
                                                 LE MOT DU MAIRE  

Chers  Amis, 
 
Au moment de faire le bilan de l’année 2010, prédomine le sentiment d’avoir beaucoup  
donné certes, mais d’avoir également beaucoup reçu, grâce à l’investissement et l’enga-
gement de l’équipe municipale, de tous les élus en qui vous avez mis votre confiance. 
Nous avons réalisé nos objectifs, en effectuant des choix pas toujours simples et en don-
nant des priorités, mais en ayant surtout le souci de ne pas augmenter l’imposition 
communale.  Nous sommes satisfaits d’avoir pu tenir nos promesses pour les travaux de 
première urgence, installation de 2 nouvelles chaudières dans les écoles ainsi que des 

réparations et de l’entretien au niveau des bâtiments communaux, de la voirie et pour nos actions sur le plan 
social et sportif. 
Nous allons pouvoir cette année lancer des opérations importantes…Notre ville va ressembler à un « grand 
chantier » ce qui occasionnera sans doute quelques dérangements,  mais qui  donnera à ARNAY le DUC, « le 
coup de fraîcheur » dont elle a besoin ! 
Cette fin d’année 2010 verra démarrer : 
- les travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public et téléphonique dans la rue des Capucins et la 
rue Tournante avec le SICECO*. 
- les travaux dans la « Maison Bourgogne » située place Bonaventure des Périers  qui recevra prochainement 
l’office de tourisme. 
- la première phase des travaux de réfection de l’ensemble de la voirie, rue de l’église, rue de la Motte Forte, 
rue Tournante et place de l’église courant décembre 2010. 
- la réfection des remparts et de la ruelle du château : cette opération sera suivie par l’architecte des Bâtiments 
de France. 
- la pose de la première pierre de la résidence « Village Center » : 29 logements pour les seniors. 
- la réfection du calvaire rue de Paris et l’installation de bancs supplémentaires, de poubelles et autres élé-
ments nécessaires au confort et à la propreté de notre cité. 
La sécurité routière dans notre commune étant toujours notre priorité, nous avons jugé opportun de ralentir la 
vitesse des véhicules circulant rue Jean Moulin et rue du Docteur Chauveau, par la mise en place d’un rond 
point et l’agencement de trottoirs. 
Début 2011, nous commencerons les travaux d’assainissement devenus indispensables : séparation des cir-
cuits eaux usées, eaux pluviales, 
- l’enfouissement du réseau d’éclairage public dans les rues Lucienne et Jean Barnet, du Château et Cours 
Moingeon avec l’incorporation de fourreaux pour le passage de la fibre optique. 
Nous aurons également à cœur de poursuivre l’embellissement de notre ville car nous sommes optimistes et 
souhaitons obtenir la 2ème fleur ! 
Pour nos enfants, nous allons créer en partenariat avec les sociétés bailleurs ORVITIS et la SIC Bourgogne, 
une aire de jeux dans la résidence des HLM. 
Nous consultons actuellement des entreprises afin que les travaux d’étanchéité de la salle polyvalente de l’é-
cole Pierre Meunier soient réalisés durant les congés scolaires de 2011. 
Nous lancerons également en 2011 un appel d’offres avec le concours de l’architecte en chef des monuments 
historiques : Monsieur Pallot, pour les travaux de rénovation intérieure de l’église Saint Laurent. Le finance-
ment devrait être assuré par la DRAC**, le Conseil Général, le FEADER*** et les dons de mécénat. Nous sou-
haiterions commencer la mise en chantier au cours du dernier semestre 2011. 
Tous ces projets et travaux en cours n’auraient pu voir le jour sans l’effort financier consenti et la participation 
du Conseil Général et de son Président avec lequel nous avons signé cet été le « Contrat Ambition Côte 
d’Or » 
Je suis heureux de travailler pour le bien être de tous avec une équipe dévouée qui œuvre au développement 
de notre ville…, un personnel municipal qui travaille parfois dans des conditions difficiles avec respect et souci 
de protéger et améliorer le confort de chaque habitant. 
Merci à ceux et celles qui chaque jour de l’année cherchent à tisser du lien social, en provocant les rencontres 
en se mettant à l’écoute tout en acceptant les différences, les diversités... 
Continuons ensemble, chacun à notre niveau, à participer à la vie, à l’animation et au développement de notre 
ville. «  Qu’Arnay-le-Duc soit un lieu d’Accueil, de Convivialité, d’Amitié »               Claude CHAVE 
 

*Syndicat Intercommunal d’Electricité de Côte d’Or   -  **Direction Régionale des Affaires Culturelles   -  ***Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

www.arnay-le-duc.com 
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Etat civil 
 
NAISSANCES 
 

Valentin, Joël, Francis BEAUDROIT né le 15 juillet 2010 à 
Beaune  
Léo, Clément, Alexandre BRISBAERT né le 6 août 2010 à  
Beaune  
Alexandre BARD né le 27 août 2010 à Autun  
Louan SIMON né le 16 septembre 2010 à Dijon  
Jade BUISARD née le 18 septembre 2010 à Dijon  
 

MARIAGE 
 

Le 5 juin 2010  : 
 
Entre Aurélie, Hélène MERMILLOD-BONDIN , 30 ans et Ar-
naud, René, Alexandre HENG , 31 ans  
 

DECES 
 

Yvette, Jeanne, Mathilde BOURRY , veuve TRENEY, 91 ans, 
domiciliée à Saint Prix les Arnay le 17 juin 
Maurice, Gabriel, Jean VIRELY , 85 ans, domicilié à Pain-
blanc le 3 juillet 
Raymonde, Jeanne THIBAULT , veuve CHAMPOMMIER, 84 
ans, domiciliée à Manlay le 7 juillet  

Fréquentation camping au 1/10/2010 
 

Le gérant  nous dresse un bref compte-rendu...  
Avec une capacité d'accueil de 171 places nues et 38 locatifs, la saison 
2010 s'est révélée être satisfaisante. 
Les principaux éléments:  
- Nouvelle clientèle : Jeunes adultes avec en moyenne 3 enfants. 
- La demande de vacances concerne plus précisément la location,            
avec une baisse significative de l'emplacement nu. 
- La demande de séjour est concentrée sur juillet et août et plus préci-
sément du 14 juillet au 14 août. 
- Nous accueillons en pleine saison une majorité de personnes étrangè-
re (80%), tandis que notre travail sur l'avant et après saison recentre une clientèle majoritairement française qui de plus est 
  locale. 
- Nouveau cette année, nous avons mis en place une formule "Séminaire camping" qui consiste à proposer aux professionnels 
un lieu où :  
Ils peuvent travailler (salle de travail 150 personnes), manger (130 personnes service petit déjeuner - déjeuner - diner), dormir 
(170 personnes dont 100 en chambre individuelle). 
C'est une formule qui est avantageuse financièrement et qui se déroule dans un cadre naturel et sympathique.  
Pour sa première année de lancement, nous avons organisé 3 séminaires : Le parti politique de Mr Ph. De Villiers, La Chambre 
Régionale des Métiers et tout dernièrement la Banque Assurance SWISS LIFE.  

Dans le bulletin municipal d’octobre 2009, nous évoquions la pollution 
de la baignade de Fouché induite par les canards. Il y avait couram-
ment quarante à soixante canards sur la plage. Les campeurs, les tou-
ristes et les arnétois les nourrissaient à cet endroit. 
Nous avions suggéré (par arrêté municipal) que les canards soient 
nourris au niveau de la pointe des pêcheurs ou de la passerelle en fond 
d’étang. 
Cette recommandation a porté ses fruits, puisque durant l’été, il n’y 
avait guère plus d’une dizaine de canards vers la baignade et plus de 
cent en queue d’étang. 
Cet effort doit être poursuivi  en 2011, afin que la qualité de l’eau rede-
vienne entièrement satisfaisante. 
 

Espace et Espèce protégés  

Les échos de la Commune... 
La ville d’Arnay le Duc recrute un responsable des services techniques 

Date prévue: 01/01/2011 ( voir descriptif du poste sur le site internet de la ville : www.arnay-le-duc.com ) 

 

Lucien ROBERT , 85 ans, domicilié à Antully (Saône et Loire) 
le 10 juillet  
Louise, Georgette DAMBRUN , veuve LENEUF, 85 ans, do-
miciliée à Arnay-le-Duc - le 13 juillet  
Cécile, Marie-Thérèse LIEBAUT , 67 ans, domiciliée à Arnay-
le-Duc - Hôpital Local - le 27 août  
Marinette, Josette DRILLEAUD , veuve POIRIER, 70 ans, 
domiciliée à Arnay-le-Duc - le 17 septembre  
Marie, Margueritte FICHOT , veuve ROZE,101 ans, domiciliée 
à Arnay-le-Duc - Hôpital Local - le 24 septembre  
Renée, Denise, Alice FOURNIER , veuve POILLOT, 78 ans, 
domiciliée à Arnay-le-Duc - Hôpital Local - le 26 septembre  
Jean-Claude, Victor RENAULT , 68 ans, domicilié à Marche-
seuil -  le 26 septembre 
Jean, Roger, Louis ANCELLE , 80 ans, domicilié à Arnay-le-
Duc - le 27 septembre  
Gérard, Victor GEORGES , 51 ans, domicilié à Arnay-le-Duc  
le 27 septembre  
Michel, René THIERRY , 73 ans, domicilié à Arnay-le-Duc - le 
28 septembre  
André, Jean, Robert JARLAUD , 81 ans, domicilié à Arnay-le-
Duc - Hôpital Local -  le 5 octobre 
Marcel, Lucien NEDE , 70 ans, domicilié à Arnay-le-Duc - le 5 
Octobre 
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Jeudi 2 septembre, Claude Chave, Maire d’Arnay le Duc, Pierre Gobbo, conseil-
ler général et Madame Oudinet, principale de l’Etablissement ont accueilli au col-
lège Claude Guyot , François Sauvadet Président du Conseil Général.  
 

En se déplaçant à Arnay-le-duc, François Sauvadet a voulu montrer son attache-
ment aux établissements de proximité, qu’il réaffirme vouloir maintenir, en s’op-
posant formellement aux rumeurs persistantes concernant la fermeture des collè-
ges de moins de 200 élèves. 
 

C’est la troisième année consécutive que les élèves de 6éme ont reçu chacun 
des mains du président, le dictionnaire offert par le Conseil Général. 
  

Claude Chave salua le geste en indiquant 
que notre canton possède une jeunesse for-
midable, pleine de vie que nous devons 
écouter, accompagner et motiver. 
 

Une rapide visite permis de constater des 
innovations, notamment la salle de sciences 
entièrement rénovée. 
Avant son départ, François Sauvadet a ren-
contré le personnel de la cantine qui avait 
préparé une sympathique collation. 

Les échos de la Commune... 

Création forestière pédagogique biodiverse sur la C ommune 
 

C’est avec l’association « Forestiers du Monde qu’un projet pédagogique relatif à la forêt a 
été initié par Madame Rameau de l’école privée Jeanne d’Arc. Il vient de recevoir le label 
interministériel « A l’école de la Forêt ». Cette opération conjointe, avec les ministères de 
l’Education nationale et chargé des forêts, s’effectuera sur un terrain non boisé de la com-
mune. 
En relation avec notre garde forestier en charge de la gestion de nos forêts, cette action se 
déroulera en deux phases: 
1- Découverte de la forêt aux écoliers avec le concours de l’ONF.  
2- Création forestière pédagogique biodiverse .  
Les essences variées ont été choisies parmi dans 30 arbres de haute futaie, 30 arbres bas 
et moyens et 40 arbustes hauts et bas. 
Ce qui représente une cinquantaine de variétés, ex: chêne, érable, peuplier, alisier, saule, 
merisier, frêne, orme, néflier, cormier, cornouiller...etc, diversifiés dans chaque espèce sans 
oublier quelques fruitiers et petits fruits. 
La commune souhaite associer également les enfants de l’Ecole Pierre Meunier : leur projet 
est en cours pour fin 2011. 
En Côte d’or, des opérations de ce type se sont déroulés en 2007 avec les élèves de Prémeaux-Prissey et Quincey. 
Actuellement, c’est le RPI de Villers la Faye qui plante une forêt pédagogique biodiverse de 2 ha.40. 

Visite au Collège Claude Guyot 

AFFOUAGES DE CHASSENAY : LA GRANDE SOMMIERE  
 

La Mairie informe : Comme 
tous les ans, les habitants 
du hameau de Chassenay 
qui le souhaitent pourront, 
après s’être inscrits préala-
blement en Mairie,  partici-
per au « tirage des affoua-
ges » qui aura lieu fin octo-
bre. M. Balmet de l’O.N.F. 
assisté de MM. Xavier Vol-
pé et André Jarlaud, ga-
rants des bois, procédera 

au traçage des lots. Les périodes de coupes  et de transport de 
bois doivent  être respectées pour une saine gestion de la forêt. 

VILLE PROPRE 
Il est toujours possible d’améliorer et de rendre 
notre ville propre, c’est dans ce sens que nous 
avons fait l’acquisition d’un matériel performant : 
un aspira-
teur à feuil-
les doté d’u-
ne facilité 
d ’ e m p l o i , 
d’une rapidi-
té a déga-
g e r  e t 
broyer les 
énormes tas 
de feuilles. 
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1968-2010,  43ème édition  : le plus ancien cross de                    
Bourgogne, une tradition pour les coureurs. La réputa-
tion de l’épreuve en fait un rendez-vous incontournable. 
En famille : les participants des premières années vien-

nent maintenant y encourager leurs enfants et mê-
me parfois leurs petits enfants ! La compétition à la-
quelle on va en famille. 

Ambiance festive et conviviale  : le public est toujours 
nombreux et enthousiaste. Les speakers sont des 
connaisseurs.  

Plus de 1000 coureurs à chaque édition. Plusieurs ré-
gions représentées. Record de participation en 
2009 avec 1369 coureurs classés. 

Des pelotons étoffés  : licenciés, sportifs d’autres disci-
plines, scolaires… dans les mêmes courses. 

Cross à Label National de la Fédération Française d’A-
thlétisme. 

Révélateur de talents :  beaucoup de coureurs ont fait 
leurs débuts à ce cross. 

13 courses  pour toutes les catégories, des mini-
poussins aux vétérans, toutes ouvertes aux licenciés 
et aux non licenciés. 

Cross Découverte hommes et femmes destiné aux non 
spécialistes de la course à pied.  

Inscriptions gratuites, de préférence avant le 06/11. 
Bulletins d’inscription à retirer à l’Office de Tourisme. 

Infos coureurs : 03 80 90 07 55                                 
crossarnay@wanadoo.fr -  www.arnay-le-duc.com 

CROSS NATIONAL  
D’ARNAY-LE-DUC  

43ème édition  
Jeudi 11 novembre 2010  

 de 11h45 à 16h 

 

 

Don du sang : Jeudi 21 octobre 2010 - Centre  Social  d’Arnay  le Duc  
                                                                                         8h30  à  11h30  
Notez bien les dates de prélèvement 2011 

L’amicale des donneurs de sang bénévoles de la région d’Arnay le Duc vous informe que les 
prochaines collectes de sang auront lieu au  Centre  Social  d’Arnay  le Duc de 8h30  à  
11h30 : les jeudi  17 février - Jeudi 19 mai - jeudi 15 Septembre - jeudi 10 novembre. 
Le don de plasma , salle de Clomot l’après-midi sur rendez-vous les jeudi 10 mars et 13 octo-

bre  
 Les donneurs sont convoqués individuellement par l'établissement français du sang de Dijon.  

 
  

Association Claude Guyot 
Naissance d’une nouvelle association loi 1901  

Son but : Promouvoir et défendre l'image, la pensée, les 
combats et la philosophie de M. Claude GUYOT, résis-
tant, agrégé de l'université, professeur honoraire au lycée 
Carnot de Dijon, écrivain, ancien maire d'Arnay-le-Duc 
(1926-1965), ancien député de la Côte d'Or, ancien prési-
dent du comité départemental de la Libération de la Côte 
d'Or, officier dans l'ordre national de la Légion d'Honneur. 

Favoriser par tout moyen légal et approprié la transmis-
sion du patrimoine de Claude GUYOT au travers de mani-
festations et publications ainsi que veiller à sa mémoire. 
Soutenir les actions des associations et des partenaires 
publics pour la mémoire de la résistance, des anciens 
combattants et plus particulièrement de Claude GUYOT… 
Pour plus de détails, et si vous souhaitez adhérer, se re-
porter aux adresses ci-dessous. 

Composition du bureau 
M. Hadrien LACOSTE 
Président  
Madame Denise MAUBLANT née GUYOT 
1er Vice-présidente  
Madame le Docteur Claudette Marie-Louise LACOSTE née 
GUYOT 
2ème Vice-présidente  
M. Jean-Yves LACOSTE 
Secrétaire   
Mademoiselle Marie-Alix CHERCHILLEZ 
Trésorière 

Pour toutes informations concernant l’association:  
Association Claude Guyot - 3 rue de l’Eglise - 21230 Arnay-le-Duc 
mail: association.claude.guyot@gmail.com 
Site: http:/www.claudeguyot.com 

Le mot des associations... 

L’association du jumelage Arnay/
Wörrstadt prépare l’anniversaire des 25 
ans de rencontres en 2011. 
La 1ère manifestation aura lieu à Arnay le 
Duc du 29 avril au 1er mai et le retour à 
Wörrstadt du 16 au 18 septembre. Le 30 
avril aura lieu l’inauguration de la rue de 

Wörrstadt (actuellement route de Dijon) 
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Les Commerçants et Artisans du Pays 
d’Arnay le Duc vous offrent ce nouvel 

Agenda 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’a-

genda sera disponible courant décembre, 
auprès de vos commerçants habituels    

Le mot des associations... 

Le Rando-Club du Pays d'Arnay est né.  
Cet été, une nouvelle association a vu le jour : le Rando-Club du Pays 
d'Arnay. Ce club de randonnée pédestre est ouvert à tous les habitants 
du canton. Son but est d'organiser des sorties régulières à ses adhé-
rents (½ journée, journée, séjours). Chaque membre sera titulaire d'une 
licence de la FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre), in-
cluant une assurance.  
Les membres du bureau sont:  
Marcelle GUILLEMIN, secrétaire, 
Robert FEURTET, trésorier, 
Hubert PORCHERET, président. 
Les sorties sont prévues le 1er lun-
di et le 3ème jeudi de chaque mois. 
Une importante demande étant 
faite par des personnes en activi-
té, une sortie aura également lieu 
le samedi, 1 fois par mois. 

Date Durée  Lieu  Rendez-vous  

Jeudi 21 octobre ½ journée La forêt de Buan 
13h30   

  Fouché 

Lundi 8 novembre 

½ journée 
ou  

1 journée 

Autour de  
Mont Saint Jean 

Le Bout du Monde 

La Montagne de 
Beaune (journée) 

Le Lac 
 de Chamboux 

Les Sources  
de l'Ouche 

13h30 - Fouché  
 

ou à définir 

Jeudi 18 novembre 

Samedi 27 novembre 

Lundi 6 décembre 

Jeudi 16 décembre 

Jeudi 20 janvier 2011 

Les sorties organisées par le club sont réservées en priorité aux adhé-
rents, mais ouvertes également (1 ou 2 fois) aux personnes voulant dé-
couvrir la randonnée, le club, son fonctionnement. Une réunion se tien-
dra en janvier 2011, pour faire le point et adapter si besoin les dates 
des sorties. Pour tous renseignements :  

Contacter Hubert PORCHERET au 03.80.64.25.43 

La Musique Municipale d’Arnay-le-Duc a été créée en 1972, par la ville d’Arnay-le-Duc. Pierre Meunier, Maire de 1971 à 1983 en fut 
ainsi le  Président Fondateur. La Direction  fut assurée par René Carlier jusqu’en 1982, date de son décès. Le groupe comptait alors environ 25 
musiciens.  Guy Orliac reprit alors  la baguette de chef et dirige  la  formation depuis cette date, assurant et veillant également à la formation 
des jeunes voire des plus jeunes... De clique, fanfare, elle est devenue, peu à peu une  Harmonie Fanfare. 
   En 1991, la Musique Municipale devenait Association  « Musique Municipale Arnétoise »,  adoptant les statuts d’Association loi 1901.  
Guy Orliac comme Directeur Musical continuait ainsi la mission qui lui avait été confiée en 1982.  
 Son répertoire s’étend de la musique de cérémonie, aux musiques de  variétés, musiques de films, chansons françaises...Le Concert du 
printemps avec la Musique d’Ahuy a connu un grand succès.   
 Elle assure la tenue de toutes les cérémonies officielles de la ville et du Pays d’Arnay dans la mesure de ses possibilités. Elle assure la 
formation des jeunes participants à l’orchestre et délègue en partie celle-ci, par convention, à l’Ecole de Musique Communautaire nouvellement 
créée. 
 Les participants à l’Harmonie fanfare, bénéficie du prêt des instruments, propriétés de l’Association afin de leur permettre de participer 
aux cours de l’école de musique communautaire. De plus, l’association Harmonie Fanfare participe jusqu’à la hauteur de 80% aux frais occa-
sionnés pour les cours à l’école de musique communautaire ou à une autre. 
 L’Association  est aidée par les collectivités locales,  particulièrement par la ville d’Arnay, qui ont  toujours reconnu l’importance que re-
vêt une formation musicale pour notre canton. 
 L’Association est aidée et reconnue par des formations amies du département. Elle travaille actuellement à un  rapprochement avec une 
formation de notre région.                           

w w w . hf-arnay21 ....openassos.fr  

 Vous aimez la musique, vous souhaitez participer au  sein d’une association, L’HARMONIE-FANFARE vous at tend !  

Réunion organisation Téléthon  
 Mairie - Arnay le Duc 

Communes et Associations : semaine 43 
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L’Office de tourisme communique : 
 

 Le covoiturage  
 

Les annonces au départ et à destination d’Arnay-le-Duc sont 
consultables à : 
- la libraire L’Art du Livre 37 rue César Lavirotte à Arnay-le-
Duc. Tél 03.80.90.20.46 
- l’Office de Tourisme 15 rue Saint Jacques à Arnay-le-Duc tél 
03.80.90.07.55 ou sur le site internet www.arnay-le-duc.com 
rubrique Vivre à Arnay / Covoiturage. 
 

Vous pouvez aussi nous communiquer vos offres et proposi-
tions de covoiturage. Tél 03.80.90.20.46 ou 03.80.90.07.55 
 

Recherches de covoiturage  
 

Recherche trajet Arnay /Autun du lundi au jeudi arrivée 7h30 à 
7h45 à Autun - retour Autun/ Arnay du lundi au jeudi  départ 
17h30/18h00 d'Autun - Tél : 03 80 90 02 48 
 

Recherche trajet Arnay/Autun le matin 
Du lundi au vendredi 
Départ Arnay 7h00 
Tél : 03 80 84 11 07 ou 06 99 07 32 04 
 

Propositions de covoiturage  
 

Propose trajet Arnay/Beaune et retour 
Départ Arnay 7h15. Retour lundi et jeudi 17h15 et Retour 
17h00 les autres jours 
Tél : 06 77 57 88 44 
 

Propose trajet Arnay/Beaune et retour du lundi au vendredi 
Départ Arnay 8h40. Départ de Beaune vers 17h30 
Tél : 03 80 90 18 44 (soir) ou 03 80 24 94 86 (journée) 
 

Propose trajet Arnay/Dijon le lundi matin : Départ Arnay 
6h40/7h00 et  retour le vendredi soir : 17h30/18h00 
Tél 06 83 49 84 94 

Les « Hameaux de Campagne » sont un concept 
novateur d’habitat dédié aux besoins des seniors 
actifs.  
Centrée sur le développement en zone rurale, cette 
offre innovante sur le marché, développée par l’opé-
rateur Village Center Patrimoine, est destinée à des 
personnes âgées de plus de 60 ans, recherchant un 
cadre de vie privilégié, alliant confort, sécurité et 
convivialité. 
La démarche des « Hameaux de Campagne » s’ap-
puie sur une étude révélant une forte demande d’hé-
bergement de proximité dans des régions françaises 
où ce style d’établissements pour personnes âgées 
indépendantes fait cruellement défaut. 
Chaque résidence est conçue sur le même modèle 
incluant un gardien à l’année et des services spécia-
lisés à la carte … 
Des informations plus complètes sont disponibles au 

secrétariat de la Mairie et dans la page d’accueil 
« rubrique actualités » dans le site internet de la ville: 

www.arnay-le-duc.com  

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : APPEL À BÉNÉVOLES  
  

L’accompagnement scolaire organisé par le Centre So cial 
en partenariat avec le Collège Claude Guyot et l’Ec ole 
Pierre Meunier a débuté le 20 septembre 2010 avec 1 6 jeu-
nes du collège et 9 enfants de l’école élémentaire.  D’au-
tres parents souhaitent inscrire leurs enfants mais , faute 
de bénévoles nous ne pouvons pas les accueillir. Po ur 
que cette activité puisse profiter à un plus grand nombre 
d’enfants, toute personne souhaitant aider bénévole ment 
les enfants à faire leurs devoirs sont invités à no us 
contacter.  
Renseignements : Frédérique Depoil – Centre Social Ar-
nay-le-Duc – 03.80.90.17.55  
 

LA PREVENTION DES CHUTES CHEZ LES SENIORS  
 
Dans le cadre d’une collaboration franco-québécoise, la Fédération 
Française Sports pour Tous a mis en place en France, avec le sou-
tien de l’INPES et du Ministère de la Santé et des Sports, un pro-
gramme destiné à prévenir les chutes chez les seniors de plus de 65 
ans. Celui-ci s’appuie sur le Programme Intégré d’Equilibre Dynami-
que (P.I.E.D.) qui a déjà fait ses preuves au Canada.  
 

L’importance des chutes chez les seniors  
 

En France, les personnes âgées de 65 ans et plus représen-
tent 16% de la population soit près de 10 millions d’individus 
et ce vieillissement démographique est en augmentation cons-
tante. Mais, l’accroissement de cette population amplifie la 
problématique des chutes et de leurs conséquences. En Bour-
gogne, les chutes sont cause de 170 décès par an, principale-
ment chez les personnes âgées, et la mortalité par cette cau-
se est supérieure aussi à la moyenne nationale (+ 15%). En 
effet, « Une personne sur trois (de 65 ans et plus, vivant à do-
micile) chute dans l’année » et « cet événement fréquent est 
la première cause de mortalité par traumatisme ». Ce sont les 
chiffres avancés par l’INPES dans son tout nouveau référen-
tiel de Prévention des chutes chez les personnes âgées à do-
micile. La parution de cet ouvrage vise à encourager les initia-
tives en faveur de la prévention des chutes comme le pro-
gramme d’actions initié par la Fédération Française Sports 
pour Tous.  
 

Une action locale de prévention  
 

L’objectif est de permettre aux seniors soucieux de leur santé 
de participer à des séances d’exercices conçus pour prévenir 
les chutes et les fractures. Le programme a débuté le Jeudi 30 
septembre à 15h au centre social d’Arnay-le-Duc.  
Renseignements/inscriptions au Centre Social 03.80.90.17. 55 

 

Passage à la télé numérique  
 

En Bourgogne : le 16 novembre 2010  
 

Si vous avez un doute sur votre instal-
lation actuelle, informez-vous : nous 
avons à votre disposition en Mairie, un 

livret de conseils. 
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Dans une atmosphère calme et reposante, où la couleur dominante se trouve 
être le bleu, les pièces exposées à la Maison Régionale des Arts de la Ta-
ble depuis avril ont ravi un public nombreux . 
Venus de toute la France et de l’étranger les visiteurs ont découvert ou redé-
couvert ce havre de paix où chacun a pu et peut encore ( l‘exposition est ou-
verte jusqu’au 11 novembre) retrouver l’objet rappelant les doux souvenirs 
d’antan. 
Cette exposition est tout simplement un livre ouvert, didactique et parlant pour 
instruire de la finesse de Delft, des lambrequins de Rouen, des grès de St 
Uze vendus dans toute la France par colportage à dos d’âne et de mulet, de 
l‘éclat de la cristallerie de Lorraine….. 

Des pièces d’exception du 18ème à nos jours, issues de collections privées, de musées , 
de manufactures diverses sont exposées suivant une scénographie originale mettant en 
évidence la couleur bleue dans tous ses états, dans toutes les matières et dans toutes 
les formes . 
L’équipe de la Maison Régionale des Arts de la Table met tout en œuvre pour fidéliser le 
label qui lui est reconnu sur la Bourgogne ( Médaille de Bronze du Tourisme en 2008, 
Trophée du Tourisme patrimonial et culturel en Bourgogne en 2009...). 
Des animations de promotion furent et sont encore menées au cours des saisons de 
l’année 2010: 
* Participation à "l'Eté des Arts" : Atelier de peinture avec un artiste et un groupe d'élè-
ves du Collège Claude Guyot. La fresque réalisée est toujours visible dans la cour 
d'honneur de la Maison Régionale. 
Les Arts en Gourmandises en juillet et août : concerts cocktails de qualité très appréciés ( Hommage à Armstrong en 
juillet et le Duo Zitouni en août). 
* Le Marché d’automne en octobre 
* Le Marché de Noël ( du 4 au 27 décembre 2010) dont la réputation n’est plus à faire et pour lequel de très nom-
breux exposants nouveaux sont déjà inscrits. 
Soulignons aussi que la Maison Régionale a été présente en 2010 sur différents salons: Le Loisiroscope à Dijon, le 
salon de l’Agriculture à Paris, les Journées Gourmandes à Saulieu, l’Auxois-Morvan à Dijon. 
Provenance des visiteurs sur une période de 5 mois (10 avril /fin août)  
 

Sur l'ensemble des visiteurs: 
* 53 % des visiteurs viennent de Côte d'Or,  
* 38 % des visiteurs viennent des autres départements français  
* 9 % des visiteurs viennent de l'étranger ( Allemagne, Suisse, Angleterre, USA, Russie, Italie, Belgique, Pays Bas, 
Nouvelle Calédonie...) 
 

Sur l'ensemble des visiteurs de Côte d'Or: 
*55% des visiteurs viennent de toute la Côte d'Or                        
*23 % des visiteurs viennent de Dijon 
*22 % des visiteurs sont du Canton d'Arnay                                                

Rétro... et bilan des expositions estivales 

Journée du Patrimoine  
à Arnay le Duc 

Au cours des journées du 18 et 19 sep-
tembre, 44 personnes ont participé aux 
visites de la ville et de ses monuments, 
organisées et commentées par Stépha-
nie Tribolet de l'Office de tourisme. 
 
 
 

 Tour de la Motte Forte  
samedi 18 septembre 2010 :  56 visiteurs   

dimanche 19 septembre 2010 : 77 visiteurs  

Galerie des Bains Douches  
samedi 18 septembre 2010 : 35 visiteurs 

dimanche 19 septembre 2010 : 82 visiteurs  

RETRO sur les Nocturnes Estivales...   
qui n'ont 
pas failli à 
leur répu-
tation. 
La 10ème 
édition fut 
un succès 
et la météo 
clémente a 
attiré de 
nombreux 
v is i teurs. 
Une gran-
de campa-

gne publicitaire sur les bus Divia de Dijon a porté ses 
fruits et fait connaître cette manifestation  à un pu-
blic élargi. L'équipe organisatrice remercie chaleureuse-
ment tous les commerçants qui par leur générosité ont 
contribué au succès de la tombola, tous les bénévoles 
qui ont donné de leur temps pour les soirées moules-
frites ainsi que la municipalité et les services techniques 
de la ville d'Arnay le Duc pour leur aide précieuse. 
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LA TOUR DE LA MOTTE FORTE  
La Tour a accueilli près de 4000 personnes cet été avec des expositions 
plus étonnantes les unes que les autres : 
- En juin : exposition peinture au vin d’Elisabeth Seguin, peinture animaliè-
re d’Annabelle Roche-Fournier et paysages de Pierre-Marie Derey. 
- En juillet : peinture à l'huile au couteau de Lucette Bouillot et photogra-
phies de Christian Galliegue. 
- En septembre : Corentin Pernet, un jeune artiste arnétois de 16,5 ans 
avec dessins - bd - illustrations - caricatures. 
 

En août, 52 peintres amateurs ont exposé plus de 100 toiles durant le sa-
lon des Peintres Amateurs sur le thème « Le petit et le grand patrimoine 
de la Bourgogne ». Succès grandissant pour ce salon 
qui a permis aux visiteurs de nous donner leur coup 
de cœur en votant pour leurs 3 tableaux préférés. 
Résultats : 
1ère place Mme Odile DETANG d'Arnay le Duc avec 
"cour de cloître"  
2ème place M. Christian DESBOIS de Chalon sur 
Saône avec "Château de Berzey"  
3ème place Mme Nelly GENOT - DURIEUX de St 
Loup de Géanges avec "Moulin sur la Guyotte"  
 

Ce salon a pu accueillir plus de participants cette an-
née notamment dû à la réouverture du 3ème étage 
(ancienne section archéologique) mis à disposition par 
la mairie d’Arnay-le-Duc. 

Rétro... et bilan des expositions estivales 

LA GALERIE DES BAINS DOUCHES  
 

Le programme des expositions à la galerie a aussi 
été riche cette année avec notamment plusieurs 
expositions proposées dans le cadre du festival 
d’art « l’Eté des Arts en Auxois Morvan ». Vous 
avez pu découvrir : 

- les portraits d’animaux de Florent Prudent en 
juin, 

- les peintures de Florette Coulanges en juillet, 
artiste venue du Cameroun 

- les sculptures sur le thème de la Terre de Joël 
Petot en août, 

- les peintures de Miriam Stern et Agnès Nie-
horster sur le thème du silence en septem-
bre. 

La galerie a fermé ses portes fin septembre et ou-
vrira en mai prochain. 
 
LES VISITES COMMENTEES D’ARNAY LE DUC  

 
L’Office de Tourisme a proposé les mercredis ma-
tins en juillet et août une balade dans le centre ville 
pour découvrir le patrimoine (les anciens hospices 
Saint Pierre, la tour médiévale de la Motte Forte, le 
château des Princes de Condé, la Maison Bourgo-
gne), l'histoire (passage d'Henri IV), la gastronomie, 
les festivités. 
Cette visite a été appréciée par plus de 75 person-
nes et sera reprogrammée l’année prochaine. 

L’OFFICE DE TOURISME 
 

Ouvert 7/7 jours de mi-juin à mi-septembre, l’Office de tou-
risme a connu une fréquentation stable par rapport à l’an-
née dernière pour la même période. 
 

Les tendances : 
- la saison touristique a débuté autour du 20 juillet pour 

se terminer autour du 15 / 20 août, 
- les visiteurs se répartissent en 75% de visiteurs fran-

çais venant de toute la France et 25% d’étrangers 
(les Hollandais et les Anglais étant les plus nom-
breux). 

 

L’Office de Tourisme reste ouvert toute l’année et vient de 
repartir sur des horaires de mi-saison : ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h jusqu’au 11 novembre 
puis passera à des horaires d’hiver du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 17h. Tél : 03.80.90.07.55 
 

LE  SALON DES PEINTRES AMATEURS 2011  
 

La 6ème édition du salon aura lieu en août 2011. Le thème 
sera "Portraits célèbres et anonymes"  (portraits de per-
sonnes réelles ou imaginaires : portraits d’inconnus, de cé-
lébrités, personnages de films, personnages historiques, de 
dessins animés,  de bande dessinée, d’écrivains, de poètes, 
de chanteurs…mais aussi autoportraits, portraits des mem-
bres de votre famille, de vos voisins, de vos amis……). 
Clôture des inscriptions : le 31 mai 2011 
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 
03.80.90.07.55 ou sur le site internet www.arnay-le-duc.com rubri-
que Manifestations / Salon des Peintres 2011. 
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