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Jean , Marie-Paule, Anthony, 
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Accueil du Centre social  

 

Du lundi au vendredi 
9h-12h / 13h30-17h30 

 accueil@csarnayleduc.fr 

 03.80.90.17.55 

 

Anthony, Aurélie et Laurie / France Services et Conseiller numérique  
 
 
 
 
 
 

 
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? France services est un guichet unique qui donne accès dans un 
seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : déclarer ses revenus, refaire son permis de conduire, sa carte 
grise, demander sa retraite, refaire sa carte vitale, demander une aide (allocation logement, RSA, prime d’activité), se 
renseigner sur l’amélioration de l’habitat, …  

Dates à venir 
 

9 Mars 
Carnaval, défilé dans  

Arnay-le-Duc 
 

12 Mars 
Bourse aux Vélos et petits 

électroménager 
 

14 Mars 
Assemblée Générale 

 

21 Mars 
Visite du Musée Papotte à 

Bligny-sur-Ouche 
 

12 Avril 
Visite du Musée de la vie rurale 

de Mont-Saint-Jean 
 

2 Juin 
RDV Info Santé 

 

10 Juin 
Info Retraite avec la CARSAT BFC 

 
 

Médiathèque 
Plusieurs dates à venir 
Petit Salon de lecture 

Des soirées JEUX 
Des Heures de contes 

Un festival 
D’autres animations 

Renseignez-vous ! 

 

VISITE GUIDEE AU CENTRE SOCIAL 
 

En ce début d’année 2022, l’équipe du Centre Social a souhaité vous offrir une visite 
guidée (mais gratuite !) de tout ce qui constitue son environnement, ses secteurs 
d’activité, voire ses modes de travail.  

Coté scène, coté coulisses, vous ne savez peut-être pas tout, alors, laissez-vous guider et 
découvrir cette équipe qui a connu depuis quelques mois un certain nombre de 
mouvements de personnel. C’est donc le moment de procéder à une revue complète des 
troupes (sans uniforme !) depuis les « fidèles » jusqu’aux « nouvelles » ! 

 

Ce numéro du Colporteur leur ouvre ses pages, le Centre Social vous ouvre ses portes ! 
Et cette fois, ce n’est pas une ouverture seulement pour aérer les locaux mais surtout 
prendre l’air du bon esprit qui règne dans cette structure où son équipe est présente et 
active pour vous et avec vous (ceci était la page de publicité !). 

 

Bonne lecture ! 

Jean D. 

Beignets de Carnaval 
 
Pour 250 gr de farine  (soit 150 farine et 100 maïzena) - 2 œufs – 2 cuil à soupe de sucre – 4 cuil à soupe de crème fraiche - 1 
pincée de sel – 1 cuil à café de parfum (rhum ou eau de vie) selon goût – 2 cuil à soupe d’huile – un paquet levure Alsa. 
 
Mettre dans récipient œufs, sucre, crème, sel et rhum, bien 
mélanger chaque fois que l’on ajoute un ingrédient. 
 
Dans second récipient mettre farine + levure, faire un puits, verser la préparation liquide et seulement l’huile. 
 
Faire une pâte souple en rajoutant de la farine ni nécessaire. 
Laisser reposer une heure à température ambiante, recouvert d’un linge. 
Etendre la pâte au rouleau et faire les gâteaux aux formes désirées, plonger dans friture chaude. 
 
Saupoudrer de sucre glace avant dégustation. 
 

Recette de famille 

 
Rendez-vous le mercredi 23 Mars à partir de 14h au BAR’Atelier 
pour les déguster, des jeux de sociétés seront également à votre 
disposition… 
 

Une idée de sortie... 

En 2022 le Centre Social 
fête ses 50 ans 

 
Réservez vos 9 et 10 Juillet 
pour un week-end festif ! 

 
Animations / Débats / Conférences / Cocktail et Barbecue…. 

 Programme en cours de création. 

Le Conseil d’Administration  

Composé de membres élus et de membres de droit cette assemblée de 24 personnes se réunit 4 fois par an pour suivre l’activité 

du centre social et prendre les décisions essentielles à la vie de la structure : budget, recrutement, tarification des activités,… Le 

conseil d’administration a élu le bureau composé de 9 membres qui se retrouvent 2 fois par mois pour : travailler, s’informer, 

approuver, décider, réfléchir, proposer, échanger et assurer le bon fonctionnement de l’association. 

Les bénévoles travaillent en lien avec les salariés. Adhérents,  vous êtes conviés à la prochaine Assemblée Générale qui se 

tiendra le 14 mars 2022 à 18h au Centre Social. 

 Aurélie, Laurie « Agents France Services » et Anthony « Conseiller numérique » sont disponibles pour 
vos démarches administratives et vos besoins numériques du quotidien. Que vous ayez besoin de con-
seils sur vos démarches administratives ou d’aide sur l’utilisation d’un service numérique, venez au 
Centre Social : ils vous apporteront une réponse à visage humain.  
 

Le Conseiller numérique vous accompagne pour apprendre les bases du numérique : prendre en 
main un équipement informatique, envoyer recevoir ses courriels, traitement de texte, installer et 
utiliser des applications sur son smartphone, trouver un emploi ou une formation, accompagner 
son enfant (PRONOTE, ECLAT, …), utiliser sa tablette, créer une adresse mail, scanner un document, 
faire une visio avec ses petits-enfants. En résumé mieux connaitre et utiliser le numérique… Vous 
savez utiliser ! Sachez que vous avez accès à des postes informatiques en libre-service.  



Florence / Mobilité 

Florence a rejoint l’équipe début février, elle reprend le poste 
d’agent de mobilité. Son rôle est d’accompagner des personnes, 
sur prescription des travailleurs sociaux, dans leurs 
déplacements, pour faire leurs démarches (soins, pôle emploi, 
restos du cœur, …). Elle a en parallèle une nouvelle mission à 
développer « La Navette », une possibilité de transport pour 
venir sur Arnay, aller à Beaune, Dijon, ou à Autun. Ce tout 
nouveau service sera mis en place dès le mois de mars, nous vous 
informerons prochainement des modalités ! 

Gérard, Marion et Aurélie / Séniors 

Gérard et Marion assurent le Portage repas à 
Domicile, des livraisons trois fois par semaine sur les 
20 communes de l’ex canton d’Arnay-le-Duc. Ils 
peuvent vous livrer un ou plusieurs repas (jusqu’à 6 
par semaine), Ils gèrent les commandes, le lavage des 
caissons et les livraisons, ils parcourent environ 120 
Kms à chaque tournée. Lors du dernier questionnaire 
de satisfaction qui date du mois de janvier 2022 il en 
ressort que les usagers sont globalement très 
satisfaits du service !  

Gérard aimerait pour cette année 2022 proposer des 
temps de rencontre pour les usagers autour d’un jeu 
de cartes ou d’un goûter, voire les deux ! 

Aurélie « Animatrice séniors » propose des activités 

ou des sorties pour les séniors comme la visite du 

Musée Papotte à Bligny le 21 Mars, elle organise 

également en lien avec d’autres organismes des 

actions de prévention comme : l’atelier mémoire qui 

a démarré au mois de février ou l’atelier « prendre 

soin de soi autrement » qui débutera en juin. Elle 

travaille aussi avec les partenaires du secteur et 

anime des temps de rencontre (4/5 par an). 

Interview de Muriel Agent à la médiathèque depuis le 4 janvier 2022,  réalisée par une bénévole 

Pouvez-vous nous présenter votre médiathèque ? 
C’est un bel espace de 150m²  possédant plus de 6000 documents dont 500 documents sonores (Cds, DVs, textes lus), 

une dizaine de revues, des  espaces de lecture et/ou travail pour petits comme pour grands dédiés mais aussi un espace 

jeux (ludo-club) : on peut jouer sur place en famille, entre amis et les emprunter. 

Avez-vous un fonds particulier (adulte-jeunesse…) que vous aimeriez mettre en avant ? 

Les romans ado sortent peu car ce public a du mal à trouver le chemin des médiathèques !!! il s’agira de mettre 

davantage en évidence ce fonds qui mérite d’être connu : il y en a pour tous les goûts ! Le fonds purement médiathèque 

également : musique plus particulièrement. Nous proposons une belle collection de musique du monde. Les textes lus 

pourraient aussi être mis davantage en avant : un bon compromis à la lecture pour ne pas se priver des titres/auteurs à 

succès. 

Avez-vous déjà des idées ou envies pour l’année qui commence ? 

Bien sûr, une envie de retrouver les enfants pour partager de belles histoires et surtout la lecture plaisir. La mise en place 

d’un comité multiculturel/intergénérationnel pour parler de lecture (toute sorte), musique, cinéma, arts ….et organiser 

des petites sorties théâtre, ciné, spectacle…. Et plein d’autres idées………… !! 

Quels sont vos livres cultes ? 

Difficile de répondre ! j’ai des auteurs cultes comme, entre autres, Joël DICKER, Romain PUERTOLAS, Victoria HISLOP (L’Ile 

des Oubliés), Leila SLIMANI …. mais aussi des auteurs de BD comme Etienne DAVODEAU et un roman graphique culte 

Persépolis de Marjane SATRAPI 

Vos prochains rendez vous dans votre médiathèque ? 

En ce moment, la belle exposition sur les Records de la Nature. Des ouvrages sur le thème sont en consultation à la 

médiathèque. Des moments de partage avec les enfants pendant les vacances d’hiver autour de thèmes comme Les 

records chez les animaux, la St Valentin, le Carnaval 

Que lisez-vous en ce moment ? 

Trois vœux de Liane MORIARTY 

 

La fonction de médiathécaire c’est tout sauf l’image que la plupart des gens s’en font : 

ce n’est ni silencieux, ni calme ; loin de nous ce cliché où l’agent passe ses journées à lire. 

Alice, Malaury et Marion / Secteur Enfance-Jeunesse 

 

Alice est directrice du centre de loisirs les mercredis et 

animatrice enfance jeunesse. Malaury et Marion 

sont animatrices enfance jeunesse. 

 

Toutes les trois sont actuellement en formation; Alice en BAFD 

(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur), Malaury en 

BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation 

Populaire et du Sport) quant à Marion elle passe son BAFA 

(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur). 

Jeunes, pleines d’idées et de motivations, elles s’occupent de 

l’organisation et de l’animation du Centre de Loisirs les 

mercredis et les vacances scolaires, ainsi que 

l’accompagnement scolaire les lundi et jeudi soir pour les 

primaires et collégiens. 

 

A noter 

 Le mercredi 9 mars, sortie carnaval des les rues d’Arnay 

le duc et au quartier pasteur 

 sortie piscine à Montbard 1 fois/par mois les mercredis  

Sandrine et Frédérique  

Sandrine est directrice du Centre Social depuis août 2020 et en arrêt maladie depuis janvier 2021. Elle est actuellement 

remplacée par Frédérique Depoil, directrice adjointe et coordinatrice enfance-jeunesse-Famille. 

Le poste de direction consiste à piloter le projet social, gérer les ressources humaines, animer la vie associative, animer et 

coordonner les partenariats, un peu comme un chef d’orchestre mais sans la baguette !  

Kairouan / Référent famille et animateur de la vie 

sociale 

Dans ses missions, Kairouan a en charge d’une part le 

pilotage du projet famille (animation du partenariat, 

animation collective famille et vestiaire) et d’autre part, 

l’animation des activités et manifestations qui 

participent à créer du lien social (Bar’atelier, Festisol, 

après-midi jeux, barbecue partagé, animation au 

Quartier Pasteur…). 

Laurie, Floriane et Adeline ont des missions qui concernent l’ensemble de la structure. 

Laurie est agent d’accueil et de communication. Elle a pour mission principale d’accueillir le public, l’informer et l’orienter. Elle  

fait tout ça, avec sourire et bonne humeur ! Ce poste est central au centre social car elle coopère avec toute l’équipe et tous les 

secteurs. Elle a en charge également les activités socio-culturelles et la communication.  

Floriane occupe un poste clé au centre social car elle a en charge l’entretien des locaux. Elle donne le plaisir  à toute l’équipe 

de travailler dans des espaces propres et accueillant pour le public. 

Adeline est agent comptable, des encaissements à la clôture de compte toutes les dépenses et les recettes du centre social 

passent entre ses mains. Elle est particulièrement en lien avec la trésorière de l’association mais travaille également avec tous 

les membres de l’équipe pour le suivi des comptes de chaque secteur. Elle participe à de nombreuses activités, comme par 

exemple, la Bourse aux Vélos qui aura lieu le 12 mars prochain. 

Marion 

Alice 

Adeline 
Anthony 

Kairouan Floriane 

Florence 

Gérard 
Frédérique 

Muriel 

Aurélie 

Malaury 
Laurie Sandrine 


