
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.frRéalisation : CMCAS Moulins Vichy  – Novembre 2015

Permanences CAMIEG :
18 novembre 2015
à Moulins
de 10h à 12h30
de 13h30 à 15h

11 décembre 2015
à Vichy
de 9h à 12h

Disparition de nos activités                                             

sociales au 1er janvier 2016
Suite à la notification de la dotation budgétaire 2016 pour les 
activités sociales, la CCAS et les 69 CMCAS seront dans 
l’incapacité de fonctionner en 2016.
Pour l’ensemble des activités sociales, c’est une nouvelle 
baisse prévisionnelle de 33 millions d’€.
Pour la CMCAS de Moulins-Vichy, c’est 51 000€ de moins (de 
126 000 € à 75 000 €) soit la disparition de l’action sanitaire et 
sociale (aides solidarités, colis aux pensionnés, etc.) ainsi que 
la plupart des activités locales (arbre de Noël, voyage à
l’étranger, billetterie, repas des pensionnés, etc.)
Sans la mobilisation de tous, c’est la pérennité même de notre 
CMCAS qui est en jeu !
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AssemblAssemblAssemblAssemblAssemblAssemblAssemblAssembléééééééée ge ge ge ge ge ge ge géééééééénnnnnnnnééééééééraleraleraleraleraleraleralerale
Bilan des comptesBilan des comptesBilan des comptesBilan des comptes
Compte tenu d’un nombre de participants à la sortie du week-end des 16 écluses moins important que prévu, nous 
sommes restés en dessous du budget autorisé par la CMCAS. Le reliquat permettra donc une participation sur le 
repas de fin d’année qui profitera, nous l’espérons, à un maximum de monde. En ce qui concerne l’argent collecté
à l’occasion des covoiturages, il a pu couvrir les apéritifs lors des sorties sur une journée ainsi que la galette des
rois. Le solde de 20,70 € à ce jour sera utilisé pour les prochains apéritifs.

Composition du bureauComposition du bureauComposition du bureauComposition du bureau
Chacun est reconduit dans ses fonctions précédentes, avec l’entrée d’un nouveau membre, Alain Joignaud. 
Décision sur le covoiturage : Une nouvelle règle a été adoptée à l’unanimité de l’assemblée. Désormais, lors de 
chaque sortie, chacun versera une participation calculée sur la base de 3 € pour 100 kms . La somme collectée 
sera divisée par le nombre de conducteurs et leur sera reversée.

Programme du 4Programme du 4Programme du 4Programme du 4èèèème trimestreme trimestreme trimestreme trimestre
- Jeudi 19 novembre : Sortie à la journée en Montagne Bourbonnaise
RDV à 8 h au parking Yzatis – repas tiré du sac
- Mardi 15 décembre : Sortie vers Bourbon l’Archambau lt
RDV à 9 h au parking d’Intermarché à Moulins.
A l’issue de la marche, repas de fin d’année pris avec l’ensemble des 
marcheurs de la section au CHUCHAL à Franchesse. 

_________________________________________

Terrain Multisports Terrain Multisports Terrain Multisports Terrain Multisports Terrain Multisports Terrain Multisports Terrain Multisports Terrain Multisports 

àààààààà FromenteauFromenteauFromenteauFromenteauFromenteauFromenteauFromenteauFromenteau
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La vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCASLa vie de la CMCAS
Complexe dComplexe dComplexe dComplexe d’’’’activitactivitactivitactivitééééssss

MarcheMarcheMarcheMarche

Festival Jean CarmetFestival Jean CarmetFestival Jean CarmetFestival Jean Carmet

C’est avec « Belle Gueule » de Emma Benestan qu’Oulaya
Amamra a obtenu le prix du public Jeune Espoir Féminin dans 
le cadre du Festival Jean Carmet. Prix que notre CMCAS, 
partenaire du festival, était heureux de remettre à cette jeune 
comédienne qui, à entendre certains, est promise à une longue 
carrière. Cette manifestation a battu les records de présence. 
1000 personnes supplémentaires ont assisté aux séances, 
alors longue vie au Festival Jean Carmet !!!                    
Alain CHASSAIGNE

Nettoyage de la salle Eric Nettoyage de la salle Eric Nettoyage de la salle Eric Nettoyage de la salle Eric Nettoyage de la salle Eric Nettoyage de la salle Eric Nettoyage de la salle Eric Nettoyage de la salle Eric BusserollesBusserollesBusserollesBusserollesBusserollesBusserollesBusserollesBusserolles
Vendredi 23 octobre 2015, 11 actifs et inactifs se sont retrouvés 
dans la brume matinale, pour passer une journée sous le signe du 
nettoyage de la salle Eric Busserolles à Cusset. Certains se sont 
mis à débroussailler les extérieurs de la salle, et d’autres se sont 
chargés de nettoyer et d’organiser l’intérieur de la salle, en 
raccordant la terre aux appareils de cuisine et en mettant en 
fonction le piano de cuisson. Cette journée a été l’occasion de 
procéder à l’inventaire du matériel mis à disposition, lors de la 
location de la salle. Cette journée s’est terminée par un repas 
convivial pris en commun où tout le monde était content d’avoir 
passé ce moment ensemble. Merci à toutes les personnes qui ont 
participé à cette journée, dans la bonne humeur et pour le travail 
fourni.                                                         Romain PIQUE

Oulaya Amamra

Depuis le 1er octobre dernier, un nouvel 
équipement est en service au complexe 
d’activités Marcel Paul à Fromenteau à Toulon 
sur Allier. Un terrain multisports a pris place sur 
une des plateformes des terrains de tennis. Cet 
équipement comprend 2 buts multisports 
permettant de jouer au foot ou au handball, 2 
panneaux de baskets intérieurs, 1 panneau de 
basket extérieur, 2 poteaux multisports 
permettant de jouer au tennis, tennis ballon, 
badminton, volley-ball. Cet équipement sera un 
plus pour le développement des activités 
envers les jeunes. Que ce soit pour nos jeunes 
au travers de « mercredis récréatifs » ou pour 
les jeunes de la Colo. L’utilisation du mini 
stade se fera en « accès libre » en respectant 
les consignes d’utilisation.

____________________________



_________________________________________

Il est bon de rappeler l’existence du réseau solidaire au sein de la CMCAS de Moulins-Vichy ; celui-ci est composé
de membres  bénévoles (agents ou épouses, en activité ou inactivité) ; la mise en place de ce réseau remonte à
2011, année où chaque bénéficiaire, suivant son âge, avait reçu un courrier en provenance du Service Action 
Sanitaire et Sociale de la CCAS « territoire Auvergne-Limousin » l’informant   du passage d’un bénévole.
Cette année, tous les ouvrants et ayants droits âgés de 70 à 77 ans ont ou vont être contactés par téléphone par 
un(e) bénévole (*voir la liste ci-dessous) qui leur proposera (seulement s’ils le souhaitent), sa visite à domicile, en 
rappelant que le visiteur est lié par un contrat moral et écrit envers la CMCAS à une  discrétion totale et un respect 
des opinions politiques, syndicales ou religieuses. Le but de ces visites est d’apporter une écoute, une information, 
une aide pratique ou administrative devant les difficultés rencontrées ; par contre, vous comprendrez qu’un(e) 
visiteur (se) n’est en aucun cas une assistante sociale, ni un dépanneur bricolage. 

S.L. Vie de Moulins :        
Mmes Aubisse R. - Guillemier J.  Mrs Chopin Ch .  Ducloître M  
Guichon B. – Jeanton J.L. – Luneau D. - Roux J.C.  - Siaudeau S.
S.L. Vie de Vichy : 
Mmes Garcia M.T. – Jouandon M.  - Mrs Bideau M.  Bournat Th.
Lacour Cl. - Mompertuis B. – Monin Th.

RRRRRRRRééééééééseau solidaireseau solidaireseau solidaireseau solidaireseau solidaireseau solidaireseau solidaireseau solidaire
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SantSantSantSantéééé SolidaritSolidaritSolidaritSolidaritéééé

Repas des pensionnés
Liste des bénévoles au 6 octobre 2015

Le repas des pensionnés aura 
lieu le dimanche 28 février 
2016 à Avermes. Réservez dès 
maintenant votre date. 
Inscriptions prochainement 
auprès de votre CMCAS.

Santé Solidarité
Comme chaque année les bénéficiaires de 78 ans et plus auront la visite du réseau solidaire et de bénévoles 
à l’occasion de la remise de leur cadeau de fin d’année dans le courant du mois de décembre.
La commission Santé Solidarité reste à votre écoute. Prenez contact avec votre CMCAS.

WeekWeekWeekWeek----end Parisienend Parisienend Parisienend Parisien

Le 17 octobre, départ en bus direction la ville de PARIS, malgré une 
participation faible des bénéficiaires ( 31 personnes pour 50 places 
disponibles). Nous sommes arrivés auprès de l’Arc de triomphe, et gravirent 
298 marches en colimaçon, ce qui demandait beaucoup de souffle, mais un 
grand sourire lors de l’accès sur la terrasse de l’Arc de triomphe ! Nous 
avons tous été émerveillés par cette vue imprenable sur Paris .
Après restauration, après-midi libre pour la découverte de l’avenue des 
Champs Elysées...... Le 18 octobre matin, départ de la maison familiale de la 
Ville du Bois pour une croisière sur la Seine avec commentaires et 
explications sur certains monuments. Restauration en brasserie italienne 
puis visite de la Dame de fer appelée la Tour Eiffel, haute de ses 321 mètres. 
Accès à la machinerie, prise d’ascenseur pour le 2ème étage, et retour par les 
escaliers afin de voir le 1er étage, enfin rdv donné au pied de la tour soit un 
total de 1698 escaliers, ouf enfin arrivés !!! .
Le 19 octobre, départ pour le Musée Grévin,  bd de Montmartre, beaucoup 
se sont fait photographiés auprès de certaines personnalités (Aznavour, 
Stromae, Jenifer, Johnny Halliday, Bruel, et rois de frances, etc ..... Après-
midi, visite des coulisses du célèbre cinéma le REX, fort apprécié pour ces 
trucages lors de l’enregistrement de films. Et comme tout a une fin, retour à
l’autocar direction Moulins-Cusset avec petit casse-croûte sur le retour à
l’initiative de Philippe Yvrard que l’on remercie, et qui a permis de nous faire 
patienter jusqu’à l’arrivée. Hervé Marquet



DDDDDDDDéééééééécouverte de la magiecouverte de la magiecouverte de la magiecouverte de la magiecouverte de la magiecouverte de la magiecouverte de la magiecouverte de la magie

Arbre de Noël
le 19 décembre 2015 à Bayet

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

Menu Créole 
Accras de Morue
Salade exotique

Poulet au lait de coco et colombo
Riz Créole

Marbré aux fruits exotiques
et son coulis de mangue

16h : Concours de dessins

16h30 : Goûter

17h : Spectacle de magie 
avec Karl le Magicien

18h30 : Arrivée du Père Noël
et distribution des cadeaux

L’arbre de Noël de la CMCAS aura lieu le 
samedi 19 décembre 2015 à Bayet. Il sera 
suivi d’un buffet et d’une soirée dansante.

Repas
Soirée dansante

JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse

RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous

La Commission Jeunesse proposa le 27 octobre dernier un après-
midi « Magie » au Complexe Marcel Paul. 16 enfants ont répondu 
présents pour cette activité. Après le repas du midi pris sur place, 
les enfants ont pu se défouler sur le city stade où le basket et le 
foot furent à l’honneur. A 14h, débuta l’activité en compagnie d’un 
intervenant en la personne de Karl le magicien, personnage très 
connu et reconnu dans le milieu de la magie. Les enfants ont pu 
préparer eux-mêmes des tours axés sur l’illusion d’optique. Suivis 
de tours de magie aussi incroyables les uns que les autres 
effectués par Karl sous les yeux ébahis de tous. Après le goûter, le 
temps était venu de quitter le magicien après cette superbe après-
midi.
Les enfants pourront retrouver Karl pour le spectacle de l’arbre de 
Noël le 19 décembre 2015 à Bayet.                     François LAROUBLE



Date limite d’inscription : 4 décembre 2015Coupon 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 :

19 décembre 2015Repas de l’arbre de Noël

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

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

Agenda

-- Samedi 19 dSamedi 19 d éécembre 2015cembre 2015
Arbre de Noël à Bayet

-- Dimanche 28 fDimanche 28 f éévrier 2016vrier 2016
Repas des pensionnés à Avermes

-- Dimanche 12 juin 2016Dimanche 12 juin 2016
Fête de la CMCAS

-- Du 20 octobre au 29 octobre 2016Du 20 octobre au 29 octobre 2016
Voyage en Martinique


