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Salut cie… Ça lucie… … Sa lu cie 

Le bureau du Centre Social 

Mots croisés N° 3 (colporteur) 

HORIZONTALEMENT: 1- Vivants ou non, il faut qu’ils soient en… 
formes !  2- Il n’économise pas ses gestes. 3- Note ; activités ca-
nines. 4- Bougies ; chic (phon.) 5- Parties du tronc ; poinçonner. 6- 
Trop petits pour les oranges. 7- Foot régional ; l’âne le suit, parfois ; 
boîte à mémoires.  8- Elle apprécie (phon.) ; affirmation pas nette ; 
s’oppose nettement. 9- Un peu de bière ; elle ne rime à rien. 10-  
Poursuit en justice ; fondent. 

 
VERTICALEMENT: 1- Spécialité de Châteaubriand.  2- Figures défi-
gurées. 3- Négation ; ont perdu le sud. 4- Sur les ondes ; reçoit ou 
vide, ça dépend ! 5- If. 6- Confusions latines bien françaises. 7- 
Doublement bouleversé ; irresponsable ; donc appris. 8- Se suivent 
dans une fiesta ; travaillée. 9- Point doublé ; encore des points ; 
double tout.10- Rigoureusement. 

HORIZONTALEMENT : 1- végétation.  2- illustrée. 3- lau ; tonus.  4- LN ; rlave (larve). 
5- accueil ; RN. 6- germes ; res. 7- emportait. 8- oe ; elote ((étole).  9- inertes ; et.10- 
stases ; ose. 
VERTICALEMENT: 1- villageois. 2- élancement. 3- glu ; crp ; ea. 4- eu ; fumoirs. 5- ts ; 
eer (ère) ; te. 6- attristées. 7- troll ; ALS*. 8- Iéna ; Rio. 9- œuvrettes. 10- sens ; été. 
(*) Allocation de Logement à caractère Social 

PUBLICITE … GRATUITE ! 

Le Centre Social est géré par une Association de type « loi 1901 », nos enquêtes annuelles ont montré que vous le 
saviez tous (ou presque !). Cela signifie qu’il y a des personnes bénévoles qui la composent et la font vivre. Pour 
ce faire, la loi prévoit la tenue régulière de « Bureau » et de « Conseil d’Administration ». 

De curieuses appellations ! Un bureau, c’est un meuble, une pièce ou un lieu de travail et c’est donc aussi un 
ensemble de personnes ! Pourquoi pas ! D’ailleurs un membre n’est-il pas secrétaire qui est également un 
meuble ! Imaginez qu’elle puisse, en plus, n’être pas … commode ! Bref, ne pensez que les membres soient là 
pour meubler la conversation…  

Les mêmes personnes se réunissent en Conseil ! On dit souvent qu’il faut se méfier des bons conseils car dans 
l’ensemble, les marchands de conseils sont ceux qui ne font rien. Ils peuvent même aller jusqu’à dormir puisque la 
nuit aussi porte conseil ! 

Vous avez compris, évidemment, qu’il ne faut pas se fier aux appellations : les membres de ces bureaux et des 
Conseils d’Administration sont des personnes bénévoles qui partagent une ambition, qui interviennent dans les 
actions à mener et qui sont à l’écoute de la collectivité à travers chaque interlocuteur. Tout cela est à la portée de 
nombre d’entre vous ! Alors, venez nous rencontrer et vous engager à nos côtés lors de l’Assemblée Générale de 
2017. Notre bureau ne manque pas de chaises et notre Conseil a quelques sièges libres ! 

Lucie Laureau a travaillé cinq ans au Centre Social en tant 
qu’animatrice polyvalente, son contrat s’est terminé le 30 
septembre 2016. Nous nous rappellerons de Lucie par ses 
animations au Centre de Loisirs, l’accompagnement scolaire, 
le groupe Jade mais aussi pour le développement des 
activités autour du jeu et la mise en place du projet « une 
semaine sans écran ». L’équipe du Colporteur l’a rencontré 
pour savoir ce que lui a apporté son expérience dans 
l’association. 
Le Colporteur : 
« Quels sont les trois mots qui te viennent quand tu penses au 
Centre Social ? » 
Lucie : 
« Equipe, Animation et rigolade » 
Le Colporteur : 
« Quels sont les événements marquants que tu retiens de ton 
passage au CS ? » 

Lucie : 
« Dans l’ordre chronologique, ça serait les 40 ans du CS, le 
déménagement et le renouvellement du Projet Social » 
Le colporteur : 
« En quelques mots, que t’ont apporté tes 5 ans au CS? » 
Lucie : 
« C’est la confiance en moi. Par le biais des formations et de la 
possibilité de mettre en pratique la théorie, j’ai pu développer 
des compétences et des savoir-être professionnels » 
Le Colporteur : 
« Quelles sont maintenant tes perspectives 
professionnelles ? » 
Lucie : 
« J’aimerais travailler dans une association car je trouve que 
c’est très appréciable de travailler avec des bénévoles, c’est 
très enrichissant ». 
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Mots croisés N° 4 

Le  Colporteur 

du Centre Social du Pays d’Arnay 

26 octobre 

« marmite économe » 

« jeux vidéo » 

28 octobre 

« cinéma » 

02 novembre 

« l’heure du conte » 

06 novembre 

«  bourse aux jouets» 

11 novembre 

« cinéma » 

17 novembre 

« pause café » 

23 novembre 

« jeux vidéo » 

25 novembre 

 Cinéma à Lacanche  

« Radin »  

30 novembre 

« marmité économe » 

02 décembre 

Rencontre/débat 

« quand la société 

prend des rides » 

08 décembre 

 Théâtre débat pour les 

retraités 

 

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 

Octobre 

n° 20 

 

 

RSP CC MSAP CS CQFD ? 

 

Ne cherchez pas ! Ce n’est pas un mot dans le désordre mais vous connaissez déjà la réponse : 
le Colporteur vous en avait parlé, votre journal quotidien a fait un article et le Centre Social l’a 
intégré dans ses différents supports de  communication : la Maison de Services Au Public 
(MSAP) a ouvert ses volets le 1er septembre 2016. 
 
Mais remontons un peu le temps ! 
Vous connaissiez le Relais de Services au Public (RSP) : ces structures d’accueil polyvalent 
datent de 2006 afin de permettre à tous d’obtenir des informations et d’effectuer des 
démarches administratives relevant d’administrations ou d’organismes publics, principalement 
en matière d’emploi et de prestations sociales. La gestion de notre RSP local était assurée par 
la Communauté de Communes du Pays d’Arnay et son implantation physique était le Centre 
Social depuis 2014.  
 
Fin 2015, le RSP est devenu la MSAP (Maison de Services Au Public), appellation considérée 
comme plus conviviale mais dont les services sont restés identiques. 
En parallèle, la Communauté de Communes et le Centre Social se sont accordés pour opérer le 
transfert de la gestion de ce service de l’une vers l’autre ! Fort de la délibération favorable des 
Conseils respectifs de ces deux instances, la Préfecture nous a notifié la validité de ce 
mouvement par un arrêté signé le 24 août. 
Les démarches administratives ayant été rondement menées (établissement de la convention, 
tenue d’un Comité de Pilotage avec les partenaires, bilan financier des exercices écoulés, 
budget prévisionnel, etc.), la MSAP a pu ouvrir  le 1er septembre 2016. 
 
Pour mémoire, cette Maison de Services au Public permet à tous les habitants du territoire 
d’être accueillis, orientés, aidés et accompagnés dans leurs démarches administratives de la 
vie quotidienne. Elle est équipée d’un poste informatique avec accès « internet » pour les 
formalités réalisables en numérique. 

Aurélie Billard, secondée par Charline Tible responsable de l’accueil au Centre Social, est 
dorénavant votre interlocutrice privilégiée !  

Dans notre belle et rude contrée rurale, le rapprochement des services départementaux grâce 
à des permanences délocalisées est important voire essentiel. La MSAP constitue un relais de 
proximité indispensable aux habitants d’un territoire dispersé. La dématérialisation 
progressive des actes administratifs et l’extension des outils informatiques ne signifient pas 
forcément un progrès pour nombre de personnes 
dont la possession et l’utilisation ne sont pas acquises. 
Face à cette période de transition où les points faibles 
et la complexité en la matière touchent également 
certains services publics, ces accueils tels que la MSAP 
ne peuvent être que les bienvenus.  

Comité de rédaction : Aurélie, Stéphanie, Adeline, Jean 



 

Ça s’est passé au Centre Social 

Bourse aux Jouets La mairie d'Arnay nous informe : 

Dimanche 06 Novembre de 14h à 17h 
Au Centre Social 

 
Un petit budget pour Noël ? Envie de gâter vos 
enfants ? Des enfants qui grandissent et un 
besoin de faire de la place dans ses placards ?  
 

Pensez aux bourses aux jouets !! 
 
Une bourse aux jouets est en effet un bon moyen 
pour les vendeurs comme pour les acheteurs, en 
période de fête, de recycler les jouets de nos 
bambins et faire des heureux !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pour les vendeurs 
Inscription jusqu’au 03 novembre  

Adhérents : 1.5€ pour 1 mètre  
Non adhérents 2.50€ pour 1 mètre  

Installation 13h00-14h00 

Camps Alsh et Passerelle, juillet 2016 

Ptit Dèj du Centre Social 

Sortie au lac des Settons 
du CLAS 

Bientôt  une nouvelle résidence Orvitis à Arnay-le-Duc. 
Les travaux de restructuration de l’immeuble « les Ormes » 
ont démarré : un logement témoin sera ouvert début 2017. 
Ce bâtiment de 4 étages (avec ascenseur) deviendra une 
résidence intergénérationnelle de 16 appartements. Les 
équipements intérieurs sont adaptés à leurs futurs 
occupants : volets électriques, visiophone, … La plupart 
possèdent la douche de plain-pied, des WC rehaussés, un 
chemin lumineux entre la chambre et les sanitaires et deux 
ont prévu une surface de pièce suffisante à la rotation des 
fauteuils. Une offre de services pour faciliter la vie 
quotidienne sera proposée par Atome mais également des 
activités pour encourager les échanges (il y aura une salle de 
convivialité) et éviter l’isolement. 
Sachez que le Centre Social est sollicité par Atome dans cette 
opération d’animation de la vie sociale ; elle s’appuiera sur 
une démarche participative afin de construire un contenu 
correspondant aux attentes des personnes concernées. 
Notez également qu’il s’agit d’un projet « expérimental » 
pour lequel notre Centre Social fera figure de « pilote ». 

Pressage de fruits 

 

Coup de Contes 

 

 Encore un nouveau logo et un sigle que certains connaissent déjà ! Pour les autres, quelques informations 
préliminaires : le  Mouvement « SOLIHA, Solidaires pour l’habitat » est issu de la fusion des deux Mouvements 
« Habitat & Développement » et PACT (Protection, Amélioration, Conservation, Transformation de l’habitat) en mai 
2015. Acteur de l’économie sociale et solidaire, SOLIHA est devenu le premier Mouvement associatif du secteur de 
l’amélioration de l’habitat avec 197 organismes, 2 700 salariés et 3 200 administrateurs bénévoles. SOLIHA Côte d’Or 
est une association « loi 1901 » qui intervient depuis plus de 30 ans sur le département.  
Elle accompagne avec ses partenaires traditionnels (collectivités locales, Conseil Départemental de Côte d’Or, Etat) 
les particuliers afin d’améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants.  
 
En quoi consiste concrètement leur mission ? 

- il informe et conseille gratuitement notamment sur la maîtrise de l’énergie, 
- il fournit un accompagnement technique et administratif aux particuliers dans leurs projets de travaux 

(économie d’énergie, adaptation, réhabilitation globale…) et les aide à obtenir des subventions (Anah, Conseil 
Départemental, caisses de retraites, …), 

- il propose une gestion locative adaptée permettant de bénéficier d’avantages fiscaux et assurant le respect des 
clauses du contrat du bail ; 

- il réalise des diagnostics techniques à domicile (Performance Energétique, contrôle de décence, …). 
 

A titre d’illustration, SOLIHA contribue à l’adaptation de l’habitat pour rester autonome : il accompagne les 
propriétaires pour réaliser des travaux d’accessibilité de façon personnalisée (prise en compte de l’état de santé, de 
la configuration du logement et des revenus de la personne). 
 

 Pour en savoir plus : contact.cotedor@soliha.fr ou au 03 80 60 83 15. 

Cette année le festival « Coup de contes » nous a placés sous le signe de la gourmandise. 
La médiathèque a ainsi contenté la faim de tous, petits et grands en proposant des spectacles pour tout âge !  
Le mardi 20 septembre à 20h15 nous avons accueilli Sylvie DELOM avec son spectacle pour adolescents et adultes 
« contes à boires et à déboires ». Les spectateurs ont su apprécier son hymne au vin et à l’ivresse joyeuse. Autour 
du pot de l’amitié qui a suivi, la conteuse a échangé avec le public sur sa passion du conte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les plus jeunes étaient venus nombreux écouter les histoires gourmandes de la conteuse Ysabel Aubé pendant  

« L’heure du conte » le mercredi 28 septembre. « la vieille et son cochon » issu du patrimoine oral du Morvan , ou 

«Le renard et le pot de miel »  conte-randonnée ont enchanté le public. 

mailto:contact.cotedor@soliha.fr

