
Pour joindre notre CMCAS

Un accueil physique et téléphonique pour répondre à vos 
questions :

15 Rue du Général Hoche              16 Place Charles de Gaulle
03000 MOULINS 03200 VICHY

du lundi au vendredi le mardi
de 8h30 à 11h30 de 9h30 à 12h
et de13h30 à 16h30 et de 13h à 16h

Téléphone : 04 70 20 73 20 Téléphone : 04 70 97 30 40
Fax : 04 70 20 73 27         Courriel : cmcasinfocom@wanadoo.fr
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CMCAS Moulins Vichy
15 Rue Général Hoche

03000 MOULINS
04 70 20 73 20

cmcasinfocom@wanadoo.fr
Site internet : moulins-vichy.cmcas.com

Editorial
Le 8 avril prochain, nous célébrons le 70ème anniversaire du Statut National des 
IEG, tout un symbole !
L’histoire nous apprend que nos organismes sociaux, ont depuis leur création, 
été attaqués et menacés. Nous devons croire en la capacité de chacun à
construire un projet de société basé sur des valeurs de justice sociale où chacun 
a son mot à dire. La mobilisation des bénéficiaires a déjà permis de peser et 
d’obtenir une première rencontre entre le Ministère de l’Ecologie, les 
représentants des employeurs et les fédérations syndicales pour porter nos 
demandes de transparence et de pérennisation du financement de nos activités 
sociales. C’est dans ce contexte perturbé que la CCAS vient de publier son offre 
vacances pour l’été et l’automne 2016. On retrouve les 3 types de réservation : 
- la réservation à tour de rôle pour les séjours haute saison : demande à faire 
avant le 31 mars.
- la réservation directe en basse saison : réservation auprès des points d’accueil 
ou par internet à compter du 22 mars.
- les offres partenaires : réservation directe auprès des partenaires du tourisme 
social sans intervention du fonds du 1%.
Pour compléter cette offre, 2 nouveaux types de séjours apparaissent :
- les gites en accès libre : réservation dans certains centres en dehors des 
périodes d’ouverture et/ou en l’absence de toute prestation avec tarif spécifique.
- les Maisons Familiales à la carte : réservation dans les maisons familiales 
après la période d’affectation à tour de rôle (dès le 31 mai)
Pour vous aider à préparer au mieux vos futures vacances avec la CCAS, la 
CMCAS vous propose deux rencontres :
- le 8 mars 2016 à Vichy
- le 10 mars 2016 à Moulins
Horaires et lieux en fin de journal. N’hésitez pas à venir vous renseigner.
« La persévérance, c’est ce qui rend l’impossible possible, le possible probable 
et la probable réalité » Léon TROTSKY

SSéébastien LASCAUX, prbastien LASCAUX, pr éésident de la CMCASsident de la CMCAS

-- Jeudi 21 avril 2016Jeudi 21 avril 2016
Sortie Jeunesse à Crapahutte
-- Samedi 14 et dimanche 15 mai 2016Samedi 14 et dimanche 15 mai 2016
Festival d’énergies Soulac
-- Samedi 21 mai 2016Samedi 21 mai 2016
Sortie Jeunesse à Divertiparc
-- Samedi 28 mai 2016Samedi 28 mai 2016
Graines de Mai à Yzeure
-- Dimanche 12 juin 2016Dimanche 12 juin 2016
Fête de la CMCAS
-- Samedi 27 et dimanche 28 aoSamedi 27 et dimanche 28 ao ûût 2016t 2016
Week-end Energies et H20 à Pleaux
-- Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Rassemblement Moto CCAS
-- Du 20 octobre au 29 octobre 2016Du 20 octobre au 29 octobre 2016
Voyage en Martinique

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy  – Mars 2016

Agenda
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Vidange du plan dVidange du plan dVidange du plan dVidange du plan dVidange du plan dVidange du plan dVidange du plan dVidange du plan d’’’’’’’’eau eau eau eau eau eau eau eau 

Malgré quelques soucis pour l'ouverture de la vanne, c'est par une agréable journée que la vidange du plan d'eau 
du complexe a eu lieu. Une vingtaine de pêcheurs étaient présents pour trier le poisson : carpes, gardons, tanches, 
brochets et black-bass étaient au rendez-vous, soit près de 270 kilos de poissons. Une partie de cette pêche 
a empoissonné l'étang de St SORNIN soit environ 150 kilos.
Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette journée.
Comme les années précédentes, un lâcher de truites aura lieu à St-Sornin (60 kilos).
Ouverture de pêche à la truite le 19 mars pour les agents titulaires de la carte de pêche (voir règlement) L'ouverture 
avec invités se fera le 02 avril 2016. Les cartes de pêche sont disponibles auprès de votre CMCAS. Cordialement.

Alain GALLAND

CollCollCollCollèèèèguegueguegue

Lucien Frobert est né le 11 novembre 1922 à Creuzier le Vieux (les Guinards). 
En 1940, il travaille à la compagnie bourbonnaise comme mécanographe (facturation). 
En novembre 1942, il est appelé au chantier de la jeunesse à Mezières en Brenne 
(Indre). Il y reste 6 mois puis déserte pour éviter de partir en Allemagne. En mai 1943, 
il rejoint à pied son frère ainé au maquis des bois noirs (créé le 2 janvier 1943) situé
lieu dit Béchemore, commune de la Guillermie. Le 15 novembre 1943, le camp est 
encerclé par 55GMR (Groupe Mobile de Réserve qui deviendra après la guerre les 
CRS) de Clermont-Ferrand dirigé par le sinistre Trottat (groupe armé de fusils de 
chasse à canon scié réputé pour ne pas faire de prisonnier). Mais prévenus la veille 
par des responsables, les maquisars s’étaient dispersés dans la montagne 
bourbonnaise (par représailles pendant cette opération, le maire de Lavoine Mr Claude 
Vallas, mort en déportation, est arrêté ainsi que l’instituteur Mr Maurice Laurent). Lucien Frobert, réfugié au château 
de Bonnaventure, surplombant la vallée, a pu surveiller l’attaque. Quelques temps après le départ des GMR, le 
maquis est reconstitué. 
Le 7 août 1944, Lucien et ses compagnons, après avoir survécu au terrible hiver 1943 et évité la traque continuelle 
des GMR de la milice et des troupes allemandes, rejoignent le maquis du col de la Plantade (groupe Didier) afin de 
constituer une unité importante de 671 combattants pour la libération de la région.
Pendant ces années noires dans la montagne bourbonnaise, le maquis de la Pourrière à Chatel Montagne a été
anéanti avec la complicité d’un membre de la milice infiltré occasionnant l’arrestation et la déportation de 23 jeunes 
résistants. Des fermes ont été brûlées ou détruites, deux villages pillés par les troupes allemandes et des 
personnes fusillées ou déportées pour avoir aidé ou soupçonné d’avoir aider les maquis.
Lucien fera parti de la police FFI avec son frère avant son retour à la vie civile en octobre 1944. Il reprend son poste 
à la compagnie bourbonnaise puis entre à EDF en 1946 à la nationalisation. En 1959, il devient chef de groupe 
comptabilité à Vichy puis à Moulins et enfin chef de section à Gannat de 1967 à 1976. Il termine sa carrière en 1980 
à Vichy. Marié à Monique, il a eu deux fils, Eric et Yves ainsi que deux petites-filles Pauline et Sophie. Lucien a reçu 
la médaille de la Résistance et la médaille du combattant volontaire de la Résistance. Actuellement, il continue à
récupérer et étudier toute sorte de documents sur l’histoire de la Résistance. Il est aujourd’hui la mémoire vivante 
de tous ces jeunes qui ont courageusement combattu la barbarie il y a 70 ans. Yves HARDY

Lucien FROBERT
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MarcheMarcheMarcheMarche

- 14 avril 2016 : Balade à St-Léon
� RDV à 14h au parking Yzatis à Yzeure. 

- 19 mai 2016 : Balade au Puy du Pariou et 
Puy de Dôme
� RDV à 8h au parking d’Yzatis à Yzeure.

- Juin 2016 : Séjour à Pleaux

Calendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnCalendrier des prochaines randonnéééééééées :es :es :es :es :es :es :es :

C’est tout d’abord sur les sentiers de Gennetines que la 
section Marche essayait de faire oublier les derniers 
excès dus aux fêtes de fin d’année. Mais comme tout 
changement d’habitudes alimentaires doit se faire en 
douceur, c’est donc autour de la galette des rois arrosée 
d’une bolée de cidre que nous avons terminé l’après-
midi. 
Février, quant à lui, nous a accordé une fenêtre météo un 
peu inespérée à Monétay sur Allier pour que nous 
puissions faire le circuit de « Montcoquet » sans une 
goutte de pluie !!!
A l’occasion de la nouvelle année, Marie-Françoise 
Saurat ne nous a pas oubliés :
Un petit coucou de Marie la nouvelle bretonne !
« Même la Bretagne a voulu me rappeler la neige à
Moulins…en éparpillant l’écume un peu partout ! Le 
Morbihan est une superbe région, je me suis habituée 
rapidement, et bien pris mes marques sans pour autant 
vous oublier…!!! Bonne année à toutes mes 
connaissances et si vous passez par Plouhinec (56), 
n’hésitez pas à venir me voir ! »

PensionnPensionnPensionnPensionnééééssss

MenuMenu
Médaillon de sandre et garniture

Feuilleté d’escargots à la crème

Rôti de veau crémé aux girolles
avec pommes de terre sautées persillées

et haricots verts

Salade et ses deux fromages

Fruitier

Pain et Café

Fête des pensionnFête des pensionnFête des pensionnFête des pensionnFête des pensionnFête des pensionnFête des pensionnFête des pensionnééééééééssssssss
Un peu plus de 100 personnes étaient présentes en cette belle 
journée de février pour notre habituel repas des Pensionnés où nos 
collègues de Vichy, Gannat et St-Pourçain sur Sioule étaient venus 
nous rejoindre.
Christelle et Nicolas nous on fait danser tout l’après-midi.
Merci aux personnes qui ont pris des billets en soutien à l’équipe de 
France Handisport pour les Jeux Paralympiques de Rio au Brésil en 
2016. Devant ce succès, d’autres billets sont à votre disposition 
auprès de votre CMCAS ou SLVies. Encore une fois, merci aux 
bénévoles qui ont permis de faire que cette journée soit une 
réussite.                                                         Alain CHASSAIGNE



SSSSééééjour Motojour Motojour Motojour Moto

RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous

Le Club de moto de la CMCAS vous propose 
une semaine de balade dans les Vosges

DU 14 AU 21 MAI 2016DU 14 AU 21 MAI 2016

Sept jours pour découvrir cette belle région avec ses cols célèbres
comme celui de la Schlucht, Grand Ballon et bien d’autres…

Départ le 14 mai 2016 à 8h à Fromenteau à Toulon sur Al lier

PROGRAMME

Limité à 20 places

La commission Jeunesse te propose de passer une journée 
à Crapahutte , base de loisirs au cœur de l’Auvergne, où
tu pourras t’entraîner au  tir à l’arc lors d’une randonnée 

avec cible représentant les animaux de la région, 
pratiquer la Via Ferrata en escaladant un rocher. 

Une Tyrolienne attend les aventuriers en fin de parcours !!!

JEUDI 21 AVRIL 2016JEUDI 21 AVRIL 2016

La participation financière est de 25€ par enfant 
20€ par enfant suivant de la même famille

40€ par invité (dans la mesure des places disponibles )

CrapahutteCrapahutteCrapahutteCrapahutte

DivertiParcDivertiParcDivertiParcDivertiParc

La commission Jeunesse te propose de passer une journée 
à DivertiParc , un parc de loisirs nature en Bourgogne 
pour jouer, courir, découvrir, apprendre en s’amusant :

SAMEDI 21 MAI 2016SAMEDI 21 MAI 2016

La participation financière est de 7€ par enfant 
12€ par invité (dans la mesure des places disponibles )

DDéépartpart ::
8h SLV Cusset8h SLV Cusset
9h 9h FromenteauFromenteau

RetourRetour : : 
19h 19h FromenteauFromenteau
20h SLV Cusset20h SLV Cusset

Le prix comprend :
- le transport
- l’entrée au parc
- le goûter

PrPréévoir le piquevoir le pique--nique du midinique du midi

DDéépartpart ::
7h 7h FromenteauFromenteau
8h SLV Cusset8h SLV Cusset

RetourRetour : : 
18h30 SLV Cusset18h30 SLV Cusset
19h30 19h30 FromenteauFromenteau

Le prix comprend :
- le transport
- les activités
- les goûters

PrPréévoir le piquevoir le pique--nique du midinique du midi



Date limite d’inscription : 30 avril 2016Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement.

TOTAL :

Lieu de départ : � Fromenteau � SLV Cusset

Enfant OD/AD de 6 à 12 ans: 7€ X ...... =

Invité : 12€ X ...... =

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

21 mai 2016Sortie Jeunesse à Divertiparc

Date limite d’inscription : 31 mars 2016Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement.

TOTAL : …………

Lieu de départ : � Fromenteau � SLV Cusset

Enfant OD/AD de 8 à 15 ans : 25€ X ...... =

Enfant suivant de la même famille : 20€ X ...... =

Invité : 40€ X ...... =

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

21 avril 2016Sortie Jeunesse à Crapahutte

Date limite d’inscription : 5 avril 2016Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement.

TOTAL :Non ayant droit : 376€ X …… =

Supérieur à 16741 : 338€ X …… =

De 16740 à 10631 : 301€ X …… =

De 10630 à 6218 : 263€ X …… =

Inférieur à 6217 : 226€ X …… =

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Du 14 au 21 mai 2016Séjour Moto dans les Vosges

�------------------------------------------------------------------------------

�------------------------------------------------------------------------------


