
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

INFOcom
N°10 – Mars 2014

CMCAS Moulins Vichy
15 Rue Général Hoche

03000 MOULINS
04 70 20 73 20

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

Editorial
1914, 1964, 1984, 2014 : 4 dates, 3 anniversaires.
Il y a 100 ans commençait la Grande Guerre qui impliqua les 
populations militaires et civiles et eut des conséquences 
considérables à plus long terme. Le nationalisme ambiant, les 
rivalités coloniales et navales, les ambitions territoriales ont joué
leur rôle. L’élargissement progressif de la guerre à de nouveaux 
États non européens (Empire ottoman, États-Unis) l’a rendue 
véritablement mondiale.
Il y a 50 ans, la reprise de la gestion des activités sociales des 
gaziers et électriciens par leurs représentants syndicaux est 
effective (même si le décret qui restitue au personnel des IEG cette 
gestion date du 3 février 1955). Après 13 ans de gestion patronale 
avec réintégration d'agents statutaires détachés, licenciement de 
personnels non statutaires embauchés directement par le CCOS, 
l’organisme devient CCAS, le comité de coordination des CMCAS 
est créé. Le montant de la somme prélevée sur les ventes d’énergie 
hors taxe est ramené de « 1% minimum » à « 1% maximum » …
Il y a 30 ans après moult débats et désaccords au sein du Conseil 
d'Administration de notre CMCAS, il est acté l'achat d'une propriété
à Fromenteau sur la commune de Toulon sur Allier. Cette grande 
demeure bourgeoise rectangulaire deviendra le Complexe 
d'Activités Marcel Paul, copropriété de tous les électriciens et 
gaziers de notre territoire, lieu de vie de nos activités sociales.
Cette année, nous marquerons ces trois dates lors de notre fête de 
CMCAS les 28 et 29 juin prochain. Réservez votre week-end.
« Les guerres sont sans mémoire, et nul n'a le courage de les 
dénoncer, jusqu'au moment où l'on s'aperçoit qu'elles sont de retour, 
avec un autre visage et sous un autre nom, pour dévorer ceux 
qu'elles avaient laissés derrière elles. »
L’ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon.

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

- Vendredi 25 avril 2014Vendredi 25 avril 2014
Sortie Karting à Montbeugny
- Mardi 6 mai 2014Mardi 6 mai 2014
Visite du zoo de Beauval
- Samedi 10 mai 2014Samedi 10 mai 2014
Balade Moto dans la montagne Bourbonnaise
- Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014
Week-end à Pleaux
- Samedi 24 mai 2014Samedi 24 mai 2014
Graines de Mai à Yzeure
- Samedi 7 et dimanche 8 juin 2014Samedi 7 et dimanche 8 juin 2014
Festival d’énergies à Soulac
- Samedi 28 juin 2014Samedi 28 juin 2014
Journée Gilles Turquat
- Dimanche 29 juin 2014Dimanche 29 juin 2014
Fête de la CMCAS
- Vendredi 4 juillet 2014Vendredi 4 juillet 2014
Sortie au Pal
- Samedi 20 dSamedi 20 d éécembre 2014cembre 2014
Arbre de Noël

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Mars 2014

Agenda



Infos pratiques

.

Rendez-vous

Billetterie

6,00€ le ticketVichy

6,50€ le ticketMoulins

Cinéma

Le Pal

GratuitEnfants 

(moins d’1 mètre)

18,50€Adultes/Enfants
et Invités

Cartes de pêche
Elles sont disponibles à la 
CMCAS au prix de 25€.

Piscine

19,50€

l’unité

30€

8,20€

VICHY
Bassins

Espace forme

20,70€

42,80€

30,60€

68,50€

MOULINS
Bassins

Espace Forme

EnfantAdulteTarif 10 entrées

Celt’ô
Pour profiter du sauna, hammam, 
du jacuzzi, de la piscine, des 
douches ludiques, des billets sont 
en vente au tarif de 14,40€.
Vous bénéficiez également d’une 
remise de 10% sur les soins et 
massages sur présentation de la 
carte Activ’.

Permanences

Camieg
À Moulins :
de 10h à 12h30 et 13h30 à 14h30
26 mars 2014

Satec (sur rendez-vous)
18 avril 2014 à Moulins

�Réunion d’information de 10h à 12h

10 juin 2014 à Moulins
(sur rendez-vous)

Festival Contre Courant à Avignon 
Le festival Contre Courant a cette année les couleurs de 
l’Argentine. La compagnie franco-argentine Théâtre Organic
investit en effet le lieu : théâtre, tango, musique, auteurs, tout 
un univers à découvrir dans l’espace festif d’un café
d’Amérique Latine. Eclectique, électrique, ce festival 
pluridisciplinaire qui se déroule du 11 au 19 juillet propose 
une vingtaine de spectacles et vous incite à vous laisser aller 
à la découverte.
Le plaisir de la rencontre avec des artistes d’univers 
différents, élargissant ainsi les horizons est une ambition 
première; théâtre, arts de la rue et de la piste, musique, 
chansons, danse s’invitent sur l’île et vous convient à
danser, écouter, vibrer, échanger, exercer votre esprit 
critique.
Ce festival est fait pour vous, car dans la diversité, il y a 
certainement une pépite qui vous est destinée.

Vous souhaitez organiser un sVous souhaitez organiser un s ééjour ?jour ?
Avec des modules sur le week-end ou quelques jours en 
semaine entre le 11 et 20 juillet, venez profiter du Festival 
Contre Courant, du festival d’Avignon et du Off.
Vous êtes en difficulté pour trouver des hébergements sur 
Avignon ? Vous avez besoin d’informations ? Des 
ressources pour construire votre séjour ? De places pour le 
Festival d’Avignon ou de cartes Off ? La Commission Culture 
de la CMCAS d’Avignon peut vous aider au 04 90 13 25 32

Marche
Calendrier des prochaines balades : 
- jeudi 13 mars 2014 aux Côtes Matras à
Noyant d’Allier

� Rdv à 14h au parking d’Intermarché

- jeudi 17 avril 2014 à St-Nicolas des Biefs.
� Rdv à 9h au parking Yzatis à Yzeure 

Repas tiré du sac

Afin de profiter d’un moment 
de détente et de bien-être, 
vous bénéficiez d’une remise 
de 10% Aux Thermes de 
Vichy sur présentation de 
votre carte activ’.

Thermes de Vichy



Rendez-vous
Festival d’énergies à Soulac

Sortie KartingSortie Karting

Balade MotoBalade Moto
La section Moto vous propose de réserver

votre après-midi pour faire du karting
et vous éclater !!! 

VENDREDI 25 AVRIL 2014 
Au circuit du Bourbonnais à Montbeugny

RDV sur place à 14h00

Tirage au sort des équipes sur place
Apéritif offert après la course

Récompense pour l’équipe gagnante

Votre participation financière est de 
52 € par ouvrant droit/ayant droit

58€ pour les invités

Un repas au restaurant Le Petit Bouchon à Yzeure
est proposé à l’issue de la journée.

La section Moto vous propose de réserver votre journée 
pour une balade dans la montagne bourbonnaise. 

Le repas du midi sera pris 
à l’auberge de la Source à LAVOINE.

SAMEDI 10 MAI 2014 
RDV à Fromenteau à Toulon sur Allier à 8h

À la SLV de Cusset à 9h

Votre participation financière est de 
25,00 € par ouvrant droit/ayant droit/invité

pour le repas

Les 7 et 8 Juin prochain, nous invitons tous les jeunes 
agents de la CMCAS de Moulins-Vichy à participer au 
festival des énergies qui se déroulera à SOULAC.
Un week-end d’échange et de partage, de rencontre. 
Des concerts, des débats et surtout la mise en avant de 
nos activités sociales.
Vous avez la possibilité de vous préinscrire sur le 
coupon qui est joint dans ce journal. 

Votre participation financière est de 
35,00 € par ouvrant droit/ayant droit

70€ pour un invité
(un seul invité possible par ouvrant droit)

Dans le prix des bracelets vous bénéficiez du transport 
pour accéder à SOULAC (transport en commun au 
départ de Moulins/Vichy) et l’accès au Festival. 

Repas des PensionnRepas des Pensionn ééss
RAPPEL :
La fête des pensionnés aura lieu le dimanche 16 
mars 2014. Nous vous rappelons les horaires et 
lieux de ramassage : SLV Cusset à 9h45, Place du 
Jet d’eau à Gannat à 10h35 et Place du Marché à
St-Pourçain à 11h15.

Rencontres Sportives NationalesRencontres Sportives Nationales

-RUGBY à 9 du 13 au 15 juin 2014 
au Cap d’Agde
-PETANQUE du 9 au 12 octobre 2014
à Marinca
Pour plus de renseignements, contacter votre 
CMCAS



Rendez-vous
Week-end à Pleaux

Le conseil d’administration de la CMCAS vous propose de 
réserver votre week-end du 17 et 18 mai 2014 pour passer un 
moment de détente et de plein air à la maison familiale de 
Pleaux. Loin du rythme fou des grandes villes, venez dans le 
Cantal faire une vraie pause, arrêter le temps et vous retrouver
votre famille et vous-même.

Votre participation financière :
40€ par adulte

28€ pour les enfants de 11 à 16 ans
20€ pour les enfants de 3 à 10 ans

Gratuit pour les 0 à 2 ans

Transport individuel
(pensez au covoiturage)

SAMEDI
DIMANCHE

- 11h30 : Apéritif de bienvenue - Petit-déjeuner
- Déjeuner à la Maison familiale (les gîtes doivent être libérés avant 10h)
- Après-midi : balade familiale, quartier - Quartier libre ou activités (voir samedi)
libre ou activités (visite de Salers et de Pleaux, - Déjeuner à la Maison familiale
Ferme médiévale, jardins…)
- Dîner et soirée dansante

PROGRAMME

Limité à 80 places

Visite du Zoo de Beauval
La commission jeunesse te propose de passer une journée 
d’émerveillement et de fous rires au parc animalier de Beauval. 
Tu pourras également assister à des spectacles de dauphins et 
d’aigles ainsi qu’à de nombreuses animations :

LE MARDI 6 MAI 2014

La participation financière est de 20€ par enfant 
15€ pour le 2 ème enfant de la même famille

50€ par invité (dans la mesure des places disponibles )
(pour les enfants de 6 à 12 ans)

DDéépartpart : 6h00 SLV Cusset: 6h00 SLV Cusset
7h00 7h00 FromenteauFromenteau MoulinsMoulins

9h30 9h30 BeauvalBeauval
RetourRetour : 17h30 : 17h30 BeauvalBeauval

20h00 Moulins20h00 Moulins
21h00 Cusset21h00 Cusset

PROGRAMME

PROGRAMM
E

Le prix comprend :
- le transport
- un en-cas à l’arrivée
- l’entrée au parc
- le goûter

Ne comprend pas :
-le pique-nique du midi
(tiré du sac)



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 :Ouvrant droit/Ayant droit : 35€ X …… =

Invité : 70€

(Un seul invité par ouvrant droit)

Date limite d’inscription : 14 mars 2014Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement.

7 et 8 juin 2014Festival d’énergies à Soulac

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

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :                                                 

E mail :

TOTAL :Adulte : 40€ X …… =

Enfants de 11 à 16 ans : 28€ X …… =

Enfants de 3 à 10 ans : 20€ X …… =

Gratuit pour les 0 à 2 ans X …… =

Date limite d’inscription : 12 avril 2014Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement.

17 et 18 mai 2014Week-end à Pleaux



Date limite d’inscription : 31 mars 2014Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement.

TOTAL :

Lieu de départ : � Fromenteau � SLV Cusset

Tarif repas pour Ouvrant Droit/Ayant Droit/Invité

25€ X ...... =

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

10 mai 2014Balade Moto

Date limite d’inscription : 31 mars 2014Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement.

TOTAL :Ouvrant Droit/Ayant Droit : 52€ X ...... =

Invité : 58€ X ...... =

Repas du soir = 25€ X ...... =

�(ouvert aux participants ou non)

Nom Prénom des participants :

-

-

32 places disponibles

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

25 avril 2014Sortie Karting

Inscriptions

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

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

Date limite d’inscription : 11 avril 2014Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement.

TOTAL :

Lieu de départ : � Fromenteau � SLV Cusset

Enfant OD/AD de 6 à 12 ans : 20€ X ...... =

2ème enfant de la même famille : 15€ X ...... =

Invité : 50€ X ...... =

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

6 mai 2014Zoo de Beauval

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


