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LE MOT DU MAIRE
Comme vous le savez peut-être, la loi NOTRE oblige à une nouvelle organisation
territoriale. Le rapprochement des 2 intercommunalités « Entre Cure et Yonne » et « Pays
Chablisien » va probablement devenir une réalité dès le 1e janvier 2017.
Même si Monsieur le Préfet a proposé dans son schéma d’organisation territoriale
qu’Arcy-sur-Cure soit rattaché à la Communauté d’Avallon Vézelay Morvan, le Conseil
Municipal ne souhaite pas ce rapprochement qui poserait des difficultés organisationnelles et
financières à courts et moyens termes. De plus le Vermentonnais est notre bassin de vie naturel.
Nous connaîtrons notre sort par la décision préfectorale qui sera rendue fin mars.
Nous sommes également engagés avec certaines de nos communes voisines dans la
réflexion de création d’une commune nouvelle. L’objectif de cette fédération est de pouvoir
porter des projets plus importants, de maintenir les services à la population et d’augmenter notre
responsabilité au sein des intercommunalités de plus en plus grandes, sans pour autant perdre
l’identité de chaque village.
Ainsi nous devrions faire face, aux nouveaux enjeux structurels, à la perte des
compétences municipales et la baisse de nos dotations financières.
Rassemblés et unis, que ce soit dans l’intercommunalité ou au sein de communes
nouvelles, nous serons donc plus forts et plus aptes à affronter les défis de demain.
Je vous donne rendez-vous le 15 janvier 2016 à 19h00 à la salle des fêtes où j’aurai plaisir
à échanger avec vous et vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Olivier BERTRAND
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ARCY PARIS
L'état d'urgence est en vigueur sur l'ensemble du territoire métropolitain depuis les attentats
terroristes perpétrés à Paris ce Vendredi 13 Novembre 2015. La Nation est en deuil. La
Préfecture de l'Yonne indique que, pour toute information concernant ces fusillades, un numéro
vert gratuit est mis en service : 0800 40 60 05.
Face à ces événements terrifiants, la Municipalité d'Arcy-sur-Cure s'associe au deuil des
familles victimes de ces attentats et compatit à la souffrance de toutes les personnes atteintes.
De nombreux Arcyates et Arcyats nous ont témoigné, à la fois, l'expression de leur compassion
et de leur malaise.
Le Lundi 16 Novembre 2015 à 12h, la Municipalité a organisé un rassemblement dans la cour
de la Mairie pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes.
Partout dans le monde, des millions de messages circulent pour exprimer un soutien aux
victimes et à notre démocratie. Des bougies ont été placées sur le rebord de la fenêtre en
solidarité avec les victimes. Des prières de paix sont partagées, quelle que soit la religion
pratiquée et tant de manifestations organisées
Œuvrons ensemble pour la paix et la défense de nos principes républicains.
Sylvie JOUBLIN
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UNE COMMUNE NOUVELLE
AVEC QUI ?
- Toute commune dont le territoire jouxte le nôtre et qui le souhaiterait
POURQUOI ?
- Assurer une meilleure représentabilité de nos territoires et de nos habitants auprès de
l’Etat et des collectivités, en respectant une représentation équitable des communes
fondatrices et une égalité de traitement entre les habitants des communes déléguées
- Etre en capacité de porter des projets de chaque commune qui, pris séparément,
n’auraient pu être réalisés.
- Maintenir des services à la population existants (La poste, tissu associatif, commerces)
- Pérenniser les écoles, les commerces, l’objectif est de maintenir des structures,
organiser, le cas échéant, une répartition pour conserver les effectifs dans chaque école
communale.
- Développer les activités, commerces, agriculture, industrie et service public (exemple :
locaux adaptés pour les créateurs d’entreprises), maintien des activités associatives
existantes, répartition, mutualisation sur les communes fondatrices (exemple : salle des
fêtes, équipements sportifs).
- Uniformiser les règles d’urbanisme
- Préserver l’environnement par la création d‘un groupe de travail commun
- Habitat et urbanisme : améliorer les centres bourg, augmenter les parcs locatifs par la
création d’habitats de qualité (bâtiments basse consommation, appel à divers
organismes de subvention).
- Mutualisation des équipements, du personnel technique, administratif tout en gardant
un rattachement à sa commune d’origine.
Chaque commune déléguée disposera d’une dotation annuelle de fonctionnement comprenant
une dotation de gestion locale et une dotation d’animation propre arrêtées par le conseil
municipal de la commune nouvelle lors du vote du budget général. Cette dotation sera
déterminée sur les bases du budget de fonctionnement de la Commune déléguée avant
regroupement.
La dotation pourra en outre intégrer des investissements au profit des équipements de proximité
gérés par la commune déléguée.
Les compétences de la commune déléguée sont celles dévolues par la loi et qui ont fait l’objet
d’une délégation particulière de la part de la commune nouvelle.
Les actions de soutien aux associations locales implantées uniquement sur le territoire de la
commune déléguée ou qui se constitueraient ultérieurement en organisant des manifestations
sur ce seul territoire seront de la compétence de la commune déléguée. Il en va ainsi des actions
menées par les associations, des projets d’animation propres à la commune déléguée, des
commémorations, des fêtes communales, du repas et des animations concernant les ainés…
La création d’une commune nouvelle avant le 31 mars 2016 permettrait le gel de la baisse des
dotations et si elle atteint 1000 habitants, l’obtention d’une petite bonification.
Nous avons actuellement engagé un dialogue avec quelques communes et vous tiendrons
informé régulièrement de l’état d’avancement de ce grand projet.
Evelyne ROBERT
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LA GARE / ARRÊTS DE TRAINS
L'arrêt du train en gare d'Arcy-sur-Cure est encore incertain. Dernièrement, une réunion du
Comité de suivi a eu lieu à Cravant. Au cours de celle-ci, le premier vice-président du Conseil
Régional a fait plusieurs annonces pour améliorer le service existant du chemin de fer et des
trajets en car. Certaines concessions ont été apportées par le Conseil Régional. Il a été annoncé
la réouverture de la gare de Vincelles et de faire arrêter le car à Vermenton. Ce nouvel arrêt
permettrait donc aux habitants d'Arcy, mais aussi des villages voisins, d'aller à Vermenton pour
accéder notamment aux services de santé (maison médicale, pharmacie, etc.). Rappelons qu'à
ce jour, pour aller à Vermenton, il fallait prendre le car à Arcy puis descendre à Auxerre pour
prendre le train en direction d'Avallon pour s'arrêter en gare de Vermenton… Toute une
aventure…
Pour Arcy, le représentant du Conseil Régional propose, à titre d'essai, de faire à nouveau arrêter
le train en gare d'Arcy de février à septembre 2016. Suivant la fréquentation, une décision sera
prise pour la poursuite ou la fin définitive de l'arrêt des trains d'Arcy. La mobilisation de ces
derniers mois n’a pas été vaine et nous remercions les présents.
Mais que l'on ne s'y trompe pas. Tout d'abord, seuls trois trains s'arrêteront en gare d'Arcy.
Clairement, lors de plusieurs courriels envoyés par le Conseil régional, le public visé est le
touriste venu de Paris. Pour que les futures statistiques sur la fréquentation de la ligne soient
admises, encore faudra-t-il que la SNCF fasse des efforts de communication pour que le public
soit averti des changements relatifs à l'arrêt en gare d'Arcy. En bref, que le train s'arrête… mais
personne ne le sache…Beaucoup en doute.
Sûrement, ce geste du Conseil Régional est dû à la forte mobilisation de la population locale
ainsi que celle des élus locaux… dans une période électorale !
Les décisions annoncées par le premier vice-président du Conseil Régional, comme l'arrêt
expérimental du train en gare d'Arcy, sont incertaines. C'est le nouveau conseil régional qui va
décider de notre sort.
Autre chapitre épineux, la mise en place du transport par car TER Bourgogne. Celui-ci s'arrête
sur des emplacements dangereux et non sécurisés pour les voyageurs. Aucune indication ne
marque l’arrêt du bus. Le voyageur attend le long de la route RD606 en limite du village au
niveau d’un ancien garage. Aucun abri, aucun éclairage. Dans ces conditions précaires, le
voyageur doit faire signe au conducteur ! La Municipalité a demandé un arrêt à la Place Pasteur
au cœur du bourg. Nous en attendons la réponse.
D'autres incidents surgissent : une mauvaise coordination entre le car et les trains provenant de
Paris en gare d’Auxerre. Quelques minutes de retard et le car est déjà parti… C'est arrivé de
nombreuses fois.
On nous a signalé aussi d'autres problèmes avec les taxis TER…
Bref, vous l'aurez compris… le service ne peut que s'améliorer…
Espérons que la nouvelle assemblée régionale élue trouvera des solutions aux problèmes
actuelles et soit à l'écoute des élus locaux afin de les régler plus efficacement.
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NOUS COMPTONS MAINTENANT SUR LA MOBILISATION DE TOUS POUR
AIDER AU MAINTIEN DE NOTRE GARE D’ARCY TOUT SIMPLEMENT EN
ACHETANT SON BILLET ET EN UTILISANT LE TRAIN.

Hervé Chevrier & Steve Lytton
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UN LIEU D’ECHANGES ET DE LECTURE EN PROJET
Ces dernières années, le fond de livres municipal s’était assoupi au « Lieu de Vie » d’Arcy-surCure. Située au 1er étage du café « Au petit Arcyat », cette petite salle est désormais louée par
la Commune à Yves Berthou qui en fera une extension de son commerce et développera une
petite restauration. Une partie des livres reste sur place sous sa responsabilité, une autre partie
a été déménagée à l’ancienne salle de l’école d’Arcy.
La bibliothèque sous son ancienne forme a vécu. Que naisse un nouveau système de prêts et
d’échanges de livres totalement gratuit donc accessible à tous. Les ouvrages en stock seront mis
à disposition complétés par des échanges de lecture des biblio nautes.
Nous faisons appel à toutes personnes intéressées, bénévoles souhaitant accompagner ce
nouveau projet ainsi qu’aux lecteurs de tous âges. Une réunion d’information aura lieu le jeudi
4 Février 2016 à 18h30 à l’ancienne salle d’école. Pour tous renseignements complémentaires
ou inscription, prendre contact avec Martine Bachelard au 03.86.81.63.83.
Sylvie JOUBLIN / Martine BACHELARD

DES ARTISTES AU VILLAGE
Le groupe musical « ARCY D’ICI » a été créé cet été sous l’impulsion d’Eric BAILLY,
Vincent DOUMEIZEL, et Michel SEETHALER. A l’animation du camping ou lors de la fête
du village, leur répertoire rock a été bien accueilli par le public
Contact : Eric BAILLY : 06 13 90 30 08 / eric.bailly94@gmail.com
Eric BAILLY exerce aussi ses talents dans son activité de photographe : voir la couverture du
bulletin.
Son travail : une mise en valeur artistique des sites de la région. Il restaure également les photos
anciennes.
Contact : Eric BAILLY : 06 13 90 30 08 / eric.bailly94@gmail.com

NOËL ET SES ILLUMINATIONS
Chacun de nous a pu constater que les illuminations de la commune étaient vieillissantes. La
municipalité a donc décidé de les renouveler sur plusieurs années compte-tenu de leur coût.
Ce Noël 2015, c’est la Mairie qui a revêtu son nouvel habit de lumière et 2 sapins place pasteur
sont illuminés.
L’année prochaine nous renouvellerons les traversées de rue les plus vétustes.
Nous profiterons du déstockage du début d’année 2016 pour bénéficier de tarifs attractifs.
Evelyne ROBERT
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Le Coin des Associations
LA MARE
Le samedi 31 octobre, nous avons tenu notre assemblée générale, dans le centre d'accueil de LoisiYonne, pour réélire le bureau, faire le bilan des activités de l'année, et envisager celles de
l'année prochaine.
FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Le 9 mai nous avons créé à l'entrée du village 2 massifs fleuris et les mêmes « mains vertes »
arrosent, nettoient et entretiennent les plates-bandes de la place.....
La chapelle, qui grâce à Françoise, a eu droit à sa jachère fleurie, sera, on l'espère,
encore plus jolie avec les 2 rosiers que nous avons plantés de part et d'autre de la porte.
LES MOMENTS FESTIFS
Le 23 mai la fête des voisins a joyeusement réunie une quarantaine de personnes sur la place.
Le 25 juillet grand repas du village. Cette année nous étions une centaine....
Nous avions choisi pour thème " Retro" ce qui nous a valu quelques bonnes rigolades, des
chansons reprises en chœur, et de jolies photos.
Le 31 octobre l'assemblée générale s'est terminée par
un
participants ayant tous rapporté de quoi bien grignoter et "fait maison".

apéritif

dînatoire,

les

Le 5 décembre dans les locaux de Loisi-yonne 9 participants pour apprendre à faire les"bredele"
les petits gâteaux de Noël d'Alsace.
Et à la fin du mois nous prévoyons, sur la place un vin chaud et des châtaignes grillées,
pour fêter la nouvelle année.
Le village compte de nouveaux arrivants, et nous nous en réjouissons, cela redonne du dynamisme
à l'association, qui, pour l'année prochaine, a plein de nouveaux projets.
Marie-Andrée NICOLAS

LES AMIS DE LA CHAPELLE DU BEUGNON
Voici une saison culturelle qui s’achève après avoir réuni un public toujours très fidèle. Elle
fût riche et variée, l’occasion de faire des rencontres insolites et de découvrir de nombreux
talents. Notre volonté est de proposer des programmes de qualité tout en pratiquant des tarifs
abordables sensiblement équivalents à ceux des places de cinéma.
Ainsi, les spectateurs ont pu apprécier : un concert
réunissant deux chorales, la Cigale d’Auxerre et celle de
Sacy nouvellement créée ; du théâtre avec « Novocento
pianiste et Lisboa », deux textes magnifiques qui ont fait
voyager dans l’espace et dans le temps ; un spectacle
original mariant musique chant texte et danse intitulé « je
marche », associé à la présentation de diverses pièces de
Danièle Tournemine, plasticienne à Noyers ; une soirée
conte réunissant un ensemble jazzy et la lecture de « cinq
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francs pièces », nouvelle de Fred Vargas ; trois concerts de grande qualité :un duo guitare flute
traversière, un trio à cordes et, en partenariat avec la cité de la voix de Vézelay, la formation
« the Curious Bards » interprétant de la musique baroque irlandaise et écossaise ; enfin une
exposition présentant le travail de Luigi Zucal sculpteur de talent. Tous ces spectacles ont été
suivi du traditionnel verre de l’amitié permettant de prolonger la soirée, d’échanger entre amis
et de dialoguer avec les artistes ; moments de fraternité et de convivialité. Les Amis de la
Chapelle du Beugnon n’ont sollicité aucune aide publique pour mener à bien ce programme,
aussi nous tenons à remercier chaleureusement tous nos mécènes dont la générosité a contribué
au financement de cette saison culturelle.
Traditionnellement, depuis maintenant quinze années, nous avons également proposé un
repas en salle, une randonnée au pays de Noyers et une grande porcinade sur la pelouse de
l’école du Beugnon ; nous remercions les nombreux participants qui par leur présence
contribuent à la restauration de la Chapelle.
Enfin cette année 2015 s’achève sur la réalisation de la 3ème tranche de travaux de notre
Chapelle qui concerne la restauration du porche, la réalisation d’enduit à la chaux sur les
façades, la pose de vitraux et la réparation de la cloche.
La Chapelle étant inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, les travaux
font l’objet de subventions de la part du Conseil Départemental et de la DRAC, l’association
prend à sa charge la totalité de la part revenant à la commune.
Nous serions très heureux de vous voir très nombreux lors de l’inauguration qui aura lieu au
printemps.
Tous les membres de l’association vous souhaitent une excellente année 2016 et espèrent vous
compter parmi leurs visiteurs et spectateurs.
Le vice-président Marc Bachelard.

Plus de photos et d'informations sur notre site internet: www.chapelledubeugnon.fr
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L’AIME EN TERRE
Bonjour à tous !
L’association L’ Aime en Terre, créée en 2008 s’est installée à Arcy sur Cure depuis 2012.
Son nom L’Aime en Terre (élémentaire) laisse deviner notre inspiration : les éléments. Feu, Air,
Terre, Eau, notre compagnie de théâtre de rue et de jardin a pour fil rouge la féérie et la nature.
Ainsi, la Compagnie L’Aime en Terre veut faire partager son attention à la Nature et à sa
protection mais aussi faire connaître les mythologies du monde entier ( les petits peuples,
Faunes, Fées, Korrigans, Mogwaïs et autres Kappas.) au travers du Théâtre de rue et de Jardin
mêlant des moyens d’expressions pluridisciplinaires : la danse, le mime, le clown, le chant…
Depuis 2008, la Compagnie a créé onze spectacles et tourne dans toute la France et au-delà !
Nous désirons désormais enseigner nos disciplines à ceux qui en ont envie.
Voici 4 ans que nous avons ouvert un cours de théâtre enfants et adultes sur Paris. Désormais
l’envie de faire partager notre passion et notre coup de cœur pour Arcy et sa dynamique nous a
amené à imaginer un atelier pour adultes ici. L’accueil chaleureux qui nous a été réservé nous
a permis de l’ouvrir les lundis de 19h30 à 21h30.

Qui sommes-nous ?
Anne LE MOIGNE, comédienne et metteur en scène, accompagnée d’Iris DICKSON, artisteplasticienne et Emmanuel PLARD, comédien-musicien.
Quels sont nos buts ?
Permettre à tout public débutant d’être initié aux joies de la scène et aux exercices et techniques
inhérents à sa pratique (corps, voix, souffle, imagination, improvisation, apprentissage de
textes…)
Permettre aux amateurs de théâtre des environs de pouvoir pratiquer leur art et de se
perfectionner dans certaines techniques : comedia dell’arte, mime, danse, chant, jonglerie…
Créer un espace de liberté où chacun pourra laisser aller son imagination sans aucune contrainte,
créer un espace de confiance où l’on ne sera pas cible de critiques mais de retours positifs et
faits pour avancer et s’améliorer.
Créer un spectacle à partir d’un (ou plusieurs) texte écrit classique ou moderne ou
d’improvisations du groupe.
Apprendre à créer des décors avec des matériaux recyclables et découvrir les côtés techniques
du spectacle : son, lumière, effets spéciaux, maquillage Comment allons-nous y arriver ?
L’artiste aime l’instrument avec lequel il crée, le violoniste aime son violon ; le peintre, ses
pinceaux et sa toile. Le comédien, lui, a son corps et sa voix pour outils. Il va les regarder, les
aimer, faire attention à ce qu’ils soient en forme, les apprivoiser pour les utiliser dans la
création… Il va faire de ses « défauts » une force, de ses « qualités » une puissance, de son
esprit une source intarissable d’idées et d’imagination.
Nous partirons à la recherche de chacun et chacune de nous par des exercices de théâtre.
Lorsque nous aurons appris à nous connaître, nous pourrons partir à la recherche du texte, des
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dialogues, des relations humaines, des émotions, de la création et enfin... du public dans des
salles et ailleurs.
Et pour cela que nous faut-il ?
Uniquement votre présence ! 
Venez essayer une première séance offerte et voyez par
vous-même !
Contact : Anne LE MOIGNE
Tel : 0614860263
Mail : contact@cielmentr.fr
VENEZ !

ARCY GYM
Belle rentrée pour Arcy Gym !
En effet, les adhérents sont toujours au rendez-vous, puisque nous sommes vingt-six cette année
et les cours sont très suivis.
C’est Anel, éducateur sportif de l’Office des Sports d’Avallon qui dispense les cours, dans la
bonne humeur et la décontraction. Les séances sont variées mais l’on y retrouve toujours le
travail cardio-vasculaire, le renforcement musculaire, les abdos etc…
Il est encore possible de s’inscrire en début d’année pour ceux ou celles qui auraient de bonnes
résolutions sportives …
Les cours ont lieu le mercredi de 19h à 20h à la salle des fêtes d’Arcy.
Pour tous renseignements, contactez Josette Claude (03.86.81.93.68) ou Nadine Engelmann
(03.86.81.97.85).
Bonne année à tous
Nadine ENGELMANN

LE COMITE DES FETES D'ARCY SUR CURE:
2015 s'achève.
Voici les manifestations que nous avons organisées durant cette deuxième partie d'année:
Le samedi 24 août, à l'initiative de la municipalité et en remplacement du feu d'artifice, un
rendez-vous républicain était organisé avec un spectacle pour enfants et un repas tiré du sac. A
cette occasion, le nouveau groupe musical ARCY D'ICI a animé avec brio. Le Comité des fêtes
a participé à cette manifestation en mettant en place une petite restauration ce qui a permis
de prolonger la soirée dans la joie et la bonne humeur.
Le dimanche 25 août, nous organisions notre traditionnel vide grenier. Les nouvelles
directives de stationnement et de sécurité données par la Préfecture nous ont obligé à une
modification d'implantation de cette festivité. Je tiens à remercier les bénévoles qui ont participé
en amont au traçage et à la préparation de ces modifications. Malheureusement, le temps
abominable survenu au cours de la matinée n'a pas permis de remporter le succès attendu mais
la petite vingtaine de réfractaires au mauvais temps ont passé une journée conviviale. Un grand
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merci à eux. Le comité des fêtes, en plus de l'organisation, tenait la buvette et la restauration
rapide.
Le lundi 21 décembre, se déroulera le deuxième Marché de Noël du Comité des fêtes. Fort
de notre succès l'année dernière, nous renouvelons cette manifestation l'après-midi, de 15 h à
20 h sur la place pasteur et le parking de la boulangerie. De nombreux commerçants et artisans
sont d'ores et déjà inscrits : Miel, Commerce équitable, Champagne, Chablis, Fromagerie
charcuterie et produits traiteur, escargots, poterie, bougies, livres etc. !!!. A cette occasion, la
boulangerie épicerie sera ouverte et proposera également des huîtres, chocolats et gâteaux...
Des boissons chaudes et des crêpes seront également de la partie. Les associations arcyates sont
les bienvenues sur le marché. Pensez à réserver vos achats de fêtes au cours de cette
sympathique manifestation.
Le Comité des fêtes vous souhaite par avance de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne
rendez-vous courant janvier 2016. Notre assemblée générale aura lieu SAMEDI 23 JANVIER
2016 A 17H. Encore merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour créer ce lien social dans notre
commune.
Le Comité des fêtes

ARCY LA DO RE EN CONCERT
Les quelques maux de gorge signalés de ci de là en Novembre n’ont pas entamé l’enthousiasme
de la Chorale Arcy La Do Ré. Le groupe retrouve sa dynamique chef de chœur Amanda Broome
pour aborder un programme de chants de Noël divers et variés, de tous horizons. Sous
l’impulsion de sa présidente Ellen Gerber et la volonté des choristes, plusieurs concerts ont eu
lieu en ce mois de Décembre. Le premier a été organisé en collaboration avec l’association
« Les Clés du Renouveau » dans le cadre du Téléthon le Samedi 5 Décembre en début d’aprèsmidi au village. Puis la chorale s’est déplacée à Coutarnoux pour un concert en l’église Saint
Martin le Samedi 12 à 18h00. Enfin elle chante « à domicile » à la salle des fêtes d’Arcy sur
Cure Samedi 19 Décembre à 18h30.
De nouveaux projets sont en tête pour le début d’année et le printemps prochain…
La chorale est en répétition tous les Jeudis de 19h30 à 21h dans l’ancienne salle de l’école, lieu
qui a vu apprendre nombre d’élèves et qui, maintenant, entend les choristes dans leur
apprentissage vocal. Le chant et la musique apportent bonheur intérieur et ouverture au monde.
Les choristes d’Arcy La Do Ré aiment à se retrouver chaque semaine pour chanter, tout
simplement être ensemble en toute convivialité.
Pourquoi ne pas nous rejoindre ? Que 2016 nous apporte paix, sérénité et, pour notre groupe,
de nouveaux choristes ! Joyeuses fêtes à tous
Sylvie JOUBLIN
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LES CLES DU RENOUVEAU
Pour sa 20ème édition, le Salon de Peinture
ouvert du 26 juillet au 9 août a accueilli 34
artistes dont 2 Centres d’Handicapés qui ont
montré leur travail.
C’est en présence de Monsieur André
VILLIERS et de Monsieur Olivier
BERTRAND et devant les invités, artistes et
amis, que le vernissage s’est déroulé.
La Présidente a tenu à remercier les artistes
toujours aussi nombreux et les bénévoles
actuels et passés, en particulier Mesdames
Gisèle JOUBLIN et Denise REGNIER qui
pendant de nombreuses années ont contribué
au bon déroulement de cette exposition par
leur présence et leur aide précieuse.
Madame Marie-Hélène GERBER était invitée pour présenter son livre « Rompre le Silence
pour Libérer l’Enfant » et le dédicacer.
Cette année encore le succès fût au rendez-vous avec 500 visiteurs et acheteurs. Les 10 %
retenus sur chaque vente, ont été remis cette année à l’Association Rire Médecin qui contribue
au bien-être des enfants hospitalisés.
Le 17 octobre, le groupe folklorique « Les Clac’ Sabots » a animé la Fête du Bouchon qui cette
année encore a permis de récupérer avec succès plus de 250 kg de bouchons au profit de
l’Association BOUCHONS D’AMOUR.
Les bouchons en plastiques sont récupérés tout au long de l’année à la Boulangerie d’Arcy, au
magasin ATAC de Vermenton ou directement au dépôt du Beugnon (Chez Mme DEIGNEAU).
Les 4 et 5 décembre a eu lieu le TELETHON.

Samedi midi, franc succès pour le Moules-frites où 65 personnes sont venues partager le repas
et l’après-midi festif animé par Rocco Paolo avec ses marionnettes et la prestation de la Chorale
d’Arcy. Nous les remercions pour ces formidables prestations.
Dimanche matin, une quinzaine de personnes ont participé à la randonnée décidée quelques
jours auparavant.
Nous remercions tous les participants à ces manifestations en faveur du Téléthon, ils ont permis
de collecter 400 € qui ont été reversés à l’AFM Téléthon.
Nous remercions également très vivement tous les bénévoles d’Arcy et d’autres communes
voisines qui ont œuvré en cuisine, au service et aux animations.
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Les membres de l’Association vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2016 en émettant le souhait de vous voir plus nombreux à
leurs festivités l’an prochain.
Christiane DEIGNEAU, Présidente

LES ARCADIES
Bonjour à tous, l'année se termine…
Les actions de l'association « Les Arcadies » se poursuivent !

SECTION TENNIS DE TABLE
Cette saison, nous enregistrons une très nette baisse
d'inscriptions notamment chez les jeunes (1 seul
participant, de Bessy-sur-Cure pour 10 en 2014).
En loisir, l’effectif reste stable avec 8 inscrits dont
"seulement" 2 féminines.
Mesdames nous vous attendons…
Au niveau compétition, nous avons engagé 2 équipes en championnat UFOLEP ; 1 équipe en
honneur et l'autre en 1ère division pour un effectif de 10 joueurs. 3 journées se sont déjà jouées
et les résultats sont assez satisfaisants. 4 joueurs sont par ailleurs engagés en «compétition
individuel».
Notre prochain « Tournoi de l'amitié », le 6ème !, se déroulera le week-end du 5 juin 2016.
Pour tous ceux qui désirent se joindre à nous (jeunes, adultes, séniors) nous vous accueillerons
avec plaisir quel que soit votre niveau.
Entraînements :
Pour les jeunes dès 7 ans et adultes débutants
les mardis de 18h30 à 19h30, dirigé par Jean-Paul Josse
Pour les adultes avancés
les mardis et jeudis de 20h à 22h.
Isac CARVALHIDO, responsable de la section
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ATELIER « DE FILS EN AIGUILLES »
Chaque Mardi de 14h à 17h30, ce sont 22 inscrits qui se
retrouvent à la salle des fêtes, de nouvelles personnes sont
venues rejoindre l'atelier. Une très bonne ambiance où
chacun apporte à l'autre son savoir. De beaux échanges,
des bons moments de rire et aussi de très belles
réalisations…
Des moments d'échanges avec Laura qui nous apprend le
langage des signes !
Monique qui prépare notre sortie à un diner spectacle.
L'atelier est ouvert à tous (18€ l'année). Regarder, tricoter, coudre… boire un thé !!!
N'hésitez pas à nous rejoindre…
Joëlle Vendois, responsable de la section

LES ACTIVITES
STAGE « FABRICATION DE PANIERS EN NOISETIER ET EN ROTIN»
Aidée par Ghislaine Petit, ce sont 9 inscrits à ce stage qui a
débuté le jeudi 15 septembre pour terminer le 17 décembre.
Toutes étaient ravies… Ont été fabriqués : 4 paniers en
noisetier, 3 paniers et 2 plateaux à fromages en rotin.
Le travail sur le noisetier reste difficile !
Sandrine Rose, responsable de la section stage

BUS THEATRE DE L’YONNE EN SCENE (tout public)
Lundi 6 juillet
Moi...une petite histoire de la
transformation dès 7 ans
Lundi 3 Août "Love Box" tout public dès 5 ans.
Le bus était stationné dans l’enceinte du camping et après
chaque spectacle, échange avec les artistes autour d'un verre
offert par les gérants du camping, Yves et Angie
ASSEMBLEE GENERALE des Arcadies
Vendredi 28 août à 20 heures, 20 personnes étaient présentes et 9 excusés. Tout le monde a pu
participer aux projets de l'association, On a pu échanger sur les actions réalisées et celle
annulées. Tout le monde était convié !
LOTO Dimanche 29 novembre
Un loto réussi !!! Une centaine de personnes a participé. Merci à tous nos bénévoles !
L'ordinateur a été gagné par une dame de Crain, le vélo par un monsieur d'Arcy, la tablette par
Jeannine et tous les joueurs sont repartis satisfaits de leur après-midi à Arcy-sur-Cure. De très
bonnes crêpes ont été vendues, merci Yves et Angie ainsi que de délicieux gâteaux apportés
par les participants. Merci Meg pour la sangria !! Et encore merci à tous nos généreux
donateurs ! Une après-midi très agréable.
Responsable du loto : Florence David
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STAGES DE PREVENTION SECOURS CIVIQUES 1 (stage de secourisme).
Ce sont 52 personnes d'Arcy formées aux premiers secours depuis le 1er stage en 2004, ce
qui est peut pour le nombre d'années mais beaucoup pour un village ! Comme le dit Frédéric
Marechal, pompier d'Avallon, c'est exceptionnel ! Grace à ces formations, nous avons au sein
de notre village, 4 jeunes qui sont maintenant pompier volontaire à la caserne de Vermenton et
2 pompiers de Paris.
La caserne de Vermenton ne peut assurer toutes les interventions par manque de bénévoles.
La formation PSC 1 permet en un temps limité (7 heures) d'apprendre, face à différentes
situations de détresse, à réaliser les gestes de premiers secours. Cette formation est
essentiellement pratique.
La formation PSC 1 est donc une base : elle n'a
pas vocation à produire des secouristes de pointe !
Il s'agit simplement d’informer et de former des
personnes capables d'alerter et de réagir
efficacement, dans l'attente des secours organisés.
Il n'est pas nécessaire de prendre de notes. Toute
la formation repose sur l'apprentissage de gestes
et la réalisation de situations concrètes (appelées
généralement des "cas concrets") où les
formateurs simulent des accidents. Cette
formation PSC1 vous apprendra à réagir face à
des situations de la vie quotidienne: malaises,
traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, utilisation du défibrillateur, etc.
Depuis la mise en place du défibrillateur 40 % des personnes sont sauvées contre 5%
auparavant...
La formation du PSC1 est ouverte à tous, elle n'est pas compliquée, tout le monde peut la faire
dès l’âge de 10 ans.
Tout le monde peut faire cette formation, dès 10 ans.
Nos deux stages : Celui du Samedi 21 novembre a été annulé par manque d'inscrits, le stage
doit comporter au moins 6 personnes, seul 4 avaient répondu présent. Nous avions choisi un
samedi pour ceux qui travaillent en semaine.
et jeudi 4 décembre animé par Fréderic Marechal pompier professionnel d'Avallon accompagné
de Florence Erhart également pompier professionnelle.
Steeve Lytton, Jean-Paul Josse, Annie Duplessis, Joelle Vendois, Annie Baudhuin, Monique
Bounon, Marie-Pierre Arevalo et Marie-Pierre Coignot sont maintenant diplômés !
Pour seulement 10 euros par stagiaire au lieu de 65…
Si vous êtes intéressé par cette formation n’hésitez pas à nous contacter.
Responsable de la section secourisme et sensibilisation : Sandrine Rose

FABRICATION D’UNE COURONNE DE NOEL
Samedi 12 décembre, à partir de 5 ans. A l'heure de l’impression, seul 2 enfants sont inscrits à
cette activité manuelle.
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CALENDRIER DE L’AVENT 2015
Depuis 5 ans maintenant nous organisons le calendrier de l'avent : et depuis 2 ans il ne
fonctionne plus tous les jours mais uniquement les week-end.
Cette année, il a commencé le Mardi 01 décembre puis les vendredis et samedis (4 5 11 12 18
19 20 21 22 23) à 18h30 et le 24 aux douze coups de midi !
Le dimanche 20 sera spécial : Ouverture de la fenêtre à 18h30, fermeture vers 20h30…
Soyez spectateurs ! Tenue de noël appréciée !
Mais si vous êtes acteurs... Alors tenue confortable serait souhaitée…
Car la ZUMBA fait bouger… (Pour trouver le lieu… découvrir l’énigme)
Venez nombreux vous divertir et partager un bon moment autour d’un vin chaud,
chocolat chaud et nos délicieuses bûches de Noël. Offerts à tous!!!
Il paraît qu’une personne très importante va venir…
Mais chut il ne faut pas le dire ! C’est une surprise !
Participez aux énigmes! Retrouvez-nous place Pasteur à 18h15 pour découvrir la maison dont
le volet s'ouvrira et qui nous accueillera chaleureusement… Participez à la magie de noël made
in « Arcadies »… Activité pour tous... quel que soit votre âge !
Dès janvier nos activités reprendront : Atelier de carte de vœux, Stage perles…
Février

Nouveau stage S’INITIER A L’AQUARELLE durant 4 séances des jeudis.

Samedi 13 février

LA CHANDELEUR DES ARCADIES

Dimanche 6 mars

CONCOURS DE BELOTE

Dimanche 20 mars CABARET MUSIC-HALL « Le diamant bleu » à Barville en Gâtinais (45)
LOVE, Là où le futur devient réalité…
Repas-spectacle-transport : 36 euros - 44 euros (non adhérent) - En car de 48 places (sur réservation
auprès de Monique BOUNON 03.86.81.62.42)
Dimanche 05 juin

TOURNOI DE L’AMITIE de la section Tennis de tables

Les idées germent ! : Venez nous faire part de vos talents. Nos animations sont ouvertes à tous…
L’association “Les Arcadies” remercie vivement les bénévoles, adhérents et familles participant
toujours avec énergie et bonne humeur aux différentes activités et sorties.
Nous vous souhaitons de très agréables fêtes de fin d’année...
Consultez et suivez-nous sur notre page Facebook : Les Arcadies d'Arcy sur Cure

Les Arcadies : Présidente : Sandrine Rose 03 86 81 97 59 – 06 85 31 61 97
Florence David - Corinne Teissier - Eddie Vendois
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ETAT CIVIL : juillet à décembre 2015

NAISSANCES

 VUILLAUME Lyna née le 21 juillet 2015 à Auxerre (89)

MARIAGES

 NOËL Roger et DRILLON Sylvie le 18 juillet 2015
 SLUITJER Barend et VAN MAMEREN Helena le 3 octobre 2015

DECES

 LEBLANC Gaston décédé le 4 août 2015 à Auxerre (89)
 GUINOT Roger décédé le 27 août 2015 à Auxerre (89)
 GITENET Jeannot décédé le 27 novembre 2015 à Auxerre (89)
 SIMON Joseph décédé le 1e décembre 2015 à Avallon (89)
 MEUNIER André décédé le 2 décembre 2015 à Avallon (89)
 GAZEAU née BIZOT Marcelle décédée le 8 décembre 2015 à Auxerre (89)

19

Les Vœux du Maire auront lieu le
VENDREDI 15 JANVIER 2016
à 19h à la Salle des fêtes d’ARCY

BONNES FETES
DE FIN D’ANNEE
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