Votre lettre d’information municipale n°2
Brumes matinales dans la vallée, vacanciers rentrant dans leurs pénates, jours qui
raccourcissent, pas de doutes, nous sommes en Septembre. Les enfants et leurs parents
pensent école. D’autres inscriptions sont à l’ordre du jour : celles qui nous permettront de
participer à nos activités favorites et occuperont nos après midis ou soirées. Nous parlons là
adhésions à nos associations locales.
Rentrée scolaire 2014/2015 :
L’effectif total du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) est de 49 enfants répartis
sur 3 écoles : CE1 et CE2 à Précy le Sec 19 élèves, CM1 et CM2 à Voutenay/Cure 18 élèves et la
grande section et CP à Arcy 12 élèves sous la direction d’Agneta Gaussens. Comme déjà exposé
dans notre Bulletin Municipal de Juillet, les NAP (nouvelles activités périscolaires) sont mises en
place par la Communauté des Communes entre Cure et Yonne et le Centre de Loisirs « les filous
futés ». Bonne rentrée.
Vie associative :
Trouvez ci-dessous les coordonnées des associations proposant des activités régulières sur notre
Commune ainsi que le nom des responsables, leur téléphone et mail pour vous renseigner.
• Arcy Gym : Cours de Gymnastique à la salle des fêtes, le mercredi de 19h à 20h. Contact :
Mme Nadine ENGELMANN au 03.86.81.97.85 - nadinengelmann@gmail.com

• Association Sportive d’Arcy : Club de Football, entraînement des seniors le jeudi à 19h,
entraînement des juniors à confirmer. Contact : M. Pierre BOLIS au 06.80.51.43.66

• Comité des fêtes : Evènements ayant pour but d’unifier les Arcyats et les Arcyates.
Contact : M. Jean-Marc ANIERE au 03.86.81.97.37 - jean-marc.aniere89@orange.fr

• Entente Basse Cure : Activité pêche sur la Cure entre Arcy à Cravant et étangs à Mailly La
Ville - Contact : M. Jean-Marie DUPATY au 03.86.81.91.75 - donatien.f@wanadoo.fr

• Esprits de village : Manifestations ayant pour but le lien social. Contact : M. Nicolas
BORIN au 06.63.77.54.53 - espritsdevillage@gmail.com

• Gym Equilibre : Cours de Gymnastique à la salle des fêtes, lundi de 15h à 16h30. Contact :
Office des Sports d’Avallon 03.86.34.28.28 - www.odsaa.fr

• L’écrit libre : Atelier d’écritures au Lieu de vie, 2 jeudi par mois de 14h30 à 17h30.
Contact :
Mme
Marie-Hélène
helene.treheux@laposte.net

TREHEUX

au

03.86.42.17.40

–

marie-

• La Compagnie L’aime en terre : Compagnie de théâtre de rue et de jardin. Thématique
développée sur la nature, les mythologies du monde entier Contact : Mme Anne
LEMOIGNE au 06.14.86.02.63 - contact@cielmentr.fr

• La Maison de Rafah : organisation de repas thématiques. Contact : M. Lucien CASTERA –
03.86.81.90.23 – lucien.castera@orange.fr

• La Mare : organisation de réunions dédiées au Lac Sauvin, fleurissement du hameau.
Contact : Mme Marie-Andrée NICOLAS - marie.andree.nicolas@gmail.com

• Le Club de l’Amitié : Convivialité, jeux, repas. Mercredi de 14h à 18h dans l’ancienne salle
de classe. Contact : M. Bernard HOUDOT au 03.86.81.94.03

• Le Sel d’Arcy : Système d’échange local, une réunion par mois. Contact : M. Michel
SEETHALER au 03.86.32.35.82 - seldarcy@yahoo.fr - www.seldarcy.super-h.fr

• Les Amis de la Chapelle du Beugnon : manifestations culturelles, randonnées et repas
organisés.
Contact :
M.
Dominique
REGNIER
au
dominique.regnier7@wanadoo.fr - www.chapelledubeugnon.fr

03.86.81.58.80

-

• Les Arcadies : Tennis de table, mardi de 18h à 19h30 pour les enfants à la salle des fêtes,
mardi de 19h30 à 22 et jeudi de 20h30 à 22h à la salle des fêtes pour les confirmés Atelier de fil en aiguilles, mardi de 14h à 17h30 dans l’ancienne classe d’école - Atelier de
perles, mardi de 14h à 17h30 dans l’ancienne classe d’école - Sorties ponctuelles –
Animations et stages pour les enfants. Contact : Mme Sandrine ROSE 03.86.81.97.59 lesarcadies.arcy@orange.fr

• Les Clés du Renouveau : Organisation de manifestations : expositions, bouchons d’amour,
Téléthon.
Contact :
Mme
Christiane
les.cles.du.renouveau@gmail.com

DEIGNEAU

-

03.86.81.54.68

-

• Loisirs et Culture : Chorale, mardi de 20h30 à 22h dans l’ancienne salle de classe.
Contact : Mme Agneta GAUSSENS - 06.32.62.06.10 - accolay@hotmail.com

• Rompre le Silence Pour Libérer l’Enfant : Contact : Mme Mary-Ellen GERBER au
03.58.43.39.47 - contact@rompre-le-silence.org
www.rompre-le-silence.org

-

www.rompre-le-silence.net

-

LA MUNICIPALITE ORGANISE SON 1er FORUM DES ASSSOCIATIONS
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2014 DE 10H à 17H un temps pour se rencontrer et s’informer.
Le RV classique de Septembre : Les Journées Européennes du Patrimoine
Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal qui édite un programme
spécifique à ce week-end - Contact : 03.86.81.54.26 ou www.coeurdelyonne.com
Départ du rallye de navigation « les 20 ans de boucles de l’Yonne » (véhicules de
collection) organisé par le LB retro Racing, accompagné du pain beurré du Comité des fêtes le
Dimanche 21 Septembre, à partir de 8h30 – cour de l’école
Les Amis de la Chapelle du Beugnon
organisent une exposition de photos de l’enfant
du Pays Dominique BAILLOT sur le thème « La
nature au cœur » du 13 au 21 septembre à la
Chapelle du Beugnon - Ouverture spéciale Samedi
20 et Dimanche 21 de 10h à 19h - Visite guidée de
la Chapelle et de son hameau sur le thème « si la
Chapelle m’était contée ». En accompagnement
de l’exposition, un concert-lecture sur des textes
de Jacques Lacarrière « L’oiseleur du temps »
Violon Charles Mathieu, Lectrice Sylvia LipaLacarrière se déroulera Samedi 20 Septembre à
20h00. Rens : D. Régnier au 03.86.81.58.80
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