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Editorial 
Tchernobyl, 30 ans après.
Le 26 avril 1986, à 1h23, une série d’erreurs humaines et de défaillances techniques 
provoque l’une des pires catastrophes nucléaires de l’Histoire dans la région de 
Tchernobyl au nord de l’Ukraine. Le réacteur n°4 de la centrale « Lénine » explose. La 
détonation est si puissante que le couvercle en béton de 2000 tonnes est projeté à
plus de 15 mètres de haut ! Il s’en suit une 2ème explosion, due à une fuite 
d’hydrogène, puis un incendie. La population ne sera évacuée que le lendemain, les 
autorités soviétiques ne communiquant officiellement que 3 jours plus tard. Le nuage 
radioactif se répand sur une grande partie de l’Europe, poussé par le vent.
Malgré la propagande d’Etat orchestrée par le gouvernement de Jacques Chirac et 
son ministre de l’Industrie Alain Madelin, soutenue par les principaux médias, la 
France sera belle et bien touchée par une augmentation de la radioactivité sur 
l’ensemble de son territoire. Avons-nous tiré toutes les leçons de cette catastrophe ? 
La journaliste et écrivain Galia ACKERMAN estime que « d’autres catastrophes ont eu 
des effets plus dévastateurs en terme de vies humaines comme les guerres, les 
tsunamis ou les tremblements de terre. Mais l’humanité sait comment gérer ces 
situations. Les gens enterrent leurs morts puis reconstruisent leur ville…
A Tchernobyl, on ne peut reconstruire. J’y vois un avertissement pour l’humanité, un 
exemple, qui reflète ce qui peut arriver à toute la Terre ! »
En France aujourd’hui, l’acceptabilité du nucléaire est en grande partie liée à la 
maitrise publique. L’Etat doit continuer à maitriser la filière et à jouer son rôle 
d’actionnaire principal, de stratège et de planificateur dans le secteur énergétique. Sa 
position d’actionnaire à 85% dans EDF doit lui en donner les moyens à condition qu’il 
assume ce rôle. Alors que la dette de l’énergéticien gonfle et que certains 
investissements patinent (EPR Flamanville), le rachat d’une partie d’AREVA (et ses 5 
milliards d’€ de déficit), la relance du programme nucléaire anglais (projet Hinkley
Point et ses 23 milliards d’€) risquent de mettre un peu plus à mal le groupe alors qu’il 
doit réaliser des investissements importants dans le projet « grand carénage »
(rallongement de la durée de vie des centrales nucléaires) avec son coût estimé à 55 
milliards d’euros (la Cour des Comptes tablant plutôt sur 100 milliards d’€). 
Il est temps de travailler sur les objectifs et les moyens nécessaires pour construire 
l’avenir en réorientant les moyens financiers colossaux gaspillés dans la spéculation.
« La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier" - Antoine de Saint-Exupéry.

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

-- 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
-- Samedi 4 juin 2016Samedi 4 juin 2016
Barbecue de la SLVie de Vichy
-- 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 à Pleaux
-- Du 20 octobre au 29 octobre 2016Du 20 octobre au 29 octobre 2016
Voyage en Martinique
-- Samedi 17 dSamedi 17 d éécembre 2016cembre 2016
Arbre de Noël à Bayet

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Mai 2016

Agenda

CAMIEG 
- 18 mai 2016 à Moulins
de 10h à 12h30
de 13h30 à 15h

- 3 juin 2016 à Vichy
de 9h à 12h

SATEC
20 juin 2016 à Moulins

sur RDV

RAPPEL : La pêche à
St-Sornin est ouverte. 
Des cartes de pêche 
sont en vente auprès 
de votre CMCAS.
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La vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCAS
JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse

Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie Sortie àààààààà CrapaCrapaCrapaCrapaCrapaCrapaCrapaCrapa’’’’’’’’huttehuttehuttehuttehuttehuttehuttehutte
Après un trajet sans problème, nous arrivons à Crapa’hutte situé sur le domaine « des Moidas » à Orbeil à côté
d’Issoire, site proposant diverses activités de sport et d’aventure. La matinée débuta pour les 11 enfants présents 
(trop peu à mon goût) par une initiation au tir à l’arc par l’animateur suivi d’une randonnée en forêt afin de 
débusquer des cibles en mousse représentant des gibiers et animaux de la région, avec différents angles et 
distances de tir, les enfants ont pu constater que le tir à l’arc est un sport très technique et que les cibles étaient 
souvent ratées malgré tous les conseils donnés par l’animateur. Après 2 heures de « crapahuttage », il était temps 
de se restaurer afin de reprendre des forces pour une après-midi forte en émotions avec un parcours de tyroliennes 
géantes longues de 100 à 500 mètres et à plus de 80 mètres de hauteur surplombant les gorges de l’Allier, 
sensations garanties !!! A mi-chemin, un parcours d’escalade (via ferrata) fût proposé. Equipés d’un baudrier, les 
enfants ont grimpé le long de rochers en suivant un câble fixé à la paroi. Adresse et technique étaient au rendez-
vous de cette activité, le tout très bien encadré par l’animateur présent. A 17h, après un goûter revigorant, il était 
temps de regagner nos pénates. Ce fût une formidable journée sportive sous le soleil qui a ravi l’ensemble des 
participants. Un grand merci à l’équipe encadrante du site qui a été super avec les enfants ainsi qu’aux 
accompagnateurs, Alain, Christine et Philippe qui ont été parfaits dans leur rôle. A très bientôt pour une nouvelle 
activité !!! François LAROUBLE

SLVieSLVieSLVieSLVie VICHYVICHYVICHYVICHY

Le vendredi 18 mars, le concours de belote de la SLVie de 
Vichy s’est relancé avec 16 participants. Plus festive que 
compétitive, L’important n’étant pas la compétition mais bien le 
vivre ensemble dans la convivialité. Les parties se sont  
conclues, après la remise des lots, par un plat régional : 
saucisses lentilles.
Cette rencontre annonce la reprise d’une activité en sommeil, 
d’autres activités suivront avec bientôt, un barbecue, le samedi 
soir 4 juin , salle Eric Busserolles à Cusset, précédé dans 
l’après-midi d’un ‘’concours ‘’de pétanque amical pour ceux et 
celles qui le souhaitent.                                       Philippe YVRARD

Barbecue Barbecue Barbecue Barbecue SLVieSLVieSLVieSLVie VICHYVICHYVICHYVICHY

La SLVie de Vichy  vous propose de passer 
un moment agréable entre collègues 

autour d’un barbecue 

SAMEDI 4 JUIN 2016SAMEDI 4 JUIN 2016

Rendez-vous à la salle Eric Busserolles à Cusset

Au programme :
- À partir de 15h30, pétanque
- vers 20h30 : repas



________________________________________

La vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCAS
GolfGolfGolfGolf

Lors de l'Assemblée générale, après les rapports moraux, financiers, compétitifs approuvés à l'unanimité et avant 
un « léger » repas ( pâté Bourbonnais, fromage à la crème, gâteau Chemélien),  le bureau a été renouvelé dans 
son intégralité : Président : Denis Gaillard, Vice-président : Denis Siriex, Trésorier : Guy Chemel, Trésorier-
adjoint : Alain Turquat, Secrétaire : Marie-Kristine Bizeau, Secrétaire-adjoint : Michel Renoux.
Et notre section s'agrandit avec pour 2016 l'arrivée de 3 nouveaux membres , ce qui amène le nombre de 
golfeuses et golfeurs « Bourbonnais » à 25 .  Si vous aussi, vous êtes tentés par le Golf, n'hésitez pas !  Contactez 
un des ci-dessus nommés,  vous serez accueillis, non à coups de club mais avec grand plaisir !
Pour cette année 2016  (comme en 2015 où notre section s'est très bien distinguée qualitativement) ,  un 
programme  prévisionnel compétitif, que ce soit en Rencontres Inter CMCAS, Championnat Corpo ( D2), 

en Challenges amicaux, Pitch and Put, Challenge de l’amitié, Coupe 
des présidents, sortie découverte, journée découverte en famille à
Briailles, est inscrit au calendrier disponible auprès de Denis 
GAILLARD. A bientôt !!!

Bon dBon dBon dBon dBon dBon dBon dBon déééééééépart pour la section Golf de Moulinspart pour la section Golf de Moulinspart pour la section Golf de Moulinspart pour la section Golf de Moulinspart pour la section Golf de Moulinspart pour la section Golf de Moulinspart pour la section Golf de Moulinspart pour la section Golf de Moulins--------VichyVichyVichyVichyVichyVichyVichyVichy

En mars, le groupe a pu bénéficier des connaissances d’Alain 
LECOMTE sur la région de St-Menoux pour s’y laisser guider. Et 
si à peu près tout le monde connaissait le célèbre 
« débredinoire », il n’en était pas forcément de même des 
châteaux de « Clusors » ou de « Souys », ainsi que d’agréables 
sentiers qui permirent de découvrir cette partie du Bocage 
Bourbonnais. Malgré un mois d’avril bien arrosé, c’est par beau 
temps que la section Marche a pu profiter de la balade à St-Léon. 
C’est une ligne d’horizon parfaitement claire qui s’offrait en 
spectacle depuis la table d’orientation. Quant au « Petit Poucet »
désormais fermé, il n’a pas manqué de rappeler à certains d’entre 
nous quelques souvenirs de jeunesse. Puis en passant des 
sentiers boisés aux champs de Colza fleuris, la nature fût bien au 
rendez-vous pour nous livrer son spectacle du renouveau.               
Christian SPITZ

MarcheMarcheMarcheMarche

Calendrier des prochaines marches :Calendrier des prochaines marches :Calendrier des prochaines marches :Calendrier des prochaines marches :Calendrier des prochaines marches :Calendrier des prochaines marches :Calendrier des prochaines marches :Calendrier des prochaines marches :
Face à une impossibilité de se restaurer sur le site de Pleaux 
jusqu’au début juillet, nous avons été amenés à modifier le 
programme annoncé sur le journal Infocom de Mars de la 
manière suivante : 

- 14-15-16 mai 2016 : Séjour à la MF de Super Besse.
- 23 juin 2016 : Balade au Puy du Pariou et Puy de Dôme. 
� RDV à 8h au parking d’Yzatis à Yzeure. Repas tiré du sac.

La CMCAS de Tulle Aurillac organise 
une concentration Moto Verte et Moto 
Route du 16 au 18 septembre 2016 à
l’institution de Pleaux (Cantal) (les 
motos vertes peuvent arriver dès jeudi 
15).
Le rassemblement vous permettra de 
partager une passion commune et de 
découvrir ou de revisiter aux détours de 
ses routes viroleuses à souhait, une 
superbe région avec ses monts et ses 
vallées. Au menu : circuits encadrés ou 
balades sur carte, bœuf à la broche, 
concerts, expo motos anciennes…
Plus d’infos et bulletin d’inscription 
disponible auprès de notre CMCAS, les 
SLVies, la section Moto (Nicolas 
FUENTES au 06.75.40.46.52) et sur 
votre messagerie électronique.

MotoMotoMotoMoto



RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvousRendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous



CMCAS – 15 Rue Général Hoche – 03000 MOULINS - ���� 04 70 20 73 20

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :                                                 

E mail :

TOTAL : 

� Poulet Roti X ........

� Agneau X ........

� Frites X ........

� Flageolets X ........

Pensez à emmener vos couverts et assiettes

Adulte : 8€ X .......... =             

Enfant moins de 14 ans : gratuit X …....... = 

Invité adulte : 10€ X …….... =

Invité enfant : 5€ X …....... = 

Pêcheur : gratuit X .......... = 

Date limite d’inscription : 27 mai 2016Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

12 juin 2016Fête de la CMCAS

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :                                                 

E mail :

TOTAL : 

REPAS

Adulte : 10€ X ...... =             

Enfant de 6 à 16 ans : 5€ X ...... = 

Enfant de moins de 6 ans : gratuit X ...... =

Date limite d’inscription : 1er juin 2016Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

4 juin 2016Barbecue de la SLVie de Vichy

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

Inscriptions



APPEL AUX 

ACCOMPAGNATEURS
ÉTÉ 2016

Comme tous les ans à cette période, nous 
préparons les départs estivaux. Ce sont 
plus de 50 jeunes de la CMCAS de Moulins-
Vichy qui partent avec la CCAS tout au long 
de l’année .

Chers collègues,
Comme tous les ans, nous faisons appel à
votre bonne volonté afin d’accompagner les 
enfants vers les centres de vacances. Vous 
trouverez ci-dessous les dates des sessions 
pour la saison été 2016.
Veuillez indiquer vos disponibilités en 
retournant cette fiche dûment complétée à la 
Cmcas de Moulins-Vichy (15 Rue du Général 
Hoche – 03000 MOULINS).

Après étude de votre fiche réponse, une affectation sur une 
ou plusieurs destinations vous sera proposée.
Rappel : Les parents accompagnant leurs enfants sont 
prioritaires. Les conjoint(e)s peuvent également être 
accompagnateurs, ainsi que les ayants-droit majeurs (fournir 
un extrait de casier judiciaire).

Accompagnateurs, accompagnatrices, merci de votre 
collaboration.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Proposition d’accompagnement (à retourner dûment complétée)

��������29/08/2016��������16/08/20166

��������22/08/2016��������16/08/201653

��������29/07/2016��������19/07/20163REGIONAUX

��������18/07/2016��������07/07/20161

��������13/07/2016��������07/07/201652

��������29/08/2016��������16/08/20166

��������24/08/2016��������04/08/20165

��������12/08/2016��������02/08/20164

��������29/07/2016��������19/07/20163NATIONAUX

��������28/07/2016��������08/07/20162

��������18/07/2016��������07/07/20161

Convoyage 
sur 2 jours

Convoyage 
sur 1 jourRetour le

Convoyage 
sur 2 jours

Convoyage 
sur 1 jourAllerSessionSéjours

� -------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOMPAGNATEUR – ÉTÉ 2016
Nom : ........................................................ Prénom : ............................................ E mail ......................................................

POUR LA DEMANDE DE DETACHEMENT
Ouvrants droits actifs, merci de fournir vos coordonnés de rattachement professionnel (cf bulletin de salaire)
Nom de l’entreprise (EDF, ENGIE, ERDF, GRDF, RTE…) : .................................................................................................
Unité (USR, UCF, DR…) : .......................................................Adresse mail :........................................................................
et les coordonnés de votre supérieur hiérarchique
Nom : ........................................................ Prénom : ............................................ E mail ......................................................

Dès réception de cet imprimé, pensez à informer votr e hiérarchie de votre éventuel convoyage.

Document à renvoyer à votre CMCAS de Moulins-Vichy – 1 5 Rue du Général Hoche – 03000 MOULINS


