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LE MOT DU MAIRE
Après un printemps désastreux, on ne peut que rêver d’un bel été. Le mois de mai a été le
plus arrosé depuis les 25 dernières années. Deux crues successives ont miné notre moral et
ont empêché le camping de recevoir du public. La pluie n’a pas favorisé l’arrivée des
touristes pour profiter des nouvelles structures d’accueil en toile achetées par la commune
et mises à disposition de notre nouveau gérant.
Heureusement le mauvais temps n’a pas gêné l’avancement des travaux de construction de
la nouvelle boulangerie-épicerie. Même s’il est impossible de donner une date d’ouverture
tant les imprévus et les retards sont nombreux dans ce type de projet, l’optimisme est de
rigueur.
Je voudrais saluer et encourager l’engagement associatif de la nouvelle équipe du comité
des fêtes qui a choisi des orientations novatrices dans ses propositions festives. Soutenons
les en participant nombreux aux diverses manifestations proposées.
Bel été, bonnes vacances.
Olivier BERTRAND
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BEL ÉTÉ A TOUS

Maintenir une école de qualité à Arcy : une priorité
Notre école perd à la rentrée une classe, conséquence des nombreuses dérogations
obtenues par certaines familles, malgré mon opposition. Afin de maintenir une école de
qualité et ne pas devenir une classe unique, notre école rejoint le regroupement
pédagogique de Précy le sec et Voutenay. Ce RPI disposera à la rentrée 2013 de 3 classes,
grande section -CP à Arcy, CE1- CE2 à Précy le Sec et CM1 – CM2 à Voutenay. Ce dispositif
permettra d’accueillir les enfants dans des classes double niveau et d’offrir aux enseignants
des conditions d’enseignement bien meilleures.
Un service de bus permettra à chaque enfant de rejoindre son école, un service de
restauration scolaire accueillera à Arcy les enfants de Voutenay et d’Arcy, les enfants
scolarisés à Précy déjeuneront sur place. Tous les repas seront préparés à Arcy et seront
acheminés à Précy en liaison chaude .Un service de garderie similaire au fonctionnement
actuel d’Arcy sera mis en place dans les autres écoles.
Avec l’aide des parents d’élèves et l’intervention de notre Député, nous avions obtenu la
création, à titre provisoire, d’une classe maternelle à Arcy pour la rentrée 2013 auprès de
l’inspection académique. Mais Madame la directrice académique des services de l’Education
de l’Yonne est revenue sur sa décision, 10 jours plus tard, alors que l’annonce avait été faite
auprès des familles. Nous ne connaissons pas les raisons qui ont conduit à ce changement de
décision, mais tous ceux qui se sont mobilisés avec moi sur ce projet ont été très déçus par
la volte-face de l’administration.
Le conseil municipal et les parents d’élèves sont mobilisés et déterminés à obtenir une
classe maternelle pour la rentrée 2014, comme Madame la Directrice académique en
envisage la possibilité dans le courrier qu’elle nous a adressé. Cette classe maternelle est
indispensable à la survie du regroupement car, en plus d’offrir un service complet éducatif
aux familles, elle permet aux enfants de rester de la maternelle au CM2 au sein du
regroupement, limitant les demandes de dérogation entre la maternelle et le primaire au
sein des fratries.
L’avenir de notre école dépend de l’adhésion de tous et de la volonté de chacun ; nous
donnons à notre école une priorité absolue et mettons tout en œuvre pour en faire une
réussite. Je compte sur le soutien et l’engagement de chaque famille, la vie et l’attractivité
de notre commune en dépendent.
Olivier BERTRAND

CHEMINS RURAUX
La Cour de Cassation a déclaré non admissible le pourvoi en cassation du Groupement
forestier Maphi contestant le jugement de la Cour d’Appel de Paris attribuant la propriété
des chemins ruraux à la Commune d’ Arcy-sur-Cure.
La Commune est donc bien la propriétaire de ces chemins et va donc faire procéder à
l’application de cette décision.
O.POTHIN

RÉFECTION DE LA SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes datant d’un autre âge énergétique, grande consommatrice d’électricité
pour un confort discutable et très mal ventilé occasionnant des glissades incontrôlées, va
être rénovée.
La chaufferie bois qui est maintenant en fonction depuis 10 mois, a été dimensionnée pour
chauffer la mairie, l’école, les logements et la salle des fêtes.
Des radiateurs seront installés dans toutes les pièces, raccordés à la chaudière à granulés de
bois.
Le plafond sera entièrement refait, les dalles seront changées pour un modèle améliorant
l’acoustique des lieux, l’ancienne isolation sera remplacée par de la ouate de cellulose
soufflée.
Les murs seront doublés en Placoplatre et isolés en laine de bois.
L’ensemble des menuiseries extérieures sera changé.
Une couche d’isolation sera ajoutée sur le plafond du préau afin de diminuer la
condensation sur le sol de la salle.
L’électricité de la salle sera refaite à neuf.
Une ventilation double flux (l’air humide et chaud qui sort réchauffe l’air froid qui rentre)
sera installée dans toutes les pièces, permettant de réduire le taux d’humidité dans l’air et
ainsi de limiter la condensation au sol.
Les toilettes seront mises aux normes accessibilité handicapé. L’accès extérieur à la salle
pour les personnes à mobilité réduite sera réalisé ultérieurement, néanmoins une porte sera
installée à cet effet à la place de la deuxième fenêtre côté rue.
La salle des fêtes sera indisponible durant les travaux qui auront lieu de novembre 2013 à
mars 2014.

Financement
Cout des travaux

84 700 € HT

Etat DETR*

33 880 €

Conseil régional PECB**

6 400 €

Conseil général contrat de canton

21 600 €

Commune d’Arcy-sur-Cure
*Dotation Equipement Territoire Ruraux
**Programme Energie Climat Bourgogne

22 820€

Vincent BOIROT

DU NOUVEAU AU CAMPING DE L’ISLE SAINT JEAN
 Une nouvelle organisation :
Par décision du Conseil Municipal du 6 Juillet 2012, le Camping Municipal d’Arcy a été mis en
gérance. Après entretiens d’embauche, Monsieur Yves Berthou a été choisi. La Municipalité a
apprécié son projet de développement du site : l’accueil bien sûr, des animations destinées aux
vacanciers et aux habitants d’Arcy et restauration rapide.
Originaire de Bretagne (bannière noire et blanche dans le chalet !), Mr Berthou s’installe dans
l’Yonne à Toucy en 1988. D’abord photographe, il réoriente sa vie professionnelle dans la
restauration rapide et le service de traiteur à domicile. En 2012, il reprend le Camping Municipal de
Châtel Censoir. Il préfère postuler pour la gérance d’Arcy.
Ce début de saison est difficile du fait des inondations subies début Mai et du mauvais temps. La
motivation est là : un programme concocté avec apéro concerts les vendredis ou samedis, 5 concours
de pétanque, soirées Paëlla ou guinguette, jeux gonflables destinés aux enfants vacanciers du
camping et du village pendant 3 jours en Juillet Aout, crêperie bar ouvert 7/7 j de 10h à 21h30.

Nous souhaitons la bienvenue à
Yves et Angélique Berthou
Pour tous renseignements :
Tél : 06.52.77.95.25
camping.arcysurcure@gmail.com

 De nouveaux hébergements locatifs :
Rappelons que, notre camping est classé deux étoiles nouvelles normes. Nous devons aussi nous
adapter à de nouvelles façons de partir en vacances. Pour échapper au stress, changer de rythme de
vie, ou voyager malgré des conditions économiques difficiles, nombreux sont ceux qui découvrent la
région autrement en se déplaçant en train, à pied ou à vélo.
Pour répondre à cette demande, la Municipalité a décidé d’investir dans 4 bungalows toilés
– équipements financés avec le concours du Conseil Général de l’Yonne et du programme LEADER
« CANAL DU NIVERNAIS » (FEADER) – Le montant de la gérance de Mr Berthou inclut cet
investissement. Chaque « bungatoile » ou « Lodge », équipé et meublé, permet de recevoir 4 à 5
personnes confortablement.

Sylvie JOUBLIN

MARCHE D’ÉTÉ ET CONCOURS DE PHOTOS ORGANISÉS PAR
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL A ARCY SUR CURE
VENEZ NOMBREUX PARTICIPER AU PREMIER MARCHÉ D’ÉTÉ DU TERRITOIRE RÉUNISSANT
ARTISANS ET PRODUCTEURS AVEC ANIMATION MUSICALE.
RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 10 JUILLET
A PARTIR DE 17 H30 AU CAMPING DE L’ISLE ST JEAN

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉDU 16 JUIN 1998
PRESCRIVANT LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’ appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques, etc. ne peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables de 8 H 30 à 12 H et de 14 H 30 à 19 H 30
Les samedis de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H
Les dimanches et jours fériés uniquement de 10 H à 12 H
Les contrevenants au présent arrêté s’exposeront aux sanctions prévues par la loi.

PROGRAMME DE VOIRIE 2013

Le conseil municipal dans sa séance du 5 avril 2013 a voté les travaux de voirie 2013
suivants :
- avenue de la Gare, un bicouche
-

allée champs Colommiers, un monocouche

-

rue de la Haie Vive, un bicouche

-

de la chapelle à la sortie du hameau (château d’eau) au Beugnon, un bicouche

Ces travaux seront réalisés, en fonction de la météo, fin juillet 2013, par l’entreprise
EUROVIA d’ Auxerre pour la somme de 43 540 € TTC.

Odile POTHIN

BRULAGE DES DÉCHETS VERTS A L’AIR LIBRE : C’EST INTERDIT
TOUTE L’ANNÉE
Article 84 du règlement sanitaire départemental
Le brûlage des déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies
et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillages et autres pratiques similaires EST INTERDIT :
POUR LES PARTICULIERS
POUR LES ENTREPRISES D’ESPACES VERTS ET PAYSAGISTES
Solutions de substitution à privilégier :
-

le compostage individuel

-

le paillage avec broyat

-

la collecte sélective en déchetterie

-

la valorisation collective par compostage

Les déchets verts agricoles ne sont pas concernés par cette interdiction.
POURQUOI ? Parce que le brûlage génère des émissions de nombreuses substances toxiques
et polluantes pour l’homme et contribue largement à la dégradation de la qualité de l’air, et
peut être la cause de la propagation d’incendie.

LE MOT DES ASSOCIATIONS
Les Amis de la Chapelle du Beugnon.
Restaurer un monument pour lui redonner
vie, tel était le but que nous nous étions
fixé, voilà déjà plus de dix ans. Eh bien,
cette année 2013 voit la réouverture au
public de l’intérieur de la Chapelle,
entièrement et magnifiquement restauré.
A tout seigneur, tout honneur, et c’est très
logiquement que nous avons demandé à la
Chorale Arcyladoré, de fêter dignement
cette renaissance. Le 26 mai Amanda
Broom et 20 choristes ont offert à la
centaine de personnes présentes
un
magnifique concert inaugural.
Puis le 9 juin, ce fut une balade théâtrale
« au temps de Colette ». 70 spectateurs ont
été invité à une soirée mondaine avec les
mots savoureux de Colette.
Le 5 juillet ce sera la découverte d’un
« Vauban ? » méconnu, le 1er août du Jazz
Songs avec Virginie Capizzi et Paul Anquez,
en résidence d’été à la Cité de la Voix de
Vézelay, du 11 août au 1er septembre une
exposition de peintures de Nina Vidrovitch, qui, séduite par notre « aventure », a peint 7
tableaux inspirés par la Chapelle et vendus au bénéfice de notre Association. A cela vous
ajoutez les journées du patrimoine des 14, 15 septembre, avec une exposition des photos du
concours organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal, et nous aurons fait le tour de
cette première saison 2013, sans oublier, bien sûr, notre grand méchoui du 11 août.
Un programme que nous avons essayé varié, de bonne facture et à la portée de tous.
Mais cette programmation n’aurait pu voir le jour sans l’aide de nos sponsors et partenaires.
C’est leur soutien qui nous a permis de vous proposer des spectacles de qualité. Nous tenons
à les en remercier vivement.
Vous pouvez retrouver notre actualité, sur le site internet : www.arcy-sur-cure.fr, et depuis
quelques semaines, sur : chapelledubeugnon.fr.
Nous remercions tous les participants à nos manifestations et vous souhaitons un excellent
été.
Dominique REGNIER.

23 rue de l’Orme
89270 Arcy sur Cure
03.86.81.97.59
lesarcadies.arcy@orange.fr
Un premier semestre 2013 riche en activités avec la participation de nombreux enfants toujours
souriants, créatifs et très agréables !
De généreux bénévoles, parents et grands-parents de nos chères têtes blondes nous accompagnent
lors de nos animations et nous permettent d’organiser de façon très conviviale nos manifestations.
Près de la moitié de nos activités ont été ouvertes à tout public de tout âge, et c’est avec joie et
grand plaisir que nous avons partagé ces moments de détente avec vous.
Un petit récapitulatif de nos actions:
Les mardis et jeudis « ENTRAINEMENTS TENNIS DE TABLE »
Pour rejoindre les joueurs venez rencontrer Jean-Paul Josse lors des entrainements…
Activité pour petits et grands !
Isac Carvalhido a fini premier des classés niveau 600 ! Hugo Teissier a obtenu la première place des
poussins du tournoi à Vincelles.
En janvier « Après-midi JEUX DE SOCIETE »
Une activité ouverte à tous permettant de découvrir ou faire découvrir les jeux à l’ensemble des
participants, une vingtaine d’adultes et d’enfants ont participé.
« FABRICATION DE MASQUES ET CHAPEAUX de carnaval » « PARADE DE CARNAVAL dans les rues d’Arcy »
« ELECTION par le public de MISS et MISTER CARNAVAL »
De très belles créations par les enfants avec un défilé au rythme du tambour et des récompenses
pour leur déguisement attribuées à Charlotte Carlier, Oscar Acton-Bond et Célian Thévenot.
« 3ème LOTO » De nombreux très beaux lots ont été gagnés. Encore merci aux généreux donateurs !
« PEINTURE SUR TEE-SHIRT »
Réalisation de motifs variés inventés par les enfants et peints à la main. Créativité à l’honneur !
Atelier « CUISINE : Moi et ma TOQUE » ! Chez Bridgette et Lucien CASTERA. Nos apprentis cuisiniers
ont mitonné des petits plats sous la direction de leurs Chefs « Bridgette Castera et Gaëlle Acton-Bond
». Dégustation de recettes savoureuses élaborées par les enfants.
Un vrai régal pour les yeux et la bouche !
Ateliers « Fabrication de PERSONNAGES » Chez Sandrine et Patrick. Malgré les conditions météo,
nous avons réussi à finir et installer nos personnages : Marguerite et George le vacher à la poste,
notre jardinière Paulette rue du Fossé au veau et son mari Paul sur le pont et la grande reine
Madeleine devant l’école avant d’aller rejoindre sa place devant la chapelle du Val saint Marie.
Encore merci aux donateurs de pots de fleurs et plantes !!!
« TOURNOIS DE TENNIS DE TABLE »
Le premier « tournoi de l’amitié » avec de nombreux joueurs d’ici et d’ailleurs. Gagnant du tournoi :
Rémy Muller d’Arcy sur Cure, qui a remis son lot en jeu pour le tournoi interne à la section.
Le second organisé entre joueurs d’Arcy. Gagnants : Clément Carvalhido, Grégoire Delannoy et Didier
Teissier !
Deux très belles journées sportives et conviviales !
« SORTIE PECHE » - pour la 3ème année on se retrouve à l’Etangs de Régain à Mailly la Ville en partenariat
avec l’Entente Basse Cure. Préparation des cannes à pêche le matin et prise de poissons l’après-midi !
Nous vous donnerons rendez vous fin aôut lors de notre assemblée générale et espérons vous
retrouver lors nos prochaines activités. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées à nous
soumettre ainsi que si vous souhaitez rejoindre les membres du bureau de l’association.
« Les Arcadies » vous souhaitent un très bel été et de très bonnes vacances !
Merci encore à vous tous. Les Arcadies, Sandrine ROSE.

CLUB DE L’AMITIÉ
Le dimanche 24 mars 2013 a eu lieu le repas annuel du club de l’Amitié réunissant
ainsi 28 participants. Quelques adhérents n’avaient hélas pu être de la fête en raison
d’impératifs personnels.
Pour la circonstance Mr et Mme MULLER « Hôtel restaurant des Grottes» nous
avaient exclusivement réservé la journée. Gastronomie et ambiance ainsi réunies ont
accordé à celle-ci une parfaite réussite à la fois chaleureuse et conviviale.
Nous en avons profité pour associer la fête dite « des anniversaires» qui n’avait pu
avoir lieu à l’automne 2012. Nous honorons ainsi ceux pour qui l’anniversaire
symbolise dans l’année une tranche de vie plus spécifique, comme 70,75, 80 ans
etc., et les heureux élus sont repartis avec un petit présent.
Alors que nous abordons l’été, le club fait relâche pendant les mois de juillet et août
et reprendra ses activités début septembre.
Toutes les personnes qui souhaitent se joindre à nous, d’Arcy ou des environs,
seront les bienvenues.
Bon été et bonnes vacances
Bernard Houdot

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Comme chaque année pour commémorer l’armistice du 8 mai 1945 un
rassemblement a eu lieu le mercredi 8 mai au monument aux morts avec :
Dépôt de gerbe
Allocution du Maire
Vente de bleuets
Après la cérémonie, un vin d’honneur était offert à la salle des fêtes par l’Amicale des
Anciens Combattants.
Bernard Houdot et Roger Boirot

ARCY GYM
L‘année sportive s’achève début juillet et l’assemblée générale aura lieu le 9 juillet.
Ce sera bien sûr l’occasion de faire le point sur notre activité.
Cette année, nous étions en moyenne une douzaine de participants par cours, un
peu plus en début d’année et un peu moins en fin d’année…
C’est Christophe, l’animateur de l’Office des Sports d’ Avallon, que nous connaissons
depuis quelques années, qui dispensait les cours, toujours dans la bonne humeur.
Inutile de rappeler les bienfaits de la gymnastique d’entretien, nous vous attendons,
toujours plus nombreux à la rentrée et en attendant…
BONNES VACANCES
N.ENGELMANN

ASSOCIATION SPORTIVE ARCY
«Ah vous avez fait une bonne saison ! » Pour le Président Pierre BOLIS ça fait bien plaisir
d’entendre cela tant par nos supporters que les adversaires.
La saison a été difficile surtout avec un calendrier perturbé par les intempéries. Et pour les
compétitions il faut arriver à souder un groupe pour affronter des clubs bien installés, tout en
ayant une obligation de résultats vis-à-vis de ceux qui nous font confiance et nous aident.
On a pu dire que nous étions jeunes, c’est vrai et même en certaines circonstances trop
jeunes. Il n’y a pas de place au «mumuse baballe ».
Nous finissons le championnat 3ème avec 3ème attaque (43 buts) et 1ère défense (21 buts)
derrière les ténors d’Avallon. Donc c’est honorable ! Ca aurait pu être mieux mais dans toute
Réussite il y a une part de Travail, de Savoir faire et ce petit bout de chance qui nous a fait
faute et même la malchance d’affronter 2 clubs qui, craignant de perdre contre nous,
s’étaient obligés à se renforcer (réglementairement) en alignant des formations qui n’avaient
rien à voir avec leurs équipes présentes tout au long de la saison ! d’où 2 défaites amères –
dont l’une avec un score trop lourd qui fait sourire (8-2) tous les connaisseurs. Car ce n’est
pas possible que le tandem Clément BOLIS-Nicolas BOUNON et la défense prennent autant
de buts sur une rencontre que pendant 10 matchs. Pas logique et désolant…
Pour le grand club, la fin justifiant les moyens –d’accord- je me permettrai de dire que selon
que vous soyez grand ou misérable, le résultat est différent…
La saison prochaine sera délicate, et là, il faut recruter avec du costaud à la fois dans la tête
et les jambes pour que l’entraîneur Guy Laurier fasse du Bon Travail.
Le dimanche 23 juin le tournoi à 7 a eu lieu mais quand le mauvais temps s’invite, on sait
que ce n’est pas gagné. Malgré tout, ce fut une bonne journée où Mont Saint Sulpice fut le
meilleur. Tout le monde s’est bien amusé et les frites étaient excellentes.
Nous vous donnons rendez-vous au vide grenier le dimanche 25 août 2013.
Eddy Donabedian
Le groupe qui a fait honneur au village d’ Arcy

LES CLÉS DU RENOUVEAU
*****************
Pour ce deuxième semestre 2013, les membres de l’Association les Clés du
Renouveau vous proposent de venir partager quelques temps forts :
-

Le 18ème salon d’été de peintures, sculptures et artisanats d’art qui se tiendra
du 21 juillet au 4 août – du lundi au vendredi de 14 H à 19 H – samedi et
dimanche de 11 H à 19 H – entrée gratuite- tombola.

-

Le samedi 26 octobre de 9 H 30 à 19 H 00
Ramassage de bouchons avec l’Association « les Bouchons d’ Amour »
Démonstration sportive par des handicapés sur fauteuil et travail des chiens
auprès
des handicapés
-

Les vendredi 6 et samedi 7 décembre : Téléthon
Vendredi soir : présentation du Téléthon
Samedi à la salle des fêtes d’Arcy – accueil des promesses à partir de 9 H 30
A partir de 14 H 30 : animation avec l’Association des Chtis de l’ Isle sur
Serein
17 H 00 : grande vente aux enchères « Venez faire votre marché pour les
fêtes de fin d’année »
Nous vous invitons également à déposer vos bouchons tout au long de l’année à
la Boulangerie d’ Arcy ou encore au Supermarché ATAC à Vermenton.
Les clés du Renouveau se joignent à ‘l Association Les bouchons d‘ Amour pour
cette collecte et se chargent de les acheminer. Pour tout renseignement
complémentaire, Mme Deigneau 03-86-81-54-68.
Nous espérons vous voir nombreux autour de nous dans nos différentes
manifestations.

La Présidente : Christiane DEIGNEAU

L'ASSOCIATION LOISIRS & CULTURE
L'Association a pour objectif d'organiser des manifestations culturelles sur la
commune d'ARCY SUR CURE. Elle propose une activité de chants Chorale au sein
d'ARCY LA DO RÉ.
Les deux derniers concerts ont été réalisés en collaboration avec l’Association des
Amis de la Chapelle du Beugnon pour son concert inaugural Dimanche 26 Mai et le
Comité des Fêtes d’Arcy dans le cadre de la fête de la Musique Samedi 22 Juin.
♫ Le chœur à la Chapelle du
Beugnon en Mai dernier♫

22 choristes la composent, répartis en quatre pupitres (Soprano, Alti, Basse & Ténors)
avec un répertoire éclectique permettant à chacun des participants de satisfaire son
plaisir de chanter. Les répétitions ont lieu à la Salle des Fêtes d'ARCY SUR CURE le
mercredi soir de 20h10 à 21h40, sous la conduite d'Amanda BROOME - professeur au
Conservatoire d'Auxerre. Notre chorale se produit en concert 2 à 3 fois par an,
principalement à ARCY SUR CURE et dans les communes avoisinantes, en adaptant
son programme au public, au lieu et à l'événement.

Chanter dans votre bain ou votre voiture, c’est bien.
Nous rejoindre, c’est encore mieux !!!
Chanter est une joie, le plaisir de partager de bons moments musicaux et
amicaux
Pensez y à la prochaine rentrée de Septembre : à très bientôt

Pour toutes demandes de renseignements, s'adresser :
Mairie d'ARCY SUR CURE - Association Loisirs & Cultures - Tél.03.86.81.91.69
Pierre LAMBERT - Tél.06.14.56.04.07
Suite à son Assemblée Générale du 26 Juin dernier, Pierre Lambert Président, Ellen
Gerber Vice Présidente, Christine Dubois Trésorière et Sylvie Joublin Secrétaire
forment le bureau de l’association.

Fête de la Poésie, de la Nature, de la Musique, fête du Conte à venir …

S’adressant à l’ensemble de la population dans sa diversité (adultes, ados et
enfants) le Comité des fêtes offre l’occasion aux habitants d’Arcy et d’ailleurs
de se rassembler dans le plaisir de la fête.
Le Comité des fêtes propose ainsi de décliner différentes festivités qui font sens
pour rendre la vie de village attrayante, créative et riche de ses relations. En
mars, le pain-beurré-poésie a suscité quelques moments d’échanges poétiques
au gré des conversations et des rencontres, qui se sont poursuivis par une
soirée « A voix haute » avec de courtes lectures et des partages de textes
choisis par les participants.
L’importance accordée à la vie locale s’illustre par le désir notamment de créer
des synergies avec les nombreuses associations arcyates comme nous l’avons
fait à l’occasion de la fête de la Musique en juin avec la chorale Arcy La Do Ré
ou lors de la fête de la Nature en mai avec les Arcadies et le Sel d’Arcy-sur-Cure
mais aussi de privilégier autant que possible les ressources locales : boulangerie
d’Arcy, fromage du Lac Sauvin, vin de Coulange-la-Vineuse, bière bio de
Vézelay, etc.. Ainsi les musiciens de Sens du « Train de 7h40 » que nous avons
eu plaisir à accueillir pour la Fête de la Musique ont été hébergés dans les
toutes nouvelles tentes-bungalows du Camping d’Arcy.
Le comité des fêtes d’Arcy a aussi pour nom d’origine « syndicat d’initiative »
ce qui apporte une coloration intéressante : il s’agit donc aussi de permettre à
la population de prendre des initiatives pour aborder des sujets qui lui tiennent
à cœur dans le souci de l’intérêt collectif. « Faire la fête » c’est aussi réfléchir
ensemble pour améliorer la qualité de vie de tous, et s’engager dans la vie
locale et les orientations prises pour le développement de la Commune. Le
Comité des fêtes appartient à l’ensemble des habitants de la Commune, qu’on
se le dise !

Nathalie Liamine -juin 2013
Pour le Comité des Fêtes

Le bureau du Comité des Fêtes est composé de :
Nathalie Liamine (présidente), Renaud Blondlet (vice-président), Françoise Sourdillat
(secrétaire), Julie Barbier (trésorière), Eddie Vendois (trésorier adjoint)
Contact mail : arcy.fetes@free.fr

Arcy-sur-Cure Fête de la Musique en bord de rivière 22 juin 2013
-Merci à Nico d’Arcy pour les photos (Nirogan

« Atterrés, l’ensemble des habitants de la forêt regardaient sans rien faire la forêt qui se
consumait en proie aux flammes. Mais le colibri lui allait de la rivière aux arbres et des
arbres à la rivière, transportant quelques gouttes d’eau pour tenter d’éteindre le brasier. Que
fais-tu ? lui ont-ils demandé, « je fais ma part» a répondu le Colibri.
(Extrait d’un récit conté par Claire Vautier du groupe Colibri d’Avallon à Arcy le 25 mai
2013)
La Nature au cœur du village
La balade en bord de Cure jusqu’aux pelouses calcaires, animée par Claire Andrieux (Natura
2000) et Christophe Parent (Institut des Rivières) a été très appréciée, tout comme les recettes
aux saveurs « sauvages » (soupe d’ortie, quiche à l’ail des ours, clafoutis de rhubarbe, sirop
de violette, etc.) proposées au moment du repas, ou le spectacle « l’Enfant d’éléphant » de la
Compagnie Jaune Chameau aux marionnettes sculptées avec grand talent par Rainette.
Un des temps fort de la fête de la Nature a été pour beaucoup la conférence-débat à laquelle
ont participé différents acteurs clés et une quarantaine d’auditeurs. La présence de la nature
est une richesse et une caractéristique forte de notre village : la rivière Cure, les forêts
avoisinantes, les pelouses calcaires ou sites Natura 2000, les jardins, la nature au sein même
du village font partie de la qualité de vie au quotidien. Aussi la relation aux herbes spontanées
et l’usage des pesticides et ses impacts ont été au cœur du débat.
Le Maire d’Asquins Isabelle Georgelin et l’employé municipal ont expliqué comment leur
Commune avait opté avec succès pour le « zéro pesticide ». Ce choix a été fait notamment
afin de préserver la santé des employés qui sont les premiers exposés aux risques en
manipulant ces produits. La législation rend d’ailleurs obligatoire le port d’une combinaison
de type « cosmonaute » lors des traitements phytosanitaires, ce qui démontre clairement leur
dangerosité. Elle a souligné l’importance de la sensibilisation des habitants par le fait que la
Commune donnait l’exemple et était amenée à répondre aux questions et à conseiller les
jardiniers pour s’orienter vers des pratiques sans danger pour la santé publique.
Afin de démontrer que nous sommes exposés plus qu’on ne le croit aux produits toxiques,
Maria Galiana Animatrice du Contrat de rivière Cure Yonne (Maison du parc) nous a rapporté
une expérience qui a été faite d’épandre dans une Commune un colorant bleu dans les zones
où habituellement on traite avec des produits phytosanitaires. L’expérience fut édifiante, les
chiens du village se sont retrouvés teintés de bleu, les personnes ramenaient sans le savoir
jusqu’à leur maison la couleur sous leurs pieds, les ballons des enfants n’étaient pas épargnés.
Le constat : les pesticides atteignent ainsi l’intérieur des maisons, pouvant porter atteinte à la
santé des familles, et bien sûr se retrouver dans les nappes phréatiques et l’eau du robinet.
Maria Galiana s’est déclarée prête à accompagner la Commune, et notamment à conseiller
les cantonniers et la population d’Arcy-sur-Cure dans cette transition sans pesticides, en
expliquant qu’il existe aujourd’hui des méthodes efficaces pour gérer la présence des herbes
spontanées sans usage de produits toxiques et pour un coût moindre. Différentes pistes ont été
évoquées concernant des modes alternatifs notamment pour gérer la végétation dans le
cimetière et adopter une couverture végétale simple à entretenir et attrayante visuellement.
André Lefebvre, Conseiller Régional de Bourgogne a fait un brillant exposé sur l’historique
et l’impact désastreux des pesticides sur la santé notamment des agriculteurs. Les nombreux
inconnus concernant les « cocktails » de produits toxiques répandus dans notre
environnement » ont aussi été évoqués dans un court extrait documentaire. Il a proposé à la
Commune d’Arcy de faire faire une étude sur le bassin d’alimentation du captage d’eau de la
Commune- pour avoir une meilleure connaissance de la situation et des impacts influant sur la
qualité de l’eau à court, moyen et long terme
Il s’agit ainsi de questionner et renouveler notre regard et notre relation à la nature spontanéequi est aussi une richesse pour la biodiversité en pensant à la santé et au bien-être des
générations présentes et futures. A suivre…
Nathalie LIAMINE

ÉTAT CIVIL DECEMBRE 2012 A JUIN 2013
NAISSANCE
THEVENOT Mahé le 11 mai 2013 à AUXERRE

MARIAGE
ENGELMANN SOPHIE et BRUYERE REMI le 8 juin 2013

DÉCÈS
BOIVIN Marie-Claire le 16 décembre 2012 à AUXERRE
BOIVIN André le 28 décembre 2012 à ARCY-SUR-CURE
SOULIER Ginette le 4 janvier 2013 à DIJON (21)
BORRELLY Marcel le 7 janvier 2013 à CHELLES (77)
ACKX Georges le 10 janvier 2013 à AUXERRE
MARTINELLI Pierre le 18 janvier 2013 à AVALLON
DE WAZIERES Claude le 20 janvier 2013 à AVALLON
ROBINEAU Lucie n ée FOINTIAT le 22 janvier 2013 à MAILLY LE CHATEAU
JOUBLIN Yvonne née MADELENAT le 27 janvier 2013 à YERRES(91)
CAMUS Michel le 24 mars 2013 à AVALLON
BAILLY Germaine née CHEVEAU le 6 avril 2013 à CANET D’AUDE (11)
MONARD Eric le 15 avril 2013 à CAMIERS (31)
LEGRAND Charlotte née GOUSSIN le 26 avril 2013 à MIGENNES
ROBERT Guy le 14 juin 2013 à VERMENTON
SAUNIER innocenta le 15 juin 2013 à COULANGES SUR YONNE
HOUASSIN Paul le 21 juin 2013 à ARCY-SUR-CURE

CALENDRIER DES FÊTES 2013
-

Mercredi 10 juillet 2013 :
Marché du terroir au camping d’ Arcy- sur-Cure

- Du 21 juillet au 4 août 2013 :
Exposition de peintures, sculptures et artisanat d’art à la salle des fêtes
d’Arcy sur Cure
- Jeudi 1er août 2013 :
Concert Jazz Songs à la Chapelle du Beugnon
- Dimanche 11 août 2013 :
Méchoui des Amis de la Chapelle du Beugnon
- Du 11 août au 1er septembre :
Exposition de peintures de Nina Vidrovitch à la Chapelle du Beugnon
- Samedi 24 août 2013 :
Feu d‘artifice et fête foraine avenue de la Gare
- Dimanche 25 août 2013 :
Vide grenier et fête foraine avenue de la Gare
- Les 14 et 15 septembre 2013 :
Journées du patrimoine au Beugnon avec exposition des photos du
concours organisé per l’Office de tourisme
- Samedi 26 octobre :
Collecte de bouchons et démonstration sportive par des handicapés
- Vendredi 6 et samedi 7 décembre :
Téléthon
AU CAMPING D’ARCY SUR CURE
Apéros concert : le vendredi 19 juillet, samedi 27 juillet, vendredi 2 août,
samedi 10 août, vendredi 16 août et vendredi 23 août
Jeudi 15 août 2013 Fête du camping avec guinguette
Concours de pétanque : le dimanche 7 juillet, 21 juillet et 3 août et samedi 24
août

