
LUCY SUR YONNE      INFOS

Je sais que beaucoup de travail nous attend… et c’est sans tarder que nous nous sommes investis dans divers 
travaux et aménagements  afin de rendre notre village encore plus attractif :

- Le lavoir : la rénovation de la toiture et la consolidation des fondations 
- L’aménagement de l’Ile et de l’aire de pique-nique qui devrait se terminer cet été 
- La mise en place de tables et de bancs sur les bords de nos chemins de randonnée 

qui traversent les bois ou longent le canal 
- La mise en valeur des puits de notre village 
- Le branchement du second radar pédagogique après plus d’un an de procédure 
- Le fleurissement du village

D’autres investissements s’inscriront dans cet objectif
du "bien vivre ensemble" dans notre village. Une partie
de ces projets pourra être présentée au conseil
communautaire afin que son financement puisse
être subventionné.

En effet, Lucy sur Yonne fait partie de la nouvelle
Communauté de Communes de "Forterre-Val d’Yonne"
(CCFVY) depuis le 1er janvier 2014 (voir page 2). Notre
village est ainsi représenté par le Maire ou le 1er
Adjoint.

La Communauté de Communes gère l’accueil des plus
jeunes (crèches, école de musique, centres de loisirs)
ainsi que divers aspects de notre vie quotidienne,
notamment le fonctionnement des déchetteries, le
ramassage des ordures ménagères. Elle participe à
l’aménagement du territoire et au développement du
tourisme. Celle-ci a ainsi contribué au financement des
bancs et tables installés le long des chemins et de
l’aménagement de l’Ile précédemment cités.

La préservation et la mise en valeur de notre église font
également partie de nos préoccupations.

Nous souhaitons améliorer la communication du conseil
municipal en direction des habitants de Lucy, ce bulletin
en est une première illustration. Suivront à l’automne
une réunion publique d’information ainsi que la création
d’un site internet.
Enfin, un dernier mot pour remercier vivement tous ceux
qui s'investissent pour notre village, que ce soit dans le
cadre d'une action individuelle, d'une association, d'une
commission ou du conseil municipal.

Je vous souhaite un très bon été 2014.
Eric Fiala

PS : Dernièrement, lors des "Jeux Inter-Village" organisés
à Coulanges-sur-Yonne, la commune de Lucy  associée à
celle de Vézelay a terminé deuxième (derrière Crain qui
recevra les jeux l’an prochain), dans la bonne humeur. 
Bravo à tous les participants !

Chers concitoyens, je voudrais tout d’abord vous remercier pour nous avoir manifesté massivement
votre confiance en choisissant cette nouvelle équipe municipale dès le premier tour.
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AGENDA

VENDREDI 11 JUILLET 21 h 30
Projection d'un film surprise 

Allée des Tilleuls - Buvette - Entrée libre
Les Lucioles

VENDREDI 1er AOÛT  17 h 30
Estivades - Site de l'Ile - Communauté 

de Communes et Lucy sur Yonne
Barbecue - Buvette

VENDREDI 1er AOÛT - 21 h 30 
Randonnées «Sous les étoiles» 
Départ site de l’ile - Les Lucioles

DIMANCHE 3 AOÛT et 17 AOÛT 10 h
Football - Site de l'Ile - Les Lucioles

SAMEDI 30 AOÛT 18 h
2ème Fête des Lucioles - Lumières, atelier,

feu, animation musicale - Site de l'Ile

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 18 h
Conférence sur l’Islande - Photo-Vidéo 

Salle des fêtes - LucyToyens

SAMEDI 20 
ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine
(Eglise - Château de Faulin) 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 12 h
"Fantastique pique-nique" à Asquins

Peinture/dessin en plein air - Les Lucioles

Photo Astk

SAMEDI 4 OCTOBRE / SAMEDI 1er
NOVEMBRE / SAMEDI 6 DÉCEMBRE 

de 14 h à Minuit
Fête du pain au Fournil - Le Bon accord

VENDREDI 10 OCTOBRE 
14 NOVEMBRE et 12 DÉCEMBRE 20 h 

Soirée Jeux de société - Rdv à la Mairie
Les Lucioles

SAMEDI 11 OCTOBRE 17 h
Réunion d'information sur l'éolien 

Salle des fêtes - LucyToyens

VENDREDI 31 OCTOBRE 18 h 30
Halloween - Chasse aux bonbons 

et animation conte - Rdv à la Mairie
Les Lucioles

SAMEDI 8 NOVEMBRE 17 h
Réunion d'information sur l'eau  
Salle des fêtes - LucyToyens

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 12 h
Choucroute - Lucy en Fête. 

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 9 h à 18 h
Marché du livre et du disque d'occasion

Salle des fêtes - Les Lucioles

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
Repas des anciens - Mairie

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Spectacle enfants 16 h - Mairie 

DIMANCHE 27 JUILLET 
de l'aube à la nuit : 

Lucy en Fête vous invite à
LA SAINT COCHON 

Vide-grenier - Animations musicales 
et dansantes - Curée froide

Buvette et dégustation de cochons 
à la broche

A 22h30 : retraite aux flambeaux 
Feu d'artifice républicain depuis le

pont du canal.

Conception-Création L.D - G.T



VIE COMMUNALE

COMMUNAUTE DE  COMMUNES

Nombre   % Inscrits     % Votants
Inscrits 121 
Abstentions 49 40,50 
Votants 72 59,50 
Blancs              7 5,79        9,72
Nuls 3 2,48        4,17
Exprimés 62 51,24 86,11

Listes Voix  % Exprimés

LISTE BLEU MARINE (FN) 21             33,87
FRONT DE GAUCHE                                          8             12,90
POUR LA FRANCE  (UMP) 7 11,29
UDI MODEM LES EUROPEENS (UC) 7 11,29
CHOISIR NOTRE EUROPE (UG) 6 9,68
NOUVELLE DONNE (DVG)                                 4               6,45
ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE         3 4,84
ESPÉRANTO (DIV) 1 1,61
EUROPE CITOYENNE (DIV) 1 1,61 
EUROPE ECOLOGIE (EC) 3 4,84
DEBOUT LA FRANCE (DVD) 1 1,61

Eric Fiala
Jean-Louis Millot
Jean-Guy Roy        
Denis Boutaut
Jacqueline Boex 
Nicolas Cornet
Christophe Gay 
Jacques Gouin
Alain Heitzmann
Marcel Lemistre
Bernard Plaut       

Maire
1er Adjoint 
2ème Adjoint 
3ème Adjoint 
Conseiller       
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

16 candidats  :
Jacqueline Boeix
Denis Boutaut
Nicolas Cornet
Corinne Deschamps
Eric Fiala
Christophe Gay
Jacques Gouin
Alain Heitzmann
Nicole Lechien
Marcel Lemistre
Christine Millot
Jean-Louis Millot
M. Bernard Plaut
Marie-Claude Randon
Jean-Guy Roy
M.Christine Vilandrau

63 Elue
62 Elu
76 Elu
24
89 Elu
55 Elu
69 Elu
63 Elu
51
85 Elu
40
66 Elu
62 Elu
49
62 Elu
19

Créée le 1er janvier 2014 suite à la fusion des Communautés
de Communes de Forterre (12 communes) et du pays de
Coulanges-sur-Yonne (7 communes), elle est gérée par
un conseil communautaire composé de 33 délégués
issus de chacune des communes membres et élus pour
une durée de six ans, coïncidant ainsi avec les
échéances des scrutins municipaux.
Répartition des délégués : 5 pour Courson-les-Carrières, 4 pour
Ouanne / Chastenay, 3 pour Andryes et Coulanges-sur-Yonne,
2 pour Crain, Druyes-les-Belles-Fontaines et Taingy, 1 pour
Festigny, Fontenailles, Fontenay-sous-Fouronnes, Lain, Lucy
sur Yonne, Merry-Sec, Merry-sur-Yonne, Molesmes, Mouffy,
Pousseaux et Sementron.

Lors du Conseil Communautaire du 17 avril, ont été élus
Président de la Communauté de Communes de Forterre-Val
d’Yonne : Luc Jacquet (Fouronnes) - 1er Vice-président-
développement économique : Jean-Claude Denos (Courson-
les-Carrières) - 2ème Vice-président-environnement : Sylvain
Noël (Andryes) - 3ème Vice-président - Petite-Enfance : Jean-
Claude Grasset (Coulanges-sur-Yonne) - 4ème Vice-présidente-
Jeunesse : Catherine Cordier (Ouanne) - 5ème Vice-président-
Tourisme et Culture : Jean-Michel Rigault (Druyes-les-Belles-
Fontaines) - 6ème Vice-président-Finances : M. Jean Desnoyers
(Mouffy). 
Le délégué titulaire pour la commune de Lucy-sur-Yonne

est Eric Fiala et son suppléant Jean-Louis Millot.

IMPÔTS

(Taux inchangés)
Taxe habitation      : 14,56 %
Taxe foncière (bâti): 12,80 %
Non bâti                : 24,78 %
C.F.E.                    : 22 %

2 CARNET D’ ADRESSES 11

Médecin/Châtel-Censoir 03 86 81 01 97
Centre Anti Poison 03 83 32 36 36
Pompes funèbres Coulanges                 03 86 81 78 46          
Gare de Coulanges / SNCF                   08 00 10 20 04
Taxis - VSL St-Marc Transports              03 86 81 03 93
Notaire/Coulanges 03 86 81 71 33
Garage Carneiro                                   03 86 81 71 83

CABINET DENTAIRE
Docteur Laurent BLOCH 

12 place de l’Hôtel de Ville - Tel : 03 86 27 12 48 
Horaires : Mardi, Jeudi et Vendredi 9 h - 12 h et 14 h-19 h

Mercredi et Samedi : 9 h -12 h

PHARMACIE THEVENOT
11 rue d’Auxerre - Tel : 03 86 81 70 85

Mardi au Samedi 9 h -12 h et 14 h -19 h
Horaires : Lundi 14 h -19 h 

HOPITAUX
AUXERRE : 03 86 48 48 48
CLAMECY : 03 86 27 60 60
AVALLON : 03 86 34 66 00

POLYCLINIQUE AUXERRE : 03 86 94 49 49            

SECOURS
SAMU : 15 - POMPIERS : 18

GENDARMERIE NATIONALE : 17
GENDARMERIE (Coulanges-sur-Yonne) : 03 86 81 71 40

APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112
CENTRE ANTIPOISON YONNE :

CENTRE ANTIPOISON PARIS : 01 40 05 48 48

AMBULANCES RATHERY 
6 rue du Moulin Tel : 03 86 81 72 84

CABINET D’INFIRMIERES
Dominique ELOY, Christiane PERRIN, Béatrice VERDONCK

Charlotte VIAUX CAMBUZAT 
Tel : 03 86 81 78 27

SOINS A DOMICILE (SSIAD)
Maison de Retraite Sainte-Clotilde - 1 rue Millet-Hugo

Tel : 03 86 81 72 55

KINÉSITHÉRAPEUTE
Catherine ANDRÉ LAPORTE  8 place de l’Hôtel de Ville

Tel : 03 86 81 72 89

ASSOCIATION D’AIDE MÉNAGÈRE (AMICC)
Tel : 03 86 81 79 16

LA POSTE / LA BANQUE POSTALE
Place de l'Hôtel de Ville - Tel : 03 86 81 72 64

Horaires : Lundi au vendredi : 9 h - 12 h
Départ du courrier :

14 h 15 du lundi au vendredi et 10 h 30 le samedi.

PROXIMARCHE
Ouverture tous les jours 7 h 30 à 21 h 00 sans interruption 

Livraison à domicile. Tel : 03 86 51 83 94

DECHETTERIE n° vert 08 00 58 47 62 
Mardi et Jeudi 9 h - 12 h - Samedi 14 h - 17 h

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE FORTERRE-VAL D'YONNE

89500 MOLESMES Tél : 03 86 81 57 72

RELAIS SERVICES PUBLICS
UN SERVICE DE PROXIMITE GRATUIT

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi De 9 h 00 à 17 h 00

Place de l'Hôtel de Ville 
89480 COULANGES sur YONNE

03.86.81.84.02
Fax : 03.86.33.89.72

ccpcy.pims@wanadoo.fr

MAIRIE secrétariat - Tel : 03 86 81 70 30
Horaires ouverture public 

Lundi de 14 h 30 à 17 h 30 - Vendredi de 10 h à 12 h

CHAMBRES D’HÔTE - "Le Clos de Lucy" 
1 route de Faulin - Tel : 03 86 81 71 02

EARL FAUCHEUX - Produits bio : 2 rue de Fontenottes 
Tel : 03 86 81 78 41- Mel : earl.faucheux@orange.fr 

vente au public sur place le jeudi de 16 h à 19 h

PEINTURE/MULTI-SERVICES - Denis BOUTAUT 
9 rue du Champ Pommier - Tel : 03 86 81 78 61

SERRURERIE-MÉTALLERIE - Jean-Luc VILANDRAU
37 rue d'en Haut - Tel : 03 86 81 80 21 

site : http://www.jlverandas.fr

PLOMBIER - Eurl Christophe MERLIN, Route de Faulin
Tel : 03 86 81 71 25

AUBERGE DE LA MARINE - Gisèle MORETTI  
1, Route de coulanges - Tel : 03 86 81 78 83

COULANGES SUR YONNE

LUCY SUR YONNE

DIVERS

CONSEIL MUNICIPAL ELECTIONS EUROPÉENNES

IMPOTS ET EAU 2014

EAU

1,95 euro / m3
Abonnement compteur : 80€

(montants inchangés)

BOULANGERIE AMBULANTE 
Mardi - Jeudi - Samedi - Dimanche vers 8 h 40 

BOUCHERIE AMBULANTE 
Mercredi vers 17 h près de l’auberge de La Marine

EPICERIE AMBULANTE

Mardi vers 13 h 30 - Rue de l’abreuvoir



COMPTE−RENDUS DU CONSEIL 3

ANNONCES  LOCALES

ARCHIVES

Il y a un peu plus de 90 ans un photographe
tirait cette belle épreuve argentique contre-
collée sur un carton au format "cabinet"
(11 x 16,5 cm) et qui porte au dos cette
seule mention : 

"Souvenir de Lucy-sur-Yonne 
le 4 juillet 1923"

Ce cliché est donc resté anonyme jusqu'à
aujourd'hui, ni le photographe, ni les
sujets ne l'ont paraphé. Peut-être l'un de
vous, lecteur, saurait-il reconnaître ces
villageois qui posent près de la margelle ?
Aussi quelle est la situation de ce puits
dans le village ?  
A ce jour nous n'avons pu encore répondre
à ces deux questions. Peut-être avez-vous
ces réponses parmi vos souvenirs ou
dans vos archives familiales. 
Dans ce cas n'hésitez pas à nous faire
part de vos découvertes en contactant la
rédaction. On doit la conservation de
cette épreuve à Jean-Louis Millot, que
nous remercions ici de nous avoir confié
ce document original.

G.T

Stratégie - Pour rencontres amicales
recherche des amateurs de weiiqi sur
goban 9, 13 ou 19 lignes, préférence
niveau => 15 kyu - mob. : 06 09 64 89 61

Bois - Recherche pour septembre 2014,
à Lucy-sur-Yonne, 10 à 15 stères chêne,
hêtre, charme etc. séchage + 2 ans en
1m. Faire offre au 03 86 81 70 59

Projet - Intéressé pour créer et participer
à un LUG (Linux User Group), pour DEV
distro GNU/GPG & projet rez0 local ?
Contact par mél : astk@no-log.org

Photo - Vend lot de matériel argentique,
nbr. boîtiers 35mm, 6x6, folding, stéréo,
chambre, miniatures etc. + nbr. optiques
et accessoires - Contact : 06 09 64 89 61

Dimanche 27 juillet - Nous recherchons des
bénévoles pour ouvrir l'église Notre-Dame de
Lucy et accueillir les visiteurs. 03 86 81 70 30

Le spectacle “Un bruissement d'elle”
de la clown Adèll Nodé-Langlois sera
présenté dans le cadre du bus-théâtre
de l'Yonne en Scène le mardi 12 août à
15 h à Châtel-Censoir. www.atelier29.orgJournées du Patrimoine : vous être pro-

priétaire d'un lieu remarquable à Lucy ?
Vous souhaitez l'ouvrir exceptionnellement
au public  ? Merci de contacter la Mairie
avant le 10 septembre

Bénévoles demandés pour les Estivades
organisées par la commune et la
Communauté de Communes. RDV le
1er Août au site de l’ile à partir de 15 h. 

Recherche maison de 3 pièces ou plus
avec jardin à louer à Lucy, même courte
durée. 06 87 20 97 13

INSERTIONS OUVERTES À TOUS. N’HESITEZ PAS A FAIRE PASSER VOS MESSAGES
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SOUVENIR LUCY 
4 Juillet 1923

LUNDI 14 AVRIL

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

BUDGET EAU
Investissement
Excédent 2012 reporté = 17639.49 Recettes 2013 =   6949.26
Dépenses 2013 = 779.62 
Excédent 2013 =  23809.10
Fonctionnement
Excédent 2012 reporté = 16482.41 Recettes 201= 0.00
Dépenses 2013 = 27653.48 
Déficit 2013 = 11171.07
Le déficit de la section de fonctionnement est dû au fait que la facturation de
l’eau de l’année 2013, n’a été établie qu’en début d’année 2014. 

BUDGET COMMUNE

Investissement
Excédent 2012 reporté = 48638.24 Recettes 2013 =  54440.21
Dépenses 2013 =  24717.73 
Excédent 2013  =  78360.72
RAR dépenses 2013 = 128844.11 
RAR recettes 2013 = 0.00
Déficit RAR 2013 =  128844.11

Fonctionnement
Excédent 2012 reporté = 75736.80 Recettes 2013  =  122042.24
Dépenses 2013 =  102305.99 
Excédent 2013  =    95473.05
Le CM, ayant constaté un excédent de fonctionnement de 95 473.05 €, et
ayant constaté que la section d’investissement, compte tenu des restes à
réaliser 2013, présente un déficit, décide d’affecter l’excédent de fonctionnement
au C/1068 de la section d’investissement = 50 483.39 € et au C/002 de la
section de fonctionnement = 44 989.66 €

Restes  à Réaliser 2013 Section d’investissement
Le Conseil Municipal confirme le maintien au budget des restes à réaliser
suivants :
- op. 12 : Lavoirs                                     18.278.42
- op. 20 : Radiateurs secrétariat                  2000.00
- op. 23 : Radars pédagogiques                  8758.93 
- op. 102 : Forêt communale                       3070.76
- op. 105 : Voirie                                      86.378.00
- op 108 : Aménagement terrain de l’Ile     10.358.00 

Soit un montant total de 128.844.11 euros

INDEMNITÉS DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
Le CM, après en avoir débattu, 
-décide par 10 voix pour (abstention de M. FIALA, Maire) de fixer à 14 %
de l’indice brut 1015 le taux d’indemnité octroyée à M. FIALA Eric, Maire,
soit une indemnité mensuelle brute de 532.21 € 
- décide par 10 voix pour (abstention de M. MILLOT, 1er adjoint) de fixer à 5
% de l’indice brut 1015, le taux d’indemnité octroyée à M. MILLOT Jean-Louis,
1er adjoint, soit une indemnité mensuelle brute de 190.07 €
- décide par 10 voix pour (abstention de M. ROY, 2ème adjoint) de fixer à
3 % de l’indice brut 1015, le taux d’indemnité octroyée à M. ROY Jean-Guy,
2ème adjoint, soit une indemnité mensuelle brute de 114.04 €
- décide par 10 voix pour (abstention de M. BOUTAUT, 3ème adjoint) de fixer
à 2 % de l’indice brut 1015, le taux d’indemnité octroyée à M. BOUTAUT
Denis, 3ème adjoint, soit une indemnité mensuelle brute de 76.03 €.

Ces indemnités prendront effet à compter du 28 mars 2014.

MARDI 29 AVRIL 2014

Eau - Etude BAC 
Le Conseil Municipal (CM) a examiné la proposition de l’avenant n° 2 de
l’étude BAC (Bassin d'Alimentation du Captage)  réalisée conjointement avec
le SIAEP Coulanges-Crain, qui se chiffre à 18310 € HT, pour la réalisation
d’investigations complémentaires. Le plan de financement de l’étude BAC
avenant n° 2 est le suivant :
Coût global de l’opération : 18310 € HT
Subvention Agence de l’Eau : 14648 € - Fonds propres : 3662 €
Répartition des fonds propres :
SIAEP Coulanges-Crain = 1831 € (50%)
Commune de Lucy sur Yonne = 1831 € (50%)

Le CM Accepte à l’unanimité le programme de travaux complémentaires.

Budget primitif 2014 EAU
Le CM approuve à l’unanimité le budget primitif de l’Eau proposé pour
2014, lequel, voté en équilibre, peut se résumer ainsi :
Investissement : Dépenses et Recettes = 90283 €
Fonctionnement : Dépenses et Recettes = 50676 €

Travaux 2014 Forêt communale 
Le CM a examiné le programme de travaux à effectuer dans la forêt communale
pour l’année 2014, proposé par les Services de l’ONF, dans la parcelle 32, qui
se chiffre à 3940 € HT. Après discussion, le CM accepte par 9 voix pour et 2
abstentions (MM.Cornet et Plaut), le programme de travaux proposé.

Le CM décide de reconduire les taux d’imposition 2013 des taxes directes
locales pour l’année 2014  (voir page 4)
Total des produits attendus : .49223 €. Prélèvement GIR prévu = : 9277 €.

Budget Primitif 2014 Commune

Le CM approuve à l’unanimité, le budget primitif proposé pour 2014, lequel
voté en équilibre, peut se résumer ainsi :
Investissement : Dépenses et Recettes = 142 127 €
Fonctionnement : Dépenses et Recettes = 152 273 €

Le CM a examiné la demande de l’Association des Lucioles pour l’octroi
d’une subvention d’un montant de 500 € pour l’année 2014
Compte tenu du programme d’activités proposées, accepte par 9 voix pour, 1
voix contre (M.Plaut) et 1 abstention (M.Gay) l’attribution d’une subvention
d’un montant de 400 € pour l’année 2014.

Vendredi 20 juin

Les élections sénatoriales sont prévues à Auxerre dimanche 28 septembre.
A la demande du préfet de l'Yonne, le Conseil se réunit pour désigner son
représentant.
A l'unanimité de ses membres, le CM désigne Eric Fiala, titulaire
Suppléants : Jean-Louis Millot, Jean-Guy Roy, Denis Boutaut

MARDI 10 JUIN

- Devis travaux 2014 (acceptés)
Travaux supplémentaires lavoir : 660 € ttc
Table et bancs monobloc : 447,53 € ttc
Rénovation d’un chemin communal : 1850 € ttc soumise au programme 
du contrat de canton. Transmission au Président du Conseil Général

- Estimation parcelle forêt (acceptée)
Coupe des parcelles 30 et 31 estimée par l’ONF à 1033 €

-Financement école Châtel-Censoir (accepté)
270 € par enfant pour les nouvelles activités périscolaires

-Subvention pour voyages scolaires (acceptée)
120 € par élève (Châtel et Coulanges sur Yonne)

- Subvention Lucy en fête (acceptée)
400 € pour financer une partie du feu d’artifice de la St Cochon.
Le reste à la charge de la municipalité 
(Coût global : 1700 € subvention comprise)

Les comptes rendu complets des Conseils municipaux sont affichés en Mairie 
ou disponibles par mail sur simple demande à mairie-lucy-sur-yonne@wanadoo.fr



ACTUALITES

CRÉATION DES COMMISSIONS COMMUNALES, PARTICIPATIVES ET CITOYENNES

Pour répondre à la demande citoyenne, le nouveau Conseil Municipal a pris l'initiative de
créer des Commissions dans lesquelles les habitants motivés peuvent s'investir selon leurs
compétences respectives dans les principaux domaines de la vie quotidienne du village.

Chacun et chacune est libre d’y participer selon ses disponibilités.

COMPOSITION ET OBJET DES COMMISSIONS ACTUELLES

Canal du Nivernais - Marcel Lemistre. Suppléant
Nicolas Cornet
SYVOSC (Collège Courson les Carrières) - Jean-Guy
Roy - Suppléant : Denis Boutaut
CCAS - Jacqueline Boex, Jacques Gouin, Bernard
Plaut, Marcel Lemistre, Clémence Dillon, Nicole
Lechien, Claude Perrot, Sylvie Bossu, Eric Fiala
SDEY (Secteur du Syndicat Départemental des
Energies de l'Yonne) - Eric Fiala, Jean-Louis Millot 
Travaux et appels d'offres - Bernard Plaut, Eric Fiala,
Jean-Louis Millot, Denis Boutaut, Jean-Guy Roy,
Jacques Gouin, Nicolas Cornet, Christophe Gay, Marcel
Lemistre 
Environnement-Fleurissement-Décoration
Jacqueline Boex, Alain Heitzmann, Marcel Lemistre,
Jean-Louis Millot, Denis Boutaut, Eric Fiala 
Finances - Alain Heitzmann, Jacques Gouin,
Christophe Gay, Denis Boutaut, Jean-Guy Roy, Eric
Fiala

Bois - Bernard Plaut, Jacques Gouin, Nicolas Cornet,
Claude Cornet, Jean-Louis Millot, Jean-Guy Roy, Marcel
Lemistre, Eric Fiala, Denis Boutaut
Animation-Information-Internet - Jacques Gouin,
Alain Heitzmann, Eric Fiala, Jean-Louis Millot,
Christophe Gay, Marie-Jeanne Senchewisch, Marie-
Claude Randon, Lionel Deschamps
SPANC - Jean-Louis Millot, Marcel Lemistre
Patrimoine-Bibliothèque - Jacqueline Boex,
Christophe Gay, Marcel Lemistre, Jean-Louis Millot,
Jean-Guy Roy, Denis Boutaut, Alain Heitzmann,
Jacques Gouin
Impôts - Nicole Lechien, Jean-Paul Roulon, Bernard
Plaut, Christophe Gay, Alain Heitzmann, Jacqueline
Boex. Marcel Lemistre, Denis Boutaut, Jean-Louis
Millot, Eric Fiala
Correspondant Défense - Alain Heitzmann
Commission tourisme (Communauté de communes)
Christophe Gay - Marcel Lemistre

Randonnées et environnement - Soirées jeux de société.
Carnaval et Halloween

Sports - Animations culturelles
asso_lucioles@orange.fr

http://assolucioles.wordpress.com
06 87 20 97 13

Théâtre. Conférences. Expositions
lucytoyens@orange.fr

http://lucytoyens.wordpress.com
03 86 81 79 98

Pique-Nique 
des habitants 

Feu de la Saint-Jean
Saint Cochon-Choucroute

03 86 81 00 00

LUCY EN FÊTE

LES LUCIOLES

LUCYTOYENS

ASSOCIATIONS4 9

Christian Sapin - Visite de l’Eglise - Mai 2014 - Photo L.D

Théâtre “L’araignée” - Avril 2014 - Photo Alain Créac’h

Jean-Louis Millot au fournil - Photo L.D

Denis Boutaut - Marcel Lemistre - Eric Fiala, parmi les membres de Lucy en fête - Photo L.D
Pique-nique des habitants - Juin 2014 - Photo ASTK

Fête du pain au fournil animée par Jean-Louis Millot
chaque 1er Samedi du mois sauf Juillet-Août 

(et exceptionnellement Septembre cette année).
Tel : 06 18 39 75 56

LE BON ACCORD

L’atelier du vent est né de la rencontre et de la complicité
artistique entre Adèle Ogier, scénographe et peintre, et
Jérémy Montheau, comédien et metteur en scène.
Créée en 2010 et basée à Lucy sur Yonne, cette compagnie
aime dépasser les frontières du théâtre, et convoquer
d’autres disciplines, comme l’installation, le land’art, la
danse, la rue, ou le cinéma.

http://http://latelierduvent.com
06 98 57 19 09

L’ATELIER DU VENT



Bernard Plaut est le plus ancien natif de Lucy sur
Yonne. Figure incontournable du village, cet agriculteur
aujourd’hui retraité vient d’être réélu conseiller
municipal pour un troisième mandat (le premier en
1983).

Connu comme "Nanard", Bernard est notre mémoire
vivante, intarissable d’anecdotes sur la vie locale,
ayant, en marge de son métier, endossé bon
nombre de rôles communaux : fossoyeur, cantonnier
(jusqu’en 2012) et... appariteur avec son tambour,
chargé des annonces municipales (Avis-sse à la
population !), un rôle qu’il a rempli à merveille, de l’âge
de 15 ans à 33 ans, immortalisé par un documentaire
de FR3 tourné en 1976.

Quand on lui demande ce qu’est devenu son tambour,
on apprend qu’il a dû le rendre à la mairie quand
celle ci a supprimé la fonction. Mais il ajoute,
malicieux : "Ca m’a point empêché de continuer :
les gens du village ont fait une collecte pour m’en
acheter un autre, je l’ai encore...".

Président de la Confrérie Saint-Eloi (patron des
forgerons entre autres et, par une extension un
peu "folklorique", des cultivateurs, de 1975 aux
années 90, il a assuré les fêtes de la noble assemblée jusqu’à sa mise en sommeil. Chaque 1er Décembre, jour
du Saint patron, on peut l’entendre maugréer (si l’on a l’ouïe fine) : "Vains Dieux ! On s’est quand même bien marrés..."  

L.D

LE PAIN BEURRÉ de Lucy date de la
plus haute Antiquité. On a même retrouvé
des tablettes d'argile gravées, du VIIIème
siècle avant J.C expliquant comment
étaler 500 grammes de graisse d'auroch
sur d'épaisses tranches de pain
d'épeautre avec de fines lamelles de
jambon d'ours (des cavernes).

Source : J. Hétait - Voyage culinaire en Val

d'Yonne - Editions Koi-kès - Paris -1913

Véritable "signature" du village marquant
les "temps forts" lucycois, le pain beurré
est à Lucy ce que le sanglier rôti est aux
aventures d’Astérix. 
Sachant -tel le couscous- que chaque
tribu du cru s'en dispute la paternité,
soyons clairs et nets : le pain beurré
des bourgades voisines ne tient pas la
comparaison.     L.D

LA CHRONIQUE A NANARD8

RECETTES 

Extrait du Magazine FR3 “Le cinéma au bistrot” 1976 - Montage L.D

INFOS PRATIQUES 5

CONTENEURS DU POINT RECYCLAGE
La commune est dotée d'un point recyclage situé rue
Basse, le long du Canal du Nivernais. 
Les dépôts d'emballages carton ou plastiques, les journaux et
magazines, les bouteilles en verre sont acceptés et même
vivement encouragés...

FEUX DE  VÉGÉTAUX
Les feux de broussaille, de déchets végétaux, de tontes,
sont interdits toute l'année sur le territoire de la commune.
Les déchets végétaux sont à recycler en paillage sur les
plantations, à composter, à verser dans les bacs verts
collectés les mardis soir, ou à transporter à la déchetterie
de Coulanges.

OPÉRATION « LES BOUCHONS D'AMOUR »
Depuis le printemps, il est possible de déposer dans la
cour de la Mairie ses bouchons en plastique inutilisés.
C'est une action solidaire présente partout en France qui
permet le recyclage de tous les bouchons alimentaires,
ménagers, cosmétiques, couvercles divers en plastiques.
Les sommes collectées par le recyclage servent à l'achat
de matériels destinés aux personnes en situation de handicap.

www.bouchonsdamour89.org
Contact à Lucy : 03 86 33 41 10

ETAT CIVIL DU 1ER SEMESTRE 2014

Décès : 
Mme Michelle LIEVRE le 28 Janvier à 83 ans

M.Jacques BENOIT-BARNET le 31 Mars à 84 ans      
M.Guy CHEVAUT le 27 Avril à 76 ans 

ANALYSE DE L’EAU
La dernière analyse, réalisée le 8 avril 2014 par le laboratoire
IDEA-89, conclut à une eau d'alimentation "conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des
paramètres mesurés".
Mais le taux de nitrate reste élevé, à 43mg/litre, proche de
la norme maximale autorisée (50 mg/litre). 
On déplore la présence persistante d'un pesticide particulier
(herbicide), l'Atrazine, dont l'usage est interdit depuis
2003, ainsi que son dérivé, l'Atrazin déséthyl, même si la
présence dans l'eau de ces deux produits est cinq fois
inférieure aux normes.
En conséquence, LES PERSONNES FRAGILES,
NOURRISSONS, PERSONNES AGÉES, LES FEMMES
ENCEINTES sont invitées dans la mesure du possible à
boire de l'eau filtrée par un moyen ou un autre, ou de l'eau
peu minéralisée en bouteille.

FUEL-VIDANGE FOSSES
Il est proposé aux habitants de Lucy de regrouper
leurs commandes de fuel domestique pour cet hiver, afin
d'obtenir un prix plus avantageux pour tous. Merci de vous
inscrire en Mairie avant le 15 septembre 2014.
Pour la vidange des fosses septiques et puisards, il est
aussi possible de s'associer afin de négocier de meilleures
conditions auprès des entreprises prestataires.

PRODUITS DESHERBANTS
Il est recommandé à tous les habitants d'user avec parcimonie ou
pas du tout des désherbants chimiques, pesticides, herbicides.
L'accumulation de ces produits toxiques dans la terre et les
nappes phréatiques, dans le Canal du Nivernais, menace à
court et moyen terme la vie des insectes, des animaux et plus
généralement de tous les organismes vivants.

Notre cantonnier suivra prochainement une formation aux produits
phytosanitaires et appliquera les principes de prudence dans ce
domaine.

AFFOUAGE
Des "têtes de chêne" seront disponibles cet hiver en forêt
de Lucy. Le prix par tête reste à déterminer, mais vous
pouvez d'ores et déjà vous pré-inscrire en Mairie avant le
1er décembre

EGLISE
Cette année, l'église Notre-Dame est ouverte tous les
week ends en juillet et août, de 12 h à 18 h. Visite libre.
C'est l'occasion de venir admirer ou découvrir le charme
singulier de notre église, des chapiteaux de la fin du
XIème siècle, aux vitraux éclatants de couleurs de Luc
Simon (2000). Le reste de la semaine, s'adresser à
Jacqueline Boex au 03 86 81 80 30, ou, en son absence,
au Secrétariat de la Mairie (prévoir dépôt d'une pièce
d'identité).
Le deuxième dimanche de chaque mois, une messe est
célébrée à 11h15 par le Père Joseph Nadlonek, curé de
Châtel-Censoir. 
Rendez-vous est donné à tous les Lucycoises et Lucycois le
dimanche 14 septembre à 11h15, pour fêter Notre-Dame de
la Nativité, sainte patronne de l'église.

COVOITURAGE  
Ecole, courses, déplacements divers (spectacle, train,
etc...). Faites part de vos disponibilités ou possibilités à la
mairie qui transmettra.

ORDURES MÉNAGÈRES
Les ordures sont collectées dans la nuit de mardi à mercredi, chaque semaine sauf les semaines avec jours fériés,
où la collecte est décalée au mercredi soir. 
Le Syndicat mixte de la Puisaye a distribué à chaque foyer un bac vert afin de collecter les déchets organiques qui peuvent
se composter : épluchures, déchets alimentaires, papiers et cartons souillés, marc de café.
Depuis l'ouverture de la déchetterie de Coulanges sur Yonne, le dépôt de déchets encombrants ou divers est formellement
interdit sur la commune de Lucy, y compris à l'emplacement des deux anciennes décharges.
La déchetterie de Coulanges sur Yonne est ouverte à tous sur inscription, zone d'activité route de Clamecy, les mardi et jeudi
de 9h à 12 et le samedi de 14 h à 17 h. Horaires valables jusqu'au 31 octobre 2014.

LE PAIN D’ÉPICES 
DE MARIE-JEANNE

Ingrédients :
250g de farine blanche (de l’Yonne)
3 grosses cuillères à soupe de miel 
(du Morvan)
1 tasse de thé bouillant
125 g de sucre roux
1 cuillère à café de mélange pain
d’épices
1 cuillère à café de bicarbonate de
soude
70 g de poudre d’amande
Mélanger tous les ingrédients de façon
à obtenir un mélange +/- fluide
Préparer un moule à cake avec papier
sulfurisé et verser l’appareil
Cuire à four 150° pendant 1 heure 
Et puis... dégustez !

M.J.S
Illustration L.D



LA SAINT−COCHON VUE PAR FERNAND CLAS6 7

La Saint-Cochon (aussi appelée La Saint-Boudin, La Tue-Cochon etc.) ne figure pas au calendrier. C'est exact. Cependant cette fête
rituelle est inscrite dans le coeur de la plupart des villageois qui y sacrifie gaiement chaque année... et ce depuis des siècles, certains
affirment même depuis des millénaires du moins pour ce qui est de l'origine païenne de cette fête très populaire. La tradition des réjouissances
à l'insu du cochon, quelqu'en soient les différents noms ici et ailleurs, semble avant tout être de source domestique ; entre la toussaint et la
"nouëlle" on abattait la bête élevée à cette destinée. Sacrifice réel et symbolique à la fois -et financier bien entendu- car la bête valait son prix.
Mais l'hiver approchant, le travail de l'année accompli, l'heure du partage avait sonné. S'ensuivaient alors les diverses opérations nécessaires à
la conservation des quelques 100 kilos de morceaux de viande divers et variés que procurait ce sacrifice. Mais la première chose qui s'imposait
était la préparation du boudin, qui ne peut attendre comme l'on sait. Selon les habitudes culinaires en usage dans certaines régions, notamment
en Bougogne, on en profitait également pour enfourner des griaudes constituées de petits résidus de saindoux grillé. La Saint-Cochon n'est
pas l'exclusive des communes rurales, ainsi de grandes agglomérations comme Orléans ont par le passé donné toute son ampleur
à cette manifestation ; de même il semblerait qu'une des origines de la Foire du Trône à Paris y soit liée. Aujourd'hui à Bordeaux
même, certains grands Chefs ont redonné vie avec succès à cette fête des plus conviviales. En Europe de l'Est également on a
observé des traditions similaires. Mais la palme, si j'ose dire, revient très certainement au considérable "Festival du Cochon",
immense manifestation canadienne, qui accueille depuis 1978 plus de 50,000 amateurs chaque année entre Québec et Montréal !
Moults concerts animent ces journées festivalières dont l'évènement le plus attendu semble bien être la Course Nationale du Cochon
Graissé. Ainsi qu’ils le disent eux-mêmes : "Comme nulle (sic) Porc ailleurs !".           

G.T.

CITATIONS 

- A Besse, en Auvergne, on dit : "La Saint-Cochon, c'est l'Art du Lard... honorant ainsi le Roi Cochon... dans nos montagnes, un hiver sans Saint-Cochon
n'est pas imaginable." (anonyme)
- A Lyon : "Quand je serai grand, j’aurai un restaurant qui s’appellera "Le Saint Cochon", aussi loin que je puisse remonter dans l’histoire de mon enfance,
je n’ai pas de meilleur souvenir de convivialité que celui de la fête de la Saint Cochon... Peler les pommes, laver les poireaux, tourner la manivelle du
hachoir nous donnait le sentiment d’être indispensable à ces adultes qui eux coupaient, embossaient et cuisaient les formidables terrines et le terrible
boudin à la chaudière... Autour  d'immenses tables alignées dans la grange, tout ce beau monde se répartissait les places pour déguster fricassée de boudin,
terrine de foie de cochon, échines en gratin de pomme de terre cuite au saindoux, j’en passe et des meilleures. On parle, on chante, on rit, on boit et personne
ne s’inquiète de nous envoyer nous coucher car, ce jour-là, c’est le partage, la convivialité." (Michel Charmettan)

QUELQUES LIEUX ET DATES...

- A Besse (15), fin janvier - A Bourg-en-Bresse (01) début février - A Mazirat (03), début mars (avec notamment course de cochons)  
- A Jarnages (23) "Dimanche gourmand à  La Saint-Cochon" début avril - A Charny (89) "Quand vient la Saint-Cochon tout est bon"          

début novembre - A Lucy-sur-Yonne (89) le dernier Dimanche de juillet - A Sainte-Perpétue, Canada, fin juillet-début août - Etc...

SITES ET PAGES D'INTERÊT

- www.bandafollet.fr/ - www.paperblog.fr/2214245/saint-antoine-et-son-cochon/ - www.saintcochon.com/ Restaurant à Lyon 
- http://www.festivalducochon.com/ - ashp.revues.org/1170 - www.cochonnet.org/francais/index.php

Fernand Colas, dit Fernand Clas (Leugny, 14
mai 1868 - Paris, 31 mai 1935), poète et écrivain
poyaudin. Son père, Adrien Colas, vétérinaire, fut
maire de Leugny. Fernand débute ses études à la
communale, au village. Jusqu'à son adolescence
il partage et observe avec attention la vie des
paysans de Puisaye, d'où il va tirer la plus
grande partie de son inspiration : les coutumes
et traditions du terroir, la langue savoureuse,
et un art de vivre authentique. Elève au Lycée
Paul Bert à Auxerre (il deviendra Président de
Banquet de l'Association des Anciens élèves
de ce Lycée en 1933), il gagne ensuite la
capitale, où il poursuit son emploi après avoir
débuté comme simple clerc à l'étude du village,
puis à celle de Sergines (89). Il embrasse pour de
bon sa carrière à Paris à l'étude notariale de Maître

Poirson en tant que premier Clerc. Il y officiera jusqu'à
l'âge de 50 ans. 
Ses premiers écrits sont publiés vers 1905.
Cependant ce n'est qu'au début des années trente
que ses recueils de poèmes, de chansons, de contes
pour la plupart écrits en patois paraissent pour le plus
souvent dans des éditions ornées d'illustrations.
Cependant, grand amateur de variétés, il fréquenta
assidument le monde des arts et du spectacle où il
fera la connaissance de nombreuses personnalités
de son époque, notamment le chansonnier Aristide
Bruant et l'écrivain Alphonse Allais. 

En 1968, pour le centenaire de sa naissance, une
plaque à son effigie fut posée dans son village natal
sur un monument à sa mémoire.

G.T 

Crédit : D.R

LE CINQUIÈME (conte)

Polyte avait un p'tit couchon à l'engrais depis bentoût six mois
et il était dev'nu mûr gras. Il avait patienté pou' l' saigner pasque
les parents qu' devint v'ni fai'e la Saint-Couchon étint r'tindus par
des ouvrages pressantes. A la fin des fins i' s'dit en lui-même : 
- " Bon gieu qu'on a don' du mal pou' fai'e manger son bien pa'
les aut'es ", et i' prit jour pou' tuer l'gouri. Il invita son frée Marien
et fit di'e par Aimabe l'facteur à son parrain Lexande que c'te
foué là fallait en défini et qu' s'il avait pa' l'temps d'veni on s'pas-
serait ben d'lui. C'était l'meilleur moyen pou' qu'i' n'manque pas.
Pis, un biau matin, i coupa l'gargari à son couchon, l'fit flamm'ter avec
des bouchons d'paille et l'coupa en mouciaux pou' mettre dans l'sa-
louée pendant qu'sa bourjouèse faisait l'boudin et préparait la fersue.
Su' l'coup d'midi les invités arrivinrent tous seuls sans ieux femmes : la
ceulle à Marien avait eune vache prête à fai'e viau, cet' là à Lexande avait
du beurre à battre, deux choues qu'attendont pas. En voyant ça, la mée
Phrasie qu'est pas toujou' pléante, dit, en pensant à ses fricots qu'allint
être effrontés :
- " All' ont ben fait d'rester cheux eux pisqu'all' v'lont pas v'ni.
C'est toujou' pas moué qu'ira les chorcher. " La tab'e était placée
au biau mélieu d' la maison et Phrasie avait ployé un drap en deux
pou' servi' d' nappe ; alle enl'va les couverts des ceusses qui
n'étint pas v'nus et mit l' sien su' l'coin d' la maie pou' être pus à
soun aise pou' servir les hoummes. On mangea quat'e ou cinq
aunes de boudin, des ratons, d' la fersue et un grous roûti
qu'avait cuit dans l' four. 
On but, coumme de ben entendu, pus qu'à sa souef et les
hoummes commençint à causer pas mal fort quand on vit su' l'
siau d' la porte l'éreutid' chien d'Aimabe le facteur. 

La mère Phrasie dit : 
- " V'la l' chien, l'houmme doit pas être loin ; i' v'lait pas manquer
d' veni c' licheux là, mais vous arez soin d' pas li offri' un verre, il
est trop attendu. " Alle erpensait au tour qu'il y avait joué quand
son viau était malade et alle ien voulait d'pis c' temps là. Aimabe
entra les nasiaux aussi grands ouverts que des goulottes de cha-
faud tellement ça sentait i' bon l' fricot et i' dit, en riant, pou' fai'e
son boun apôtre et pou' rapp'ler qu'on li d'vait quequ'choue :
- "J'voué qu' j'ai ben fait la commission pisque Lexande est là !“ 
Personne n'y dit de s' siéter et i' resta dret d' bout su' ses
jambes. Pou r'prendre la conversation i' r'dit :
- " Eh ben, mée Phrasie, ça va ben à c't'heu'e, vous êtes pus
fachée après moué ? "
- " Ma foué non, mon pour Aimabe, tout va pou' l' mieux, j'ons
évu c't' année eune chance coumme on n'en voit pas, nout'
vache qu'avait pas voulu r'connaître son viau l'an dernier alle
nous en a fait cinq d'un coup v'là huit jours. "
- " Ah ben, ça, c'est pus tout extraordinaire. "
- " Et pis, i' v'nont coumme des p'tits canis, qu' reprit Phrasie, i'
buvont tous les cinq à la foué coumme des pour petits lapins du
bon Gieu. " Aimabe qu' coummençait à vouer la vieille voulait s'
mouquer d' lui, i' répondit :
- " Vout'e vache alle est pas faite autrement qu' les aut'es, alle n'a
qu' quat'es tétines et j'vourais ben vouer la tête que fait l' cinquième
pendant qu' les quat'e aut'es tétont.”
- " Eh ben ! dit la mée phrasie en riant, i' fait coumme vous i’
r'garde les aut'es bouère. "

Le Cinquième - in Contes et Poèmes (p. 235 et suiv.) 

éd. illus. Marcel Poulet, AERPV, Toucy 1966

Fac-similé (pp.67-69) de l’édition : Chansons de terroir, paru chez Frazier-Soye. Paris 1931


