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LE MOT DU MAIRE
Chers Arcyates, chers Arcyats,
Comme vous le savez cette nouvelle année sera bien remplie avec, tout
d’abord, le 25 janvier, l’inauguration de la nouvelle boulangerie -épicerie, à laquelle vous êtes tous
conviés.
Vous ferez connaissance avec Monsieur et Madame MORLEC, nos nouveaux boulangers pâtissiers
qui prendront la succession de Mr et mme Foucault, dont je tiens à saluer le travail accompli
durant toutes ces années passées à Arcy.
Puis, les 23 et 30 mars auront lieu les élections municipales ; vous allez élire une nouvelle équipe qui
aura la charge de la gestion de la commune pour les six ans à venir.
Enfin, le 25 mai vous aurez à choisir vos représentants au Parlement Européen.
Dans ce bulletin municipal, nous avons dressé un inventaire des actions entreprises et réalisées
durant le mandat de 2008 à 2014. Vous pouvez mesurer et apprécier, je l’espère, l’ampleur du
travail accompli.
Je remercie toute l’équipe municipale qui m’a soutenu pendant ces années de mandature, le
personnel communal, les associations pour la confiance accordée et la pertinence de leurs actions.
Je vous annonce que je serai candidat avec une nouvelle équipe, soudés autour de nouveaux projets
pour 2014, que nous nous chargerons de vous présenter durant la campagne électorale.
Il me reste à vous souhaiter une excellente année 2014 et une très bonne santé.
Que 2014 apporte prospérité et vitalité à notre Commune.
Le Maire
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LA BOULANGERIE : LE FOURNIL D’ARCY
Que de chemin parcouru depuis l’acquisition par la Municipalité des bâtiments et des
terrains place Pasteur en décembre 2009 !
Après l’étude de faisabilité réalisée par la Chambre Economique de l’ Avallonnais, le
montage du dossier avec les demandes de subventions (FEADER, FISAC et Conseil
Général) a duré 2 ans.
Puis pour des questions d’ inadaptation des locaux et de normes d’hygiène, de sécurité et
d’handicap, la démolition a été effectuée avec les études de sol en avril 2012.
Enfin la première « pierre » fut posée en octobre 2012 et la finalisation des travaux du
bâtiment en rez-de-chaussée de 195 m² sera réalisée en janvier 2014. Après
d’innombrables réunions de chantier en collaboration avec nos architectes Mr et Mme
Folléa, il a fallu résoudre divers problèmes techniques et coordonner les différents corps
de métiers sur ce chantier. Il aura donc fallu 4 longues années avant de pouvoir humer les
effluves de pain frais.
La Municipalité est heureuse d’arriver au terme de son projet et de pouvoir vous présenter
les artisans qui vont s’installer dans notre village : Mr et Mme MORLEC.

Nous vous convions à l’inauguration de notre boulangerie -pâtisserie et épicerie et
comptons sur vous pour faire vivre ce commerce qui sera au centre de la vie de notre
village.
Odile POTHIN

LES JEUNES POMPIERS D’ ARCY-SUR-CURE
Depuis 2 hivers, vous avez pu rencontrer 2 jeunes pompiers de la caserne de Vermenton qui passent dans
vos maisons pour vous proposer le calendrier de la nouvelle année. Mais vous avez aussi pu les voir en
intervention, ces deux nouveaux sapeurs, issus de notre village d’Arcy-sur-Cure. Il s’agit de Léo Boutin
et de Valentin Rose, tous deux 18 ans et amis depuis la maternelle.
Valentin est né le 19 juin 1995, il est arrivé à Arcy sur Cure à l’âge de trois ans. Après sa maternelle à
Vermenton puis ses années de primaire à l’école du village, il rejoint le collège de Vermenton où il
obtient son brevet avec mention. Déjà décidé sur le choix de son futur métier, il intègre le Lycée St
Joseph à Auxerre en « BAC Pro sécurité prévention », où il suit une formation très pointue. Il obtient à 18
ans son diplôme avec mention en juin 2013.
Cela concrétise un peu plus sa carrière. En effet, en septembre 2011 il rentre en tant que pompier
volontaire à la caserne de Vermenton.
Sa persévérance et son assiduité lui ont permis d’accéder au grade de sapeur 1ere classe.
Dans la même année que son BAC, il tente le concours de pompier professionnel : réussite pour
l’épreuve écrite, une très bonne note à l’examen sportif, mais un raté l’oral fait que ce sera pour une autre
fois.
Mais son objectif premier étant de devenir pompier de Paris, il passe et réussit les tests d’entrée.
Pour Noël, la bonne nouvelle arrive : Valentin intégrera le fort de Villeneuve Saint Georges le 7 janvier
2014, pour une formation de 6 mois chez les sapeurs-pompiers de Paris.
Voilà un rêve qui devient réalité.

Léo Boutin est également né en 1995 mais le 17 mars, il réside à Arcy sur Cure ou plus exactement au
Lac Sauvin. Avec Valentin, il accomplit sa maternelle à Vermenton et ses années de primaire à Arcy,
pour rejoindre enfin un collège d’Auxerre.
Il partage ainsi sa vie entre la ville et le Lac Sauvin. Après l’obtention de son brevet avec mention, le
lycée Jacques Amiot lui permet de préparer un BAC S qu’il réussit avec succès en 2013.
Cette même année, et dans l’objectif d’en faire lui aussi son métier, il passe le concours de pompiers
professionnels avec Valentin. Mais, comme son « frère d’armes », il réussit et rate les mêmes épreuves.
Nullement découragé, il poursuit actuellement ses études à Dijon en fac de sports (STAPS).

En février 2012, il avait intégré la caserne de Vermenton comme pompier volontaire où il a pu lui aussi
décrocher son grade de sapeur de 1ère classe. Comme Valentin, c’est sans aucun doute la récompense de
son investissement et du temps passé au centre de secours. Comme disent les pompiers : « la caserne, une
seconde famille. »
C’est donc tout naturellement que sa passion l’a conduit à intégrer la caserne de Dijon, toujours comme
pompier Volontaire, et en parallèle avec celle de Vermenton.
Et voilà donc pour Léo encore une nouvelle famille à Dijon.
Sandrine ROSE

UNE SAISON TOURISTIQUE DIFFICILE
« Cette année aura été une année de fortes précipitations. Les campings auront eu des périodes
importantes de pluie et d’inondations. Ces intempéries furent largement relatées par les journaux
nationaux, ce qui a entrainé dans notre département en début de saison, une perte importante de
vacanciers. Sur Juillet et août, les hollandais en pleine crise auront été les absents de notre saison, mais
les anglais, allemands, italiens sont en augmentation. Ils ont pût redécouvrir nos campings avec un
mixage de nationalité contrairement au passé ou la majorité des touristes était français et
hollandais »commente Michel Moutet président de la Fédération de l’Hôtellerie de plein air de l’Yonne

Constat identique sur notre territoire vermentonnais après un rapide sondage fait auprès de
plusieurs professionnels du tourisme par l’Office de tourisme intercommunal. La saison
touristique a été difficile.
A Arcy, l’inondation du Camping de l’Isle Saint Jean début Mai, a provoqué sa fermeture une
partie du mois. Il a cependant enregistré 1331 nuitées pour la saison 2013 (1051 en 2012 et 2325
en 2011). Les 4 lodges mises en service mi-Juin ont permis l’équivalent d’un encaissement de 10
semaines de location d’une lodge. Après délibération du 18 Octobre, le Conseil municipal a
décidé de confier la gérance du camping à Mr Berthou Yves pour les 6 prochaines années avec un
loyer mensuel avec les 4 lodges comprises de 450 € par mois.
Que 2014 apporte plus de perspectives positives et une reprise économique tant attendue par et
pour tous.

LE SYNDICAT D’INITIATIVE DEVENU
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Après 9 ans de fonctionnement, la volonté du conseil d’administration du Syndicat d’Initiative
Intercommunal et des élus de la Communauté des Communes entre Cure et Yonne a été de faire
évoluer la structure touristique vers de nouveaux objectifs.
Ses missions traditionnels sont l’accueil via ses 3 lieux d’accueil : la halte nautique de
Cravant/Bazarnes, à la Tour du Méridien à Vermenton et aux Grottes d’Arcy, l’information et la
promotion par la diffusion des brochures éditées, le site internet, la participation à des salons
touristiques, les services auprès des adhérents, l’organisation d’éductour et formations,
l’animation du territoire par les marchés d’été, les randonnées découvertes, les visites guidées sur
site, organisation de conférences…
Cette année, le Syndicat d’Initiative est devenu Office de Tourisme avec, pour mission nouvelle,
la commercialisation de produits touristiques.
Quelles ont été les actions du Syndicat d’Initiative à Arcy ?
Les dernières brochures éditées par le SII font à la fois la promotion des Grottes (site majeur) et
du village d’Arcy (la 1ière page avec le pont d’Arcy) –idem pour le site internetLes dépliants et fiches randonnées éditées par la Mairie y sont diffusées. Les balades à thème
organisées, sont passées par le Lac Sauvin et la fromagerie Gauthier, le village, le château du
Chastenay, la Chapelle du Beugnon.
Dans le cadre de journées de formation en tourisme, des acteurs du tourisme icaunais ont pu
visiter leurs collègues d’Arcy découvrir le village, les gîtes, restaurants, SPA et sites culturels.
Avec l’autorisation de Mr De La Varende, un point d’information touristique est implanté aux
Grottes en Juillet et Aout. En 2010, afin de commémorer les 20 ans des recherches
archéologiques du site, une conférence exceptionnelle avait été organisée à la salle des fêtes avec
Michel Girard éminent archéologue et Dominique Baffier Conservateur des Grottes Chauvet.
En été, le camping accueille un marché avec produits de bouche et artisanat. En 2014, cette
animation prendra une nouvelle forme
Sont représentants de l’OT à Arcy : Olivier Bertrand, Sylvie Joublin, Steve Lytton et Jean Marc
Anière qui vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Sylvie JOUBLIN

2008 – 2013 : INVENTAIRE DES REALISATIONS COMMUNALES
Nota1 : les réalisations marquées d’un astérisque ont été faites en partenariat avec la
Communauté de Communes (CCECY), le Conseil Général, le Conseil Régional et divers
Organismes publics ou Associations (nommément désignées dans ce dernier cas).
Nota2 : Sauf exceptions, il n’est pas fait mention dans le présent inventaire, des activités qui,
menées à l’initiative des nombreuses Associations de la Commune dans les domaines culturel,
éducatif, artistique et sportif, constituent la trame de la convivialité communale.

ADMINISTRATION COMMUNALE
- Informatisation : renouvellement et/ou acquisitions de logiciels
- Fin de l’étude, enquête publique et officialisation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de son
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)*.
- Réalisation du recensement communal*
- Mise en ligne de l’état civil d’Arcy-sur-Cure*
- Acquisition de panneaux électoraux et d’un isoloir pour personnes handicapées
BATIMENTS COMMUNAUX, HABITAT, TERRAINS COMMUNAUX
- Mairie :
- Installation d’une chaudière à granulés et rénovation du circuit de
chauffage*
- Mise en place d’une alarme anti-effractions
- Remplacement de fenêtres
- Travaux d’isolation du bâtiment
- Ecole : voir ci-dessous « éducation »
- Salle des fêtes :
- Rénovation, isolation et raccordement au chauffage de la Mairie*
- Commerce :
- Place Pasteur, sur des terrains acquis par la Commune, création d’une
supérette comportant une boulangerie dotée d’un fournil et d’un atelier
pâtisserie. Travaux connexes de voirie, d’alimentation en électricité basse tension et d’extension
du réseau téléphonique. *
- Logements et locaux communaux :
- Réfection et mise en location d’un appartement de la Mairie
- Vente du logement du Lac Sauvin
- Réalisation d’une dalle de béton dans la grange de l’ex-école du Beugnon
- Raccordement des appartements de la Mairie au nouveau circuit de
chauffage
- Rénovation et mise en vente du « Presbytère »
- Travaux d’étayage de la charpente de la grange de l’enceinte Digogne
(budgété, à exécuter)
- Eglise :
- Travaux de reprise et consolidation de la nef (budgété, à exécuter)
- Chapelles :
- du Beugnon ( en partenariat avec les Amis de la Chapelle du Beugnon) :
- Exécution de la deuxième tranche des travaux de consolidation et de
rénovation de la chapelle (maçonnerie et menuiserie)*
- Lancement de la troisième et dernière tranche de travaux*
- du Lac Sauvin :
- Réparation de la cloche et remise en fonction de la sonnerie

- Aire de tri :
- Aménagement, sur un terrain acquis par la Commune, d’une nouvelle aire de tri
comportant des bacs à compost*
- Cimetière :
- Mise en œuvre d’une gestion informatisée ; information sur les concessions
expirées et à restaurer
- Rénovation du Monument aux Morts (plaques en marbre et gravure des
noms à l’or fin)
- Réparation du mur d’enceinte
- Achat de trois cavurnes (budgété, en cours)
COMMUNICATIONS
- Installation d’un réseau filaire et d’un nœud de raccordement (armoire rue du
Fossé-au-Veau) permettant l’accès de tous les abonnés d’Arcy à l’ADSL haut débit*
- Création du site Internet www.arcy-sur-cure.fr*
EDUCATION
- Installation de tableaux numériques interactifs complétés par deux
ordinateurs et dix portables pour les élèves*
- Equipement d’alarmes
- Participation financière aux classes de neige et de mer et aux classes
‘transplantées’
- Création d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec les
écoles de Voutenay et de Précy-le-sec en vue de préserver la présence d’une école dans
chacun de ces villages. Conventions diverses pour le fonctionnement du RPI
ENVIRONNEMENT
- Reprise des chemins et avoirs financiers de l’Association foncière dissoute
- Convention avec la CCECY pour l’entretien des abords du lagunage
- Exécution du plan de coupe préconisé par l’ONF : attribution des affouages
- Entretien de chemins forestiers
- Entretien de la Cure : du pont de Voutenay au pont d’Arcy, avec enlèvement de
l’embâcle du déversoir du moulin*
- Mise à jour du règlement et attribution des baux de chasse des bois
communaux aux Sociétés de chasse demanderesses.
- Au niveau juridique : Reconnaissance de l’appartenance à la Commune des
chemins communaux du Bois du Château ( gain en appel du procès contre le
Groupement forestier MAPHI). Arrêté en cours pour le rétablissement de la
circulation sur les dits chemins.

RESEAUX D’EAU ET D’ELECTRICITE, ENERGIES
- Etude pour le renouvellement de la canalisation entre le réservoir principal
et le réseau urbain
- Pose de vannes de sectionnement sur les conduites d’eau du Beugnon, du
terrain de football et de la Place Pasteur
- Remplacement de la conduite d’eau de la rue du Gué (40 branchements)
- Mise en place de buses d’eaux pluviales au Val-Ste-Marie
- Remplacement du système de télésurveillance de la station de pompage,
acquisition et pose d’un turbidimètre
- Maintenance et/ou remplacements des poteaux incendie
- Extension du réseau d’eau au « lotissement des Plantes » et pose d’un
poteau incendie à l’entrée de l’allée du nouveau cimetière
- rue du Fossé-au-Veau : création du réseau d’évacuation des eaux pluviales
- Appel d’offres pour l’attribution des travaux sur les eaux pluviales de la rue
de l’Orme
- Etude des travaux d’assainissement de la rue de l’Orme, de l’impasse du faîte
de l’Orme et de la rue Croix-Benoît (travaux prévus en 2014*)
- Remplacement des luminaires vétustes
- Extension en souterrain du réseau électrique et téléphonique de la rue de
l’Abreuvoir au Lac Sauvin
- Après dissolution du SIERA, transfert des compétences « gaz, réseaux de
communication, éclairage public et bornes de recharge » au SDE de l’Yonne
Etude de faisabilité d’un parc éolien. Détermination d’une Zone de
Développement Eolien (ZDE) gérée par la CCECY et validation de cette zone*
LOISIRS, SPORT ET TOURISME
- Loisirs :
- Fêtes du village, vide-greniers et feux d’artifice sur l’aire de la Gare*
- « Photo du siècle » des habitants de la Commune
- Participation financière à la « Fête de l’âne » organisée par le Comité des
fêtes*
-Renouvellement des décorations de Noël
- Sports :
- Participation à la remise en état du terrain de football et des filets des buts*
(avec l’Association de foot d’Arcy). Projet d’électrification (en cours).
- Prise en charge des ateliers d’initiation sportive organisés par l’Office des
Sports d’Avallon (ODSAA)
- Camping :
- Mise aux normes pour l’obtention de deux étoiles au nouveau classement de
l’hôtellerie de plein air : remplacement des sanitaires, chaude, création d’un
espace bébé, pose de carrelage et de VMC, salle de TV ; accès WIFI et terminal
TPE pour cartes bancaires ; sécurisation et clôture
- réfection de la voirie (graviers)
- achats de matériels (machine à laver, présentoirs,…) et acquisition de 4
lodges équipés
- achat d’un mobil-home pour l’hébergement du gérant

-

- Tourisme :
- Edition de dépliants de randonnée pédestre*
- Mise en place d’un panneau d’information touristique à la gare SNCF*
- Nouvelle signalétique du patrimoine et des points d’intérêt locaux*
- Inscription de la Commune au Plan départemental des Itinéraires de
Promenades et Randonnées de l’Yonne (PDIPR)
VOIRIE COMMUNALE
- ARCY (le bourg) :
- rue du Gué : revêtement en béton bitumeux de la rue du Gué et de la voie
d’accès aux Etablissements Claude Matériaux
- rue Tardy : réfection en béton bitumeux et création d’un rehaussement
pour l’évacuation des eaux pluviales
- rue du Fossé-au-Veau : renouvellement du revêtement
- Chemin du camping
- Réfection de la rue de la Haie-Vive, de l’allée des Champs-Colommiers et de
l’avenue de la Gare (dont élagages)
- Travaux d’entretien du pont *
- Projet d’aménagement de la zone d’urbanisation dite « des Plantes »
- Acquisition de terrains en bord de Cure, du sentier de l’abreuvoir au Val-SteMarie
- Acquisition d’un terrain rue du Château en vue de la création d’un parking
desservant la salle des fêtes
- Agrandissement et aménagement de la Place Pasteur ; création d’un parking
desservant la nouvelle supérette
- Reprofilage de la voirie du Val-Ste-Marie
- voir également : rubrique « Environnement »
- Le Beugnon :
- Réfection de la Route Napoléon
- Réfection des voiries de la rue Jean-Durand et de la rue du Verger
- Revêtement de la rue du Pré de la Fontaine
- Réalisation d’une dalle de béton dans la grange de l’ex-école du Beugnon
- Réfection de la voirie de la Chapelle à la sortie du hameau
- Lac Sauvin :
- Aménagement de la Grand’Place : espaces verts, terrain de boules, jeux pour
enfants
- Voie communale RD950/RD237 : purge de la chaussée et neutralisation des
racines de sapin
- Signature d’une convention de gestion des voies communales avec la
Communauté de Communes du Vézélien
- Matériel communal :
Achats : Fourgon IVECO, échafaudage, échelle double, coffrets électriques de
chantier, souffleur, broyeur, lame à neige

LES ARCADIES
Avant de passer à 2014, récapitulons nos activités de fin d’année avec les enfants, les adultes, nos seniors !
De septembre au 31 décembre 2013 : Les enfants ont pu se ré-initier à la pétanque avec Eddie Vendois. En
alternance, ils ont pu profiter du court de tennis avec une nouvelle initiation au tennis par un intervenant
extérieur Didier Oudin diplômé d’état. Quatorze enfants ont pu réalisé de très belles performances ! pour 2 €
l’après midi, goûter compris.
Afin de faire un cadeau aux propriétaires de nos maison mystères, les 14 enfants ont confectionné sous les
indications de Florence David et de Corinne Tessier de jolies couronnes de Noël avec une base en
polystyrène, ils ont pu faire du collage de serviette, de ruban ,de mini déco.
Ne pouvant organiser un loto, qui nous le savons, commence à être cher à notre village, nous avons organisé
une belotte qui demande beaucoup moins de temps de préparation. Nous avons eu 16 équipes, ce qui est très
bien pour une première. Nous avons trouvé un peu dommage que peu d’habitants d’Arcy y participent, seules
3 équipes ! un cochon au détail a été partagé entre les équipes.
Viens ensuite, notre vide coffre à jouets, le 10 novembre. La salle était pleine d’exposants et surtout de très
beaux jouets et vêtements, le tout à des prix très intéressants surtout avant Noël mais là aussi dommage que
trop peu de visiteurs ou d’acheteurs se soient déplacés !
En partenariat avec la Cellule Sécurité Routière de la Préfecture de l’Yonne et le centre de formation autoécole AAC d’Auxerre, nous avons organisé une journée de sensibilisation à la Sécurité Routière. 7 seniors de
58 à 92 ans ont procédé à un audit de conduite pour faire le point sur leurs compétences de conducteur. Les
formateurs ont répondu aux différentes questions concernant le code de la route et la circulation routière. Tous
sont repartis avec leurs permis ! ! ! Rassurez vous, il n’y avait pas de risque de perdre son permis mais tous
étaient très satisfaits de cette journée.
Juste avant notre calendrier, nous avons refait un atelier décorations, fabrication de couronnes de Noël mais
cette fois avec des matières de la nature : branches, pommes de pin etc… les
enfants étaient ravis de repartir avec leurs créations. Dans le même temps, les
enfants ont pu ré apprendre les chansons de Noël avec Amanda Broome pour
faire ouvrir les fenêtres du calendrier de l’avent.
Celui-ci a bien commencé le 1er décembre mais cette année, il a sauté des
jours ! ! Les fenêtres ne s’ouvraient que du vendredi au dimanche. Les
habitants ont eu la surprise de recevoir une belle couronne et les enfants leur
traditionnel chocolat ! ! 23 enfants se sont retrouvés devant la première
fenêtre. Parents et enfants se sont retrouvés devant une magnifique bûche de noël
le jour
J : 24 décembre à midi. Nous remercions toutes les personnes qui ont ouvert leurs
fenêtres cette année et qui ont permis la réussite de notre traditionnel calendrier
de
l’avent.
Et pour finir l’année en sécurité, nous avons organisé une journée de formation
aux
premiers gestes de secours : le PSC1 : prévention secours civique. 8 adultes ont
participé, ils ont trouvé très utile cette formation et ont apprécié le faible coût :
10€ ou
15€ au lieu de 65€. Ce sont Nicolas Céréza formateur et Valentin Rose tous deux
pompiers à Vermenton qui ont assuré la journée.
Notre atelier tennis de table a bien repris avec ses entraînements les mardi et jeudi, nos 3 équipes continuent
de grimper dans leurs divisions. Dés janvier ils joueront à Cravant le temps des travaux de la salle des fêtes
mais vous les retrouverez dés que la salle aura fait peau neuve !
Toutes ces activité n’auraient pas lieu si nous avions pas de bénévoles, nous les remercions vivement, ainsi
que le soutien financier de la commune et notre partenaire, la CAF.
Je finis en espérant que l’année 2014 nous apportera encore plein d’activités et n’hésitez pas à nous contacter
si vous désirez mettre un atelier ponctuel en place. Vous avez certainement un don à faire partager à nos
enfants. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2014.
Sandrine, Florence, Corinne et Eddie

LES CLES DU RENOUVEAU
*******************
2013… année de création de l’Association Les Clés du Renouveau !
L’exposition de peintures, sculptures et artisanats d’art a été reprise pour sa continuité par
l’Association, puisque la Présidente, Madame DEIGNEAU en est l’organisatrice depuis 18
ans.
Ce 18ème salon d’été qui s’est tenu du 20 juillet au 4 août a attiré de nombreuses personnes
comme les années passées, malgré la chaleur.
Monsieur VILLIERS nous a honoré de sa présence et c’est en compagnie de Monsieur
BERTRAND, parmi les 110 personnes venues pour le vernissage le 20 juillet qu’ils ont
parcouru les allées de l’exposition parsemées d’œuvres plus intéressantes les unes que les
autres.
Comme chaque année, les 10% des ventes d’œuvres de l’exposition ont été reversés à une
Association. Cette année le don est allé à l’Association Action Enfance – Village
d’Enfants.
Le 26 octobre dernier, de 9 h 30 à 18 h, 48 kg de bouchons ont été récoltés lors de la Fête
des Bouchons d’Amour organisée conjointement avec l’Association du même nom.
Le 7 décembre Les Ch’tis de l’Isle sur Serein sont venus nous faire partager la joie, les
danses et les musiques du Carnaval de Dunkerque à l’occasion du Téléthon. Déguisés, ils
ont arpenté les rues d’Arcy et ont ensuite mis une ambiance digne de la réputation festive
des gens du ch’Nord à la salle des fêtes.
Ce premier test nous a ouvert les portes d’idées pour l’édition 2014 du Téléthon.
Nous voulons remercier tous les bénévoles qui ont fait que ces manifestations se soient
bien déroulées. Nous espérons qu’ils seront plus nombreux l’an prochain et que plus de
gens viendront participer à nos animations.
Toute l’équipe des Clés du Renouveau
présente ses meilleurs vœux à toutes et tous
et vous donne rendez-vous en 2014 pour d’autres aventures…

Les Amis de la Chapelle du Beugnon
2013 : Un galop d’essai réussi.
Après une année riche en évènements, les Amis de la Chapelle du Beugnon vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2014
Comment ne pas être satisfait de cette première saison d’animations culturelles.
Outre sa restauration, nous nous étions fixé comme objectif de faire revivre cet édifice réduit au silence et
à l’abandon depuis plus de 45 ans. Je pense pouvoir dire que nous y avons réussi. Que ce soit au travers
de nos traditionnelles animations (repas, randonnée, méchoui porcin etc..) ou de nos spectacles : le théâtre
avec « Au temps de Colette » et « Vauban ? », la musique avec la « Chorale ArcyLaDoRé » et le « Jazz
songs » proposé par la Cité de la Voix de Vézelay, l’exposition des toiles de Nina Vidrovitch créées
spécialement au bénéfice de la Chapelle, la lecture d’une pièce de Bernard-Marie Koltès ou les journées
du patrimoine, ce sont 1120 personnes qui sont venues à la Chapelle du Beugnon. Notre joie est
d’autant plus grande qu’en en cette fin d’année 2013, notre Association compte 180 adhérents, soit le
double d’il y a trois ans.
Tout ceci démontre la vocation culturelle que nous souhaitons pour la Chapelle :
Un espace accessible à tous, de dimension conviviale, et adapté au lieu, sa désacralisation nous
permettant d’élargir notre champ d’action.
Notre ambition est que le public vienne à un concert, à une exposition ou à un spectacle sans se dire « ce
n’est pas pour moi », lui proposer une culture simple, divertissante, mais enrichissante et surtout « pas
prise de tête » ou réservée à une élite,
En un mot, un spectacle de qualité tissant un lien fédérateur et amical entre les habitants d’un même
village et les communes environnantes ; que ce soit l’occasion de passer un bon moment, mais aussi de
rencontrer « l’autre » qui bien souvent n’habite qu’a quelques rues ou à quelques kilomètres dans le
village voisin, mais ou, on ne va jamais, pour des raisons de routine, de querelles ou d’aprioris vieux
comme le monde
Je précise que ces activités ont été autofinancées, sans aucune aide publique mais grâce a la
générosité de nos différents sponsors (Véranco, le Garage des Grottes, l’Entreprise Lazzari, le
Prieuré des Sources, l’Hôtel des Grottes) ou sous forme de dons en nature (Flower net, le Crédit
Agricole, les éditions du Seuil) sans oublier pour la logistique, la municipalité d’Arcy sur Cure et la
Communauté de Communes entre Cure et Yonne. Je tiens ici, à vivement les en remercier.
Ainsi, conformément à notre engagement, nous n’avons en rien grèvé le budget destiné à la
Commune d’Arcy sur Cure pour les travaux de la 3ème et dernière tranche de restauration ; ce sont
deux comptabilités bien distinctes.
L’Association des Amis de la Chapelle remercie tous les participants et les invite à participer encore plus
nombreux aux manifestations qui se dérouleront en 2014.
Dominique REGNIER.
Retrouvez toutes nos informations et actualité sur : www.chapelledubeugnon.fr

ASSOCIATION SPORTIVE ARCY
Cette année, nous avons pris en charge l’organisation du vide -greniers, le mauvais temps ne nous a pas
permis d’obtenir le succès habituel, le soleil ne se montrant que vers 13 heures. Malgré tout les 47
exposants ont été satisfaits et les visiteurs ont apprécié la bonne ambiance. Merci à tous les Arcyats qui y
ont participé.
Nous venons de passer le tiers de la saison, on dirait que le classement est flatteur (1er avec 29 buts Pour
et 2 Contre) alors que les résultats ont été acquis avec difficulté.
Mais dans une équipe qui a perdu 2 éléments fédérateurs, il faut remettre un groupe en place, certes avec
des « moments compliqués » mais la bonne volonté de tous permet de repartir. Sûr il faut ralentir certains
et pousser d’autres pour la bonne marche, et çà c’est le « travail » de l’encadrement d’être au contact
« direct vivant » (à l’ancienne)…
Le plus dur reste à faire et nous ferons notre possible pour offrir à Arcy une BONNE PLACE au final de
la saison.
Une date à retenir : le dimanche 26 janvier 2014 en coupe Prevel, nous recevons Varennes A 3 divisions
supérieures.
Nous souhaitons à tous les Arcyats une Excellente Année, surtout avec une Bonne Santé et aussi de bons
moments de joie et de gaieté.
Cette saison encore nous disons un grand merci à la Municipalité et aux dirigeants de Vermenton qui nous
accueillent pour l’entraînement du soir, en leur souhaitant Bonne Réussite pour 2014.
Eddy DONABEDIAN Vice-Président A.S.A.

ARCY GYM
Belle rentrée en septembre pour ARCY GYM.
Vous étiez nombreux, c’est toujours motivant pour les participants et notre animateur sportif Christophe.
Les cours constitués d’un échauffement, de différents exercices de musculation et d’étirements ont lieu
dans la bonne humeur.
En janvier, les cours reprendront dans la salle de classe puisque la salle des fêtes sera en travaux.
Pour tous renseignements concernant les cours et les tarifs, vous pouvez nous rejoindre dans une des
salles de classe le mercredi de 19 h à 20 H.
Nous vous souhaitons une excellente année 2014 en bonne santé, l’activité sportive y contribue !
Nadine ENGELMANN

« Une histoire est créée pour une part par celui qui la raconte et pour l’autre part par celui qui
l’écoute ».
La fête du Conte a eu lieu du 8 au 21 décembre. Elle s’est déclinée en 4 temps dans la Commune d’Arcy
et les hameaux du Beugnon et du Lac Sauvin.
Que font des gens rassemblés en plein hiver à la nuit tombée : au delà des conversations du quotidien, il y
a les contes qui embrassent le quotidien mais vont au-delà et nous laissent entrevoir le sens caché des
choses, l’humanité à portée de main toujours avec un humour salvateur qui réchauffe les cœurs. Les
contes nous rafraîchissent la mémoire, font échos aux légendes et histoires locales, disent ce qui n’est pas
toujours dit et semblent s’adresser à chacun d’entre nous. La convivialité n’est pas un vain mot, elle se
crée au quotidien et à l’occasion de moments privilégiés comme ces veillées contées.
C’est l’excellent conteur Jean-Jacques Fdida venu de Strasbourg qui a ouvert les festivités avec un
spectacle « Contes à la Volée- à bâtons rompus » accueilli dans l’ancienne salle de classe aménagé pour
l’occasion. Le conteur a ponctué sa narration du son si rare du santour, instrument de musique aux
multiples cordes du Moyen Orient. Le spectacle s’est construit au fur et à mesure, au gré des mots
proposés par le public : livre, papier, vent, bleu, arbre….. Un moment privilégié où la connivence entre le
public et le conteur s’est faite intense, avec une qualité particulière d’écoute et de propos. Un moment
magique apprécié par tous. Par la suite pour les veillées contées suivantes, chacun fut invité s’il le
souhaitait à raconter une histoire, une énigme, une anecdote, une chanson, un air de musique…et c’est ce
qui arriva !
Le public était composé d’arcyats mais aussi des habitants des communes voisines : Lucy, Bessy, Avigny,
Mailly-la-Ville, Accolay, St Moré, Vermenton ou Avallon. Cette diversité du public n’est pas spécifique
aux événements proposés par le Comité des fêtes puisque des associations comme « loisirs et cultures »
avec sa chorale ou le « Sel d’Arcy-sur-Cure » accueillent en son sein des habitants d’ici et d’ailleurs.
L’envie de partager des moments festifs ne se cantonne pas à la petite commune d’Arcy et permet de
développer des affinités qui dépassent les limites administratives et géographiques ou la frilosité des
simples relations de voisinage.
Soupe pour tous préparée par Marylène d’Avigny du Sel d’Arcy et vin chaud aux saveurs plurielles
concocté par Renaud ont contribué au plaisir de ces soirées et à leur prolongement tard dans la nuit.
La veillée du lac Sauvin a eu lieu dans la petite chapelle sur la place du hameau. Elle a été rythmée par
des histoires locales : les controverses à propos du puits du lac Sauvin et des anecdotes sur les relations
entre La Jarry et le Lac sauvin.
La découverte du conteur icaunais François Brebion a marqué aussi ces festivités. Venu une première fois
à l’occasion de la veillée à la Chapelle du Beugnon, nous l’avons reinvité pour la soirée finale du 21
décembre. Il est agréable ainsi de découvrir et de mettre à l’honneur les talents de proximité. Une vrai
capacité à se métamorphoser au gré de sa narration : tout à tour animal de ferme, loup des forêts, grandmère, ou « jeune garçon qui a toujours peur » servi par une voix dont la sonorité et l’expressivité n’ont
laissé personne indifférent. François Brebion s’inscrit dans une tradition ancienne et vivante de conteur de
la ruralité. Un vrai talent qui sait s'adresser aux enfants comme aux adultes de tout âge.
L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le 22 février 2014. Vous êtes tous et toutes
cordialement invités. Sachez que pour prendre part aux décisions du Comité, il est nécessaire d’en être
membre. Nous espérons environ une quarantaine d’adhérents présents.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de se retrouver, nous vous souhaitons une belle année 2014 créative et
festive !
La Présidente du Comité des Fêtes

« Proposez un sujet qui vous tient à cœur, et nous partirons à bâtons rompus sur les sentiers écartés d’une
parole conteuse qui vous sera particulièrement destinée. » Jean-Jacques FDIDA

Le conteur icaunais François Brebion

ETAT CIVIL : juillet à décembre 2013
NAISSANCES
PENVERN GUERIN Iliana née le 2 juillet 2013 à Auxerre
BUISSON Océane née le 9 octobre 2013 à Auxerre

MARIAGES
BRUYERE Rémi et ENGELMANN Sophie le 8 juin 2013
ALIX Fabien et GAVOILLE Aurélie le 17 août 2013
LESTER Charles et BROOME Amanda le 21 décembre 2013

DECES
DOCCI Louis décédé le 3 juillet 2013 à Auxerre (89)
BAILLOT Gislaine décédée le 19 juillet 2013 à Villeneuve-Saint-Georges (94)
FREYTAG née JAN Jeanine décédée le 28 septembre 2013 à Vincennes (94)
CARO Patrick décédé le 4 octobre 2013 à Saint Gervais (85)

