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Le mot du Maire
Voilà déjà un an que nous avons rejoint la communauté de communes Avallon Vézelay - Morvan. Notre intégration est dorénavant totale et s’est déroulée sans problème
majeur. La modification du système de ramassage des déchets a été le point le plus visible
pour vous de ce changement. Ainsi, comme annoncé, dès le 1er janvier 2018 la redevance
incitative sera effective sur notre commune. Il est donc indispensable de bien trier vos
déchets recyclables pour que votre redevance reste la plus proche du forfait de base. Je vous
invite à bien lire la notice explicative dont vous avez été destinataire fin décembre, elle
mentionne notamment le changement du jour de collecte du vendredi au mercredi et
l’alternance entre les semaines paires et impaires du ramassage du tri sélectif et des ordures
ménagères.
Nous avons à cœur avec l’équipe municipale d’améliorer en 2018 notre façon de
communiquer avec vous. Nous étudions actuellement différents systèmes numériques de
communication et nous vous demanderons prochainement vos différentes attentes dans ce
domaine. Nous nous devons d’être rapides et efficaces pour vous avertir, en cas d’alerte
importante et pour vous prévenir de travaux, de pannes, mais également pour vous informer
sur l’ensemble de la vie de notre commune.
Nous continuerons en 2018 à améliorer notre cadre de vie. Cela passe par une
meilleure gestion de l’espace public. L’interdiction de l’utilisation des produits désherbants
nous oblige à repenser l’ensemble des trottoirs et des espaces verts, pour qu’ils deviennent
durables et économes en main d’œuvre. Il est également indispensable de trouver une
solution efficace pour réduire les nuisances de la RD606 afin que les riverains trouvent un
peu plus de quiétude. La mise aux normes d’accessibilité de la salle polyvalente ainsi que
celle de la Mairie doit améliorer pour chacun, les conditions d’accueil pour un meilleur
service public. Une réunion de présentation du projet de mise en conformité du bâtiment
de la mairie vous sera d’ailleurs proposée très prochainement.
J’aurai plaisir à revenir sur tous ces sujets et à vous rencontrer lors de ma présentation
des vœux le vendredi 19 janvier 2018 à 19 h00 à la salle des fêtes.
Je vous souhaite une excellente année 2018.
Olivier BERTRAND, Maire d’Arcy sur Cure

Ces « Brèves d’Arcy » est spécialement consacrée aux associations, leurs projets, leurs
réalisations. Un grand merci aux bénévoles et membres des conseils d’administration qui
donnent de leur temps de leur compétence pour les autres.
Pourquoi ne pas adhérer à l’une de ces associations ? Vous avez le choix, les activités
sont variées. Donner un coup de main, réaliser un projet collectif, mettre en commun ses
connaissances est enthousiasmant. Adhérer pour participer aux activités, c’est bien, mettre
en œuvre et réaliser ses idées est valorisant tout comme aider les dirigeants des
associations, prendre part aux décisions, se rendre utile aux autres. Osez !
Heureuse nouvelle année à vous, positive, associative, constructive
Sylvie JOUBLIN, 1e adjointe au Maire

AS Arcy
Le club de football d’Arcy sur Cure a été créé en 1978 et a été refondé en 2012, c’est
une association sportive de football, qui est actuellement en 4 ème division départementale et
qui est composé aussi d’une équipe de jeunes de U7 et U9.
Le Club d’Arcy permet aussi d’établir des rencontres entre les gens du village et ceux
de l’extérieur le dimanche après-midi et aussi de créer une convivialité au sein de notre
village.
Actuellement, le club d’Arcy vient de voter un nouveau bureau avec à sa tête le
président du Club Loïc Rabut.
Le président ainsi que ses adjoints ont fait le nécessaire pour faire connaitre le club, en
essayant de se faire sponsoriser par des enseignes des alentours, ce qui a permis à notre
club de récolter des fonds pour l’agrandissement de notre structure.
L’équipe de football d’Arcy est composée de joueurs très impliqués envers leur club !
Ce club est composé de joueurs de différents âges, ce qui crée pour eux un semblant
de deuxième famille.
L’entente des joueurs est très conviviale, ils sont tous à l’écoute de chacun, toujours à
conseiller leurs partenaires et à les encourager, mais les joueurs sont surtout une bande
d’amis avant tout.
Le club de football d’Arcy a beaucoup de projets, que ce soit au niveau des
infrastructures, avec la création d’abris de touche pour les joueurs remplaçants, ainsi que la
mise en place de poteaux pour éclairer le stade lors des entrainements en période d’hiver.
Tous les joueurs du club sont bénévoles et donnent beaucoup de cœur à l’ouvrage
pour construire quelque chose de grand, ils sont tous volontaires à faire avancer le club vers
le haut !
Le club d’Arcy est toujours à la recherche d’un coach pour entourer l’équipe pendant
les entrainements, ainsi que les matchs.
Les joueurs comptent beaucoup sur le soutien de leur village.
AS ARCY : un club, une passion, une famille.
Loïc RABUT 06 58 77 80 34
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Arcy Gym
Beau début de saison à Arcy Gym. L’activité a repris en septembre avec Manon notre
animatrice sportive de l’Office des Sports d’Avallon.
Les cours sont dynamiques, variés, l’ambiance agréable, on ne voit pas passer l’heure !
Il est toujours temps de bien débuter l’année et de nous rejoindre en janvier (tous les
mercredis de 19h à 20h à la salle des fêtes d’Arcy)
Bonne année 2018
Nadine ENGELMANN, Présidente d’Arcy Gym

Les Amis de la Chapelle et du Patrimoine Communal
du Beugnon
L’année 2017 fut pour l’association une année charnière consécutivement à la
fin des travaux dans la chapelle, travaux qui je le rappelle, n’ont pu être
réalisés que grâce à l’engagement et à la générosité des adhérents,
permettant de réunir 60 000 euros, somme qui a couvert intégralement la part communale.
Parallèlement l’objet de l’association a évolué pour ajouter à la chapelle le patrimoine
communal du hameau. C’est ainsi que des travaux d’installation et de mise en conformité
électrique ont été entrepris dans l’ancienne école et la grange attenante, des toilette sèches
ont également été réalisés. Par ailleurs l’activité culturelle et festive de l’association a permis
de réunir 1217 personnes contribuant ainsi au rayonnement associatif non seulement du
Beugnon mais de l'ensemble de la Commune.
L’association prépare activement le programme culturel 2018. Nous vous proposerons
ainsi trois pièces de théâtre jouées dans la grange dont deux qui, en cette année du
centenaire de la grande guerre, sont des plaidoyers pour la paix dans le monde. Dans la
chapelle se déroulerons cinq concerts axés sur les musiques du monde et une exposition de
peinture. Le détail de ce programme sera prochainement disponible sur notre site internet
ainsi que sur les dépliants que nous mettrons à disposition dans différents lieux dont les
commerces du village.
Nous espérons vous compter toujours plus nombreux dans nos diverses manifestations
et souhaitons que l’année qui s’annonce soit heureuse et riches d’évènements vous
remplissant de joie et de bonheur.
Le vice-président, Marc Bachelard
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Club de l’Amitié
Après une brève pause estivale d’un mois seulement, le club de l’amitié a repris ses
activités hebdomadaires chaque mercredi après-midi depuis septembre.
Si malheureusement au fil du temps note effectif s’est bien amenuisé, un fidèle groupe
d’adhérents d’Arcy et Bessy s’y retrouve chaque semaine avec enthousiasme.
C’est toujours un moment de rencontre et de partage très attendu ou chacun y trouve
le plaisir et la satisfaction à la mesure de ses attentes.
Après une petite pause pour les fêtes de fin d’année, nous nous retrouvons en ce
début janvier.
Bonne année à toutes et à tous
Bernard HOUDOT

Amicale des Anciens combattants
Comme chaque automne, un rassemblement a eu lieu le samedi 11 novembre au
monument aux morts afin de commémorer l’armistice du 11 novembre 1918 avec dépôt de
gerbe, allocution du Maire et collecte de dons au profit des bleuets de France.
Après l’a cérémonie, un vin d’honneur était offert à la salle des fêtes par la
municipalité.
Nous remercions et souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents qui ont rejoint
notre association en fin d’année lors de l’assemblée générale.

Historique des bleuets de France

Le bleuet de France, fleur de la mémoire et de la solidarité est né au sein de
l’Institution Nationale des Invalides, de la volonté de deux infirmières de venir en aide aux
soldats mutilés de la grande guerre.
Elles créèrent un atelier de confection de fleurs de bleuets en tissu afin de leur
procurer une activité mais également un revenu grâce à leur vente au public.
Bientôt, cette petite fleur, qui incarne les valeurs de respect, de paix et de tolérance
devient le symbole de toute la nation française reconnaissante du sacrifice de ses soldats
pour défendre leur pays et ses idéaux !
Près de 100 ans après, cette tradition perdure !
Le bleuet de France est toujours là tout en poursuivant sa mission traditionnelle de
soutien moral et financier envers les anciens combattants, les victimes de guerre d’hier et
d’aujourd’hui, il met son savoir-faire au service de nouvelles victimes : celles des actes de
terrorisme.
Bonne année à toutes et à tous
Bernard HOUDOT
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L Aime en Terre
Bonjour à tous !
La compagnie "L" Aime en Terre vous souhaite une merveilleuse année 2018 avec
toujours plus de rire et de comédie dans la vie.
La comédie pour tous, c'est ce que nous proposons depuis trois ans sur Arcy et nous
sommes heureux de continuer deux lundis par mois pour des enfants de primaire,
adolescents et adultes.
A l'occasion de ces ateliers, afin de créer un spectacle, nous sommes partis cette année
à la recherche du passé d'Arcy sur Cure grâce notamment à Bernard Houdot. Quel plaisir
d'écouter ses souvenirs lors de goûters intergénérationnels !! D'autre part, Hervé Chevrier a
accepté de nous conseiller. Les élèves ont maintenant du travail pour improviser puis créer
des scénettes.
D'autres personnes viendront pour raconter leurs souvenirs... Vous peut-être ? ! :-)
Nous sommes toujours à la recherche d'habitants d'Arcy sur Cure ou des environs et
nous prenons plaisir à écouter ce qui composait la vie de tous les jours des Arcyats et des
Icaunais.
Ainsi, nous a-t-on parlé de soirées contes au coin de feu entre voisins. Quoi de mieux
que de réitérer cela ? Cela rejoint notre volonté de créer un stage de conte ouvert à tous.
En février, nous aurons donc le plaisir d'accueillir des stagiaires de tous les horizons
pendant un week-end complet du 17 au 18 février 2018 qui se terminera par une
présentation publique mêlant conteurs stagiaires et professionnels.
Il y aura des amateurs, des passionnés, des gens qui veulent découvrir... Vous peutêtre ? ! :-)
Les dates à se souvenir sont donc :
- Deux lundis par mois dans la salle de classe à droite de la mairie : Atelier-théâtre
pour tous niveaux, il reste de la place !
- 21 janvier 2018, 19h30 : réunion de préparation du Carnav'Arcy, ouverte à tous et
toutes.
- Les 17 et 18 février 2018 : Stage de contes, inscription obligatoire.
- 18 février 2018, fin d'après-midi : Contes et goûter, ouvert au public.
- Avril : Carnav'Arcy.
- Le 1er juin 2018 : Laurence Vilette nous accueille lors de son spectacle de fin d'année
et nous nous faisons un plaisir d'imaginer ensemble comment mêler les scènes de nos
ateliers :-) !
Enfin, nous vous communiquerons bientôt d'autres projets autour de l'histoire d'Arcy
sur Cure, notamment cet été et autour du 11 novembre 2018 pour le centenaire de
l'armistice de la Grande Guerre.
Si vous voulez avoir des informations plus précises, contactez Anne Le Moigne au
0614860263
Inscrivez-vous pour avoir de nos nouvelles sur cielaimeenterre@yahoo.fr
Sinon, pour les spectacles et les dates de tournée : www.compagnie-l-aime-en-terre.fr
Et
Facebook
299732426728854

:

https://www.facebook.com/La-Compagnie-L-Aime-en-Terre-
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Les Clés du Renouveau
La 22ème édition du salon d’été de peintures, sculptures et artisanats d’art, parrainé
par l’artiste peintre Peter SORRELL et fort de ses 37 exposants, a connu cette année encore
un franc succès auprès des toujours aussi nombreux visiteurs.
Nous remercions notre parrain et France Montgolfières d’avoir contribué à notre
tombola pour le 1er prix.
Beaucoup de visiteurs sont venus rendre hommage à nos Soldats du feu, lors de
l’exposition « Pompiers » à la Chapelle du Beugnon en septembre.
Cette année la mobilisation pour l’Association « Les Bouchons d’Amour » a permis de
récolter un peu plus de 400 kg de bouchons lors de la Fête du Bouchon en octobre.
Nous vous rappelons que vous pouvez déposer vos bouchons en plastique à la
boulangerie d’Arcy ou chez ATAC à Vermenton (les bouchons de lièges sont acceptés aussi,
mis à part dans un sac si possible).
Le repas « moules frites » a réuni 46 personnes au profit du Téléthon 2017. Nous
déplorons plusieurs annulations de dernières minutes, comme de nombreuses autres
associations ; en cause la retransmission télévisée des obsèques de Johnny Hallyday.
Notre année s’est terminée le 10 décembre avec la chorale d’Epoisses qui nous a
interprété un répertoire de chants de Noël. Un très beau concert de Noël donné en l’Eglise
d’Arcy.
Nous remercions nos bénévoles sans qui rien ne serait possible et toutes les personnes
qui nous suivent dans nos manifestations.
Les membres de l’Association vous souhaitent une très bonne et belle année 2018.

Les Arcadies
Chers adhérents(es), connaissances, amis(es), partenaires
Les membres de L'association Les ARCADIES et moi-même vous présentent tous nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018, ainsi qu'à vos proches.
Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles.
Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction dans l'activité que
vous pratiquez et vous compte parmi nos plus fidèles adhérents, collaborateurs encore de
nombreuses années, ainsi que pourquoi pas, tous les membres de votre famille et vos amis
intéressés par nos activités.
J'espère que les efforts à améliorer le cadre de notre association, à fournir un matériel
plus moderne, (robot d'entrainement au tennis de table, machines à l'atelier couture,
remplacement rapide de notre professeur de danse...) à vous proposer des sorties familiales
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répondent à vos attentes et vos demandes et reste à votre disposition pour écouter toutes
suggestions en ce sens.
Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et encore
plus agréable à vivre.
L’Association les Arcadies c'est 99 adhérents, où chacun y trouve sa place, apporte sa
pierre à l’édifice et que le plaisir du sport, du loisir, de ses activités soit partagés par tous,
dirigeants, bénévoles, entraîneurs et adhérents.
Donner un peu de soi à l’Association c’est donner un peu de bonheur aux autres,
grands et petits, c’est aussi une façon d’en recevoir...
Un grand merci à tous nos bénévoles
Quelques informations:
Notre concours de belote aura lieu comme prévu le dimanche 4 mars 2018.
Notre loto qui a été reporté aura lieu le dimanche 25 mars 2018.
Notre sortie CABARET LA RUCHE GOURMANDE le samedi 3 février, il reste 10 places !!
29 euros tout compris : transport, repas et spectacle. Pour ceux déjà inscrits pensez à régler
les dernières formalités.
Les ateliers reprennent dès ce mardi 9 janvier :
Tennis de table: le mardi de 19h à 20h pour jeunes et débutants, de 20h à 22h joueurs
avancés et jeudi de 20h à 22h adultes avancé et débutants.
Atelier de fils en aiguilles le mardi de 14h à 17h30.
Section danse le jeudi de 17h30 à 18h30 pour les 6 à 13 ans et de 18h45 à 20h pour les
ados et adultes. Actuellement danse Flamenco avec Annabelle qui remplace le moderne Jazz
de Florence jusqu'aux prochaines vacances de février.
Sandrine ROSE.
Présidente de l'association Les Arcadies

Loisirs et culture
La chorale Arcy La Do Ré propose une activité de chant avec une vingtaine de choristes
répartis en 4 pupitres. Le répertoire est éclectique. En 2018, en mémoire de la Grande
Guerre, il sera composé des chants d’hier et d’aujourd’hui sur la paix et la fraternité.
Répétition à l’ancienne d’école d’Arcy les jeudis de 19h30 à 21h, sous la direction de son
chef de chœur, Amada BROOME.
Renseignements : Arturo Mazzoleni au 03 86 81 74 61
Bonne année pleine de chants, de musiques et de joie.
Sylvie JOUBLIN
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Actualités
Vœux du Maire :
Vendredi 19 janvier à 19h à la salle des fêtes

Information Voirie :
Attention la rue du château est barrée, du fait des travaux pour l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite, à la salle des fêtes. De ce fait, la rue du pont, côté mairie est en double
sens et interdite au stationnement.

Etat Civil :
Juillet à décembre 2017
MARIAGES
 BUFFAUT Frédéric et GALLAND Sylvie, le 9 août 2017

DECES







SAINT MARTIN Tony, décédé le 4 août 2017 à Arcy sur Cure (89)
BOIVIN Bruno, décédé le 30 septembre 2017 à Avallon (89)
HENRI Michel, décédé le 15 novembre 2017 à Auxerre (89)
BIMON Philippe, décédé le 05 décembre 2017 à Poissy (78)
PAUTRAT Patrick, décédé le 06 décembre 2017 à Blannay (89)
MACADOUX née GUERANGER Georgette, décédée le 18 décembre 2017 à Arcy sur
Cure (89)
 BREUILLARD Jacques, décédé le 22 décembre 2017 à Chartres (18)

www.arcy-sur-cure.fr

IPNS
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