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L’actualité de ces dernières semaines a été marquée par la restriction annoncée par l’Etat des emplois 
aidés dont notre structure a besoin pour assurer l’intégralité de ses missions auprès des habitants.  
Pour votre information, un Centre Social a besoin de cette aide de l’Etat car il n’a pas les moyens financiers 
nécessaires à pourvoir ses postes de travail uniquement par des emplois pérennes. Sous la plume de son 
Président, le Bureau de l’Association a envoyé une lettre à nos élus du Département pour appeler leur attention 
sur les difficultés engendrées par cette décision : loin de toute polémique partisane, ce courrier apporte un 
témoignage factuel sur les points forts de nos activités et les conséquences à ne pouvoir recruter le personnel 
nécessaire à leur réalisation. 
 
Après tout, un Député (ou un Sénateur) est élu pour une durée déterminée, est rémunéré par l’Etat et œuvre 
pour le bien de la société : n’est-ce pas la définition du contrat aidé ? Souhaitons seulement qu’ils sachent être … 
solidaires ! 

Contrats aidés  

Depuis quelques années, la commune d’Arnay-le-Duc s’est engagée  dans 
une amélioration de son environnement. Vous pouvez constater que le 
projet hydro-morphologique de l’Arroux est pratiquement terminé. 
Quelques végétaux restent à planter en novembre. 
Pendant la période estivale, nous avons fait l’acquisition d’un désherbeur 
thermique à vapeur d’eau en remplacement des traitements 
phytosanitaires qui ne sont plus utilisés sur notre voirie. Rappelons que 
chaque riverain est tenu de gérer la propreté de son trottoir (désherbage, 
balayage, déneigement). Toutefois, nous déplorons l'incivisme de certains individus qui déposent des objets dont 
leur destination est la déchetterie. 
Devant ces constats permanents, ces personnes risquent des sanctions très lourdes de conséquences suite aux 
dépôts de plaintes des collectivités auprès de la Gendarmerie Nationale. 
En respectant l’environnement vous contribuez au plaisir de tous. 

La Mairie communique sur l’environnement  

HORIZONTALEMENT 
 

1- A l’entrée ou au fond, selon qu’il s’agit d’une maison ou d’un pavillon. 

2- Ont peut-être pris la mouche ! 3- Fait la vaisselle avec Sainte-Marie 4- 

On s’y baigne avec Brahma 5- Initiés pour initiés ; moitié de chaîne 6- Des 

fers bien entrecroisés ; prénom (phon.) ; bout de pied 7- Début de par-

cours ; un pote à Zénon 8- Elle se lève mais ne se couche jamais ; fleuve 9

- Minerve au masculin ; ville des Pays-Bas 10- Direction ; escomptes. 

 

VERTICALEMENT 

1- Le culte du saigneur 2- Elo élo ! ; repas sans couverts 3- Agent de 

voyages 4- Feu le bois ! ; marche au pas après Serge 5- Il frappe par sur-

prise ; participation 6- Lui faudra-t-il une canne ? 7- Exclusivement fémi-

nine 8- Ville du Cher ; accessoire de forgeron 9- Ensuite, mais au début ; 

malodorante 10- Abréviation ; gens d’église. 

Solutions mots croisés (Colporteur n°22) 
HORIZONTALEMENT 

1- cigarettes 2- horrifiant 3- enivrent 4- vibea - teli (ilet) 5- Aso - Pé - oc 6- lauriers 7- itinéraire 8- eil - si - tin 9- rôle - Ouen 10- énergumène. 

VERTICALEMENT 

1- chevalière 2- ionisation 3- gribouille 4- Arve - RN - er 5- rira - ies 6- efe (fée) - péri 7- tintera - OM 8- tâte - situé 9- en - Lô - rien 10- 

stoïcienne. 
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Le  Colporteur 

du Centre Social du Pays d’Arnay 

Dates à venir  

Le 05 novembre 

<<  Vide Garde  

Robe >>  

 

Le 08  et 29 

novembre 

<< Marmite  >> 

 

Le 09 novembre 

<<  AMA Contes  >> 

 

Le 07 décembre 

<<  Sortie Dijon 

Musée >> 

 

Le 09 décembre 

<<  Après-midi 

jeux >> 

 

Le 12 décembre 

<<  AMA Déco de 

Noël >> 

 

Le 13 décembre 

<<  Marmite >> 

<<  Heure du 

contes>> 

 

Le 20 décembre 

<<  Marmite >> 

Centre Social  

du Pays d’Arnay 

3 rue de la Gare 

21230 Arnay-le-Duc 

Tel : 03.80.90.17.55 
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Comité de rédaction : Christine, Nadège, Jean, Geoffrey, Adeline 

Coup de contes  

Organisé par la médiathèque de Côte d’Or, le festival « Coup de 
contes » a pour objectif de soutenir la tradition orale et grâce à 
l’attachement des habitants du territoire d’Arnay à cet 
événement, il a pu être renouvelé cette année. Le thème étant 
la nature, le Centre Social a reçu le conteur Patric ROCHEDY, 
passionné des plantes et qui veut redonner vie à Notre histoire 
commune avec le monde des plantes.  
 
Le 22 septembre une quarantaine de personnes étaient présentes pour écouter les récits 
qui composent le spectacle « L’herbe d’oubli et autres sorcellerie végétale ». 
 
Autour de cet événement plusieurs animations ont connu un grand succès : 
 
 2 expositions installées à la médiathèque et visibles jusqu’au 31 octobre sur le thème 

de l’agriculture, de la biodiversité et de la vie des abeilles. 
 Des ateliers cuisine réalisés à partir de produits locaux 
 L’heure du conte pour les enfants animée par la conteuse professionnelle Ysabel 

AUBE 
 La fête de la pomme avec concours de tarte et compote à volonté.  
 Visite de la maison de l’apiculture et de la biodiversité à Maizières 
 
D’autres animations sont à venir : 
 

Festival « alimenterre » avec la projection  d’un documentaire « Copains comme 
cochons » suivi d’un débat. Cet événement aura lieu  le samedi 25 novembre à 14h30. 

RAPPEL : depuis la rentrée, la médiathèque a de nouveaux horaires d’ouverture : 
 
Mardi : 15h30-18h30 
Mercredi : 9h30-11h30 / 15h30-18h30 
Vendredi : 15h30-18h30 
Samedi : 14h30-17h30. 



Il ne s’agit pas d’un relevé météorologique mais de l’ambiance au Centre Social durant ces mois d’été, 
notamment à l’Accueil de loisirs. Plus de 120 jeunes ont bénéficié des activités proposées par l’équipe : 48 
enfants sont partis cet été (camps, séjours, sorties), la Passerelle a connu entre 5 et 16 jeunes à la journée, 
l’accueil des enfants de moins de 6 ans a été limité à 15 compte tenu des locaux, le groupe des 8/11 ans a réuni 
une moyenne de 18 enfants à la journée !  
Les adultes n’ont pas été oubliés et ont participé à divers événements culturels ou festifs pour offrir un peu de 
détente à ceux qui ne partent pas en vacances. 
La rentrée est arrivée avec la reprise de toutes les activités que 
vous connaissez et même de nouvelles (avez-vous lu la nouvelle 
« plaquette du Centre Social ?) mais portées par une équipe 
toujours plus sollicitée ! 
Alors pourquoi ne pas vous investir également … 
Ainsi, le portage de repas à domicile : c’est aujourd’hui plus de 
soixante repas livrés et maintenant la nécessité de faire 2 
tournées à la journée. 
Si vous possédez le permis de conduire et disposez de temps 
libre : contactez le Centre Social pour renforcer l’équipe de 
bénévoles. Vous interviendrez selon vos préférences de jours et de dates, à la semaine, dans le mois ou plus ! 
Vous ne serez jamais seul mais toujours accompagné par un autre bénévole qui connaît l’itinéraire des 
tournées ! 
Ainsi, l’accompagnement scolaire : de plus en plus d’enfants sont inscrits, des petites classes au collège. 
Si vous possédez une expérience professionnelle ou personnelle en la matière et disposez de temps libre (les 
jours et les horaires sont : le lundi et le jeudi de 17 à 18 heures 30, le mercredi de 9 heures 30 à 11 heures 30 
pour les classes élémentaires ; le lundi et le jeudi de 17 à 18 heures 30 pour les collégiens) : contacter le Centre 
Social pour donner vos préférences de jours ou de tranches d’âge d’élèves.  
Il s’agit d’apporter une aide aux devoirs ou leçons mais plus globalement d’apprendre aux enfants à s’organiser 
et à vivre mieux leur scolarité. Les animateurs (professionnels ou bénévoles) seront évidemment disponibles 
pour faciliter votre contribution.  
 
Votre engagement contribuera à faire vivre la solidarité à laquelle chacun doit bénéficier !  

Un été très … chaud !  

 

Bon Anniversaire !  

La Maison de services au public (MSAP) fête son premier anniversaire. Elle est conventionnée actuellement avec 
plus de 20 partenaires. Elle a plusieurs vocations : 
 
 Mise en place de permanences sur le secteur : CAF, Assurance Maladie, Atome, assistantes sociales du 

Conseil Départemental, CARSAT et bien d’autres encore (une plaquette détaillée est disponible à l’accueil). 
 Accueil de l’animatrice MSAP (Aurélie Billard) : 

 information, orientation, mise en relation auprès du service compétent 
 accompagnement dans les démarches administratives (constitutions de dossiers, compréhension 

d’un document, …) 
 accompagnement dans les démarches numériques (CAF, Pôle Emploi, CARSAT, etc.)  
 

Les actualités de la MSAP : 
 
La Maison de services au public est devenu un « Point Appui Vie Associative ». Ce PAVA est un lieu d’informations 
et de conseils pour les associations, les porteurs de projets associatifs sur les questions quotidiennes de la vie 
associative et un lieu "ressources" avec un appui technique et des outils pédagogiques. 
 
La dernière convention signée concerne l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), qui sera amenée à utiliser  nos 
locaux pour des rendez-vous, formations ou réunions. Un plus pour faciliter et entretenir le partenariat avec le 
Centre Social. 

Quatre nouvelles activités culturelles du Centre Social sont mises en place en cette rentrée 2017 ! Vos activités 
favorites restent au programme cette année, mais vous pourrez découvrir : 
 L’atelier « remue-méninges » animé par Yahn pour passer un moment convivial, muscler et entretenir 

votre cerveau grâce à des exercices de logique, de mémoire, ... 
Rendez-vous les samedis des semaines impaires de 10h30 à 12h. 

 La « relaxation bien-être parents-enfants ». Le massage est une 
technique merveilleuse et toute simple à connaitre et à utiliser 
avec ses enfants. L'atelier est proposé le mercredi matin par 
Claude Taccard de 10h à 11h une fois par mois. 

 La pratique de l’anglais par Lucy André, native d e Warwickshire 
et qui connaît la langue sur le bout des doigts « of course ! ». 
Deux formules vous sont proposées : un atelier scolaire et un 
atelier d’échange et de conversation ouvert à tous. 

 L’atelier théâtre proposé par Nadège : jouer la comédie au sein 
d’une troupe devient un plaisir qui sera partagé lors d’un 
spectacle au mois de juin! Les jeudis soirs : pour les enfants 17h30/18h45 et pour les adultes 19h/20h30, 
avec un spectacle au mois de juin. 

 
« Les activités culturelles nourrissent nos enfants et sont tout à fait complémentaires à leur apprentissage 
scolaire. Il est important de s’investir dans un nouveau groupe avec des personnes que l’on n’aurait pas 
forcément rencontrées sans ces activités. » Dixit une maman d’adhérent. 
 
Inscription à l’accueil du Centre Social 

Nouvelles activités : encore plus de choix !  

Vos armoires sont pleines ? Vous ne savez plus quoi faire de tous vos 
vêtements et accessoires ? Le Centre Social organise son Vide Garde 
Robe le dimanche 5 novembre à la salle Pierre Meunier à Arnay 
(ouverture au public de 10h à 16h). Une buvette permettra de vous ra-
fraichir et de vous sustenter tout au long de la journée. 
 
Les inscriptions se font au Centre Social 03.80.90.17.55 
Pour les adhérents 1.50€ le mètre linéaire et pour les non adhérents 2.50€ 

 

Vide Garde Robe  

Les nouveaux tarifs  

 
Cette année, le Centre Social a revu ses tarifs afin de permettre à un 
maximum de personne de pouvoir bénéficier des activités proposées. 
Vous payez dorénavant en fonction de votre quotient familial. Pour 
le connaître, venez à l'accueil du Centre Social avec votre relevé 
d'imposition sur les revenus 2016. 
 
Jean (Président du Centre Social) : « c'est un véritable choix qui a 
été voté au Conseil d'Administration et qui s'inscrit tout à fait dans 
l'objectif du projet du Centre Social.» 
 
 

A savoir 

Ce ne sont pas les plus aisés qui 
payent pour les plus modestes. 

Les tarifs correspondant à la 
tranche d’impôt la plus élevée 
n’ont pratiquement pas aug-

mentés par rapport aux années 
précédentes. 


