
 
      
 

Compte-rendu de la rencontre « tous acteurs d’Arnay », qui a eu lieu 
ce soir au centre social. Nous avons eu la joie d’accueillir une demi-douzaine 
de personnes venant pour la première fois !  

 

Présents : Hubert Porcheret, Danièle Beaujard, Gilbert Prodot, Anne Chartenet, Delphine Paré, 
Catherine… Viviane… Pascal…, Chantal Nicole, Marc… , JL Debard, Nelly Lefèvre, Elisabeth… , Nora 
Müller, Anselm Ibing.  
 
 
Déroulé :  
 

Accueil et présentation des nouveau-venus (tous arnétois depuis plusieurs générations, une expérience 
très bienvenue pour ces rencontres ! ) 
 
Groupe boutique éphémère 

• - la boutique doit être sous égide d’un magasin enregistré au registre des commerces. 
• o Prochain pas : Gilbert Prodo va approfondir l’expérience d’autres lieux.  

 

Groupe communication  
• - besoin de clarification et de diffusion de l’usage du calendrier des évènements de l’office 

du tourisme pour éviter les évènements qui se chevauchent dans la région (comme ce 
samedi : spectacle, cinéma et bal un même samedi).  

• o Prochain pas : Hubert a une réunion ce vendredi avec l’office du tourisme et Marie-
Aleth  

 

Groupe Fête à Arnay 
• - partage de souvenirs forts de la fête Henri IV (1990-2003), événement fort et fédérateur 

de toutes les classes sociales et tous les âges. Idée de relance ?  
• o prochain pas : Nelly et d’autres intéressés se retrouvent pour approfondir 
• - nouvelle idée de Catherine : faire une « soirée des associations » où se retrouvent tous 

les bénévoles de toutes les associations du canton pour un repas partagé convivial. Idée 
de coupler cet événement avec la fête de la musique (chapiteau…) 

• o prochain pas : Catherine va en parler avec quelques associations dans lesquelles elle 
est engagée pour évaluer s’il y a une envie. Chacun est invité à faire de même.  

 

Evènements à venir annoncés :  
• o Ce jeudi : veillées 21 – 21 h Café du Nord 
• o Ce samedi :  

• ♣ Spectacle Bin nés Mau nés, au centre social à 19 h 

• ♣ Bal musique trad à la salle des fêtes de Maligny à 21 h  
 

Question posée :  
« la question de la « relance économique » à Arnay fait-elle partie des choses discutées au cours de ces 
rencontres ? » 
 
Réponse :  
i. 1. Ces rencontres sont destinées à entendre et soutenir tout type de projet renforçant la dynamique 

du canton et les liens entre habitants. Les projets d’initiative économique y ont tout à fait leur place. 



Pour rappel, Samia Talli, était intervenue lors d’une des réunions pour représenter « La Fabrique à 
entreprendre » qui a pour mission 1. Détecter-amorcer les projets entrepreneuriaux 2. 
Accompagner pour structurer 3. Accompagner pour développer 4. Financer. Ses 
coordonnées : s.talli@bge-perspectives.com / 06.60.28.02.91 

ii. 2. Si plusieurs habitants sont intéressés pour approfondir le sujet des structures nécessaires pour 
permettre une réelle relance économique créatrice d’emplois dans le canton (cas d’études de ce qui 
se fait ailleurs, etc…), il serait très intéressant de constituer un groupe de travail sur ce sujet qui 
pourrait venir faire des comptes-rendus lors des rencontres « tous acteurs d’Arnay », et proposer 
des prochains pas concrets.  
 

Les prochaines réunions :  
 

Sauf changement qui vous sera annoncé, les prochaines réunions se tiendront dans la salle annexe 
derrière le bâtiment de la mairie, à 19h30 aux jours suivants :  
 

• - mardi 7 janvier 2020 
• - jeudi 13 février  
• - mercredi 25 mars 
• - mardi 5 mai 

 

 

Nous vous souhaitons un bel hiver et de très belles fêtes, dans l’attente de vous retrouver avec encore 
plus de projets et de réalisations joyeuses en 2020 !  
 

 

Nora, pour le groupe « Tous Acteurs d’Arnay » 
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