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LE MOT DU MAIRE
Vous découvrirez dans ce bulletin estival que notre commune s‘est dotée d’un site internet. Il était devenu
indispensable et nous faisait défaut comme élément essentiel de communication et de promotion de notre commune.
Vous le découvrirez sous l’adresse arcy-sur-cure.fr , site officiel de la commune. Vous avez maintenant la possibilité de
trouver une masse d’informations relatives à la vie de notre commune ainsi qu’à la vie associative. Petit à petit, le site
deviendra l’élément principal de l’information, allégeant l’information papier. Les moins habiles avec internet ou les
personnes non équipées auront la possibilité d’aller à l’agence postale où toute l’aide nécessaire leur sera apportée
pour trouver l’objet de leur recherche.
Une grande partie de notre bulletin est également consacrée à la construction de la boulangerie- épicerie. Vous avez
pu constater que la démolition des bâtiments anciens était terminée ; la construction du bâtiment est prévue dès le
mois d’octobre. En complément de l’article, l’ensemble du projet sera présenté à la population à la rentrée de
septembre. Vous pourrez à cette occasion nous faire part de vos remarques et également communiquer vos attentes
sur le nouvel espace public créé autour du bâtiment. Vous pourrez également à cette occasion échanger avec les
professionnels qui nous ont aidés à développer ce projet.
Je voudrais remercier publiquement tous les bénévoles qui ont participé à la fête de l’âne le 3 juin dernier et qui ont
fait de cette manifestation unique en son genre, une véritable réussite, malgré une météo compliquée. Je vous invite à
venir nombreux à la fête du village les 18 et 19 août prochains.
Bonnes vacances, bon été à toutes et à tous !
Olivier BERTRAND
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Le projet Place Pasteur

Contexte :
Le conseil municipal réfléchit depuis plusieurs années à la problématique des commerces de proximité à Arcy. Après
de nombreuses concertations et réunions avec les chambres de commerce et des métiers, nous sommes parvenus à
un constat alarmant : il n’y a plus qu’une boulangerie-épicerie entre VERMENTON et AVALLON, elle se trouve à ARCY.
La situation de ce commerce est d’autant plus fragilisée qu’il se trouve partagé entre 2 communes. Le fournil et les
locaux se situent dans la commune de VOUTENAY qui en est propriétaire mais n’a pas les moyens de financer leur
rénovation qui devient pourtant nécessaire.
Le risque est de voir une fois de plus un commerce disparaître faute de repreneur.

La Place Pasteur au siècle dernier (pas de supermarchés à cette époque !)

L’opportunité :
Une intervention municipale était indispensable car urgente. Depuis la fermeture de l’épicerie Place Pasteur, nous
cherchions à acquérir ce commerce pour le faire revivre, sa position centrale dans le bourg étant idéale, mais le
propriétaire n’était pas vendeur. La situation semblait bloquée. Faute d’entretien, l’ensemble des bâtiments a très vite
montré des signes de faiblesse et de dangerosité, et, après quelques négociations, le propriétaire s’est décidé à céder
à la commune l’ensemble de la propriété.
L’étude :
L’étude de faisabilité a été confiée à la chambre économique de l’Avallonnais qui a très vite conclu à l’inadaptation
des locaux pour la rénovation d’un commerce. La décision de démolir a alors été prise.

Elle présentait 2 avantages :
- un coût d’investissement plus faible et une adaptation aux normes d’hygiène, de sécurité et de handicap plus facile.
- un aménagement de l’espace public, en agrandissant l’actuelle place Pasteur.
Le cabinet d’architectes Folléa de Clamecy est chargé du projet.

La dépose des tuiles et des cheminées par l’entreprise Cloutier
La réalisation :
Le démarrage des travaux est prévu pour le 1er octobre 2012. Une consultation des entreprises chargées de la
construction est en cours. Elles seront choisies pendant le mois de juillet. Il sera réalisé un bâtiment d’un seul niveau
de 195 m2 avec une partie fabrication boulangerie-pâtisserie avec fournil et une surface de vente épicerie de 80 m2.
Les plans intérieurs du bâtiment sont consultables en Mairie.

Illustration du projet (cabinet FOLLEA)

Le financement :
L’enveloppe budgétaire s’élève à 480 870 € HT, nous bénéficions d’aides européennes (FEADER) pour 140 979 €, de
fonds d’aides au commerce (FISAC) pour 140 979 €, d’aides du Conseil Général pour 87 559 € soit un total de 369 517
€. Il reste à la charge de la commune la somme de 120000€, qui sera financée en réalisant un emprunt.
Les espaces publics :
Si le projet immobilier est bouclé et le permis de construire accordé, l’aménagement des abords et la gestion de
l’espace public restent à déterminer. Comme nous l’avons fait pour l’aménagement de la place du Lac Sauvin, il sera
présenté au public lors d’une réunion à la salle des fêtes au cours du mois de septembre où chacun pourra
s’exprimer sur sa vision de cette place centrale. Nous ferons une synthèse de vos remarques et le conseil décidera de
l’aménagement définitif en tenant compte de vos observations.
Olivier BERTRAND

BIENVENUE A MARTIN ACKERMANN
Depuis le départ en retraite de Madame Maraux l’an passé, la Municipalité a recruté
Monsieur Ackermann qui a la responsabilité du Camping Municipal. Il est marié, âgé de 49 ans et
vient de la Haute Marne.
Après des formations de technicien en tourisme et hôtellerie, ses expériences
professionnelles l’ont conduit en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Il parle allemand, anglais,
néerlandais et luxembourgeois ce qui est un grand atout pour exercer un métier lié au tourisme.
Volontaire et dynamique, nous lui souhaitons la bienvenue et un bel été arcyat. Il a en charge
l’accueil des vacanciers au Camping Municipal ainsi que l’exploitation d’une buvette. Que ces mois
d’été soient ensoleillés, propices à ses animations et activités de plein air. Pour tous
renseignements vous pouvez contacter le 03.86.81.98.08.
N’oubliez pas le Marché d’été organisé par le Syndicat d’Initiative Intercommunal avec gastronomie,
artisanat et ambiance musicale
MERCREDI 25 JUILLET à partir de 17H30

Sylvie JOUBLIN

BOUCHONS D’ AMOUR, TOUJOURS !

C’est en 2001 que Jean-Marie Bigard créait l’ Association « un bouchon, un sourire » en vue de
procurer du matériel sportif et des fauteuils roulants aux enfants handicapés de France (Fédération
Française Handisport) et du Tiers-Monde. On parle maintenant des « bouchons d’amour », mais l’
Association poursuit toujours le même but.
Les moyens de l’ Association proviennent du recyclage par les usines Eryplast de bouchons en
plastique achetés 120 € la tonne.
Bien sûr, à 120 € la tonne, un bouchon ne vaut pas grand-chose. Mais l’idée a fait son chemin et on
chiffre par millions les collecteurs qui permettent d’alimenter la filière et de recueillir des fonfs.
En janvier dernier, l’ école d’ Arcy-sur-Cure a fait une belle récolte : après triage (une seule capsule
métallique, un bouchon en liège ou un bouchon doublé d’un fond en papier peuvent provoquer le
refus d’un sac entier de bouchons), ce sont 4 sacs de 100 l de bouchons plastique qui ont été livrés
au point de stockage situé dans une grange de Poilly-sur-Serein mise à la disposition de l’
Association par Madame Jacqueline Comoy.
Que les parents et leurs enfants qui ont participé à ce succès en soient ici vivement remerciés.
Et, n’ oubliez pas : la collecte continue.
D. FISCHER

NOUVEAU A ARCY
Après le Salon de beauté du Val Ste Marie et le SPA du Prieuré des Sources, une nouvelle
esthéticienne à domicile vient de s’installer à Arcy-sur-Cure.
Vous pouvez la contacter au 06-59-90-15-73 ou sur nad.esthetic@hotmail .fr
Nous lui souhaitons bonne chance.

NOTRE VILLAGE A SON SITE INTERNET
www.arcy-sur-cure.fr
La Municipalité d’Arcy s’est dotée de ce nouvel outil de communication et d’information. Mis
en ligne mi-Mai, notre site internet www.arcy-sur-cure.fr a progressé de semaine en semaine dans
le référencement Google. En Juin, il est en première page, situation très favorable pour notre
promotion.
Pour le créer, nous avons choisi un partenariat avec la société « Réseau des Communes »,
premier réseau national de sites officiels de mairies – société qui fournit selon la taille, les besoins et
les moyens de la Commune, la trame pour construire le site et une assistance technique efficace
pour un budget accessible (159€ par an) - Nous « avons la main » sur le back office ce qui signifie
que nous pouvons modifier la présentation, changer les actualités des associations…etc, nousmêmes sans l’intervention de techniciens extérieurs.
Le Conseil Municipal a chargé Sylvie JOUBLIN et Dominique REGNIER, tous les deux
volontaires, de la construction et du suivi du site. Deux mois de travail de rédaction ont été
nécessaires avant sa mise en ligne. Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à cette tâche.
La Commission Tourisme s’était réunie auparavant pour choisir les chapitres structurants : vie
municipale, urbanisme PLU, infos pratiques santé, commerce artisans, petite enfance école, salle
des fêtes tennis, camping municipal, vie associative, rétrospective, présentation de la Commune,
tourisme et loisirs, patrimoine et histoire. Début Mai, le site a été présenté au Conseil Municipal qui
l’a validé.
Il s’adresse aux habitants d’Arcy sur Cure. Nombreux sont les renseignements pratiques
locales. Il sera également utile pour les touristes, les randonneurs et itinérants qui pourront
consulter la liste des hébergeurs, des restaurants, sites à proximité, prestataires locaux.
Pour que le site soit évolutif, nous vous demandons d’être réactif. Ayez le réflexe de
déposer ou d’envoyer au secrétariat de la Mairie (courriel : maire.arcy-sur-cure@wanadoo.fr) les
informations et actualités de votre association (concerts, AG, sorties sportives, animations,
comptes rendus d’activité…)
Participez activement à la vie de ce site en donnant textes et photos (attention : les photos ne
doivent pas excéder 15 MO – toutes photos d’enfants est soumise à autorisation parentale). A
vous de faire !
Le site internet devient l’outil principal d’information municipale. Des articles concernant la
Commune seront régulièrement mis en ligne. L’idée, à terme, est de limiter l’édition papier du
Bulletin Municipal. Nous utiliserons moins de papier et ferons ainsi des économies d’édition et
d’envois.
Bonne lecture.

Sylvie JOUBLIN

POUR RECEVOIR LA VERSION PAPIER DU BULLETIN MUNICIPAL MERCI DE REMPLIR LA FICHE
D’ADHESION CI-DESSOUS

FICHE D’ADHESION AU BULLETIN MUNICIPAL

Madame ou
Monsieur ………………………………………………………………………………...
Adresse …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
Téléphone ……………………………………………………………………………………….

Souhaite recevoir la version papier du Bulletin Municipal. Merci de transmettre ce bon
d’adhésion au Secrétariat de la Mairie d’Arcy /Cure.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mot du Maire mis en ligne sur le site internet

Chers internautes,

Vous découvrez le nouveau site internet de notre commune d’Arcy sur Cure.
Vous y trouverez toutes les informations que nous avons jugées utiles de vous communiquer
afin de les rendre accessible à tous, que ce soit l’information municipale, administrative, pratique,
touristique, l’actualité festive ou la vie des associations.
Ce site est celui de tous les Arcyats et des internautes qui souhaitent découvrir notre
commune. Il se veut vivant, réactif, évolutif. Nous aurons à cœur de l’améliorer sans cesse pour qu’il
réponde à vos besoins. Vos idées seront donc les bienvenues pour le faire évoluer.
Bonne découverte virtuelle d’Arcy sur Cure
Olivier Bertrand

LA FETE DE L’ANE 2012 A ARCY SUR CURE
Message de Jean Luc Saligot Président d’Icaun’Ane
Icaun'ane 2012 à Arcy/Cure, une vraie réussite pour notre association et surtout pour notre ami aux
grandes oreilles.
23 attelages venus de toute la France ont participé aux différentes épreuves.
C'est avec grand plaisir que nous avons accueilli les âniers du Limousin, de la Gironde, de l'Allier, de
l'Orléannais, sans oublier nos amis de l'Yonne et des départements limitrophes.
Sans la participation individuelle ou collective de tous, sans les aides matérielles et financières de la
Mairie d'Arcy, de l’Ecole, du Comité des Fêtes, des Amis de la Chapelle du Beugnon, rien n'aurait été
possible.
La réussite passe par l'engagement de chacun, merci à notre conseiller général, aux bénévoles et aux Arcyats
venus si nombreux à notre manifestation asine qui a eu lieu sur le site merveilleux des Grottes.

Asinement Votre,

Noisette et Image : ânesses de race
Bourdonnaise (robe marron)
Bertille et Babar : ânes de petite taille de
race sarde (robe grise)
Et leurs co-équipiers
JL et Martine Saligot
Une belle connivence depuis de
nombreuses années

Une belle fête populaire et sportive :
Cette manifestation a attiré 23 attelages venant de tout l’hexagone.
La participation de nombreux spectateurs Arcyats au village comme aux Grottes
Les enfants de l’école ont participé en chantant pour l’occasion
Une vingtaine de randonneurs sont partis bravant un temps maussade le matin
1.500 personnes ce jour là et 200 visiteurs venus au Beugnon

MERCI A VOUS TOUS DE VOTRE PRESENCE
Une couverture médiatique importante en Mai :
De nombreux articles dans l’Yonne Républicaine
Des messages de promotion à France Bleue Auxerre
Une publicité fructueuse dans le magazine « Au fil de l’Yonne »
Du Conseil Général de l’Yonne

Il faut de la persuasion pour convaincre des ânes à
prendre une photo ! Premiers essais peu prometteurs.
Il faut le temps de la mise en place…

Les Amis de la Chapelle du Beugnon
Le premier semestre 2012 fût pour notre Chapelle une période riche
à bien des égards. Tout d’abord, en février, ont débuté les travaux
ème
de la 2
tranche de réhabilitation de l’édifice. On peut dès à
présent se faire une idée de la qualité des travaux, en contemplant
les voûtes qui ont retrouvé leur magnificence originale, sur un fond
blanc, les croisées d’ogives ont été repeintes en rose vénitien,
chaque joint étant souligné par un trait blanc ; d’ici à quelques
semaines on pourra admirer l’ensemble de la décoration intérieure.
Les travaux comportent également la remise en état des contreforts
et l’aménagement du parvis devant l’entrée principale en cours
d’exécution actuellement.

HIER

Nous rappelons que l’Association des Amis de la Chapelle du
Beugnon s’est engagée à aider la Commune dans cette
réhabilitation à hauteur de 30.000 €.
De nombreuses manifestations ont également émaillé le calendrier
de notre Association ; outre le traditionnel repas de printemps avec
80 convives et la randonnée à thème qui, cette année, a permis à 60
randonneurs de découvrir la vallée du Cousin entre Givry et Vault
de Lugny, avec pour point d’orgue la visite de l’église et de ses
magnifiques fresques, deux évènements exceptionnels se sont
déroulés :

AUJOURD’HUI

- Le dimanche 13 mai, en liaison avec la confraternité des Pèlerins
de St Jacques de Compostelle qui s’est donnée comme objectif de
proposer des variantes au traditionnel chemin reliant Auxerre à
Vézelay, une vingtaine de randonneurs ont inauguré une nouvelle
voie, Le Beugnon-Vézelay. « Rendez-vous » est pris le 16 septembre,
en relation avec les journées du patrimoine pour ouvrir la voie

Auxerre-Le Beugnon.
- Le dimanche 3 juin, à l’initiative de l’Association Icaun’Âne, dans le cadre du challenge national, 20 équipages âniers ont parcouru
le chemin Grottes d’Arcy-Le Beugnon, émaillé d’épreuves particulières. A 11h30, eût lieu devant la Chapelle la bénédiction des
Ânes, qui pour l’occasion a réuni plus de 200 personnes. L’Association a ensuite offert un verre de l’amitié à tous les participants à
cette manifestation.
- Enfin, notre Association bénéficie actuellement du savoir d’Estelle Gérard, jeune stagiaire au syndicat d’initiative, en première
année de BTS Tourisme. Dans le cadre de son projet de stage, elle souhaite organiser diverses manifestations dans le cadre des
journées du Patrimoine (15 et 16 septembre).
D’ores et déjà il a été retenu de proposer une exposition de peinture à l’intérieur de la Chapelle, diverses animations musicales
pourront également être envisagées. Enfin, le dimanche 16 septembre, dans la cour de l’ancienne école et à l’intérieur de la
grange attenante, il sera organisé « une rencontre artisanale » regroupant divers artisans et métiers de bouche. Ce sera également
l’occasion de découvrir la Chapelle dans sa splendeur retrouvée ; une visite commentée sera proposée.
NOUS VOUS ATTENDONS TRÈS NOMBREUX LES 15 ET 16 SEPTEMBRE !
Pour conclure, il nous appartient de remercier encore une fois tous nos adhérents et participants à nos diverses manifestations,
sans lesquels rien de tout cela ne serait possible, encore une fois mille mercis à toutes et à tous.
Le Président
Dominique Régnier

