
Le Centre Social : « Bien sous tous rapports! » 

 L’Association du Centre Social a tenu le mercredi 24 mars 2021 son 
Assemblée Générale annuelle. Une obligation statutaire qui se double 
d’une occasion de rencontrer ses adhérents, ses partenaires associatifs et 
financiers, les élus locaux et toute autre personne sympathisante qui  
fréquente la structure pour diverses raisons. 

Malgré une inévitable appréhension de tenir cette réunion dans le  
contexte sanitaire actuel, les organisateurs, salariés et bénévoles, ont  
vécu une après-midi fort réussie où le soleil de cette journée a symboli-
quement envahi la salle « Pierre Meunier » tant la chaleur humaine de 
notre public fut sensible : un public qui a répondu à la fois « présent » ou 
en « visioconférence » ou en apportant leur contribution par le biais de 
procuration de vote. 

Si les traditionnels rapports (moral et financier) ont conservé leur carac-
tère administratif, le rapport d’activités a offert des « tranches de vie du 
Centre » telles qu’elles furent vécues par leur responsable respectif : de 
« France services » à l’« Accueil de loisirs », de la « Médiathèque » au 
« portage de repas » pour ne citer qu’eux, l’ensemble étant contenu dans 
le diaporama complet des activités mis à la disposition de chacun. 

À l’issue du programme de cette après-midi, il a été procédé à l’élection 
(renouvellement et premières candidatures) des membres (élus pour 4 
ans) du Conseil d’Administration de l’Association.  Nous accueillons cette 
année 4 nouvelles personnes… Nous leur souhaitons donc la bienvenue et 
un prochain numéro du Colporteur se fera sûrement un plaisir de vous les 
présenter ! 

 

 

 

 Chaque numéro du Colpor-

teur est réalisé par un « comité de 

rédaction » différent à chaque  

parution. Ce comité est composé 

par roulement de 2 salariés du 

Centre Social et de 2 bénévoles de 

son Bureau.  

Pour cette édition : Malaury - Sarah - 
Chantal - Patrice et la participation de 
Jean, notre président.       . 
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Centre social : 0380901755 
Lundi-mercredi-jeudi-vendredi 

9h-12h / 13h30-17h30 
Mardi 

9h-12h / 13h30-18h30 
Courriel : accueil@csarnayleduc.fr 

 

 

Balade au Vieux Saint-Pierre 

 Accessible depuis Lacanche ou 

Vellerot, la chapelle Saint-Pierre, au 

vieux Saint-Pierre, est entourée de 

quelques maisons isolées dans la forêt. 

Elle date du XIe siècle pour la nef et du 

XIIe siècle pour le chœur. C’est un lieu 

agréable pour pique-niquer, prendre le 

goûter et même se balader si on  

emprunte le chemin de randonnée qui 

vous mènera à « la pierre dite à 8 

trous ». Ce lieu touristique est égale-

ment un lieu culturel dans lequel on 

peut écouter de 2 à 3 concerts par an.    

Une idée de sortie... 

Le vestiaire  
  Après plus de dix ans de gestion du vestiaire, en  

janvier 2021, Christiane a souhaité  passer la main pour 

avoir plus de temps avec sa famille. 

 Delphine, bénévole depuis 5 ans, 

élue depuis un an, au C. A. et au bureau du 

Centre Social, a relevé le défi de s’investir à 

son tour. 

  Elle nous livre, 2 mois plus tard, ses 

premières impressions.  

 « Je suis encore en activité professionnelle, il a donc 

été nécessaire d’adapter légèrement les horaires d’ouver-

ture et l’organisation interne.  

 La mise en place, de bonne heure, est maintenant 

effectuée par Floriane (salariée) ou Christine (bénévole, 

aux vacances scolaires) et j’ouvre le vestiaire les mercredis 

de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30 et les vendredis de 

9h30 à 11h30, ce jour là je fais la fermeture et les range-

ments avant de partir, mais les mercredis ce sont les  

animateurs ou Patrice (bénévole) qui s’en occupent.  

 Je n’ai pas de projets particuliers pour le moment, 

mais  ce qui est sûr c’est que je m’y sens bien, à ma place, 

heureuse de rencontrer les visiteurs et de me rendre utile 

aux autres. 

 Dans l’équipe salariée, c’est Aurélie qui est mon  

référent et je remets les comptes mensuels à Adeline. » 

Un peu d’histoire… Les bibliothèques publiques en France. 

 C’est en Côte d’Or, à Saulieu, que la première bibliothèque publique de France a vu le jour au 18ème 

siècle, grâce à Claude Sallier, bibliothécaire du Roi, qui eut l’idée novatrice de mettre la culture à la portée 

de tous en dotant sa ville natale de lots de livres pendant une quinzaine d’années.                                          

Mais c’est au début du 19ème siècle, que les revendications d’égalité dans le domaine de l’instruction et de 

l’accès à la culture apparaissent (à l’époque, une grande partie de la population est encore analphabète).  

Une véritable démocratisation de l’accès aux livres s’opère par l’ouverture de bibliothèques publiques, due 

à l’initiative publique et parfois par des actions privées de philanthropes.                                                                                   

Les bibliothèques publiques ont évolué, et de nos jours, elles sont devenues médiathèques du fait de la diversité de leurs supports; 

le livre est maintenant accompagné d’autres sources d’informations, de connaissances, auxquelles le public peut avoir accès : vidéos, 

documentaires, livres audio, dvd, cd notamment. Le rôle social des bibliothèques publiques est très important, dans une société  

démocratique, elles en représentent l’un des piliers, en assurant pour tous l’accès aux idées, au savoir, au partage des connaissances 

ainsi que par la pratique de tarifs modiques voire la gratuité.  

Au fil du temps, le rôle social des bibliothèques publiques s’est amplifié; de nouvelles missions sont apparues depuis un peu plus 

d’une décennie. Aux actions existantes, telles les ateliers d’écriture, le partenariat avec les écoles, la lutte contre l’illettrisme, 

d’autres se font jour : nouvelles formes d’accueil, nouveaux espaces aménagés, aide au numérique, aide à l’insertion professionnelle 

et sociale, nouveaux services, actions visant à attirer de nouveaux publics, sorties hors les murs pour aller vers ceux-ci.  

« LES  PERSONNES  « CURIEUSES »  SONT  DES  PERSONNES  QUI  ENTRENT  DANS  LES  BIBLIOTHÈQUES  PUBLIQUES ...MÊME   QUAND   IL   NE   PLEUT   PAS. » 

Refrain 

Aux armes citoyens, 

Formez vos bataillons, 

Attention, attention ! 

Virus impurs 

Abreuvent nos sillons ! 

 

II 

Refusons d’être l’esclave 

De cette absurde saleté 

Et que cette ignoble entrave, 

Comme de Damoclès l’épée, 
Nous épargne de l’outrage. (bis) 

De toutes ces vies menacées, 

Nous rende le droit d’exister 

Et d’enfin tourner la page. 

 

IV 

Chacun, est de tous redevable 

Espoir pour la sécurité, 

Et tous, de chacun responsable 

C’est la clé pour être sauvé. (bis) 

Le succès dans l’acceptation 

Les consignes sont édictées 

Pour être sans faille appliquées 

Même sans compréhension. 

I 

Allons enfants de tous pays  

Ne soyons pas tout timorés 

Nous parlons bien de nos vies 

Tous ensemble soyons levés, (bis) 

Voyez même dans nos campagnes 

Sévit ce méchant scélérat 

Impuni, jusque dans vos bras 

Il vous ravit vos compagnes 
 

III 

Ce sont nos gestes barrières 

De réelle actualité 

Qui nous évitent la misère 

De perdre notre immunité. (bis) 

Protégeons toujours nos foyers 

N’ayons cesse dans cette guerre 

De se voir tous comme des frères 

Unis face à l’adversité. 
 

V   (couplet des survivants) 

Malgré les gestes barrières 

Quand nos aînés ne seront plus, 

Et nos fils, cousins et frères  

Pour certains aussi disparus (bis) 

Cherchons la force et la gloire 

Dans le souvenir de leur art, 

Gagnons contre ce cauchemar 

Ce sera aussi leur Victoire. 

Signé : X. X. -dit- Poisson de mer 

L’actu en humour 
adaptation de la marseillaise à la crise sanitaire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle


Avec l’équipe d’animation, nous avons réalisé un rallye photos pour les enfants du centre de 

loisirs.        .                                                                          

 L’action s’est déroulée à Fouché, du parking des pêcheurs jusqu’au côté plage, à 

l’avance nous avions pris différentes photos plus ou moins faciles à repérer en s’adaptant 

aux différentes tranches d’âges des enfants.                      . 

 Nous avons constitué 3 équipes avec un meneur pour chacune, elles avaient toutes en 

main une carte de Fouché. Tour à tour, elles devaient venir nous voir pour nous montrer où 

se trouvaient, sur la carte ou dans cet espace, les objets des différentes photos .  

 Les objectifs étaient d’aider les enfants à améliorer leurs capacités d’observation, à 

découvrir des choses qu’ils ne remarquaient pas auparavant et aussi à savoir se repérer sur 

une carte. 

Visite du magasin d’antiquités 
   Début mars, un mercredi, les enfants de 8 à 11 ans du centre de loisirs  sont allés 

découvrir  le magasin d’antiquités d’Arnay-le-Duc; découverte proposée sous forme de jeu.                                                                                                             

 Avec l’aide de Monsieur Delgado, l’équipe d’animation avait élaboré une liste d’objets 

que les enfants devraient retrouver dans la pièce.          

 Investis, attentifs et intéressés par l’histoire, les enfants n’ont pas hésité à poser des 

questions  sur les différents objets.  

Ils ont pu également observer différentes armes, notamment une arme de cow-boy qu’ils ont 

pu tenir en main.                        

Cette sortie culturelle aura permis aux enfants de 

s’enrichir sur des connaissances historiques et de 

découvrir un peu plus le territoire d’Arnay-Le -Duc.                                                                                                                                                                                       

  Les projets d’animation 
 Plusieurs projets sont mis en place tout au long de l’année avec les enfants de l’accompagne-
ment scolaire.               
 
En septembre 2020, avec Malaury Millanvoye, animatrice enfance jeunesse, ils ont réalisé un roman 
photo  qui a été achevé et remis aux enfants fin octobre.    
 .                  
En novembre, Thierry Lefranc, animateur numérique, a crée un film «  Qui veut gagner son goûter » 
avec la participation des enfants. Le film est disponible sur le site du centre social.       .  
         
En décembre, Valérie Fichot, animatrice enfance jeunesse et directrice du centre de loisirs, a travaillé 
avec l’office du tourisme d’Arnay-le-Duc pour plusieurs visites du territoire. 

Le Ludo Club 
 Le Ludo Club du Centre Social vous propose de choisir et d’emprunter des jeux  pour 
jouer chez vous, seul(e), entre amis ou en famille.  

Horaires : mercredi et samedi  de 14h30 à 17h30 (sauf vacances scolaires)  

Pour consulter le fonds de jeux, n’hésitez pas à venir à la médiathèque ou à vous connecter à 

My Ludo, la nouvelle plateforme en ligne qui référence toute la collection de jeux du centre 

social :   

My Ludo : https://www.myludo.fr/#!/profil/ludo-club-centre-social-arnay-20464 

 

Vous pouvez également venir jouer à la médiathèque (aux horaires d’ouverture) à des jeux de 

société pour passer un moment de détente et de convivialité. Que vous soyez amateur ou 

joueur confirmé, adepte de jeu rapide, d’ambiance ou de stratégie, il y en a pour tous les 

goûts.  

Le petit salon de lecture 
Lire, pour quoi faire ? 

- Stimuler la mémoire 

- Diminuer le stress 

- Faciliter l’endormissement  

Le rendez-vous des « petits salons de lecture » est né il y a deux ans à l’initiative 

d’une habitante d’Arnay le Duc. Il a lieu tous les 2 mois à la médiathèque. 

Objectif ? 

- Réunir des profils de lecteurs divers afin de créer et de développer du lien social 

entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément avant au travers du  

partage des lectures de chacun.  

- Parler ensemble des livres qui ont marqué individuellement chaque participant. 

- Permettre de lire autre chose que ce que l’on est tenté de lire habituellement et 

transmettre l’envie de lire. 

Après ce temps de partage, les lecteurs peuvent retrouver un résumé de chaque 

livre présenté sur le site du centre social. 

PLAISIR, CURIOSITÉ ET OUVERTURE D’ESPRIT sont les seuls mots d’ordre. 

 

Après des mois de fonctionnement en 

« prêt à emporter », la médiathèque a  

ré-ouvert au public fin 2020 ! Vous pou-

vez de nouveau vous rendre sur place 

découvrir et emprunter vos prochaines 

lectures !  

L’équipe de la médiathèque vous  

accueille : 

Mardi : de 15h30  à 18h  

Mercredi : de 14h30 à 18h 

Vendredi : de 15h30 à 18h 

Samedi : de 14h30 à 17h30 

NOUVEAU : le catalogue en ligne s’est 

refait une beauté. Accéder à vos  

emprunts, vérifier votre cotisation, réser-

ver vos documents, découvrir les  

nouveautés, tout cela est maintenant 

accessible.  

Une seule adresse : 

www.mediathequedupaysdarnay.fr 

La médiathèque 

Le rallye photos  

https://www.myludo.fr/#!/profil/ludo-club-centre-social-arnay-20464
http://www.mediathequedupaysdarnay.fr

