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N° 74 

Dans ce numéro 

 

Horaires d’ouverture  

de la Mairie 

Tél: 03 80 90 03 44 

Du lundi au jeudi 

10h00– 12h00  

14h00 – 16h00 

Le vendredi 

10h00– 16h00 

sans interruption 

Chers Amis,  

 

Comme vous avez pu être informés par les médias, le paysage territorial va changer. Une 
chose est sûre, après l’intercommunalité, la réforme territoriale, la réforme fiscale et la 
réforme des compétences, ces nouvelles directives vont nous changer la vie ! 
 

Le Canton d’Arnay-le-Duc a fusionné avec le Canton de Liernais malgré les votes négatifs 
exprimés par le Conseil Municipal de notre ville.  

Le Préfet nous l’a imposé ! Le développement sans cesse énoncé, revu et corrigé, qu’est-
ce ?  
 

Ce concept allie les trois volets que sont l’économie, l’environnement et le social. Il se dé-
cline sous de nombreux aspects dont certains nous sont familiers.  
 

Il ne s’agit pas pour nous de théoriser sur cette notion, mais bien d’essayer de l’utiliser à 
bon escient en faisant preuve de réalisme et d’efficacité dans nos choix et voici ce que 
nous envisageons :  
 

- Pour les bâtiments publics, mise en place de structure pour l’accès aux handicapés en 
cours d’étude, 

- Pour la sécurité piétonne, la circulation et le stationnement, dans le second trimestre, sur 
la rue Jean Barnet et la rue des Ursulines, pose de ralentisseurs (nécessaires du fait des 
excès de vitesse) et installation d’arrêts minutes demandés par les commerçants,  

- Pose de compteurs faite à l’extérieur des habitations par le Syndicat des Eaux,  

- Dans l’activité du personnel communal, utilisation des produits de nettoyage écologiques,  

- Choix de méthodes de désherbage réduisant notablement l’utilisation de produits chimi-
ques, 

- Poursuite de la végétalisation et du fleurissement de notre ville,  

- Poursuite de l’aménagement du centre-ville, la rue Jean Barnet recevra un tapis d’enrobé 
fin juin 2016, travaux effectués par le Conseil Départemental.  
 

Le budget primitif est l’autorisation donnée au Maire, par le  Conseil Municipal de procéder 
à des dépenses et de percevoir les recettes nécessaires au fonctionnement de la Commu-
ne. Le budget proposé annuellement à l’approbation du Conseil Municipal, définit les orien-
tations générales de l’année (taux d’imposition, types de dépenses). Ce budget a été voté 
au cours du 1er trimestre 2016.  

Maintenir la qualité de vie et des services offerts aux habitants, demeure une constante 
préoccupation de toute l’équipe municipale.  
 

C’est pourquoi en dehors des dépenses de fonctionnement usuelles, l’effort a été porté sur 
la réfection de la place du Craquelin, des rues, de l’éclairage de la ZAC, des pistes d’athlé-
tisme, de l’aménagement du Foirail, des travaux dans l’ancien Centre Social, la réfection 
de certains bâtiments communaux, le fleurissement de la Commune, le remplacement de 
mobilier urbain, ainsi que l’aide apportée aux associations locales.  
 

Même dans un village comme le nôtre, il existe hélas, un manque de civisme qui ne cesse 
de croître: les excès de vitesse notamment dans l’agglomération, du vandalisme, l’absence 
de tenue des chiens dans nos rues, mais aussi autour de l’Etang Fouché, le bruit des mo-
bylettes, les nuisances sonores, particulièrement nocturnes, l’égoïsme d’individus au détri-
ment de l’intérêt général, etc…                                                                      …/... 

               

 ARNAY INFO 

www.arnay-le-duc.com 

NOCTURNES ESTIVALES à partir du 7 Juillet 
Toutes les informations utiles sont sur le site www.arnay-le-duc.com ou sur la page Facebook « Nocturnes Estivales » 

http://www.arnay-le-duc.com


 

Ces comportements à priori sans importance aux yeux de certains, agacent la population. Il serait si simple de pen-
ser aux autres pour que le climat serein soit restauré.  

 

Ajoutez à cela la lourdeur administrative qui pèse sur les collectivités, une lecture rigide des décrets d’application de 
ces lois par les fonctionnaires de l’Etat, et vous comprendrez l’exaspération de vos élus qui voient leurs projets re-
tardés ou annulés. Les retards induits génèrent au final des surcoûts financiers. 

 

Pour conclure, je vais à nouveau remercier les forces vives de notre Commune, l’ensemble des associations, les ac-
teurs économiques dans leur diversité, nos commerçants ainsi que le personnel communal.  

J’ai évidemment une pensée pour ceux qui sont dans la souffrance et pour ceux qui nous ont quitté.  

Je vous souhaite au nom du Conseil Municipal et en mon nom, de passer d’agréables vacances que j’espère ensoleil-
lées.  

A très bientôt ! 

Claude CHAVE 

MARIAGE: Mme Sylvia PELLERIN et M. Kévin SURACE – domiciliés Trégunc (Finistère) le 28 mai 
             
           DECES           Henri, Julien BRISARD – 80 ans – Arnay-le-Duc – le 4 janvier  

Albert, Louis, Pierre BONNAMOUR – 91 ans – Marcilly-Ogny – le 19 janvier  

Louise, Marcelle BIZOUARD veuve DUREUX – 95 ans – Hôpital Local – le 23 février  

Nicole, Louise, Françoise HAXAIRE divorcée MARTINETTO – 79 ans – Hôpital Local – le 27 février  

Jean-Pierre, Jules BEAUGENDRE – 68 ans – Arnay-le-Duc le 7 mars  
Yolande, Chantal, Jacqueline BROCHOT épouse BRIEZ – 69 ans – domiciliée à Igornay - le 15 mars  

Madeleine, Renée, Clémentine, Marie PÉ veuve LEGRET – 90 ans – Arnay-le-Duc - le 20 mars  
Paulette, Jacqueline PRUNELLE veuve MONIN  – 89 ans – Jouey – le 24 mars  

Simone, Gilberte BOURGEOIS veuve LEVOYET – 89 ans – Hôpital Local - le 24 mars  

Frances, Joan WHITE veuve MAIGNARD – 81 ans – Hôpital Local - le 29 mars  

Lucienne CORNETTE veuve PÂQUET – 98 ans – Hôpital Local – le 9 avril  

Guy, Marc MALTERRE – 60 ans – Arnay-le-Duc - le 8 avril  
Danièle CHAUFFARD veuve CARLIER – 61 ans – Arnay-le-Duc - le 11 avril 

Roland, Rémi, André BAROT – 81 ans – Hôpital Local – le 17 avril  

Hubert, Claude GIBOULOT – 84 ans - Arnay-le-Duc - le 21 avril  
Alfred, Désiré, Etienne ANNEBICQUE – 85 ans - Arnay-le-Duc - le 25 avril  

Gérard, Gilbert, Emile GOULT – 71 ans - Arnay-le-Duc - le 2 mai 

Hélène, Jeanne, Marie BULLIER veuve BÉLORGEY – 90 ans - Hôpital Local – le 11 mai  

Gabriel BRISARD – 62 ans - Arnay-le-Duc - le 15 mai 

 Mme Marie-Louise, Georgette BIZOUARD veuve BRULEY – 95 ans – Hôpital local – le 25 mai 2016. 

EVOLUTION DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 
DE 2014 A 2016 

 
Entre 2014 et 2016, les taxes locales de la ville d’Arnay-le-Duc ont diminué de près de 28 % (- 5 % en 2015 et     

20,4 % en 2016). Cette baisse a pu être effectuée grâce à une diminution des dépenses de la commune, suite au 
transfert de la compétence scolaire à la Communauté de Communes du Pays d’Arnay à partir du 1er septembre 
2015. 

En effet, depuis cette date, les frais de personnel et de fonctionnement des écoles sont totalement à la charge de la 

Communauté de Communes. 

  2014 2015 2016 

Taxe d’habitation 19,10 18,10 13,95 

Taxe foncière bâti 18,20 17,22 13,27 

Taxe foncière non bâti 41.15 38,93 30,00 

CFE 15,66 14,81 11,41 
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Visite de PR Bitumes 
Pour la présentation de ses nouvelles installations, Benoît CHAVET, PDG de PR Industrie avait convié élus, parte-

naires et les entreprises qui ont œuvré à la réalisation de cette nouvelle unité arnétoise. 
PR Bitumes est doté des meilleures technologies industrielles et informatiques pour le traitement et le transfert des 

produits bitumeux. 
L’entreprise affiche des normes environnementales 50 fois inférieures au seuil autorisé. Un nouveau laboratoire 
employant 7 personnes verra le jour dans quelques mois.  

65% de la production est destinée à l’exportation. 

Benoît CHAVET  

Infos locales 

Campagne de signalisation 2016 

Après les plaques de rues, c’est au tour des panneaux défec-

tueux ou devenus non réglementaires d’être remplacés. Les 

employés municipaux les ont installés. Au total, ce sont 140 

pièces qui ont été renouvelées. 

 

 La ville d’Arnay le Duc accueillera l’arrivée de la 1ère étape 

du Tour de Côte d’Or Nuits st Georges-Arnay le 
Duc en effectuant 4 boucles ( Arnay, Longecourt, Musigny, 
Thoreille). Venez nombreux les encourager. 
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Depuis 16 ans, tous les jeudis soirs en juillet et août, la ville s'anime et les ruelles du centre-ville histori-
que prennent des allures de fête : les commerces sont ouverts jusqu’à 23h, un marché nocturne composé 
d’artisans et d’exposants venus de toute la région s’organise dans les rues, divers points de restauration 
sont présents. 
Et pour égayer le tout, des groupes de musique se produisent sur chaque place de la ville. Un espace dé-
dié aux enfants est également prévu parking Saint-Honoré. 
L’ambiance y est festive et conviviale, c’est le rendez-vous incontournable de l’été à Arnay-le-Duc. 

Le thème retenu en 2016 est : « Arnay 2016 : ça roule ! » en rapport avec les différentes manifestations cyclistes qui vont 
égayer Arnay-le-Duc en 2016. 
Rendez-vous donc jeudi 7 juillet 2016 à 19h pour l’inauguration des Nocturnes Estivales 2016 !!! 



 

 

  
 

Les 21 et 22 mai derniers a eu lieu l’anniversaire des 30 ans du jumela-

ge Arnay-le-Duc / Wörrstadt. Une bonne délégation d’Arnétois avait fait 
le déplacement.  

Le samedi matin, la visite de Worms était au programme, suivie d’une 
collation sur les bords du Rhin. 
La soirée débuta par la réception officielle et l’accueil par le Maire Ingo 

Kleinfelder et son épouse. Claude Chave a remis le cadeau symbolisant 
l’union de nos deux villes : Une magnifique photographie dans son ca-
dre représentant l’intérieur de l’église Saint Laurent réalisée par l’arné-

tois Monsieur Bonnemaison. 
Un deuxième exemplaire sera placé dans la salle des mariages. 

Le dimanche matin, une visite était organisée à Rommersheim qui s’a-
cheva par une prestation musicale d’orgues dans la chapelle protestan-
te où nous attendait Mr Brand (un fidèle des séminaires musicaux de 

Lacanche chaque année en Août). 
Le retour vers Arnay le Duc a commencé dès le dimanche après-midi 

pour les 4 équipages de 2cv et d’autres arnétois. 
Les 20 et 21 août prochains, ce sera à notre tour de recevoir dans nos 
murs, nos amis allemands. 

 
SAMEDI 4 JUIN 2016 

Parking du Musée de la RN6 Site de Barive                         

21230 ARNAY LE DUC 

De 9h00 à 16h00 

PEUGEOT A L’HONNEUR 

Exposition des voitures rétros toutes marques. 

Visite d’Arnay le duc en Peugeot 

Une Limousine et autres 

Exposition de la nouvelle Peugeot 

Marché des pièces détachées et autres stands.  

REPAS DU MIDI 12€ Poulet basquaise                                         

Sur réservation Tél : 06 14 51 23 42 

MUSEE DE LA RN6 OUVERT DE 10h à 17h  

ARNAY LE DUC  
DIMANCHE 26 JUIN 2016  

Base de loisirs de Fouché Terrain de foot  

De 6h00 à 18h00  

VIDE-GRENIER-BRADERIE  
2€ le mètre linéaire sur réservation  

Tél : 03.80.64.37.09  
OUVERT AUX PROFESSIONNELS  

ET PARTICULIERS  
ORGANISE PAR L’AJPA  

REPAS MIDI 10€ SUR RESERVATION  

      Pour tous renseignements : 
03.80.64.37.09  

BUFFET – BUVETTE  
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Les vacances d’été approchent, les anima-
teurs sont en pleine préparation. A partir du 

mercredi 6 juillet et jusqu’au mercredi 31 août, le Centre de Loisirs ou-
vre ses portes pour accueillir les enfants de 3 à 11 ans. De 7h30 à 
18h30, les journées vont s’enchainer au rythme de grands jeux, de 
sorties, de découvertes, d’amusements et de rires. Et pour partir à l’a-
venture ? Pas de soucis, direction le Lac de Laives. Cette année, l’équi-
pe organise 2 séjours en camping pour les plus de 6 ans: du 11 au 13 
juillet et du 18 au 22 juillet. 
Le mois de juillet, c’est aussi l’occasion pour les jeunes du collège de 
profiter de l’accueil de la Passerelle. Des sorties, des rencontres et sur-
tout une semaine en camp dans le Jura du 25 au 29 juillet. 
Renseignements au Centre Social 03.80.90.17.55 

Les bénévoles petits frères des pauvres d’Arnay le Duc invitent toutes les bonnes volontés qui le souhaitent à rejoindre 

leur action. En fonction de vos aspirations et disponibilités, chacun peut trouver sa place au sein de l’ équipe. Le bénévolat aux 

petits frères se caractérise par une grande souplesse et une possibilité d’action adaptée au temps que vous pourrez consacrer. 

Par exemple, en proposant 1 h de votre temps par semaine ou bien une demi-journée par mois, vous offrez à des personnes 

âgées isolées un cadeau qui n’a pas de prix : des moments d’échange, de partage et de convivialité. Les missions proposées 

peuvent être ponctuelles ou plus régulières : Visiter des personnes âgées, isolées ou en situation de fragilité sociale à do-

micile et au sein de l’hôpital d’Arnay. Organiser et participer à des actions collectives comme des sorties, goûters 

mensuels. Participer à des actions ponctuelles comme les repas et colis Noël et les séjours vacances. 



 

Infos locales 

Propose sur la commune des services à la personne, 

Ménage - Repassage - Jardinage - Bricolage 

                        03 80 90 09 85 

Tarifs horaires* tout compris 

Ménage : 16,97 € / H 

Bricolage - Jardinage : 17,45 € / H 

Réduction d’impôts égale à 50 %  

du montant total des factures réglées. 

* susceptibles de modification  indexée sur l’évolution du smic 

Les petits frères des Pauvres  

Michel RENARD -responsable - Le Bourg 21230 MAGNIEN 

tél : 0782584806 - arnay@petitsfreresdespauvres.fr 

 Joindre l’association au centre social d'Arnay-le-Duc 

qui met un bureau à leur disposition 

Sim DABY sera le surveillant de 

baignade de la Base de Loisirs de 

l’Etang Fouché en juillet et août. 

Nous lui souhaitons la bienvenue 

La baignade sera ouverte du 3 juil-

let au 28 août au plus tard en fonc-

tion de la météo. 

La mairie rappelle que la fréquentation de la plage et 

de la zone de baignade est interdite 

« aux chiens et aux chevaux » 

pour des raisons sanitaires 

du 3 juillet  AU 28 août 2016 

Arrêté municipal du 02/08/2011 N° 68-2011  

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Le jury de la commission se réunira fin juillet pour sélec-

tionner les plus belles réalisations et aménagements flo-

raux, dans les catégories suivantes: maison avec jardin 

visible de la rue, fenêtres ou murs, balcons et terrasses.  

L’inscription en mairie est conseillée pour les nouveaux 

arrivants sur la commune, afin de les identifier.  

Le responsable de la commission repère par photogra-

phie le fleurissement des particuliers, commerces ou éta-

blissements publics. Après le diaporama, le jury visite les 

maisons qui viennent d’être retenues pour déterminer le 

classement par notation. 

Article paru en janvier 1983 dans le FIGARO 

 L’AOA Athlétisme et le Cross du Figaro 

Cet article conservé par Jean-Maurice 

Ponnelle nous permet de rappeler l’his-

torique du club et la passion qu’entre-

tenait les dirigeants de l’association. 

Un éclairage des pistes d’athlétisme  

permettant l’entrainement nocturne est 

en voie de réalisation. 

< 5 > Vivre à Arnay 06/2016 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpreviews.123rf.com%2Fimages%2Falexwhite%2Falexwhite1302%2Falexwhite130202313%2F18037056-t-l-phone-carr-bleu-web-ic-ne-brillant-sur-fond-blanc-Banque-d%2527images.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2


 

Infos associations 

Le Club de l’Espoir a organisé son premier loto 

mi-avril. Différentes formules de tirages animè-

rent cet après-midi placé sous le signe de la 

convivialité. 

Table ronde avec le Secrétaire Général de la rédaction du Bien Public. 

« Invitation aux associations » 

Francis Ziegelmeyer sera présent le 20 juin à 11h00 à la salle du Conseil Municipal pour 
rencontrer toutes les associations dans le but de leur présenter le fonctionnement du jour-
nal depuis sa récente modification et aussi de répondre à vos questions relatives à la com-
munication et parution dans ce quotidien. Notez ce rendez-vous !  

Le club cyclotourisme du Pays d’Arnay partenaire dans cette organisation exceptionnelle 

Depuis plusieurs mois, Philippe Legret, président du club local s’investit avec son équipe pour la réussite de cette 

journée. Un événement sportif exceptionnel : la rencontre des cyclotouristes au niveau national aura lieu cette année 

en Côte d’Or à Dijon, après Albi en 2015 et Saint-Pourçain sur Sioule en 2014. Cette manifestation regroupe de 

12000 à 15000 participants. Dimanche 31 juillet, près de 1200 cyclotouristes feront la pause déjeuner à Fouché, sur 

l’un des cinq circuits programmés ce jour.  

       50 ans du Handball 

La section handball fêtera son cinquantième anniversaire le 18 

juin 2016.  

A partir de 13h30 : matchs des jeunes. 

A 17h00 : match des anciens présidents 

contre d’anciens joueurs.  

A 17h30 : match des anciennes joueuses 

contre les équipes actuelles.  

A 18h00 : match des anciens joueurs 

contre l’équipe actuelle.  

Rendez-vous à la salle omnisports pour un bon moment sportif. 

SEMAINE FEDERALE DU CYCLOTOURISME 
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Festiv’ArTnay organise la fête de la musique le samedi 18 juin au centre- ville à 

partir de 19h00. 
Le groupe « Fanny Williams » se produira sur la place. 

Venez nombreux fêter l’arrivée de l’été. Des tables seront installées pour partager 
un repas tiré du sac à la façon repas de quartier. 



 

A l’occasion des fêtes de Pentecôte, 

une rencontre sportive vétérans 

s’est déroulée sur le terrain de Fou-

ché à l’initiative de Georges De Oli-

veira et Louis Dafonseca, originaire 

d’Arnay le Duc et Président de l’U-

nion Sportive des Portugais de Ver-

neuil sur Seine (Yvelines). 

Ce match de l’amitié (entente Arnay 

le duc/Saint Apollinaire et le club 

d’Ile de France) a réuni les passion-

nés du ballon rond tout en découvrant sur ce grand 

week-end le plaisir de la gastronomie dans les restau-

rants locaux. 

Infos associations 

Nouveau               Une grainothèque pour partager ses semences ! 
                                                 

La médiathèque accueille depuis ce printemps une grainothèque. Cette petite boite abrite toutes sortes de graines 

(légumes, fleurs, fruits, aromatiques,...) et des conseils de jardinage. Elle est ouverte à tous jardiniers amateurs et 

expérimentés, petits et grands!  

Les semences de la boîte sont libres, vous pouvez vous servir! Découvrez comment les reproduire et rapporter les 

graines de votre production! 

La grainothèque : un lieu de gratuité pour échanger ses savoirs faire, retrouver des variétés adaptées à notre terri-

toire, cultiver la biodiversité! 
 

Accessible aux horaires d'ouverture de la médiathèque. 
 

Mise en place dans le cadre du programme de prévention des déchets avec le Centre Social d'Arnay et Arnay en 

Transition. 

Un Système d’Échange Local (SEL) existe à Arnay ! 
C'est quoi ? Échanger librement sans notion d'argent. 

Comment ? Cela se fait dans le cadre de la convivialité: il n'y a pas de notion d'argent. Les échanges se font sur une 

base d'unité temporelle: 1 grain de SEL = 1 minute. 

Qui ? Tous les habitants du canton ou les motivés qui viennent d'encore plus loin, jeune ou vieux, homme ou femme 

etc... 

Où ?  Rendez-vous au Centre Social d'Arnay une fois par mois. Retrouvez nous aussi sur Facebook: https://

www.facebook.com/SELpaysdarnay/ ou sur notre site internet:http://seldupaysdarnay.arnitoile.net/. Plus d'infos chez 

le photographe Gaël David à Arnay ou en contactant Delphine au 06 43 96 29 80. 

Quand ? Tous les deuxièmes jeudis du mois au Centre Social à partir de 19h où nous finissons par un repas partagé! 

Mais pourquoi faire ? Le but est de créer du lien social entre les habitants en développant le partage et les échan-

ges des savoirs, des savoirs faire et des biens. Un SEL, c'est plus riche que le troc qui se limite à l'échange entre 2 

individus, il permet de donner et de recevoir des personnes différentes en créant un réseau plus large que le "réseau 

d'entraides habituel": voisins, amis, famille... Les échanges possibles sont très variés: des services et des biens 

(jardinage, bricolage, garde d'enfants, aides administratives, ...). 
 

Nos événements : Le SEL a fêté le printemps le samedi 19 mars au Centre Social, organisé l’Atelier peinture à 

l'ocre le 12 mai et Conférence le jeudi 9 juin: "comment faire un tour du monde en dépensant 0€". 

Apéri'sel (pendant l'été) - Infos: Delphine au 06 43 96 29 80. 

L’Amicale du personnel du 

Centre Hospitalier d’Arnay le 

Duc organise son 7 ème vide 

grenier le dimanche 4 sep-

tembre 2016 à la base de 

loisirs de l’Etang Fouché 

Inscriptions sur place à partir 

de 7h00 - 2 € le mètre - Buvette et restauration sur pla-

ce - Café offert aux exposants. 

Renseignements auprès de la 

 Présidente de l’Amicale:  

Mme Emilie Meuriot   

06 88 78 62 06 
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Quartier de la Couture du Grand Champ 

Directeur de publication : Claude CHAVE - Maire d’Arnay-le-Duc. 

Rédaction, conception : Jean-Jacques JOLY - Adjoint   

Dépôt légal : juin 2016 - Impression : Imprimerie Fuchey  -  Tirage : 1400 exemplaires. 

Office de Tourisme du Pays d’Arnay 
Depuis le 1er Mai 2016,  l’Office de Tourisme du Pays d’Arnay est passé sous la compétence de la Communauté de Communes. 
Un nouveau conseil d’exploitation a été constitué, il est composé d’élus, de socio-professionnels et il est présidé par Claire Sou-

rieau. Le personnel sera renouvelé après le départ de Stéphanie Tribolet et de Pascale Bonadei qui ont décidé toutes deux de 
profiter du changement de statut de l’OT pour se réorienter professionnellement. Caroline Bataillard et Catherine Grifith, nouvel-
les recrues, assureront dès le mois de juin,  l’accueil et les animations pour le tourisme du Pays d’Arnay. 

L’équipe s’affaire à la préparation de la saison avec l’organisation d’expositions, la création de parcours de visite adaptés aux 
familles, une visite gourmande de la ville et de nombreux autres projets qui verront le jour avant l’été. 
Pour toutes les informations concernant l’Office de Tourisme du Pays d’Arnay, vous êtes invités à les suivre sur facebook « Arnay

-le-Duc Office de Tourisme » et sur le site arnay-le-duc.com. 


