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Le mot du maire 
 

Chères capellofloviniennes ; chers capellofloviniens 

 
Cette année se termine, elle aura été ponctuée par différents points, 
 
Tout d’abord l’impressionnant incendie de l’ancienne fromagerie Paul Renard, près de 6000 m2 détruits, sur 
ce site à l’abandon, la société Leroy industrie, dernier propriétaire connu, ayant été dissoute en 2015. 
 
J’en profite pour remercier nos pompiers volontaires toujours sur la brèche, dès qu’un problème de toute 
nature survient. 
 
Puis la mise en place du giratoire au niveau des commerces. L’entreprise chargée des travaux ayant œuvré 
tout l’été, l’impact sur la circulation et les commerces aura été  réduit même si la contrainte était importante. 
 
Cela nous donne une fenêtre sur ce que sera l’entrée du futur lotissement, ce dernier étant en fin d’étude; le 
permis de lotir sera contrôlé par les différents services, dès le début 2020 puis ce sera le choix de l’entreprise 
et enfin la réalisation en cours d’année. L’ensemble sera constitué de parcelles à vocation commerciale ou 
artisanale, de 10 parcelles en première tranche sur les 20 prévues, pour les constructions traditionnelles et 
enfin une zone toujours destinée à la création de logements seniors ou personnes à mobilité réduite. 
 
La réalisation de la boucherie & restaurant doit débuter dès le début janvier, la durée des travaux étant estimée 
à 3 mois.  
 
Puis, ce sera au tour de la maison d’assistantes maternelles de voir le jour. 
 
Je voudrais juste ajouter que, même si le sentiment est que l'ensemble des projets  a évolué de manière trop 
lente, il faut savoir que les municipalités sont tenues de respecter des contraintes réglementaires qui, 
notamment,  allongent les délais. 
 
Je voudrais aussi témoigner toute ma reconnaissance aux associations qui animent la commune et les assurer 
du soutien total du Conseil municipal à leur encontre et bien sûr remercier le personnel communal pour le 
travail accompli. 
 
Il ne me reste plus qu’à vous présenter mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. 
 

Jean Paul Bouvet, maire 
 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 4 janvier 2020  à 18h30, 
à la salle polyvalente pour la Galette des rois de la municipalité 

 
 
Un grand merci à Christiane, qui une fois encore, a rapidement et efficacement corrigé ce numéro  
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Information mairie 
 

 
 

 
 

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 mars et 22 mars 2020  
 
Le bureau de vote, qui se tient aux écoles, sera ouvert de 8h à 18h. 

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous devez obligatoirement présenter l'un des documents 
suivants : 

 Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) 
 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) 
 Carte vitale avec photographie 
 Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des 

anciens combattants et victimes de guerre 
 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie  
 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie 
 Permis de conduire (en cours de validité) 
 Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse  

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Les citoyens doivent être inscrits le 7 février 2020 au plus tard. 

Vous pouvez vous inscrire via le téléservice de demande d'inscription sur les listes électorales (service-public.fr), et 
joindre la version numérisée des documents suivants : 

 Justificatif de domicile 
 Justificatif d'identité 

ou venir au secrétariat de mairie avec ces mêmes documents. 

Rappel : 

 Le Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s'il a 
bien accompli les formalités de recensement à l'âge de 16 ans. Si le jeune atteint 18 ans entre les 2 
tours d'une élection, il ne peut voter qu'au 2d tour. 

 La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales, 
 Le citoyen européen résidant en France peut s'inscrire sur les listes électorales complémentaires de 

sa mairie pour pouvoir voter aux élections municipales et européennes. 
 La personne placée sous tutelle avant le 23 mars 2019 et privée de son droit de vote doit demander à 

s'inscrire sur les listes électorales 

MODE DE SCRUTIN 

Flogny la Chapelle est une commune de plus de 1000 habitants. Le mode de scrutin est le scrutin 
proportionnel de listes à deux tours avec prime majoritaire. 

La vie communale 
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1) Les listes 
Les listes doivent comporter obligatoirement les noms de 15 candidats et être constituées d'autant d'hommes 
que de femmes avec une alternance entre un homme et une femme. Vous ne pouvez ni rayer ni ajouter de nom 
sur la liste sous peine de nullité du vote. 
 
2) Scrutin proportionnel avec prime majoritaire 

Au 1er tour: si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la moitié des sièges lui est attribuée 
(c'est la prime majoritaire). L'autre moitié des sièges est proportionnellement répartie entre toutes les listes 
ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. 

Un second tour sera organisé si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue au 1er tour mais seules les listes 
ayant obtenu au moins 10% des suffrages au 1er tour pourront se présenter. 

 

Un exemple est indispensable pour bien comprendre ce système assez complexe. Si l'on prend: 

 - 15 sièges à attribuer 
 - 3 listes: A, B, C 
 - 550 suffrages exprimés, donc une majorité absolue de (550/2) +1= 276 voix 

Résultats 

 - liste A: 290 voix 
 - liste B: 180 voix 
 - liste C.   80 voix 

La prime majoritaire donne déjà 8 sièges à la liste A, ce qui laisse encore 7 sièges à pourvoir. 

 

Liste A: 290/78,57 =  3,69 soit 3 sièges supplémentaires 

Liste B  180/78,57 =  2,29 soit 2 sièges 

Liste C  80/78,57 =   1,01 soit 1 sièges 

Ce qui laisse encore 1 siège à pouvoir qui sera attribué à la plus forte moyenne: 

Liste A 290/(3+1) =  70 soit 1 nouveau siège pour la liste A 

Liste B  180/(2+1) = 60 

Liste C    80/(1+1) = 40 

Au final: Liste A: 12 sièges    Liste B: 2 sièges   Liste C: 1 siège 

 
3) Si une seule liste est présentée, tous les candidats sont élus au premier tour à la condition d’avoir obtenu 
un nombre de suffrages équivalent à 25% des électeurs inscrits, faute de quoi il faudra organiser un second 
tour où les candidats seront élus quelque soient le nombre de suffrages 

 

VOTE BLANC, VOTE NUL QUELLE DIFFERENCE 

Depuis 2014, les votes blancs sont décomptés et annexés au procès-verbal des élections 

Quelles sont les règles qui s’appliquent ? 

Ensuite on détermine ce que l'on appelle le quotient électoral en divisant 
le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant  550/7 
= 78,57 et on reprend la calculette pour l'attribution des 7 sièges à la plus 
forte moyenne. 
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Election du Maire 

Une fois élus, les conseillers municipaux élisent parmi eux le Maire de la commune. 

 

Qui sont les conseillers communautaires 

Conseillers municipaux, ils sont les représentants de la commune au sein de la communauté de communes. 
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RECENSEMENT, POURQUOI ? 

Le recensement permet de connaitre le nombre de personnes qui vivent en France et la 
population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’Etat au budget des communes ; plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus 
au conseil municipal, le mode de scrutin. Par ailleurs, des décisions comme ouvrir une crèche, 
construire des logements, développer des moyens de transport demande une connaissance fine 
de la population de la commune (âge, profession, conditions de vie…) 
 
LE RECENSEMENT, CELA SE PASSE COMMENT ? 

Vous choisissez le document papier : l’agent 
recenseur vous remettra les documents lors 
de son passage. Si vous le souhaitez il peut 
vous aider à les remplir et viendra les 
récupérer à un moment convenu avec vous. 
Vous pouvez également les envoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

 Vous choisissez de répondre par Internet : 
rendez-vous sur le site www.le-
recensement-et-moi.fr et cliquer sur 
« accéder au questionnaire en ligne ». 
Utilisez votre code d’accès et votre mot de 
passe qui figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous a 
remis. 

 

AGENTS RECENSEURS DE LA COMMUNE DE FLOGNY LA CHAPELLE 

             SECTEUR LA CHAPELLE                                                  SECTEUR FLOGNY 

 
 
 

  

  

Madame Marie-France BRUERRE  Madame Yanick POUJOL 
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Le PLUi  
 
 
 
 
 
 
 
Porté par la Communauté de Communes le Tonnerrois en Bourgogne, l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal -PLUi- est lancé. 
Ce plan requiert plusieurs étapes de travail qui s'échelonneront jusqu'en 2023. 
A quoi correspond le PLUi 
C'est un document d'urbanisme qui détermine le droit à bâtir pour l'habitat, l'économie, l'agriculture et les 
espaces naturels. Un plan basé sur le cadastre et une réglementation écrite permettront à chacun de savoir ce 
qu'il est possible de faire sur sa parcelle dès lors qu'une autorisation d'urbanisme est nécessaire: permis de 
construire, déclaration préalable, permis d'aménager... 
 
Objectif du PLUi 
Façonner notre futur cadre de vie en définissant des projets d'Aménagements et de Développement Durable. 
 
Analyse et Diagnostic territorial 
La Communauté de Communes du Tonnerrois est chargée d'élaborer le PLUi en concertation avec les élus 
locaux et les habitants du territoire. 

Vous allez être sollicités à plusieurs reprises pour faire des propositions et donner votre avis pendant la 
phase d'écriture du document mais aussi lors de sa consultation officielle. 

 

Restez informés! Publication dans la presse, bulletin communautaire, informations municipales. 
 

Commissions 

Commission des bois 
Pour cette année 2019, la forêt communale a permis, par 
la vente de chênes dans les parcelles 12 et 19, d’abonder 
la trésorerie de la commune de 100 000 € environ. En 
effet, le prix du m3 approchait les 200 €uros 
 

Les affouages sont distribués depuis le 9/11/2019, 
dans la parcelle 24. Cela permet de sélectionner et 
d’éclaircir les bois d’avenir dans les coupes de 
régénération. 
Merci aux affouagistes qui permettent 
d’économiser les frais occasionnés par des travaux 
initialement prévus pour ces tâches. 
 
Depuis 4 ans, nous entretenons la route des bois (du 
Crot St Marc à Mézières), et pour éviter une 
dégradation prématurée de celle-ci, un élagage au 
lamier va être effectué durant l’hiver. Seule la partie 
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des bois communaux sera réalisée ; bien entendu, nous encourageons 
vivement les propriétaires de bois particuliers bordant cette route à en faire 
autant. 
 
 
Pour finir, notre belle forêt mérite d’être respectée, alors cessons de la salir, 
de la polluer et apprécions la à sa juste valeur qu’elle soit économique, de loisir 
ou historique (voir article de Line Lemaire paru dans l'Yonne Républicaine du 
9 septembre 2019 sur notre hêtre chargé de souvenirs de la seconde Guerre 
Mondiale). 
Merci de préserver notre forêt et de ce fait, merci pour nous et nos enfants. 

 
Franck Mansanti, rapporteur de la commission des bois 

 
 

Commission environnement 
La commission environnement tient à vous remercier pour l’entretien et le suivi des auges fleuries pour la 
saison dernière. 
Aussi, nous tenons à rappeler  les différentes interventions à pratiquer sur celles-ci et surtout à qui elles 
incombent. 
La préparation et la plantation des fleurs sont réalisées par les employés communaux. Ensuite, le suivi du 
fleurissement, c’est-à-dire le désherbage et l’arrosage régulier (même par temps humide) sont à la charge du 
demandeur de l’auge, ainsi qu’à la fin de la saison, l’arrachage des fleurs et le nettoyage des bacs.  
Le fleurissement automnal est au libre choix.  
La commission souhaite faire le point sur les personnes ne voulant plus, ou ne pouvant plus assurer les 
différentes interventions sur les auges communales. De ce fait, ces bacs seront ré-attribués à d’autres 
personnes désireuses de ce service. 
Si vous souhaitez une auge, il suffit simplement de prendre contact avec le secrétariat de mairie aux jours et 
heures d’ouverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La page des écoliers 
 
Vive la rentrée ! Avec leurs beaux cartables sur le dos, les élèves reprennent le chemin de l’école.   
Les maitresses ouvrent les portes en musique et accueillent les 109 élèves répartis en 5 classes. Quelques 
changements dans l’équipe enseignante : Mme Taboureau a repris le poste de direction, suite à la mutation 
de Mme Karbabi. 

- Petite, moyenne et grande sections : Mme Malecki Cindy 
- Grande section/CE1 : Mme Batteux Elise et Mme Cortot Marion(les jeudis) 
- CP/CE1 : Mme Berthereau Karine 
- CE2/CM1 : Mme Taboureau Marion (directrice) et Mme Cortot Marion (les vendredis) 
- CM1/CM2 : Mme Vantenay Elodie 

 

 vie scolaire 
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Un début d’année bien rempli : 
Début septembre, les CP et les CE1 ont passé leurs évaluations nationales. 
Les classes de CP, CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 se sont beaucoup entrainées pour participer  au cross de 
Tonnerre. Cependant, celui-ci a dû être annulé deux fois à cause d’une météo incertaine.  
Toutes les classes de l’école participent une nouvelle fois à l’opération « Ecole et cinéma ». Elles se rendront 
2 ou 3 fois dans l’année au cinéma de Tonnerre. A la suite de chaque projection, un travail autour du film sera 
mené par les enseignantes. 
Les 5 classes de l’école se sont rendues à la bibliothèque municipale pour y faire des ateliers autour des livres 
(lecture, jeu, petit bricolage).  
La compagnie « Planète Mômes » s’installe 
dans notre école le 3 décembre pour présenter 
« Le jardin secret de Clément » pour les 
maternelles, et deux spectacles pour les 
élémentaires autour du thème « Quel avenir 
pour nos déchets ?».  
Les 16 ou 17 décembre, tous les enfants de la 
Grande Section au CM2 chausseront les patins 
à glace pour aller glisser sur la patinoire 
installée à Tonnerre pour Noël. 
Le Père Noël et les parents sont conviés, à 
l’école le 13 Décembre, à assister au spectacle 
de chants présenté par la classe de maternelle 
et les GS de Mme Batteux. Il offrira un joli 
livre à chacun des enfants. Puis, les enfants 
dégusteront un délicieux goûter.  
Pour les élémentaires, un livre leur sera 
également offert pour Noël. 
Les évènements : 
Cette année, l’école va accueillir une résidence d’artiste en lien avec la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles). Les classes de Mme Batteux et de Mme Vantenay auront le privilège de travailler avec 
la photographe plasticienne Caroline Pandelé. Les GS/CE1 et CM1/CM2 auront la chance et le plaisir, pendant 
30 heures de découvrir tous les savoir-faire de cette artiste. Une exposition dans l’école clôturera le projet à 
la fin de l’année.  
En mai 2020, les classes de CP/CE1 et CE2/CM1 participeront au Récid’Eau de l’Armaçon. Ces ateliers seront 
organisés au parc de l’Octroi de Saint Florentin sur le thème du l’eau et du développement durable.  
Nous remercions vivement la Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne qui a signé auprès de 
Manutan pour l’installation au mois de novembre d’une structure de jeux extérieure dans la cour de la 
maternelle avec pose d’un sol amortissant. Les enfants ont hâte de pouvoir glisser sur le toboggan, grimper 
sur le mur d’escalade, se déplacer sur le pont suspendu, … 

L’an dernier, Mme la Directrice Académique en partenariat avec la CCLTB a doté les écoles du Tonnerrois 
de trois valises de tablettes numériques. Une valise sera dans l’école de Flogny La Chapelle durant les 3 
derniers mois de l’année scolaire. Les élèves pourront profiter de ces tablettes pour apprendre de façon 
innovante (QR code, jeu de programmation, photographie,…). 
Un grand MERCI à l’association des  « Amis de l’école » sans laquelle les enfants ne pourraient bénéficier de 
spectacles, de jouets à Noël, des jeux de cour … 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 CCLTB pour leur aide et 
leur investissement pour aboutir au bien-être de nos enfants.  
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Disparition d’une figure du bénévolat  
 

Résumer le parcours de Marise Goran en quelques lignes n'est pas chose 
aisée tant la dame était investie dans la vie associative de la commune. 
Figure incontournable de la bourse aux vêtements depuis les années 80, 
présidente du club du muguet, première présidente de l’inter-association 
en 1996, infatigable pourvoyeuse de frites lors des 14 juillet, fabricante 
assidue de crêpes et gaufres pendant les kermesses…. Elle était de toutes 
les manifestations. 
 
Ces 4 décennies de bénévolat ne 
peuvent que forcer l’admiration, 
quand on sait la somme de travail 

et l’engagement  que cela représente. 
 
En juillet les adhérents du club du muguet ont fêté les 90 ans de 
Marise, qui a tant fait pour le Club ; elle en fut présidente 18 ans et 
depuis 2010 en était devenue Présidente d’honneur. 
 
Marise nous a quitté le 26 août 2019, nous présentons à sa famille nos 
plus sincères condoléances. 

 
Foyer des jeunes 

On fêtait donc cette année les 50 ans de l’association. 
Cette journée a été l’occasion pour de nombreuses 
personnes du village et des alentours de se retrouver 
autour d’une exposition de photos, d’archives, de 
costumes depuis la création. Un buffet a permis à plus 
de 200 personnes de continuer de partager leurs 
souvenirs à table avant d’assister dans l’après-midi à 
un spectacle de magie. 

 

Le Foyer de Jeunes du canton de Flogny (non encore 
jumelé avec La Chapelle Vieille Forêt) a vu le jour au 
printemps 1969, sous l’impulsion des jeunes de 

l’époque et grâce à une institutrice, Marie-Louise NOIROT qui a été longtemps secrétaire de l’association.  

D’autres activités sportives ou culturelles se sont succédées au fil des années en direction des jeunes et des 
moins jeunes : foot, théâtre, danses folkloriques, aéromodélisme, club photo, tennis de table, initiation aux 
langues étrangères (Anglais, Allemand), danses de salon, pêche, volley-ball, badminton, skate board, rollers, 
gymnastique volontaire, loisirs des enfants, club nature, tennis, danses modernes et chorégraphie…Toutes ces 
activités ont été encadrées et animées pendant plus de 35 ans par des bénévoles. 

Les activités s’ouvrent et se ferment suivant les animateurs, les dirigeants. 16 présidents se sont succédé et 
plus de 200 personnes ont fait partie du conseil d’administration pendant ces 50 années. 
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Longtemps contraint à se financer pratiquement seul, le FJEP a multiplié les manifestations pouvant rapporter 
de l’argent : ball-trap, tournoi de sixte, bal populaire, repas, vente de calendriers, etc... 

Les dernières municipalités ont pris conscience de l’importance du FJEP pour la vie et le développement du 
village : beaucoup d’habitants comptent sur les activités de loisirs qui leur sont proposées. Les aides de la 
commune se sont multipliées : subventions, mise à disposition et entretien d’équipements, embauche d’un 
animateur socio culturel  qui a permis la sauvegarde de beaucoup d’activités en soutien des bénévoles. 

De son côté le Foyer a accepté d’être le support de nouveaux services : pendant deux années pour un centre 
de loisirs (juillet/août 93 et 94), pendant 10 ans (2004 à 2014) pour l’Ecole Multisport. 

Il a en partie financé  la formation d’animateurs  par l’intermédiaire des Fédérations : ont ainsi été formés des 
animateurs (BAFA), une animatrice gymnastique volontaire, des initiateurs foot, des arbitres foot, des stages 
de perfectionnement des bénévoles…. 

Il a même participé au financement des équipements sportifs : construction des premiers vestiaires en 1974, 
main-courante … et tout dernièrement financement de 50% du terrain « multi-sports  » derrière les écoles 
(2016). 

Mais avec le temps, les animateurs et les bénévoles s’épuisent, la relève se fait rare…Les demandeurs  
deviennent de véritables « consommateurs  de loisirs »…  De leur côté, les fédérations, l’administration 
exigent des animateurs « professionnels », des normes de plus en plus pointues…Il faut donc sans cesse 
essayer de s’adapter à un nouveau public et à la demande de nouvelles activités.  

La mise en service du gymnase financé par le conseil général en 2005, géré par la Communauté de Communes 
d’Othe en Armançon puis par la municipalité depuis 2014 a permis une vraie relance d’activités et notamment 
la pratique d’activités en salle. 

En  2013 une professionnelle a été embauchée pour animer une activité à la mode (Zumba )… Grand succès 
mais grands soucis administratifs. Heureusement  une association émanant du Conseil Général : PSY 
(aujourd’hui GEMA), a proposé aux associations du département tout un vivier de jeunes animateurs diplômés 
dans une formule très simple (facturation au nombre d’heures), en plus des professionnels « auto-
entrepreneurs » qui peuvent aussi facturer leurs heures.   

A ce jour sur 17 activités proposées, la moitié fonctionne avec des professionnels, les autres étant encore 
assurées par des bénévoles. 

Quelques chiffres maintenant pour illustrer la vitalité de notre association : 

Le  budget annuel de l’association est d’environ 25000 €. Le foyer fonctionne sans aucune subvention, en 
contrepartie tous les équipements communaux sont mis gratuitement à disposition. 

Le nombre d’adhérents est de l’ordre 360 par an, certains pratiquant plusieurs activités cela représente plus de 
420 personnes. 

La provenance des adhérents est de 40% de la commune et 60% des communes voisines. 

La cotisation annuelle pour une activité encadrée par un bénévole est de 25 €, les cotisations pour pratiquer 
des activités encadrées par des professionnels n’excèdent pas 120 € (on essaie de faire payer le prix coûtant). 

Le mot de la fin est MERCI.  

MERCI à tous ceux qui de près ou de loin ont apporté 
leur contribution à la vie de notre association avec une 
pensée particulière pour ceux qui nous ont quitté. 

MERCI, à tous les bénévoles passés, présents et j’espère 
futurs qui donnent de leur temps au service des autres. 

MERCI à toutes les administrations et collectivités qui 
nous ont épaulé. 

MERCI à tous ceux qui ont fourni des documents et 
participé à la réussite de notre journée d’anniversaire. 
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1001 p@ges 
 

Le début d’année 2019 a été bien occupé avec la mise en place d’un nouveau logiciel pour gérer notre 
bibliothèque. Via internet, il permet à chaque adhérent de trouver sur le portail des lecteurs, sa page 
personnelle avec l’historique de ses lectures, le catalogue, les nouveautés et les news de la bibliothèque … 
Très simple d’utilisation, retrouvez-le en tapant : 
 

bibliothequeflognylachapelle.biblix.net 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

L’assemblée générale de « mille et une p@ges » qui gère la 
bibliothèque, le vendredi 29 mars, est une occasion de féliciter une 
équipe de bénévoles: «  accueil du public, gestion des livres, 
animations pour les enfants … beaucoup de temps mais … que du 
bonheur ! 
 
Pour les classes, cette année nous avons choisi comme thème le développement durable en participant à 
l’opération mondiale « AGENDA 2030 » émanant de l’ ONU qui fixe des objectifs sur ce thème à atteindre 
en 2030  avec des jeux, des défis et bien sûr des lectures sur tous les enjeux pour sauvegarder notre planète. 
 
  



Flogny-la-Chapelle                                                           N°70 décembre 2019                                                                           Page 13 sur 24 

  

Un aperçu des photos, choisies par les visiteurs de l’expo 2019 
ayant pour thème « le bâti à Flogny la Chapelle ; L’intégralité 
des photos est visible sur le site www.flogny-la-chapelle.fr. 

Le thème pour 
cette année : 

« Le végétal à 
Flogny La 
Chapelle » 

 
 C’est à dire: les 
plantes, fleurs, 
fruits, légumes 
sauf les arbres. 

 
A vos appareils, 
venez nombreux 
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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 

Janvier 
 

 

 

 

Février 

Arrêt sur images 

Inter association                        

01 février  

Assemblée générale, où le bureau est 
reconduit 

 

Municipalité                         

05 janvier  

 

Cérémonie des vœux, suivi de la galette 
des rois offerte par la municipalité 

 

Municipalité              Janvier 
Comme annoncé dans le dernier bulletin, une 
nouvelle action est proposée par le CCAS: Pause 
amitié 
 
Pause amitié rassemble des personnes seules de 
Flogny la Chapelle pour un moment de détente 
autour d’un café, d’un jeu, d’une sortie ou d’un 
repas. Elle permet de rompre la solitude, crée du lien 
social, bienveillance les uns envers les autres.  
Rendez-vous à ne pas manquer 14h00 17h30 2éme 
et 4eme mardi du mois 
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Mars 

 

 

 

 

 

Avril 

 

 

 

 
 

 

 

Gros succès du premier loto des Amis 
de l’Ecole qui a eu lieu le 09 Février  
 

Comité des fêtes 

23 mars 

Soirée théâtre 

 

1001p@ges 

29 mars 

Assemblée générale, dans les locaux de la 
bibliothèque 

Comité des fêtes 

14 avril       Randonnée de printemps. 

 

Les amis de l’école 

5 et 6 avril 

 

Bourse aux vêtements printemps été 
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Mai 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foyer des jeunes 

Le foyer des jeunes et d’éducation populaire de Flogny la Chapelle fêtait ses 50 ans le samedi 25 mai  

Municipalité      Cérémonie du 8 mai.   

Merci aux habitants qui se sont déplacés, malgré une très mauvaise météo 

Mardi 14 mai    
 
Incendie de la 
fromagerie 
 
Une grande partie 

des bâtiments 
partent en fumée, 

visible à de 
nombreux 
kilomètres 

Comité des fêtes     dimanche19 mai.   

Après une année d’interruption, la fête de la gougère reprend sa place le 3ème dimanche de mai. Première 
apparition de la toute jeune guilde de goûteurs de gougères, et premières intronisations, dans la bonne 
humeur, malgré une météo capricieuse 
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Juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les amis de l’école         Vendredi 28 juin                       Kermesse des écoles 

1001 p@ges              Samedi 29 juin 
 
Vernissage de l’expo photos sur le thème « le 
bâti à Flogny la Chapelle » 
Un peu moins de photos mais la qualité était bien 
là. Vous les retrouverez sur le site officiel de 
notre village 
Pour le mois de juin 2020 nous espérons de 
belles photos sur « Le végétal à Flogny La 
Chapelle » Comprenez les plantes, fleurs, fruits, 
légumes sauf les arbres.   

Municipalité 

juin 

Début des travaux du rond-point 

Foyer des jeunes 

14 juin 

Assemblée générale 
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Août 

 

Septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Octobre 

  

1001 p@ges              Jeudi 8 août 
 
Participation à la grande journée sportive offerte aux 
enfants par le Conseil départemental et la 
commune : Yonne Tour Sports 
 
A cette occasion nous avons proposé un atelier de 
lectures d’histoires et une buvette  
Les fonds que nous avons récoltés ainsi que le 
montant de la vente des livres d’occasion 
permettront d’offrir un spectacle aux enfants 
(automne 2020) 

Marche santé 
 
Nouvelle discipline cette année, le but est de se remettre à faire de la 
marche en gérant sa respiration, sa posture et son équilibre, chacun 
marche à son rythme dans la bonne humeur. Un bon moment de 
convivialité  

Le Muay Thaï  fait travailler les muscles, le cardio, la souplesse et 
l’agilité afin d’être tonique, endurant et rapide. 
Ce sport enseigne aussi les positions précises à adopter  pour savoir 
comment  porter ses coups ou parer une attaque avec le plus 
d’efficacité possible : tout un art ….martial. 
 

Les amis de l’école       17 octobre, assemblée générale 

Nouveau bureau des Amis de l’école 
De gauche à droite : 
Stéphanie Gregori  trésorière 
Laurette Cerveau  secrétaire 
David Boukadoum  trésorier adjoint 
Yamina El atmani  présidente 
Estelle Aubry   vice présidente 
Céline Guyot   secrétaire adjointe 

Foyer des jeunes              Rentrée pour les 17 activités proposées cette 
année, dont 5 nouveautés : marche santé, modern’jazz, danse en ligne, 
informatique et Boxe thaï. 
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Novembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Municipalité                     Commémoration de l’armistice du 11 novembre 

Les amis de l’école 

4 et 5 octobre 

 

Bourse aux vêtements automne hiver 

 

1001 p@ges         27 octobre     

  « La leçon de Français » 

Dans le cadre du festival des Contes givrés, 
avec son spectacle, Pépito Matéo traque le 
français d’un bout à l’autre du monde 
francophone, construisant une généreuse 
histoire de l’intégration. On s’intéresse aux  
malentendus, aux décalages d’une langue à 
l’autre, à la façon de nommer les choses dans 
tous les pays … 
Un grand moment à la salle polyvalente 
pendant lequel l’auteur a su nous émouvoir, 
nous interpeler, nous faire rire … 
Merci au conseil départemental, à la 
bibliothèque départementale de l’Yonne et à 
la municipalité  

Les amis de l’école 

9 novembre 

Loto, auquel ont participé 250 personnes. 
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Décembre 

 

 

 
 

 

 

 

 

Club du muguet 
 
Dimanche 17 novembre  
 
Sortie à la ruche gourmande, cabaret à Perreux, 
dans l’Yonne 

Comité des fêtes 

22 novembre 

Assemblée générale, suivie d’un repas où les 
membres du comité des fêtes ont invité tous les 
bénévoles, nécessaires à la tenue de manifestations 
telle que la fête de la gougère.  

Club du muguet Dimanche 10 décembre Repas de Noël 

Déjà prévu pour 2020 : 
12 janvier : Galette des rois avec petit loto. A cette occasion nous vous  informerons des projets pour 
2020 
Le 8 mars  nous organisons les puces des couturières et des loisirs créatifs à la salle polyvalente 
 

Municipalité : Relevage des concessions 
Les travaux de relevage physique des concessions au 
cimetière de LA CHAPELLE ont été effectués la 
deuxième quinzaine du mois de novembre 2019. 23 
concessions sont concernées (9 perpétuelles et 14 
trentenaires échues). 
Les travaux ont été réalisés par la société ELABOR de 
Messigny en Vantoux (21380), pour un montant de 
12.513,40 € HT soit 15.016,08€ TTC. 
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Arrêt sur images mis en page : Bernard Blaise 

Municipalité 
 
Tous les enfants ont été sages cette 
année, le père noël est passé à l’école le 
13 décembre 

Municipalité    Lundi 9 décembre   Préparation, et distribution du colis de Noël pour nos ainés. Pour les 
habitants de plus de 70 ans l’ayant souhaité, la municipalité a offert un repas à l’auberge du Cléon de 
Carisey, plutôt qu’un colis 
 

Communauté de commune 
 
Lundi 9 décembre 
 
Dans le cadre des ateliers du plan local 
d’urbanisme intercommunal, projection débat 
du film « un monde pour soi »  réalisé par Yann 
Sinic 

Et toujours : 

Chaque jeudi à partir de 14 heures (même pendant les vacances) :Tarot, scrabble, rummikub, triomino, 
etc… 

Les mercredis de 14 h à 18 h   Atelier  loisirs créatifs : Couture, tricot, broderie, quilling, patchwork, 
peinture, perles, bricolage, etc… 

Cartonnage, une fois par mois, nous contacter 

03 86 55 18 22 / 06 88 89 02 97 (Monique)                          06 32 46 97 07 (Michelle) 
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Découverte 
La fromagerie 

Voilà ce qu’en écrit Pierre Zlattof dans son ouvrage en 1990, un résumé rapide da la grandeur de ce fleuron 
industriel local. Beaucoup des habitants de Flogny la Chapelle peuvent compléter et préciser cette histoire, 
avec leur vécu personnel, ce qui pourra faire un jour l’objet d’un travail plus conséquent :   
 
Les cultivateurs de huit villages, de Butteaux à Marolles, et 
de Roffey à Villiers-Vineux, ayant pour délégués à La 
Chapelle Beau et Boucheron, fondent une coopérative 
laitière, l’installent le 1er octobre 1907 au moulin Royer, 
aménagent le bâtiment pour la fabrication de beurre et de 
fromages. En 1914, elle est gérée par les frères Raas, 
citoyens allemands, qu’on soupçonne d’espionnage et 
d’avoir renforcé les murs pour se protéger de toute attaque 
éventuelle. Ils partent peu avant la déclaration de guerre, et 
l’un d’eux sera fait prisonnier sur le front, par Fernand Yot, 
frère de marcel, ce dernier tonnelier, puis facteur et 
tenancier de la buvette près du pont, au 2 avenue de la gare. 
En 1926, la laiterie de la Chapelle, puis celle de Louis Maillet à Lignières sont cédées à Paul renard (1902-
1958), qui prend le nom de François Paul-Renard en 1948. Il collecte lui-même avec un cheval les trois cents 
litres nécessaires à sa production ; la qualité du lait se contrôle en le goutant à l’aide d’une petite cuillère, 
ou en trempant le doigt dans le bidon. 
Utilisant la pasteuristation, il produit en 1930 « le petit fermier » et « les Ducs ». Après une étude de 10 ans 
portant sur la solubilisation de la pâte à l’aide de levains spécifiques, il obtient une crème onctueuse, sans 
noyau, qui ne coule pas, ce qui permet de fabriquer des fromages variés. Le joyau apparaît en 1968 sous la 
dénomination de « Suprême de Ducs » avec 62% de matières grasses. 
Devenue détentrice de la fromagerie de Mailly-la-Ville en 1952, puis d’Aillant-sur-Tholon, la société achète 
la fabrique normande de Pierre Levasseur après 1972. Une partie des actions est introduite en bourse en 
1956, dans laquelle interviendront par la suite les fromageries Bel. L’exportation débute vers l’Allemagne en 
1963 avec un fromage à la coupe « la Petite Française » produit à Mailly, et représente maintenant 40% de 
la production totale, soit 5000 tonnes, en y ajoutant la Belgique, la Suisse, les pays nordiques, les Etats-Unis. 
Après la brusque disparition du fondateur, la fromagerie vit sur sa lancée, puis à partir de 1972, son fils 
Xavier Paul-Renard accélère la rénovation du matériel et des bâtiments, ce qui permet de traiter actuellement 
160 00 litres de lait dans l’usine de Flogny la Chapelle pour 120 00 fromages, soit 6500 tonnes par an. 65 
millions de litres pour les deux usines de l’Yonne sont collectés, chaque année, chez 600 producteurs environ, 
groupés sous la présidence de Paul-Henri Balacey, et ramassés tous les deux jours grâce à la réfrigération 
chez le fournisseur ; cette quantité est complétée par un achat extérieur de 35 millions de litres. En 1975, la 
main d’œuvre étrangère employée dans l’usine de Flogny la Chapelle comprend 163 personnes, dont 75 

Marocains, 58 Portugais, 15 turcs, et 60 d’entre eux logent 
dans un foyer construit aux frais de la société auprès du 
barrage. La mécanisation de la fabrication réduit le 
personnel, y compris les bureaux de 540 à 260 employés en 
1981, et utilise de plus en plus l’électricité, notamment 
depuis l’installation d’un évaporateur à sérum en 1987. La 
porcherie de 300 animaux durera de 1937 à 1970. Pour le 
cinquantenaire des fromageries Paul-Renard, 180 invités 
viennent de paris par le »train Bleu » le 6 octobre 1976, et 
visitent les usines de Mailly la Ville et de Flogny la Chapelle. 
Actuellement, 110 personnes travaillent à la Chapelle, dont 
40 dans les bureaux où sont regroupés tous les services 

administratifs, 50 à Mailly, et une dizaine au siège social de paris, au 14 rue Lincoln.  
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Cela semble bien loin maintenant. Depuis ces écrits de 1990. 
Le  groupe Paul-Renard qui a compté jusqu’à 7 sites de 
productions (Flogny la Chapelle, Mailly, mais également, 3 
sites en Normandie, et deux en Isère) n’a cessé de régresser. 
Les usines hors de l’Yonne ont été cédées les unes après les 
autres, puis Mailly a été fermée, avec le reclassement d’une 
partie des salariés à Flogny la Chapelle. En 1992, Le groupe 
Bongrain mettait  la main sur ce qui restait du groupe Paul-
Renard, soit la seule usine de Flogny la Chapelle, mais 
également ses marques emblématiques « Suprême des 
Ducs » « Pié d’Angloys » et « Paillé de Bourgogne ». 
L’activité s’est prolongée, avec des investissements 
minimum jusqu’à l’annonce en septembre 2008 de la  fermeture du site déclaré obsolète. L’usine a fermé 
définitivement ses portes le 16 octobre 2009. Une partie des membres du personnel a été reclassée dans les 

autres usines du groupe Bongrain (aujourd’hui Saventia), 
mais un grand nombre s’est retrouvé sans emploi. Les 
marques de fromages « Pié d’Angloys » et « le paillé » sont 
maintenant produits en Mayenne, à Meslay du Maine, et la 
marque historique « Suprême des Ducs » a purement et 
simplement disparu. 
Depuis, bien clôturé, et entretenu, le site sommeillait, 
jusqu’à ce jour du 14 mai 2019, où une grande partie des 
bâtiments est partie en fumée. A ce jour, nous ne 
connaissons pas les causes de ce sinistre, mais cet évènement 
a réveillé des douleurs, et met certainement fin au mince 
espoir que certains entretenaient, de revoir un jour le 
redémarrage d’une activité.  

 
Quel sera l’avenir de ce qui est maintenant une friche industrielle ?  
 

Bernard Blaise 

La photo mystère              
Réponse pour la photo du bulletin N°69 : 

La réponse, avec preuve à l’appui, vient de Denise :  

le 22 janvier 1987, la voute permettant le passage du ru de la Madeleine sous le 
canal a rompu sous l’effet du gel, vidant le canal et sa glace dans les lames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question, cette fois, n’est ni quand, ni où, ni quoi, mais combien.  

Combien de fontaines à eau de ce type sur la commune ?
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Etat civil 
 

ETAT-CIVIL 2019 (arrêté au 14/12/2019) 
 

NAISSANCES : 
 
VIE Valentine     20/04/2019 à AUXERRE 
BALACEY Iléa     21/04/2019 à AUXERRE 
GUERIN Valentine    22/04/2019 à SENS 
SOCIER Chloé     16/05/2019 à AUXERRE 
ZOZIME Jules     18/07/2019 à AUXERRE 
NEAR Kelly     17/10/2019 à AUXERRE 
 
MARIAGES : 
 
DELEPINE Nicolas et DIAZ Sophie   19/01/2019 
DELAGNEAU Gilles et VERDIER Joëlle   19/01/2019 
MARIN Roger et PEIREN Anne    26/01/2019 
BELKADI Karim et HARIR Zohra    15/06/2019 
RIO Denis et HADID Yamina    15/06/2019 
MILLOT Charles et ETEY Sophie    05/10/2019 
 
PACS :  
 
NEAR Christopher et PAUTRE Stéphanie  25/09/2019 
VIGNES Raphaël et ROBERT Anaïs   27/11/2019 
GOUTIER Sébastien et GAPIN Gwendoline  13/12/2019 
 
DECES : 
 
LEPAGE Michèle    17/01/2019 à FLOGNY LA CHAPELLE 
STEINMAYER Simonne   25/01/2019 à TRIE-CHATEAU (60) 
BOUCHERON Thierry   13/02/2019 à TONNERRE 
MANSANTI Frédéric   16/02/2019 à FLOGNY LA CHAPELLE 
PROVOST Marie-Laure   04/03/2019 à TONNERRE 
DELEPINE Simone   21/03/2019 à TONNERRE 
BOUCHERON Charlette   23/03/2019 à TONNERRE 
RABY Jean-Claude   11/04/2019 à AUXERRE 
MOUILLOT Michel   24/03/2019 à TONNERRE 
BOURIQUET Damien   30/04/2019 à PARIS 14ème  
LEMAIRE Solange   06/05/2019 à JOIGNY 
MARCEAUX Micheline   07/05/2019 à TONNERRE 
DA SILVA COSTA José   26/05/2019 à BEUGNON 
BOUVET Marie-Louise   16/07/2019 à TONNERRE  
DRUJON Jean-Claude   07/08/2019 à FLOGNY LA CHAPELLE 
GERARDIN Ginette   21/08/2019 à SOMBERNON (21) 
GORAN Marise    26/08/2019 à TONNERRE 
CUSSAC Paul    05/09/2019 à AUXERRE 
LE GRANDAIS Monique   11/09/2019 à SAINT-FLORENTIN 
VERLANT Christine   11/10/2019 à CLERMONT FERRAND (63) 
PERRIN Monique    08/11/2019 à TONNERRE 
CHARLIER Jacques   18/11/2019 à TONNERRE 
PAQUIN Michel    13/12/2019 à TONNERRE 
ARBAULT Raymonde   14/12/2019 à PARIS 12ème  


