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INFORMATIONS PRATIQUES 

HORAIRES  

D’OUVERTURE  

 

Du lundi au jeudi 

10h00-12h00 

14h00-16h00 

 

Le vendredi 10h-16h 

Sans interruption 

DÉFIBRILLATEUR MAISONS ET COMMERCES FLEURIS 

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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Le jury s’est réuni le 28 août pour déterminer le 

palmarès 2021. 

Un grand merci à tous pour vos magnifiques com-

positions qui contribuent à l’embellissement de 

notre cité. 
 

MAISONS AVEC JARDIN VISIBLE DE LA RUE 

 

1er       Bernard JARLAUD, Hameau de Chassenay 

2ème     Josette BIERNAT, Hameau de Chassenay 

3ème Ex aequo   Pascale LEROUX, 29 Rue Jacques 

Seure 

3ème Ex aequo   Michel LAPLANTE, 14 Rue Stephen 

Pichon 

4ème        Manuel DA SILVA DE JESUS, 12 Rue de la 

Cachette aux Loups 

5ème     Jean Louis MILLOT, 22 Rue François Deroye 

 

FENÊTRES ou MURS 

 

1ère      Nicole BLASENHAUER, 2 Rue de l’Abattoir 

2ème     Jocelyne THEVENOT, 13 Rue Jacques Seure 

3ème     Gisèle CONDÉ, 1 Rue César Lavirotte 

 

BALCONS ET TERRASSES 

 

1er        Léon MICHEL, 1 Rue de Solonge 

2ème Ex aequo   Nicole BRISARD, 8 Rue François De-

roye 

2ème Ex aequo   Idaline LAPLANTE, 8 Rue Stephen 

Pichon 

3éme      Tixier Annick, 3 Rue des Ursulines 

4éme      Bernadette PRÉFOT, 5 Rue des Ursulines 

 

COMMERCES / RESTAURANTS 

 

1er Ex aequo Chez Camille 

1er Ex aequo Le Dauphiné 

 

ETABLISSEMENTS PUBLICS 

 

1er     Hôpital local 

2ème  Gendarmerie 

3ème  Camping HUTTOPIA 

Vous pouvez 

faire part de 

vos remarques 

ou suggestions 

par l’intermédiaire de 

la boîte à idées placée en 

mairie 

Assemblée générale FNACA 

Jeudi 28 Octobre 2021 à 10 heures                                              

salle des Fêtes de Lacanche  

Tous les adhérents y sont invités  

Avec la participation de Jean Louis NAGEOTTE , 

Secrétaire National du Juridique et Social  

 

 

MÉDIATHÈQUE 

Un défibrillateur est en libre accès place 

Bonaventure des Périers (sur le mur de 

l’ancien Centre Social). 

Aide et accompagnement des personnes et 

des familles en prise avec des conduites 

addictives. 

Information, formation, prevention, reduc-

tion des risques et des dommages. 

Entraid’addict est une marque déposée de 

la Fédération Alcool Assistance. 

contact@entraidaddict.fr 

www.entraidaddict.fr 

ALCOOL ASSISTANCE CÔTE D’OR 

GUIBERT michel, 0626506653 

 

ENTRAID ’  ADDICT 

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

Rédaction, conception : Christophe CRAMETTE 

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

 

Tarifs  

La cotisation annuelle est de 5 € pour la 

1ère personne de la famille et 1 € pour 

chaque autre membre. 

 

Horaires d’ouverture  

Le mardi : 15h30 - 18h30 

Le mercredi : 9h30 - 11h30 

14h30 - 18h30 

Le vendredi : 15h30 - 18h30 

Le samedi : 14h30 - 17h30 

 

Bébé lecteur  

Un accueil des enfants de moins de 3 ans 

avec l’adulte qui les accompagne. Livres 

en tissu, livres tactiles, tapis d’éveil, un 

espace est réservé chaque mercredi de 

9h30 à 11h30. 



EDITO  
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Faisons le point sur les projets prévus au cours de l’année 2022, la population se demande pourquoi nous ne programmons pas la 

réfection des rues César Lavirotte et Saint-Honoré. 2 raisons à cela, nous pensons en premier lieu qu’il serait mal venu de barrer 

les rues pendant une période assez longue, vu les deux années difficiles vécues par le commerce local. Ensuite nous attendons que le 

projet petite ville de demain soit mis en place. 

 

Voici donc la liste des travaux envisagés : 

 

 Réfection de la Tour de la Motte Forte 

 Réfection d’un chemin communal à Chassenay direction les Bois de Breuil 

 Réfection d’un chemin communal après Champcivel direction Chassenay 

 Aménagement du parking le long de la RD. 36 en face du magasin Aldi 

 Réfection du chemin autour de l’étang Fouché (dans la descente du bois) 

 Création d’un mur au plan d’eau aux abords du vannage 

 

Je profite de cet édito pour féliciter les services techniques pour leur travail, après un été pour lequel ils furent beaucoup occupés 

par la tonte. Il faut savoir qu’à Arnay-le-Duc, nous avons sept hectares de pelouses diverses, plus les massifs de fleurs. Je remercie 

notre jardinier pour ses belles compositions florales, appréciées de tous. 

               

Patrick Bligny 

                                                                  4ème  Adjoint 

Pour commencer cet édito, je tiens à saluer les Arnétoises et les Arnétois, en espérant que cette pandémie 

n’a pas fait trop de ravages dans leurs familles et parmi leurs amis, avec l’espoir maintenant de retrouver 

une vie normale qui nous a tant manquée. 

 

Je vais vous faire le bilan sur les travaux qui ont été réalisés en 2021 : 

 

 La pose d’une rambarde et d’escaliers au bord de la plage a été réalisée sur le site de la base de 

loisirs de Fouché 

 De nouveaux luminaires, 23 au total ont été posés au hameau de Chassenay 

 Rue du pont provisionnel, la deuxième tranche de travaux routiers vient d’être terminée 

 La réfection avec un élargissement d’un mètre, chemin du Pré Vaux (traverse d’Arnay vers le ci-

metière à Chassenay) va être faite prochainement 

 Divers petits travaux ont été effectués en cours d’année 

Pont provisionnel 

Plage de l’Etang Fouché 

Compostage au cimetière : la commune a mis a disposition des 

composteurs destinés à recevoir les végétaux. Les anciens 

conteneurs restent en place pour les autres déchets. 



VIE ASSOCIATIVE 
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DES NOUVELLES DU JUMELAGE 

Le jumelage Ar-

nay le Duc-Wörrstadt re-

prend lentement ses activi-

tés. Après une première 

réunion au mois de juin, les 

membres se sont retrouvés 

le lundi 20 septembre en 

assemblée générale pour 

faire le point et relancer les 

projets de rencontres avec 

la commune jumelle. Covid 

oblige, c’était aussi l’occa-

sion pour le Maire Benja-

min Leroux de participer 

pour la première fois à une 

séance de l’association qui 

entretient depuis 1986 des 

liens vivants  avec Wörr-

stadt par des échanges indi-

viduels ou associatifs, visi-

tes et autres manifestations 

a m i c a l e s .                               

Depuis deux ans, de nom-

breuses manifestations 

n’ont pas pu avoir lieu, 

comme en 2020 la célébra-

tion des 50 ans du judo de 

Wörrstadt à laquelle de-

vaient participer les Arné-

tois. Pas de stage musical à 

Lacanche, pas de foire de 

septembre à  Wörrstadt ni 

concert d’automne de la 

chorale Sängerbund. Et 

cette année, ce sont les fes-

tivités des 35 ans du jume-

lage qui n’ont pu être orga-

nisées. 

L’amélioration actuelle de 

la situation sanitaire laisse 

espérer des jours meilleurs. 

Le comité de jumelage alle-

mand souhaite reprendre 

l’organisation annuelle de 

la soirée Bourgogne début 

novembre, une occasion 

pour des Arnétois de re-

trouver la direction de l’Al-

lemagne. A voir, covid et 

météo auront encore leur 

mot à dire.                                     

 L’autre projet, c’est 

de fêter les 35 ans +1 du 

jumelage en 2022. Pour 

cela, le comité arnétois va 

proposer à nos amis alle-

mands le week-end de 

l’Ascension (26- 29 mai) 

pour une visite en terre 

b o u r g u i g n o n n e .                         

Le Maire Benjamin Leroux 

a assuré aux membres du 

jumelage le soutien de la 

municipalité dans leurs ef-

forts, et a exprimé le sou-

hait de rencontrer rapide-

ment Ingo Kleinfelder, son 

collègue allemand à la mai-

r i e  d e  W ö r r s t a d t .                            

Les personnes intéressées 

par les activités de l’asso-

ciation peuvent prendre 

contact au 03 80 90 17 91  

( Joël Mermillod) 

Le Comité de Jumelage Arnay-Wôrrstadt réuni lundi 20 septembre  

RETOUR SUR LA BAIGNADE 

 Malgré une météo parfois capricieuse, l’Association des Jeunes Pilotes Arnétois, les Amis de la Claudio Chiap-

pucci, l’Association des Anciens Sapeurs-Pompiers, associés à nos deux surveillants de baignade ont pu vous recevoir 

dans une ambiance conviviale tout au long de l’été sur la base de loisirs de l’étang Fouché.                                                                         

Un grand merci à tous pour votre chaleureux accueil, apprécié des touristes et de la population locale. 



VIE ASSOCIATIVE 
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HARMONIE FANFARE 

  Vous aimez la musique et souhaitez pratiquer                     

un instrument d’harmonie ?                                         

REJOIGNEZ NOUS !                                                             

Ambiance conviviale pour tous niveaux et tout âge               

-L’instrument est prêté et entretenu par l’association :  

Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette,                

Clairon, Percussions.                                                                            

- Une partie des cours enseignés à l’école de musique 

est remboursée en contrepartie de la participation aux 

activités musicale de l’association ( répétitions, céré-

monies, concerts…) 

SOUVENIR  FRANCAIS 

1944-2021 

Commémoration du 77ème anniversaire de la Victoire 

des Alliés sur  l’Allemagne nazie 

MONUMENT DU BESSEY 

L’Amicale du Souvenir au Dr NASICA  et ses Compa-

gnons « Morts pour la France » a commémoré le dimanche 

5 septembre, le 77ème anniversaire de la tragédie du Bes-

sey, à  laquelle ont assistés élus, sympathisants, représen-

tants de la gendarmerie, l’association « Les ombres de Lon-

dres ».   

Marie-Thérèse Fèvre, présidente de  l ‘Amicale du  Souve-

nir et du comité du Souvenir Français d’Arnay-le-Duc, a 

rappelé l’historique de cet événement ; « Le  6 septembre 

1944  Camille Bouley et Maurice Pérriau, Résistants du 

groupe Réserve cantonnés à l’orée du bois de Bessey, fu-

rent fauchés par les armes des blindés allemands, tandis 

que l’agent de liaison, Marcel Grillot tombait dans une em-

buscade.  

Emmené au château de Voudenay, il y subit le même sort 

que Jean Moulin. Torturé à mort, il mourut sans avoir par-

lé ». 

En sa mémoire, une gerbe  a été déposée au pied de la pla-

que qui lui est dédié, à Voudenay-le-Château, depuis 2014. 

 

Le dernier survivant de cette tragédie Xavier DEBARD, 

aujourd’hui centenaire, a reçu au cours de cette cérémonie, 

la médaille de l’ASSOCIATION NATIONALE DU SOU-

VENIR FRANÇAIS, qui lui a été officiellement remise par 

Charles Desserey, président du comité du Souvenir Fran-

çais du canton de Pouilly-en-Auxois. 

 

Pierre Deloince, Président : 06 07 73 77 53 

             @HarmonieFanfareArnayleduc 

A suivi la lecture d’un poème de Louis Chatain (ancien 

maquisard du Bessey) par Marie-Chantal Gerard.  

Précédant l’allocution de Pierre Poillot, conseiller dépar-

temental, qui exprima, entre autres, son inquiétude devant 

la résurgence du négationnisme, Joëlle Boez, Maire de  

Voudenay, a remercié Xavier Debard. 

Dépôt de gerbe au Mémorial du Bois, sonnerie aux 

morts, Marseillaise et Chant des Partisans par la Musique 

Municipale d’Arnay-le-Duc ont accompagné cet instant 

de recueillement. 



VIE ASSOCIATIVE 
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ENSEMBLE CONTRE L'ISOLEMENT DES PERSONNES AGÉES 

Mamy Adriamasinoro                                                                                                                                                             

Coordinateur de développement social 

Mamy.adriamasinoro@petitsfreresdespauvres.fr                                                                                                        

0776069068 

Un bénévolat varié, adapté aux envies de chacun 

Jeune, actif, retraité, en fonction de ses aspirations et de ses 

disponibilités, chacun peut s’engager au sein d’une équipe 

des Petits Frères des Pauvres : auprès de personnes âgées à 

domicile, en EHPAD, à l’hôpital, auprès de personnes en 

grande précarité, de personnes malades mais aussi en étant 

bénévole chauffeur ou encore en soutenant les équipes dans 

leur fonctionnement et leur vie associative. 

L’équipe des Petits Frères des Pauvres                  

d’Arnay-le-Duc recherche des bénévoles 

 

 

 

 Avec 300000 personnes de plus de 60 ans qui 

vivent quasi recluses, ou avec très peu de contacts, notre 

société doit faire face à un isolement inquiétant des per-

sonnes âgées, surtout pour les plus fragiles et les plus 

précaires. En offrant de leur temps, les bénévoles des 

Petits Frères des Pauvres recréent les liens essentiels 

pour permettre à nos aînés mis à l’écart de retrouver une 

dynamique de vie.                                                                            

Depuis plus de 70 ans, les Petits Frères des Pauvres sont 

aux côtés de personnes âgées qui souffrent d’isolement, 

prioritairement les plus démunis. En s’investissant de 

façon régulière, les bénévoles permettent à chacun de 

nos aînés de vieillir le plus sereinement possible, dans 

l’échange et le partage. 

Pour rejoindre nos équipes de bénévoles 

Retrouvez-nous également sur 

www.petitsfreresdespauvres.fr 

Sur twiter @pfPauvres 

Retour sur le P’tit dej du samedi 11 septembre 2021 

 Lors de cette matinée, associations et interve-

nants ont œuvré ensemble pour présenter à leurs habi-

tants 16 activités disponibles sur le territoire. Ainsi, les 

visiteurs ont pu découvrir les différents stands, deman-

der des informations ou simplement s’inscrire à l’activi-

té de leur choix. L’équipe du centre social tient à remer-

cier chaleureusement les représentants des associations 

et intervenants présents, qui ont, au même titre que les 

visiteurs, fait de cette matinée une réussite. 

CENTRE SOCIAL 

Les associations et intervenants présents : Amicale des Donneurs de Sang, AOA Athlétisme, AOA Handbal, AOA Tennis, Asso-

ciation des cavaliers de Corbeton, Club de l’Espoir, Ecole de musique de la Communauté de Communes, Musique Municipale Arné-

toise, Lacanche animation, Rando Club du Pays d’Arnay, Secret de Feuille - atelier d’écriture, Maison des arts de la table, Nadège 

Dhoosche - Théâtre enfants / ados / adultes, Karine Meurgey - Hatha Yoga, Emmanuelle Nossereau – Vannerie et mosaïque 



LES ATELIERS DU COEUR 

Comment ?     
Avec les bijoux : colliers, bou-

cles d’oreilles, bracelets, porte

-clefs, bijoux de sac, carte, 

trousse de toilette, « doudou » 

en tout genre, gants de toilette 

pour enfant, lingettes pour les 

esthéticiennes, des décorations 

de Noël… le tout confectionné 

par ou pour les Ateliers du 

cœur, qui sont offerts aux ma-

lades.  

Les coussins ergonomiques en 

forme de cœur, les sacs à re-

don, pochettes de glace, sont 

remis régulièrement au service 

de chirurgie. 

 

Avec qui ?   
Des bénévoles qui apportent leurs idées, aident à la créa-

tion des objets et à la réalisation des tâches administrati-

ve, sans oublier la décoration des vitrines de la boutique 

mise gracieusement à notre disposition. 

 

L’atelier 
Nous avons la chance d’avoir le prêt d’un local adjacent à 

la vitrine, dans lequel nous rangeons les matériaux récol-

tés ainsi que tout ce qui permet une fabrication conforta-

ble de nos productions. Une friperie est en cours d’instal-

lation. 

 

Comment donner ?   
Tout objet donné est réutilisé pour la réalisation de nou-

veautés.  

Tous les mardis, vous pouvez déposer vos dons d’objet 

au magasin : 8, rue Carnot, 21230 Arnay-le-Duc. 

 

Nos ventes  
Vous pouvez tous les mardis et jeudis, acheter dans notre 

boutique les réalisations créées par l’équipe. 

Les bénéfices que nous retirons des ventes nous permet-

tent de faire perdurer les actions entreprises par 

l ‘association et d’en faire d’autres, toujours au profit 

exclusif des malades. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
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Les Commerçants préparent déjà Noël  

 Autour de Gisèle Condé, le petit groupe de bénévoles s’est diversifié pour arriver à la création de l’association 

« Les Ateliers du Cœur », dont Gisèle est tout naturellement la Présidente.  

L’expérience de Gisèle touchée par le cancer il y a quelques années, permet d’aller au plus près des malades pour leur 

apporter l’espoir et leur redonner le sourire avec des dons de bijoux et autres confections faites par les bénévoles.  



 Depuis le mois de mars 2020, la vie associative s’écrit en pointillé. Si l’incertitude demeure sur le maintien de 

certaines activités et la mobilisation des adhérents, une note d’optimisme apparaît cependant à l’évocation de l’avenir. 

Une éclaircie estivale a permis l’organisation de nombreuses manifestations : expositions, Nocturnes Estivales, baigna-

de, spectacles, festivités du 14 juillet, embouteillage d’Arnay le Duc, brocantes, concerts… 

Cet élan semble se poursuivre avec la reprise progressive des activités proposées par les associations, prêtes à vous ac-

cueillir. 

Les éducateurs de l’Association Omnisports Arnétoise ont pu ainsi accompagner l’équipe enseignante de l’école élémen-

taire Pierre Meunier dans le cadre de la Journée Nationale du Sport Scolaire, destinée à mieux faire connaître et                 

promouvoir les activités sportives auprès des jeunes. 

Chacun a pris plaisir à découvrir l'athlétisme avec Coline Ponnelle et Romane Belin, le handball avec Jean-Claude Ri-

bollet et Julie Maurage, le judo avec Emmanuel Goutorbe et le tennis avec Paul Elrechaoui. 

VIE ASSOCIATIVE 

UNE REPRISE EN DOUCEUR 
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MAISON RÉGIONALE DES ARTS DE LA TABLE 

 Aujourd’hui c’est l’automne et 

je pleure souvent, aujourd’hui c’est 

l’automne, qu’il est loin le prin-

temps…...chantait Alain Barrière  

 Oui, c’est l’automne mais on ne pleu-

re pas et de bons jours sont encore 

devant nous pour continuer à accueil-

lir dans notre maison conviviale des 

arts de la table les touristes retardatai-

res. 

Malgré une période difficile pour 

tous, les visiteurs sont venus nom-

breux apprécier les céramiques de St 

Uze, reflets symboliques de souvenirs 

d’enfance, autant pour les jeunes que 

les moins jeunes. Ce fut un public 

conquis dans l’ensemble qui a franchi 

les Hospices St Pierre. 

Autour de cette exposition populaire 

ont gravité des animations diverses et 

variées:  

*le 4 juin au soir, dans les jardins : 

concert de musique baroque avec 

« La Ciaccona » 

* Les 26 et 27 juin :  participation aux 

Journées du Patrimoine de Pays et des 

Moulins dont le thème était : 

« L’arbre, sa vie, ses usages ». 

*Samedi 26, Christophe Gerbet, 

sculpteur à la tronçonneuse a réalisé 

une girafe (Zarafa) de 2m de haut en 

hommage au passage de la girafe à 

Arnay le Duc en 1827. Travail du 

bois élaboré dans un tronc de chêne. 

*Dimanche 27, autour de notre noyer 

de plus de 250 ans (dont un dossier 

fut déposé courant août pour préten-

dre au label d’arbre remarquable) un 

concert avec danse contemporaine fut 

donné.  

* Le dimanche 11 juillet à 18h : Apé-

ritif concert avec la Compagnie Diva-

gue  « Etonnants Voyageurs »  

* Le dimanche 8 août à 18h : Apéritif 

concert avec le Quatuor de clarinettes 

Chat Perché.  

* Le dimanche 29 août : 

concert  « Revisite Estivale Acous-

tic » avec Stam, Très agréable presta-

tion avec participation du public. 

* Le dimanche 12 septembre à 16h : 

dans le cadre des Arts et Scènes, le 

TéATr’éPROUVèTe a présenté un 

spectacle « Cabinet de Poésie Généra-

le ».  

*Les 18 et 19 septembre : Journées 

Européennes du Patrimoine. 

* Le dimanche 19 de 10h à 19h : 

Marché Gourmand dans les jardins. 

Entrée libre 

A 16 h : conférence fort appréciée, 

donnée par Patrick Serre sur « Les 

maîtres faïenciers mosellans de Sarre-

guemines à Digoin » Gratuit.  

* Cette année, contrairement à 2020, 

retour de groupes :  

CCAS de la ville de Montereau, CA 

de l’Association Bourguignonne 

Culturelle de Dijon, la MJC de Ta-

lant, le Lyceum Club de Dijon, les 

écoles, des groupes de séniors, de 

guides de pays….. 

* Pour clore 2021,  à partir du 4 dé-

cembre la Maison Régionale mettra 

en place son traditionnel Marché de 

Noël et sa féerie jusqu’au 30 décem-

bre avec le respect des règles sanitai-

res en vigueur. Accès gratuit.  

Qu'on se le dise ! 
  

 Les veillées 21 refont surface et se transforment en Ré-Veillées. 

Le concept change : ce ne sera plus le 21 du mois mais un vendredi par 

mois, toujours au Café du Nord, avec un repas proposé à 19h et début du 

spectacle à 20h30. 

Deux parties artistiques avec intermède 

Première soirée : Vendredi 22 octobre 

Une occasion de se retrouver joyeusement et de découvrir de nouveaux ta-

lents. 

 A noter également les prochaines dates de la saison : 

- vendredi 19 novembre 

- vendredi 21 janvier 

  

Delphine Paré 

06 43 96 29 80 

ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE CULTURE 

VIE CULTURELLE 



VIE MUNICIPALE 
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NAISSANCES 
 
 
Gabriel, Pascal, Marcel EXBRAYAT – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – né le 18 juin 2021  
 
Charlie GUILLAIN – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – née le 20 juillet 2021 
 
Lily PARC – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – née le 23 juillet 2021 

 
Yohnna LIMA – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – née le 18 septembre 2021 
 
 
 
DÉCÉS 
 
 
Michel LABRE – 88 ans – domicilié à Lacanche (Côte-d’Or) – décédé le 4 juillet 2021 
 
Pierre, Alfred, Georges CABOTSE – 68 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – décédé le 4 juillet 2021 
 
Aldo, Jean MOSCA – 82 ans – domicilié à Voudenay (Côte-d’Or) – décédé le 22 juillet 2021 
 
Christine, Françoise, Michelle FLORA – 60 ans - domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – décédée le 21/07/2021 
 
Maurice, Robert REPIQUET – 89 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpital Local – décédé le 
31/07/2021  
 
Marcel BEUTEAU – 91 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpital Local – décédé le 29/07/2021 
 
Michel, Georges, Albert DELARUE – 85 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpital Local – décédé le 30 
juillet 2021 
 
Jean-Luc, Michel BARON – 62 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – décédé le 20 juillet 2021 
 
Renée, Mathilde DOUAY veuve MOËSL – 94 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – décédée le 6 août 2021 
 
Marie-Thérèse, Marthe HENRY épouse PARISOT – 88 ans – domiciliée à Bligny-sur-Ouche (Côte-d’Or) – décédée 
le 22 août 2021 
 
Abel CHAMBIN – 91 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) décédé le 30 août 2021 
 
Henri, Paul CALLABRE – 91 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpital Local - décédé le 2 septembre 
2021 
 
Véronique ZARADZKA veuve RICHARD – 87 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hôpital Local – décédée 
le 3 septembre 2021 
 
Jean, Gabriel CHAMBELLANT – 73 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – décédé le 6 septembre 2021 
 
Maria de Lurdes DE JESUS LOPES épouse SOARES DA SILVA – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – décédée 
le 10 septembre 2021 
 
Manuel SOARES DA SILVA – 84 ans – domicilié à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – décédé le 10 septembre 2021 
 
Muguette, Charlotte, Suzanne LATHUILLIÈRE épouse PERROTIN – 93 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-
d’Or) – décédée le 17 septembre 2021 
 
Marguerite, Marie, Henriette LAMOTTE veuve FOURNIER – 96 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc (Côte-d’Or) – Hô-
pital Local – décédée le 19 septembre 2021 
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TRIBUNE 

Bourse aux livres et jeux de société                 

dimanche 21 novembre 2021 

Inscription et renseignements au              

Centre Social 03.80.90.17.55 

Conformément à l'article 23 du règle-

ment intérieur du Conseil Munici-

pal,un espace est réservé aux élus 

n'appartenant pas à la majorité. 

Un programme pour sortir Arnay, "la 

belle endormie", de sa torpeur ? 

Suite à notre dernière tribune, nous 

avons pu lire que le dynamisme était 

de mise au sein de l'équipe municipa-

le majoritaire. Nous apprécions à leur 

juste valeur tous les messages décla-

matoires visant à sortir Arnay de sa 

torpeur. Mais, comme toujours, ce 

sont les actes qui parlent plus que les 

paroles. À ce titre, le déblocage de la 

situation ubuesque de la Zone Artisa-

nale d'Arnay grâce à l'accord trouvé 

entre la Communauté de communes 

et la ville est un premier pas positif. 

Maintenant, il faut savoir attirer les 

entreprises. Et ce, rapidement. 

Là, le programme « Petites villes de 

demain » devrait pouvoir aider avec 

son volet économique. Mais la muni-

cipalité a pris beaucoup de retard en 

comparaison avec les collectivités 

avoisinantes. La convention qui per-

mettra de dessiner, sur une période de 

18 mois maximum, un projet pour la 

ville n'est pas encore signée. Et le 

plus important sera la volonté et la 

capacité de la municipalité d'écouter, 

d'associer et de mobiliser les habitants 

de notre territoire à l'élaboration d'un 

plan ambitieux et inclusif dont les 

retombées seront bénéfiques pour 

l'ensemble d'entre nous. Un projet qui 

devra remettre Arnay sur une trajec-

toire ascendante. La conception de ce 

projet, sa solidité, sa cohérence, et sa 

capacité à mobiliser les énergies se-

ront un test majeur pour la municipa-

lité actuelle. L'échec n'est pas une 

option. 

Continuons le dialogue sur                

ensemble.pour.arnay@gmail.com 

La Fête de la pomme les 22 et 23 octobre 2021 

Le centre social organise sa 5ème fête de la pomme les 22 et 23 octobre. Durant ces deux journées, il est possible de presser 

ses pommes ou ses poires grâce au pressoir de la Maison du Parc du Morvan. Cette année, le pressage aura lieu sur la      

commune de Liernais.  

Renseignements et inscription : 03.80.90.17.55 

Festival des solidarités du 12 

au 28 novembre 2021 

Pour la 2ème année plusieurs 

associations du Pays d’Arnay 

travaillent ensemble pour par-

ticiper à ce festival national :  

Secours Catholique, Petits 

Frères des Pauvres, Restos du 

Cœur, Emmaüs, Ré-Veillées, 

Café du Nord, Mission Locale 

et le Centre social. Cet événe-

ment permet de mettre en va-

leur les initiatives solidaires 

du territoire et propose : des 

portes ouvertes, des anima-

tions et des spectacles.  

Un programme détaillé sera 

disponible à partir du 15 octo-

bre auprès des différents parte-

naires, en attendant vous pou-

vez retenir la date du samedi 

27 novembre à 19h30 pour 

venir au spectacle de danse 

« Un carnet de Corps ». 

mailto:ensemble.pour.arnay@gmail.com
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