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INFORMATIONS PRATIQUES 

HORAIRES  

D’OUVERTURE  

 

Du lundi au jeudi 

10h00-12h00 

14h00-16h00 

 

Le vendredi 10h-16h 

Sans interruption 

CONCILIATEUR DE JUSTICE LE GUICHET PETITE ENFANCE 

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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Parce que choisir un mode de garde pour son 

enfant est une étape importante, le guichet petite 

enfance propose aux futurs et jeunes parents 

d’enfants de moins de 6 ans, une première infor-

mation sur l’ensemble des modes d’accueil du 

territoire. 

L’animatrice responsable du guichet petite en-

fance du relais assistant(e)s maternel(le)s situé à 

la maison de l’enfance, 11 rue Claude Guyot à 

Arnay-le-Duc, est à votre écoute, vous informe, 

vous oriente et vous accompagne dans vos dé-

marches. 

Tel : 06 75 14 97 34 

Mail : ram.arnayleduc@orange.fr 

Vous pouvez 

faire part de 

vos remarques 

ou suggestions 

par l’intermédiaire de 

la boîte à idées placée en 

mairie 

EMPLOI 

Devenez Assistant (e) Maternel (le) 
 

La profession d’assistant(e)s maternel(le)s peine 

à se renouveler sur notre territoire alors que nous 

faisons face à une importante demande de garde 

d’enfants. 

Si vous avez envie de travailler à la maison et 

êtes intéressés par ce métier, contactez le relais 

assistant(e)s maternel(le)s  au 06 75 14 97 34. 

Une information générale vous sera donnée avec 

les démarches à effectuer pour demander et obte-

nir l’agrément. 

 

 L'entreprise DAUGE recrute des apprentis en 

maçonnerie pour la  prochaine rentrée scolaire. 

Vous pouvez contacter Vincent Barbieux, récent 

repreneur de l’établissement. 

sas.dauge@wanadoo.fr  

 

 

PANNEAU  

POCKET 
 

 

SIMPLE ET              

GRATUIT 

Pas besoin de créer 

de compte ! 

 

L’info de votre             

commune en un clic  

sur votre téléphone. 

Le jury visitera fin juillet les maisons avec 

jardins visibles de la rue, fenêtres ou murs, 

balcons et terrasses, commerces et établis-

sements fleuris, catégories retenues dans le 

cadre de ce concours. 

Une cérémonie de remise des récompenses 

sera organisée en fonction des conditions 

sanitaires. 

CONCOURS DES MAISONS  

ET COMMERCES FLEURIS 

Vous souhaitez mettre fin à un différend 

de voisinage, un conflit entre bailleur et 

locataire, un problème commercial… La 

conciliation est un moyen rapide permet-

tant de trouver un accord à l’amiable. 

Denis Burillard, conciliateur de justice 

nommé par le Président de la cour d’ap-

pel, consulte sur rendez-vous à la mairie 

d’Arnay le Duc, un lundi sur deux, de 

14h00 à 17h00. 

Contactez l’accueil de la mairie au 03 80 

90 03 44 pour obtenir ses coordonnées 

L’entreprise Mor-

van guêpes, n° 

siren 817793771 

et agrément mi-

nistériel Certi-

Biocide n°

010705, vous propose ses services de dé-

sinsectisation concernant les guêpes, fre-

lons et abeilles non récupérables par un 

apiculteur et présentant un danger réel. 

La destruction des nids d’hyménoptères 

n’étant plus du ressort des pompiers, hor-

mis sur la voie publique, il est impératif 

de faire appel aux entreprises agréées par 

le Ministère de l’Ecologie,  

seules autorisées à utiliser les produits 

insecticides à usage professionnel. 

Morvan Guêpes (DEBAC Ludovic) 25 

LA CROIX DES FLEURS 71400 CUR-

GY 

06 40 75 95 74 / ludovicde-

bac@gmail.com / Page Facebook : mor-

van guêpes 

MORVAN GUEPES 

Directeur de publication : Benjamin LEROUX  -  Maire d’Arnay-le-Duc. 

Rédaction, conception : Christophe CRAMETTE 

Dépôt légal : Juillet 2021  -  Imprimerie Fuchey  - tirage : 1400 exemplaires. 

mailto:ludovicdebac@gmail.com
mailto:ludovicdebac@gmail.com
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Par conséquent, nous assisterons à une adaptation des méthodes de travail des agents communaux mais aussi 

à une modification profonde de l’aspect visuel de l’espace public. Notre environnement va changer de visage. 

Vous verrez peut-être apparaître des prairies fleuries, de plantes de rue, davantage de surfaces enherbées où 

des plantes vont s'installer spontanément. Mais tout ceci ne sera pas le signe d’un entretien négligé mais bien 

d’un changement de pratiques.  

En effet, les moyens humains et financiers de la commune ne permettront pas à nos agents de maintenir à la 

même fréquence l’entretien de la ville (un désherbage systématique serait consommateur de temps). 

 

Bien sûr, ces changements vont impacter notre cimetière, car nous souhaitons dorénavant accorder plus de 

place à la nature, concilier gestion écologique sans nuire aux exigences de recueillement des familles. L’usa-

ge des pesticides est récent, il n’y a pas si longtemps (années 1970) nos cimetières étaient végétalisés. Nous 

allons revoir sa gestion, et faire en sorte que le végétal ne soit pas une contrainte pour nos agents techniques 

mais bien au contraire un atout. 

 

 Les objectifs poursuivis par la végétalisation de notre cimetière sont variés : 

 Zéro phytosanitaire 

 Limiter le désherbage qui permet de simplifier l’entretien 

 Réduire les zones minéralisées qui imperméabilisent les sols, et améliorer les conditions d’infiltra-

tion de l’eau 

 Mettre en valeur le cimetière 

 En faire un espace vert, un aménagement plus favorable à la biodiversité pour qu’il devienne un lieu 

de promenade, de découverte de ce patrimoine historique. 

 

 Pour cela dès le mois de juillet nous entamerons une réflexion avec un paysagiste du CAUE (Conseil d’Archi-

tecture, d’Urbanisme, et de l’Environnement), qui viendra nous conseiller pour que cette transition soit la 

plus belle possible. 

 

Nous comptons sur vous pour nous soutenir dans cette démarche positive. 

 

Toute l’équipe communale vous souhaite une très bonne période estivale. 

 

 

              Jeannine SANCHEZ 

                                                                  1ère Adjointe  

Zéro Phyto : notre commune va abandonner l’usage des produits chimiques et 

agir en faveur de notre cadre de vie  

 

 

 Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de 

faire utiliser des produits phytosanitaires (pesticides) pour l’entretien de la majori-

té des espaces publics. Et comme annoncé dans notre bulletin municipal d’octobre 

dernier, cette restriction va s’appliquer aux cimetières, l’interdiction entrant en 

vigueur au 1er juillet 2022 

Cette (r)évolution est indéniablement bénéfique à notre environnement. Elle va 

contribuer à la préservation de la biodiversité, à la qualité de l’eau et enfin à la 

santé des agents et des habitants. 



VIE MUNICIPALE 

Construction d ’ une nouvelle gendarmerie Nouveaux arrivants 
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En fin d’année 2020, François Patriat nous informait que le 

cabinet du ministre de l’intérieur Gérald Darmanin validait 

12 projets de construction de casernes, dont celui d’Arnay le 

Duc. 

Il y a plusieurs années, un terrain de la zone artisanale du 

Pâquis du Roy avait été acheté et mis à disposition, à cet ef-

fet, par la Communauté de Communes. 

Situé en face de l’entreprise Fuchey, il permettra l’implanta-

tion de nouveaux bâtiments destinés à remplacer la gendar-

merie actuelle devenue trop vétuste. 

Ce projet abritera les locaux de services et techniques de la 

brigade ainsi que 10 logements. Le démarrage des travaux est 

prévu en fin d’année 2022. 

L’Adjudante Maryline VEJUX, du bureau de l’immobilier et 

du logement de la Région de Gendarmerie Bourgogne Fran-

che-Comté, l’Adjudant-Chef Sébastien Rabin, de la brigade 

d’Arnay le Duc, Pierre Poillot, Président de la Communauté 

de Communes du Pays d’Arnay/Liernais et Benjamin Le-

roux, Maire d’Arnay le Duc lors d’une visite sur les lieux. 

Depuis juillet dernier, 5 nouveaux arrivants sont venus 

renforcer les effectifs de la brigade arnétoise. 

Il s’agit de la Brigadière Aïcha Rhiwi, du Brigadier-

Chef Florian Gmyrek, du Gendarme Kévin Desphelip-

pon, de l’Adjudant Pascal Mounier et de l’Adjudant-

Chef Sébastien Rabin. 

Si une baisse des cambriolages a été constatée durant la 

période de confinement, ces arrivées vont contribuer à 

la lutte contre les escroqueries sur internet ou bien les 

démarchages abusifs à domicile de plus en plus fré-

quents. 

La gendarmerie d’Arnay le Duc est 

présente sur l’application 

« PANNEAU POCKET » accessible à 

tous, destinée à alerter et informer les 

habitants. Vous pouvez l‘installer sur 

vos smartphones ou ordinateurs per-

sonnels en ajoutant :                                  

Gendarmerie COB d’Arnay-le-Duc 21230 dans la liste 

des favoris. 

Votre gendarmerie sur Panneau Pocket 

Devenez Sapeur Pompier volontaire 

Vous avez entre 16 et 55 ans. 

Vous êtes en bonne condition physique. 

Vous êtes motivés et souhaitez donner un peu de votre 

temps au service de la population ! 

Devenez Sapeur Pompier Volontaire au Centre de Secours 

d'Arnay le Duc. 

Pour tous renseignements, rapprochez vous du Lieutenant 

Noël Prudhon au 06 47 21 12 05  



VIE MUNICIPALE 

OUVERTURE DE LA BAIGNADE 

PROPRETÉ DE LA VILLE 
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La base de loisirs de l’étang Fouché sera ouverte à la baigna-

de du samedi 3 juillet au dimanche 29 août.  

Armand Guglielmini et Arthur Kausz assureront la sécurité 

des baigneurs. 

Vous aurez la possibilité de vous rafraichir auprès du point 

de restauration et de naviguer avec les paddles et pédalos 

disponibles à la location. 

 

L’étang Fouché fait partie des 410 plages réparties sur 196 

communes lauréates du Pavillon Bleu, récompensant la quali-

té des eaux de baignade, les efforts consentis pour la préser-

vation de l’environnement et la propreté des plages. 

La municipalité accorde une attention particulière à 

la propreté sur l’ensemble la ville.  

Vous avez d’ailleurs pu remarquer les travaux de 

nettoyage entrepris par les agents techniques, place 

Bonaventure des Périers.  

Nous nous excusons de la gêne au stationnement et 

à la circulation générée lors des 2 journées néces-

saires à leur réalisation. 

  Dans le contexte pandémique actuel, difficile d’échapper à la nostalgie des 

moments conviviaux  ! Conjuguée à la mode « vintage », et appliquée aux arts 

de la table, elle convoque les souvenirs de goûters gourmands, de petits déjeu-

ners aux bols fumants, de plats odorants dégustés chez les grands-parents. Ils 

étaient souvent servis dans de la vaisselle aux décors variés, d’un bleu particu-

lier et qui venait probablement de Saint-Uze. La céramique de Saint-Uze était 

produite dans plusieurs villages de la Drôme à partir du début du XIXe et au 

cours du XXe siècle, notamment dans le village éponyme. Elle suscite l’engoue-

ment des collectionneurs. 

Et bien, c’est à la Maison Régionale des Arts de la table que vous pourrez jus-

qu’au 14 novembre faire un clin d’œil malicieux à toutes les mamies avec cette 

exposition «  St Uze , la vaisselle de ma grand-mère ».  

La saison sera également animée par des concerts et spectacles dans les jardins 

revisités en 2021. Un accueil chaleureux vous attend au 03 80 90 11 59 

MAISON RÉGIONALE DES ARTS DE LA TABLE 



VIE MUNICIPALE 

UN CENTRE DE VACCINATION DE PROXIMITÉ   
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Après de longues négociations, Arnay le duc a réussi à obtenir l’ou-

verture d’un centre, Cité saint Laurent, facilitant l’accès à la vaccina-

tion aux habitants du canton. La municipalité prend  entièrement à sa 

charge l’organisation de cette action en assurant la coordination des 

rendez-vous, l’accueil et l’accompagnement des patients. 

Il nous semblait indispensable de proposer ce service en l’articulant 

autour d’acteurs locaux : médecins, infirmières, infirmiers, équipe 

municipale, afin de rassurer une population parfois en situation de 

stress face à cette démarche volontaire. 

Un accueil se voulant chaleureux, un jus de fruit, un café, une vien-

noiserie proposés illustrent parfaitement cet état d’esprit. 

De nombreux retours positifs nous encouragent dans cette voie. 



VIE MUNICIPALE 
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PSYCHOLOGUE  

Mélanie Gaillard, psychologue pour enfants diplômée 

d’état, propose des consultations à domicile sur Arnay-

le-Duc et alentours. Ce service permet la sérénité des 

jeunes patients et de leurs parents, tout en assurant un 

suivi psychologique de qualité.                                                                                                        

Pour toute information ou prise de rendez-vous :               

06.43.63.75.12                                                                                  

mgaillard.psychologue@gmail.com                                                           

Facebook : Mélanie Gaillard, psychologue                            

N° ADELI : 219306446 

PRENDRE SOIN DES FEMMES À ARNAY-LE-DUC 

Permettre à tout à chacun de consulter plus régulièrement et sim-

plement un spécialiste limite le risque de développer des formes 

graves de certaines maladies, qui détectées précocement restent 

curables.                                                                                                

Dans le cadre de sa mission au service de la santé publique, les 

Hospices civils de Beaune proposent des créneaux de consulta-

tions de spécialités sur les hôpitaux de proximité.                                                                               

Sur Arnay-Le-Duc, depuis début janvier 2021, une consultation 

en gynécologie-obstétrique s’est ainsi ouverte.                                                                                   

Elle s’adresse aux femmes du territoire et propose un suivi gyné-

cologique classique, des suivis de grossesses, des conseils aux 

jeunes, des consultations de dépistage et de prévention de cer-

tains cancers (cancer du col, du sein) etc…                                                                                                                                                                                                           

En lien étroit avec les médecins traitants, nous espérons que cette offre de soins favorisera la santé des femmes de notre 

territoire. (Pour prendre rendez-vous avec le Docteur Sophie BENOIT, adressez-vous au secrétariat de la maternité de 

Beaune au 03 80 24 44 23) 

Consultations à l’hôpital local 

NATUROPATHE  

Cette pratique repose sur une approche globale de la per-

sonne pour identifier les causes des difficultés et symptô-

mes ressentis. La prise en charge de chaque personne est 

individuelle, en fonction de ses antécédents, de son hygiène 

de vie habituelle, de son environnement et de ses objectifs. 

Plusieurs techniques sont proposées pour accompagner un 

retour au bien-être et retrouver une meilleure vitalité. L'ac-

compagnement naturopathique inclut notamment des 

conseils portant sur l'alimentation, l'activité physique et le 

bien-être mental. D'autres outils plus spécifiques peuvent 

être ajoutés, comme les exercices respiratoires ou l'utilisa-

tion des plantes. Le naturopathe est un éducateur de santé, 

qui accompagne chaque personne dans la recherche de 

l'équilibre de santé qui lui convient. 

 

La naturopathie, pour qui, pour quoi ? 

La naturopathie s'adresse à tous les publics, du nourrisson 

au senior. Le champ d'action est vaste ; les techniques natu-

ropathiques peuvent par exemple vous aider à soulager des 

douleurs ou des problèmes de peau, à gérer au mieux une 

période de stress, ou encore à accompagner un traitement 

dans le cadre d'une pathologie chronique, afin de limiter les 

effets secondaires. 

La consultation auprès d'un naturopathe ne remplace pas le 

suivi par un professionnel de santé, mais a pour objet de 

compléter les éventuels traitements médicaux afin de vous 

donner toutes les clés pour recouvrer un état de santé opti-

mal. 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous êtes intéressé-e par 

un bilan de vitalité pour faire le point sur votre santé ? Flo-

rence Guais-Lerat vous reçoit en consultation à Arnay-le-

Duc. Les consultations peuvent aussi être réalisées à votre 

domicile. 

Contacts : 07 71 94 68 31 ou florence@gaianaturopathie. 

Plus d'informations sur gaianaturopathie.fr 

Florence Guais-Lerat est naturopathe, diplô-

mée de l'école de Dijon, et exerce à Arnay-

le-Duc depuis le printemps 2021. 

Qu'est ce que la naturopathie ? 

La naturopathie est une médecine complémentaire an-

cienne, qui vise à prévenir et soulager les troubles de 

santé.  

mailto:florence@gaianaturopathie


VIE ASSOCIATIVE 
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JEUNES PILOTES ARNAYTOIS 

L’association JPA du Musée de la RN6 organise des 

actions pour améliorer la vie des personnes handicapées 

et des personnes malades depuis 2017.  La première 

opération était destinée à la lutte contre les maladies 

rares avec Alexia, puis la seconde, une aide à la partici-

pation aux jeux paralympiques pour Cédric Faivre, fina-

lisées par la remise d’un chèque. En 2018, ce sont les 

enfants hospitalisés qui bénéficieront de l’association 

par une participation aux loisirs. En 2020, deux ac-

tions se réalisent : Le Rêves de Marie (enfants atteint 

d’un cancer pédiatrique) et Octobre Rose (cancer du 

sein) : les chèques ont été remis aux Ateliers du Cœur et 

à l’association « Le Rêve de Marie ».                                    

Pour Pâques, l’association JPA a offert des chocolats à 

ces enfants malades, dans notre canton.                                      

Lors des prochaines manifestations de l’AJPA « La 

Montée de la Rochepot le 14 août 2021 et l’Embouteil-

lage d’Arnay le duc, le lendemain », une nouvelle opé-

ration est programmée avec les Ateliers du Cœur pour le 

bien-être des enfants malades du cancer, par le biais 

d’une vente de badges.                                                              

Enfin, au cours de l’été, l’association présidée par Jean-

Pierre AUBERT, organisera une super paëlla au Musée 

de la RN6, où seront invités des enfants malades accom-

pagnés de leurs parents, venant des Hauts de France. 

LES ATELIERS DU COEUR 

  Les « Ateliers du Cœur » sont désolés d’avoir dû fermer les portes du magasin durant la période de confinement. L’é-

vènement « Les Printemps de la Vie » initialement prévu le 24 avril et reporté au 12 juin a été organisé dans le but d’of-

frir des séjours de vacances à des familles d’enfants malades du cancer. 

Les bénévoles de l’association recevront cet été 4 familles dont 3 mères isolées avec tous leurs enfants, dans un gîte ar-

nétois et leur feront visiter la ville et ses alentours. 

Durant cette période difficile, « Les Ateliers du Cœur » ont poursuivi leurs actions en fabriquant des objets distribués 

aux malades. Des livraisons de sacs à redon, coussins du cœur, enveloppes de poches de glace et lingettes, ont été effec-

tuées au Centre Georges François LECLERC de Dijon (CGFL) en avril. 

CENTRE SOCIAL 

Samedi 21 juillet 2021 

Spectacle « Le loup en slip » à 16 h au Centre Social. 

Tiré de la BD de Wilfrid Lupano et présenté par la compa-

gnie Les Coureurs de Toits et Les ateliers de la Loupiote. 

Ouvert à tous. Public cible : 3 à 9 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions 

« La poésie en littérature jeunesse » jusqu’au 23 juin 

2021 visible à la médiathèque aux horaires d’ouverture.                                                                                                                                                                                    

« Le loup » du 09 au 23 juillet 2021 visible à la médiathè-

que aux horaires d’ouverture. 

Plus d’informations au 03.80.90.17.55 

www.csarnayleduc.fr 

http://www.csarnayleduc.fr


VIE MUNICIPALE 
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NAISSANCES 
 
 
Jarly, Niall JUNGBLUTH LANGEVIN – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – né le 30 janvier 2021 
 
Hayden, Manuel, Pascal ROUYER – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – né le 31 janvier 2021 
 
Jade, Murielle THOMASSET – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – née le 29 mars 2021 
 
 
 
DECES 
 
 
André REPIQUET – 93 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpital Local - décédé le 1er janvier 2021 
 
Paulette, Raymonde DUCOURTIOUX veuve LETURGEZ – 92 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpital 
Local – décédée le 13 janvier 2021 

 
Cressencia GARCIA veuve DEGUIN – 97 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – décédée le 16 janvier 2021 

 
Eliane, Blandine FOLETTI veuve VILLEFROY – 95 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpital Local – 
décédée le 20 janvier 2021 

 
Madeleine, Marie, Antoinette THEVENOT veuve CHAPET – 96 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpi-
tal Local – décédée le 23 janvier 2021 
 
Marie-Odile, Jeanne, Bathilde CATTIN veuve CHEVALIER – 78 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – dé-
cédée le 3 février 2021 
 
Hubert BAZEROLLE – 88 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpital Local - décédé le 18 février 2021 

 
Fabienne, Suzanne RIGOT – 56 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or)- Hôpital Local – décédée le 26 février 
2021 

 
Lucienne, Madeleine COLDEBOEUF veuve VERRIER – 87 ans – domiciliée à Mont-Saint-Jean (Côte-d’Or) – décédée 
le 23 mars 2021 
 
Alain LABORDE – 64 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – décédé le 3 avril 2021 
 
Marcelle, Philomène CHARIATTE veuve BABAY – 92 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpital Local – 
décédée le 10 avril 2021 

 
Jean, Claude, Joseph FRAPIER – 74 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – décédé le 19 avril 2021 

 
Danièle, Hermeline MARTIN veuve BOURDEAU – 83 ans –domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpital Local – 
décédée le 20 avril 2021 

 
Jules VIENNOT – 85 ans – domicilié à Thury (Côte-d’Or) – décédé le 29 avril 2021 
 
François, André, Arthur, Jules ARMAND – 53 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – décédé le 6 mai 2021 
 
Jacqueline, Georgette BIÉBER veuve DANET – 90 ans – domiciliée à Voudenay (Côte-d’Or) –décédée le 23 mai 
2021 

 
Alice, Louise, Geneviève CHAUSSIDIÈRE – 92 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpital Local - décé-
dée le 28 mai 2021 
 

 
 
 

 

ÉTAT CIVIL 



 

Tous les jeudis               

du 15 juillet                        

au 19 août  

En configuration allé-

gée, élargie et plus flui-

de afin d’éviter les si-

tuations d’engorge-

ment.                                        

Le port du masque sera 

obligatoire en tous 

points des festivités 

AGENDA 
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Conformément à l'article 23 du règlement intérieur du Conseil Municipal,un espace est réservé aux élus n'appartenant 

pas à la majorité. 

 

Arnay va-t-elle rester l’éternelle belle endormie ? 

Il y a un peu plus d’un an Arnay-le-Duc a vécu deux évènements majeurs : le début de la pandémie et l’élection d’une 

nouvelle équipe municipale. Alors que nous commençons à sortir du tunnel du COVID, nous souhaitons faire le bilan de 

cette première année de mandat et évaluer les propositions faites pour l’avenir. 

Nous avons positivement noté une implication de la municipalité dans la lutte contre la pandémie et une recherche d’une 

meilleure collaboration avec la Communauté de Communes. En revanche, le programme « Petite Ville de Demain », une 

piste potentielle pour la rénovation du centre-ville, reste encore à l’état embryonnaire.  

Nous regrettons aussi que la municipalité n’ait pas accepté notre proposition de venir en soutien de l’activité commercia-

le durant la pandémie comme cela s’est fait dans d’autres communes. Enfin, nous regrettons que cette année passée n’ait 

pas été mise à profit pour élaborer une vision cohérente pour la relance du dynamisme de notre ville à l’aulne de l’exode 

urbain engendré par le recours massif au télétravail. C’est une priorité pour notre avenir. 

Continuons le dialogue sur ensemble.pour.arnay@gmail.com 

TRIBUNE 

 

 

FESTIVITÉS du 14 juillet EXPOSITIONS NOCTURNES ESTIVALES 

ÉVENEMENTS 

Mardi 13 juillet 

Retraite aux flambeaux 

Distribution des lampions de-

vant l’ancien centre social à 

partir de 21h30 

Départ du défilé place de la 

Mairie à 22h00 

Mercredi 14 juillet 

11h00 : Défilé et cérémonie    

officielle à 11h00 

22h30 : Grand feu d’artifice à 

l’Etang Fouché 

 

 

Du vendredi 9                            

au dimanche 18 juillet 

PARC DE L’ARQUEBUSE 

Attractions, manèges,                   

chenilles ... 

mailto:ensemble.pour.arnay@gmail.com
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