DIFFUSION INTERNE ET GRATUITE

Mouvement à la Médiathèque

Infos pratiques

Lenaïg Hervé quitte la médiathèque pour réaliser ses projets personnels et
professionnels. De nombreuses missions lui ont été confiées, épaulée d’une
équipe de bénévoles : conférences, expositions, heure des contes, ateliers
créatifs, tandems solidaire, prix littéraire des enfants, projets avec les enfants
des écoles du Pays d’ Arnay. Toute l’équipe (salariés et bénévoles) la remercie
pour son implication et son dynamisme.
Après avoir lu plus de 100 CV, reçu 14 candidats, c’est Elise Denoyelle
qui a été recrutée pour assurer la gestion et l’animation de la
médiathèque. Elle a commencé dans son nouveau poste le 23 mai. Le
colporteur lui souhaite la bienvenue.

Accueil Centre Social :
Du 07 au 26 août de
09h00 à 12h00. Fermé
les après-midi.
Médiathèque :
Horaires d’été
Fermé du 11 août au 04
septembre.
Le Centre de loisirs
Fermé le lundi 14 Août

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le groupe JADE visite la carrière du pont de colonne
On passe souvent devant, on voit les camions traverser Arnay sans trop savoir ce qui se passe à l’intérieur. Les
dames du groupe ont eu envie d’en savoir plus et ont décidé de demander à visiter le site. C’est M. François
Blanco responsable de la carrière qui les a accueillies le vendredi 2 juin, content de faire découvrir ce lieu à des
habitantes d’Arnay. C’est ainsi que nous avons appris que cette carrière du
groupe Lafarge emploie 35 personnes. Elle est l’une des 9 carrières de
France à fournir du « ballast LGV » qui permet par sa dureté de résister aux
vibrations du passage du TGV. Equipées de chaussures de sécurité, gilet
orange, casque et lunettes de protection, le groupe a assister à un tir
d’explosif. Il y en a une cinquantaine par an. Le groupe ravi de sa visite tant
par la découverte que par le très bon accueil qu’il a reçu.
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HORIZONTALEMENT
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1- Elles meurent souvent écrasées 2- Provocant la répulsion 3-
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qu’il fasse rire ; de droite à gauche : petite île 5- Volcan japonais ;
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Saint français ; langue ancienne 6- Ceux de la gloire ne sont pas
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Astre sans sol ; note ; gros porteur 9- A son tour ; Saint francilien 10
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IMPRIMÉ PAR NOS SOINS
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Noircissent ! 4- Ce qu’il faudrait supprimer dans un bréviaire pour

forcément de tout repos 7- Il a trouvé sa voie dans les cartes 8- Il était peut-être à exorciser !
VERTICALEMENT

Juin 2017
n° 22

gner ; en liesse 6- Un coup de baguette pour la remettre en bon
ordre ; disparu 7- Fournira un son cristallin ; club marseillais 8- Se
risque doucement ; placé 9- Préposition ; Saint français ; zéro 10-

Dates à retenir

Le 27 juin
Examen de santé
à Dijon
Le 4 juillet à partir
de 20h00
Ciné Cyclo
Le 11 juillet de
15h00 à 17h30
Après-midi jeux
et glaces
Le samedi 22 juillet
Nigloland
Le 25 juillet à 15h00
Après-midi avec
la conteuse
sabelle Aubé
Le 08 août de
18h00 à 21h00
Soirée apéro, jeux,
barbecue
Le 24 août de
14h00 à 18h00
Sortie au lac des
Settons

Comme l’an passé, le Centre Social vous donne la parole à travers cette enquête qui s’est
déroulée du 10 au 21 avril : vous avez été 160 à nous répondre soit en direct soit par internet.
La synthèse de vos réponses…
Vous considérez que votre Centre social est une structure à la fois sociale et culturelle (85
%), qui vous accompagne dans vos démarches administratives en vous fournissant des
informations (53 %) et une aide individualisée et rassurante (39 %) voire informatique (7 %).
Vous savez que votre Centre Social propose des actions pour les familles et les parents (51 %)
et que vous en êtes un acteur (27 %) et offre aux jeunes de 13 à 17 ans des activités (50 %) et
une aide à leurs projets (15 %). Vous considérez que l’accueil au Centre Social est
caractérisé par un personnel disponible et à votre écoute (78 %), Votre Centre Social est
également promoteur de lien social : il propose des solutions de transport (16%), il se déplace
chez vous et dans les communes (20 %),
il vous invite à passer un moment dans
ses murs (34 %) et vous pouvez en
devenir un bénévole (28 %). Votre
Centre Social est à l’écoute de vos
souhaits ou de vos idées : vous serez
informés ou orientés (75 %) voire
accompagnés (10 %).Votre relation avec
le Centre Social est relativement assidue
(75 %) ou seulement ponctuelle (25
%).Vous estimez que les informations
que vous recevez du Centre Social sont
utiles ou intéressantes (65 %) ou sans
intérêt pour vous (17 %) ou trop
nombreuses (6 %). Les offres du Centre
Social que vous connaissez le mieux sont
les actions culturelles (74 %), les actions
auprès des adolescents (52 %), des
seniors (35 %) et celles dans les
communes (36 %). Vous êtes 47 % à
connaître la MSAP (Maison de Services Au Public) gérée par le Centre Social et installée dans
ses locaux. 17 % d’entre vous savent que le Centre Social accompagne les projets d’habitants
et qu’il s’appuie sur le bénévolat dans nombre de ses actions (71 %).
L’enquête par internet proposait de définir le Centre Social en 3 mots de votre choix …
ACCUEILLANT INDISPENSABLE PROCHE …
et retrouvez tous les autres sur l’arbre de vie !
Le centre social vous remercie de votre participation à cette enquête !

La morale du bonheur… sans tâche !

Solutions mots croisés (Colporteur février n°21)
HORIZONTALEMENT
1- féministes 2- animalière 3- numismates 4- amitié 5- tezel ; aasg (saga) 6- ira ; largua 7- qen ; adroit 8- Ur ; éreinté 9- eau ;
drme 10- situé ; esns.
VERTICALEMENT
1- fanatiques 2- énumérerai 3- Mimizan ; ut 4- imite 5- nasillarde 6- ilme (lime) ; Ader 7- sia (ais) ; arrime 8- tétragones 9ère ; suit 10- ses ; gâtées.

du Centre Social du Pays d’Arnay
Quinzaine du bilan

1- Elle n’a rien d’équestre sinon la monture 2- Trafic… courant 3- Et

sa sœur ? 4- Rivière alpine ; voie ; fin de verbe 5- Le fera pour ga-

Le Colporteur

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

INFORMATION
Le S@ti est en veille mais ses ordinateurs sont toujours au Centre Social qui devrait en assurer le
redémarrage à la rentrée de septembre ! Profitez des vacances d’été pour sortir le cahier de dessins et les
crayons de couleurs et regarder la nature… sans écran !

Comité de rédaction : Jean, Patrice, Simone, Valérie et Aurélie

Les Semaines Sans Ecran

Du coté de l’Association du Centre Social : du nouveau et quelques…

Depuis septembre 2016, le Centre Social, les écoles et des parents d’élèves du RPI Magnien-Viévy-Voudenay se
sont mobilisés pour lancer un défi aux enfants et à leur famille : passer « une Semaine Sans Ecran ».

L’Assemblée Générale du Centre Social s’est tenue le 21 mars 2017 et pour nous également, c’était une année
d’élections !
Après 34 ans de présidence, Maurice Surdon a décidé de
quitter cette fonction à laquelle il a donné toute son énergie
pour faire vivre votre Centre Social. Mais Maurice ne vous
abandonne pas et poursuivra ses 41 années de bénévolat en
restant membre du Conseil d’Administration. Il ne rend pas son
tablier mais cède la toque de Président à Jean Desbois,
bénévole qui a participé à l’élaboration de l’actuel Projet Social
et qui était le secrétaire de l’Association depuis 2015. Notre « doyenne » du Conseil d’Administration, Monique
Sèvre, a souhaité également remettre son mandat électif sans nous oublier pour autant ! Nadège Dhoosche,
Emmanuelle Nossereau et Evelyne Xolin sont nos trois nouvelles élues qui font leur entrée au Conseil
d’Administration ! Tant pis pour la parité mais ce mot n’est-il pas féminin ? En qualité de membre de droit, nous
avons accueilli au sein de ce Conseil, Gérard Dambrun, Président de la nouvelle Communauté de Communes
Arnay-Liernais avec qui nous avons déjà engagé une collaboration sympathique et efficace pour le bien de tous.

Une telle semaine a pour objectif de sensibiliser les enfants et les familles à la place des écrans dans leur vie
quotidienne, à leurs méfaits ainsi qu'aux impacts sur les apprentissages scolaires. Cet événement a eu lieu la
dernière semaine de mars sur les communes de Magnien et de Viévy. Pour aider les enfants à relever ce défi,
plusieurs activités ont été proposées tous les jours par les
animateurs, des bénévoles du Centre Social et des parents :
cuisine, jeux de société, jeux de plein air, atelier radio, activité
manuelle et contes et histoires avec l’animatrice de la
médiathèque. Pour terminer cette semaine en beauté, la
compagnie Les Coureurs de Toits a proposé un théâtre forum sur
le thème des écrans.
Cette action a eu beaucoup de succès avec une participation de
80 % des enfants de l’école et ceci grâce au soutien financier de
l’ARS et de la CAF, des municipalités pour la mise à disposition
des salles des fêtes et surtout l’investissement des parents tant
sur l’organisation que sur l’animation des groupes.

Le Colporteur leur souhaite la bienvenue et n’oublie pas tous les autres membres qui continuent d’œuvrer à la
réussite de notre mission.

Maurice : au revoir et à bientôt !
Prix littéraire
Projet de Lyon
Suite aux permanences du Centre Social au collège
Claude Guyot, treize jeunes accompagnés de Magalie
Berthin animatrice jeunesse, ont organisé un séjour à
Lyon du 18 au 20 avril 2017. En organisant une
tombola, un vide grenier, une vente de gâteaux et en
répondant à un appel à projet auprès de la CAF, les
jeunes ont récoltés près de 1000€, ce qui représente
un tiers du financement du projet. Plus de 7 mois de
travail et d’organisation pour enfin pouvoir partir 3
jours et 2 nuits avec au programme la visite du vieux
Lyon, un atelier radio sur la société au Musée des
Confluences, un pique-nique au parc de la Tête d’Or,
une soirée au restaurant et un après-midi shopping
dans le quartier Bellecour.
Les jeunes ont valorisé leur projet le vendredi 21 avril
au Centre Social devant les partenaires, les familles, le
Maire et des membres de l’Association pour ensuite
profiter et clore leur
aventure avec une
soirée fluorescente
qu’ils ont euxmêmes organisée
avec une vingtaine
de collégiens.

Pendant l’année scolaire 2016-2017 La médiathèque
a organisé son 2ème prix littéraire des écoles du
Pays d'Arnay. L'objectif est de favoriser le goût de la
lecture et l’accent est mis sur la découverte de
genres littéraires différents (album, roman, bandedessinée).

La cérémonie organisée le 9 juin 2017 par le Centre Social en l’honneur de Maurice Surdon pour ses 41 années
de bénévolat et ses 34 ans de Présidence de l’Association a réuni une centaine de personnes venues rendre
hommage à l’œuvre accomplie par Maurice durant toutes ces années. Il quitte la Présidence mais son
engagement demeure intact : membre du Conseil d’Administration, il siégera dorénavant en qualité de Président
d’Honneur.

De nombreuses classes ont participé à l’évènement.
Les CP-CE doivent choisir leur livre préféré entre la
bande-dessinée de Régis Faller « le voyage de Polo »,
le roman de Roselyne Bertin « mon amie
l’hirondelle » et l’album de Frédéric. Les CM se
décident entre l’album de David Merveille
« Monsieur Hulot », le roman de Sigrid Baffert « Krol
le fou » ou la bande-dessinée de Benjamin Renner
« le grand méchant renard ».

Le commité de pilotage
Le savez-vous ?
Une fois par an, le Centre Social réunit tous ses partenaires (Fédération des Centres Sociaux, CAF, MSA, Ecoles,
Elus locaux, …) pour faire un point sur l’avancement de son Projet Social validé pour 4 ans : bilan de l’année
écoulée et objectifs pour l’année suivante. Il s’est tenu le 9 juin 2017 : l’ensemble des invités a souligné le dynamisme et le travail accompli par l’ensemble du personnel de notre structure (salariés et bénévoles) et le Centre
Social a rappelé que cette réussite relève également de la qualité de nos partenaires qui partagent notre esprit
d’ouverture et notre volonté d’être proche de tous !

