
Le Mot du Maire 

 ARNAY INFO 

www.arnay-le-duc.com 

Chers Amis,  
 

Comme il est de coutume … je trace quelques lignes dès 

l’ouverture de ce bulletin municipal pour vous dire com-
bien, malgré les nombreux « coups-bas » je continue à 
œuvrer pour maintenir notre « beau village » le mieux 

possible.  
 

A l’incivilité, les rumeurs et les réflexions abjectes s’ajoutent les injonc-

tions financières que nous imposent ceux qui nous gouvernent… 
 

Beaucoup d’entre nous, lassés et écœurés n’ont pas décidé de reconduire 
leur mandat.  
Sachez que mon engagement sera comme au premier jour « entier » car 

je n’accepte pas la fatalité, le pessimisme et la résignation.  
 

Il faut sauver nos villes et villages… et même si nos projets d’implanta-
tion photovoltaïques ont échoué à cause du refus de certains de nos élus 
communautaires, je me battrai pour que le budget municipal reste équili-

bré et utilisé à bon escient. 
 

Si nous ne pouvons hélas, contrer les décisions ministérielles nous pou-
vons continuer à vivre en harmonie et en paix.  
Accueillir les touristes de passages et témoigner les uns envers les autres 

avec un peu plus de bienveillance et d’amabilité.  
Respect envers nos ainés et relative compréhension pour nos plus jeunes, 

en ces moments inquiets de l’avenir que nous leur préparons… 
 

L’AOA nous réconforte dans les performances réalisées ces dernières se-

maines ainsi que les Amis de la Claudio Chiappucci qui ont réussi leur 18è-

me édition. 
 

L’été arrive avec son lot de belles et agréables journées sans omettre les 
soirées estivales de l’UCIA qui attirent chaque année des milliers de visi-

teurs. Sachons attendre avec douceur et bonté. 
 

A tous, avec notre équipe municipale je vous donne rendez-vous en sep-

tembre. Portez-vous bien. 
Prenez soin de vous et des autres. 
 

Bonnes vacances ! 
 

             Votre Maire, 
          Claude CHAVE 
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ETAT-CIVIL 
NAISSANCES 
Lelia, Isabelle, Agnès PHILIPPE – domiciliée à Arnay-le-Duc – née le 4 janvier 2019 

Rafaela VANUYSNBERGHE – domiciliée à Arnay-le-Duc – née le 26 janvier 2019 

Margaux CHABOUD – domiciliée à Arnay-le-Duc – née le 6 février 2019 

Heather VOYNNET – domiciliée à Arnay-le-Duc - née le 7 février 2019 

Johan PORCHERET – domicilié à Arnay-le-– né le 20 avril 2019 

Gabriel, Claude PRUDENT MARQUES – domicilié à Arnay-le-Duc – né le 21 avril 2019 

Malo PAROT – domicilié à Arnay-le-Duc – né le 5 mai 2019 

DECES 
Simone, Lucie FRICHETEAU veuve GOUGNE – 90 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – Hôpital Local - le 24 décembre 2018 

Marino, Robert CARRARA-FLETY – 82 ans – domicilié à Igornay – le 27 décembre 2018 

Serge, Constant, Louis SEGUIN – 74 ans – domicilié à Vitteaux – le 29 décembre 2018 

Marcel, Aimé JARLAUD – 88 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 29 décembre 2018 

Yvonne, Renée, Marguerite PERNET veuve CISLAGHI – 95 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – le 30 décembre 2018 

Pierre, Antoine CHAPUILLIOT – 82 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 2 janvier 2019 

Alice, Augustine TOURNEUX veuve LEBROT – 92 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – Hôpital Local - le 7 janvier 2019 

Antonio EXTREMERA-RUIZ – 69 ans – domicilié à Arnay-le-Duc –  le 18 janvier 2019 

Elie, René MAZZON – 71 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – décédé le 3 février 2019 

Josette, Annie LEBOEUF épouse DAMBRUN – 71 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – le 1er mars 2019 

Joël, Julien, Léon SEGAUD – 68 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – le 2 mars 2019 

Marie BLONDEAU veuve LÉCHENAULT – 82 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 7 mars 2019 

Raymonde, Marthe TROUSSEL veuve MAÎTRE – 96 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 8 mars 2019 

Madeleine, Thérèse, Yvonne LIÉBAUT veuve PEUREUX – 83 ans – domiciliée Rigny (Haute-Saône) – le 19 mars 2019 

Didier BLANOT – 56 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – le 25 mars 2019 

Marguerite, Ginette, Andrée BROCHOT veuve MIGNARDOT – 94 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – Hôpital Local –  le 28 

mars 2019 

Gilbert RÉROLLE – 60 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 30 mars 2019 

Roland, Jean, Xavier BRULEY – 92 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – le 12 avril 2019 

Lucienne FLEURY veuve WILLIEZ – 93 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – le 12 avril 2019 

Marie-Jeanne GROS épouse FICHOT – 81 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 15 avril 2019 

Marcel, Camille CARRION – 87 ans – domicilié à Saint-Prix-lès-Arnay – le 20 avril 2019 

Anthony, Stéphane ROND – 28 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – décédé le 1er mai 2019 

Marie-Claude LOURDEL épouse PELLETIER – 68 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – le 4 mai 2019 

Marie, Antoinette, Gabrielle GORCE veuve CHAUVEAU – 94 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 12 mai 

2019 

Gisèle, Arthémise, Simone MARTIN veuve PRÉFOT – 98 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 18 mai 2019 

Départ à la retraite d’un agent de la Commune  
 

Monsieur Frédéric CANTEREAU nous quitte après avoir fait valoir ses droits à une 

juste retraite. Un repos bien mérité et la perspective d’une autre vie.  

C’est en 1974 que Monsieur Frédéric CANTEREAU est entré dans la vie active et 
pris ses fonctions au 1er mai 1995 dans notre Commune en tant qu’agent d’entre-

tien stagiaire. Il s’est immédiatement distingué par sa disponibilité. 

Départ de Claire DAUX-BOURGOGNE  
Notre secrétaire générale avait conviée le 28 mai dernier le personnel municipal et 

quelques élus à son pot de départ. En poste depuis une quinzaine d’année à la 

mairie d’Arnay le Duc. Après avoir réussi différents concours, Claire nous quitte 

pour une poste d’assistante de direction à la communauté d’agglomération de 

Beaune. Nous regretterons sa présence, son sérieux et sa disponibilité. Nous lui 

souhaitons une bonne continuation dans ses nouvelles fonctions.   
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Commémoration René Laforge 
Jeudi 7 mars, un hommage a été rendu à René Laforge, enfant du pays d’Ar-
nay le Duc et normalien, fusillé par les balles allemandes avec cinq autres 

camarades à Dijon, le 7 mars 1942 à 18 h 20. C’est à cette heure précise que 
Bernard Lechenault, président du comité arnétois de la Fnaca, a déposé une 
gerbe sur la plaque de rue portant le nom de ce héros, en présence des asso-

ciations patriotiques, de la musique, des porte-drapeaux et de son arrière-
arrière petit cousin, Vincent Chauvet, par ailleurs maire d’Autun. 

Claude Chave a ensuite lu la dernière lettre de René Laforge, écrite à sa fa-
mille et ses amis avant son exécution : « C’est à vous que j’écris en dernier 

lieu parce que je n’ai pas le courage d’écrire à Arnay. Je vais mourir aujourd’hui quoique étant innocent et m’étant 

toujours efforcé de faire le bien dans ma vie… »  

Des espaces, qui permettent aux ados et jeunes 

adultes de pratiquer des jeux sportifs et ludi-
ques, mais également aux séniors qui peuvent 
se retrouver, viennent de se terminer dans le 

cadre des aménagements engagés début 2018 
par Orvitis et la Ville d’Arnay le Duc. 
Des jardins familiaux sont mis à la disposition 

des résidents. 
Des liaisons au sein du quartier avec le centre bourg ont été réalisées. 

Nouvel aménagement rue Pasteur 

CONCOURS DES MAISONS et COMMERCES FLEURIS 
Comme chaque année, nous renouvelons ce concours dans les catégories suivantes: 
Maison avec jardin visible de la rue - Fenêtres ou Murs - Balcons et Terrasses, Commerces et Etablissements publics 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Mi-juillet, des photos seront prises pour permettre au jury d’établir un classe-
ment qui sera présenté lors de vœux du maire en janvier 2020. 

STEPHEN PICHON  
 sa maison natale 

La ville d’Arnay le Duc honorera la mémoire 

de cet arnétois, qui fut l’un des 5 signataires 
du traité de Versailles le 28 juin 1919 en sa 

qualité de Ministre des Affaires étrangères. 
Samedi 22 juin : 17h00 salle des maria-
ges, rencontre avec Jean-Marc DELAUNAY, 

professeur émérite d’Histoire des relations 
internationales de l’Université Sorbonne nou-
velle et auteur d’une biographie de Stephen 

PICHON 
18h00 : salle Café du Nord, Ouverture de l’exposition réalisée par Françoise VILLAUME, Stephen PICHON : l’homme 

privé, l’homme public. 
Vendredi 28  juin : 20h30 salle Pierre Meunier, projection du film « Les 55 jours de pékin » qui raconte la révolte 
des boxers en 1900 contre les représentants des puissances étrangères dont faisait partie Stephen PICHON. Entrée 

gratuite. Entracte: Accueil buvette au profit de la coopérative scolaire. 
Samedi 29 juin : 16h00 salle des mariages Conférence de Pierre BODINEAU, professeur émérite de droit de l’uni-

versité de Bourgogne-Franche-Comté : Les ministres des Affaires étrangères sous la IIIéme République. 
17h00 : même lieu, conférence de Pierre PALAU, membre résident de l’Académie des Sciences, Arts et belles-
Lettres de Dijon : le Côte-d’Orien Stehen PICHON , un diplomate au premier plan d’une fameuse crise internationa-

le : Pékin été 1900, avec lecture d’extraits de son journal par des élèves de 4ème du Collège Claude Guyot. 
18h00 : Salle Café du Nord, Visite de l’exposition qui lui est consacrée. 

18h30 : Défilé de la Maire au Cours Moingeon avec la musique arnétoise et les porte-drapeaux du Souvenir Fran-
çais 
18h45 : Cérémonie devant la maison natale de Stéphen PICHON, en présence du Maire, Claude CHAVE, de Emile 

BEZIN, maire de Vers en Montagne Jura (où Stephen PICHON fut maire pendant 25 ans et où il décéda), de Didier 
PARIS, député de la 5ème circonscription de Côte d’or, de la sénatrice Anne-Catherine LOISIER et dévoilement de la 
plaque commémorative par les élèves de l’école primaire Pierre Meunier et Jeanne d’Arc. 

Une élève du collège Claude Guyot fera une lecture sur un épisode de la vie de S. PICHON. 
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 Le Centre Social et ses activités... 
 
Après-midi récréatives adultes et séniors 

Un moment privilégié pour se détendre et se cultiver à la fois selon le programme proposé : jeux de société, barbe-
cue, ateliers de décorations, visites de Musées… 

Jeudi 13 Juin : Jeux de 16h à 19h  

Jeudi 27 Juin : Visite de la Maison du Parc St-Brisson- Sur inscription 

Journée PORTE OUVERTE de l’accueil de loisirs et CONCERT : Samedi 22 juin Entrée 

libre et gratuite. 

A partir de 16h00 :  
Porte ouverte de l’accueil de loisirs : des animations seront proposées aux enfants et aux familles ainsi que la possi-
bilité de s’inscrire à l’accueil de loisirs. 

A partir de 19h00 :  
Concert du groupe Kongô Blue. Il est organisé dans le cadre du Festival CHUT de la mé-
diathèque de Côte d’Or. Nous vous proposons de découvrir ce groupe de musique, ins-
piré du roots Jamaïcain et du blues des anciens, le groove hypnotique de Kongô Blue se 
met au service de la mélodie. Une musique épurée qui laisse toute la place aux voix, 
dans la plus pure tradition de reggae des années 70's.  

Horaire été de la médiathèque  
 

Mardi : 14h30 - 17h30  
Mercredi : 09h30 - 11h30   
                   14h30 - 17h30 
Vendredi : 14h30 - 18h30 

 

Ateliers de fabrication de produits naturels  
Mercredi 12 juin  
Produits entretiens de 16h00 à 17h30 : Fabriquer du désherbant, engrais et traiter les maladies des plantes. 
Produits cosmétiques de 17h30 à 19h00 : Spécial Fête des mères : crèmes anti-âge, soins des mains, soins des che-
veux. Sur inscription avant le 10 juin 

 
Séjour enfant et ados   
à la Bouboule dans le 

Puy de Dôme 

Du 27 juillet au 02 août : pour 
les enfants de 6 à 14 ans.     

SATI   

Cycles d’initiation à l’informatique  

pour débutants :  

Apprendre à utiliser un ordinateur  

Tous les lundis 

Du 03 juin au 05 août de 18h30 à 20h00. 

Tous les mardis  

Du 04 juin au 06 août de 10h00 à 11h30. 

Des ateliers à thème pour vous perfection-
ner :  

La gestion et le classement des photos:  
Samedi 06 et 13 juillet: 14h30 à 16h30 
Mercredi 03 et 10 juillet: 10h00 à 12h00 
La retouche photo 

Samedi 20 et 27 juillet : 14h30 à 16h30 

Mercredi 17 et 24 juillet : 10h00 à 12h00 
Le montage vidéo 
Samedi 15 et 22 juin : 14h30 à 16h30 
Mercredi 19 et 26 juin: 10h00 à 12h00 

Atelier poterie 
Samedi 20 et dimanche 21 juillet de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 avec repas tiré du sac entre midi et deux 
heures.   

Soirée Moules Frites  
Samedi 15 juin à partir de 19h00 sur réservation. 
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BASE DE LOISIRS DE FOUCHE LABELLISE PAVILLON BLEU 2019 

La presse a relaté des propos haut en cou-
leurs, échangés entre un adjoint et moi-
même, durant le conseil municipal du 15 mai 
dernier.  BP 17/05/19 

Ces propos portaient sur une résolution à 
l’ordre du jour pour le Pavillon Bleu et mon 
déplacement à Plouhinec (Morbihan) 
Afin d’éclairer les lecteurs sur les questions 
posées, à savoir: 
- Pourquoi avons-nous mis fin à ce label  en 
2008 ?  
- Avec quel argent, ce déplacement ? 
 
Voici une petite rétrospective et quelques 
précisions: 
 

Le Pavillon Bleu est un label qui s’obtient que 
si différentes normes environnementales sont 
réunies.(stats des analyses de la station d’é-
puration, gestion des déchets, accès PMR*, 
analyses d’eau ARS « plage excellente qualité 
depuis 6 ans », conformité lavabos, douches, 
accès toilettes et baignade pour PMR*...etc  
La Ville d’Arnay le Duc avait obtenu ce label 
jusqu’en 2007 sous la municipalité de Mr De-
loince.  

Durant les 2 premières années de notre mandat, nos priorités se sont portés sur la situation financière de la com-
mune. (courrier Sous-préfecture 2007 mise sous tutelle). Cette mise en garde était telle, que le conseil municipal 
en 2008 avait opté pour la réduction des dépenses sans augmenter les impôts (cotisation label pavillon bleu env. 
900€ supprimé )  
 

En 2008 ou 2009, Monsieur Deloince m’avait interpellé très gentiment en m’indiquant que c’était dommage de n’a-
voir pas continuer dans ce label PB. Bien sûr, c’était dommage pour l’image de notre ville ! 
 

Après 2010, nous avons assuré nos travaux d’aménagements urbains sans la moindre augmentation communale 
d’impôts et même une baisse quand la communauté de communes a repris les compétences scolaires . 
 

J’avais toujours en tête de retrouver ce label, mais les normes environnementales devenaient de plus en plus 
contraignantes et nous obligeaient à revoir ces données chaque année en aménageant la base de loisirs. Ce n’est 
qu’en 2015 que nous avons déposé notre premier dossier candidature label, sans succès. 
En 2016, nous avons tous mis en œuvre avec les services municipaux, afin d’être prêt pour 2017. J’avais à cette 
occasion sollicité l’accord du conseil pour installer un système d’oxygénisation sur la zone de baignage pour la pré-
servation d’un écosystème qui limite la prolifération d’algues et de cyanobactéries, et qui fait toujours ses preuves.  
 

En janvier 2020, je présenterai un nouveau dossier pour que Arnay-le-Duc continue d’arborer ce pavillon qui contri-
bue à la notoriété de notre ville. Je souhaite que mon successeur, assure à nouveau ce label. 
Pour le déplacement à Plouhinec, (3 jours) il est inférieur à 450 € ttc, sachant que le budget voté en mars pré-
voyait une ligne (total frais de tous déplacements 2019 =1000€).  
   
(*personne à mobilité réduite , travaux réalisés en 2019 : accessibilité plage et toilettes par un passage 
en dur, destiné aux PMR*) 
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Jean-Jacques JOLY 

Adjoint chargé de la baignade 



 

LES « ACTEURS D’ARNAY » – UN GROUPE CITOYEN 
POUR LA DYNAMISATION DU PAYS 

 
Depuis janvier 2018, un groupe de citoyens se retrouve un soir chaque semaine au Café du Nord, au Centre So-
cial d’Arnay, puis dans différents lieux du canton. Ils partagent des projets et échanges sur les activités de cha-

cun, ils diffusent d’autres infos sur des initiatives qui se passent autour d’eux. Ils cherchent à se soutenir mutuel-
lement dans leurs projets. Et ça finit toujours par un repas partagé et convivial. 
Leur raison d’être : Dans le but d’améliorer la qualité de vie dans le pays d’Arnay, le groupe a pour ob-

jectif d’initier, de développer et de soutenir des projets individuels ou collectifs. Évidemment, le grou-
pe est ouvert à tous. 

Les prochaines réunions auront lieu le jeudi 4 juillet, vendredi 30 août, jeudi 10 octobre et mardi 19 novembre. 
Pour s’inscrire à la liste de diffusion : http://bit.ly/acteursdarnay 
 

Parmi les initiatives du collectif, un sous-groupe s’est posé la question comment augmenter la consommation de 
produits alimentaires locaux. Le constat : où les trouver ?. Il s’est donc chargé de créer un document appelé « Ma 
Liste de Courses » qui répertorie des producteurs dont on peut trouver leurs produits localement, mais également 

des lieux qui vendent ou transforment des produits d’ici. Grâce au soutien de la Communauté de Communes, le 
petit livret d’une vingtaine de pages a pu être imprimé pour diffusion. Il est disponible à l’Office de Tourisme d’Ar-
nay-le-Duc, en version numérique, sur le site de la mairie et via ce lien : http://bit.ly/malistedecoursesARNAY. 

Des suggestions d’autres producteurs et/ou produits à ajouter pour la prochaine édition seront les bienvenues. 

Le Comité FNACA d'Arnay le Duc est actif… 

Il compte 125 adhérents plus 35 sympa-

thisants, (10ème sur 49 comités de Côte 

d’Or). Depuis quelques mois, une expo-

sition itinérante sur la guerre d'Algérie 

est présentée dans tous les établisse-

ments scolaires de Dijon et sa périphé-

rie. Courant janvier, Bernard Lechenault 

Vice Président du bureau départemental 

a mis en place cette exposition au Cen-

tre Social avec l’aide de quelques béné-

voles. Lors de cette présentation inaugu-

rale, étaient conviés les maires des communes ayant déjà présenté 

ces documents. Les maires de Magnien, Vievy et Allerey ont manifes-

té leurs intérêts a réaliser une exposition identique dans leurs com-

munes.  

FRANCE ADOT 21 a tenu son assemblée générale le 9 mars 

dernier. Ses missions sont celles de la fédération dont les 3 principes 
fondamentaux sont volontariat, anonymat et gratuité. 

- Promouvoir les Dons de tissus et de cellules (en particulier les cellu-
les souches hématopoïétiques) 

- Promouvoir le Don de moelle osseuse. 

- Promouvoir le Don de Sang. 

- Promouvoir le Don de Plaquettes. 

- Favoriser les actions d’éducation, d’information dans ces domaines. 

- Permettre une liaison constante entre le corps médical, l’Agence de 
BioMédecine (ABM), les laboratoires, l’Etablissement Français du Sang 

(EFS), les associations de malades, les associations de greffés, les associations ADOT des autres départements.  

 

« L’association essaye de sensibiliser le plus de personnes au don d’organes » 
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ARNAY LE DUC 
Base de Loisirs de Fouché Terrain de Foot 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 

7h à 18 heures 

VIDE-GRENIER-BRADERIE 

Vide-Grenier et Braderie :  

2€ le mètre linéaire sur Réservation  

Tél : 03.80.64.37.09. 

Ouvert aux Professionnels et Particuliers 

Organisé par l’AJPA Retro 

Repas du midi 11€ 

Pour tous renseignements : 03.80.64.37.09. 

ARNAY LE DUC 
FÊTE DU LAC DE FOUCHE 

 

Samedi 20 et Dimanche 21 Juillet 2019 

Base de Loisirs de Fouché Terrain de Foot 
 

Samedi : 8h00 à 21h00  
Dimanche : 7h00 à 18h00  

 

VIDE-GRENIER et BRADERIE   

PRODUITS Régionaux 
 

2€ le mètre linéaire sur réservation  

Tél. : 03.80.64.37.09 
 

OUVERT AUX PROFESSIONNELS  

ET PARTICULIERS 
 

AMINATION POUR ENFANTS  

4 STRUCTURES GONFLABLES 
JS EVEMEMENT-SAM ANIMATION 

 

ORGANISE PAR L’AJPA 
   REPAS SAMEDI MIDI :12 €  

REPAS DIMANCHE MIDI : 12 €  
SUR RESERVATION 

 

Pour tous renseignements : 03.80.64.37.09 

BUFFET – BUVETTE 
N° SIRET : 484 125 547 00014 – Code APE : 926C  

Le Club de France avait organisé du 11 au 24 mai un 

périple pour les 60 ans de la Floride, de la Bretagne aux 
Pyrénées et du Massif Central à la Bourgogne. 

Le 25 et 26 mai : de Bel-Air à Arnay le Duc, de Pom-

mard à Marsannay la Côte, ce sont 32 véhicules qui ont 
fait une halte sous le chapiteau du Musée de la RN6 
pour un déjeuner préparé par le traiteur Charles. 

La veille du 1er juin, 

une sympathique ré-
union avec l’associa-

tion des Amis de la 
Chiappucci avait lieu 
en mairie. A côté de 

Claudio, Cadel Evans 
un champion austra-
lien né en 1977, vain-

queur du Tour de 
France en 2011 et 

Champion du monde 
en 2009. Sa présence 
pour cette 18ème cy-

closportive, démontre 
la notoriété de cette 

manifestation. Le sou-
tien de Cadel Evans 
avec Claudio Chiappuc-

ci, présent chaque an-
née depuis le début, 

est un encouragement 
envers les bénévoles, pour faire perdurer cette ren-
contre sportive qui aura 20 ans en 2021. Cadel Evans 

prenant la parole en français ! Il félicita la commune 
pour nos magnifiques bâtiments à caractère historique. 
A cette occasion, Jean-Jacques JOLY 2ème adjoint lui 

remit la médaille de la ville. 
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INAUGURATION AU MUSEE DES HOSPICES SAINT-PIERRE 

Madame Deloince, présidente de la Maison Régionale des Arts de la Table a présentée le 18 mai dernier la collec-

tion 2019 sur les arts de la table du voyage. Cette riche exposition permet de découvrir des scènes de l’Orient-
Express ainsi qu’une présentation raffinée qui vous transportera à une époque pleine de charmes. Nous vous invi-

tons à les découvrir.  Ouvert tous les jours jusqu’au 12 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

INEDIT - Le 1er Festival Images de l’Auxois Morvan  
s’est déroulé le 24, 25 et 26 mai au foirail d’Arnay le Duc. Des photos, des projections vidéos ont animés ce lieu. 
C’était une belle exposition … !  

FÊTE FORAINE ET PATRONALE  2019 
Fidèles à la tradition, nos amis forains animeront la semaine de festivités le samedi 6 - le dimanche 7 - le jeudi 11 
- le samedi 13 - le dimanche 14 et le lundi 15 Juillet. 

FESTIVITES 14 JUILLET 

Samedi 13 juillet : Retraite aux Flambeaux 

21h30 : retrait des lampions + (1 ticket manège) place Bonaventure des Périers devant l’ancien Centre Social 
22h15 : Départ Place de la Mairie, rue du Château, rue des Ursulines, tour de la Motte Forte, rue Victor Proutat, 

rue St Honoré, rue du Collège...Fête Foraine. 
 
Dimanche 14 juillet : 11h15 Défilé et à 22h30 Grand Feu d’Artifice à la base de Loisirs de Fouché. 

La baignade de la Base de Loisirs Fouché sera ouverte  
du samedi 30 juin au dimanche 25 août 2019 

Cette année, une nouvelle animation sera disponible aux horaires d’ouverture de la 

baignade du lundi au vendredi de 13h30 à 19h00  et le samedi, dimanche et jours 
fériés de 12h30 à 19h00.  

Les paddles et bateaux pédaliers vous attendent : Le point d’accueil « buvette » est à 
votre service pour la location. (gilet de sécurité obligatoire) 
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