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Le Mot du Maire 

 
 
 
 
 
 Mesdames, Messieurs, 
 
 
Voici encore une année qui s’achève ; l’heure de faire un premier bilan  en ce qui 
concerne notre collectivité. 
 

Dans un premier temps, il a fallu mettre en place la nouvelle réforme scolaire pour la rentrée. Cela n’a 
pas été simple mais nous avons décidé que, tant qu’à faire les choses, autant les faire du mieux possible ; 
aussi je remercie la commission enfance /jeunesse, les institutrices et les parents d’élèves pour le travail 
accompli. 
 
Les travaux d’agrandissement de la maison médicale s’achèvent et nos kinésithérapeutes Audrey et 
Véronique vont pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Saluons aussi l’arrivée dans ces murs 
d’une jeune ostéopathe, Lucie Bazot, dont c’est la première installation et qui vient compléter notre offre 
de soins. 
 
Plusieurs devis on été validés pour l’entretien de nos églises. 
Nous nous efforçons d’entretenir notre patrimoine pour que Flogny la Chapelle reste un village où il fait 
bon vivre, ce à quoi contribuent nos associations qui s’emploient à le dynamiser, et c’est important de le 
souligner car, dans le contexte actuel, la tendance est plutôt à l’individualisme ; aussi un grand merci à 
tous nos bénévoles. 
Je crois que chacun d’entre nous contribue, dans les mesures de ses possibilités, à faire que la vie dans 
notre village se déroule du mieux que possible et ainsi permettre de construire la commune de demain. 
 
Il n’y aurait pas de bonne gestion d’une commune sans  personnel qualifié ; Fréderic Martin nous quitte 
pour intégrer le Conseil Général mais Thomas Régnier  a rejoint l’équipe en contrat avenir ; merci à 
tous. 
 
Chaque année amène son lot de joies et de peines : des jeunes qui réussissent dans leurs études, un 
mariage, une naissance, mais aussi peut être la perte d’un être cher, un parent, un ami, ayons une pensée 
pour eux. 
 
 
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Le Maire,  
Jean-Paul BOUVET  

 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 janvier  à 18h30,à la salle polyvalente  pour la Galette des rois de la municipalité 
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 Elections 
 Rappel : Pour voter aux élections de 2015, vous avez jusqu’au 31 décembre 2014 pour vous inscrire sur les listes 
électorales de la commune 
  Recensement 
 Cette année, la commune de FLOGNY LA CHAPELLE est concernée par le recensement de la 
population. Le recensement des habitants aura lieu du 15 janvier 2015 au 14 février 2015. 

 La commune est divisée en 2 secteurs : 
 

Secteur 1 : FLOGNY 
L’agent recenseur sera  
Madame FAUVEAU Muriel 

Secteur 2 : LA CHAPELLE 
L’agent recenseur sera  

Madame BOISAUBERT Marie-France  
Commission des bois 
 "La commission des bois s'est réunie et a décidé de ne pas attribuer d'affouages pour cet hiver en raison 
d'un faible volume de bois. 
Les coupes initialement prévues seront réalisées prochainement en complément d'autres coupes." 
 A propos des Ordures Ménagères 
 Comme vous le savez, la compétence intercommunale assurant la collecte et le traitement des déchets 
est passée depuis le 1er janvier 2014 à notre nouvelle Communauté de Communes Le Tonnerrois en 
Bourgogne (CCLTB). Les élus de la CCLTB ont choisi la mise en place de la Redevance 
Incitative (RI) à la place de la Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères (TEOM).  
Selon le mode d’élimination retenu, la tarification du service tient compte du nombre de levées du bac, 
ou du nombre de sacs pré-comptés utilisés ou encore du nombre d’ouverture des trappes concernant les 
abri-bacs. Cette tarification sera opérationnelle à partir de janvier 2015, l’année 2014 étant une 
année test concernant cette RI. Vous avez récemment reçu en décembre 2014 une facture à blanc (à ne 
pas payer) qui vous indique le montant que vous auriez payé en 2014 si la Redevance Incitative avait été 
opérationnelle. 
Tout le monde est concerné par ce nouveau système, particuliers, professionnels, administrations.  
Aspects pratiques : comment payer les prochaines factures : 
Chacun recevra 2 factures à l’année, en Janvier et en Juillet, proportionnelles à l’utilisation du service. 
La première facture (à payer celle là) arrivera fin Janvier 2015 et correspondra à environ la moitié de la 
facture annuelle. La deuxième facture arrivera en juillet 2015. 
Elles seront à régler directement auprès du Trésor Public de Tonnerre. 

Différents moyens de paiement seront à votre disposition : 
- le TIP 
- le prélèvement automatique  
- en chèque ou en espèce. 
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Quelques exemples de tarifications par type de foyers 

 

 Redevance incitative : les tarifs 2015 
Dotation en bacs (maisons individuelles) 

Personnes / 
Foyer 1 personne 2 personnes et + Résidence 

secondaire 
Abonnement / 

an  79 € 105,50 € 105,50 € 
Nombre 

Levées / an 14 18 18 18 12   
ou 6+24 

sacs 
Part volume / 

an 13,50 € 
 (bac de120 l) 

13,50 € 
(bac de120 l) 

20 €  
(bac de180 l) 27 €  

(bac de 240 l) 
13,50€  

(bac de 120 l) 
Coût par levée 3,50 € 3,50 € 5 € 6.5 € 3,50 € 

+ 0,50 € de plus par rapport au coût de la précédente  

Coût de la 
levée 

supplémentaire 

soit 
15ème : 4€ 
16ème : 4,50 € 
17ème : 5 € 
….. 
….. 
51ème  : 22 € 
52ème : 22,5 € 

soit 
19ème : 4€ 
20ème : 4,50 € 
21ème : 5 € 
….. 
….. 
51ème  : 20 € 
52ème : 20,5 € 

soit 
19ème : 5,50 € 
20ème : 6 € 
21ème : 6,50€ 
….. 
….. 
51ème : 21,5 € 
52ème : 22 € 

soit 
19ème : 7 € 
20ème : 7,50 € 
21ème : 8 € 
….. 
….. 
51ème : 23 € 
52ème : 23,5€  

soit 
13ème : 4€ 
14ème : 4,50 € 
15ème : 5 € 
….. 
….. 
51ème  : 22 € 
52ème : 22,5€ 

 

 
Dotation en badges d’accès aux abris bacs (logements collectifs) 

Foyer / 
personnes 1 personne 2 personnes 3 et + 
Nb Apports 48 54 60 

Abonnement / an 79 € 105,50 € 105,50 € 
Part foyer / an 30 € 

+ 0,10 € de plus par rapport au coût du 
précédent 

Coût de l’apport 
supplémentaire 

soit 
49ème : 0,85 € 
50ème : 0,95 € 
51ème : 1,05 € 
…… 
70ème :  2,95 € 
…… 
80ème : 3,95 € 
……… 

soit 
55ème : 0,85 € 
56ème : 0,95 € 
57ème : 1,05 € 
….. 
76ème : 2,95 € 
……. 
86ème: 3,85 € 
……. 

soit 
61ème : 0,85 € 
62ème : 0,95 € 
63ème : 1,05 € 
….. 
82ème : 2,95 € 
……. 
92ème: 3,95 € 
…… 

 

+ Je réduis ma production de 
déchets ménagers 
 + Je trie mes déchets recyclables - Je présente mon bac à la collecte 

_______________________________ = Je maitrise ma facture au mieux 
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Les résultats 2014 sont très encourageants 
Nombre de levées 2014 sur notre commune à fin Novembre 

PARTICULIER Pourcentage
De 1 à 5 levées 46 10,3%
De 6 à 10 levées 182 40,8%
De 11 à 15 levées 115 25,8%
De 16 à 20 levées 52 11,7%
De 21 à 25 levées 20 4,5%
De 26 à 30 levées 25 5,6%
De 31 à 35 levées 6 1,3%
Plus de 35 levées 0 0,0%

Total 446 100,0%  
 

Ces chiffres montrent que plus de 370 foyers (85% environ) ont dès cette année test réussi à atteindre les 
objectifs de nombre de levées fixés. 
D’autres collectivités icaunaises qui ont déjà mis en place la Redevance Incitative depuis plusieurs 
années atteignent des objectifs beaucoup plus ambitieux (12 levées, 10 levées,  …) 
L’atteinte de ces objectifs et l’optimisation de la collecte associée doivent nous permettre à l’avenir de 
diminuer les coûts du service et donc la facture de chacun. 
En cas de besoins ponctuels 
Possibilité de louer sur demande un bac de 770 litres (demande à faire un mois à l’avance), pour 25 € 
tout compris. 
Cette disposition et valable pour tous, particuliers, entreprises ou associations 
 
Pour tous renseignements, réclamations, anomalies liés à la facture, merci 

de bien vouloir contacter notre service au 03.86.55.39.45 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

 

  
 
 Une nouvelle institutrice A la rentrée 2014, Floriane Rémond est 

venue renforcer l’équipe des 
institutrices de l’école primaire.  
Elle a en charges les enfants de CP et 
CE1. 

 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 
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Rencontres 

Ils arrivent 
 

Début octobre, Lucie Bazot a ouvert les portes .de son 
cabinet d'ostéopathie dans la maison médicale de 
Flogny la Chapelle. 
Cette jeune femme dynamique est née et a vécu à Paris 
jusqu'à la fin de ses études en juin 2014.  
Pour autant notre village est loin de lui être inconnue 
puisque sa famille possède une maison à Lignières. 
Aussi exprime t'elle pleinement sa satisfaction de 
s'être installée dans une commune dont elle apprécie le 
cadre de vie et où les patients lui ont rapidement 
marqué leur confiance  
 

Mais au fait, c'est quoi au juste l'ostéopathie? 
L'ostéopathie est un système de soin basé sur des 
techniques de manipulation qui considère le corps dans sa 
globalité (os, muscles, articulations et fonctions 
environnantes). Médecine complémentaire, elle 
s'intéresse aux symptômes physiques comme au style de 
vie et à l'état global du patient. 
A titre préventif ou curatif, l'ostéopathe interviendra du 
nouveau né à la personne âgée. 

 
YT Manger local et (bientôt) Bio à Flogny la Chapelle, c’est enfin possible ! 

Cela faisait 4 ans que Lucie et Julien rêvaient de se lancer, Ils ont sauté le pas cette année et nous 
proposent depuis mai tout un assortiment de légumes de saisons cultivés à Flogny la Chapelle 
Ce qui leur plaisait dans le métier qu’ils ont choisi, c’était de développer une production plus 
respectueuse de l’homme et de l’environnement. Ils se sont donc tout naturellement tournés vers le label 
bio. Celui-ci devrait leur être attribué en 2016 et sera le résultat de la stricte observance d’un cahier des 
charges mise en place par l’organisme Ecocert*. 
Dans les années à venir, ils espèrent augmenter leur production et ainsi satisfaire la demande  d’une 
nouvelle sorte de client attentif  à la provenance et à la qualité de ce qu’il mange: Le consomm’acteur. 
Cette année sera la seule où ils suspendront leur vente pendant l’hiver. Les autres années, il  est prévu 
deux semaines d’interruption aux printemps pour les semailles et 2 semaines en automne pour la récolte 
et le stockage. 

 
A partir du printemps 2015, nous pourrons les 
retrouver : 
Le Mardi place des Commerces (Flogny la 
Chapelle) de 8h00 à 12 h 30 
Le Mercredi  au marché de Tonnerre de 8h00 à 
12h30 
Et le vendredi à la ferme - ruelle Sylvestre 
(Flogny la Chapelle) de 16h00 à 18h30  
 
*pour plus d’infos : www.ecocert.fr  NF  
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Garage Boucheron père et fils : une institution ferme ses portes 
Nous sommes le 8 avril 1946, Michel à 16 ans et intègre le garage que M. Lhuillier vient de faire 
construire au 3 rue de la Poste. Après avoir suivi des cours techniques par correspondance, il continu 
d’apprendre sur le tas. Michel reste ouvrier jusqu’en 1970, date à laquelle il reprend le garage à son 
nom. Cette même année, son fils Philippe le rejoint en tant qu’apprenti : Ils ne se quitteront plus. 
En 1993 le père cède officiellement la place de patron à son fils car voici venue l‘heure de la retraite. 
Mais officieusement, Michel, qui n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il a les mains dans un moteur, 
reste auprès de son fils jusqu’à la fermeture ce 30 septembre 2014. 
Tout ce que nous pouvons leur souhaiter c’est une longue et heureuse retraite même si je les sais déjà 
nostalgiques de leurs années garage.                                                                                                   NF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
François Ménard sort « tournant casse-tête »  
 Beaucoup de Capellofloviniens connaissent François Ménard, et beaucoup se souviennent du 
28 mai 2000. Enfant du pays, sa vie bascule, à l’âge de 20 ans, en mai 2000 dans un accident 
de voiture. Après 40 jours de coma, il se réveille avec de nombreuses séquelles. Il raconte 
dans un  livre sa longue et difficile sortie du trou. 
 Le 24 octobre, il est venu 

présenter son ouvrage, à 
la salle polyvalente 
accompagné de son 
éditeur, en 
remerciements aux 
différents contributeurs 
qui ont permis sa 
parution. 

 Son titre : « tournant casse-tête ». C’est un livre personnel, sincère, et assez dur, qui nous donne à  
réfléchir sur le malaise des jeunes que l’on juge parfois trop à la légère. Trois ans de travail ont été 
nécessaires à son écriture, en reprenant les carnets de notes de ses années de galères qui lui ont permis 
de suppléer à ses problèmes de mémoire. 
 Ce qu’il en dit lui-même : « La concrétisation du projet que je mène depuis 2000, c'est de me sortir du 
trou : 
Depuis 2006, c'est celle de réapprendre à en reboucher le trou. 
Depuis 2012, c'est celle de savoir qu'une personne sera en mesure de vous y aider. 
Depuis 2014, c'est un avenir qui se passe de maux. » 
 Depuis cette sortie officielle, il assure la promotion de son livre lors d’émission de télé (il est passé sur 
France2 le 18 novembre par ex.), et lors de séances de dédicaces. 

Le livre est à la vente sur ce lien : 
 http://www.excom-asso.org/boutique/index.php?id_product=126&controller=product 

Vous pouvez également contacter François à l’adresse :  
françois211@live.fr 

BB 
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Juillet 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Clap de quartier  
 Pendant tout le mois de juillet, de 
nombreuses activités ont été proposées par 
le centre aéré, entre autre : 
Création de planètes  
Cartonnage  
Motricité 
Babyfoot 
Gymnastique 
Jeux collectifs 
Secourisme avec les pompiers de Flogny la 
chapelle 
Sensibilisation au tri sélectif 
Trampoline 
 

Arrêt sur images 
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Les pompiers  
 
 

Août 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Septembre                     Foyer des jeunes et d’éducation populaire 

  
 
 
 
 

Danse avec Linett 
 
 
 

  
 

De nouvelles activités 
sont proposées pour le 
rentrée : yoga, circo-
danses et pétanque 
 

La Gaule Bourguignonne 
 Courant juillet, l’ancien lit de la rivière est réhabilité 

pour créer une frayère. 
Cela représente 280 mètres linéaires aménagés entre 
l'embouchure de l'Armançon et les mares en amont 
avec de gros volume et plus de 7.000 m ³ de terre 
exportée 

Club du muguet 
Journée au lac d’orient le 8 août 

Comité des fêtes                                       
Randonnée pédestre le 31 août 
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Octobre 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

Comité des fêtes Exposition de Bouviers bernois le 
27 septembre au stade.  
 
Le comité des fêtes a apporté son 
aide en organisant la buvette. 

Club du muguet Repas d’automne le 28 Septembre 
 

Bibliothèque municipale 
1001 p@ges Une très agréable soirée avec 
« Les forçats de la route »  spectacle de qualité 
qui a été offerte par la bibliothèque 
départementale… 
 

Les amis de l’école La bourse aux vêtements d’hiver qui a eu lieu 
les 03 et 04 Octobre a eu un grand succès 
notamment grâce à l’intégration de la vente 
de jouets. 
Pour que cette manifestation perdure, nous 
sommes toujours à la recherche de petites 
mains, nous vous accueillerons à bras 
ouvert !    
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Novembre       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Club du muguet 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
  Comité des fêtes 

Super journée « guinguette » à la Nouba le 16 novembre 

Cérémonies du 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 

Comité des fêtes Passage de témoin ; après 10ans de 
présidence, Pierre Lemaire a souhaité passer la 
main, bravo et merci à lui et à Evelyne. 
Le nouveau bureau a été élu lors de 
l’assemblée générale du 21 novembre  
Président : Frédéric Grégori 
Vice présidente : Stéphanie Tricotet 
Secrétaire : Karine Mansanti 
Secrétaire adjoint : Jean Marie Denombret 
Trésorier : Jean-Bernard Caillet 
Trésorier adjoint : Serge Boucheron 

Les amis de l’école La nouvelle équipe des Amis de l’école 
vous souhaite une très bonne année 2015 
et espère vous rencontrer lors de ses 
manifestations. 
 

Venez nombreux à notre repas 
le 31 Janvier qui aura pour thème : Le cinéma 
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Décembre 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une superbe soirée « Apéro cabaret » 

Le 29 novembre 
 

Notre prochain rendez-vous : 
le samedi 28 mardi 

pour la soirée théatre 

Musique et danse de Flogny la Chapelle Un thé dansant s’est déroulé le 23 novembre 
2014 à la salle polyvalente de Flogny la 
Chapelle, animé par le groupe G#neric et qui a 
été apprécié par de nombreux danseurs et 
danseuses 
Prochainement le samedi 7 févier 2015 aura 
lieu le repas dansant à thème, à la salle 
polyvalente de Flogny la Chapelle à partir de 
20 heures 

La Gaule Bourguignonne 
 La frayère photographiée le 23 novembre 

L'endroit va retrouver, dans un fond d'eau, 
tous les végétaux aquatiques. Poissons mais 
aussi batraciens et autres volatiles aquatiques 
pourront s'y installer et trouver refuge et 
nutrition 

Comité des fêtes Une superbe soirée « Apéro cabaret » 
Le 29 novembre 

 
Notre prochain rendez-vous : 

le samedi 28 mars 2015 
pour la soirée théatre 

Club du muguet                    Ecoles Le père Noël est passé le 12 décembre aux écoles, et le 15 
décembre à la salle polyvalente, pour le repas du club du muguet 
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 Expositions 
 Toujours dans nos murs, les très beaux 
pastels de Michel Tanalias, à admirer sans 
modération. 
 Faites vous connaître pour exposer vos 
œuvres de toutes sortes … 
  N’oubliez pas : 
Soirée jeux   le samedi 28 mars  
Assemblée générale le vendredi 10 avril 

 Avis tout particulier aux  photographes amateurs :  
             « FLOGNY LA CHAPELLE, l’eau et la forêt  » 

Expo photos 
Sélectionnez vos plus beaux clichés sur ce thème, pris uniquement sur notre commune 
Ils seront exposés à la bibliothèque durant tout l’été 2015 

(environ ½ m² de photos par participant) 
Inscriptions et renseignements à la bibliothèque avant le 31 mars 

Vernissage le vendredi 5 juin 2015  
Pompiers 

Les sapeurs pompiers de FLOGNY la CHAPELLE sont intervenus, cette année, 50 fois, 
essentiellement sur notre commune et quelques fois aux alentours. Ce nombre d’interventions se 
décompose comme suit : 31 secours à personnes, 5 accidents, 4 incendies, 10 opérations diverses.  

Le recrutement est, comme partout, un exercice difficile depuis plusieurs années. Il est pourtant 
vital pour que le secours de proximité continue à garantir sa mission. Les premières minutes sont 
souvent décisives dans la prise en charge d’une victime pour une urgence vitale ou dans la lutte contre 
l’incendie. Il est impératif que nous recrutions pour pérenniser notre activité. Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à contacter la mairie ou moi-même au 06 27 75 86 63. 

Cette année, les caporaux 
chefs Eric MANSANTI, Laurent 
DEPRET, Vincent TADIER et 
Sébastien LAMBERT ont été 
nommés Sergent. Le sergent chef 
Sylvain MANSANTI a été nommé  
Adjudant. Laurent DEPRET a reçu 
la médaille d’argent pour 15 de 
service. 

Nous remercions l’ensemble 
de la population pour son accueil 
chaleureux lors du passage pour les 
calendriers. Nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse année 2015.  

 
 
         Le chef de corps,                                                               Le président de l’amicale, 
Adjudant Sylvain MANSANTI                                                 Sergent Salah BELKADI 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE mardi de 10h à 12h 
1001 p@ges   mercredi de 14h à 18h 

samedi de 10h à 12h 
1 rue de la poste 
89360 Flogny la Chapelle 
 
03 86 75 42 53 
biblioflc@wanadoo.fr 
aussi sur Facebook 
à votre service  
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Découverte 
 

C’est le mois de novembre, le ciel est bleu comme 
bien souvent chez nous. 

On entend d’abord leur cri au loin «GROU 
GROU», semblant venir du Nord, en scrutant le 
ciel, on les distingue toutes petites, juste au dessus 
des toits, puis, rapidement, elles sont au dessus de la 
maison, direction Sud-Ouest. Quand tout va bien, 
elles volent en formation, formant de grand V.  

Parfois, elles tournent au dessus du village, pour 
attendre les retardataires, régler leur GPS, se 
réorganiser…. A moins qu’elles ne nous saluent et 
profitent de la superbe vue aérienne de Flogny la 

Chapelle. Comme tous les ans, ce sont les grues en route pour leurs quartiers d’hiver. Elles suivent 
approximativement le même chemin que les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle.  

La Grue cendrée en quelques chiffres 
Protégée en France depuis 1967 Vitesse de vol : 40 à 80 km/h (elle peut donc traverser la 
France en moins d’une journée) 
Altitude de vol : de 200 à 1500m Population ouest-européenne : 250 000 individus 
Population européenne totale : 400 000 individus 
20 pays accueillent les Grues nicheuses, en ordre 
d'importance décroissante : Russie, Finlande, Suède, 
Pologne, Allemagne, Norvège, Lettonie, Estonie, 
Biélorussie, Lituanie, Ukraine, Turquie, Danemark, 
Arménie, République Tchèque, Géorgie, Grande-
Bretagne, France, Roumanie et Pays-Bas. 

 
Migration d'automne 
Après l'élevage des jeunes, en août et septembre, des milliers de Grues se rassemblent sur l'île 

suédoise d'Öland. De là, elles gagnent la côte sud de la Mer Baltique  
Un premier départ s'effectue vers la fin du mois et précède d'une à trois semaines la vague principale 

des migrateurs 
Fuyant l'arrivée du froid qui les empêche d'accéder à leur nourriture, plus de la moitié des Grues 

d'Europe occidentale passent en 2 ou 3 jours. Les autres suivent en décembre.  
Selon les conditions météorologiques, une fraction plus ou moins importante des effectifs s'arrête 

dans le nord-est de la France (Lorraine et surtout Champagne) et dans le sud-ouest (Landes de 
Gascogne). La lagune espagnole de Gallocanta, dans la province de Saragosse, est la dernière étape 
avant la dispersion sur les grandes zones d'hivernage du sud-ouest du pays (Estrémadure). A 
l'exception de quelques milliers qui demeurent en France et d'autant poussant jusqu'au Maroc, la quasi-
totalité des oiseaux séjournent tout l'hiver dans la péninsule ibérique 

Le retour au printemps 
Dès février, la migration reprend en sens inverse vers les zones de reproduction du nord de l'Europe. 

Le passage est plus rapide qu'à l'automne et culmine entre fin février et début mars. L'itinéraire est 
légèrement décalé vers l'est mais les mêmes zones sont utilisées lors des haltes.  

En Suède, c'est le lac Hornborgasjôn qui devient en avril le principal site de rassemblement avant la 
dispersion des adultes vers les lieux de nidification 
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Couloir  migratoire 
Lors de leur migration, les 250 000 Grues cendrées qui composent la population estimée d'Europe 

occidentale survolent pour partie la France en empruntant un couloir d'environ 200 km de large, En 
fonction de la fatigue, de la faim ou du mauvais temps, des haltes ont lieu tout au long du parcours. 
Mais quelques zones seulement accueillent régulièrement des oiseaux en grand nombre : la Lorraine, 
la Champagne Humide, le Centre de la France et les Landes de Gascogne. Plusieurs milliers de 
Grues y passent  l'hiver, si la rigueur du froid ne les en chasse pas. Permettant aux oiseaux de satisfaire 
leurs besoins énergétiques et de récupérer de leur fatigue, ces zones de stationnement sont devenues 
indispensables au bon déroulement de la migration. 

Les haltes migratoires en Champagne Ardenne 
Depuis le début des années 80, le lac du Der-Chantecoq est devenu l'un 

des quatre principaux sites de stationnement d'Europe occidentale. 
Depuis la mise en eau en 1974 et le classement en réserve, ces 

stationnements sont devenus réguliers et concentrent la totalité des oiseaux 
du secteur. Le pouvoir attractif du lac imprime un resserrement du couloir 
de migration et invite, selon les années, 30 à 70 % des oiseaux à s'y arrêter. 
Le choix de cette terre d'accueil s'est effectué en fonction de deux facteurs 
essentiels à ces grandes migratrices : 

- tranquillité sur le lac où elles passent la nuit et dans les plaines proches, 
où le paysage transformé par l'agriculture moderne offre une visibilité sans 
obstacle qui satisfait une vigilance de tous les instants,  

- abondance de nourriture fournie principalement par les résidus des cultures de maïs. 
Dès le mois d'octobre mais surtout en novembre, les Grues s'arrêtent sur le lac.  
Après s'être regroupées au cours de l'après-midi, elles regagnent le lac par grandes bandes jusqu'à la 

tombée de la nuit. 
Elles restent quelques jours ou quelques semaines puis reprennent leur route vers le sud. 

Toutefois, retenues par une nourriture abondante, plusieurs milliers d'entre elles demeurent ici l'hiver, 
tant que le gel ou la neige ne les empêche pas de s'alimenter. 

Au mois de février et mars, le retour des migratrices se concentre en général sur une dizaine de jours. 
A l'approche de la saison de reproduction, les stationnements sont de courte durée. 

Le spectacle est grandiose quand, au petit matin, ces milliers de Grues quittent le lac dans une 
clameur incessante. Leurs admirateurs, viennent de toute l'Europe. Voilà un beau but de promenade à 
1h30 de route de Flogny la Chapelle, à condition d’être matinal. 

Sources pour cet article : http://champagne-ardenne.lpo.fr 
D’autres voies de passage, naturelles ou dessinées par l’homme traversent la commune de 

Flogny la Chapelle. Elles font partie de l’histoire de notre village et expliquent son identité.  Nous 
vous proposons d’aborder ces sujets au fur à mesure des futurs bulletins municipaux. 

BB 

 
La photo mystère 

 Cette photo représente une partie d’une pièce 
architecturale de la Commune, découvrez la. 

 
Il n’y a rien d’autre à gagner qu’un rendez vous au 

prochain bulletin.  
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Etat civil 
 

  ETAT-CIVIL 2014 (arrêté au 15/12/2014)   NAISSANCES : 
 KARBABI Naïl     13/01/2014 à AUXERRE MAILLARD Alice     18/02/2014 à AUXERRE PERO Mayleen     31/03/2014 à AUXERRE BELKADI Léna     18/06/2014 à AUXERRE VIAUX Julyne     19/06/2014 à AUXERRE AUGER Mylan      19/07/2014 à AUXERRE   MARIAGES :  BELCAID Zidane et CHAFEI Ouarda    18/01/2014 TOULON Laurent et THEPAULT Amélie       14/06/2014 VERMEULEN Pascal et CAPITAIN Nicole   02/08/2014 MAILLARD Frédérick et LECOMTE Angélique  30/08/2014 DURAND Gérard et PEIREN Odile    06/09/2014   DECES :  LE BOURHIS Jeanne   08/01/2014 à ST-HERBLAIN  PARISET Michel    31/01/2014 à LA VERRIERE JUPAS Jeanne    02/02/2014 à AUXERRE MONTEMONT Sophie    08/02/2014 à CHARENTON LE PONT ROY René     27/02/2014 à FLOGNY LA CHAPELLE DEMMER Alain    20/04/2014 à TONNERRE RECH Michel     28/04/2014 à TONNERRE BOUCHERON André    10/05/2014 à FLOGNY LA CHAPELLE CHARBOIS Eliane    13/05/2014 à BLOIS BRUERRE Dominique   08/06/2014 à CHABLIS CANOVAZ Françoise   20/07/2014 à TONNERRE BENARD Simonne    15/08/2014 à TONNERRE DELAGNEAU Albert    06/09/2014 à TANLAY MOSNIER Henri    05/09/2014 à TONNERRE CHEREST Suzanne    18/10/2014 à FLOGNY LA CHAPELLE FORTINI Gilles    09/11/2014 à CHASSIGNELLES ADINE Michel    09/12/2014 à AUXERRE  

 
 


