
 JUIN 2018                  N°25 

le journal du Centre Social et Socio-culturel du Pays d'Arnay  

C
o

m
it

é 
d

e 
ré

d
ac

ti
o

n
 : 

P
at

ri
ce

, V
al

ér
ie

, J
ea

n
 e

t 
C

h
ar

lin
e.

 

Dates à venir 
 

Heure du conte 20 juin 
 

Bibliothèque à l’étang Fouché 
Jeudis 05, 12, 19 et 26 juillet 

 

CONCERT 
Groupe : ODDLOOPS  Jazz-Hip-hop 

Samedi 23 juin 19h00 
 

Barbecue partagé 
Quartier Pasteur  

Samedi 11 août 
 

Sortie famille 
Parc des Combes  
Samedi 28 juillet 

 

Après-midi récréatives 
adultes et séniors 

Pique Nique Partagé  
Mardi 26 juin 

Visite d’un élevage d’escargots 
Mardi 17 juillet 

Goûter à la Bouzaize à Beaune 
Jeudi 30 août 

L'événement fait désormais partie des incontournable du début de l'été. La 

Fête du jeu s'est déroulée samedi 03 juin. Un verre de l’amitié a été 

proposé aux adhérents afin de clôturer la saison des activités . 50 personnes 

ont participé au traditionnel barbecue partagé et ont pu manger ensemble 

avant de commencer la fête. 

Toute l’équipe de bénévoles et 

de salariés du Centre Social  se mobilise pour proposer cette 

journée autour du jeu et du divertissement pour les habitants 

du Pays d’Arnay. Comme toujours, il y en avait pour tous les  

goûts : coin détente et jeux pour  

Jeu une famille en Or  

les petits, jeux en bois, 

maquillage, jeux de cartes, 

tournoi de pétanque… Sur 

l'ensemble des locaux, 

différentes animations étaient 

proposées tout au long de la 

journée : planétarium, jeu du panel une famille en or avec des 

réponses constituées avec les avis des personnes interrogées 

sur la fête, une tombola avec des lots à gagner, … autant 

d’animation pour réunir les personnes présentes autour d’un 

thème commun : LE JEU. Le journée s’est terminée avec les  

représentations théâtrales des groupes enfants et adultes qui 

ont participés tout au long de l’année aux cours de théâtre 

donnés par Nadège Dhoosche les jeudis soirs  

au Centre Social. Comme chaque année, une  

équipe de bénévoles  et salariés ont participé  

À l’organisation de cette fête et à sa mise en  

œuvre. Nous remercions toutes ces personnes  

pour leur implication dans cette action phare du Centre Social.  
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La quinzaine du bilan : « un plaisir partagé » ! 

Comme chaque année, le Centre Social recueille votre avis sur un certain 

nombre de sujets par une enquête menée sous forme de questions et de 

débats qui se déroulent collectivement lors des activités ou 

individuellement notamment pour la médiathèque. 

Vous avez attribué une « note » de 8,5 sur 10 sur l’ambiance ressentie 

quand vous êtes au Centre Social : quoi de plus satisfaisant pour 

l’équipe de salariés et de bénévoles que de constater un tel résultat ! Alors sachez que ce ressenti est 

réciproque et que l’accueil de tous reste un engagement prioritaire et fondamental de notre structure. 

Cette appréciation est confortée par les réponses sur la disponibilité de l’équipe avec un taux de 89 % de 

satisfaction. 

Dans vos échanges avec l’équipe, au travers de la MSAP, du dialogue avec les familles ou des entretiens 

sur des sujets personnels, vous faites confiance à votre interlocuteur pour 89 % d’entre vous. 

Concernant le passage des tarifs au quotient familial, vous êtes 74 % à considérer cette décision est 

positive et facteur d’équité. Il est toutefois souhaité qu’une disposition particulière soit prise pour le cas 

des familles dont plusieurs membres pratiquent des activités. 

Les actions proposées aux seniors sont connues pour 70 % d’entre vous (par ordre : les services 

administratifs, le portage de repas, les loisirs, le prêt de livres à domicile et les actions autour de la 

prévention) ; ce résultat montre que des efforts sont encore à faire notamment sur les actions de 

prévention et de santé. 

Projet des jeunes : été 2018 
A la suite des permanences qui ont lieu au collège Claude Guyot deux fois par mois entre midi et deux 

heures, les jeunes ont souhaité partir une semaine en vacances cet été 2018. Le projet a émergé au mois 

de février, le groupe de jeune s’est réuni plusieurs fois afin d’organiser ce 

séjour. 

Le Centre Social permet à 12 jeunes de partir en camp du 16 au 23 juillet. 

Ils ont choisi comme destination le Puy de Dôme où ils séjourneront une 

semaine au Camping de la vallée. 

Pour réduire le coût du séjour aux familles, les jeunes ont mis en place des actions d’autofinancement : 

appel à projet auprès de la CAF, vente de gâteaux et une tombola . 

Les jeunes sont accompagnés par Geoffrey Rond qui anime les permanences au collège et qui les aide à 

organiser le séjour avec la construction d’un budget et la planification des repas, activités, matériel… 



JUIN 2018 N°25 

Les semaines sans écran 
Cette année les enfants de 3 écoles (RPI Allerey-

Clomot-Jouey, Pierre Meunier et Jean de la 

Fontaine) ont relevé le défi : se passer des écrans 

pendant une semaine. C’est la 3ème année que le 

Centre Social organise cette opération avec le 

soutien financier de l’ARS et des communes où sont 

implantées les écoles. 

      

Pourquoi une semaine sans écran ? 

Parce que les écrans prennent beaucoup de place 

dans le quotidien des familles et qu’il faut prendre 

conscience du temps que l’on passe à les utiliser. 

Parce que l’utilisation prolongée des écrans a des 

répercussions négatives sur la santé (obésité, perturbation 

du sommeil,…), sur les résultats scolaires (paresse 

intellectuelle, altération de la concentration) 

Parce que les écrans font obstacle à la communication entre les personnes. 

Toute la semaine, des activités sont proposées sur les lieux de vie des enfants, qui peuvent être une 

alternative aux écrans : jeux sportifs, activités manuelles et scientifiques, histoires et contes, jeux de 

société, cuisine, émission de radio, … 

S@TI ...SFACTION ? 
Vous avez constaté que les locaux dédiés au S@TI sont fermés depuis l’an dernier. En revanche, le Centre 

Social n’est pas resté inactif : un groupe de travail a été mis en place pour examiner la situation et 

envisager l’avenir.  La reprise du S@ti par le Centre Social est acceptée par la Communauté de Communes 

et a été validée en Conseil d’Administration. Une rencontre avec le Directeur Départemental chargé du  

« Projet Usages Numériques » s’est tenue le 14 novembre 2017 afin de nous conseiller notamment sur les 

aspects de la sécurité en la matière. Différentes possibilités de fonctionnement (accès libre, ateliers, …) 

sont à l’étude. La Communauté de Communes a voté un financement complémentaire de 11 000 € qui 

servira notamment à recruter une personne dans le cadre des PEC (Parcours Emploi Compétences) : des 

candidatures sont en cours d’examen. 

En conséquence, le Centre Social devrait pouvoir annoncer le redémarrage du S@TI à l’automne. Alors, 

restez connectés ! 

Expériences scientifiques avec les enfants de  

l’école Jean de la Fontaine 

Atelier cuisine avec les enfants de  

l’école Pierre Meunier 
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La ville d’Arnay vous informe 

Après 2017, la plage de la base de 

loisirs d’Arnay le Duc à nouveau 

labellisée PAVILLON BLEU en 2018 

Comment obtient-on le label Pavillon bleu pour une plage ? 

Les critères du Pavillon Bleu sont regroupés en 4 grandes familles. 

l’éducation à l’environnement (informations relatives aux sites 

naturels à respecter, aux espèces animales et végétales protégées,…)  

la gestion de l’eau, (l’eau de baignade doit être de qualité 

excellente - classement ARS sur les 4 dernières années - Etre en 

conformité concernant le traitement des eaux résiduaires urbaines, 

en conformité avec le système d’assainissement collectif, prévention 

et limitation de la prolifération des algues vertes)  la gestion des 

déchets (gestion des ordures ménagères, politique de collecte 

sélective et de recyclage des déchets, poubelles sur plage et 

propreté de cette dernière) et de l’environnement général 

(l’accessibilité de la plage aux personnes à mobilité réduite, lutte 

contre le camping caravaning sauvage, sécurité sur la plage, plan du 

site  et affichages des réglementations de circulation et interdiction 

des animaux sur la plage).  

 

Comment venir enfin 

à bout des mauvaises 

herbes avec un 

désherbant 100% 

naturel ? 

 

Le repas des cheveux des blancs 

Organisé depuis plus de 40 ans le Repas des Cheveux 

Blancs est un évènement incontournable du Pays 

d’Arnay pour les plus de 75 ans. 

Le repas est offert par les communes du Pays d’Arnay aux personnes ayant plus de 75 ans. Les 

restaurateurs d’Arnay-le-Duc tournent à tour de rôle pour réaliser le repas. Cette année c’est le 

restaurant « Chez Camille » qui a réalisé le repas. Le Centre Social se charge de l’organisation. 


