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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Pour vous informer tou-

jours mieux et vous alerter, 

votre commune s’est équi-

pée de l’application 

 

PANNEAU POCKET 
 

 

SIMPLE ET GRATUIT 

Pas besoin de créer de 

compte ! 

 

L’info de votre commune 

en un clic  

sur votre téléphone. 

 

Sous réserve d’une prochaine délibération du conseil municipal, des têtes de chênes dans le bois 

de Boulères et des chênes rouges sur pieds au dessus de Roche seront disponibles. 

Pour tous renseignements, adressez-vous en mairie. (Tél : 03 80 90 03 44) 

Il vous suffit de télécharger 

gratuitement l’application sur 

votre téléphone ou tablette en 

recherchant PanneauPocket sur 

Appstore ou Playstore. 

 

Ouvrez PanneauPocket et dési-

gnez ensuite votre commune 

en favori en cliquant sur le 

cœur situé à côté de son nom. 

 

Félicitations, vous recevrez 

désormais des notifications 

de votre commune en cas 

d’alertes ou d’informations. 

HORAIRES  

D’OUVERTURE  

 

Du lundi au jeudi 

10h00-12h00 

14h00-16h00 

 

Le vendredi 10h-16h 

Sans interruption 

PANNEAU POCKET 

CONCOURS MAISONS FLEURIES 

BOIS DE CHAUFFAGE 

Mairie 

Place Bonaventure  

des Périers 

21230 Arnay-le-Duc 

 

Tel : 03 80 90 03 44 

Fax : 03 80 90  09 17 
 

mairie-arnay-le-duc@wanadoo.fr 
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En raison du confinement et de la sécheresse estivale, il était difficile de réunir un jury et de déli-

bérer dans de bonnes conditions. Par conséquent le concours des maisons fleuries n’a pas été 

maintenu cette année. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et comptons sur votre participation en 2021. 

Une salle de réunion 

est à la disposition  

des associations. 

Place de la halle 

Renseignements en 

mairie 

Vous pouvez 

faire part de 

vos remarques 

ou suggestions par 

l’intermédiaire de la 

boite à idée placée en 

mairie 

CONCOURS DES DECORATIONS DE NOËL 

Le jury visitera les décorations des particuliers et commerces du 15 au 20 décembre. 

Si les conditions sanitaires le permettent, les plus belles réalisations seront  récompensées lors de 

la cérémonie des vœux du Maire. 



EDITO DU MAIRE 
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 Comme toute grande crise, cette période a vu naître de nombreuses initiatives, un élan de générosité 

remarquable et une immense envie d’agir au service du bien commun. Sans la moindre difficulté, nous 

avons mobilisé de nombreux bénévoles offrant du temps, des services, de l’écoute aux plus fragiles d’entre 

nous. Je tiens sincèrement à remercier ces acteurs anonymes de la solidarité qui face aux incertitudes et 

aux doutes ont maintenu du lien social, assuré l’approvisionnement vital des plus sensibles, confectionné 

avec talent des masques de protection…bref été présents et actifs, alors bravo à eux ! 

 Cette situation ne nous empêche pas de croire en l’avenir, il faut certes pour le moment l’adapter 

mais nous devons continuer à oser, à créer, à imaginer une suite audacieuse, à rompre avec les dogmes qui 

ont conduit à négliger les besoins prioritaires des populations. La détresse de notre système a mis en exer-

gue les inconvénients des trop grandes concentrations urbaines, la faiblesse d’un approvisionnement mon-

dialisé. Il nous appartient de saisir cette opportunité, de transformer cette période charnière en créant le 

socle fondant le « monde d’après » par des infrastructures, le développement des réseaux de communica-

tion, la préservation du service public, la métamorphose écologique, l’enrichissement d’une offre touristi-

que durable, l’accès à la culture pour tous…et un soutien massif au tissu économique local en souffrance. 

 Nous ne parviendrons pas à ces objectifs seuls, il est nécessaire de renforcer les liens, de créer un 

véritable réseau pour relever ces enjeux tout en nous appuyant sur la décentralisation engagée, sur une 

prise de décision au plus près du terrain et sur chacun d’entre vous pour permettre de faire vivre pleine-

ment la démocratie. De plus, nous tissons des liens puissants avec l’ensemble des maires du territoire et 

l’exécutif de la communauté de communes du Pays d’Arnay-Liernais notamment pour la création d’aides 

tournées directement vers nos entreprises, avec le Parc Naturel Régional du Morvan et le PETR du Pays 

d’Auxois en matière de transition écologique ou de tourisme, enfin plus largement avec l’ensemble des ac-

teurs du secteur permettant prochainement l’installation de la fibre, la validation de la construction d’une 

nouvelle caserne de gendarmerie, la consolidation du label « Pavillon Bleu » unique en Côte d’Or ou enco-

re la réouverture du restaurant Chez Camille véritable vitrine de notre gastronomie et porte d’entrée ma-

jeure de notre belle cité. 

 Vous l’aurez compris, nous sommes décidés à agir, à avancer, à œuvrer sans relâche pour tenter 

d’améliorer le quotidien de chacun sans aucune prétention, sans donner de leçon ou reprocher au passé 

mais en se tournant vers l’avenir. 

 Nous possédons les atouts fondamentaux pour permettre un essor juste, équilibré et respectueux, cet-

te pandémie ne doit pas atténuer nos valeurs ou désœuvrer notre culture, alors continuons. Avec des règles 

strictes et nécessaires, mais continuons à commémorer, à partager, à vibrer, à nous cultiver, à nous diver-

tir, à favoriser les initiatives collectives ou individuelles, continuons à y croire pour faire renaître l’opti-

misme nécessaire à la création car in fine nous avons le choix d’écrire un futur meilleur. 

Le maire d’Arnay-le-Duc 

Benjamin Leroux 

Notre horizon au printemps dernier s’est assombri et nous traversons de-

puis quelques mois une zone de turbulence sempiternelle, une période troublante et 

inédite dans laquelle la plupart de nos repères ont été bouleversés nécessitant une 

adaptation minutieuse et permanente. Au regard des nombreuses informations qui 

inondent notre quotidien, nous pouvons imaginer que la situation risque malheu-

reusement de perdurer nous imposant la plus grande vigilance et malgré, la lassitu-

de l’application avec rigueur des recommandations auxquelles nous sommes désor-

mais habitués. 

Chères arnétoises, chers arnétois, 



VIE MUNICIPALE 

Les commissions communales et extra-municipales                                                        

Finances :                                                                                                              

Vice-Présidente : Jeannine SANCHEZ                                                

Christophe CRAMETTE, Chantal NICOLLE, Éric DOMIN, Patricia 

LAGUIONIE, Xavier VOLPÉ, Jean François CAUTAIN,                 

Marie Aleth CLERGET. 

Appels d’Offres :                                                                                                     

Titulaires : Patrick BLIGNY, Jeannine SANCHEZ,                            

Jean François CAUTAIN.                                                                                    

Suppléants : Éric DOMIN, Chantal NICOLLE, Xavier VOLPÉ. 

Cadre de vie :                                                                                                         

Vice-Présidente : Jeannine SANCHEZ                                                               

Eveline DELOINCE, Françoise JOLY, Chantal NICOLLE,              

Claude MORIN, Patricia LAGUIONIE, Arnaud TALPIN,                 

Jean François CAUTAIN, Marie Aleth CLERGET.                                          

Ext : Nathalie CARLIER 

Jeunesse, sports, fêtes et cérémonies, associations et développement 

économique :                                                                                                                 

Vice-Président : Christophe CRAMETTE                                                             

Eveline DELOINCE, Patrick BLIGNY, Françoise JOLY, Jorge DE OLI-

VEIRA, Claude MORIN, Jean François CAUTAIN,                          

Marie Aleth CLERGET.                                                                                       

Ext : Nathalie CARLIER, Franck MAURICE. 

Communication : 

Vice-Président : Christophe CRAMETTE                                                       

Jeannine SANCHEZ, Jean François CAUTAIN.                                            

Ext : Sonia CRAMETTE, Jean Jacques JOLY. 

Culture, patrimoine, tourisme, affaires sociales, petite enfance, affaires 

scolaires :                                                                                                             

Vice-Présidente : Eveline DELOINCE                                                              

Christophe CRAMETTE, Chantal NICOLLE, Claude MORIN,         

Patricia LAGUIONIE, Arnaud TALPIN, Marie Aleth CLERGET.                      

Ext : Françoise VILLAUME, Bruno FREY. 

Travaux, santé publique, encadrement des services techniques :                               

Vice-Président : Patrick BLIGNY                                                                       

Christophe CRAMETTE, Chantal NICOLLE, Jorge DE OLIVEIRA, 

Jean François CAUTAIN, Marie Aleth CLERGET.                                             

Ext : Rémi FOUCHER, Jean Pierre BROCHOT, Jean Marc BEERLI, 

Bernard JARLAUD. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Le Maire et les Adjoints 

Benjamin LEROUX               - Maire - 

Jeannine SANCHEZ              - 1ère Adjointe - 

Christophe CRAMETTE       - 2ème Adjoint - 

Eveline DELOINCE               - 3ème Adjointe - 

Patrick BLIGNY                     - 4ème Adjoint - 

Les Conseillers Municipaux 

Françoise JOLY, Chantal NICOLLE, Jorge DE OLIVEIRA, 

Claude MORIN, Éric DOMIN, Patricia LAGUIONIE,                      

Arnaud TALPIN, Xavier VOLPÉ, Jean François CAUTAIN, 

Marie Aleth CLERGET. 

CCAS :                                                                                                            

Membres du Conseil : Jeannine SANCHEZ, Eveline DELOINCE,    

Françoise JOLY, Chantal NICOLLE, Claude MORIN,                       

Marie Aleth CLERGET                                                                                 

Membres nommés par le Maire : Marie Thérèse DUBAJ,                  

Monique MICHOT, Jean Claude DUDRAGNE, Maurice SURDON, 

Marie Elisabeth SIEBERT, Françoise THOMAS. 

Délégations 

SIAMP (Syndicat des eaux) :                                                                                

Titulaires : Patrick BLIGNY, Xavier VOLPÉ                                      

Suppléants : Chantal NICOLLE, Christophe CRAMETTE 

SICECO :                                                                                                             

Titulaire : Benjamin LEROUX                                                             

Suppléant : Christophe CRAMETTE 

Comité Syndical Parc Naturel du Morvan :                                                              

Titulaire : Jeannine SANCHEZ                                                           

Suppléante : Eveline DELOINCE 

CNAS :                                                                                                                

Délégué élu : Claude MORIN                                                              

Délégué personnel : Sandrine VERNARDET 

Correspondant Défense :                                                                                  

Titulaire : Patrick BLIGNY                                                                 

Suppléant : Jean Jacques JOLY 

Collège Claude GUYOT :                                                                                  

Titulaire : Chantal NICOLLE                                                              

Suppléant : Christophe CRAMETTE 

Ecole Maternelle Jean de la Fontaine :                                                                    

Titulaire : Eveline DELOINCE                                                                                            

Suppléante : Claude MORIN 

Ecole Primaire Pierre Meunier :                                                                     

Titulaire : Eveline DELOINCE                                                                                                  

Suppléante : Claude MORIN 

Ecole Privée Jeanne d’ARC :                                                                              

Titulaire : Eveline DELOINCE                                                                          

Suppléante : Claude Morin 

Associations communales :                                                                                 

Titulaire : Jean François CAUTAIN                                                                                                                                                                   

Suppléante : Patricia LAGUIONIE 

Centre social :                                                                                                     

Titulaire : Jeannine SANCHEZ                                                                                

Suppléante : Françoise JOLY 
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VIE MUNICIPALE 

COMMISSION CADRE DE VIE 

La commission « Cadre de Vie » s’est réunie le 24 septem-

bre, elle a abordé les thèmes suivants : 

Le fleurissement : la commission a opté entre autres pour 

une augmentation de plantes vivaces, arbustes et autres 

plantations qui demandent moins d’arrosage, un enjolive-

ment des entrées principales de la ville, une occupation plus 

importante d’espaces verts (arbustes, rosiers…) . 

Décorations de fin d’année : la commission a acté sur le fait 

que le centre-ville en période de fin d’année est suffisam-

ment décoré en revanche les entrées de ville  manquaient de 

« lumière » 

Elle va demander le concours des écoles et du centre social 

pour impliquer les enfants à la décoration de la ville. 

Cimetière : face à l’interdiction d’utilisation de produits 

phytosanitaires d’ici 2022, la commission entame une ré-

flexion sur une gestion écologique du cimetière, qui consis-

terait à le transformer en un espace vert à part entière. L’ob-

jectif étant que le végétal ne soit plus une contrainte mais au 

contraire, un atout pour ce lieu public. 

Le parc automobile est vieillissant et n’est plus adapté. Le 

véhicule SAXO ne fonctionne plus, nous allons demander 

des devis concernant des utilitaires électriques et monter un 

dossier de subvention. 
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TRAVAUX VOIRIE 

Actuellement, deux artères d’Arnay-le-Duc sont en cours de réfection. Il s’agit des rues du Pont Prévisionnel (vers l’an-

cien abattoir) et Traversière. Ces travaux sont menés conjointement par deux entreprises Côte d’Oriennes : 

Jeannine SANCHEZ, 1ère adjointe,                                        

animatrice de la Commission Cadre de Vie. 

Le SICECO, territoire d’énergie, lance l’opération 

Groupement de Commandes pour l’Isolation des com-

bles perdus du patrimoine bâti (les toitures étant la 

première source de déperditions thermiques d’un bâti-

ment). Cette campagne permettrait d’alléger les char-

ges énergétiques tout en diminuant les émissions de 

gaz à effet de serre. La commission décide d’adhérer. 

GIBOULOT de Créancey pour la pose de caniveaux, bordures, trottoirs, abords et mise en forme du corps de chaussée. 

ROUGEOT de Meursault pour les travaux de finition et pose d’enrobé sur la bande de roulement. 

Ces deux réalisations avaient été décidées et inscrites au budget par la municipalité précédente. 

Suite à une fuite d’eau, rue Traversière, constatée par la SAUR sur la conduite d’eau principale datant de 1930, les tra-

vaux ont pris un peu de retard. 



VIE MUNICIPALE 

Le label Pavillon Bleu garantit une eau de 

baignade d’excellente qualité, validée par 

des analyses régulières. 

La propreté et l’accessibilité sont des 

points particulièrement surveillés. La plage 

et les sanitaires sont nettoyés tous les jours. 

Des poubelles de tri sont disposées à diffé-

rents endroits. 

Cependant le label Pavillon Bleu ne 

concerne pas uniquement la plage. 

Son obtention signifie que la commune 

s’engage à mettre en place des actions de 

sensibilisation à l’environnement. 

PAVILLON BLEU 

Dans ce cadre des activités destinées aux enfants ont été mises en pla-

ce en partenariat avec le Centre de Loisirs, la Communauté de Com-

munes et l’ONF. 

Le programme de l’été 2020 : 

 

- Découverte de la faune et la flore au travers des                  

panneaux présents tout autour de l’étang 

- Construction et installation d’un hôtel à insectes 

- Séance en forêt, d’identification d’arbres divers et étude des 

insectes, avec le concours des techniciens de l’ONF 

- Animation portant sur la sensibilisation au tri des déchets, la 

réalisation de papier recyclé 

- Fabrication de papier recyclé 

BAIGNADE ETANG FOUCHÉ 

Malgré la situation sanitaire, la 

saison touristique aura été belle 

sur la base de loisirs de l’étang 

Fouché.  

Les touristes ainsi que les locaux 

ont pu profiter de ce bel espace 

en toute sécurité avec nos surveil-

lants de baignade.  

Merci à eux ainsi qu’aux Jeunes 

Pilotes Arnétois, à l’Amicale des 

Anciens Sapeurs-Pompiers, aux  

Amis de la Claudio Chiappucci 

pour leur accueil chaleureux du-

rant cette période estivale. 

Manon et Marian 

Audrey 

Lucas et Louison 
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OCTOBRE ROSE 

Avec la participation du Centre Georges François Leclerc de Dijon, l’hôpital 

d’Arnay le Duc, le lycée St Dominique de Saulieu, la boutique Ma poule textile, 

l’atelier vannerie d’Emmanuelle Nossereau, le Rando club d’Arnay le Duc, l’as-

sociation « Zum’Fit », Martine Williez, Hervé Digy Chef du restaurant « Le 

Dauphiné », l’association « Les Ateliers du Cœur » organisait devant l’ancien 

centre social, une journée au profit de la lutte contre le cancer. Les commerçants 

et restaurateurs arnétois, la mairie se sont associés à l’évènement en décorant en 

rose leur vitrine ou façade.  

Cette belle initiative, se terminant sous la forme d’une veillée illuminée par des 

lanternes et bougies, a permis d’avoir une pensée pour les personnes qui sont 

parties et celles qui luttent contre la maladie. Ce fut un moment d’échange, fort 

et émouvant, avec Gisèle Condé et son mari Fernando, très investis dans cette 

noble cause. 

ATELIERS DU CŒUR 

 

Sous l’impulsion de sa présidente  

Gisèle Condé, l’association œuvre pour 

apporter réconfort et bien être aux ma-

lades, par la confection d’objets et 

coussins ergonomiques offerts gracieu-

sement, ou tout simplement une présen-

ce. Ces réalisations sont également dis-

ponibles à la vente à la boutique située 

rue Carnot. 

Ce souci d’entre aide favorise tout na-

turellement l’adhésion des Ateliers du 

Cœur à l’opération Octobre Rose, mois 

de sensibilisation au dépistage du can-

cer du sein. 

D’autres projets germent dans l’esprit 

des bénévoles de l’association comme 

Mars Bleu pour les cancers masculins 

et Septembre d’Or pour les enfants. 

Les bénévoles de l’association « Les Ateliers du coeur » 

Randonnée  organisée  

par le rando club 

Animation présentée par Zum’Fit  

de Bligny-sur-Ouche 

Un discours  

émouvant de  

Gisèle Condé 

Vous pouvez  apporter votre aide  à 

l’association en donnant des bijoux 

cassés, perles, tissus, laine, … 

ateliersducoeur@yahoo.com 

Tél : 06 38 59 53 14 
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Local mis à disposition  

par Nathalie Berthault 



VIE ASSOCIATIVE 

AOA ARTS MARTIAUX 

Envie de vous défouler après une longue journée ? 

Besoin de se changer les idées ? 

Trouver une bonne ambiance ? 

Entretenir son corps par la pratique du sport ? 

De 7 à 77 ans, tous niveaux, sport loisir pour se faire 

plaisir, ou compétition, osez passer le pas ! 

 

Judo, Karaté, Aïkido, Taïso et nouveauté cette an-

née : QI GONG 

FUCHEY CROSS 

Le Fuchey cross n’est pas seulement une épreuve 

sportive, c’est une fête avec de la foule, des famil-

les, de la ferveur… et donc une distanciation diffici-

le à respecter. 

L’application des contraintes sanitaires conduirait à 

dénaturer l’épreuve et l’incertitude sur l’autorisa-

tion préfectorale demeure. 

Dans ces conditions, malgré le soutien renouvelé 

des collectivités et des partenaires, après 52 éditions 

sans interruption, l’équipe d’organisation renonce à 

organiser le prochain cross d’Arnay-le-Duc. 

Les responsables de l’AOA athlétisme et d’ATHLE 

21 en sont vraiment désolés et donnent rendez-vous 

à tous les habitués de ce cross le 11 novembre 2021. 
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VIE ASSOCIATIVE 

LE RANDO CLUB A 10 ANS ! 

  En effet, c'est en juillet-août 

2010 que le Rando-Club du 

Pays d'Arnay a été créé. Il 

était prévu de fêter ses 10 

ans, en particulier lors de la 

Balade Arnétoise du 1er 

mai. Hélas, la crise sanitaire 

et le confinement ont annu-

lé cette fête. Mais le club 

espère bien fêter cet événe-

ment en 2021! 

 

  La saison sportive 2020-

2021 a démarré début sep-

tembre, et le club a com-

mencé le renouvellement 

des licences de ses adhé-

rents. 

 

 

  L'adhésion au club pour la 

pratique de la randonnée 

pédestre reste accessible à 

tous ceux qui le souhaitent. 

Il suffit de contacter le club 

pour obtenir les renseigne-

ments. 

 

  Les possibilités de randon-

ner sont nombreuses et 

variées: tous les lundis 

après-midi, les 2ème et 

4ème jeudis du mois après-

midi (et les samedis en al-

ternance), rando-santé® le 

mercredi après-midi (ou 

jeudi), marche nordique le 

vendredi matin et le diman-

che matin. 

 

A ces sorties hebdomadaires 

s'ajoutent les séjours: 

week-end raquettes à neige en 

janvier, 

séjour rando d'une semaine au 

printemps dans une région fran-

çaise, 

rando montagne en été, 

et en prévision un séjour sur les 

côtes bretonnes à l'automne. 

COMITÉ DE JUMELAGE   

ARNAY LE DUC –  WÖRRSTADT 

 

Comme pour d’autres associa-

tions, l’année 2020,  à cause du 

Covid 19, aura été négative pour 

notre jumelage. Les rencontres 

prévues ( déplacement du judo arnétois à Wörr-

stadt, stage musical international à Lacanche, ren-

contre des deux comités à Nancy) ont été successi-

vement annulées. 

 

L’année 2021 doit être celle des 35 ans de notre 

relation franco-allemande. Des propositions ont été 

faites pour des célébrations, au printemps  à Arnay 

et en automne à Wörrstadt. Les dates ne sont pas 

fixées, nous attendons de voir une évolution positi-

ve de la situation sanitaire pour avancer plus dans 

notre calendrier et lancer des invitations. 

 

C’est par contre avec grand plaisir que nous avons 

reçu de la nouvelle municipalité arnétoise l’assu-

rance de la poursuite de l’engagement traditionnel 

en faveur du jumelage et des liens franco-

allemands. 

Le Club Cyclo du Pays d'Arnay est un club 

cyclotouriste, convivial, ouvert à tous. 

Les sorties du club ont lieu le dimanche ma-

tin (horaire changeant selon la saison : 8h00, 

8h30, 9h00). 

Plusieurs groupes peuvent être créés selon la 

distance parcourue, nous nous adaptatons 

selon le souhait de chacun. 

Une sortie dans la semaine est également 

prévue : en principe le mercredi am (peut 

être reportée au jeudi selon emploi du  temps 

des retraités).  

Parcours réalisés sur de petites routes 

"tranquilles" et bucoliques.... 

  

 

 

 

 

 

 

RV et Départ Parking du marché d'Arnay 

(vers "restos du coeur"). 

  

Au plaisir de vous accueillir ! 

CLUB CYCLO  

du Pays d ’ Arnay 

Contact  

Philippe Legret 

Président : 06 82 04 05 48 

Micheline Peillon 

Si les chaussures vous démangent, 

n'hésitez pas à vous renseigner :  

03.80.64.25.43  

 rando-club.arnay@orange.fr 
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VIE ASSOCIATIVE 

LE CENTRE SOCIAL ET LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ 

LE « VESTIAIRE »  

Nous recherchons un(e) bénévole : Christiane Ripor-

tella, bénévole au Centre est responsable de cette ac-

tion depuis une douzaine d’années et souhaite redon-

ner son tablier ! 

Le « Vestiaire » est ouvert à tous ceux qui souhaitent 

acquérir ou donner des vêtements mais aussi d’autres 

articles tels que chaussures, sacs à main, couvertures 

et autres accessoires vestimentaires. Le rayon 

« enfants » est particulièrement bien fourni ! 

 

 

 

 

Nous vous accueillons le : mercredi de 9 heures à 11 

heures 30 et de 14h00 à 16h30 (nouveauté à compter 

du mois d’octobre) ainsi que le vendredi de 9 heures 

à 11 heures 30. En plus de vêtements, vous y trouve-

rez un bon café pour partager un moment de convi-

vialité tout en faisant votre choix.  

 

L’entrée au « Vestiaire » vous coûtera 1 € pour ac-

quérir un nombre libre d’articles en pensant qu’il en 

faut pour tout le monde ! Cette modique participation 

permet de couvrir les frais d’équipement (cintres, pré-

sentoirs,…). 

 

 

Pour les personnes qui veulent donner des vêtements, 

pensez à ce qu’ils soient propres et en bon état, les 

acquéreurs vous en remercieront ! 

La Fête de la pomme  

les 9 et 10 octobre 2020 

Le centre social a organisé sa 4ème fête de la pomme les 9 et 

10 octobre. Durant ces deux journées, il a été possible de 

presser ses pommes ou ses poires grâce au pressoir de la 

Maison du Parc du Morvan mais aussi de profiter de plu-

sieurs animations dont celles proposées par le service envi-

ronnement de la Communauté de Communes du Pays d’Ar-

nay-Liernais.  

Vide garde-robe le samedi 24 octobre 2020 

C’est l’occasion pour vous de vendre vos vêtements et ac-

cessoires que vous ne portez plus mais aussi l’occasion d’a-

cheter à petit prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription et renseignements au Centre Social 

03.80.90.17.55 
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VIE ASSOCIATIVE 

Depuis 2018, des citoyens du Pays 

Arnay-Liernais, se retrouvent réguliè-

rement au sein du collectif  « Tous 

Acteurs d’Arnay » pour réfléchir à 

l’amélioration de la qualité de vie et 

surtout mettre en œuvre des actions de 

dynamisation du territoire.  Ceci, afin 

d’initier, développer et soutenir des 

projets individuels ou collectifs, grâce 

à ce réseau d’entraide qui cherche à 

renforcer les liens entre tous les ac-

teurs du pays (habitants, structures, 

élus). 

 

Parmi les actions et les réalisations : 

- Un répertoire de producteurs locaux 

appelé « Ma liste de courses » : pour 

la deuxième année consécutive, une 

version enrichie du répertoire a été 

éditée au printemps.  Le répertoire est 

disponible notamment à l’office du 

tourisme. Pour nous aider à compléter 

cette liste : malistedecour-

ses@posteo.net & 07-81-32-43-94 

 

- La mise en place de partage de 

fruits : grâce à des panneaux d’afficha-

ge installés cet été place du Craquelin 

(devant la pharmacie), au centre so-

cial, et au supermarché Bi1, chacun a 

pu faire part et/ou profiter de 

« surplus » de fruits. Cette opération 

intitulée le « Bon coing » vise à lutter 

contre le gaspillage tout en 

créant du lien localement. 

Contact :pare.delphine@gmail.c

om & 07-81-32-43-94 

- les « Veillées 21 » : ces soirées 

spectacles au Café du Nord qui 

ont lieu tous les 21 du mois sont 

un moment de partage convivial 

autour d’artistes (chanteurs, mu-

siciens, comédiens, conteurs, 

clowns,...) d’ici et d’ailleurs. 

https://www.facebook.com/

VeilleesdelaCote-

dOr.arnayleduc/ Contact :  06-43

-96-29-80 veil-

lees21@laposte.net   

- La seconde édition de 

« Festisol »: ce FESTIval des 

SOLidarités aura lieu du 13 au 

29 novembre 2020 à Ar-

nay. Différentes manifestations, 

présentations, portes-ouvertes, 

échanges, animations auront 

lieu. Contact : centre social Tél : 

03.80.90.17.55 

 

Pour recevoir les informations : 

Pour cela, il suffit de communiquer 

votre adresse mail ou adresse postale à 

l’office de tourisme, 

ou de vous inscrire directement en 

ligne sur la liste de diffusion 

« acteurdarnay » du site https://

framalistes.org/sympa/ 

ou d’aller sur sur la page Facebook du 

collectif « Tous les Acteurs d’Ar-

nay » : https://www.facebook.com/

Tous-acteurs-dArnay-

102514231238844/ 

 

Pour participer : 

Si vous avez envie de monter un pro-

jet, de participer à une action déjà 

existante, ou tout simplement par 

curiosité, soyez les bienvenus. Pro-

chaine(s) réunion(s) à 19h30, salle 

Place de la halle/rue de l’Ally à Arnay

-le-Duc : 

mercredi 28 octobre 

mardi 8 décembre 

lundi 18 janvier 

La participation est libre et gratuite, et 

chaque temps d’échange se termine 

par le partage, très convivial, d’une 

petite collation. 

TOUS ACTEURS D ’ ARNAY 
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Festival des solidarités du 13 au 29 novembre 2020 

Pour la 2ème année plusieurs associations du Pays d’Arnay 

travaillent ensemble pour participer à ce festival national : 

Secours Catholique, Petits Frères des Pauvres, Resto du 

Cœur, Emmaüs, Acteurs d’Arnay, Café du Nord, Mission 

Locale et le Centre social. Cet événement permet de mettre 

en valeur les initiatives solidaires du territoire et propose : 

des portes ouvertes, des animations et des spectacles. Un pro-

gramme détaillé sera disponible à partir du 15 octobre auprès 

des différents partenaires. 

mailto:malistedecourses@posteo.net
mailto:malistedecourses@posteo.net
mailto:pare.delphine@gmail.com
mailto:pare.delphine@gmail.com
https://www.facebook.com/VeilleesdelaCotedOr.arnayleduc/
https://www.facebook.com/VeilleesdelaCotedOr.arnayleduc/
https://www.facebook.com/VeilleesdelaCotedOr.arnayleduc/
mailto:veillees21@laposte.net
mailto:veillees21@laposte.net
https://framalistes.org/sympa/


VIE ASSOCIATIVE 

LES RESTOS DU COEUR 

CAMPAGNE D’HIVER 2020-2021 

 

Les pré-inscriptions se feront par téléphone elles seront 

ensuite validées après la présentation des documents de-

mandés. 

Les personnes déjà accueillies lors des campagnes pré-

cédentes seront contactées par téléphone, merci de nous 

prévenir en cas de changement de numéro. 

Les personnes dont les ressources justifient l’aide ali-

mentaire devront nous faire connaître leur numéro de 

téléphone, nous prendrons alors un rendez-vous avec eux 
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La première distribution aura lieu  

vendredi 27 novembre 2020 

les Restos Du Cœur : 03 80 24 20 26 

M Cameau François : 03 80 90 04 78 

mail f.cameau@free.fr 

LES JEUNES PILOTES ARNAYTOIS 

Initialement prévue en avril, la Montée de la 

Rochepot organisée par l’association JPA Ré-

tro s’est déroulée le 15 Août avec les condi-

tions sanitaires réunies. Près de 60 véhicules 

ont effectué le trajet de l’ancienne N6 : La Ro-

chepot-Saint Aubin. 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, avait lieu l’embouteillage de la 

traversée d’Arnay le Duc, retraçant l’époque 

des années 50/60 où les bouchons étaient fré-

quents lors des départs en vacances. 

L’association anime le musée de la RN6 du 1er 

avril au 1er novembre. Les passionnés de voitu-

res anciennes se retrouvent le 1er samedi du 

mois. 

En présence des parents de Marie," les Jeunes Pilotes 

Arnétois" ont remis un chèque de 500 euros, fruit de 

la vente de plaques souvenir, à l'association " Le Rê-

ve de Marie Dream" qui récolte des fonds au profit 

d'enfants atteints de cancer. 

www.le-reve-de-marie-dream.fr 



Deux fois 20 auraient pu être un très bon présage 

pour cette nouvelle année, mais… elle nous a réservé 

des surprises que nous étions loin d’appréhender. Un 

ennemi invisible et malin a changé notre vie, notre 

façon de voir les choses et nous a entraînés dans un 

univers surréaliste qu’il a fallu gérer, chacun à sa 

manière, plus ou moins difficile.  

L’humain est bien impuissant face à la force de notre 

planète et de sa nature. Au printemps, le monde s’est 

arrêté, et nous avons dû nous soumettre … On est 

bien petit… 

En ce qui concerne la MRAT, nous ne  dirons pas 

« Adieu, veaux, vaches, cochons couvées… », mais 

tout simplement « Adieu, tables d’ambassades et 

vaisselle d’exception ». En effet, notre projet pour-

tant bien ficelé s’envole et nous devons fermer le 16 

mars, à l’heure du confinement pour ne refaire surfa-

ce que le 2 juin. 

Dans le silence de cette période quelque peu anxio-

gène une petite voix nous rappelle à l’ordre : ce mu-

sée a juste 40 ans d’existence en juillet, il serait 

temps de rendre hommage aux deux personnes qui 

en sont à l’origine, Pierre Meunier et Henry Moi-

sand. Au travail et à la réflexion ! Vite, des coups de 

fil, des mails fusent à droite et à gauche et la ronde 

des idées se met en place : 

Rendre hommage à Pierre Meunier et à Henry 

Moisand, mettre en valeur la Faïencerie de Long-

champ, riche patrimoine de notre département, 

rappeler les expositions passées durant toutes ces 

années,  et montrer enfin les pièces qui ont été 

données au Musée. Voilà un beau projet qui en-

thousiasme les familles de ces grands hommes. 

Donc à partir du 2 juin nous nous mettons à faire 

quelques petites sorties de ci, de là pour récupérer 

les merveilles qui habillent nos vitrines qui 

étaient en attente d’objets rares. Et c’est en un 

temps record que nous avons installé cette nou-

velle exposition, ce qui nous a permis d’accueillir 

les premiers visiteurs le 5 juillet. Nous avons eu 

beaucoup de « primo-visiteurs » que nous essaie-

rons de fidéliser. Ils apprécient beaucoup les lieux 

et les objets qui y sont abrités. 

Tout ce qui est fait chaque année dans cette belle 

maison , on le doit à ces deux grands hommes, 

Pierre Meunier et Henry Moisand humanistes, 

passionnés et attachés à leur territoire et qui ont 

donné , partagé , pour le bien des citoyens.   Il est 

vrai que cette maison a bien gardé cet esprit de 

partage, de communication, de passion et d’é-

changes. On retrouve ces traits de caractère chez 

les collectionneurs et les prêteurs. Ce n’est que du 

bonheur de rencontrer tous ces gens au cœur d’or. 

Grand merci aux fondateurs qui ont permis de 

créer cette année «  DESTINS CROISES », expo-

sition à voir et revoir jusqu’au 11 novembre.  

VIE CULTURELLE 

MAISON REGIONALE DES ARTS DE LA TABLE 
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Pierre Meunier 

Henry Moisand 



Avec le concours de Martine Williez et Didier Go-

dard, l'été arnétois a été placé sous le signe de la 

girafe. Plus précisément sous le signe de Zarafa, 

qui fut la première girafe à venir en France. Offerte 

en 1827 par le pacha d'Egypte au roi de France 

Charles X, elle fit à pied le voyage de Marseille à 

Paris et son passage à Arnay-le-Duc fut immortali-

sé par une toile du peintre Brascassat. Elle vécut 

jusqu'à l'âge respectable pour une girafe de 21 ans. 

Sa dépouille empaillée est visible aujourd’hui au 

musée de La Rochelle. Un livre lui fut consacré il 

y a quelques années par Olivier Lebleu, qui vint en 

personne le dédicacer à la mairie d'Arnay. Tout 

cela justifiait bien d'organiser cinq jeudis de suite, 

l'été dernier au salon de coiffure Martine Williez, 

une conférence sur Zarafa animée par Didier Go-

dard. 

« Le destin d'une autre girafe, offerte en même 

temps au roi d'Angleterre George IV a été évoqué, 

ainsi que celui d’une troisième, offerte en 1828 par 

Méhémet-Ali à l'empereur d'Autriche François 1er. 

Mais sur celle-ci nous ne parvenions pas à trouver 

plus d'informations. Or le Cercle Arnétois de Re-

cherches Historiques compte parmi ses adhérents 

le descendant d'une vieille famille arnétoise, qui vit 

en Autriche, à Vienne. J'ai donc pris contact avec 

lui pour savoir s'il ne pourrait pas nous trouver des 

renseignements sur cette troisième girafe. Il a très 

gentiment accepté de faire des recherches et je ré-

sume ici les informations qu'il m'a transmises. Elle 

fut la première girafe hébergée par le zoo de 

Schönbrunn, créé en 1752. Comme les girafes 

française et anglaise, elle naquit au Soudan et tra-

versa la Méditerranée par bateau. Partie d'Alexan-

drie le 30 mars 1828, elle fit escale le 27 avril dans 

une île proche de Venise. Son cornac Ali Sciobary, 

malade, dut rester à Venise.  

Après une quarantaine, la girafe poursuivit son 

périple, chaussée de chaussures à lacets supposées 

aider sa marche. Elle passa par la Croatie. En arri-

vant à la frontière slovène, elle était visiblement 

fatiguée et fut installée dans un chariot tiré par des 

chevaux. L'attelage arriva le 7 août à Vienne, où la 

girafe fit sensation comme en France et en Angle-

terre, puisque les Autrichiens pas plus que les 

Français ou les Anglais n'avaient jamais vu pareil 

animal. Huit grenadiers furent mobilisés pour la 

protéger de ses admirateurs.  

Vienne, comme l'année précédente Paris et Londres,  

connut sa girafomania, et puisqu'on était au pays de 

la musique et de la danse il y eut un « bal de la gira-

fe » et des « galops à la girafe » composés pour la 

circonstance. Comme à Paris ou à Londres, il y eut 

des robes, des sacs, des gants, des chapeaux, des 

cartes de vœux, des récipients et ustensiles divers 

décorés de girafes. Comme à Paris les élégantes por-

tèrent une « coiffure à la girafe » qui est aujourd'hui 

une des spécialités du salon Williez.  

 

 

N’oublions pas le « parfum à la girafe », dont une 

parfumerie sur Wiener Graben avait l'exclusivité, et 

le « gâteau girafe », un mélange d'œufs et d'aman-

des, dont la moitié était colorée au chocolat, la su-

perposition des motifs étant censée évoquer le pela-

ge de l'animal. Malheureusement la girafe autri-

chienne mourut bien tôt, le 20 juin 1829. On a sup-

posé qu'elle avait été stressée par les conditions de 

son voyage. Il lui aura manqué d'être accompagnée 

comme Zarafa par Geoffroy Saint-Hilaire. Son cor-

nac Ali Sciobary avait une autre explication : quand 

il fut séparé de la girafe, l’amulette porte-bonheur 

qu’elle portait au cou avait été retirée. Mais d'autres 

girafes arrivèrent en Autriche à partir de 1851, et un 

nouveau parc à girafes a été ouvert à Schönbrunn en 

2017 » 

Didier Godard, Président du Cercle Arnétois de 

Recherches Historiques 

VIE CULTURELLE 

ZARAFA  
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ETAT CIVIL 

Naissances 

 

 

BRESSANT Noé, né le 22 janvier 2020 à Beaune 

LAMOUREUX Enzo, né le 17 mars 2020 à Beaune 

LAMOUREUX Enaël, né le 17 mars 2020 à Beaune 

PETIT Maël, né le 09 juillet 2020 à Autun 

NAGLIERI Gabriel, né le 23 juillet 2020 à Autun 

THIL Nino, né le 04 septembre 2020 à Beaune 

 

 

 

 

Décès 

 

 

RAVIER Michel, Louis, François 85 ans, domicilié à Arnay-le-Duc, à l’hôpital local le 3 janvier 2020 

CHAUVENET Albert, jean, Baptiste 95 ans, domicilié à Arnay-le-Duc, à l’hôpital local le 3 janvier 2020 

CORNETTE Maurice, philibert, Claude 91 ans, domicilié à Arnay-le-Duc, le 14 janvier 2020 

MAILLARD Madeleine veuve DESCHAMPS 91 ans, domiciliée à Arnay-le-duc,  

à l’hôpital local le 15 janvier 2020 

JARLAUD Alice, Jeanne, Eugénie veuve TERREAU 89 ans, domiciliée à Arnay-le-Duc, 

le 19 janvier 2020 

DUBUET Pierre, Lucien, Noël 92 ans, domicilié à Arnay-le-Duc, à l’hôpital local le 27 janvier 2020 

MARTENOT Julien 84 ans, le 24 mars 2020 à Arnay-le-Duc 

SIVRY Marguerite 93 ans, le 26 mars 2020 à Arnay-le-Duc 

ZANCHIE Marie-Flore 95 ans, le 7 avril 2020 à Arnay-le-Duc 

CORTOT Jean 96 ans, le 16 avril à Arnay-le-Duc 

DE LAVIGNE Sainte Suzanne Jean-Pierre 96 ans, le 1er mai à Arnay-le-Duc 

MONGOUACHON Denise 84 ans, le 2 juillet à Arnay-le-Duc 

WEISS Denise 86 ans, le 3 juillet à Arnay-le-Duc 

MOUROT Robert 99 ans, le 14 juillet à Arnay-le-Duc 

GRAPPIN Renée 92 ans, le 19 juillet à Arnay-le-Duc 

GIBOULOT Augustine 99 ans, le 30 juillet à Arnay-le-Duc 

LACHAZE Noël 70 ans, le 25 août à Arnay-le-Duc 

PORCHERET Marie-Josèphe 72 ans, le 1er septembre à Arnay-le-Duc 

GALLET Georges 62 ans, le 5 septembre à Arnay-le-Duc 

BALENSAC Marcel, le 11 septembre à Arnay-le-Duc 

RENOT Simone 91 ans, le 21 septembre à Arnay-le-Duc 
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COMMERCE ET ARTISANAT 

De nouveaux commerces se sont installés dans notre ville, 

souhaitons leur la bienvenue ! 
 

 

Monsieur Lebegue vous accueille 

du mardi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

le samedi de 9h à 12h 

Camille ANCEL  a ouvert un salon de 

tatouage depuis décembre 2019. 

Place du Craquelin. 

Du lundi au vendredi 9h30 à 16h 

Le samedi 9h30 à 12h 

 

NOUVEAU A ARNAY 

 

Entreprise tous travaux de metallerie 

escaliers, pergolas, portails, rampes,  

Réparation 

Yohann MAURICE 

42, rue Lucienne et Jean Barnet 

21230 Arnay-Le-Duc 

BOURGOGNE OPTIQUE 

SALONS DE TATOUAGE 
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Julie MAURICE vous accueille dans son 

salon, sur rendez-vous. 


