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 Bienvenue à Geoffrey 

Rond, animateur 
polyvalent en contrat 
avenir  pour 3 ans depuis 
le 10 octobre 2016. 
Il intervient sur le secteur 
enfance jeunesse et 
intergénérationnel : 
animation en Accueil de Loisirs pour les enfants 
de 3 à 11 ans, accompagnement scolaire, atelier 
cuisine La Marmite Econome... 

Arrivée d’un animateur au Centre Social 

Nous l’avons souvent entendu, les scientifiques et média 
l’affirment: le rire est bon pour la santé physique et mentale !  
Techniquement, le yoga du rire combine des rires sans raison avec 
des respirations yogiques (pranayama). N’importe qui peut rire 
sans raison, sans recourir à l’humour ou à des blagues. Est 
privilégié un rire simple, dans un premier temps abordé comme un 
exercice en groupe et qui va se transformer rapidement en rire réel 
et contagieux.              

Depuis septembre 2016, le YOGA du rire est au programme  des 
activités socio-culturelles. Animé par Evelyne Xolin qui à suivi une 
formation en 2016, elle connaît déjà un succès : une douzaine de 
personnes participent régulièrement aux séances. Tout le monde 
peut essayer même les enfants !  

L’activité à lieu tous les  1er et 3ème lundis du mois  
de 19h30 à 20h30  sur inscription 

Nous soulignons l’importance de s’inscrire aux séances pour deux 
raisons :  
- l’activité n’est pas possible avec un nombre de participant trop 
restreint (il faut au moins 8 personnes pour que se soit vivant). 
- l’activité est animée par une personne bénévole :  nous annulons 
donc les séances si il n’ y à pas d’inscription pour ne pas faire de 
déplacement inutile à cette personne qui donne de son temps 
personnel pour faire vivre cette activité.  

Nouveau ! Du YOGA du Rire au Centre Social                                         

Depuis  maintenant deux saisons, le Centre 
Social propose une activité Pilates dans son 
programme d’activités socio-culturelles. Une 
activité peu fréquentée, sûrement par 
manque de connaissance de celle-ci. En 
septembre 2016, les participantes de l’année 
précédente ont émis le souhait de reprendre 
cette activité. Nous avons donc proposé une 
session de 10 séances afin de lancer un 
groupe dans l’espoir de pouvoir pérenniser ce 
loisirs. Un nombre de participants de six 
personnes minimum devait être atteint afin 
de pouvoir la continuer. La session Pilates 
c’est terminée mardi 31 janvier 2017, et 
l’ensemble du groupe a émis le souhait de 
poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Nous 
proposons donc des séances de Pilates tous 
les mardis de 14h30 à 15h30. Vous pouvez 
contacter le Centre Social à tous moment 
pour vous inscrire et le tarif sera en fonction 
du nombre de séances restantes en plus de 
20€ d’adhésion au Centre Social. 

Le Pilates : ça continu ! 

Dans le cadre de son circuit de cinéma itinérant, les 
Tourneurs de l'UDMJC 21, animent 24 points de projection 
en Côte d'Or en partenariat avec les associations locales et 
les communes. C’est le cas sur la commune de Lacanche qui 
à la chance d’avoir une salle de cinéma au sein de son village. 
Une semaine sur deux les vendredis soirs , ils proposent des 
projections. De ce fait, le Centre Social propose un transport 
vers Lacanche les soirs de programmation. Un service 
proposé pour toutes les personnes ayant un problème de 
mobilité ou l’envie de sortir avec d’autres personnes dans la 
convivialité. Vous pouvez nous contacter pour connaître le 
film à l’affiche. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au jeudi qui 
précède la projection 

Tarif du cinéma l’Etoile : 5.50€ (a régler sur place) . 

Transport : 1€ (A régler au Centre Social. 

Envie d’aller au cinéma ? Vous ne voulez y aller seul? 

Mot croisé 

La solution du Mot Croisé N°20 Octobre 2016 

HORIZONTALEMENT 

1- Les moitiés le sont pour être à part entière  2- Ses œuvres sont toutes bêtes ! 3- 

Même pas pressés, ils sont aux pièces 4-Affection à soigner 5- Un bretzel entamé ; 

histoire de familles bien confuse 6- Futur révolutionnaire ; jeta 7- Dans le quotient 

mais pas dans le total ; fin 8- Ville antique ; las 9- Flotte à la fin du bateau ; c’est 

presque un drame 10- Place ; cardinaux. 

VERTICALEMENT 

1- Leurs certitudes ne rassurent pas 2- listerai 3- Ville des Landes ; note 4- Singe 5- 

Comme une voix qui s’engage dans la narine 6- Mesure anglaise vaguement se-

couée ; son envol a fait date 7- Paresseux couchés ; charge le bâtiment 8- Ersatz pour 

Popeye 9- Epoque ; file10- Possessif ; infectées ou comblées ? 

HORIZONTALEMENT 

1- mannequins  2- énergumène 3- la ; joies  4- âge ; up ; de 5- nro ; trouer 6- canetons 7- OM ; coq ; IBM 8- lm ; oiu ;  nie 9- ie ; prose 10- 

este ; suent.= 

VERTICALEMENT 

Le  Colporteur 

du Centre Social du Pays d’Arnay 

Date à venir  

Les sorties ciné du 

vendredi soir 

10 et 24 février  

10 et 24 mars 

07 et 21 avril  

2 juin 

 

Les marmites 

15 et 22 février  

08 et 22 mars 

 

Les Pauses Café du 

jeudi matin 

16 février 

16 mars 

20 avril 

18 mai 

15 juin 

 

Ouverture de 

l’accueil de loisirs  

Du 20 février au 03 

mars 

 

Bourse aux vélos 

Samedi 04 mars 

 

Fête du jeu  

Dimanche 14 mai 

Repas des cheveux 

blancs 

Mercredis 17 mai 

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 

Février 2017 

n° 21 

 

 
 

Comité de rédaction : Charline, Christiane et Jean 

Magalie Berthin, animatrice du Centre Social du Pays d'Arnay assure des 
permanences au collège Claude Guyot, un jeudi par mois depuis septembre 2016. 
Lors de ces rencontres, les jeunes peuvent exprimer leurs envies, et des idées de 
projets. Un groupe d’environ 6 jeunes c’est formé pour concrétiser un projet de 
départ en vacances.  
Ils ont décidé de mettre en place des actions 
d’autofinancement afin que ce séjour ne soit pas 
trop onéreux pour les familles : 
- appel à projet  
- une soirée jeune le 4 février de 19h00 à 23h00 
au centre social  
- une tombola à partir du 4 février, tirage le 4 mars 
à 11h30 salle Pierre Meunier 
- un vide grenier le 4 mars de 10h00 à 16h00, en lien avec la bourse au vélo salle 
pierre meunier 
Le séjour se déroulera du 18 au 20 avril à Lyon, avec un groupe de 16 jeunes 
maximum. 

Un projet pour la jeunesse  

PHOTO  

(A faire samedi 

04 /02) 

Notez-le : l’Assemblée Générale de l’Association du Centre Social se tiendra le 
vendredi 24 mars 2017. Les invitations seront envoyées en temps utiles et vous 
préciseront l’horaire et le déroulement de cette rencontre. 

L’assemblée générale  



Ce traditionnel événement organisé en décembre par le Centre Social afin de remercier toutes les 
personnes donnent de leur temps et apportent leur concours aux activités tout au long de l’année a 
connu un succès qui ne doit rien au hasard ! 
Plus de 75 participants ont pu apprécier cette soirée toujours placée sous le signe de l’échange et de 
la connaissance de l’autre mais dopée cette année par une équipe de salariés qui souhaitait en 
rénover la formule ! 
Une préparation minutieuse précédée d’une communication enthousiaste. Jugez plutôt : 
Chaque personne recevait un badge 
personnalisé afin de mieux s’identifier car 
nombre de bénévoles ne se connaissent 
pas forcément puisqu’ils interviennent sur 
des activités spécifiques et à des moments 
différents.  
Une animation participative fondée sur la 
recherche de points communs (mois de 
naissance, commune de résidence, nature 
du bénévolat, …) a fourni l’occasion de 
faire mieux connaissance et d’apprendre ce 
que chacun apporte à la vie du Centre 
Social.  
Ce moment festif et convivial est 
également l’occasion de souligner 
l’importance du bénévolat dans une 
structure comme la nôtre où chaque « coup de main » discret et efficace contribue à la réussite de 
ses missions. 
Alors, si vous aussi, avez un peu de temps et l’envie de partager un talent ou un savoir-faire, prenez 
contact avec nous ; l’équipe du Centre Social vous garantit qu’on ne s’ennuie jamais !   

Le cocktail des bénévoles de 2016 : une nouvelle formule pour un mélange explosif  ! 

Comme le lait sur le feu, la marmite déborde ! Face au 
nombre croissant d’adeptes de cette activité, l’équipe a 
décidé d’en modifier la formule. A partir de février, il y 
aura 2 séances identiques : le 2ème et le 4ème mercredi 
de chaque mois. Cette disposition permettra de limiter à 
12 le nombre de participants à chaque séance qui pourront 
ainsi profiter pleinement de cette activité dans de 
meilleures conditions. Le principe des « plats à 
emporter » (pendant 2 mois consécutifs) et du « repas 
partagé » (le troisième mois) ne change pas. Le thème 
retenu pour cette année est le « tour de France des 
terroirs ». L’animation sera assurée par Christiane, 
Frédérique, Geoffrey et Patrice. Ils comptent sur vous pour 
leur apporter vos idées de recettes et partager des petits 
secrets de cuisine !  
 
 
 

La Marmite change de pot 

Photo de l’équipe Marmite 
(Christiane, Patrice, Fred et 

Goeffrey) 

Comme d’habitude, Christiane vous reçoit les mercredis et 
les vendredis de 9 heures à 11 heures 30. Vous trouverez 
un grand choix de vêtements pour 1 € par visite. A 
l’inverse, n’hésitez pas à apporter vos vêtements qui sont 
devenus trop courts, qui ne vous plaisent plus et qui 
encombrent vos armoires ! Ils pourront faire d’autres 
heureux. Tout en dégustant un café, vous prendrez le 
temps de faire vos choix en parcourant rayons et penderies 
que Christiane s’efforce de tenir propres avec du linge et 
des habits pliés et rangés. Afin de maintenir cette 
présentation agréable, merci de nous apporter des 
vêtements propres, en bon état et si possible pliés. Pour le 
respect de chacun, le « sac en vrac » n’est guère élégant !  
 

 
 
 

 

Le vestiaire ne change pas mais échange toujours ! 

Photo vestiaire 

Après 24 années au sein du Centre Social, Bernadette Porrot a clos un chapitre professionnel de 
sa vie en nous conviant à une cérémonie à la fois pleine de gaité et d’émotion.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Devant une soixantaine de personnes, Maurice Surdon, Président de l’Association s’est adressé à 
Bernadette pour retracer son parcours, notamment, celui de la gestion de la modeste 

Bibliothèque Municipale de la Ville d’Arnay-le-Duc jusqu’à 
celle de  l’actuelle « médiathèque municipale à vocation 
communautaire ». Puis, au nom de tous, Maurice a salué 
« sa modestie, sa gentillesse, son dévouement, sa patience, sa discrétion, sa 
ponctualité, sa persévérance, son imagination, son adaptation pour accueillir et servir 
tous les publics ».  
Claude Chave, maire d’Arnay-le-Duc, a souhaité marqué toutes ces qualités en lui 
attribuant la médaille de la Ville d’Arnay-le-Duc : « cette distinction vient récompenser 
24 années de loyaux et bons services auprès de la population du canton que je me fais 
un plaisir de lui 
remettre à 
l’occasion de cette 
cérémonie ».  

Françoise Jung (ancienne Directrice du Centre Social) et 
Estelle (notre Directrice) ont également fait revivre à leur 
façon l’histoire de Bernadette en faisant reprendre en 
chœur une phrase mémorable devenue culte au fil des 
années : « Bernadette Porrot, c’est pas un zéro ! ».  

L’équipe des salariés du Centre Social ne fut pas en reste et lui ont 
dédié et interprété une chanson de leur composition.   
Avec humour et émotion, Bernadette a adressé ses remerciement 
à « tous ses amis » sans oublier de les encourager à poursuivre 
cette aventure au sein du Centre Social dont elle-même a connu, 

outre la bibliothèque, nombre d’activités, de l’accueil au secrétariat, du portage de repas au périscolaire, …  
Bernadette était une conteuse pour les enfants, mais ce soir-là, elle était le personnage du conte ! 

Une page se tourne à la médiathèque ! 

Compte tenu du succès de ce service (montée en charge du nombre de bénéficiaires, inscrits et pressentis), et d’en mainte-
nir la qualité pour la satisfaction de tous, le Centre Social a modifié le fonctionnement de cette activité. 
Dorénavant, la « tournée » est effectuée en 2 temps : le matin (entre 8 et 12 heures), les bénéficiaires des communes hors 
Arnay-le-Duc sont livrées puis ceux d’Arnay-le-Duc, l’après-midi entre 13 et 15 heures. 
Afin de respecter les dates de péremption des consommables distribués aux habitués arnétois, vous devez savoir que les 
repas fournis le mardi sont à consommer le mercredi et le jeudi, ceux du jeudi, le vendredi et le samedi et ceux du samedi, 
du dimanche au mardi. 
Sachez également que ce service ne se limite pas à la distribution de repas mais constitue un « moment de contact » et de 
prise en considération de chaque personne. 
Cette évolution de fonctionnement permet ainsi de prendre en compte l’ensemble des demandes et d’améliorer les condi-
tions de travail de Gérard Paillé. 

Et si Gérard est absent ? 
Comme tout salarié, Gérard a des congés ou des périodes de formation, le service doit être assuré : alors, si vous êtes « en 
bonne forme » et si vous connaissez bien le territoire autour d’Arnay-le-Duc, n’hésitez pas à contacter le Centre Social pour 
vous porter volontaire à prendre une « tournée » en sachant que vous ne seriez sollicité que très ponctuellement (et en-
core moins, si vous êtes plusieurs à vous faire connaître ! ).   
D’avance, merci. 

 

LE PORTAGE DE REPAS : LOIN D’ETRE un MENU Service ! 


