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Le Mot du Maire 
 

 

Chères capelloflovigniennes,  chers Capelloflovigniens,  

2018 s’achève.  
 

Marqués par le centenaire de la fin de la grande Guerre, nous avons un devoir de mémoire pour faire en 
sorte de ne jamais oublier et pour éviter que de telles choses ne se reproduisent.  
 
Pour ce qui est de la commune, les projets se concrétisent : 

- Le giratoire en face des commerces prend déjà forme, sur plans. Le choix des entreprises va être fait 
rapidement afin que les travaux puissent débuter dans de bonnes conditions en début d’année. Il est 
de même pour la boucherie et le restaurant.  

- Pour la maison d’assistante maternelle, le cabinet d’architecte vient d’être choisi. Le projet avait déjà 
été validé par la PMI départementale. Il reste à finaliser le dossier et à le mettre en ligne pour les 
entreprises. En effet, depuis le mois d’octobre, tous les marchés publics doivent impérativement 
passer par des plateformes numériques.  

- Le bureau d’étude pour le lotissement a lui aussi été choisi, mais nous sommes là sur une durée pour 
la mise en place plus longue : environ 10 mois. Puis suivront les travaux.  

- Nous étudions toujours l’aménagement de la halte nautique pour 2019. Il y aura également la 
rénovation de la Mairie de la Chapelle, prévue pour 2020. Ces deux derniers projets sont 
subventionnés par le contrat Canal, porté par la région.  

- La borne de recharge pour les véhicules électriques est maintenant opérationnelle.  

- L’antenne de téléphonie mobile FREE le sera prochainement.  

Malgré cette fin d’année un peu mouvementée par les revendications d’une partie de la population, je veux 
vous souhaiter de bonnes fêtes à tous et vous propose de nous retrouver le 5 Janvier pour partager la 
traditionnelle Galette des rois.   

Jean Paul Bouvet, Maire 

 

 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 5 janvier 2018  à 18h30,  

à la salle polyvalente pour la Galette des rois de la municipalité. 
 

Photo de couverture : 

Vue sur l’église Saint Léger en automne 

 
Un merci particulier à Christiane pour son efficacité à la relecture de cette édition 
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Information mairie 
 

 
 

Information 
Participation citoyenne 

 
 

La gendarmerie d'Avallon a sollicité la Commune de Flogny la Chapelle pour adhérer à la démarche de 
participation citoyenne. 
Celle-ci vise à sensibiliser des habitants de la commune - les référents - en les associant à la protection de 
leur propre environnement. 
 

Rôle des habitants référents 
Les référents volontaires sont choisis pour leur fiabilité et leur disponibilité. Ils reçoivent de la part des 
autres habitants le signalement de faits qui ont attiré défavorablement leur attention et relaient ces 
informations auprès de la gendarmerie. 
Sensibilisés aux phénomènes de la délinquance au cours de réunions organisées conjointement par le Maire 
et la gendarmerie, leur rôle est également de diffuser des conseils préventifs auprès de la population pour 
lutter contre les vols et les dégradations. 
 

Si dans le cadre de la participation citoyenne, vous 
 souhaitez devenir référent pour la commune de Flogny la Chapelle, 
merci de contacter Monsieur le Maire, Jean-Paul BOUVET au 
03.86.75.42.85 ou par courriel : mairie-flogny-la-chapelle@wanadoo.fr 

 
 

Nouveau à Flogny la Chapelle 

Le CCAS de Flogny la Chapelle propose une nouvelle action gratuite : « pause amitiés » 

Cette action devrait permettre aux personnes seules de sortir de chez elles, partager des moments d’échange 
et de convivialité. 

Vous pouvez vous inscrire en mairie, ou vous présenter à la salle Léo Raby tous les 2ème et 4ème mardis de 
chaque mois, de 14 h à 17 h  (sauf jours fériés et vacances scolaires). 

 

 

Lutte contre les chenilles processionnaires  

Chaque année, avant la fin de la première quinzaine du mois de mars, 
les propriétaires ou locataires, de parcelles où sont implantés des 
arbres (pins, sapins, cèdres, cyprès, chênes ….) sont tenus de 
supprimer soit par produits appropriés homologués, soit 
mécaniquement ou par piégeage avec incinération ou tout autre 
moyen adapté, les cocons élaborés par les chenilles processionnaires.  

A cette occasion toutes les précautions nécessaires devront être prises (lunettes, masque, pantalon, manche 
longue). La lutte contre ces organismes nuisibles est obligatoire, de façon permanente dès leur apparition et 
ce quelque soit le stade de leur développement et quels que soient les végétaux, produits végétaux et autres 

 

La vie communale 
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objets sur lesquels ils sont détectés. Un traitement annuel préventif à la formation de ces cocons devra être 
mis en œuvre avant la fin du mois de septembre, sur les végétaux susceptibles d’être colonisés par les 
chenilles. Entre le début du mois de septembre et le milieu du mois d’octobre, compte tenu de la biologie et 
de la sensibilité des larves, des traitements à l’aide de produits homologués dans cette indication devront être 
épandus dans les règles de l’art. 

Circulation des animaux domestiques 

Le regroupement de chiens, le plus souvent non tenus en laisse, sur les voies et les lieux publics, porte 
atteinte à la tranquillité publique, à la commodité du passage dans les rues et est susceptible de menacer 
gravement la sécurité des passants.  

Il est interdit d’abandonner les animaux domestiques sur les voies ouvertes à la circulation publique et dans 
les lieux ouverts au public. Tout animal errant trouvé sur les lieux visés ci-dessus, ainsi que dans les 
propriétés privées dans les conditions fixées à l’article 213, alinéa 2, du Code Rural, sera capturé et conduit 
à la fourrière animale, où il sera gardé pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5 du Code rural. 
Tout animal domestique, circulant sur les voies ouvertes à la circulation publique et dans les lieux ouverts au 
public, doit être tenu en laisse. En outre, et sans préjudice des dispositions de la loi N° 99-5 du 6 janvier 
1999, les chiens de première et de seconde catégorie doivent être muselés. L’accès des aires de jeux pour 
enfants est strictement interdit à tout animal domestique. Il est interdit de laisser déposer les déjections des 
animaux sur les voies ouvertes à la circulation publique et dans les lieux ouverts au public.  

Lutte contre l’ambroisie 

L’ambroisie est une plante envahissante qui constitue un 
enjeu de santé publique. Elle serait responsable de fortes 
réactions allergiques. Elle est également une menace pour 
l’agriculture : perte de rendement dans certaines cultures et 
atteinte à la biodiversité 

L'ambroisie concurrence en particulier les végétaux au bord 
des cours d’eau.  

Il est recommandé de rapidement l’éliminer, car il est difficile 
d'éradiquer l'ambroisie une fois installée. 

Une seule solution : l'arrachage de la plante 

 

Réglementations générales 

1 – VU l’arrêté du 09/09/1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de 
déchets ménagers et assimilés, et son article 33 qui stipule que « tout brûlage de déchets à l’air libre est 
strictement interdit », dans un secteur proche des habitations. 

2 – VU l’arrêté préfectoral de l’Yonne N° DDASS/SE/2006/478 du 21/12/2006 relatif à la lutte contre les 
bruits gênants pour le voisinage, et son article 12 qui stipule que « les travaux momentanés de bricolage 
ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être effectués que » : 

 
 Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 
 Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
 Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 
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Réalisations et projets 

Le projet de lotissement verra enfin le jour en 2019 

Le projet de lotissement situé entre les commerces et les logements des Déserts devrait être finalisé en 2019. 
Le cabinet d’architectes ECMO retenu par la commune est en train de réaliser les études d’implantation des 
parcelles et d’aménagement des voiries et réseaux. Le permis d’aménager sera déposé en mars et les travaux 
devraient commencer au dernier trimestre 2019. Une première phase comprenant 10 parcelles de 450 à 800 
m² et un ensemble de 14 « maisons seniors » T2 et T3 sera réalisé en 2019 / 2020. Une deuxième phase de 
12 parcelles sera viabilisée ultérieurement. Une extension du réseau électrique est nécessaire 

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, de la future maison d’assistantes 
maternelles, etc…). Une zone sera également réservée pour l’implantation de commerces ou de locaux pour 
des artisans.  

Un rond-point 
sera aménagé sur 
le CD 905 pour 
permettre l’accès 
aux commerces 
et au futur 
lotissement. Les 
études de ce 
giratoire sont 
terminées, les 
entreprises seront 
consultées en 
début d’année et 
les travaux 
débuteront en 
avril ou mai. 

 

 

 

Borne pour rechargement des véhicules électriques 

 

Une borne pour rechargement des véhicules 
électriques a été installée sur le parking des 
commerces pour permettre d’améliorer l’attractivité 
aux commerces et le service aux usagers des 
véhicules électriques. 

 

 

 

 

Vers futur 
lotissement 

Vers Saint Florentin Vers Tonnerre 

Vers commerces 
et écoles 
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La maison d’assistantes maternelles (MAM) 

Une maison d’assistantes maternelles viendra compléter les infrastructures d’accueil des jeunes enfants. 
Cette maison située à côté de l’école, dans l’ancien bâtiment scolaire pourra accueillir 3 assistantes 
maternelles et jusqu’à 12 enfants. L’architecte est choisi (c’est le même qui a réalisé le groupe scolaire), les 
études sont en cours, les entreprises seront consultées très prochainement et les travaux devraient être 
achevés avant la fin de l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne pour améliorer les communications téléphoniques 

Une antenne de télécommunication fixée sur un mât de 40 mètres a été 
installée près de la route des étangs à la demande de l’opérateur FREE. 
Cette antenne permettra d’améliorer les communications téléphoniques et 
notamment la 4G sur l’ensemble de notre commune.  

Panneau d’affichage lumineux 

 

Le panneau d’affichage lumineux vient d’être installé sur 
la place des commerces. 

Géré par la municipalité, ce panneau offrira un accès 
facilité à l’information. Ce sera un moyen complémentaire 
à notre site internet. Il doit entre-autre permettre à la 
municipalité et aux associations de la commune d’informer 
la population d’évènements se déroulant sur notre village. 
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La boucherie va rouvrir, complétée par un restaurant. 

La boucherie a fermé ses portes depuis un an et demi. Le bail commercial a été racheté par M. Grégori et 
cédé à la municipalité pour faire des travaux importants afin de séparer la boucherie existante en deux 
entités : une boucherie beaucoup plus petite mais qui devrait être suffisante pour notre territoire et surtout 
économiquement viable, et un restaurant, commerce qui manque sur notre commune. 

L’architecte a été choisi, les plans sont terminés et les entreprises doivent être retenues début janvier. Les 
travaux doivent commencer début mars et se terminer avant l’été. 

Communauté de communes 

De nouvelles colonnes ont été installées sur notre commune pour le tri sélectif. 
Les Points d’Apports Volontaires (PAV) de notre commune ont été dotés en septembre de nouvelles 
colonnes de tri plus grandes que les précédentes pour les emballages, le verre et le papier. 

Il est demandé à tous les usagers de ces PAV de 
respecter les consignes de tri et de ne pas 
déposer des déchets au pied de ces colonnes. 
Trop de déchets tel que des Ordures Ménagères, 
des litières de chat, des vêtements, des jouets, 
des cartons, … etc sont souvent déposés. 

Des caméras de vidéo surveillance vont être 
installées et les personnes qui seront identifiées à 
jeter des déchets au pied des bennes seront 
sanctionnées par des amendes. 

Des sanctions ont déjà été prises, d’autres sont 
en cours, qu’on se le dise !! N’hésitez pas à 
adopter un comportement citoyen en signalant 
les incivilités que vous constatez.  

 

Collecte des Ordures Ménagères  

Le jour de collecte des ordures ménagères va changer dès le début de l’année : le 
camion passera dorénavant le vendredi matin au lieu du mercredi, cela veut dire 
que vous devez sortir vos poubelles (si elles sont pleines) les jeudis soir. 
Le premier jour de collecte sera le vendredi 4 janvier. Un calendrier annuel est 
distribué avec le présent bulletin. Ce calendrier est également téléchargeable sur 
les sites internet de la communauté de communes www.letonnerroisenbourgogne.fr  
et de la commune www.flogny-la-chapelle.fr 

 

Information 

Pensez à signaler tous vos changements à la CCLTB (Communauté de Communes Le Tonnerrois en 
Bourgogne) concernant la redevance incitative (déménagement, emménagement, naissance, décès... ) 
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Foyer des jeunes 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1001 p@ges 
Du nouveau à la bibliothèque : en DIRECT sur INTERNET 

 
Vous pouvez accéder à votre compte personnel via internet (google chrome conseillé) 
 

bibliothequeflognylachapelle.biblix.fr 
 
Avec le numéro qui figure sur votre carte d’adhérent  et votre date de naissance … vous pouvez : 

 Consulter notre catalogue et les disponibilités (livres et CD) 
 Avoir un aperçu des nouveautés 
 Voir les ouvrages que vous avez empruntés ou réservés  
 Noter et commenter ces ouvrages 
  

N’hésitez pas à venir nous rendre visite 
Mardi de 10h à 12h 

Mercredi de 14h à18h 
Samedi de 10h à12h 

En 2019, le  Foyer des Jeunes et d'Education Populaire de Flogny la Chapelle fêtera 
ses 50 ans. 
 
Pour cette occasion nous souhaitons réunir et exposer des documents retraçant ces 50 ans. 
 
Si vous êtes en possession de photos, calendriers, tenues de sports, articles, anecdotes ou 
de toutes autres pièces en rapport avec ces 50 ans d'activités, nous serions heureux si vous 
acceptiez de nous les prêter. 

Contacts: 
Eric MANSANTI                                Yolande THINEY                                     Sylvie et Gérard GOVIN    
 
D'avance, merci 
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Voici quelques clichés sélectionnés 
parmi vos préférés lors de 
l’exposition de cet été à la 
bibliothèque, sur le thème des 
« phénomènes climatiques ». 
Merci aux photographes. 
 
L’ensemble des photos est visible 

sur le site 
www.flogny-la-chapelle.fr 

à la page galerie photos 
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Et rendez-vous l’année prochaine 
pour un nouveau thème : 

« Le bâti à Flogny la Chapelle ». 
 
Toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues, et peuvent venir se renseigner à 
la bibliothèque. 



Flogny-la-Chapelle                                                           N°69 décembre 2018                                                                           Page 11 sur 24 

 
 
 

 

  

Responsables et membres d’associations; cette rubrique est toujours la vôtre.  C’est très facile : 

Avant chacune de vos manifestations : envoyez 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, envoyez vos 
photos, avec leur commentaire. (Ces informations seront archivées jusqu’à la rédaction du bulletin 
suivant) 

Une seule adresse : contact@flogny-la-chapelle.fr 

 

Les amis de l’école 

Décembre 2017 

Remise des lots du « jeu de la dinde », organisé par 
l’association pour les fêtes de fin d'année. 

Les enfants de l'école avaient une grille de 15 cases à 
vendre avec un gagnant par grille. 

27 grilles ont été vendues par les enfants. L'association 
est très satisfaite de cette manifestation. 

Janvier 

 
Municipalité                        06 janvier  

Cette année, cérémonie des vœux de la municipalité en musique avec le groupe « Children », et bien 
entendue des galettes des rois à déguster 

Inter association 

26 janvier  

Assemblée générale au local Léo Raby. Il a fallu s’y 
reprendre à deux fois pour élire le nouveau bureau 
de l’association 

Président : Stéphanie Tisserant, vice-président : 
Bruno Pacot, Trésorier : Gérard Govin, trésorier 
adjoint : Stéphane Drujon, Secrétaire : Catherine 
Coulon, Secrétaire adjointe : Yolande Thiney

Arrêt sur images 
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Une météo très contrastée en 2018 

 

27 janvier 

  

Qui commence avec beaucoup d’eau en ce début 
d’année 

 

 

 

Février 

Réfection de la halte nautique                                21 février 

Mars 
 

Météo suite       01 mars : 

De la neige et de la glace 

 

 

 

Les amis de l’école                  10 mars : 

La bourse aux vêtements a eu lieu le week-end du 
10 mars.  

Il y a eu 5.506 articles déposés par 193 vendeurs.  

Près de 2000 vêtements ont trouvé preneur. 

L'association souhaite remercier tous les bénévoles 
qui ont œuvré pour la mise en place, la vente, le 
rangement et la reprise des invendus.  

Les bénéfices de cette manifestation, permettent de financer des sorties des enfants de l'école du village. 
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Prix des commerçants et artisans de Flogny la 
Chapelle 

11 mars : 

Maintenant, devenu un rendez-vous habituel, une des 
premières courses de la saison 

 

1001 p@ges 

Partages intergénérationnels, autour des jeux,  à la 
bibliothèque  

Le samedi 17 mars, la soirée jeux de société et de 
réflexion a réuni petits et grands autour des tables 
de la bibliothèque. 

Pour cette session, on a pu découvrir une quinzaine de jeux proposés par Marie et Florent enrichis par ceux 
de la boutique de loisirs créatifs « Oh temps pour moi  » de Tonnerre. 

  

La gaule bourguignonne 

19 mars 

Lâcher de truites dans l’Armançon, avant l’ouverture 
par les membres de la société de pêche. 

 

1001 p@ges          vendredi  23 mars 

Mille et Une p@ges a fait le bilan de l'année 2017 
lors de son assemblée générale à la bibliothèque. En 
partenariat avec la Bibliothèque départementale de 
l'Yonne et la municipalité, cette association créée en 
2000 a pour mission «l'accès à la culture pour tous». 

Elle présente « un choix de plus de 5.000 ouvrages 
en fonds propre, auxquels s'ajoutent 500 livres et 

500 CD et DVD en prêt de la BDY, renouvelés régulièrement, avec beaucoup de nouveautés. 

L'association   repose sur une équipe de bénévoles pour l'accueil  des lecteurs, de huit classes de primaire, 
des tout-petits de l'Îlot Bambin, et des interventions auprès des résidents de la maison de retraite de Carisey 
(prêts de livres large vision, lectures…). 

Pour 2018, un projet informatique tourné vers le futur a été  lancé, avec une migration vers un logiciel plus 
moderne pour rejoindre le catalogue informatisé de la BDY (Colibris 89). Il permettra un accès en ligne.  

Horaires d’ouverture : mardi de 10h à 12h, mercredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h. 
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Comité des fêtes                                24 mars 

90 personnes présentes pour la soirée Théâtre du 24 Mars 2018 avec la troupe du Caribou pour la pièce 
« Ma femme est folle ». 

Avril 

 

Comité des fêtes 

22 avril 

Randonnée de printemps sur des parcours de 10 et 
16 km dessinés par Muriel et Serge dans la forêt. 

76 personnes ont profité du beau temps, du 
ravitaillement à mi-parcours et du verre de l’amitié 
au bout de l’effort. 

Mai 

Comité des fêtes – 1001p@ages                          04 mai 

Exposition sur le thème de la Polynésie. 

En prélude au week end polynésien, une quarantaine de tableaux des membres de l’association « Arts en 
Tonnerrois », ainsi que des dessins et sculptures de résidents de l'IME, du Foyer, de l'EHPAD et des 
jeunes du centre de loisirs de Tonnerre étaient exposés à la bibliothèque. 

Cette exposition était visible jusqu’au 8 juin. 
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Juin 
La gaule bourguignonne                      03 juin  

Cette année encore le soleil était au rendez-vous. Le nombre de pêcheurs était très satisfaisant ainsi que 
très satisfaits. 

 

Comité des fêtes                      08 et 09 juin  

Le public était au rendez-vous pour cette insolite fête polynésienne, malgré un temps apocalyptique, 
dernières pluies avant la sécheresse. Un gros travail pour le comité des fêtes, qui ne s’en est pas tout à fait 
remis. 

 

 

Foyer des jeunes                      29 juin  

Assemblée générale du FJEP à la salle 
polyvalente, où le bureau est reconduit 
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1001 p@ges                      30 juin  

Pour sa quatrième édition, l’expo photos voit son 
vernissage organisé avant la période estivale. Les 
clichés resteront accrochés jusqu’à la rentrée à la 
bibliothèque. 

Cette année, le thème est « les phénomènes 
météorologiques ». On y retrouve des photos 
d’actualités, et quelques photos anciennes. 

Le public est invité à choisir les plus belles, selon le 
goût de chacun. Les photos sélectionnées sont 
publiées dans ce numéro, l’ensemble des clichés est 
sur le site internet www. flogny-la-chapelle.fr, dans 
la rubrique « galerie photos » 

Juillet 
Amicale des sapeurs-pompiers                      1er juillet                                     Vide grenier 

 

La restauration du patrimoine de l’église Saint Hubert se poursuit  

 
Après la restauration du tableau de Saint Hubert en 2016, de la statue de 
Saint Hubert en 2017, c’est au tour du tableau du Christ de retrouver de 
son lustre, grâce à Madame Isabelle de Beaumont.  

Ces travaux, d’un coût de 800 euros ont été 
financés par les dons des paroissiens. 

 

Marie Françoise Kyndt nous annonce: « Le 
prochain objectif serait la réparation de 
l’hôtel du sacré cœur, mais pour l’instant 
nous n’avons pas les moyens et je pense 
que cela va coûter beaucoup plus cher ». 
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Inter-association    Soirée du 13 juillet 

Grand succès populaire encore cette année pour le 
barbecue géant, le défilé aux flambeaux, le feu 

d’artifice et le bal, grâce à l’action conjuguée des associations, de la municipalité et des sapeurs-pompiers. 

Octobre 
Les amis de l’école 

AG le 25 octobre avec l’élection d’un 
nouveau bureau : 

Laurette CERVEAU (Secrétaire) 
Aurélie RENAULT (Trésorière Adjointe) 
Yamina EL ATMANI (Présidente) 
Estelle AUBRY (Présidente Adjointe) 
Stéphanie GREGORI (Trésorière) 
Céline GUYOT (Secrétaire Adjointe) 
 
Manifestations déjà prévues pour 2019 : 
 1er loto des Amis de l'école : samedi 09 février 2019 à partir de 18h30 
 Bourse aux vêtements d'été : du vendredi 05 avril au lundi 08 avril 2019 
 Kermesse de l'école : vendredi 28 juin 2019 
 Bourse aux vêtements d'automne : du vendredi 04 octobre au lundi 07 octobre 2019  
L'association est ouverte à tous, parents ou non, et serait ravie de vous accueillir !  
 

 27 octobre : Après le printemps très humide, la 
sécheresse a sévi pendant tout l’été et l’automne 
avec pour conséquence le classement de la 
commune en zone de crise sécheresse, avec les 
restrictions imposées sur l’utilisation de l’eau 

Exemples parmi d’autres ; le crôt saint marc à marée 
basse, et les enfants surpris de pouvoir marcher dans la 
mare à béton. 
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Novembre  
 
 
11 novembre : 
Mince consolation, les conditions climatiques 
particulières nous ont permis d’admirer de superbes 
couleurs d’automne.  
 
Signe prémonitoire, les arbres ont revêtu leur gilet 
jaune. 
 
 
 
 
 
 

 
Commémoration de l’armistice le 11 novembre 
Centenaire de la 1ère guerre mondiale : l’année 1918 
 
8 janvier 1918 : les 14 points du président Wilson 
Le président américain expose ses buts de guerre. 
Thomas Woodrow Wilson entend notamment assurer 
la liberté de navigation sur les mers, garantir la 
naissance de nouveaux Etats (Tchécoslovaquie, 
Pologne…) et créer une Société des Nations (SDN). 
3 mars 1918 : traité de Brest-Litovsk entre 
l'Allemagne et la Russie 
Après la révolution d'Octobre, qui a donné naissance à 
une république bolchévique, la Russie, en pleine guerre 
civile, signe un traité de paix avec l'Allemagne à Brest-
Litovsk (Biélorussie). Les Allemands en profitent pour 
concentrer leurs ultimes efforts sur le front français. A 
ce titre, le 23 mars marque le premier tir sur Paris de la "Grosse Bertha", mortier de 420 mm. 

Juillet 1918 : seconde bataille de la Marne 
En Picardie, puis en Champagne, les Allemands 
cherchent à rompre le front avant l’arrivée des troupes 
américaines et lancent plusieurs offensives. Au mois 
de juillet débute ainsi la seconde bataille de la 
Marne. Les combats qui font rage dans le Nord-Est de 
la France tournent à l'avantage des alliés, dirigés par 
Foch, et qui lancent de nombreuses contre-
offensives. L'aide américaine est déterminante : 
l'effectif du corps expéditionnaire commandé par le 
général Pershing s'élève à un million d'hommes en 
août 1918. Les Allemands ne cessent de perdre du 
terrain. Le 8 août est un "jour de deuil pour l'armée 
allemande", selon le chef d'état-major Erich 

Ludendorff.  
11 novembre 1918 : signature de l'armistice 
L'empereur allemand Guillaume II abdique le 9 novembre. Les généraux allemands signent l'armistice le 11 
novembre, à 6 heures du matin, dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne (Oise). A 11 heures, 
les hostilités sont suspendues. 
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Club du muguet                
Samedi 24 novembre  
 
 
Nous étions  44  à 
passer une journée à 
la Nouba 
 
 
Après un très bon 
repas,  
 
Place au spectacle et à la 
danse 
                                        
Dimanche 25 novembre  
Exposition- vente de nos 
ouvrages  à Ligny le 
Chatel 

Et déjà au programme pour 2019 : 
Le 13 janvier 2019  Galette des rois  
Le 10 février 2019 Repas du carnaval 
Le 21 mars Assemblée Générale 
Le 28 avril 2019 Repas du Muguet 
Le 28 juillet 2019 Repas de l’été 
Le 29 septembre 2019 Repas de l’automne 
Le 13 octobre 2019 Petit loto entre amis 
Le 8 décembre 2019 Repas de Noel  

 
Et encore…1er février 2019, salon des loisirs créatifs-Orléans Ainsi que d’autres sorties, Cabarets, etc….. 

 
Cotisation annuelle 16 euros                                            03 86 55 18 22 / 06 88 89 02 97 

 

Décembre 
Foyer des jeunes 
8 décembre 

Fin de la session 2018 de l’atelier vannerie, les 
paniers à beurre sont terminés 

Vous qui avez besoin de paniers de qualité, vous 
savez maintenant à qui vous adresser... 

 

 

 
Arrêt sur images mis en page : Bernard Blaise 
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Noël à l’école 

Vendredi 14 décembre 

Le père Noël a commencé sa tournée 2018 par l’école de 
Flogny la Chapelle. 

 

Le site internet 
Le site internet www.flogny-la-chapelle.fr en 
chiffre, c’est : 

6400 visiteurs en 2018, soit 17 visites par jour 
en moyenne 

Des pointes d’affluence, à des dates très précises 

584 visites entre le 8 et le 14 juillet pour le feu 
d’artifice, 267 visites entre le 3 et le 9 juin, pour 
le WE polynésien, 240 visites entre le 20 et le 26 
mai pour chercher des infos sur la fête de la 
gougère, 294 visites entre le 2 et l 8 septembre, à 
la reprise des activités du foyer... 

Ci-dessus, le graphique des visites sur les 2 dernières 
années 

Ci-contre, les pages les plus visitées 

C’est aussi 83 abonnés à la newsletter 

Venez nous rejoindre, pour ne pas rater une information, 
c’est très facile, il suffit de saisir votre adresse mail dans 
une fenêtre, et de confirmer voter inscription. 

Il n’y aura jamais de publicités liées à ce site. 

C’est environ une lettre par mois, regroupant plusieurs 
informations 



Flogny-la-Chapelle                                                           N°69 décembre 2018                                                                           Page 21 sur 24 

Découverte 
La première guerre mondiale à Flogny la Chapelle  

2018 a été marqué par les commémorations du centenaire de la guerre 1914-1918, c’est le moment pour 
nous de faire un petit zoom sur cette période au niveau de notre village. 

(Extrait du livre de Pierre Zlatoff « Histoire de Flogny la Chapelle) 

La perte de l’Alsace-Lorraine en 1871, durement ressentie par les Français, entretient un espoir de 
revanche. Une société de tir « La Fraternelle » pour la préparation et le perfectionnement militaires est 
fondée à La Chapelle le 21 octobre 1909, avec pour président, Henri Richardot, avocat et conseiller 
général. Elle reçoit trois fusils de l’Ecole d’Artillerie d’Orléans, et comprend en moyenne cinquante 
membres dont six agés de quinze à dix-sept ans. Les exercices ont lieu sur le chemin inutilisé qui fait le 
tour des bruyères. En 1913, on emploie 1065 cartouches au prix de trente centimes les cinq balles. Les 
armes sont réexpédiées à Fontainebleau le 28 août 1914. Une semblable organisation existe à Flogny. 

Du 28 juillet au 4 août 1914, l’Autriche-Hongrie, la Serbie, l’Allemagne, la Russie, la France et 
l’Angleterre entrent en guerre. L’espoir de vaincre rapidement les « boches » doit être abandonné à la fin 
de l’année. Les habitants des places fortes de l’est se sont repliés vers l’intérieur et La Chapelle en 
héberge dix-sept en 1915. Le Château sert d’Hôpital Annexe de 1915 à 1917. Une quinzaine d’éclopés ou 
de convalescents y logent sous la direction de Lechien, avocat à Auxerre, et sous la surveillance du 
docteur Beugnon de Flogny. 

La pression des armées allemandes sur le front occidental, après l’armistice conclu avec les Russes en 
décembre 1917, est compensé, l’année suivante, par l’arrivée des Américains, qui sont répartis dans les 
communes. Ils s’entraînent dans les bois de La Chapelle en creusant des tranchées au sud de la coupe 13, 
se livrent à des tirs de canon de 37 millimètres, possèdent une fanfare à Flogny. Le second détachement 
formé de Texans se fait remarquer par son agitation ; l’un d’eux, éméché, pénètre un soir chez un 
particulier de Flogny qui le tue. 

Les combats cessent le 11 novembre 1918, après 
avoir causé une forte saignée dans les forces vives 
de la nation. Flogny perd dix de ses fils : Bouchet 
Robert, Cusset Camille et Pierre, Faudot Edmond, 
Goulême Henri, Houdot Henri, Mocquot Henri, 
Patrois Henri, Soutin Théophile, Ulm Louis. La 
Chapelle Vieille Forêt en voit disparaitre dix-sept : 
Arnoult Eugène, Belosse Jacques, Buisson Hervé, 
Carrière Charles, Chaulet Arthur et Pierre, Collin 
Jules, Fromonot Placide, Hugot Félicien, Juilly 
Pacifique, Larbouillat Louis, Lavallée René, 
Mosnier Eugène, Pochon Maurice, Yot Cyrille. La 

commune fait graver leur nom sur un monument 
élevé en 1921, et Flogny agit pareillement deux 
ans après. Certains reviendront gazés, invalides, 
défigurés et aveugles, telle « la gueule cassée » 
Bernard Faudot, qui se distraira en sculptant le 
bois, et en modelant l’argile dans le style 1925.  

Dix ans après la fin des hostilités, la découverte 
d’un poste à galène dans le clocher de la Chapelle 
fera soupçonner d’espionnage un Suisse qui 
fréquentait régulièrement l’église, le soir. Il 
semble que cet électricien ait échangé des 
messages avec un autre amateur de Bernouil.  
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Eléments trouvés sur internet 

 
Le site internet de généalogie www.geneanet.org tient  à jour un livre d’or 14/18, avec aujourd’hui 35737 
noms, dont 17 noms pour La Chapelle Vieille Forêt, et 12 noms pour Flogny. La liste est légèrement 
différente des noms gravés sur les monuments aux morts, mais nous apporte néanmoins quelques 
informations sur ces « morts pour la France » commémorés à chaque 11 novembre, qui les rend, un siècle 
plus tard plus humains. 
 

Nom Prénom
Date de 

Naissance
Lieu de 

Naissance
Départ Unité Grade

date de 
décès

Boucheron André Ernest 5/7/1892
La Chapelle 
Vieille Forêt

Yonne
69ème Régiment 

d'infanterie
Soldat 20/08/1914 Haut-Kocking Lorraine 22 ans

Yot Cyrille 19/11/1884
La Chapelle 
Vieille Forêt

Yonne
17ème Bataillon de 

chasseurs alpins
Soldat 01/09/1914

Région de 
Suippes

Marne 30 ans

Houdy Louis 17/10/1885 Essames
Seine et 

Oise
20ème Chasseur à 

pied
Soldat 09/10/1914 Aix Noulette

Pas-de-
Calais

29 ans

Cussey Pierre Jean 12/3/1893 Carisey Yonne
27ème régiment 

Chasseur à cheval
Soldat 16/10/1914 La Sorgue Nord 21 ans

Juilly Désiré Pacifique 18/4/1880
La Chapelle 
Vieille Forêt

Yonne
57ème Bataillon de 

chasseurs alpins
Sergent 24/10/1914

Saint-Laurent-
Blangy

Pas-de-
Calais

34 ans

Chaulet Pierre Raoul 26/6/1894 Auxerre Yonne
20ème Bataillon de 

chasseur
Soldat 17/12/1914

Notre Dame 
de Lorette

Pas-de-
Calais

20 ans

Chaulet Emile Arthur 8/12/1895 Ervy le Chatel Aube
204ème Régiment 

infanterie
Soldat 05/01/1915 Soissons Aisne 20 ans

Soutin Théophile 5/2/1889 Bordes Yonne 10ème BCP Soldat 05/02/1915
Notre Dame 
de Lorette

Pas-de-
Calais

26 ans

Beugnon André Lucien 7/1/1894
La Chapelle 
Vieille Forêt

Yonne
1er Bataillon de 

Chasseur
Soldat 16/05/1915

Bully les 
Mines

Pas-de-
Calais

21 ans

Rouard Alfred Lucien 16/12/1896
Plombières les 

Dijon
Côte 
d'Or

1er Génie Soldat 07/06/1915 Versailles
Seine et 

Oise
19

18 ans et 
7 mois

Cussey Camille 24/10/1896 Flogny Yonne
27ème régiment 

infanterie
Caporal 25/06/1915 Bois d'Ailly Meuse 19

18 ans et 
8 mois

Hugot Félicien Hubert 2/4/1894
La Chapelle 
Vieille Forêt

Yonne
96ème Régiment 

infanterie
Soldat 02/10/1915 Maigneux Marne 21 ans

Carrière Charles Félix 5/3/1894
Marolles sous 

Lignières
Aube

405ème Régiment 
d'infanterie

Soldat 01/11/1915
Boubers-sur-

Canche
Pas-de-
Calais

21 ans

Massot Zacharie Alphonse 15/3/1879 Méré Yonne 37ème RIT Soldat 23/03/1916 Lunéville
Meurthe 

et Moselle
37 ans

Collin Jules Prudent 26/3/1890
La Chapelle 
Vieille Forêt

Yonne
17ème Bataillon de 

chasseur
Soldat 06/09/1916

Saint-Genis-
Laval

Rhône 26 ans

Bouchet Robert Jean Julien 26/7/1894 Le Blanc Indre
31ème Regiment 

d'infanterie
Caporal 13/10/1916

Bouchavesne
s

Somme 22 ans

Lavallée
René Théophile 

Camille
25/4/1897

Bierry les Belles 
Fontaines

Yonne
46ème Régiment 

infanterie
Soldat 08/02/1917

Ambulance 
de Saints

Seine et 
Marne

20 ans

Fromonot Placide Eugène 27/6/1884 Jaulges Yonne
5ème section ce 

C.O.A.
Soldat 11/04/1917 Orléans Loiret 33 ans

Mosnier Eugène 3/11/1883
La Chapelle 
Vieille Forêt

Yonne
4ème Régiment 

infanterie
Soldat 16/04/1917 Juvincourt Aisne 34 ans

Faudot Charles 7/4/1888 Flogny Yonne
169ème régiment 

d'infanterie
Sergent 27/04/1917

Mont sans 
Nom

Marne 29 ans

Buisson Hervé Stanislas 29/6/1897
La Chapelle 
Vieille Forêt

Yonne
44ème Bataillon de 

Chasseur
Soldat 08/01/1918 Baschviller Alsace 21 ans

Goulême Henri 9/4/1895
Saint Hilaire 

Foissac
Corrèze

1er Tirailleur 
Marocain

Soldat 19/07/1918
Saconin et 

Breuil
Aisne 23 ans

Houdot Henri Ernest 19/9/1896 Flogny Yonne
136ème Regiment 

artillerie
Aspirant 08/08/1918 Tricot Oise 22 ans

Vacher Emile Gaston 27/8/1888 Ancy le Franc Yonne 119ème RI Caporal 25/08/1918
Canny sur 

Matz
Oise 30 ans

Belosse Albert Charles 6/5/1895
La Chapelle 
Vieille Forêt

Yonne
271ème Régiment 

infanterie
Soldat 26/10/1918 Ochrida Serbie 23 ans

Patrois Henri Léon 8/10/1893 Flogny Yonne 156ème RI Soldat 07/11/1918 Baccarat
Meurthe 

et Moselle
25 ans

Lieu de décès âge

 
Ce tableau reprend les éléments trouvés sur le site www.geneanet.org  par ordre de date de décès. 
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Le plus jeune est décédé à moins de 19 ans (18ans et 7 mois), le plus âgé à 37 ans. Le premier soldat du 
village tué le fut dès le 20 août 1914, moins d’un mois après le début des hostilités ; le dernier est mort 4 
jours avant l’armistice. 

La majorité d’entre eux étaient de simples soldats, chair à canon. Le plus grand nombre est né dans le 
village, ou les villages très proches, et sont allé mourir jusqu’en Serbie. Il s’agissait certainement pour la 
plupart de leur premier voyage loin de leur région.  

Beaucoup n’ont pas eu de descendance, ayant été fauchés trop jeunes, ce qui a aussi eu comme 
conséquence la disparition de certains patronymes dans le village. 

 

 

 

 

 

Illustration tirée du livre « histoire de Flogny la Chapelle » de Pierre Zlatoff 
Eléments recueillis par Bernard Blaise 

La photo mystère              
Réponse pour la photo du bulletin N°68 : 

Il s’agit d’un détail de la façade du marché  couvert 

 

 

 

 

 

Et cette fois-ci, ce n’est ni un objet, ni un lieu, mais 
un événement.  

Quelle est la date, et de quel événement s’agit-il ?
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Etat civil 

 
ETAT-CIVIL 2018 (arrêté au 10/12/2018) 

 
 
 

NAISSANCES : 
 
DRYEPONDT Gabriël    13/01/2018 à AUXERRE 
GUILLAUME Giuliano    21/04/2018 à AUXERRE 
PETRE Eva      04/07/2018 à AUXERRE 
BACHOTET Pauline    31/07/2018 à TROYES 
BAUDOIN Agathe     24/08/2018 à AUXERRE 
 
 
 
MARIAGES : 
 
PEREZ-GARCIA Florian et MARTIN Caroline  26/05/2018 
CLERGET Anthony et PARENT Aurélie   09/06/2018 
MARIS Yoan et SELLIER Edwige    25/08/2018 
 
 
PACS :  
 
ARTIGUES Damien et AVERSENQ Manon   14/11/2018 
 
 
DECES : 
 
MICHEL Serge    18/01/2018 à FLOGNY LA CHAPELLE 
LANQUETIN Christiane  08/02/2018 à ERVY LE CHATEL (AUBE) 
LEFIZELIER Hugo   06/03/2018 à DIJON (COTE D’OR) 
BOUCHERON Corinne   23/03/2018 à PONTARLIER (DOUBS) 
MALIET Madeleine   04/05/2018 à FLOGNY LA CHAPELLE 
SLAMANI Boussad   27/05/2018 à TONNERRE 
LAARAYBI Ali    31/05/2018 à AUXERRE 
MOSSER Alexandre   06/06/2018 à PARIS 14ème  
LANQUETIN Robert   24/06/2018 à SAINT-FLORENTIN 
CHARLOT Pierre    16/08/2018 à TONNERRE 
SOULALIOU Jean-Michel  22/09/2018 à PARIS 13ème  
CONVERSAT Marie-Louise  30/10/2018 à AUXERRE 
LENOBLE Robert    25/11/2018 à AUXERRE 
COLLIN Colette    03/12/2018 à AUXERRE 
 
 
 

 


