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Bienvenus au Conseil d’Administration et au bureau. 

Lors de l’Assemblée Générale du 21 avril 2010, 4 nouveaux membres ont 

rejoint le conseil d’administration : Mesdames L’Hôte, Mulot, Piron, Poinsot, 

Riportella, ainsi que Monsieur Bossus.  

Le conseil d’administration se réunit 4 à 5 fois par an pour définir les 

orientations du Centre Social, et pour décider des actions à mener et des 

dépenses à engager. 

Lors du Conseil d’Administration du 05 mai 2010, les membres présents ont 

procédé à l’élection  du bureau et des différents postes à pourvoir :  

Président :  Maurice SURDON (depuis 1984) 

Présidente d’Honneur : Francine GARCHEY 
Vice-présidents : Gérard  MALLET et Christiane RIPORTELLA 

Trésorière : Claude MORIN  

Trésorière adjointe : Nathalie MARGERIN 

Secrétaire : Sylvie PIRON 

Secrétaire adjointe : Bernadette CARLIER 
Autres membres : Elisabeth L’HOTE ,  Marie Agnès POINSOT,  

                        Jean-Philippe BOSSUS, Chloé GOULT (élue jeune) 

Représentants de la communauté de Communes : Mireille HENRY (élue à Lacanche)  

             Erick MOUGENOT (élu à Antigny-la-Ville) 

Représentante de la Commune d’Arnay le Duc :  Nathalie CARLIER 

Les réunions de bureau ont lieu tous les mois pour assurer un suivi régulier 

des actions du Centre Social et des commissions de travail sont mises en place 

en fonction de l’actualité du Centre Social : (statuts, remplacement du véhicule, 
profil de postes etc.… ) Bon courage et bonne année de travail à tous. 

 

 

10 /07 
Sortie  familiale au 

Parc Astérix   

12/08 
Don du sang 

02/09 
 Reprise accueil 

périscolaire 

06/09 
 

30/09 
 Veillée                   

Coup de Contes    

(Arnay le Duc) 

 

12/10 
 Projection                 

documentaire    

(Lacanche) 

Centre Social du Canton 

d’Arnay-le-Duc 

6, bis place Bonaventure 

des Périers 

21230 Arnay-le-Duc 

Tel : 03.80.90.17.55 

Fax : 03.80.90.12.82 

csarnayleduc@cegetel.net 

QUI FAIT QUOI ? 
 

Estelle LEMOINE : Gestion & coordination  

Bernadette PORROT : Bibliothèque – Location des salles 

Aurélie BILLARD : Famille adultes 

Frédérique DEPOIL : Enfance 

Charline TIBLE : Accueil-standard-accueil périscolaire-travaux 

administratifs & comptables 

Coralie STEHLY : Remplaçante de Frédérique 

Marilyn PAPASODARO : Portage de repas 

Mathilde GOMEZ : Accompagnement scolaire et  tâches administratives 



 

Le Repas des Cheveux Blancs 

 
Depuis maintenant de nombreuses années, le centre social organise, en partenariat avec la communauté de communes, un 

repas pour les aînés du canton, c’est l’occasion pour eux de se retrouver dans une ambiance conviviale. Le repas est offert 

par les communes pour les personnes âgées de plus de 75 ans. 

Cette année le repas a été confectionné par Mr THIERRY du restaurant le Dauphiné. 229 repas servis dont 179 pour les 

plus de 75 ans, 50 pour les moins de 75 ans (accompagnateurs, conjoints, représentants des communes…) 

Tous les ans des bénévoles se mobilisent pour cette journée. Cette année ils étaient 25 pour nous aider à la mise en place, 

au service, à la vaisselle et au rangement. Nous avons besoin d’aide tous les ans, alors si vous le souhaitez vous pouvez 

nous contacter pour faire partie de l’équipe de l’année prochaine. 

       Programme P.I.E.D 
Le centre social et l’EPMM  souhaite mettre en place un 

projet intitulé « Programme PIED » . 

Programme Intégré d’Equilibre Dynamique, s’adressant aux. 

personnes de 65 ans et plus, soucieuses de leur santé, 

relativement autonomes, vivant à domicile et préoccupées 

par l’amélioration de leur équilibre. 

 

Ce programme se déroule sur 12 semaines à raison de 2 fois 

par semaine. Les principaux objectifs sont de sensibiliser les 

personnes aux risques des chutes, notamment grâce à des 

conseils de santé et d’aménagement du domicile mais 

également en maintenant une pratique régulière d’activités 

physiques. 

 

Une réunion de présentation du programme est prévue le 

lundi 06 Septembre à 14h au Centre Social. Si vous êtes 

intéressé, merci de nous le faire savoir au Centre Social. 

  

Une belle journée réussie et ensoleillée. 

 

Le samedi 12 juin a eu lieu la fête du Centre Social. Parents et enfants se sont retrouvés autour de jeux 

de kermesse : pêche à ligne, chamboule tout, kim, jeux de la noix, découverte en photos du canton. 

L’atelier maquillage, avec 4 maquilleuses s’est retrouvé débordé comme à l’habitude. 
Ragally Liais a proposé « qu’est ce qu’elle a ma tête », atelier de création et de découpage : les profils, 

affichés sur un panneau au fur et à mesure ont fait apparaître la foule de la fête. 

Plusieurs temps forts ont rythmé cet après midi :  

 Les danse des filles âgées de 6 à 8 ans ; les chorégraphies imaginées par Fabienne Lainey, leur 

professeur, allient danse contemporaine et dans africaine. 

La démonstration de l’association de Tai Chi, commentée par Sarah LORD 
Les histoires de Bernadette avec des marionnettes pour les plus petits et un kamishibai pour 

les plus grands. 

 

A 18h30, le vernissage d’une exposition présentée et réalisée  

 par les enfants de ‘Atelier un point sait tout » avec des créations en techniques mixtes : 
découpage, gouache, posca, sanguines 

 et par les adultes de l’atelier de Bruno Clognier, Artiste Plasticien. L’exposition reflète le travail 

de l’année avec diverses techniques : huile, acrylique, fusain, et différents styles : cubisme, natures 

mortes, impressionnisme, pointillisme, selon les envies de chacun. 

 

Avant de clore la journée par une paella sur la place, préparée par Le Dauphiné, Marie-Bernadette 
Dufour, présidente de la Communauté de Communes a présenté la maquette du nouveau Centre Social 

(ci-dessous). 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont aidé à cette journée pour le montage des tonnelles, la 

tenue des stands et de la buvette, ainsi qu’au rangement. 



CENTRE DE LOISIRS 

 
Cet été  le Centre de Loisirs fonctionnera du 5 juillet au 6 août à l’Ecole Pierre Meunier et du 16 au 31 août au 

Centre Social. Les enfants de 3 à 11 ans seront accueillis par Coralie, Céline, Romain, Fanny, Yoann, Mathilde, 

Emeline et Florence. Ils seront répartis en 3 tranches 3/5 ans, 6/8 ans, 9/11 ans. 

Diverses activités seront proposées autour de la nature et de l’initiation aux diverses techniques d’arts plastiques 

(plâtre, poterie, etc...). Une journée avec Bruno Clognier, Artiste plasticien, est prévue le lundi 12 juillet. 

Les 6/8 ans et les 9/11 ans auront le plaisir de partir en camp au Lac de Pont :  

Du 19 au 21 juillet : pour les 6/8 ans.                                

Du 26 au 29 juillet : pour les 9/11 ans.  

Ces vacances seront aussi agrémentées par 2 sorties : Le Parc Astérix le Samedi 10 juillet et  le site 

d’Alésia le vendredi 23 juillet. 

Petit Rappel : Il est impératif d’inscrire vos enfants au minimum 24 heures avant.  Pour  les inscr iptions et horaires  : 

contacter Coralie au Centre Social   

 

SECTEUR JEUNESSE 
 

Pour les adolescents de 11 à 17 ans, cet été le Secteur Jeunes ouvrira ses portes tous les après-midis de 

13h30 à 18h30, du 5 juillet au 6 août au Centre Social. 

Proposition d’une sortie par semaine : (N’oubliez pas de vous inscrire 24 heures avant) 

Jeudi 8 juillet : Piscine, espace détente  

Samedi 10 juillet (toute la journée) : Sortie FAMILIALE : Parc Astérix  

Jeudi 15 juillet : Laser Game  

Vendredi 23 juillet (toute la journée) : Parc Naturel d’Alésia 

Mardi 27 juillet : Canoë-Kayak 

Un camp sera organisé au Lac de Pont du 2 au 5 août. 

D’autres activités agrémenteront ces vacances : soirées (karaoké, pêche, repas…), 

randonnée, journal, course d’orientations, tennis, montage photos, athlétisme, tags sur planche de bois… 

     Bonnes vacances d’été à vous tous. 

VEILLEE « Coup de Contes » 

La 18ème édition de « Coup de Contes » se prépare. La Médiathèque de Côte d’Or (M.C.O.) est 

organisatrice de ce festival destiné aux adultes et jeunes à partir de 12 ans, le thème 2010 sera la 

découverte de la Russie. 

Cette année la M.C.O. adopte une nouvelle formule visant à encourager les partenariats entre 

bibliothèques et à développer les animations multi-supports autour de cette veillée. 

La bibliothèque municipale d’Arnay accueillera donc Véronique Girard qui nous proposera son 

spectacle « Le Petit Père dans la bouteille » (contes traditionnels russes) le jeudi 30 septembre à 

20h15 au Centre Social. L’entrée sera gratuite. 

D’autre part, une exposition de photos intitulée « Carnets de voyage » sera visible du 12 au 19 

octobre à la bibliothèque de Lacanche et une projection présentant la campagne et l’industrie en Russie 

est prévue au même lieu le mardi 12 octobre à 20h. 

Nous vous attendons nombreux pour ces deux temps forts, rendus possibles grâce au soutien des 

communes d’Arnay le Duc et de Lacanche. 

BIBLIOTHEQUE 

Avec le passage du bibliobus tout récemment, le renouvellement des CD et des DVD ainsi que les 

acquisitions effectuées régulièrement, la bibliothèque a fait le plein pour la saison. 

                                       N’hésitez pas à venir découvrir les nouveautés. 

                               Les jours et horaires d’ouverture sont les suivants : 

                                        Mardi et vendredi de 16h30 à 18h30, 

                                                 Jeudi de 10h30 à 12h. 

                            A noter que la bibliothèque sera fermée du 1er au 31 août inclus. 



 
Le lavage des caissons du portage de repas qui se déroulait jusqu’à présent dans la cuisine du Centre 

Social s’effectue dans les locaux de l’hôpital local d’Arnay le Duc depuis le 25 mai .Un grand merci aux 
bénévoles qui nous ont prêté main forte durant ces années . 

                         Les Paniers du Morvan 
                                 Point relais 

     Une livraison hebdomadaire ( le mardi ) de légumes 

bio de saison , est assurée dans nos locaux  par                          
« Les Paniers du Morvan ». 

Association qui en courage une agriculture locale, 

saine et une production équitable 

     Pour plus d’informations sur cette activité, 

voici les coordonnées de l’association : 

Adresse : Les Paniers du Morvan 
                                 L’école 

                         71550 ANOST 

                Téléphone : 09 51 30 72 37 

       Courriel : lespaniersdumorvan@free.fr 

            Site : www.poledhomeotelie.fr    
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 L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

L’Accueil Périscolaire est un service proposé aux familles ayant des enfants scolarisés à l’Ecole Jean 

de la Fontaine et /ou à l’Ecole Pierre Meunier. Il est proposé par le Centre Social en partenariat avec 

les Ecoles et la Commune d’Arnay-le-Duc. 

Ce sont des temps d’accueil organisés avant et après l’Ecole. Il ne s’agit pas uniquement  d’un mode 

de garde mais aussi d’un espace de loisirs et de socialisation de l’enfant. 

Lors des séances, différentes activités sont proposées aux enfants : 
des activités manuelles, jeux de société ,jeux collectifs, et de construction etc ... 

L’Accueil Périscolaire fonctionne de septembre à début juillet pendant les périodes scolaires 

aux jours et aux horaires suivants : 

 -le lundi, mardi, jeudi, vendredi :   - de 7h30 à 9h00 pour la séance du matin 

     - de 17h00 à 18h30 pour la séance du soir 
Les séances se déroulent dans la bibliothèque de l’Ecole Jean de la Fontaine et sont encadrées par 

des animatrices du Centre Social le matin et des animatrices de la Commune pour le soir. 

Vous pouvez inscrire vos enfants soit : 

 -directement au Centre Social ou par téléphone au 03.80.90.17.55 

Ou -sur les feuilles de réservations à l’entrée de la salle. 

 
Les réservations et les annulations doivent être signalées 24h à l’avance uniquement au bureau du 

Centre Social ou par téléphone : n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur  si vous appelez 

en dehors des heures d’ouverture de bureau. 

INFOS UTILES 
 

Du 1er juillet au 31 août, le secrétariat du 

Centre Social sera ouvert selon les horaires 

suivants : 
-Lundi, mardi, jeudi et vendredi de: 

 9h30 à 12h et de 14h à 16h, 

-Mercredi de 9h30 à 12h. 

            ++++++++++++++++++++++++ 

Cette année, le Centre Social sera fermé du 9 

au 14 août inclus. Pendant cette période, les 

services détaillés ci-après seront maintenus : 

         -Infirmières : pour les contacter,  
       Tél.: 03 80 90 13 79  

   -Portage des repas : pour toute commande 

ou annulation, Tél. : 03 80 90 28 16 

    -ATOME BEAUNE (service aide à domicile), 

Tél. : 03 80 22 74 61 
    -Assistantes Sociales (Conseil Général) 

         Tél. : 03 80 63 35 81. 

              +++++++++++++++++++++++ 

Suite à une restructuration de ses points 

d’accueil la MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

n’assure plus  de permanence administrative 

au Centre Social. A présent,  les relais 

d’accueil les plus proches sont : 

            Autun, tél. : 03 85 86 20 20. 
   Semur en Auxois, tél. : 03 80 97 09 27 

Levernois (Beaune), tél. : 03 80 22 41 96. 

LES BREVES 

  Depuis le 3 avril, Coralie remplace Frédérique 

dans ses fonctions de responsable du secteur 

enfance-jeunesse. 

Formations :  

Bernadette 25/03 : outils d’animation petite enfance 

Estelle & Aurélie 10-11/05 : colloque sur le 

vieillissement. 

Accueil de Camille (stagiaire BTS économie 

sociale et familiale) du  10/05 au 18/06 

Anne-Elie est née le 11/05, chez Frédérique et 

Mathieu . 

mailto:lespaniersdumorvan@free.fr

