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Accueil du Centre social  
 

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

 accueil@csarnayleduc.fr 

 03.80.90.17.55 

 Dates à venir 
 

19 Novembre 
Université Populaire du Pays 
Arnay-Liernais (UPPAL): les 

solidarités locales  
 

7 décembre 
Décoration du Hall 

 

10 décembre 
UPPAL : Conférence Afghanistan 

 

17 décembre 
Médiathèque : animation 

« spécial Noël » 
 

18 décembre 
Spectacle d’improvisation 

« Estime&Vous ? » 
 

Du 26 au 30 décembre 
FERMETURE DU CENTRE SOCIAL 

Et de LA MÉDIATHÈQUE 

MÉDIATHÈQUE 
Horaires d’hiver 

 Du 1er novembre au 1er mars 

MARDI 

14H30-18H 

MERCREDI  

9H30-11H30: 14H30-18H 

VENDREDI  

15H-18H 

SAMEDI 

14H-17H 

 

Passer un moment ensemble pour 

s’enrichir des expériences, des 

savoirs de chacun en échangeant 

autour d’un thème à chaque fois 

différent ; telles sont les ambitions 

de ces rendez-vous périodiques 

que nous appelons Université 

populaire du Pays d’Arnay et 

Liernais (UPPAL). 

La programmation est disponible à 

l ‘accueil du Centre Social 

Organisée par 

Festiv’Artnay et 

le Centre Social 

Spectacle - Exposition - Atelier - 

Animation – Débat 

La fête de la pomme 

Malgré le fait que beaucoup d’entre nous n’ont pu garder leurs pommes jusqu’à fin octobre, nous avons 
tout de même réussi à presser près de 2 200 kg de pommes, poires, coings cette année. En effet, nous 
étions tous réunis (bénévoles, salariés, usagers, …) autour du pressoir du parc régional du Morvan, loué par 
le Centre Social pour proposer aux habitants de transformer leurs fruits et de repartir avec leur jus de 
pomme. Nous avons passé deux très belles journées avec un soleil et des guêpes qui étaient au rendez-
vous. Pendant la journée du vendredi nous avons pressé environ 1 400 kg de fruits pour un total d’environ 
800 litres de jus de pommes et le samedi 800 kg pour 450 litres. 
A noter cette année que nous avons eu l’opportunité de presser uniquement des coings en fin de matinée 
du samedi, une première pour nous mais aussi pour Olivier Thiébaut à la maison du Parc du Morvan. 

Travaux  

à  

l’accueil  

de loisirs 

Début septembre, les bénévoles et les 

salariés se sont retrouvés dans la bonne 

humeur pour donner un « coup de neuf » à 

l’accueil de loisirs. En effet, toutes les salles 

d’activités et l’accueil ont été repeints. Les 

premières peintures dataient de la 

construction du bâtiment (2014). Les enfants 

peuvent maintenant profiter d’un espace tout neuf pour s’amuser ! 

Les travaux se sont clôturés le 14 septembre autour d’un pot convivial. Un 

grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées.  

Damien-Junior Augé a rejoint 

l’équipe fin septembre, il assure  

avec Gérard Paillé le portage de 

repas à domicile et le lavage des 

caissons. Il encadre également 

les enfants à l’accueil de loisirs 

et participe à l’accompagnement 

scolaire.  

Quoi de neuf au Centre Social ? 

Le Centre Social a aussi d’autres projets d’embellissement et de 

remise en état dans l’objectif d’accueillir au mieux le public :  

agrandissement de l’espace jeunesse, meilleur éclairage dans la 

médiathèque, remise en état des sanitaires, rafraichissement des peintures 

du centre de loisirs. 

Certains gagnent des médailles, d'autres possèdent des diplômes, d'autres 
encore arborent des rosettes, le Centre Social avec ses cinquante années 
méritaient bien d'être ... titré ! 



 

Retour sur les 50 ans du Centre Social 
Le 12 mai 2022, l’association du Centre Social du Pays d’ Arnay fêtait ses 50 ans 

Pour l’occasion, une équipe de salariés et de bénévoles a travaillé à l’unisson durant plusieurs mois pour 

partager ce moment important avec les habitants du Pays Arnay-Liernais. Plusieurs animations ont donc été 

proposées à Lacanche et à Arnay-le-Duc, du 24 juin au 10 juillet 2022 : goûters, débats, bar à histoires, jeu de 

piste en famille, spectacles de théâtre, exposition « rétrospective des 50 ans du Centre Social », ... Les 

organisateurs souhaitaient également se rendre à Liernais au mois de juin. Cependant, suite aux intempéries  

qu’ont touché la commune, les animations n’ont pas pu être mises en place. 

Environ 250 personnes sont venues devant le Centre Social partager des moments de joie, d’échanges et de 
convivialité à l’occasion des grandes festivités des 9 et 10 juillet 

Un vin d’honneur a marqué l’ouverture du week-end. 

S’en est suivi différentes animations : dressage de 

ballons, déambulation d’échasses, olympiades, ... C’est 

en soirée que le groupe « Les Z’accord de Léon » a 

proposé son concert, rythmé et convivial, dont 

l’entracte a laissé place à un spectacle de feu présenté 

par la compagnie les Coureurs de Toits (vidéo disponible 

sur notre page Facebook@CSArnayleduc). Les plus 

curieux ont également pu admirer la Lune à travers un télescope, gracieusement mis 

à disposition par Dominique Dhoosche de la Société Astronomique de Bourgogne, à l’occasion de l’évènement 

international « On the Moon Again ». 

Les festivités ont continué le dimanche, dans une ambiance familiale, avec le spectacle « Le ventre de l’arbre » 

de la Compagnie sans Nom. Le week-end s’est terminé par la plantation d’un pommier 

devant le Centre Social ainsi que le partage du gâteau d’anniversaire tant attendu par les 

plus gourmands ! 

Toute l’équipe remercie chaleureusement bénévoles, partenaires et habitants, qui ont fait 
de cet anniversaire un évènement mémorable dans la vie du Centre 

Rendez-vous en 2032 pour fêter les 60 ans de l’association ! D’ici là, il est fort à parier 

qu’un évènement donnera l’occasion de se retrouver de nouveau dans la bonne humeur 

et de s’amuser tous ensemble. 

Coup de Contes 2022 
Cette année encore, le Centre social a accueilli le festival annuel orchestré par 

la Médiathèque Côte D'Or (Conseil départemental) et organisé par l’équipe de 

la médiathèque. 

Le thème de cette 30ème édition était « Grain de folie » et quelle folie !! Depuis 

le 14 septembre avec la mise en place d’ateliers de confection de chapeaux 

« fous » et de représentations théâtrales par Nadège DOOSCHE : « les 

loufoqueries à la Nasredine » ont attiré une trentaine de personnes. 

Le point d’orgue du festival fut l’apéro conté 

de mercredi 28 septembre 2022 à partir de 19h00. 

Myriam PELLICANE, conteuse d’un soir, mi démone, mi animale, raconte 

dans les « Kilos du Moineau », des histoires 

déstabilisantes, décapantes, charmantes, 

courtes, folles, … Cette magicienne des mots 

nous a fait voyager entre poésie et rock’n’roll ! 

Un sacré moment qui a su captiver le public. 

Et quel public !!! 63 personnes sont venues 

déguster contes déjantés et petites bouchées 

apéritives concoctées pour la plupart par les enfants du Centre de loisirs le jour 

même. 

A la fin du spectacle, Myriam PELLICANE a eu le plaisir d’échanger avec ce public 

bien envoûté.  

 

Mobilité : 2 missions complémentaires 

AGENT DE MOBILITÉ 
Pour les prescriptions des 
travailleurs sociaux 

& 
Secteur ArnayArnay 

Secteur LiernaisArnay 

Bernadette Quignard 

Bernadette a rejoint l’équipe début septembre, elle assure le poste d’agent de 

mobilité. Son rôle est d’accompagner des personnes, sur prescription des 

travailleurs sociaux, dans leurs déplacements, pour faire diverses démarches 

(soins, pôle emploi, restos du cœur, …). Elle a en parallèle une nouvelle mission 

à développer « La Navette ». En collaboration avec la Communauté de 

Communes du Pays d’Arnay Liernais, le Centre Social organise des navettes à 

destination d’Arnay-le-Duc et de Liernais pour les habitants des 34 communes. 

C’est une nouvelle possibilité de transport pour faire ses courses, aller au 

marché, à un rendez-vous chez le médecin, à la pharmacie, rendre visite à des 

amis, etc.  Ces transports se font sur réservation selon un planning disponible 

au Centre Social et dans vos mairies.  


