lotissement, sur 2018.

-

Transformation de l’ancienne mairie de La Chapelle. Une étude a été réalisée par un cabinet
d’architecte dans l’otique d’aménager ce bâtiment en hébergement touristique. Sa proximité avec
la salle polyvalente présente un intérêt particulier lors de réunions familiales ou autres
manifestations. C’est aussi un moyen de préserver et d’entretenir ce bel édifice.

Je veux aussi souligner l’effort que font nos associations pour faire vivre notre village; remercier
vivement nos pompiers volontaires pour le service rendu à la population ainsi que le personnel
communal qui, en 2017, a connu une année de transitions pour tout ce qui concerne le traitement de
l’herbe sur nos différentes voiries.
Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition pour la croissance verte interdit l’utilisation des produits
phytosanitaires chimiques (désherbant) pour l’ensemble des structures publiques (communes,
département, région, Etat). Au niveau communal cela implique un changement des méthodes de travail
et l’acquisition de nouveaux outils.
Comme le veut la loi, il est rappelé que chacun doit prendre en charge, dans la mesure de ses
possibilités, le désherbage de ses pieds de mur sur les trottoirs devant son habitation.
Après consultation des parents d’élèves scolarisés sur son territoire, la Communauté de communes a pris
la décision de revenir, à partir de la rentrée de septembre 2018, à une semaine de 4 jours d’école pour les
enfants scolarisés en maternelle et primaire.
J’aurai une pensée toute particulière pour les personnes qui ont perdu un être cher; la vie est faite comme
ça de hauts et de bas; dans ce contexte particulier où notre pays vit toujours en état d’urgence, dans une
menace permanente, il nous faut portant faire face.
Que cela ne vous empêche pas de passer de bonnes fêtes de fin d’année, ces moments de partage sont
aussi très importants. Le Conseil municipal se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux et nous
nous retrouverons à la salle polyvalente pour la traditionnelle galette le 06 janvier où nous pourrons
débattre de ces différents points abordés.
Jean Paul Bouvet, Maire

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 janvier 2018 à 18h30,
à la salle polyvalente pour la Galette des rois de la municipalité
Flogny-la-Chapelle
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Photo de couverture :
Pour cette édition, consacrée aux associations, un échantillon des différentes activités,
La soirée du 13 juillet, par l’inter-association, regroupant toutes les associations
La fête de la gougère du comité des fêtes
La kermesse des amis de l’école,
Le vide grenier de l’amicale des sapeurs pompiers, et auparavant la FNACA
Le concours de pêche de la gaule bourguignonne
Une activité du foyer des jeunes FJEP
Le loto du club du muguet
Une animation à la bibliothèque 1001 p@ges
Soirée dansante de Musique et Danse

La vie communale
DE NOUVELLES DEMARCHES SONT ENTREES EN VIGUEUR DERNIEREMENT
PACS (PActe Civil de Solidarité)
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. L’enregistrement des PACS est transféré à
l’officier de l’état-civil de la mairie depuis le 1er/11/2017. Le passage du PACS en mairie (et non plus
au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Pour tous renseignements : www.service-public.fr
LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Le divorce par consentement mutuel est un divorce au cours duquel les époux s’entendent sur la rupture
du mariage et sur ses conséquences. Les époux n’ont plus besoin de passer par le JAF (Juge aux Affaires
Familiales) sauf si un enfant des époux demande à être auditionné par le juge. Une convention établie
entre les époux et par leur avocat respectif peut être rédigée. La convention doit être déposée chez un
notaire. Attention : si la procédure a commencé avant le 1er/01/2017, elle continue à s’appliquer devant
le JAF (Juge aux Affaires Familiales)
Pour tous renseignements : www.service-public.fr
CHANGEMENT DE PRENOM
La procédure pour changer de prénom a récemment été simplifiée. La demande doit être adressée à la
mairie de la commune de résidence du demandeur ou à celle de son lieu de naissance. La demande doit
être motivée et présenter un intérêt légitime.
Pour tous renseignements : www.service-public.fr
CARTE GRISE – PERMIS DE CONDUIRE – CARTE D’IDENTITE – PASSEPORT
Vos démarches accessibles en ligne depuis le 06/11/2017, la totalité des démarches liées au certificat
d’immatriculation doivent être effectuées sur internet. Ces démarches sont accessibles sur le site de :
l’Agence nationale des titres sécurisés. Pour y accéder, vous devez disposer d'un compte, qu'il est
possible de créer avant de débuter votre démarche. Ce compte vous permet de suivre le traitement de
votre demande de carte grise et également d'effectuer toute autre démarche relative à votre carte
nationale d'identité, votre passeport ou encore votre permis de conduire. Pour effectuer ces démarches, il
est nécessaire de disposer d'un équipement numérique (ordinateur, tablette ou smartphone) muni d'une
connexion internet et d'un dispositif de copie numérique (scanner, appareil photo numérique,
smartphone ou tablette équipée d'une fonction photo). Si vous ne disposez pas d'un tel équipement ou
que vous éprouvez des difficultés dans l'usage des outils numériques, des points d'accueil physiques
(avec ordinateurs, imprimantes et scanners) sont mis à disposition, par le ministère de l'Intérieur, dans
votre préfecture. Des médiateurs sont placés sur ces points d'accueil. Ils peuvent vous accompagner dans
la réalisation de votre démarche.
Flogny-la-Chapelle
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Les nouveaux horaires de la poste :
Lundi :

Fermé

Mardi :

8h45 à 12h

Mercredi :

9h à 12h

Jeudi :

Fermé

Vendredi :

9h à 12 h

et

14h à 16h30

et

14h à 16h30

Commission environnement
Le Crot St Marc a été nettoyé sur le devant, l’ile sera nettoyée et sera planté un saule pleureur.
Il est prévu d’étanchéifier la mare dite ‘’carrée’’ par une bâche pour y retenir l’eau.
Il a été demandé au propriétaire du bâtiment qui a brûlé à la gare de le réhabiliter ou de le détruire
Nous avons remarqué cette année que certains bacs à fleurs qui ont été mis à la disposition des habitants
à leur demande par la commune, étaient plus ou moins bien entretenus (manque d’arrosage et enherbés).
Nous rappelons que la commune plante les fleurs, et que l’arrosage et le désherbage sont à la charge de
ceux qui ont demandé leur mise en place. Si des personnes ne veulent plus avoir ces bacs, ou au
contraire en avoir, merci de vous renseigner à la mairie.
Régulièrement nous retrouvons des hydrocarbures, (huile de vidange, peinture etc…) à la station
d’épuration, ce qui provoque des dysfonctionnements de celle-ci. Il est formellement interdit de
déverser ces produits dans les réseaux d’assainissement (eaux usées et pluviales).
Tous ces produits sont repris à la déchetterie et recyclés. Nous vous rappelons que ces pratiques sont
amendables.
Le city stade a été tagué et le tapis fait l’objet de brûlures à plusieurs endroits provoquées par un deux
roues qui a fait des burns ! Nous rappelons que ce city stade a été réalisé en commun avec le Foyer des
Jeunes et la mairie. Il peut être utilisé par tous en accès libre, il est simplement demandé de respecter les
lieux, dans la mesure où la ou les personne(s) qui ont fait ça aient reçu suffisamment d’éducation pour
savoir ce que le mot ‘’respect’’ veut dire.
PAV derrière la salle des fêtes, il y a en permanence des incivilités (dépôts de toute nature) dans
l’impunité la plus totale ! Il faut savoir que le jour où une personne sera prise sur le fait, et à n’en pas
douter nous nous organisons pour cela, il lui en coûtera une amende de 150 €
Les communes n’ont plus le droit d’utiliser de désherbants contenant des molécules n’étant plus
écologiquement convenables. Plusieurs solutions vont être testées en 2018 ; l’une d’entre elles, la
plantation de fleurs de jachère le long des maisons
Vous pouvez vous aussi aider en désherbant les abords de votre maison.
Jean Bernard Cailliet, rapporteur de la commission environnement

Flogny-la-Chapelle
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Communauté de commune

Flogny-la-Chapelle
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vie scolaire
La page des écoliers
Fini les vacances et le retour à l’école s’est fait le 4 Septembre 2017. Ce fut l’occasion de revoir les
ami(e)s mais aussi les maîtresses.
L’école primaire se compose de 115 élèves répartis en 5 classes :
- Toute petite/petite et moyenne sections : Mme Vaillon Christine
- Grande section/CP : Mme Batteux Elise remplacée par Mme Monfleur Cécile
- CP/CE1 :Mme Berthereau Karine
- CE2/CM1 : Mme Taboureau Marion
- CM1/CM2 :Mme Karbabi Rachida (directrice) et Mme Arbillot Marine (les lundis).
Un début d’année bien rempli :
Les classes de CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 ont participé au cross au stade A. Grévin à Tonnerre.
De nouvelles modalités ont été instaurées et ce fut un vrai succès. 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 classes d’élémentaire se sont rendues à la bibliothèque municipale pour y faire des jeux et des
ateliers autour des livres.
Toute l’école a participé à un spectacle concernant, pour les petits, les accidents domestiques et pour les
grands, les différentes inventions.
Le Père Noël est venu à l’école le 15 Décembre. Les enfants de maternelle et la classe de GS/CP ont
dansé ct chanté pour lui. Il a offert un sachet de friandises à chacun d’eux et d’autres cadeaux communs
pour ces deux classes. D’autres surprises attendent les classes de CP au CM2.
Les classes de CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 sont allées patiner le 19 Décembre sur la patinoire
installée à Tonnerre.
Nous tenons à remercier l’association des « Amis de l’école » sans laquelle les enfants ne pourraient
bénéficier de spectacles, de jouets à Noël … Nous encourageons tous nos parents d’élèves à venir
l’aider lors des manifestations qu’elle organise tout au long de l’année. Nous remercions également tous
les partenaires de l’école : parents, municipalité, la Communauté de communes Le Tonnerrois en
Bourgogne pour leur aide et leur investissement pour aboutir au bien-être de nos enfants.

Rencontres
Création d’un espace « Zen » à Flogny la
Chapelle
Bienvenue dans l’univers de Clés’7 Arom où
Valérie œuvre au bien-être de ses clients en
répondant au mieux à leurs attentes.
A Clés’7 Arom, les savoir-faire sont multiples :
conseils, produits de beauté bio, différents
modelages corps, luminothérapie, réflexologie
plantaire …
Toutes les personnes qui ont poussé la porte de
la boutique en sont ressorties ravies. (J’en fais
partie)
Il y’a forcément un soin fait pour vous !
Noëlle Fortini

Flogny-la-Chapelle
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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

Les associations d’Aide à Domicile UNA Flogny la Chapelle, Ancy le Franc / Noyers,Tonnerre et Cruzy
le Chatel ont décidé de fusionner au 1 er janvier 2018 .
Ces structures qui ont comme mission le maintien à domicile des personnes âgées malades et
handicapées désirent ainsi améliorer leur organisation administrative et pérenniser leur action dans le
temps.
Il n’y aura aucun changement pour nos usagers, leur prestation sera assurée dans les mêmes conditions
avec leur auxiliaire de vie habituelle.
La future association se nommera activ’una tonnerrois, toutes les informations utiles seront
communiquées au cours du 1er trimestre 2018.
Une permanence sera assurée les mardis et vendredis matin de 8h à 12h au bureau de Flogny la Chapelle
La Présidente Michelle Bunout

Comité des fêtes
Pour la 25ème édition, le 21 Mai, la population s'est donné
rendez vous pour la fête de la Gougère, où l'on a retrouvé les
stands artisanaux, des animations avec les vélos trial et BMX, et
les nouveautés comme un atelier cuisine où petits et grands
pouvaient apprendre à confectionner de délicieuses gougères, et
le grand concours du plus rapide mangeur de gougère, Cette
festivité
ayant
débuté le samedi soir
par un concert de
musique des année
80
avec
les
« Démons
de
Minuit » où les
danseurs ont profités
jusqu'au bout de la
nuit, accompagnés
de restaurations très
appréciées.
C'est
plus de 17 000
gougères qui ont été fabriquées et cuites sur place par les
bénévoles du Comité des fêtes. Un remerciement à tous pour la
participation à cet événement.
Flogny-la-Chapelle
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Toutefois, compte tenu d'une baisse de fréquentation, et d'un essoufflement de la fête de la Gougère, le
Comité des fêtes propose de l’organiser dorénavant une année sur deux, laissant la place à un autre type
d’événement.
Pour 2018, le Comité des fêtes
travaille déjà sur un projet plus
exotique avec la découverte d'une
partie lointaine de la métropole :
La Polynésie. Alors surveillez les
affiches en Janvier pour l'annonce
et le détail des festivités.
Inscription à partir du 22 Janvier
2018.

L'année prochaine en plus de la soirée théâtre, la randonnée pédestre, la Polynésie à Flogny la Chapelle
en Juin 2018, il y aura aussi le Beaujolais Nouveau en Novembre.

Flogny-la-Chapelle
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La gaule bourguignonne
Les permis de pêche 2018 sont en vente dès maintenant :
* A la mairie de Flogny la Chapelle
* Aux serres des Milleries à Percey

Bibliothèque 1001 p@ges
Des nouveautés tous les mois, des équipes de bénévoles accueillantes ... n'hésitez pas à franchir les
portes de votre bibliothèque

le mardi de 10h à 12h,
le mercredi de 14h à 18h
le samedi de 10h à 12h

Sur la page suivante, retrouvez les photos choisies par les visiteurs de l’expo, le jour du vernissage, et
pendant tout l’été, à la bibliothèque. Le thème portait cette année sur les animaux. Chaque photographe
amateur a montré le monde animal rencontré dans notre village, selon sa sensibilité.
L’ensemble des photos est visible sur le site de la commune, dans la galerie photos,
Le thème de l’expo 2018 est déjà retenu : « Phénomènes climatiques ». Cela laisse libre cours à toutes
les interprétations.
Profitez de l’hiver pour sortir les appareils photos, et rendez vous à la bibliothèque fin juin, début juillet
pour les exposer. C’est ouvert à tous les photographes amateurs, renseignement à la bibliothèque aux
heures d’ouverture.

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 2017/2018
15 activités proposées
430 participants
du plus jeune (3 ans) au plus âgé (90 ans et plus)
2 nouvelles activités pour
cette saison :
La marche nordique,
activité régulière le vendredi
après midi. Vous pouvez
toujours nous rejoindre
Initiation à la vannerie
sous forme de 2 stages qui
ont affiché complet

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

Date à retenir

VENDREDI 8 juin 2018
ASSEMBLEE GENERALE
Tirage au sort avec vos cartes de participant

Rendez vous sur le site Internet de la commune
www.flogny-la-chapelle.fr

Flogny-la-Chapelle
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Le club du muguet

03 86 55 18 22 / 06 88 89 02 97

Le Club du Muguet fonctionne même pendant les vacances
Atelier couture, tricot, broderie,
patchwork , cartonnage, cartes ,
bijoux , bricolage , initiation
cartonnage etc…. :
les
1er, 3ème et 5ème mercredis
de chaque mois
de 14 h à 18 h

Les jeux (tarot, scrabble, belote
etc…………)
tous les jeudis de 14 h à 18 h 30

Des repas trimestriels

Des sorties, des spectacles, Le repas de Noel,

Exposition vente d’ouvrages

Des projets pour 2018
Galette des rois en janvier avec petit loto,
renouvellement des adhésions 16 € par an
etc…………
Flogny-la-Chapelle
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Les Amis de l’école de Flogny la Chapelle
Les Amis de l’école de Flogny la Chapelle est une association loi 1901 ; composée de personnes
bénévoles dynamiques et motivées, parents d’élèves ou non, qui ont à cœur de récolter des fonds pour
les enfants de leur école, grâce à leurs différentes manifestations :
– Le repas annuel (en février),
– La bourse aux vêtements d’été,
– La bourse aux vêtements
d’hiver et de jouets,
– La Kermesse,
L’association peut financer :
– Les
sorties
scolaires,

et

voyages

– Les spectacles,
– Les entrées de cinéma,
– L’arbre de Noël.
Si vous souhaitez contribuer à nos
projets, vous pouvez adhérer à notre
association pour une cotisation annuelle
de 2,00€.
Pour ce faire, n’hésitez pas à nous
contacter
par mail : amisecoleflc@gmail.com
ou contacter
Floriane HASSAN au 06 25 89 51 45.

Arrêt sur images
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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Janvier

Municipalité
07 janvier : La traditionnelle galette des
rois de la municipalité est l’occasion
d’une rencontre conviviale, à l’écoute
des vœux du maire et de son conseil

Inter-associations
15 janvier : Assemblée générale réunie au
local Léo Raby.
Le bureau a été reconduit

Février

Club du muguet

Le dimanche 12 février, 45 convives au repas du Carnaval, dans une très bonne ambiance
A cette occasion nous avons célébré Denise, notre nonagénaire.
32 personnes ont poursuivi la journée en jouant au tarot, à la belote, au scrabble etc……………….
Flogny-la-Chapelle
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1001 p@ges

« Les mots Dits »
Festival itinérant de lectures-spectacles organisé
par la Bibliothèque Départementale de l’Yonne
accueilli par la bibliothèque et la commune de
Flogny La Chapelle
Au programme de ce 18 février 2017 à la salle
polyvalente
Lectures sur le thème « Elle te plaît ma jupe »
par la compagnie « Cause toujours »

Municipalité
15 février 2017 : les travaux de réfection de la
toiture du local Léo Raby sont bien avancés
(Heureusement, ils ont déjà été inaugurés en
décembre 2016 !)
Le ciel est quand même très bleu à Flogny la
Chapelle au mois de février.
Mais, c’est encore l’hiver, et les acacias sont
remplacés en Verdeau, et le terrain de
pétanque derrière les écoles est prêt pour la
nouvelle saison. Nous sommes le 20 février

MarsDimanche 12 mars Prix Commerces Artisans organisé par l’AS TONNERRE CYCLOSPORT

Flogny-la-Chapelle
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Le 14 mars, l’Yonne Républicaine
passait une journée en immersion à
Flogny la Chapelle. Vous pouvez
retrouver ce reportage au lien
suivant :
http://www.lyonne.fr/flogny-lachapelle/insolite/vie-pratiqueconsommation/2017/03/15/nousavons-passe-une-journee-a-flognyla-chapelle_12320880.html

Comité des fêtes
La soirée théâtre du 25 Mars
La compagnie de Brienon
« Le Caribou » a interprété
une pièce en trois actes
« Rappelez
moi
votre
nom? » qui a eu un vif
succès auprès des nombreux
spectateurs
venus
les
applaudir. Un bon moment
de
partage
entre
les
comédiens et le public, entre
éclat de rire et tendresse.

1001 p@ges
Assemblée générale à la bibliothèque
le 31 Mars
Le bureau est reconduit

Flogny-la-Chapelle
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Avril
Amis de l’école
6 au 8 avril
Bourse aux vêtements de printemps.
Merci aux bénévoles sans qui cette
manifestation très attendue ne pourrait
avoir lieu

La randonnée pédestre du 9 Avril
Par un temps clément, environ 70 personnes étaient présentes pour se dégourdir les jambes sur les
parcours de 10 et 16 kms en forêt. Un ravitaillement était proposé à mi parcours, et un verre de
l'amitié à l'arrivée récompensant les sportifs

Mai
Municipalité : cérémonie du 8 mai

Flogny-la-Chapelle
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20 et 21 mai
25 fête de la gougère exceptionnelle,
avec le concert du samedi, et des
animations de grande qualité le dimanche.
ème

Juin
FJEP
Assemblée Générale
le 9 juin, avec le
désormais traditionnel
tirage au sort, suivi du
repas tiré du sac

19 juin
Eglise Saint Hubert
Après la restauration du
tableau l’an dernier, la statue
de Saint Hubert a retrouvé
ses doigts, grâce au talent de
Monsieur Yvan Baudoin,
staffeur, et à l’équipe
paroissiale

Flogny-la-Chapelle
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Amis de l’école
25 juin
Malgré un temps mitigé,
une kermesse des écoles
réussie grâce à l’action des
bénévoles

Juillet
1001 p@ges
1er juillet
Vernissage de l’expo photos à
la bibliothèque, avec comme
thème cette année « les
animaux ».
Les clichés choisis par le
public sont dans les pages
associations, et l’ensemble des
clichés sont visibles sur le site
internet de Flogny la Chapelle

Amicale des sapeurs pompiers
2 juillet
Fréquentation très moyenne cette
année, aussi bien en ce qui
concerne les exposants que les
visiteurs pour le vide grenier. La
faute à un temps particulièrement
pourri en ce début d’été

Flogny-la-Chapelle
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Inter-association
13 juillet
Grande réussite encore cette année,
avec
une
grosse
participation
principalement au moment du feu
d’artifice, maintenant réputé dans la
région. Un grand merci aux pompiers
et aux bénévoles des associations.

Municipalité
Pendant l’été
Abattage mécanique des peupliers sur les étangs. Le paysage a bien changé, et maintenant se pose la
question du réaménagement de cette parcelle communale

09 aout
Une bien drôle de machine travaille sur
le canal, à couper les herbes et les
récolter

Flogny-la-Chapelle
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Septembre
Amis de l’école
Septembre. Assemblée générale
Il a fallut 2 séances pour établir un
nouveau bureau
Présidente : Floriane HASSAN
Secrétaire : Anne-Virginie VADOT
Trésorière : Alexandrine MENGUAL
Vice-président: Bruno PACOT
Secrétaire adjointe: Mélina MARYAM
Trésorière adjointe: Aurélie RENAUT
Souhaitons réussite et sérénité à cette
nouvelle équipe

Octobre
La belle Armançon
14 octobre
Octobre rose, manifestation
organisée par l’association des
commerçants « la belle
Armançon », au profit de la
recherche contre le cancer

1001 p@ges
31 octobre à la salle polyvalente.
« Limonaire et marionnette »,
Superbe spectacle, offert aux
enfants adhérents à la bibliothèque
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Novembre
Commémoration de l’armistice Le 11 novembre
Centenaire de la première guerre mondiale: l’année 1917
6 avril 1917 : les Etats-Unis entrent en guerre
Après les revers de 1916, l'Allemagne ré-enclenche la guerre
sous-marine à outrance dans l'Atlantique, début février. Les
attaques visent, entre autres, les navires marchands
américains. Le Congrès américain vote l'entrée en guerre le 6
avril.
16 avril 1917 : bataille du chemin des Dames et
mutineries
Reportée à plusieurs reprises, "l'offensive Nivelle" (du nom du
général qui dirige les opérations) a lieu à 6 heures du matin
dans le secteur du chemin des Dames (Aisne), par un temps
glacial. C'est un échec sanglant. Après une relance le 5 mai,
le constat du fiasco est définitif trois jours plus tard. Le 15
mai, Nivelle est remplacé par Pétain à la tête de l’armée
française.
Cette défaite donne lieu aux premières mutineries dans
l'armée française, dès le 17 avril. Des unités complètes, soit
30 000 à 40 000 soldats, refusent de monter en ligne. Des
dizaines de poilus sont alors fusillés. Au total, environ 740
soldats français, mutins ou soupçonnés d'espionnage, sont
exécutés.
7 novembre 1917 : "révolution d'Octobre" en Russie
Une révolution éclate en Russie le 24 octobre (selon l'ancien
calendrier russe, 7 novembre selon le français) et les
Bolchéviques prennent le pouvoir à Saint-Pétersbourg. Ils
négocient un armistice avec les empires centraux début
décembre. La France perd son allié oriental et l’Allemagne
peut concentrer ses forces sur le front ouest.

Municipalité
12 novembre
Deux tableaux
représentant des vues
du village décorent
désormais la grande
salle de la mairie. Peints
par Sylvie Vernageau,
ils ont été offerts par
Mme El Zein

Assemblée générale 17 novembre
Des changements au bureau avec de nouveaux
postes d'adjoint en secrétaire et trésorier afin
de répartir le travail conséquent pour
l'organisation des divers événements.
Bureau :
Présidente Mme TISSERAND Stéphanie
Trésorier Mr BOUCHERON Serge
Secrétaire Mme COULON Catherine
Flogny-la-Chapelle
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Décembre
Municipalité
6 nouvelles cases viennent d’être installées
au columbarium du cimetière de Flogny

Amicale des sapeurs pompiers
2 décembre
Célébration de la Sainte Barbe, occasion
de remettre médailles et promotions à nos
pompiers.
Les sapeurs Frédéric Mansanti et Julien
Beylet ont été nommés 1re classe, le
1reclasse Yohan Maugard caporal, les
sergents Sébastien Lambert, Vincent
Tadier et Éric Mansanti passent sergentschefs. L'adjudant Sylvain Mansanti a été
nommé adjudant-chef et a reçu la médaille
d'argent pour 20 ans de service.

Club du muguet
10 décembre
Le traditionnel repas de Noël,
pour clore l’année 2017 chez
nos ainés, et maintenant, vive
2018

Municipalité
Elle est arrivée juste avant Noël.
Les employés communaux vont
dorénavant se déplacer en véhicule
électrique
Arrêt sur images mis en page : Bernard Blaise
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Le site internet

Le site internet www.flogny-la-chapelle.fr est l’outil d’information communal complémentaire au
bulletin municipal. Remis à jour fréquemment, il vous informe de toutes les actualités de la commune.
Retrouvez y :
-Toutes les informations pratiques concernant la mairie, les commerces et services, les associations …
-Les comptes-rendus des conseils municipaux, les arrêtés et avis en cours.
-Des articles traitant de la commune et de son patrimoine.
-De nombreuses photos…
Il peut être votre outil quotidien, abonnez vous à la newsletter, pour ne rien manquer
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La photo mystère
Réponse pour la photo du bulletin N°66 :
Une ancienne borne routière sur le CD08 entre la gare et le pont de
l’Armançon !

Et cette fois-ci, facile…
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 rendezvous au prochain bulletin.

Découverte
La nationale 5
Dernier volet sur les grands axes de circulation après la rivière, le
canal et la voie ferrée, la route nationale, aujourd’hui déclassée en
Route Départementale 905, a participé à l’histoire et au
développement de la commune. Les plus anciens d’entre nous se
souviennent de la belle époque de l’Hôtel de la Poste, de la fête des
estivants, du passage régulier des cars Tisserant vous déposant Place
d’Italie à Paris en ligne directe. Et même la course cycliste ParisFlogny.

Quelques extraits du site: http://www.surma-route.net/nationale_5 .
Pour vous donner envie de poursuivre la lecture sur internet

Tracé de la route blanche en 1959: en rouge épais, la RN5 historique;
en rouge fin, alternative N6-N70 très utilisée à l'époque (mais aussi la
suite de la route vers Chamonix, son terme touristique dans les années
trente). Cartographie: MV/février 2013.
"Car la route était blanche et les automobiles y soulevaient un grand
nuage de poussière blonde". Henri Vincenot, La Billebaude (éd. Denoël,
1978)
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Km 110 à km 236: Sens-Montbard
L'air de la Bourgogne fait du bien au promeneur. Villes de caractères, petits villages charmants, le
bitume se fait compagnon... (lire sur www.surma-route.net/nationale_5)
On sort de Saint-Florentin par l’avenue de
Genève, long trait de bitume gris salué par une
double rangée d’arbres qui nous emmène droit vers
le village de Germigny, beau bourg agricole, situé
entre Armance et Armançon. Le lieu recèle une
belle église classée du XVe siècle, Saint-Pierre-etPaul. Tout autour, les gros corps de fermes
caractéristiques de la Champagne humide se
regroupent le long de l’ancienne route nationale, ici
dotée de caniveaux pavés en 1856, d’après le
rapport de 1857 du Conseil général de l’Yonne.
Encore quelques lignes droites bordées d’arbres, et
voici la chaussée qui s’allonge le long du paisible
canal de Bourgogne. Après Percey, Flogny-laChapelle, sur une colline dominant l’Armançon et
le canal de Bourgogne était autrefois une halte
prospère entre Saint-Florentin et Tonnerre.
L’origine du village se perd dans la nuit des temps:
situé en hauteur, dans un coin de la vallée de
l’Armançon, le lieu aurait servi –au temps des
Gaulois- à l’allumage de grands feux, signalant les
réunions ou les guerres... En 1726, lit-on
dans Wikipédia, «un incendie détruisit presque
entièrement le village. Lors de la reconstruction, les
villageois décidèrent de détruire les murailles qui
ceinturaient le bourg et de les remplacer par une
promenade ombragée». Par ailleurs, «dans les
années 1950, une classique cycliste reliait Paris à
Flogny». Juste après, petite bizarrerie, la route
blanche passe pour quelques centaines de mètres
dans l’Aube (rassurez-vous, on ne sent rien...) au
niveau de Charrey! Plus loin, dans les villages de
Tronchoy et Cheney, on achève la construction de caniveaux pavés en 1856.
Extraits du livre de Pierre Zlatoff : « Histoire de Flogny la Chapelle »Le tracé utilisé aujourd’hui
apparaît au milieu du XVIIIème siècle. Partant de Percey, la route se dirige en ligne droite vers le
clocher de Flogny, sans contourner le Camp de César, se prolonge au-delà de la rue du Moustier,
traverse les murailles orientales, et rejoint un chemin au sud de la rue d’en bas. Cette voie, come les
autres, n’est guère entretenue ; des tronçons retardataires, comme celui de Flogny à Joigny, seront à peu
près en état pour les diligences en 1766. La traversée de Flogny nécessite des réparations importantes en
1792. La route royale de Paris à Genève, classée n°5 au début du XIXème siècle, se nomme ensuite
impériale, puis nationale. Le goudronnage à partir de 1930 supprime la poussière soulevée par les
automobiles ; en même temps, disparait le cantonnier qui cassait les pierres à coups de marteau au bord
des routes, muni de lunettes grillagées et protégé des intempéries par un « paillasson » incliné et formé
d’un panneau de bois couvert de paille. La route devient la départementale n°905 en 1973, et voit le
redressement du carrefour de la Madeleine, qui avait causé bien des morts avant l’abattage des platanes.
…..
Relais de Poste aux chevaux : Le service de diligence entre Paris et au-delà de Tonnerre fonctionne
autour de 1764, et doit changer de chevaux à Flogny. Le Maistre cite, comme premier maître de poste,
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un nommé Hyvert, qui devait être
aubergiste comme les autres. On
ne trouve qu’un Jean Hiver, qui a
passé sa vie au château comme
jardinier, et qui a pu servir de
cocher. Cette fonction est ensuite
occupée par François Gibier,
nommé en 1777, marié sept ans
avant à Marie Huot, qui ont un fils
François, postillon en 1813,
ensuite par Aubin Lemeslé peu
avant 1788, et plus tard par Edme
Flogny,
époux
d’Adélaïde
Angélique
Juhan
de
Saint
Florentin depuis 1793. Leur fils
Brice Flogny s’unit en 1828 à
Catherine Félicitée Huberte Déotte,
reçoit son autorisation en 1829,
marie une de ses filles à JeanBaptiste Calmeau, notaire à
Flogny, et meurt le 19 août 1849,
soit sept jours après l’inauguration
de chemin de fer. Sa femme cède
les bâtiments du 1 rue de Genève
en 1859, mais habite toujours aux
10 et 12 rue Nationale, avec une
écurie de 15 chevaux au 8. Elle les
vend, ainsi que treize autres, loués
peut-être pour la traction des
bateaux, et les remplace par 156
moutons. Elle abandonne toutes ses
terres en 1868 pour 20820 Francs.
Les relais et l’état plus ou moins bon des routes demandent plus de trois jours à l’économe de l’hôpital
pour se rendre de Tonnerre à Paris par le « carrosse » en 1767 ; il dépense 40 livres pour la place, le port
de sa valise et sa nourriture. Le départ de Paris a lieu à 3 heures du matin, le vendredi en 1779, au quai
des Célestins, et la diligence dessert Joigny, Tonnerre, Dijon. Il faut compter deux bonnes journées pour
le trajet de la capitale jusqu’à
Flogny.
….
Après la bicyclette, les premières
automobiles apparaissent au début
du XXème siècle, et se ravitaillent
en essence « Motricine » au 27 rue
Nationale. Les maires limitent la
vitesse pour la traversée de Flogny
à 20 km/heure en 1912, à 15 en
1922 (pendant 6 mois), puis à 20
pour les poids lourds et à 40 pour
les véhicules de tourisme en
1937…
Eléments recueillis par Bernard Blaise

« Merci à Christiane pour la relecture de l’ensemble et la correction des fote de frape et d’ortografe»
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Etat civil
ETAT-CIVIL 2017 (arrêté au 10/12/2017)

NAISSANCES :
BONNET Amaury
HUP Luna
COTTEY Maélyne
MAILLARD Mila

13/01/2017
20/02/2017
20/04/2017
08/11/2017

à
à
à
à

AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE
AUXERRE

MARIAGES :
BALACEY Baptiste et PERRIN Annabelle
PAQUET Benoît et MARTY Alan
PERO Mickaël et AUDIGE Aurore
KAAB Farid et EL HILALI Hinde

22/07/2017
05/08/2017
05/08/2017
02/09/2017

DECES :
PIERRE Jeanne
BARRIER Claude
MANOILINE Igor
KNOBELSPIESS Roger
PERRINEAU Roland
COMBET Jacques
RAPPENEAU Alice
BOUCHERON Philippe
VERON François
DIJOUX Thérèse
REGNIER Ludovic
EL HILALI Zahra
BARILLON Jean
BEUGNON Georges
RICHARDOT Guy
SLAMANI Nicole
JAY Raymond
COPPIN Jean-Yves
JOUSSOT Bernard
ROCH Mireille
BAUDINOT Jacqueline
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21/01/2017
30/01/2017
04/02/2017
19/02/2017
23/02/2017
18/03/2017
20/03/2017
02/04/2017
10/04/2017
21/04/2017
22/04/2017
08/05/2017
08/06/2017
16/07/2017
09/09/2017
26/09/2017
20/10/2017
09/11/2017
17/11/2017
05/12/2017
08/12/2017
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à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

ST-FLORENTIN
AUXERRE
AUXERRE
GASSIN (VAR)
TONNERRE
LE HAVRE (SNE MARITIME)
TONNERRE
AUXERRE
AUXERRE
TONNERRE
TONNERRE
TONNERRE
HOUILLES (YVELINES)
TONNERRE
CHENY
AUXERRE
TONNERRE
AUXERRE
AUXERRE
TONNERRE
TONNERRE
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