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Solution jeux des différences :  

1. Sommet de la tête de la fille différent - 2. Plante plus haute -  3. 

Sourcil imprimé - 4. Au centre, rideau modifié -  5. Panneau rose 

plus petit - 6. Panneau jaune devenu bleu - 7. Morceau de cravate 

enlevé, à droite -  8. Bouton ajouté sur la robe de la fille -  9. 

Boucle d’oreille différente - 10. Motif sur le pot de fleur modifié. 

Horizontalement : 
      
     
1. Au sommet du Centre Social - 2. A la médiathèque, 
une revue peut l’être - 3. Métal déformé - L’équipe du 
Centre Social n’en manque pas ! - 4. Prénom (phon) - 
De quoi faire une larve - 5. Celui du Centre Social est 
chaleureux - Voie -6. Bons débuts pour les idées - 
Chose latine - 7. Prenait peut-être sur lui ? - 8. 
Voyelles - Elle est mise sur les épaules mais à l’envers - 
9. Inconnues au Centre Social - Préposition - 10. Coups 
de mou - Tente. 
 
Verticalement : 
      
     
1. Au cœur du Centre Social - 2. Il peut vous envoyer 
jusqu’au médecin - 3. Production de houx - Prises de 
corps - Voyelles - 4. Roulé – Ils n’ont pas de place au 
Centre Social - 5. La fin des haricots - Période 
mouvementée - Pronom - 6. On peut leur conseiller 
une visite au Centre Social - 7. Sujet de conte - Une 
aide de la CAF - 8. Ses lentilles ne sont pas comestibles 
- Grande aux USA - 9. Le Centre Social ne s’en 
contente pas - 10. Le Centre Social connaît le bon - 
Belle saison, parfois ! 

Christiane vous attend les mercredis et les vendredis de  

9 heures à 11 heures 30 au Centre Social ! 

Vous trouverez un grand choix de vêtements de toutes tailles 

et pour 1 euro par visite, vous pourrez vous vêtir à votre 

guise et habiller vos enfants. Prenez votre temps pour choisir 

puisque Christiane vous offre le café. A l’inverse, n’hésitez 

pas à apporter les vêtements devenus trop courts, qui vous 

encombrent, que vous n’aimez plus ou tout simplement 

parce que vous aurez fait des « heureux » !  

Le vestiaire, essayez – le !!!! 

Le Centre Social examine actuellement cette 

possibilité de projet. Une première réunion se 

tiendra le mardi 19 janvier 2016 de 19h00 à 

20h00. 
 

Avis aux amateurs !!! 

Noël au Centre Social 

 
Jeudi 17 décembre, les enfants de l’accompagnement scolaire de 
Lacanche et d’Arnay-le-Duc se sont donnés en spectacle. Leurs 
scénettes de marionnettes et de théâtre jouées avec beaucoup 
d’humour ont été applaudies par leurs familles ainsi que les 
accompagnateurs salariés et bénévoles. Cette représentation est le 
fruit du travail accompli lors des ateliers du mardi et du jeudi après-
midi. Un apéritif de Noël a suivi avec une remise de cadeaux aux 
enfants pour finir l’année dans un moment convivial.  

Un club de philatélie ?  
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Le  Colporteur 

du Centre Social du Pays d’Arnay 

27 janvier :  

Marmite Econome 

Ludo Club 

28 janvier :  

Pause Café 
03 février :  

 

Après-midi Jeux à 
Arnay 

Ludo Club 

19 janvier :  

Rencontre club 
philatélie 

 

06 février :  
Après-midi Jeux à 

Vievy 

Atelier d’Ecriture 

Atelier  Vannerie 

10 février :  

Ludo Club 

15 février :  

Démarrage projet 
Caisse à savon 

 

24 février :  

Marmite Econome 

25 février :  

Pause Café 

05 mars :  

Bourse aux vélos 
11 mars :  

Assemblée 
Générale du Centre 

Social 

21 mai :  

Fête du jeu 
 

Centre Social  

du Pays d’Arnay 

3 rue de la Gare 

21230 Arnay-le-Duc 

Tel : 03.80.90.17.55 

Fax : 03.80.90.90.50 

www.csarnayleduc.fr 

Courriel :  

accueil@csarnayleduc.fr 
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Les salariés et les 

bénévoles du 

Centre Social vous 

présentent leurs 

meilleurs vœux 

pour 2016. 

Les adhérents, que l'Article 6 des statuts appelle « membres actifs », ce sont les « personnes qui 

participent à la vie de l'Association, y compris en bénéficiant des services de celle-ci, qui adhèrent 

aux statuts et qui paient une cotisation annuelle ». 

Payer votre cotisation annuelle pour devenir ou rester adhérent. C’est la démarche concrète que 

vous connaissez tous. 

Mais savez-vous tout ce que cela signifie également d’être adhérent ? 

- c’est l’engagement de connaître et d’accepter les statuts, de partager les valeurs des Centres 

Sociaux : dignité humaine, solidarité et démocratie. C’est approuver que « l'Association est 

ouverte à tous, dans le respect des croyances et des convictions de chacun. Toute propagande 

politique et religieuse, tout acte commercial sont interdits ». (Article 5) 

- c’est votre présence à l’Assemblée Générale où sont approuvés les divers bilans de l'année 

écoulée et où se déterminent les principales orientations pour l’année suivante. 

- c’est une invitation à s'impliquer dans la vie du Centre Social, soit en faisant part de ses idées, 

soit en participant à diverses activités, soit en devenant bénévole. 

 

Chacun d'entre vous, en commençant la lecture du COLPORTEUR, sait-il 

précisément ce qui unit tous les destinataires de ce bulletin 

d'information ? C'est simple : vous êtes tous des adhérents du Centre 

Social. 

Le 3 décembre dernier, plein de courage je me suis levé aux aurores pour accompagner Gérard 

dans une tournée de portage de repas. Il était à peine 7 heures que nous étions à l’hôpital d’Arnay

-le-Duc pour charger les « caissons » dans la camionnette. Gérard m’explique que les repas sont 

préparés « sur place » et conditionnés dans ces boîtes isothermes appelées « caissons ». Un repas 

« test » sert à contrôler le maintien de la température dans le caisson, au départ et en fin de 

tournée à l’aide d’un thermomètre très sophistiqué ! Nous commençons la tournée dont Gérard 

connaît l’itinéraire par cœur ! Heureusement car ce jour-là, un brouillard épais ne nous a pas 

quitté de la matinée. J’étais loin de connaître tous les villages desservis, d’autant que certaines 

personnes habitent dans des endroits bien isolés. Je n’imaginais pas que nous ferions plus de 100 

kilomètres sur un territoire qui, sur une carte semble modeste. Tout est bien rôdé : les habitants 

fidèles à ce service attendent Gérard qui n’a presque jamais à sonner à la porte pour livrer un ou 

deux caissons selon la demande. Pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer ou qui ne 

peuvent se lever, pas de souci, Gérard prend le temps de ranger les repas dans le réfrigérateur. 

Quelques mots sont échangés avec certains ; d’autres demandent son aide pour remplir la feuille 

de « commande » pour la quinzaine suivante. Il s’agit majoritairement de personnes âgées mais 

aussi de gens plus jeunes, provisoirement dans l’incapacité de se faire à manger, ou même, 

d’autres qui se font un « petit plaisir » d’avoir quelquefois 

un repas « tout cuisiné » ! 

La tournée se termine vers midi après avoir livré entre 40 

et 50 repas, mais la journée de Gérard n’est pas terminée 

car il retournera à l’hôpital pour laver tous les caissons. 

Cela s’appelle le « portage de repas » mais en ayant 

accompagné Gérard et constaté l’attention qu’il porte aux 

personnes rencontrées, je suis persuadé qu’il amène un 

supplément d’âme qui n’est compris pas dans le menu ! 

Le portage des repas : des kilomètres à avaler 

Etre adhérent au Centre Social  



 

Automne 2014 : à l’issue d’un débat au pied levé entre membres du personnel et bénévoles du Centre Social, il a été 
décidé de construire une caisse à savon pour la course 2015 de 
Voudenay.  
Il faut se souvenir que Fred avait animé un stand du Centre Social lors de 
la course de 2014, très probablement dans l’idée d’une participation 
future. 
Le projet, porté par Frédérique et Patrice, a réuni de 3 à 6 personnes au 
cours de l’année passée; une première qui s’est poursuivie, non sans 
mal, au cours de mois , pour parvenir finalement à présenter, au départ 
de la course du 13 septembre dernier, une caisse, au couleurs du Centre 
Social, pilotée par François qui a très honorablement représenté notre 
équipe. 
Pour 2016, quelques volontaires, à partir de 12 ans, seront les bienvenus 
pour participer à ce nouveau projet, tant pour la construction que pour le pilotage. Nous souhaitons engager  
notre nouvelle caisse dans au moins 2, si ce n’est 3, compétitions de l’année.  

Le Centre Social : une visite dans les coulisses 

Vous connaissez l’accueil, le centre de loisirs, la médiathèque, les salles où vous pratiquez une activité ou un sport, le 

hall d’entrée où vous découvrez une exposition et où, bien sûr, vous échangez avec l’équipe du Centre Social, salariés 

ou bénévoles !  

En revanche, poussons cette porte à gauche, à l’entrée dans le hall, qui nous emmène dans les « bureaux », ces lieux 

qui abritent l’administration dont le mot seul n’engendre pas une franche hilarité… 

C’est sûrement vrai mais pourtant, c’est une autre forme de vie du Centre Social sans laquelle rien ne pourrait exister : 

c’est le domaine de la gestion où j’ai rencontré Adeline ! 

Salariée du Centre Social depuis le 15 avril 2013 dans le cadre d’un contrat « emploi avenir », Adeline partage son 

temps entre sa formation (préparation d’un Bac Pro « gestion administrative ») à 

Dijon (2 jours) et son emploi d’ « agent administratif et d’accueil » pour le reste 

de la semaine. Un cycle de formation sur 2 ans  qui s’achèvera en juin 2016. 

Bien qu’elle assure une partie de l’accueil en remplacement de Charline (comme 

d’ailleurs toute autre personne de l’équipe, si besoin est), son « fonds de 

commerce » est … en coulisse. 

Sous l’autorité d’Estelle (la directrice), Adeline traite un ensemble d’éléments 

comptables : réception et établissement des factures relatives aux activités du 

Centre (fournisseurs, frais de personnel, …) ; encaissement sous toutes ses 

formes (chèques, espèces, subventions, …) ; établissement de commandes 

(fournitures de bureau, produits d’entretien, …) sans oublier l’indispensable 

contrôle de l’ « état de rapprochement » : le relevé de la Banque correspond-il 

avec les données saisies sur le logiciel de comptabilité du Centre Social ? Dans ce 

domaine, on ne plaisante pas avec les centimes !  

Adeline assure également un certain nombre d’activités administratives (seule ou partagée avec Charline) : saisie des 

dossiers d’inscription (enfants, « portage de repas », …), des dossiers relatifs aux activités socio-culturelles et des paies 

sur le logiciel comptable. 

Elle ne manque pas d’interlocuteurs (internes ou externes) qui ne peuvent se passer d’elle !  Sauf peut-être ceux qui 

nécessitent une « relance » ! 

Vous savez presque tout et je laisserai donc la conclusion à Adeline :  

- ce travail te plaît-il ? 

- oui, je pense avoir trouvé ma voie, 

- es-tu satisfaite de ton cadre de vie ? Des relations avec tes collègues de travail ? 

- oui, tout-à-fait. 

- une dernière remarque sur ton métier ? 

- c’est un « curieux » métier au quotidien : tout le monde me parle et a besoin de moi, mais au cœur de l’activité, 

on est tout seul ! 

La caisse à savon 2016 

 

La médiathèque accueille tous les mois ou au trimestre les classes de la Communauté de Communes du pays d’Arnay. 

A ces occasions, les élèves peuvent découvrir et s’approprier ce lieu de lecture et le fréquenter individuellement ou 

en famille, apprendre l’autonomie en bibliothèque et utiliser ce lieu comme un centre de ressources, source de loisirs 

et de plaisir, participer à des animations ou visiter des expositions. Les élèves peuvent évidemment emprunter un 

livre. 

 

Les élèves du CM Pierre Meunier à Arnay-le-Duc se sont 

exprimés : « C’est une belle médiathèque » pour Anouck, 

Maëva trouve « qu’il y a beaucoup de livres » et Léna précise 

« il y a beaucoup de sorte de livres, des BD, des albums, des 

romans »; Cassidy rajoute « les livres sont bien ». Chloé «  la 

trouve confortable » et Gabin apprécie surtout « les sièges ». 

Pour faire son choix, Yohann utilise l’ordinateur pour trouver 

facilement un livre. Lori « s’y sent bien », Ronny et Liam en 

apprécient «  le  bon accueil ».  

 

Enfin tous s’accordent à dire «  on a hâte de revenir à la médiathèque »!  

CS - Vous avez engagé au cours des 5 dernières années de nombreux travaux de voirie sur la commune, dans quels 
buts ? 

CC - Depuis 2010, dans le cadre du programme « ambitions Côte d’or », 
nous avons revalorisé notre centre ville par l’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques, l’aménagement de nombreuses rues et 
places, la création de places de stationnement supplémentaires. Dès 
2016, nous poursuivrons par les rues C. Lavirotte, A. Dubois,  Carnot et 
Place du Craquelin sur laquelle des emplacements de stationnement 
supplémentaires seront créés. De nombreux points d’arrêt minute se-
ront matérialisés après ces travaux, qui apporteront satisfaction auprès 
des usagers et des commerçants. Nous nous efforçons de rendre notre 
ville accueillante et de préserver un cadre de vie pour le bien-être de 
notre population locale et cantonale. Les aménagements paysagés et de 
fleurissement nous confortent à nouveau dans le label « ville 2 fleurs ». 
Nous avons eu le plaisir de se voir décerner le trophée Station Verte de 
Vacances pour la qualité de son fleurissement. C’est aussi une démarche auprès du tourisme. 

CS - Illuminations de Noël, pouvez-nous indiquer les raisons pour les-
quelles le sapin n’est plus présent au Centre de la Place Bonaventure 
des Périers ?  
 

CC - Depuis 2 ou 3 ans, nous avions constaté plusieurs points qui posaient 

problème. Lors des passages des véhicules de livraison, les guirlandes 

étaient détériorées, une gêne importante dans la circulation ainsi que les 

manœuvres de stationnement. Afin de pallier cette nuisance récurrente, les 

services techniques de la ville ont œuvré pour cette nouvelle installation près 

de l’office de Tourisme. L’écho de la population sur ce nouvel aménagement 

et celui du tilleul est très positif. Noël 2016 apportera à nouveau du change-

ment en divers points de la ville. 

Rencontre avec Claude Chave, Maire d’Arnay le 

Duc sur l’Accueil et le cadre de Vie de la Ville 

L’accueil de classes à la médiathèque 


