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Dates à venir 
 

EXPOSITION PASSION CHOCOLAT 
Du 11 octobre au 6 décembre 

 
VIDE GARDE ROBE 

 Dimanche 4 novembre 
 

FESTISOL 
Du 28 novembre au 1er décembre 

 
DÉCO DU HALL 

5 décembre après-midi 

APRES-MIDI RÉCRÉATIVES 
Adultes et Séniors 

Bowling 
Jeudi 8 novembre 

Jeux 
Jeudi 22 novembre 
Fabrication produits 

cosmétiques 
Jeudi 06 décembre 
Repas à Villeneuve 
Jeudi 20 décembre 

FESTIVAL COUP DE CONTES DU 6 OCTOBRE 2018 

Pour la vingt-sixième année consécutive, la Médiathèque Départementale 

Côte d’Or, organise le festival « Coup de contes » qui ouvre ses portes sur le 

monde et nous invite au voyage. 

Une cinquantaine de personnes 

ont participé le samedi 6 octobre à 

une balade contée. Au gré de l’eau, 

autour de l’étang Fouché,  

le passeur d’histoire québécois Robert Steven-Crows Bourdon 

a narré sept contes amérindiens sur la création. Accompagné 

d’un tambour, d’un bâton du conteur et de chants 

traditionnels Mi’kmaq 

(amérindien) ce gardien 

de la tradition orale nous 

a fait voyager et découvrir 

sa culture. Un goûter fut 

ensuite proposé ce qui 

permit à l’auditoire d’échanger avec Robert. A l’occasion de ce 

festival de nombreuses animations ont eu lieu à la 

médiathèque d’Arnay (exposition carnets de voyage, travail 

autour des contes avec la 

classe de l’école d’Allerey, 

soirée d’échanges autour 

des voyages).  



OCTOBRE 2018 N°26 

LE CENTRE SOCIAL ET LE HORS LES MURS 

Cet été l’équipe du Centre Social et Orvitis et ont travaillé ensemble pour proposer deux animations au 

quartier Pasteur : 

 A vélos, l’association « ciné cyclo » est venue sur place à la 

 rencontre des habitants pour une soirée cinéma autour de la 

 solidarité. Le rendez était prévu à 20h pour un repas partagé pendant 

 lequel des musiciens amateurs animaient la première partie. A 22h15 

 une fois la nuit tombée la projection a pu démarrer. Les habitants 

pédalaient pour permettre le visionnage des films. Plus de 50 personnes ont participé à cette soirée riche 

d’échanges et de rencontres. 

 

Le 11 Aout, c’est un barbecue partagé qui s’est organisé au quartier 

Pasteur, les habitants ont pu profiter de cette belle journée d’été 

pour passer un moment convivial entres amis et voisins. 

FESTISOL : Arnay du 28 novembre au 1er  Décembre 2018 
 

 

 

 

 

Depuis plusieurs mois, un groupe de bonnes volontés se réunit régulièrement pour essayer de trouver des 

moyens pour dynamiser le secteur et créer des liens entre les habitants. 

Lors d’une réunion au mois de janvier, il a été proposé de se répartir en groupes de travail et le groupe 

Social et Intégration s’est formé autour de membres de la Communauté Emmaüs, du Café du Nord et 

du Centre Social. C’est ainsi qu’est né le projet Festisol à Arnay, sur une proposition d’Emmaüs, déjà 

sollicitée pour participer à celui de Beaune, auquel le groupe a choisi de se rattacher. Festisol est un 

rendez-vous national pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux autres et 

organiser pendant deux semaines des événements conviviaux pour donner envie aux citoyens de tout âge 

d’agir pour un monde juste, solidaire et durable. Il a lieu à Beaune du 16 novembre au 2 décembre. 

A Arnay, des animations diverses, pour tous, seront proposées sur 4 jours du mercredi 28 novembre au 

samedi 1er décembre.  La Mission locale, le Secours Catholique, les Restos du Cœur, le Café du Nord, le 

Communauté Emmaüs et le Centre Social seront heureux de vous accueillir sur leurs ateliers pour 

partager un beau moment.  Vous pouvez déjà réserver vos deux soirées du 30 novembre  et du 1er 

décembre. 
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NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Jérémy TROUILLOT, animateur enfants de 3 à 11 ans, arrivé au Centre Social 

depuis mai 2018. 

 

 

Le Ministre de l’éducation a mis en place un dispositif qui s’appelle « devoirs 

faits ». Depuis novembre 2017, il est proposé aux collégiens, dans leur 

établissement, un temps d’étude accompagnée pour réaliser leurs devoirs. 

Cette étude est gratuite. Chaque enfant doit pouvoir travailler individuellement, au calme, pour faire des 

exercices, répéter ses leçons ou exercer sa mémoire et son sens de l’analyse, avec la possibilité d’être aidé 

quand il en a besoin. 

Le Centre Social intervient au collège d’Arnay-le-Duc  depuis la rentrée scolaire 2018. Les animateurs 

titulaires du baccalauréat ( Depoil Frédérique, Rond Geoffrey, Trouillot Jérémy) proposent leurs services 

toute l’année soit 12,50 heures par semaine     

 

 

 

Thierry LEFRANC, animateur SATI, arrivé au Centre Social en juillet 2018. 

 

 

Le SATI a rouvert ses portes depuis la rentrée 2018, des nombreuses activités 

sont proposées, pour tous renseignements contactez directement l’accueil du Centre Social 

 

 

 

 

Jeannick BENETRUY , agent de mobilité, arrivée au Centre Social en 

octobre 2018. 

 

Agent de mobilité : C’est reparti ! Vous avez découvert ci-dessus le visage 

de notre nouvel agent de mobilité : le Colporteur lui souhaite la bienvenue 

car elle a pris ses fonctions le 1er octobre 2018. Sachez que ce poste revêt 

depuis 2011 une grande importance pour tous ceux qui rencontrent des 

difficultés de mobilité (isolement, santé, manque de moyens) pour effectuer 

différentes démarches administratives de la vie quotidienne. L’agent de 

mobilité répond donc à ce besoin à la demande exclusive des travailleurs 

sociaux ou des partenaires sociaux.  
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PU-

Dans le cadre d'animations à réaliser pour le respect 

de la nature, préconisées par Téragir (pavillon Bleu), 

Alexandrine Leprat de la Communauté de 

Communes, Jean-Jacques Joly (responsable de la 

baignade de Fouché) et les enfants du centre de 

loisirs du Centre Social assistés de leurs animateurs 

se sont retrouvés au cours de l'été sur la base de 

loisirs. Différents thèmes ont été abordés. Le 

recyclage sous forme de jeux : repérage des bons 

objets à recycler, récupération d'eau avec différents 

contenants plastiques, fabrication de mangeoires 

pour oiseaux et opération "Nettoyons la Nature". En 

fin de chaque animation, les associations gérant la 

buvette ont offert une collation aux enfants. Merci 

aux associations des Jeunes Pilotes Arnétois, du Club 

rétro,  de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers et les 

Amis de la 

Claudio 

Chiappucci. 

Créer votre lessive maison ?  
 
 

150g de savon de Marseille 
100g de bicarbonate 
110g de vinaigre blanc 
2 L d’eau chaude 
 

Les étapes :  
Râpez le savon dans 
un grand saladier. 
Versez l’eau chaude 
sur le savon et 
mélangez jusqu’à ce 
que le savon fondent. 
Ajoutez le vinaigre 
blanc. Ajoutez le 
bicarbonate. Versez le 
contenu dans un grand bidon en plastique. 
Utilisez la lessive une fois qu’elle a refroidie, à 
chaque utilisation secouez votre bidon. 
 

« Natur’ et vous » 
Faire un geste pour la planète avec des produits 
d’entretien et de cosmétiques maison. Venez 
découvrir des recettes 100% naturelles. 
Des ateliers sont proposés les mercredis après-
midi. 

Produits d’entretien : 16h00 à 17h30 
Cosmétiques : 17h30 à 19h00 
 

14 nov, 12 déc, 16 janv, 13 fév, 13 mars, 
10 avril, 15 mai, 12 juin,  

 

Le Centre Social organise, un vide garde-robe le dimanche 04 novembre à l’école Pierre 

Meunier à Arnay, l’occasion pour vous de vendre vos vêtements et accessoires que vous ne portez 

plus mais aussi l’occasion d’acheter à petit prix. 

 

Les exposants sont attendus le dimanche de 08h00 à 10h00. 

Les visiteurs pourrons venir toute la journée de 10h00 à 16h00. 

Tarifs :  

Pour les adhérents 1.5€ le mètre 

Pour les non adhérents 2.5€ le mètre 

Inscription et renseignements au Centre Social 03.80.90.17.55 

Un geste pour la nature 


