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Pour joindre la CMCAS
Un accueil physique et téléphonique pour répondre à vos questions :

15, rue du Général-Hoche 
03000 MOULINS

du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30

Téléphone : 04 70 20 73 20

16, place Charles-de-Gaulle 
03200 VICHY

les mardis 
de 9 h 30 à 12 heures 
et de 13 heures à 16 heures

Téléphone : 04 70 97 30 40

Fax : 04 70 20 73 27- Courriel : cmcasinfocom@wanadoo.fr

Le site Internet de la CMCAS
Consultez notre site Internet au quotidien pour accéder 
aux infos de votre CMCAS : billetterie, événements, séjours 
vacances, commissions et clubs… 

Connectez-vous sur www.moulins-vichy.cmcas.com

Courriel
Si vous le désirez,  
vous pouvez recevoir  
les informations de  
la CMCAS par courriel.  
Il suffit, si vous ne l’avez 
pas déjà fait, de nous 
adresser votre adresse 
personnelle.  
En effet, en ce qui 
concerne les actifs, afin 
de respecter la charte 
qu’ils ont signée 
concernant l’utilisation  
de leur Lotus 
professionnel, nous  
ne pouvons pas utiliser 
ce dernier. 

Samedi 11 juin 2011 
Rassemblement moto régional

Dimanche 12 juin 2011 
Fête de la CMCAS au complexe d’activités 
Marcel-Paul à Fromenteau

Samedi 18 juin 2011 
Méchoui de la SLV de Vichy

Mercredi 29 juin 2011 
Sortie jeunes (Le Pal, le parc des Combes  
ou Accrobranche)

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2011 
Concours de pêche nocturne et journée Gilles 
Turquat à Saint-Sornin

Samedi 17 décembre 2011 
Arbre de Noël à Bayet

Jean-Luc JeAnton, 
président de la CMCAS

Avec les beaux jours enfin de retour, 
et après de longs mois d’hiver, 
l’envie de profiter du plein air se 

fait sentir. Pour cela, l’occasion vous est 
donnée de passer une agréable journée 
de détente le 12 juin prochain au com-
p le xe d ’ac t i v i tés  Marce l -Pau l ,  à 
Fromenteau, où nous nous retrouverons 
tous ensemble pour la fête de notre 
CMCAS. N’hésitez pas et venez nombreux 
participer sous le soleil à cette belle 
journée conviviale.

Cependant, ce moment festif ne doit 
pas nous faire oublier l’actualité, notam-
ment celle qui nous touche de près.

Tout d’abord, nous ne pouvons que 
nous féliciter de cette formidable mobi-
lisation du 7 avril dernier, qui a été déci-
sive pour pousser nos directions à 
abandonner leur projet de modification 
du tarif agent. C’est une grande victoire 
à mettre à l’actif des agents des IEG qui,  
à 85 %, étaient dans l’action. Par cette 
forte mobilisation, les agents actifs et 
inactifs ont exprimé non seulement leur 
attachement à leur tarif particulier, mais 
aussi leur refus de voir leurs garanties 
sociales constamment remises en cause.

La lutte doit se poursuivre, car les 
attaques vont continuer encore et encore, 
toujours plus nombreuses et graves pour 
l’avenir. Avec, par exemple :
l L’adoption de la loi NOME (nouvelle 
organisation du marché de l’électricité), 
qui va obliger EDF à céder 25 % de sa 
production à ses concurrents ; avec l’in-
cidence que l’on imagine sur les tarifs 
de l’électricité, mais également sur les 
ressources de nos organismes sociaux, 
et donc sur le financement de nos acti-
vités sociales.
l La volonté gouvernementale de revoir 
le fonctionnement, l’assiette de finan-
cement et la gouvernance de nos orga-
nismes sociaux , la gest ion par le 

personnel pour le personnel.
l Les investigations incessantes de la 
Cour des comptes et les campagnes 
médiatiques savamment orchestrées qui 
les accompagnent.

Bien d’autres exemples pourraient, 
hélas, être donnés.

Si l’on veut construire l’avenir, cela mérite 
que l’on revienne sur l’histoire de nos 
entreprises et sur tout ce qui en a décou-
lé.

Bien sûr, le contexte a changé ; oui, le 
monde bouge ; mais tout cela ne doit 
pas se faire au détriment des salariés et 
de leur famille. Une actualité qui nous 
ramène avant la nationalisation ; en effet, 
les actionnaires sont de retour et il leur 
faut toujours plus de dividendes au détri-
ment du développement et des salariés 
des entreprises. Les menaces sur les 
services publics en général sont bien 
réelles. L’inquiétude grandit quant au 
maintien de nos conditions de travail, 
de notre statut national, de nos conditions 
de mise en inactivité et de l’originalité 
de nos activités sociales et mutualistes.

Face à toutes ces menaces et aux 
évolutions programmées, il est évident 
aujourd’hui, et plus que jamais, qu’une 
maîtrise publique des entreprises de 
l’énergie est indispensable, qu’une rena-
tionalisation de nos entreprises serait, à 
n’en pas douter, le meilleur rempart face 
aux appétits financiers que ne manque  
pas de susciter l’énormité des masses 
financières en jeu.

Notre CMCAS de Moulins-Vichy se doit 
bien évidemment de s’inscrire dans ces 
débats, de relayer tous les appels à la 
mobilisation contre toutes ces attaques.
Aujourd’hui plus qu’hier, actifs ou inactifs, 
nous devons montrer notre attachement 
à notre statut national ainsi qu’à nos 
activités sociales et aux valeurs qu’elles 
portent. n

32

�.  Une�maîtrise�publique�
des�entreprises�de�l’énergie��
est�indispensable
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Repas des pensionnés

Le 3 avril dernier, une centaine 
d’inactifs de notre CMCAS se sont 

retrouvés à la salle des fêtes de 
Cognat-Lyonne pour le traditionnel 
repas des pensionnés.
Tous étaient contents de se revoir et 
d’évoquer les bons souvenirs du 
temps passé dans le bel édifice 
qu’étaient nos entreprises EDF-GDF.
En même temps, chacun d’entre 
nous a été agréablement surpris par 
la qualité du repas servi, que ce soit 
le repas proprement dit, mais aussi 
le « coup d’œil » de la table dressée 
et la gentillesse du personnel ayant 
assuré le service.
Bien que l’ami Alain Chassaigne 
nous ait annoncé un menu surprise, 
un certain nombre d’entre vous ont 
regretté de ne pas avoir le menu. 
Nous publions donc, ci-contre, ce qui 
a été servi, pour vos archives person-
nelles. 
Cette journée s’est terminée par 
quelques pas de danse, avant que 
nos amis de la SLV 1 ne reprennent 
à 18 heures le car les ramenant à 
Moulins, en attendant l’an prochain 
le rendez-vous d’Avermes. n
Danielle Souquières

Menu du repas des pensionnés
3 avril 2011

Kir et mise en bouche

Croustillant de foie gras, figue et biscotte de pain d’épices

Millefeuille de saumon au blanc de poireaux, velouté champagne

Jambon braisé à la moutarde de Charroux

Fromage bourbonnais sur lit de verdure

assiette découverte  
(gâteaux, chou, glace, crème brûlée, brochette de fruits)

vins : 
saint-pourçain blanc 

bourgogne rouge 
champagne

Café

Traiteur : sarl dumont – 29, Grande-rue – 03240 le Montet

Rendez-vous annuel Détente

L’année 2011 débute par une 
présentation de la chaîne numé-

rique installée au studio. Le scanner 
est utilisé en ce moment pour le 
passage des négatifs et diapositives 
argentiques en fichiers numériques. 
Il donne entière satisfaction et nous 
espérons montrer les résultats des 
tirages sur papier photographique 
dans une prochaine exposition, 
notamment au restaurant interadmi-
nistratif à Yzeure.
Ensuite, les initiations à la photogra-
phie numérique seront suivies de 
sorties à thème facilitant la mise en 
pratique des conseils donnés. Cette 
année, les thèmes restent très géné-
raux puisqu’il s’agit de la nature et du 
paysage. Nous rencontrerons une 
personne qui accueille les hirondelles 
sur sa maison chaque année.
Les rencontres mensuelles sont 
toujours d’actualité. Elles commen-
cent toujours par la présentation du 
travail de chacun, des clichés expli-
qués par son auteur et soumis à la 
critique, sinon à l’avis de l’assistance.
C’est dans cet esprit que se dérou-
lent les activités du club, faites d’ac-
tions concrètes, d’échanges et 
d’écoute, amenant plus facilement 
les gens à s’exprimer à travers leurs 
photographies. n
Jean-Michel Berthelot
Alors… Si la photographie vous 
intéresse, contactez la CMCAS 
au 04 70 20 73 20  
ou au 06 04 46 78 73.

2011 au 
photoclub

À Avermes

Le 26 février dernier, la 
SLV de Moulins organi-
sait le traditionnel repas 
festif dans la salle Islea  
à Avermes. 
Cette année, ce fut une 
paella mijotée par  
Jean-Luc Meunier que 
120 personnes ont pu 
apprécier. La soirée nous a 
fait voyager avec des danses 
des quatre coins du monde. 
Une démonstration précédée 
d’un apéritif fort convivial où 
les échanges furent très animés. 
Les danseurs ont pu s’exprimer 
jusqu’à une heure avancée sous la 
houlette du groupe Flash-Back. 
Une soirée très appréciée, prépa-
rée par des collègues béné-
voles soucieux d’un manque de 
renouvellement de l’équipe, mais 
qui remercient amicalement tous 
les participants qui contribuent au 
maintien des relations humaines, 
axe fort de notre chère CMCAS. n
La SLV de Moulins

Soirées 
paella 

À Brugheas

Le 12 février 2011, la soirée paella à 
Brugheas s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse, et a été animée 
par un groupe de danseuses pendant 
le repas. Le duo Flash-back a fait 
danser les convives dans un tourbillon 
de folie jusqu’au bout de la nuit.
Merci encore aux collègues pour avoir 
aidé à débarrasser les tables et les 
chaises afin de remettre la salle en état. 
À l’année prochaine… n
Pascal Masselon

Photoclub
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Visite du zoo de Beauval
Jeunesse

Sortie à Super-Besse

Chasse aux œufs 

Jeunesse

Jeunesse

Une douzaine de petits chasseurs 
se sont retrouvés pour récolter 

de gros œufs en chocolat. Une 
récolte suivie d’un atelier de dessin 
et d’un bon goûter… merci aux 
mamans pour le coup de main pour 
la surveillance des enfants. n
Pascal Masselon

Ce sont 21 enfants qui ont parti-
cipé à la sortie à Super-Besse. La 

matinée commença par la patinoire : 
super-glisse avec chutes simples 
jusqu’à une « double pirouette et 
rétablissement à la Holiday On Ice » ; 
exceptionnel !
Quelques premières sur la glace et 
des progrès étonnants en très peu 
de temps, chapeau ! 
Un grand beau temps nous a fondu 
les pistes de fond, activité prévue 
pour l’après-midi, et nous a détour-
nés vers une rando sur le 
« Chambourguet » et ses derniers 
névés, accompagnés par Fred le 
Montagnard, animateur de la maison 
familiale, qui nous a guidés en 
nommant les sommets et autres lacs 
d’un panorama sans nuage.
La fin d’après-midi se termina pour les 
uns dans les eaux de la piscine de la 
nouvelle MF, et pour les autres dans 
une dernière glisse à la patinoire avant 
un copieux cinq-heures dé-li-cieux.
Une bonne journée dans l’ensemble 
malgré quelques déceptions par 

rapport au manque total de neige, qui 
n’a pas permis de faire les activités 
prévues.
Merci à Fred, aux accompagnateurs 
de cette sortie, ainsi qu’à Annie 
Chabannes pour sa précieuse colla-
boration. n
François Larouble

Malgré l’heure matinale du départ, 
tout le monde était présent et 

de bonne humeur, prêt à découvrir, 
quelques heures plus tard, un zoo 
extraordinaire situé au cœur des 
châteaux de la Loire, classé parmi les 
quinze plus beaux zoos du monde 
avec ses 4 600 animaux aussi divers 
que variés.
Le parc animalier a été le premier en 
France à accueillir des koalas, des 
okapis, des lamantins ainsi que des 
lions et tigres blancs. Les 40 enfants 
présents ont adoré, selon leurs dires, 
la visite de ce parc magnifique, 
ombragé et fleuri, aux multiples 
facettes telles que la serre tropicale, 
l’île aux singes, la serre des oiseaux, 
le vivarium et ses nombreux reptiles. 
Sans oublier les deux spectacles : 
celui de rapaces avec aigles, condors 
et vautours volant et tournoyant 
au-dessus du bassin des otaries qui, 
elles aussi, ont fourni un spectacle 
exceptionnel.
Très belle journée qui a ravi aussi 
bien les grands que les petits. Un 
grand merci à tous les accompagna-
teurs pour leur participation active à 
cette sortie. n
François Larouble
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Les latrines sèches sont la vitrine 
du programme de valorisation 
des déchets et des économies 

d’eau potable. Un restaurant génère 
des fonds. Les légumes viennent de 
cultures sans intrant chimique, grâce 
à un compostage collectif. La cuisine 
solaire démontre des possibilités 
nouvelles. Le progrès technique est 
au service de l’humain.
Nous avons reçu un accueil excep-
tionnel de la part des familles qui 
nous ont hébergés. La Colombie est 
magique.
Oui, j’y retournerai. Ces voyages 
permettent la découverte, les 
échanges rassurent.
Oui, j’ai rapporté une herbe très 
spéciale : la stevia, un édulcorant 
végétal. Du sucre ! Pour les produits 
auxquels vous pensez, il faut beau-
coup d’inconscience. Et à ce sujet-là, 
il y a beaucoup à réfléchir sur la 
responsabilité des consommateurs. 
Une exposition s’élabore pour les 
centres de vacances, les SLVies et 
notre fête CMCAS. À bientôt donc. 
Si vous voulez en savoir plus, n’hési-
tez pas à contacter la CMCAS. Les 
images de la Colombie seront 
visibles sur le site CCAS.fr n
Jean-Claude Roux

Séjour solidaire en Colombie

Prenez date pour la rentrée

Un projet alternatif pour une communauté de femmes 
colombiennes chefs de famille a motivé la CCAS à mettre  
en place ce voyage solidaire.

A l’occasion de la journée Gilles 
Turquat qui se déroulera à Saint-

Sornin le dimanche 11 septembre 
(voir article ci-contre), le Gazelec 
pêche organise la veille au soir une 
pêche de nuit à la carpe par équipe 

Retenez  vo t re  d imanche 
11 septembre et venez passer 

un agréable moment de détente au 
bord de l’étang de Saint-Sornin.
Au programme, une randonnée mati-
nale à la découverte du bocage 
(environ 10 km), un apéritif offert par 
la CMCAS et, enfin, repas champêtre.
Sans oublier la pêche de nuit à la 
carpe la veille (voir l’article de 
Gazelec pêche).
N’hésitez pas à venir nombreux parti-
ciper à cette belle journée dans une 
ambiance très conviviale. n
Jean-Luc Jeanton

Dimanche 11 septembre

Détente  
à Saint-
Sornin

Samedi 10 septembre

Gazelec 
pêche

Les 11 et 12 juin prochains, la 
CMCAS et ses clubs et sections 
organisent leur week-end festif 
sur le site du complexe Marcel-
Paul à Fromenteau.
Le samedi sera plus particulièrement 
consacré aux motards avec l’organi-
sation par la section moto du premier 
rassemblement régional avec balades 
et baptêmes, concert « live » le soir.
Le dimanche, dans une ambiance 
plus familiale, les bénéficiaires se 
retrouveront autour du traditionnel 
méchoui. 
Cette journée sera ponctuée par les 
différentes animations et expositions 
préparées pour nos clubs et sections.
Sébastien Lascaux

de deux pêcheurs (10 maxi), réser-
vée aux agents et ouvrants droit 
(possibilité d’un invité par OD).
Les modalités seront définies ulté-
rieurement et vous seront commu-
niquées avec le bulletin d’inscription.
Pour plus de renseignements, 
s’adresser à Alain Galland au 
06 74 85 65 81 ou à Daniel Rouby 
au 06 66 28 97 37. n
Alain Galland

La pêche du plan 
d’eau de Saint-Sornin 
est ouverte depuis  
le 10 avril 2011,  
les cartes de pêche 
étant en vente à  
la CMCAS de Moulins 
et à la SLV de Vichy.

Samedi 11 et dimanche 12 juin

Week-end festif de la CMCAS
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Si tout le monde est soucieux 
de sa santé, pouvoir y consa-
crer du temps et de la réflexion 

paraît moins évident. D’autant que 
les conseils se résument souvent à 
des messages maintes fois entendus 
et peu suivis d’effet : « étirez-vous, 
mangez mieux, faites du sport, c’est 
bon pour votre santé ! »
C’est pourquoi nous proposerons 
dans les centres de vacances un 
ensemble d’actions qui reposent sur 
une démarche participative auprès de 
l’ensemble des bénéficiaires afin de 
leur permettre de mieux comprendre 
comment adopter de nouvelles habi-
tudes de santé. L’objectif est d’arriver 
à améliorer leur capacité à devenir 
acteurs de leur santé.
Voici le contenu des propositions qui 
vous seront faites si vous séjournez 

en Auvergne à Super-Besse ou à 
Pleaux. Elles se déclinent selon trois 
thématiques.

La prévention de la santé
Il s’agit de favoriser l’accès aux 
connaissances nécessaires à la 
gestion de sa santé (manger, 
bouger) en termes d’informations et 
de conseils. La direction restauration 
travaillera, par exemple, sur des 
propositions de menus.

La promotion d’une activité 
physique et sportive
La pratique d’une activité physique 
et sportive régulière constitue un 
facteur de bien-être pour une vie 
saine et positive. C’est un moyen 
d’améliorer et de préserver sa condi-
tion physique à tout âge (lutte contre 

le stress et le surpoids, baisse de la 
tension artérielle, diminution des 
risques d’ostéoporose…).
C’est en instaurant une notion de 
plaisir lors de la pratique des activités 
physiques et sportives que l’on va 
pouvoir faire adopter aux bénéfi-
ciaires de nouvelles habitudes pour 
une bonne santé durable.
Le pôle APS (activités physiques et 
sportives) et les territoires travaillent 
autour de ces questions et mettent 
en œuvre pour cet été des contenus 
d’activités visant à l’implication du 
plus grand nombre au travers d’ani-
mations avant tout familiales.

L’acquisition  
d’une hygiène de vie 
Il s’agit de donner la possibilité aux 
bénéficiaires d’entretenir leur santé 
toute l’année, en faisant en sorte 
qu’ils s’approprient différentes 
méthodes et outils (hygiène alimen-
taire et corporelle).
Par exemple, des journées d’activités 
pourront débuter par des petits 
déjeuners au cours desquels seront 
données des explications sur les vita-

Sportez-vous bien !
L’animation santé qui vous est proposée pendant vos vacances 
dans les centres adultes et familles est le résultat de réflexions, 
d’échanges et d’expériences, tout au long de l’année, avec l’équipe 
chargée du contenu des séjours du territoire et les différents 
acteurs de vos vacances. Cette année, le thème retenu est « Santé 
et activités physiques et sportives, hygiène, bien-être ».

Territoire

mines, la quantité d’énergie néces-
saire, les calories brûlées…
La direction restauration pourra 
travailler sur des menus diététiques. 
Des animations seront possibles avec 
l’intervention de spécialistes – diété-
ticiens, ostéopathes, sportifs de haut 
niveau – qui enseigneront aux béné-
ficiaires comment mieux manger, 
mieux bouger, mieux s’étirer. Une 
équipe basée au centre sera à même 
de permettre un suivi personnalisé 
et de présenter toute la semaine des 
programmes ou une batterie de 
petits mouvements et d’étirements 
que les vacanciers pourront refaire 
chez eux.
La mise en œuvre de ces initiatives 
se fera sur le territoire Auvergne-
Limousin.

Des programmes adaptés 
aux structures
À Pleaux, le projet tournera autour du 
rugby (Coupe du monde oblige) et 
les rapprochements que l’on pourra 
faire avec les activités de remise en 
forme et de nutrition en lien avec les 
menus de la maison familiale. 
Par ailleurs, les installations du centre 
de Super-Besse et son environne-

ment montagnard favorisent le bien-
être. Ainsi, le thème de la santé est 
un axe fort des projets de séjours 
élaborés par les équipes d’encadre-
ment de Pleaux et de Super-Besse. 
Ces deux centres bénéficient de 
piscines, qui représentent des atouts 
pour le programme proposé. n
Gérard Boudesseul

Les événements 
marquants de l’été  
en Auvergne

➲ Horizons 2011 : une exposition 
d’art contemporain dans le massif du 
Sancy (programme détaillé ci-contre). 
Inscription possible par Super-Besse 
pour le week-end des 25 et 26 juin 
2011. S’inscrire rapidement.

➲ L’arrivée d’une étape du Tour de 
France à Super-Besse.

➲ La Coupe du monde de rugby 
sur grand écran, en septembre, à 
Pleaux.

C’est décidé : nous allons faire le 
plein d’activités, même pendant les 
vacances !

Vous trouverez avec ce numéro 
d’Actu 245 cette petite brochure 
offerte par votre CMCAS.  
Y sont répertoriés tous 
les vaccins, examens et  
dépistages à faire après 45 ans. 
Sa lecture est recommandée 
pour tous, les conseils y figurant 
n’ayant pas d’âge ! 

 

En collaboration avec le magazine 

45
Ma santé  
    après      ans

Tout faire  

pour la conserver

Programme d’Horizons, 
les 25 et 26 juin
(possibilité d’arriver soit le vendredi 
soir, soit le samedi matin)

Vendredi 24 juin
Arrivée à partir de 17 heures. 
Installation dans les hébergements.
18 h 30 : pot d’accueil et présentation 
du week-end.
19 heures : dîner MF.
21 heures : projection d’un montage 
vidéo sur les éditions précédentes 
des Rencontres Arts Nature.

Samedi 25 juin
Arrivée de 8 heures à 9 heures.
Installation dans les hébergements.
Petit déjeuner MF pour les arrivées 
de la veille.
10 heures : départ en car pour le 
début du parcours.
Découverte de 3 œuvres.
12 h 30 : pique-nique sur le parcours 
dans un site abrité.
14 heures : poursuite du parcours 
l’après-midi.
Découverte de 4 œuvres.
18 heures : retour MF.
20 heures : repas festif.
21 h 30 : spectacle.

Dimanche 26 juin
Petit déjeuner MF.
10 heures : parcours libre pour 
découvrir le reste des œuvres ou 
randonnée accompagnée par le 
guide du site.
12 h 30 : déjeuner MF.

 
 

 

La CMCAS de 
Clermont-Ferrand 
et la CCAS vous 
invitent à participer les 
25 et 26 juin 2011 
à venir découvrir 
les Rencontres 
Arts Nature 
dans le Massif
du Sancy.

18 juin au 18 septembre
>> Besse et Saint-Anastaise / Super Besse

>> La Bourboule

>> Chambon-sur-Lac

>> Chastreix

>> Égliseneuve d’Entraigues

>> Le Mont-Dore

>> Murat-le-Quaire

>> Murol

>> Picherande

>> Saint-Diéry

>> Saint-Nectaire

www.horizons-sancy.com

• 11 œuvres grandeur nature  • 11 artistes  • 11 sites naturels •

5e
édition

i n v i t a t i o n
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Piscine

Tarifs pour 10 entrées 

Adulte Enfant

Moulins

Bassins 26 € 15 €

Espace forme 62 € 38 €

Vichy 26 € 17 €

Cinéma

Moulins 4,70 € le ticket

Vichy 4,50 € le ticket

Le Pal

Adultes 14 €

Enfants (moins 
de 10 ans) 12 €

Invités adultes 16 €

Invités enfants 14 €

Gratuit pour les enfants  
de moins de 1 mètre

Golf
Des tickets sont en vente à la CMCAS 
au prix de 14 € pour les golfs de 
Briailles à Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
ou celui des Avenelles à Toulon-sur-
Allier.

Celt’ô : espace bien-être
Pour profiter du sauna, du hammam, 
du jacuzzi, de la piscine, des douches 
ludiques, des billets sont en vente au 
tarif de 10 €. Vous bénéficiez égale-
ment d’une remise de 10 % sur les 
soins et massages sur présentation 
de la carte Activ’.

Cartes de pêche
Elles sont disponibles à la CMCAS au 
prix de 20 €.

Billetterie Pratique

Permanences

Jouets de Noël
Pensez à bien renvoyer le choix de 
jouets que vous avez reçu avant le 
20 juin 2011, sinon le père Noël 
sera obligé de choisir lui-même.

Naissance
Sachez que votre CMCAS offre un 
cadeau et verse un supplément 
layette lors d’une naissance.
Adressez-nous les justif icatifs 
suivants : extrait de naissance et avis 
d’imposition 2010 sur les reve-
nus 2009.

Carte Activ
Pour obtenir une attestation carte 
Activ, vous pouvez soit l’éditer à partir 
de votre espace personnel, soit vous 
rapprocher de la CMCAS.

Fermetures CMCAS
Pendant la période des congés, la 
CMCAS de Moulins sera fermée excep-
tionnellement les mardis 31 mai, 
7 juin, 14 juin, 5 juillet, 12 juillet, 
19 juillet, 26 juillet, 6 septembre, 
13 septembre et 20 septembre 2011.

Assurances 
(IDCP, dépendance, obsèques)
Jeudi 16 juin à Vichy.
Prendre RDV auprès de la CMCAS.

Camieg
Vendredi 24 juin à Vichy, sans RDV.
De 10 heures à 12 heures et de 
13 heures à 14 h 30.

CSMR
Mercredi 15 juin,
mercredi 6 juillet,
mercredi 7 septembre.
Prendre RDV auprès de la CMCAS.

Élus SLV de Vichy
Tous les jeudis matin, de 8 h 30 à 
11 h 30.

Professionnels 
de la CMCAS 
- SLV de Vichy
Tous les mardis de 9 h 30 à 12 heures 
et de 13 heures à 16 heures.
Téléphone : 04 70 97 30 40.

- CMCAS 
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h 30.
Téléphone : 04 70 20 72 20.

IMPORTANT

Pensez à demander une prise en 
charge auprès de la Mutieg, avant 
ou pendant une hospitalisation, 
pour le remboursement du forfait 
hospitalier ainsi que le supplé-
ment chambre seule.
Téléphonez au 09 69 32 37 37.
Il vous sera demandé un numéro 
de fax et un  numéro de Finess, 
que vous pourrez obtenir auprès 
du centre hospitalier.


