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Vie du village : enfin l’amorce d’un retour à la normale
L’épidémie de Covid-19 semble s’éloigner : la vaccina-
tion et les efforts de chacun ont permis un assouplisse-
ment des mesures de protection. Ainsi, les masques ne 
sont plus obligatoires à l’extérieur dans de nombreux 
départements dont celui de la Nièvre, les manifesta-
tions peuvent de nouveau être organisées sans limi-

tation de participants sous condition de présentation 
du pass sanitaire, les élèves des écoles élémentaires ne 
portent plus le masque en classe... Autant de mesures 
qui laissent à penser que le pire est derrière nous et 
qui permettent d’envisager un retour à l’animation du 
village. 
Vous verrez, au fil de ce quatrième numéro du Flash 
Arquian, que la municipalité et les associations re-
prennent du service dans le domaine des festivités. Le 
temps perdu ne se rattrapera pas mais ces mois d’inac-
tivité contrainte donnent du ressort aux organisateurs. 
Pour preuve, les rendez-vous prévus ces prochains mois 
(et dont le détail vous sera donné dans les pages sui-
vantes) : Halloween le 31 octobre avec l’association de 
parents d’élèves, un concours de dictée pour enfants et 
adultes le 13 novembre, le traditionnel déjeuner offert 
aux 65 ans et plus samedi 11 décembre 2021, un mar-
ché de Noël, vendredi 17 décembre dans et autour de 
la salle des fêtes.
Il est aussi question d’une randonnée pédestre, de 
conférences, d’une animation vannerie et de la remise 
en route du carnaval d’Arquian ! 
La vie reprend son cours et ce n’est pas trop tôt !
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Une centaine de coureurs a tra-
versé Arquian dimanche 26 sep-
tembre 2021, à l’occasion de la 
Classique Puisaye-Forterre Sou-
venir Philippe GERBAULT, orga-
nisée par le Vélo-Club de Toucy. 
Cette course cycliste Elite de 160 

km sur les routes de Puisaye-

Forterre réunissait les meilleurs 
coureurs amateurs, membres 
des équipes nationales 1-2, re-
présentatives du haut-niveau. 
Il s’agit d’une épreuve officielle 
inscrite au calendrier de la Fé-
dération Française de Cyclisme 
(FFC).  

Une course cycliste de passage à Arquian

83 écoliers à Annay/Arquian et une quatrième classe

Les effectifs exceptionnels du Regroupement péda-
gogique Annay/Arquian ont conduit l’Education Na-
tionale à ouvrir une quatrième classe ! La décision 
a été prise quelques jours après la rentrée, suite à 
la visite de l’Inspectrice de la circonscription venue 
constater l’effectif de 83 élèves. La rentrée s’est 
donc faite en deux temps pour les écoliers et leur 
famille. 

Certains ont changé de classe, d’école, de maîtresse, 
d’autres prennent le car, déjeunent à la cantine... 
Mais tous ont des conditions d’apprentissage opti-
males avec des effectifs par classe confortables à 
savoir : à Arquian, 26 en petite et moyenne sections 
de maternelle, 19 en grande section de maternelle 
et CP ; à Annay, 19 en CE1 et CE2, et 19 en CM1 et 
CM2.

Les associations Gym Arquian et 
Zenfit ont repris leurs activités à 
la salle des fêtes.
Zenfit propose le mardi de 18 h 
30 à 20 heures des cours de yoga. 
Gym Arquian vous donne rendez-
vous le jeudi de 18 à 19 heures 
pour des séances de  gym  mê-
lant renforcement musculaire, 
pilâtes, stretching, relaxation.
Renseignements sur place.



Noël approche et si vous hésitez encore pour l’achat de votre sapin, la 
solution est toute trouvée ! L’association de parents d’élèves propose 
une vente de sapins du Morvan au profit des écoles d’Annay-Arquian. 
Pour chaque sapin vendu, 2 euros seront reversés à la caisse des écoles. 
Sapins coupés, Nordmann ou épicéas,  Normann en pot de différentes 
tailles sont proposés à la vente. 
Sur demande, les écoliers et leur enseignante pourront livrer les sapins 
aux aînés habitant dans le bourg d’Arquian.
Les bons de commande sont à retourner à la mairie avant le 8 novembre. 

L’association de parents 
d’élèves d’Annay Arquian 
(APE)  a renouvelé ses diri-
geants. L’APE a été créée afin 
de financer des projets en 
lien avec l’école et trouve ses 
ressources dans les adhésions 
et les manifestations qu’elle 
organise. 
Samedi 31 octobre de 14 à 17 
h, une animation Halloween 
est prévue à la salle des fêtes 
avec atelier de pâtisseries, 
lecture de contes, maquillage 
et collecte de friandises dans 
les rues. Participation : 5 €. 

Après-midi
Halloween

Un Noël au choix 
pour les aînés

Les Arquinois de 65 ans et plus 
seront gâtés par le CCAS pour 
Noël. 
La situation sanitaire s’amélio-
rant, Arquian renoue avec le 
repas des aînés cette année. Il 
aura lieu samedi 11 décembre à 
12 h 30. 
Les bénéficiaires ne souhaitant 
ou ne pouvant pas participer 
aux agapes pourront au choix 
recevoir un colis gourmand 
composé de produits locaux ou 
bénéficier d’un bon d’achat au 
salon l’Escale Beauté ou d’un 
repas complet au P’tit Arqui-
nois. De quoi faire plaisir et se 

faire plaisir !

Achetez un sapin au profit des écoles



POUR RECEVOIR LA LETTRE D’INFORMATION FLASH’ARQUIAN
par e-mail ou dans votre boîte aux lettres 

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE LA MAIRIE D’ARQUIAN

A vos stylos, prêts, 
Dictée !

La commune d’Arquian innove 
et organise pour la première fois 
une dictée samedi 13 novembre 
2021 à partir de 14 heures à la 
salle des fêtes d’Arquian. Cette 
animation ludique est destinée 
aux enfants à partir de 7 ans et 
aux adultes. 
Les plus jeunes ne seront pas mis 
de côté pour autant puisqu’une 
animation coloriage est prévue 
pour eux.
Le déroulement de la manifes-
tation : 
• De 14 h à 14 h 30 : dictée 

pour les 7/14 ans et colo-
riage pour les plus jeunes. 

• De 15 h à 15 h 30 : dictée 
pour les 15 ans et plus 
(adultes compris).

• A 16 h 30, remise des lots.
Les inscriptions se feront à la 
mairie d’Arquian jusqu’au 1er 

novembre 2021 par téléphone 
au 03.86.39.64.42, par email : 
mairie-arquian@wanadoo.fr
Le pass sanitaire est obligatoire 
à partir de 12 ans.
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Le Multiservices Au P’tit Arquinois propose
Au P’tit Arquinois, situé rue du moulin à Arquian, propose depuis juin 
dernier un service de restauration sur place ou à emporter les midis 
et les soirs (sur réservation pour le soir). 
Les autres services de ce commerce de proximité sont l’épicerie, les 
produits locaux (confitures, miels, fromages, yaourts...), le bar, le gaz, 
le dépôt de pain, la charcuterie à la coupe. 
Au P’tit Arquinois est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et same-
di de 7 h 15 à 13 heures et de 16 à 19 heures ; le dimanche de 8 à 13 
heures. Fermeture hebdomadaire, le mercredi. 
Plus d’informations : 
Par téléphone au 03.86.22.05.50
Page facebook : www.facebook.com/auptitarquinois

Un bac pour les déchets recyclables et 
un pour les déchets ultimes sont à la 
disposition des résidents secondaires 
d’Arquian ne pouvant déposer leurs 
déchets ménagers le jour de collecte. 
Ces bacs sont dotés d’une serrure. Les 
personnes intéressées sont invitées à 
s’adresser à la mairie d’Arquian pour 
la remise d’une clé et la signature 
d’un formulaire d’engagement. 
La mairie est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 à 12 heures ou sur ren-
dez-vous en dehors de ces créneaux. 
Renseignements complémentaires 
par téléphone au 03.86.39.64.42 ou 
par mail : mairie-arquian@orange.fr

Des bacs à clés pour les résidents secondaires


