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PETITE HISTOIRE DU CENTRE SOCIAL EN IMAGES 

Horaires de l’accueil du centre 
social du 9 juillet au 31 août :  

de 10h00 à 12h00 et 
 de 15h00 à 17h30 

 

Fermeture du centre social du 
13 au 19 août  

Pendant cette période, les services 
détaillés ci après seront maintenus :  

 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 

 

Fermeture de la bibliothèque : 
du mardi 7 août  

au vendredi 31 août inclus. 
 

Le vestiaire :  
A partir du 1er juillet 
ouverture le vendredi  
de 9h00 à 12h00 et  
de 13h30 à 16h30. 

Fermeture du 1er au 31 août. 

Infos utiles du  
centre social 

 

Le 12 mai 1972 :  naissance de  
l’association du Centre   
Social. 

* il cessera son activité en 1979 

1976 : animations le      
mercredi pour les enfants. 
La ruche sera mise en 
place en 1983 et           
l’association organisera 
l’accueil périscolaire  en 
1986. 

En 1996, l’association   
organise de l’aide aux 
devoirs pour les collégiens 
et en 2007 pour les      
enfants de l’école        
élémentaire. 

En 1991, le centre social 
met en place le portage 
repas à domicile. 

Si vous voulez en savoir 
plus sur l’histoire de   
l’association, vous  pouvez 
venir consulter  sa frise 
chronologique qui est 
exposée  jusqu’à fin août 
au Centre Social. 

En 2011, le centre social 
change son logo , crée son 
site Internet  et rêve de 
son nouveau bâtiment  
achevé pour fin 2013. 

Cette année là,            
l’association créé une 
bibliothèque, un labo   
photo et un ciné club* 

* il deviendra le club de l’Espoir en 1992 

La première bourse aux 
vêtements est organisée 
en 1986 et  le vestiaire 
s’est ouvert en 1987. 

En 1984, le club cyclo    
constitué en 1976  devient 
une association              
indépendante. En 2003, le 
centre social organise sa 
première bourse au vélos. 

En 1973, naissance du club 
3ème  âge* et d’activités 
socioculturelles (gym, danse, 
ciné enfant)  

Dans le cadre du projet 

«  Passeurs de mémoires » nous 

souhai terions trouver des 

documents à emprunter (cartes 

postales, photos, coupures de 

presse,…) sur le thème des foires 

et des marchés, mais également 

des auberges, cafés et commerces 

à Arnay autrefois. La période 

concernée peut se situer si bien 

60 ans que 30 ans en arrière. 

Ne pas hésiter à contacter Estelle 

ou Bernadette au centre social : 

03.80.90.17.55, nous vous 

remercions par avance de votre 

collaboration.    

A vos archives ... 
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Le ptit déj 

Samedi 15 septembre 

 

 

 

Don du sang 

Jeudi 27 septembre de 

8h30 à 11h30 

 

 

 

Coup de conte 

4 octobre 

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 

www.csarnayleduc.fr 

Le bureau a décidé de décentraliser ses séances de conseil d’administration. 
Elles auront lieu, avec l’accord du maire de chaque commune, dans toutes les 
communes du canton d’Arnay-le-Duc, tour à tour , par un tirage au sort.  
Pourquoi cette volonté ? C’est un moyen de faire connaître le centre social et ses 
actions aux élus et de coopérer avec eux au développement du canton. 
 
Le 09 février le conseil d’administration s’est déroulé à Magnien. 
 
M. Bouley nous a accueilli avec un mot de bienvenue et nous a retracé l’histoire 
de la salle de réunion de la mairie. 
Après la séance, il nous a offert un sympathique pot convivial. Nous avons 
suspendu notre mouvement migratoire cet hiver mais nous comptons bien 
concrétiser cette idée dès le prochain CA. 

Conseil d’administration itinérant ... 

 Arrivée de François 

Chandebois dans     

l ’ e q u i p e  d e s 

salariés en mai pour 

assurer le portage 

de repas. 

 Mariage d’Alexandra 

Beuteau (animatrice 

polyvalente) et 

Franck Testelin le 

16 juin 2012. 

Comité de rédaction : Alexandra, Frédérique, Marie-Agnès, Naomi et Sylvie 

CRÉER UN LIEN SOCIAL 

Dans le cadre de nos actions, nous avons rencontré différentes 

personnes et souhaitons partager quelques témoignages. 

M. Bélorgey Marcel… J’étais jeune…14 ans… Les bêtes se sauvaient à travers 

des champs, il fallait les pousser : elles ne vont pas suivre la route toute droite 

… on faisait deux fois le trajet dans les champs …il y avait des semis, des 

champs de navettes… les navettes étaient hautes, moi j’étais encore pas bien 

luron, j’étais trempé dans la rosée… vous en poussez une l’autre va de l’autre 

côté. On était enviroté la dedans... 

 

M. Fauléau Lucien… Pendant l’occupation, j’ai travaillé à la scierie… j’allais en 

vélo. Une fois j’ai été arrêté par les allemands. Je vois un buisson… c’était un 

allemand qui était à genoux… et des branches dans un filet sur sa tête… un autre 

qui était casqué… Ils ont fouillé dans ma sacoche… je me rappelle toujours dans 

mes sacoches il y avait un œuf dur : il le tenait, il le tenait, le retournait dans sa 

main… Non, il me l’a rendu quand même… 

 

M. Garreau René… La guerre est arrivée… il ya eu ce qu’on appelle le marché 

noir… Aux Tellots, on allait chercher de l’essence qui n’était pas raffinée, toute 

noire… C’était le super marché noir 50 francs d’époque, les tarifs nouveaux 

tournaient à 1O, 15, 20 francs… 

« Parler est un besoin, écouter est un art » Goethe 

Naomi HENRICHS, stagiaire au centre social  

« Je suis en 1er BAC pro secrétariat au lycée Bonaparte, site Leclerc, à Autun. 

Ce bac me permettra de pouvoir continuer mes études et être assistante 

vétérinaire. Pendant mon stage au centre social, j’ai fait beaucoup de choses 

intéressantes.  J’ai participé au portage de repas, vestiaire, la bibliothèque et 

surtout l’administration. L’activité qui m’a plu le plus est l’accueil. Ce stage m’a 

apporté d’avoir plus confiance en moi ». 

Parole A ... 



 

Les camps : 

11 à  14 ans 

Du 18 au 20 juillet 

À Baigneux les Juifs 

11 à 17 ans 

Du 30 juillet au 02 août 

À Ounans (39) 

 

Les stages : 

Pour les jeunes jusqu’à 14 ans : 

« Les petits journalistes » 

Du 17 au 20 juillet 

« Initiation à la couture » 

Du 23 au 26 juillet 

Les fêtes organisées 

par le Centre de 

Loisirs : 

Vendredi 10 août et 

vendredi 31 août 

À partir de 16h30 

VENEZ NOMBREUX ! 

Les sorties familles : 

Samedi 28 juillet : 

LA MER DE SABLE 

Mercredi 29 août : 

LE PAL 

Des camps aux Settons : 

3-5 ans et leurs parents : 

Du 16 au 18 juillet  

6-8 ans : 

Du 18 au 20 juillet 

9-11 ans : 

24 au 27 juillet 

L’équipe d’animation sera composée de : Coralie Stehly (directrice), Marie Choquet, Marilou Fournier, Lucie Morin, 

Alexandra Beuteau, Justine Lasserre et Adeline Chevallier du 9 juillet au 10 août et de Lucie Laureau (directrice), 

Marilou Fournier, Alexandra Beuteau, Yoann Dolle et Camille Rousselet du 20 au 31 août. 

Durant ces vacances plusieurs activités seront proposées aux enfants : 

 

 

Centre de Loisir de 3 à 11 ans du 9 juillet au 31 août  

Les stages : 

Découverte des animaux (3 à 5 ans) 

Du 10 au 13 juillet 

Pâte Fimo (8 à 11 ans) 

Du 17 au 20 juillet 

Badminton (8 à 11 ans) 

Du 30 juillet au 2 août 

Musique (6 à 12 ans) 

Du 24 au 27 juillet 

Informatique (7 à 10 ans) 

Du 20 au 23 août 

Les sorties : 

Vendredi 13 juillet 

JOURNEE AU PARC DE L’AUXOIS 

JOURNEE A ALESIA 

Vendredi 24 août 

JOURNEE A LA FERME  

D’ARCONCEY 

Ateliers parents/ enfants : 

Atelier de cuisine 

Mercredi 25 juillet 

Fabrication de bijoux en 

pâte fimo 

Lundi 20 août 

À partir de 8 ans 

Le secteur Jeunes du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 

Mathilde Gomes et Camille Rousselet accueilleront les jeunes tous les jours et leur proposeront des activités : 

Les sorties et soirées : 

Journée pédestre 

Mardi 10 juillet 

Laser game 

Mercredi 11 juillet 

Piscine 

Jeudi 19 juillet 

Équitation 

Mardi 24 juillet 

Pêche + barbecue 

Mercredi 25 juillet 

Ritchies (resto) + Karaoké 

Vendredi 20 juillet 

Il est situé à l’emplacement d’une partie de l’ancienne gare d’Arnay-le-Duc. Des parkings au milieu d’espaces verts 

faciliteront l’accès. Sa forme est un rectangle dont les côtés sont courbes. C’est un bâtiment à basse consommation 

énergétique (B.B.C)  

L’orientation, l’isolation thermique et les ouvertures ont été étudiées pour permettre d’optimiser les déperditions 

énergétiques. De plus les matériaux de construction ont été choisis pour leur faible impact environnemental. Le 

chauffage, adapté au bâtiment, nous permettra d’oublier rapidement les nombreuses visites à la «chaudière» pour   

remettre l’eau à niveau. 

Le bâtiment est organisé sur un seul niveau et comporte six entités reparties de part et d’autre d’un large hall       

d’accueil : 

 Administration centre social : des bureaux spacieux, fonctionnels avec un éclairage adéquat et une salle de 

reprographie, remplaceront agréablement l'unique petite salle avec cinq bureaux sans «intimité» pour le travail et 

l'accueil du public. Des sanitaires, un espace de convivialité complèteront ce lieu de travail.  

 Salle polyvalente modulable : nous permettra de pouvoir répartir facilement réunions, les activités du      

centre et d'accueillir d'autres associations. 

 Espace jeunes : qui sera un des outils pour mettre en place une politique jeunesse dans notre territoire. 

 Centre de loisirs : avec une organisation bien spécifique : salle d'activités, de repos, un rangement         

centralisé, des sanitaires (w.c., douches) et un espace extérieur seront très appréciés par les enfants et les        

animateurs. 

 Bibliothèque : une grande surface d'exposition, des lieux pour le prêt, pour le travail interne et une         

décoration spécifique combleront bibliothécaires et lecteurs. 

 Bureaux du relais des services publics : ils assureront confidentialité et possibilité de rangement des      

dossiers personnels. Nous en rêvons, … Voir photo page 4 

Maitrise d’ouvrage: Communauté de communes du Pays d’Arnay 

Nouveau Centre social et Relais des services publics 

 

Le vendredi 11 mai, une quinzaine de 

personnes ont participé au café' actus. L’

association du SELLIER dijonnais est 

intervenue à cette occasion, elle a 

permis de nourrir les réflexions et les 

échanges sur le thème de la solidarité. 

Le duo, Arthur et Nicolas, a animé 

l’apéro avec un répertoire de 

musiques traditionnelles. 

La buvette a fonctionné toute la journée 

avec des boissons fraîches qui ont eu du 

succès mais pas autant que les crêpes, 

dégustées sans modération.   

La caravane des jeux a mis à 

disposition plusieurs jeux en bois 

pour les enfants. Les jeux pouvait 

être à la fois amusants ou studieux. 

Fête des 40 ans du centre social 

Le logo de la fête réalisé par Jordan 

M o u t a r d  ( j e u n e  i n s c r i t  à                        

l’accompagnement scolaire). 


