
Édition D
écem

bre 20
20

 
Éd

ition Février 20
21 

Mail:  
csbeaulieu.cafloire@caf.cnafmail.fr  

Numéro de l’ACCUEIL : 04.77.25.38.52 

Pour contacter le CSB 

11 Boulevard Karl Max  
42100 Saint-Etienne 

Site internet :   
www.centre-social-beaulieu.fr 

D’autres contacts utiles... 

 Mairie de proximité : 07.77.53.55.60 

 OSPA: 04.77.47.40.50  

 SOS Amitié : 04.77.74.52.52  

 Les pompiers: 18 ou 112 

 La police: 17 

 SOS médecin: 04.77.33.30.30  

Réalisé par GACHET Elisa stagiaire au Centre social de Beaulieu avec l’aide de toute l’équipe 

En cas d’urgences... 



Solutions exercices 
FACILE DIFFICILE 

1- Ami de chacun, ami d’aucun. 

2- Où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir. 

3- Le mariage c’est pas la mer à boire, mais la  
     belle-mère à avaler 

4- Au jeu d’échecs, les fous sont les plus près du roi. 

5- Il vaut mieux arriver en retard qu’arriver en  
    corbillard. 

6- On ne peut perdre 

7- Le mal retourne a celui qui le fait. 

8- Amours nouvelles oublient les vieilles. 

9- Il faut coudre la peau du renard avec celle 
    du lion. 

10- Qui n’épargne pas un sou n’en aura jamais 
      deux. 

11- Qui a bonne tête ne manque pas de  
     chapeau 

Méli-Mélo proverbial humoristique 

En quelle année ? 

1671: machine à calculer 

1714 thermomètre à mercure 

1792: gaz d’éclairage 

1800: pile électrique 

1810: conserves alimentaires 

1828: taille crayon 

1847: réveille-matin mécanique 

1879: ampoule électrique 

1892: escalier mécanique ou escalator 

1895: pneu de voiture démontable 

1923: 1er feu rouge installé à Paris 

1933: modulation de la fréquence FM. 

1947: four à micro-ondes 

1950: télévision en couleur 
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De la part de toute l ’équipe du centre social de Beaulieu  

Nous vous souhaitons.. .  

«  Des éclats de rire, pour dissiper la morosité,  

De l ’audace, pour oser inventer et créer autrement,  

De la confiance, pour s ’épanouir pleinement,  

Des douceurs, pour croquer la vie a pleine dents,  

Du réconfort, pour être assuré lors de moments délicats,  

De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres,  
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Julie 

Habibou 

Texte choisie  par Elisa  

Pascale  

Martine 

Fernanda  
Stéphane  

Ingrid 
Céline  



 

La réforme dite « des APL en temps réel », décalée en raison de l'épidémie de Covid-19, est mise 

en œuvre depuis le 1er janvier 2021. Ce nouveau mode de calcul prend en compte les revenus 

perçus sur les douze derniers mois glissants et non sur les deux dernières années comme c'était le 

cas auparavant. L'APL est ainsi recalculée selon ce principe tous les trois mois. 

Au 1er janvier, les pensions de retraite de base seront revalorisées à hauteur de 0,4%  

(retraités ex-salariés du privé). 

Dans le cadre de la réforme dite « 100 % santé », un décret publié le 12 janvier 2019  

a prévu le remboursement intégral (reste à charge zéro) par la Sécurité sociale et  

les complémentaires santé de certaines prothèses auditives. 

Le remboursement des produits homéopathiques avait baissé en 2020.  Depuis le 

1er janvier 2021, le déremboursement est total par la CPAM. 

Le prix du timbre vert (un acheminement est prévu à J+2 , celui-ci est plus  

respectueux de l’environnement) atteint désormais 1,08 euro, et celui du 

timbre rouge (acheminement est prévu à J+1, celui-ci est moins respectueux de 

l’environnement) 1,28 euro. 

  Les tarifs réglementés du gaz ont légèrement augmenté de 0.2% au  

1 janvier 2021. La loi a prévu la fin des tarifs réglementés en 2023, d’autres 

fournisseurs sont donc susceptibles de vous démarcher pour vous faire des offres commer-

ciales. Soyez vigilants ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous renseigner sur le site  officiel 

www.ecoligie.gouv.fr/tarif-gaz 
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Qu’est ce qui va changer au 1 janvier 2021 ?   

Voir également sur le site  service-public.fr (service-public.fr)  

DIFFICILE 

Solution page 12 11 

https://www.linternaute.fr/argent/guide-de-vos-finances/1400357-reforme-des-retraites-pas-avant-la-fin-de-la-crise-du-covid-19/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14552


Mots fléchés 

FACILE 
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2020, il y a aussi eu  

des bonnes nouvelles…  

Environnement 

La ministre de la Transition écologique a annoncé en septembre la 
"fin progressive" des animaux sauvages dans les cirques  
itinérants. 

La Chine a ouvert la voie à la fin de la consommation de la viande 

de chat et de chien en avril.  

Le Luxembourg deviendra le 1er janvier 2021, le premier 

pays européen à arrêter d'utiliser le glyphosate, un  

pesticide soupçonné d'être cancérogène. 

A la suite du ralentissement économique lié aux mesures des  

confinements contre l'épidémie de Covid-19, en 2020, les 

émissions de CO2 d'origine fossile ont chuté de 7% dans le 

monde, un record ! 

Le Pakistan a créé plus de 63.000 emplois en pleine crise du Covid-19,  
destinés à planter des arbres. 10  milliards d'arbres en  cinq  ans  ont été plantés     

depuis 2018. 

3 

https://www.bfmtv.com/politique/barbara-pompili-annonce-la-fin-progressive-des-animaux-sauvages-dans-les-cirques-itinerants_AN-202009290105.html
https://www.bfmtv.com/politique/barbara-pompili-annonce-la-fin-progressive-des-animaux-sauvages-dans-les-cirques-itinerants_AN-202009290105.html
https://www.bfmtv.com/international/chine-chats-et-chiens-echappent-a-la-liste-des-animaux-comestibles_AN-202004090289.html
https://www.bfmtv.com/international/chine-chats-et-chiens-echappent-a-la-liste-des-animaux-comestibles_AN-202004090289.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/01-janvier/16-interdiction-glyphosate.html
https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/01-janvier/16-interdiction-glyphosate.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-emissions-de-co2-en-baisse-de-7-en-2020-avec-la-crise-sanitaire_AD-202012110013.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-emissions-de-co2-en-baisse-de-7-en-2020-avec-la-crise-sanitaire_AD-202012110013.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-emissions-de-co2-en-baisse-de-7-en-2020-avec-la-crise-sanitaire_AD-202012110013.html


Santé ! 

L'éradication du poliovirus sauvage en 

Afrique. Une maladie infectieuse aiguë et 

contagieuse qui touche principalement 

les enfants, attaque la 

moëlle épinière et peut 

provoquer une paralysie 

irréversible.  

Un deuxième patient atteint du VIH a 

été déclaré "guéri", après n'avoir  

manifesté aucun signe du virus 

depuis 30 mois malgré l'arrêt 

des traitements antirétroviraux. 

Société 

Un grand pas dans la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de  
Paris. Le démontage de l'ancien échafaudage qui entourait la flèche 

de la cathédrale avant l'incendie, et qui gênait la sécurisation de l'édi-
fice sinistré, s'est achevé fin novembre. 

En France, l'Assemblée nationale a voté en octobre, à la quasi-unanimité,  

le doublement du congé paternité de 14 à 28 jours, dont sept jours  

obligatoires.  

Pour la première fois depuis la victoire de Marie Myriam en 1977, la 
France a remporté l'Eurovision Junior, grâce au titre J'imagine, de la 
jeune Valentina, âgée de 11 ans. 

En France, les frais liés à la contraception ont été rendus gratuits 
pour les jeunes filles de moins de 15 ans en août, ils sont  
désormais pris en charge à 100% par l'Assurance maladie. 
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Facile 

Mots mêlés 

Expert 

AVOCAT 
COMMERÇANT 

DOCTEUR 
ESTHÉTICIENNE 

GARAGISTE 
JOURNALISTE 

ORTHOPHONISTE 
PROFESSEUR 

COIFFEUR 
DÉVELOPPEUR 

EPICIER 
FACTEUR 
JURISTE 

POLICIER 
ZOOLOGISTE 

BOITE 
BUREAU 
CANAPÉ 

COMMODE 

LAVABO 

MICROONDES 

STYLO 

TROUSSE 

BOUTEILLE 

CAHIER 

CHAISE 

FRIGO 

LIT 
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https://www.bfmtv.com/sante/deuxieme-cas-mondial-de-guerison-d-un-patient-atteint-du-vih_AN-202003100154.html
https://www.bfmtv.com/sante/deuxieme-cas-mondial-de-guerison-d-un-patient-atteint-du-vih_AN-202003100154.html
https://www.bfmtv.com/paris/paris-l-echafaudage-demonte-notre-dame-sauvee_VN-202011260072.html
https://www.bfmtv.com/paris/paris-l-echafaudage-demonte-notre-dame-sauvee_VN-202011260072.html
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/conge-paternite-l-assemblee-nationale-vote-le-passage-a-28-jours_AD-202010230243.html
https://www.bfmtv.com/people/musique/eurovision-junior-marie-myriam-derniere-gagnante-francaise-du-concours-felicite-valentina_AN-202012010048.html
https://www.bfmtv.com/people/musique/eurovision-junior-marie-myriam-derniere-gagnante-francaise-du-concours-felicite-valentina_AN-202012010048.html


En quelle année ? 
Trouvez la bonne année pour ces inventions !  

1879 / 1950 / 1847 / 1792 / 1925 / 1947 / 1810 / 1828 / 1800 / 1923 / 1892 / 1671 / 
1933 / 1714 / 1895 / 1947  / 1979 

Méli-Mélo proverbial humoristique 

Remettez dans le bon ordre les proverbes ci-dessous! 

Ami de chacun,… 

Où il y a de la gêne,… 

Le mariage c’est pas la mère à boire,…  

Au jeu d’échecs, les fous… 

Il vaut mieux arriver en retard…  

Le mal retourne… 

On ne peut perdre… 

Amours nouvelles… 

Il ne faut coudre la peau du renard…  

Qui n’épargne pas un sou… 

...qu’arriver en corbillard.  

...n’en aura jamais deux.  

...ne manque pas de chapeau. 

...à celui qui le fait. 

...avec celle du lion. 

...sont les plus près du roi.  

...il n’y a pas de plaisir.  

...oublient les vieilles.  

...ami d’aucun. 

...que ce que l’on a. 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

● ● 

  
Conserve alimentaires 

(Nicolas Appert) 
  

Pile électrique 

(Alessendro Volta) 

  
Four à micro-ondes 

(Percy L.Spencer) 
  

Réveille-matin mécanique réglable 

(Antoine Redier) 

  
Escalier mécanique ou escalator 

(Jesse W. Reno) 
  

Machine à calculer 

(Gottfried Wilhelm Leibniz) 

  
1er feu rouge installé en  

France à Paris 
  

Pneu de voiture démontable 

(Édouard Michelin) 

  
Modulation de fréquence FM 

(Edwin Howard Amstrong) 
  

Taille-crayon 

(Bernard Lassimone) 

  
Gaz d’éclairage 

(William Murdock) 
  

Télévision en couleur 

(Peter Carl Goldmark) 

  
Thermomètre à mercure 

(Daniel Gabriel Fahrenheit) 
  

Ampoule électrique 

(Thomas Edison) 
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Informations sur  
le Centre Social de Beaulieu 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez prendre contact avec le service de 

portage à domicile de la médiathèque municipale au :04.77.43.09.97 

Pour connaitre les jours et heures d’ouverture, vous pouvez appeler le : 04.77.38.74.34  

Vous pouvez si vous le souhaitez emprunter des jeux à la ludothèque.  

Ceci n’est pas réservé aux enfants !  

ludivine.martiniere-poto@cnafmail.fr 
04.77.25.25.92 

ne pas hésiter à laisser un message vocal 

La médiathèque 

Pour connaitre les modalités de prêt de jeux veuillez contacter la ludothèque...  
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Sauf si de nouvelles instructions nous parviennent vous pouvez contacter...  

La ludothèque 

Les écrivains publics sont là pour vous aider !  

Vous avez besoin d’aide pour  

des démarches administratives ?  

Vous pouvez pendre des rendez-vous pour les jeudis matins au 04.77.25.38.52  

Joignable :  

Espace public Numérique 

Pas d’ordinateur chez vous ? Un problème technique à résoudre ?  

Vous pouvez pendre un rendez-vous par téléphone avec  

l’animateur de l’EPN au 04.77.21.71.37  

Il y a des permanences le vendredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h  



Les ingrédients 

Très facile ○ ○ ○

5 minutes 

○ ○ ○Bon marché 

2 personnes 

1. Mettre la farine dans une terrine et former un puits.  

2. Y déposer les œufs entiers, le sucre, l’huile et le beurre.  

3. Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. 
La pâte obtenue doit avoir un consistance d’un liquide légèrement épais.  

4. Faire chauffer une poêle (à feu doux) et la huiler très légèrement.  

5. Y verser une louche de pâte, la répartir dans la poêle  
puis attendre qu’elle soit cuite avant de la retourner.  

6. Vous pouvez ensuite mettre tout ce qui vous fait  
envie sur vos crêpes, de la compote, de la confiture...  

La préparation 

Voici des petites recettes faciles à  
réaliser en ce début d’année !  
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Facile ○ ○ ○

45 minutes 

○ ○ ○Bon marché 

2 personnes 

La préparation 

1. Lavez les légumes 

2. Pelez les carottes et coupez-les en petits batônnets.  

3. Coupez les poireaux en rondelles et faites cuire à l’étouffée.  

4. Faites revenir l’oignon émincé dans l’huile.  

5. Dans un plat à gratin, répartissez les carottes et les poireaux, puis déposez -y 

les filets de merlan et enfin les oignons 

6. Arrosez avec du vin blanc, assaisonnez et parsemez  

le tout d’emmental râpé.  

7. Passez au four 30 minutes à 240°C (thermostat 8) 

8. Soupoudrez de persil ou de ciboulette (facultatif)  
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