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 Le Mot du Maire 

Chers Amis,  

L’été s’éloigne et l’automne s’installe doucement dans une agréable ar-

rière-saison. Ces derniers mois ont été riches en évènements.  

En mai, le Comité de Jumelage s’est rendu à WÖRRSTADT dans le cadre 
des 30 ans d’amitié où nous avons reçu un accueil fort sympathique de 
la part de nos amis Allemands qui  nous ont invités à participer aux ma-

nifestations organisées à cette occasion.  

Les 19-20 et 21 août, la Ville d’Arnay accueillait en retour nos Amis de WÖRRSTADT, afin de 
concrétiser le   30ème anniversaire de notre jumelage. Je tiens à rendre hommage à notre Pré-
sident du Comité M. MERMILLOD qui a su développer tous ses talents d’organisateur pour 

rendre cette manifestation très agréable, nous en gardons tous un très bon souvenir. 

Le vendredi 8 juillet, la Ville d’ARNAY a accueilli la 1ère étape du Tour de Côte d’Or. Je regret-

te que peu de personnes d’Arnay se soient déplacées pour encourager les coureurs.  

Le Vendredi 3 juin, à l’initiative de M. Patrick BLIGNY, dans le cadre de la Claudio Chiappuc-
ci, la Mairie a organisé une réception pour remettre la médaille de la Ville à M. INDURAIN, 

coureur cycliste bien en mémoire chez nos anciens. 

Comme vous l’avez constaté, les travaux d’aménagement Place du Craquelin et rue Carnot 

sont terminés, j’espère qu’ils ne vous ont pas gênés dans vos habitudes.  

Nous avons commencé l’aménagement des rues César Lavirotte et Auguste Dubois .Ces 

travaux devraient être terminés en principe début décembre 2016.  

Certains aménagements sont réceptionnés à ce jour, en particulier :  

- l’éclairage de la piste d’athlétisme à l’Etang Fouché. 
- l’éclairage de la route d’Autun à la sortie d’Arnay et à l’entrée de la zone d’Activités.  
- le changement des lampadaires sur le parking de l’école primaire Pierre Meunier afin de                 
réduire le coût financier de l’éclairage public. 
- les travaux du Foirail sont réceptionnés et la vente des ovins organisée par le Comice Agri-

cole a reçu un accueil très chaleureux. 

Ce bâtiment entièrement rénové, aux normes actuelles, a été fort apprécié des visiteurs. Ce 
bâtiment outre les expositions d’animaux, pourrait servir aux associations locales, moyen-

nant un coût financier correct, pour des spectacles, des expositions, des brocantes etc.  

Depuis plusieurs mois, la Société ORVITIS avait engagé des études pour la restructuration 
complète du bâtiment Les Ormes situé au 4 rue Pasteur. Aujourd’hui les travaux ont com-
mencé, cet immeuble de 4 étages, desservis par un ascenseur sera une résidence intergéné-
rationnelle, avec des appartements lumineux, fonctionnels, volets roulants électriques, vi-
siophone et comportera au rez-de-chaussée une salle de convivialité pour des animations 

propices aux échanges entre résidents mais aussi avec les habitants du quartier.  

Actuellement, la Mairie d’ARNAY travaille en association avec la Société ORVITIS pour re-
penser le quartier en y apportant des améliorations dans le mobilier urbain, créer des espa-

ces ludiques, valoriser les espaces verts, ouvrir le quartier sur la ville.  

Dans le dernier trimestre de cette année, nous lançons un appel d’offres pour l’aménage-
ment de l’ancien Centre Social qui sera réservé aux associations locales et cantonales.  

                    …/... 

 

Horaires d’ouverture  

de la Mairie 

Tél: 03 80 90 03 44 
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Le vendredi 

10h00– 16h00 

sans interruption 
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DECES 
 

Alain GAGNARD – 65 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – le 3 juin 2016 

Raymond, Louis, Marcel JARILLOT – 95 ans – domicilié à Maligny -  le 22 juin 2016 

Odette, Marie, Madeleine GRANDCHAMP veuve DECAMP – 93 ans – domiciliée à Mimeure – le 30 juin 2016 

René, Marcel RICHARD – 89 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 4 juillet 2016 

Jean-Pierre BICHARD – 52 ans – domicilié à Arnay-le-Duc - le 21 juillet 2016 

Georges BAUBANT – 94 ans – domicilié à Arnay-le-Duc –  le 14 août 2016 

Germaine, Marie CHEVALIER veuve ANDRÉ – 94 ans – Hôpital Local - le 16 août 2016 

Alain, Serge HURTRET – 72 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – le 21 août 2016 

Sylvie, Lucienne PIERREDEY divorcée LE GUEVEL – 58 ans – domiciliée à Bard-le-Régulier – le 5 septembre 

2016 

Marie, Pauline PORCHERET veuve LENOBLE – 95 ans – Hôpital Local – le 8 septembre 2016 

Jeannine DUFRÈNE veuve DUVIQUET – 86 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 20 septembre 

2016 
 

BAPTÊME CIVIL 
 

Malonn MAURICE – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – le 17 septembre 2016 

ETAT CIVIL 

Recensement citoyen obligatoire 
  

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de 

ses 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une dé-

marche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée défense et citoyen-

neté (JDC). 

L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité publi-

que (CAP, baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les listes électo-

rales à 18 ans. 

Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs 16 ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur si-

tuation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la démarche du recensement. 

La démarche à suivre est très simple : il suffit de créer son compte en quelques clics sur www.service-public.fr, de cliquer sur 

« papiers–citoyenneté » puis sur « recensement, JDC et service national » afin d’accéder à la démarche en ligne « recensement 

militaire (ou recensement citoyen) », puis de se laisser guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé. Le recense-

ment devient plus simple, rapide et s’effectue sans perte de temps. Les pièces justificatives doivent être numérisées : il s’agit 

de la copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport), ainsi que de la copie du livret de famille.  

Plus d’information sur www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma JDC » téléchargeable gratuitement sur vos 

smartphones. 

NAISSANCE 
 

Hugo BRESSANT – domicilié à Arnay-le-Duc – le 7 juin 2016 

Orlane FAROUX – domiciliée à Arnay-le-Duc – le 13 juillet 2016 

Anna GOUTORBE – domiciliée à Arnay-le-Duc – le 22 juillet 2016 

MARIAGE 
 

Coraline JAUNIAUX et Valentin, Benjamin 

CORDIER – domiciliés à Agen (Lot-et-

Garonne) – le 20 août 2016 

 
…/... 

Début septembre, nous avons vendu un bâtiment rue des Ursulines à côté de la Communauté de Communes destiné à 

l’installation de professionnels médicaux. Les travaux devraient démarrer dans les prochaines semaines.  

Comme vous vous en rendez compte régulièrement, la vie continue sur ARNAY malgré la baisse très importante des 
dotations de l’Etat. Pour cela nous devons être très vigilants dans le choix et avoir le souci permanent d’améliorer no-
tre quotidien.  
2017 sera une année difficile pour établir notre budget sans compensation, pour cela j’invite toutes les associations à 
prévoir des budgets sincères si possible sans augmentation.  

Bonne rentrée à vous tous, à très bientôt ! 

Claude CHAVE 
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Infos Associations 

MSAP : Maison de Services au Public 

Depuis le 1er septembre, la Maison de Services 
au Public est gérée par le Centre Social du 

Pays d’Arnay. Elle permet à tous les habitants 
du territoire d’être accueillis, orientés, aidés et 
accompagnés pour leurs démarches adminis-

tratives de la vie quotidienne. La MSAP est 
équipée d’un poste informatique avec accès 
internet pour faciliter toutes les formalités nu-

mériques. 

Pour un  rendez-vous,  pour les horaires des 

permanences assurées par les organismes par-
tenaires (CAF, conseil départemental, Carsat, 
CPAM, ordre des avocats…) ou pour tous ren-

seignements,  n’hésitez pas à contacter l’ac-
cueil du Centre Social. Vous trouverez égale-

ment des infos pratiques sur notre site : 
www.csarnayleduc.fr 

Le Centre Social  
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h30 (19h00 
les mardis soirs sauf pendant les vacances scolaires) Téléphone : 
03.80.90.17.55 - Mail : accueil@csarnayleduc.fr 

Site internet : www.csarnayleduc.fr. 

Dates des prochains évènements du Centre Social  
 

Les Pauses Cafés : Le Centre Social vous accueille les jeudis 
matins une fois par mois de 09h30 à 11h30.  C’est un moment de 

détente autour d’un café, il est ouvert à tous : vous pouvez dis-
cuter, échanger, partager…De la vie de tous les jours, de sujets 
de société, de la santé, de vos enfants, de vos soucis, de vos en-

vies de projets et de sorties… Rendez-vous les jeudis 20 oc-
tobre, 17 novembre et 15 décembre ! 
 

Sortie au cinéma l’Etoile à Lacanche : Le Centre Social pro-
pose un transport du Centre Social vers le cinéma de Lacanche 

les vendredis soirs de programmation. Vous avez du mal à vous 
déplacer ? Vous ne voulez pas sortir seul ? Contactez le Centre 
Social pour vous inscrire avant le jeudi qui précède la séance. Les 

dates à venir sont les vendredis 28 octobre, 25 novembre, 9 et 
21 décembre 2016. Tarif : 1€ le transport ( Place de cinéma à 5€ 
à payer individuellement). 

Bourse aux jouets: vous avez des jeux, jouets qui ne vous ser-
vent plus ? Venez les vendre au Centre Social dimanche 06 no-

vembre. Les horaires des ventes seront bientôt disponibles. 
Contactez le Centre Social. 
 

Deux nouveautés au Centre Social !  
 

Atelier Philatélie : pour tous les passionnés de timbres : novi-
ces, amateurs, collectionneurs sont les bienvenus. Rendez-vous 

au Centre Social le 2ème mardi de chaque mois de 19h00 à 20h00. 
Gratuit. Pour plus de renseignements contactez-nous ! 

YOGA du rire : Venez découvrir une nouvelle activité ! Pour éva-
cuer du stress, pour se détendre dans la bonne humeur… en pas-
sant par le rire ! Les 1er et 3ème mardi du mois de 19h30 à 20h30. 

Sur inscription au préalable avant le lundi qui précède la séance. 
Tarif : carte de 5 séances à 10€. 

Accueil de loisirs 

L’accueil de loisirs accueille vos enfants de 3 à 

11 ans les mercredis après-midi de 11h30 à 
18h30. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
mardi midi. Une sortie en forêt est prévue le 

19 octobre pour animation autour de l’environ-
nement. 

Nous accueillons également vos enfants pen-
dant les vacances d’automne de 7h30 à 
18h30, une plaquette d’information sera distri-

buée aux écoles à partir du lundi 3 octobre. 
Les inscriptions seront possibles à partir de 
cette semaine. Nous serons exceptionnelle-

ment fermés le lundi 31 octobre et mardi 1er 
novembre. 

Le spectacle de Noël, offert par 

Festiv’ArTnay aux enfants de la 

commune et du canton, aura lieu 

le dimanche 18 décembre  

Salle Pierre Meunier à 16h00.   

Samedi 3 décembre - salle Pierre Meunier 

LOTO organisé par L’AJPA et JPA Rétro 
Ouverture des portes à 18h 30 et début des jeux à 20h 

Super loto: gros lot de 800€, frigo, téléviseur, lave vaisselle, ta-
blette tactile, cafetière, cadre numérique, jambon, rosette,, vins, 
champagne, panier garni, matériel de bricolage, jeux, etc… 

Prix des cartes : 7 € la carte, 13 € les deux, 20 € les trois, 25 € 
les 6 cartes. Tirage numérique (16 parties) 

Super tombola : gros lot : un Téléviseur 

Buffet-Buvette 

Gaufres, crêpes, sandwiches, hot dogs, pâtisseries 

Renseignements et inscriptions :  03 80 64 37 09 
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Communication du Dr Barat.  

Médecin coordonnateur du Centre Hospitalier  

d'Arnay le Duc 

Arnétois solidaires 

La liberté d'aller et venir est un droit fondamental ga-

ranti aux résidents du Centre Hospitalier d'Arnay-le-

Duc. C'est pour cette raison que bon nombre 

de résidents sortent en ville pour faire leurs courses ou 

se promener. 

L'établissement héberge de nombreuses personnes 

dont certaines souffrent de troubles de la mémoire et 

donc parfois de pertes de repères, éventuellement ag-

gravées par un éloignement géographique consécutif à 

leur hébergement. 

La Direction de l'établissement à mis en place des me-

sures de sécurité et de vigilance pour éviter les fugues, 

mais le risque zéro n'existe pas. Malgré les digicodes, la 

présence humaine et un dispositif d'identification por-

té par les résidents réputés comme étant à risque de 

fugue (bracelet nominatif) il arrive parfois que celle-ci 

se produise. 

Si tel est le cas et que vous rencontriez fortuitement un 

de nos résidents : 

            - Parlez lui avec douceur 

            - N'essayez pas de le ramener de force (il pour-

rait se sentir agressé) 

Appelez simplement l'établissement (24 h/24) pour si-

gnaler la présence de la personne au 03 80 90 28 00 et 

le personnel fera le nécessaire. 

Merci pour votre compréhension et votre bienveillance. 

Le centre d’incendie  

et de secours   

d’Arnay le Duc recrute  

Sapeurs-pompiers volontaires  

et jeunes sapeurs-pompiers 

La résidence sur la commune d’Arnay le Duc ou à proxi-
mité est préconisée. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter le chef du groupement territorial sud au  03 
80 25 94 30 

AVIS AU PUBLIC D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Par arrêté n°115-2016 du 29 août 2016, le Maire d’Ar-

nay le Duc a ordonné l’ouverture de l’enquête publique 

portant sur la révision allégée du P.L.U. ayant pour ca-

ractéristique principale d’ouvrir à l’urbanisation des ter-

rains au nord de la ville. L’enquête se déroulera à la 

Mairie d’Arnay le Duc pendant 32 jours, du 4 octobre 

2016 au 5 novembre 2016 inclus, aux jours et heures 

habituels d’ouverture. Le dossier d’enquête sera consul-

table en mairie et sur le site internet de la commune: 

www.arnay-le-duc.com. Le public pourra présenter ses 

observations sur le registre ouvert à cet effet ou les 

adresser par écrit au commissaire enquêteur qui rece-

vra en Mairie le mardi 4/10 de 14 à 16 h, le mercredi 

19/10 de 14 à 16 h et le samedi 5/11 de 9 à 12 h. 

A compter du 1er octobre 2016, Maître Magali ALBERT 

huissier de justice tiendra sa permanence au 2b rue de 

l’Ally les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois de 10h à 

12h. (SELARL Magali ALBERT - 03 80 24 28 98) 

Nouvel espace de jeux                                               

au parc de l’Arquebuse pour les enfants de 3 à 8 ans. 

 

Les travaux d’aménagement de la rue César Lavirotte et 

Auguste Dubois ont démarré début septembre. L’achè-

vement est prévu , au plus tard fin novembre, avec une 

météo clémente. C’est bien parti pour confirmer nos 

prévisions. 
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Petite histoire de notre MARIANNE communale 

Depuis quand le beau buste de Marianne trône-t-il dans la salle des mariages de l’hôtel de ville ? 

Des recherches faites dans les registres de délibérations des conseils municipaux nous renseignent sur ce sujet.  

Dans le compte rendu du conseil du 26 novembre 1876, on lit que « Sur proposition de l’un de ses membres, le Conseil municipal 

émet le vœu qu’un buste de la République soit placé dans la salle des Délibérations. Ce buste serait de O,70 centimètres de hauteur ». 

Mais ce n’est qu’en 1900 seulement que ce vœu sera exaucé.  

En effet, le compte rendu de la séance extraordinaire du 30 août 1900 nous apprend que, par l’intermédiaire de M. GUENEAU, dépu-

té de la Côte-d’Or, le maire avait adressé au ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts une demande d’objets d’art pour la 

décoration de la salle des Délibérations, mais que ce dernier avait répondu que son administration ne pouvait lui attribuer pour le mo-

ment que des estampes et un buste de la République. Le Conseil municipal accepta cette proposition « avec empressement ».  

Par le compte rendu de la séance du 13 novembre suivant, nous savons que le buste et les six gravures sont arrivés, et que le buste est 

déjà mis en place. Le Conseil municipal considère « que les envois faits par Mr le Ministre et Mr le Directeur des Beaux-Arts sont un 

précieux témoignage de l’intérêt qu’ils portent à la Ville d’Arnay-le-Duc » et renouvelle au ministre « son attachement à la Républi-

que ».  

Notre buste de Marianne est une réplique en plâtre du modèle du sculpteur français Angelo FRANCIA 

(1833- ?), assez répandu, créé en 1875. Elle ne porte pas le bonnet phrygien des esclaves affranchis de 

l’Antiquité, jugé trop révolutionnaire, mais, plus sagement, une couronne de feuilles de chêne et de 

laurier, les premières symbolisant la force, et les secondes la victoire ; elle enserre une étoile à 5 bran-

ches figurant la lumière, d’inspiration maçonnique. Le visage idéalisé, au front haut, au nez droit à 

l’antique, aux lèvres charnues, exprime une sérénité qui convient bien à cette 3ème République conser-

vatrice, dont le président était alors Maurice de MAC-MAHON, duc de Magenta, qui naquit et résida 

tout près d’Arnay, au château de Sully. Les cheveux de Marianne s’ornent de rubans retombant sur ses 

épaules, et glissent en jolies mèches sur sa nuque. Son buste, en hermès comme les antiques, porte le 

sigle de la République Française R F, dont les deux lettres encadrent un faisceau des licteurs, qui, dans 

cette allégorie de la République française, symbolise l’autorité de l’Etat.  

Ce buste, haut de 0,70 cm, moulé par un atelier parisien, était peint en blanc. Le temps lui a donné cette belle patine.  

Certains exemplaires de cette Marianne ont fait l’objet d’une inscription à l’inventaire général des Monuments historiques. Pourquoi 

la nôtre n’a-t-elle pas été classée ?  

Ajoutons qu’Angelo FRANCIA créa en 1879 un autre modèle de Marianne, plus connu, portant le bonnet phrygien. A ce moment-là, 

MAC-MAHON avait démissionné de son mandat de président de la République et les républicains l’emportaient…  

Françoise VILLAUME 

Infos locales 

 Aménagement de la Salle des Mariages 

La Salle des Mariages a été entièrement rénovée au cours de l’année 

et sera dorénavant réservée aux cérémonies afin de préserver ces 

travaux de remise en valeur. L’habillage des murs, l’entretien des boi-

series et l’éclairage plus performant ont été réalisés par les services 

techniques de la Ville. Les chaises ont été remplacées, l’estrade et le 

parquet restaurés par une entreprise extérieure.  

Amélioration de l’éclairage public  

De nouveaux lampa-

daires sont implantés 

sur le parking de l’é-

cole   

Route d’Autun et la zone d’activités 

Sur la piste d’athlé-

tisme permettant à 

nos sportifs de 

s’entrainer dès la 

tombée de la nuit. 
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Mr et Mme Pourrot vous accueillent à leur supérette de 

8h30 à 12h30 et de 16h à 20h. Ouverte le dimanche 
matin de 8h30 à 13h. Fermée le lundi et le mercredi 

après-midi. En semaine, poulet rôti sur demande.  
Rôtissoire le dimanche. 

A votre service pour pain, gaz, quotidien, livraison à 

domicile… Préservons nos commerces de proximité. 

Ouvert tous les jours  

de 11h30 à 14h et de 18h à 22h.  
Fermé le dimanche midi et lundi toute la journée. 

Une nouvelle carte vous sera présentée  
dès le 1er novembre.  

Couscous, pizza, kébab et hamburger 

Livraison à domicile 

Commerces - Tourisme 

03 80 64 58 45 
Carte de fidélité 

 

06 58 55 29 12 

Office de Tourisme 

du Pays d’Arnay, été 2016 
 

Bilan de l’été 2016 positif pour l’Office de Tourisme du Pays 

d’Arnay le Duc. 
Nous avons accueilli durant l’été 2016 37% de visiteurs 

en plus par rapport à l’année dernière, ce qui représente environ 

2380 personnes qui ont franchi les portes de la Maison Bourgo-
gne, des touristes majoritairement français, néerlandais et alle-
mands. 

L’ouverture de l’Office de Tourisme tous les jours, et 
notamment le soir des Nocturnes Estivales, a permis à de nom-

breuses personnes de (re-) découvrir ce lieu et ce que nous pro-
posons : visite commentée de la ville, jeu de piste dans Arnay 
pour découvrir la ville en famille, visite gourmande en lien avec 

des commerçants d’Arnay et les alentours, aide à la promotion 
de manifestations, … 
Expositions à l’Office de Tourisme : 

Œuvres de l’Arthotèque en Juin 
Jean Charles Astorga du 4 au 28 juillet 2016 
11ème Salon des Artistes Amateurs du 29 Juillet au 21 Aout 2016 

Frédérica Bonato du 22 Aout au 15 Septembre 2016 
Abdelaziz Garbaa du 15 Septembre au 7 Octobre 2016                        

Expositions à venir : 
Du 10 Octobre au 18 Novembre, Exposition « Des Métiers, une 
Passion » par la Fondation du Patrimoine. Sans oublier l’exposi-

tion de Noël dont le thème est « Les Us et Coutumes Gastrono-
miques de Noël dans le Monde »  
Notre boutique de produits régionaux et de souvenirs s’est étof-

fée et reste ouverte à tous. Nous proposerons également des paniers garnis pour Noël. 
De nouveaux agents vous accueillent à l’Office de Tourisme du Pays d’Arnay : Caroline Bataillard, employée depuis Juin 2016 et 
Magali Clément, employée depuis Septembre 2016. 

Carte de fidélité 

10 = 1 

Julie Beaudroit a repris le 19 juillet le salon de coiffure 

mixte hommes, femmes, enfants qui est situé 2 rue St 
Honoré. Avec ou sans rendez-vous, le salon est ouvert 

les jours suivants:  
lundi après-midi de 14h à 19h,  
mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h,  

mercredi de 9h à 12h, 
jeudi de 9h à 12 h et de 14h à 19h, 
vendredi non stop de 9h à 19h, 

samedi non stop de 8h à 17h. 

Possibilité 

 de RV entre 
12h et 14h 

en semaine 

03 80 64 40 87 

Carte de fidélité 
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"La Confrérie de la Poule au Pot d'Henri IV et du Pays d'Arnay" célébrera cette année son 51ème 

Chapitre le Dimanche 06 Novembre 2016. 

La cérémonie des intronisations bien que solennelle est empreinte d'humour et de bonne humeur 

et se tient à la Mairie d'Arnay le Duc (salle de l'ancienne justice de paix) à partir de 10h30. L' en-

trée est libre et ouverte à tous publics, mais attention le nombre de places est limité ! 

Le Sérénissime Grand Maître accompagné de son Grand Conseil en tenue d' apparat sera heureux 

de vous y accueillir. 

Un repas gastronomique où chacun peut s'inscrire suivra ensuite.  

Si vous désirez être intronisé comme "Compagnon de la Poule au Pot" ou faire la surprise à un 

membre de votre famille ou ami, cela est tout à fait possible en faisant la demande auprès de : 

Me Maurice Surdon - 26, rue César Lavirotte - 21230 Arnay le Duc - tél : 03 80 90 10 74 - 

m.surdon@orange.fr 

Infos associations 

 

Inauguration du Foirail 

C’est en présence de Madame Florence Vilmus, Sous

-préfète de Beaune ; François Sauvadet, ancien Mi-

nistre et Président du Conseil Départemental ; Alain 

Suguenot, député du 5ème arrondissement ; Jérôme 

Soupart, Président de la Communauté de Commu-

nes ; Pierre Poillot, Conseiller départemental ; Isa-

belle Blondin, architecte ; Thierry Maréchal,  Prési-

dent du Comice agricole ; des maires du canton 

d’Arnay le Duc et des entreprises du secteur,...que 

Claude Chave accompagné de son conseil municipal 

a présenté les nouveaux locaux. Le coût de cette 

rénovation s’est élevé à 350 000€. Le Conseil Dépar-

temental, par le contrat 100% Côte D’Or, a dégagé 

une subvention de 100 000 € ; la Sous-préfecture a attribué 135 000 € en dotation pour l’équipement des territoires 

ruraux et  le reste a été financé par la commune. 
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Madame La Sous-préfète 

 symbolisant l’évènement 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=101890&check=&SORTBY=1


Arnétois du centre ville 

Un nouveau service pour 

ne plus voir les sacs 

poubelles éventrés 
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Les 19-20-21 août , un 

groupe d’amis allemands 

de Wörrstadt autour du 

maire Ingo Kleinfelder 

est venu à Arnay fêter 

les 30 ans du jumelage 

des deux communes. 

Accueil à la Maison des 

Arts de la Table, excur-

sion le samedi dans le 

Morvan, tour sur le Lac 

des Settons, soirée fran-

co-allemande à la salle Pierre Meunier, balade à Fouché 

le dimanche avant l’apéritif offert par la municipalité, le 

programme varié a été une belle réussite. 

30 ans de jumelage 
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les habitants 


