
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

IIIINFOcom
N°14 – Novembre 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
Aux urnes, salariés !

Moment d’expression important dans la vie démocratique d’une CMCAS, les 
élections ont déjà commencé pour les inactifs et commenceront le 24 novembre 
pour les actifs. Mais vous êtes vous posé ces quelques questions : 

- Souhaitez-vous faire de ce scrutin un enjeu national ou préférez-vous décider 
de qui gèrera nos activités sociales de proximité pour les 3 prochaines années ?

- Souhaitez-vous confier la gestion de nos activités sociales à un syndicat qui ne 
rêve que de les voir disparaître au profit du « chèque bonheur » et ainsi cautionner 
le licenciement de 2000 salariés de la CCAS et la mutation d’office dans les IEG de 
2000 autres ? 

- Souhaitez-vous faire confiance à un syndicat qui boycotte les assemblées 
générales de SLVies et de CMCAS et qui refuse de prendre sa place au bureau du 
Conseil d’administration de la CMCAS ?

- Souhaitez-vous soutenir un syndicat qui porte de nouvelles propositions … qui 
existent déjà ?
Je ne peux que vous inviter à bien lire toutes les professions de foi que vous avez 
reçues ou allez recevoir pour voir ce que les différents syndicats proposent pour 
nos activités sociales de proximité . N’hésitez pas à les questionner si vous 
pensez que leurs projets ne sont pas suffisamment clairs :

- Qui s’investira dans la gestion au jour le jour de la CMCAS ? 
- Qui préparera le prochain repas des pensionnés, la prochaine fête de CMCAS ? 
- Qui ira à la rencontre de nos ainés pour leur proposer les aides de la CMCAS ? 
- Qui sera présent pour organiser le prochain arbre de Noël à Bayet le samedi 

20 décembre ?
Quelque soit le résultat sorti des urnes le 27 novembre prochain, je souhaite que 
nos activités sociales et de santé restent au service de tous nos bénéficiaires, sans 
discrimination, sans arrière-pensée. Je souhaite aussi que chaque administrateur 
élu s’engage à hauteur de l’attente de ses électeurs. Ce n’est qu’en travaillant 
ensemble que nous ferons de nos activités sociales un outil au service de tous.
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre 
possible » Antoine de St-Exupéry

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

- Samedi 20 dSamedi 20 d éécembre 2014cembre 2014
Arbre de Noël
- Jeudi 12 fJeudi 12 f éévrier 2015vrier 2015
Sortie neige (chiens de traineau)
- Dimanche 15 mars 2015Dimanche 15 mars 2015
Repas des pensionnés à Cusset
- Mardi 14 avril 2015Mardi 14 avril 2015
Sortie à Vulcania
- 8, 9 et 10 mai 20158, 9 et 10 mai 2015
Week-end à Super-Besse
- Samedi 23 mai 2015Samedi 23 mai 2015
Sortie Découverte des vignes en Bourgogne
-- Samedi 30 mai 2015Samedi 30 mai 2015
Graines de Mai
-- Du 23 au 30 mai 2015Du 23 au 30 mai 2015
Séjour Moto dans les Vosges
-- Samedi 13 juin 2015Samedi 13 juin 2015
Journée Gilles Turquat
-- Dimanche 14 juin 2015Dimanche 14 juin 2015
Fête de la CMCAS
-- Samedi 19 septembre 2015Samedi 19 septembre 2015
Journée champêtre à St-Sornin

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Novembre 2014

Agenda
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La vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCAS

« Prendre le relais » n’est pas seulement une course d’athlétisme mais aussi un challenge 
que plusieurs d’entre nous ont relevé. 
Ces personnes, j’en fait parti. Avec l’aide de la CMCAS, je me suis donc inscrit dans un cycle 
d’un an pour me permettre d’encadrer comme responsable dans nos centres de vacances 
familiales CCAS. Ce cycle se décompose ainsi : 
- prise de contact au niveau régional (2 jours)
- stage proposé par IFOREP (4 jours)
- stage pratique en temps qu’observateur dans un centre de vacances (15 jours)
- enfin stage de clôture IFOREP avec présentation du rapport (4 jours)

En ce qui me concerne, la première prise de contact eu lieu à Cournon, les deux stages à
Serbonnes, quant au stage pratique, c’est à Super Besse que je l’ai effectué.
S’il est évident que l’on ne sait pas tout après cette formation, rien ne vaut l’expérience du 
terrain pour se rendre compte à quel point les échanges avec les bénéficiaires sont, à mon 
avis, d’une grande richesse ; grâce notamment aux rencontres que l’on y fait. Il me parait 
important que ce bénévolat perdure pour que notre belle CCAS vive le plus longtemps 
possible. Alors avis aux amateurs et n’hésitez pas à venir rejoindre nos rangs. Le processus 
« Prenez le relais » étant reconduit pour l’année 2015, la CMCAS reste à votre disposition 
pour tout renseignement.                                        Alain CHASSAIGNE

Prenez le RelaisPrenez le RelaisPrenez le RelaisPrenez le Relais

MarcheMarcheMarcheMarche

- 20 novembre 2014 : 
Sortie à Buxières Les Mines

� RDV à 13h au parking d’Intermarché à La Madeleine - Moulins

- 11 décembre 2014 : 
Sortie à Louroux en Bourbonnais

� RDV à 8h30 au parking d’Intermarché à La Madeleine - Moulins

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 :

Chemins de St-Jacques de Compostelle

Festival Jean CarmetFestival Jean CarmetFestival Jean CarmetFestival Jean Carmet

Réservez votre soirée du 25 novembre 2014 pour venir 
découvrir les chemins de St-Jacques de Compostelle à partir du 
Puy en Velay, présenté par Bertrand Tournié, collègue retraité.
Rendez-vous à la salle René Leguen à Fromenteau à 17h30.
Cette projection sera suivie d’un buffet froid sur réservation au 
tarif de 5€ (voir inscriptions). Venez nombreux !!!

La CMCAS de Moulins-Vichy, partenaire de nouveau cette année, 
du festival Jean Carmet, a récompensé le jeune espoir féminin 
dans la catégorie « Courts Métrages » à savoir Julie Lesgages, 
pour son rôle dans Totems. Un film de Sarah Arnold, film qui fût 
récompensé cette année déjà au festival international de Locarno 
en Suisse.
Ce film raconte l’histoire d’une jeune femme qui après de longues 
années passées sur une thèse consacrée au soldat inconnu, 
retourne dans son village natal pour s’occuper de son grand-père 
devenu violent et agressif. 
Souhaitons longue vie à ce festival qui provoque de beaux 
moments d’émotions.                                            Alain CHASSAIGNE
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Commission JeunesseCommission JeunesseCommission JeunesseCommission Jeunesse

La commission Jeunesse propose le jour de l’arbre de Noël, de faire un mur d’images avec une photo de tes 
vacances. Envoie celle-ci avant le 28 novembre 2014 :

par courrier : 
CMCAS Moulins-Vichy
15 Rue Général Hoche  
03000 MOULINS

ou par mail : cmcasinfocom@wanadoo.fr

Un grand merci à tous les enfants qui participeront à cette initiative et qui recevront en retour une petite surprise ! 

Comme chaque année les bénéficiaires de 78 ans et plus, auront la visite du 
Réseau solidaire (composé uniquement de bénévoles) afin de leur remettre leur 
colis de fin d’année fait par l’entreprise Goutandan sur le thème « Grand Ouest ». 
Vous pouvez consulter leurs produits sur leur site internet www.goutandan.com ou 
par téléphone au 05 49 51 55 42. Pour toute commande, préciser CE Noël afin de 
bénéficier de15% de réduction.

La CCAS a à cœur de permettre au plus grand nombre de découvrir et de 
partager les joies de la montagne et de la glisse en toute sérénité. Votre 
coefficient social* est inférieur ou égal à 7 500 ? Votre CMCAS participe, 
en partie, aux frais de transport, de location de matériel et de forfaits de 
remontées mécaniques pour un séjour de sept jours consécutifs. Profitez-
en ! N’hésitez pas à vous rapprocher de votre antenne de proximité, votre 
SLVie ou votre CMCAS pour de plus amples renseignements.
* Votre coefficient social est calculé à partir de votre dernier  avis d’imposition 2014.

Des séjours neige à la portée de tous

Infos PratiquesInfos PratiquesInfos PratiquesInfos Pratiques
Billetterie Permanences

Camieg
À Moulins :
de 10h à 12h30 
et 13h30 à 14h30
4 décembre 2014

À Vichy :
de 9h à 12h
14 novembre 2014

Satec
8 janvier 2015 à Moulins
�Réunion d’information 

de 10h à 12h

�Après-midi : 
sur rendez-vous

A compter du 1er janvier 2015, 10% de 
réduction seront appliqués sur les tarifs de 
billetterie actuels (Le Pal, cinéma, piscine…)
La grille tarifaire est disponible sur le site de 
notre CMCAS : 
http://moulins-vichy.cmcas.com/

Rappel MUTIEG

Le repas des pensionnés aura 
lieu le dimanche 15 mars 2015 
à Cusset. Réservez dès 
maintenant votre date. 
Inscriptions prochainement 
auprès de votre CMCAS.

Repas des pensionnés

Au moment de votre mise en inactivité, 
pensez bien à demander votre adhésion 
à MUTIEG CSMR. Renseignements 
auprès de votre CMCAS



Arbre de Noël
le 20 décembre 2014 à Bayet

L’arbre de Noël de la CMCAS aura lieu le samedi 20 
décembre 2014 à Bayet. Il sera suivi d’un buffet et d’une 
soirée dansante.

RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous
Arbre de NoArbre de NoArbre de NoArbre de NoArbre de NoArbre de NoArbre de NoArbre de Noëëëëëëëëllllllll

Concours de dessins
Le dessin devra être effectué sur papier CANSON 24/32
(sauf pour le masque de Carnaval)

Il est demandé à chaque enfant de bien vouloir mentionner 
au dos de sa feuille : Nom, Prénom, Date de naissance

Récompense :
Il sera établi un classement pour les cinq premiers de 
chaque tranche d’âge, néanmoins tous les participants se 
verront attribuer une récompense, remise à l’Arbre de Noël.

Transmets ton œuvre à la CMCAS de Moulins-Vichy 
avant le vendredi 28 novembre 2014

Tout dessin calqué ne sera pas pris en considération.
Tu ne dois pas te faire aider par les adultes.

Les thèmes

Je dessine « L’île aux enfants »

pour les enfants 
de 2009 à 2012

Colorie et décore le masque 
de Carnaval du journal

pour les enfants 
de 2005 à 2008

Je dessine Le Cheval

pour les enfants 
de 2001 à 2004

MENU 
Pâté en croûte gourmand

Blanc de volaille à la crème
Pomme de terre bonne femme

Poêlée de légumes
Nougat glacé et 

son coulis de chocolat

14h30 : Sculpture sur ballons

16h : Concours de dessins

16h30 : Goûter

17h : Spectacle 
« L’usine de jouets du Père Noël »

18h30 : Arrivée du Père Noël
et distribution des cadeaux

Repas

Soirée dansante



MONTENEGRO

Circuit du Nord au Sud

du 19 au 26 avril 2015

Comme annoncé dans notre précédente communication Infocom, votre 
CMCAS vous propose cette année comme destination touristique le 
Monténégro. Ayant la volonté d’alterner les destinations proches et lointaines 
afin de permettre à un public plus large de participer à cette activité, notre choix 
c’est porté sur les Pays Baltes. Destination  méconnue  où se mêle une 
excellente culture aux multiples facettes. Héritage historique, générosité de la 
nature, entre mer et montagne, tout un programme que certains oseraient 
comparer à une île ??? qui elle, ne se situe pas au bord de la mer Adriatique.
UNE URGENCE, LES DELAIS POUR LA DATE D’INSCRIPTION (17/11/14) 
un impératif pour un vol régulier.



MONTENEGRO
Circuit en 8 jours du 19 au 26 avril 2015

LA CMCAS VOUS PROPOSE UN VOYAGE AU

Programme du séjour

1er jour : PARIS/MONTENEGRO
• Envol pour Podgorica, accueil à l’aéroport

• Transfert à l’hôtel dans l’arrière-pays montagneux

2ème jour : DURMITOR/BIOGRADSKA GORA
•Visite du parc national de Durmitor, inscrit sur la liste du patrimoine de l’Unesco

• Magnifique panorama sur le canyon de Tara avec le pont Djurdjevica
• Continuation pour la station de ski de Zabljak et le lac Noir situé au pied des plus hautes montagnes du pays

• Visite du parc national de Biogradska Gora avec son lac réputé pour sa faune et sa flore

3ème jour : LAC DE SKADAR / BECICI
• Départ pour le parc national et le lac de skadar, le plus grand des Balkans

• Promenade en bateau sur le lac
• Dégustation de produits régionaux en cours de visite

• Arrivée sur la côte adriatique

4ème jour : CETINJE / NJEGUSI / KOTOR
•Visite de l’ancien palais royal à Cetinje

• Continuation pour le village typique de Njegusi
• Descente sur les bouches de Kotor par la célèbre route panoramique

• Visite de la vieille ville de Kotor classée au patrimoine de l’Unesco

5ème jour : ALBANIE
• Départ pour l’abanie voisine et la ville de Shkodra

• Promenade dans la vieille ville ; visite de la mosquée « diamant »
• Visite de la forteresse

6ème jour : CROISIERE BAIE DE KOTOR
• Croisière dans les bouches de Kotor et découverte du Fjord le plus méridional d’Europe

• Visite de l’île de Notre-Dame-du-Rocher avec son sanctuaire
• Temps libre à Perast, petit village surnommé « la perle du fjord »

7ème jour : JOURNEE LIBRE A L’HOTEL / OU DUBROVNIK EN OP TION
• Journée libre en pension complète à l’hôtel

8ème jour : MONTENEGRO / PARIS
* Transfert à l’aéroport, assistance et envol pour Lyon.



Date limite d’inscription : 9 décembre 2014Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

TOTAL :Adulte : ...... X menu(s) à 10€ =

Enfant de moins de 13 ans : ...... X menu(s) gratuit

Invité : ...... X menu(s) à 13€ =                                        (max 2 personnes par OD)

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

Invités :

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

20 décembre 2014Repas de l’arbre de Noël

Date limite d’inscription : 17 novembre 2014Coupon à retourner à notre CMCAS avec le 1er acompte

TOTAL :

1er acompte : 250€ à l’inscription

2ème acompte : 250€ au 1er janvier 2015

3ème acompte : 250€ au 1er février 2015

Solde : 1er mars 2015

Inférieur à 6217 : 728€

De 6218 à 10630 : 849€

De 10631 à 16740 : 970€

Supérieur à 16741 : 1092€

Non ayant droit : 1213€

Supplément chambre individuelle : 230€

Nom Prénom des participants :

-

-

- 50 places disponibles

- Possibilité d’inscription pour les non ayants-droits dans la 

limite des places disponibles et non prioritaire

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Du 19 avril 2015 au 26 avril 2015Voyage au Montenegro

Inscriptions

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

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

Date limite d’inscription : 20 novembre 2014Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

TOTAL :Ouvrant droit/Ayant droit : 5€ X ...... =

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

25 novembre 2014Découverte des Chemins de St-Jacques 

de Compostelle

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


