
- Samedi 30 septembre 2017

Repas de la SLVie de Moulins

- Samedi 16 décembre 2017

Arbre de Noël à Chareil Cintrat

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 28 – Juillet 2017

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 verdict est tombé, le nouveau Président est en marche ! Un 

Parlement à ses ordres, prêt à lui livrer les pleins pouvoirs. Le 

monde du travail n’a plus qu’à bien se tenir. Cette hégémonie 

donne des ailes aussi à nos employeurs qui auraient bien vu la fin 

de notre Statut National et la mise en place d’une convention collective « en

préservant l’existence du socle règlementaire constitué aujourd’hui par le

statut des IEG ».

Sauf qu’une convention collective n’est pas un statut issu d’un acte

règlementaire (décret ou arrêté ministériel). La modification d’une convention

collective peut être faite unilatéralement par les employeurs. Heureusement,

l’intersyndicale CGT-FO-CFE/CGC-UNSA, soutenue par nombre de salariés, a

permis pour l’instant, l’arrêt de toutes velléités de remise en cause de la part de

nos employeurs et du gouvernement. Notre statut n’a jamais été un frein à

l’évolution de nos entreprises (programme nucléaire, filialisation ou

privatisation, etc…). Il a su d’adapter depuis plus de 70 ans, comme récemment

avec la modification de l’article 25 révisant le financement des activités sociales.

La résistance est de rigueur parce qu’à tout moment, les choses peuvent

évoluer surtout si les employeurs trouvent des partenaires sociaux prêts à

vendre les valeurs d’un service public de l’électricité et du gaz qui a fait ses

preuves depuis 1946.

Bon anniversaire et longue vie à notre Statut National !

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS 

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Juillet 2017

Agenda

PERMANENCES SATEC
- Jeudi 20 juillet 2017 à Moulins

Sur rendez-vous

PERMANENCES CAMIEG
- Mercredi 12 juillet 2017 à Vichy

de 9h à 12h

- Mercredi 20 septembre 2017 à Moulins

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h

FERMETURE CMCAS
L’accueil de votre CMCAS de Moulins sera

exceptionnellement fermé les mardis 11

juillet, 1er août, 22 août, 29 août, 12

septembre, 19 septembre et 26 septembre

2017. Merci de votre compréhension.

Colos

ASSEMBLEE 

GENERALE PECHE

12 septembre 2017

à 18h

à Fromenteau



La vie de la CMCAS
Sortie Hippogriffe à Montbeugny Jeunesse

Voyage

Sortie réussie le 26 avril 2017 à

Hippogriffe où 15 enfants étaient présents. Nous avons été accueillis

dans ce domaine situé dans la campagne de Montbeugny où nous avons

fait la connaissance de personnes passionnées par leur métier axé sur la

fauconnerie et l’équitation spectacle. Ils ont, par leur

professionnalisme, intéressé l’ensemble des enfants en leur présentant

le matin l’ensemble des animaux constitués de rapaces divers et variés

et de chevaux, sans oublier les nombreuses chèvres en liberté dans le

parc. Après un pique-nique le midi sous un soleil éclatant, l’après-midi

est consacré à une démonstration de dressage alliant rapaces et

chevaux. Superbe journée qui je pense a ravi l’ensemble des enfants. A

très bientôt pour une autre activité !!!

Ps : déception par contre avec l’annulation des sorties Graines de Mai et

Le Pal par manque de participants. François LAROUBLE

Paris : Départ à l’aube pour un vol sur Lisbonne de deux heures trente, suffisant

pour rassurer le premier vol pour un baptême (moyen-courrier). Une journée libre

pour se familiariser avec la chaleur du sud de la langue (che et rrr).

OOOOuverture sur la Capitale. Le passé avec ses quartiers anciens, la présence du Tage,

son importance commerciale et économique à travers les siècles et l’architecture

moderne avec l’exposition universelle de 1998 et le développement qu’elle a

apporté.

RRRRégions par ses diversités culturelles et religieuses que l’on peut découvrir aux

travers de ses parcs, bâtiments religieux et toujours un regard vers la mer, espoir de

découverte de nouveaux territoires et de conquêtes.

TTTTransfert du Nord au Sud. Manque de chance, les degrés baissent quelque peu. Mais

il en faut plus pour décourager les voyageurs et pouvoir découvrir les cultures, les

vignes, la nature à l’occasion d’une croisière sur la Douro et ses grandes écluses.

UUUUne fois n’est pas coutume pour un groupe Bourbonnais, départ pour quelques

visites qui auraient sans doute plu à Bacchus. Vin mousseux et Porto blanc et rouge

présentés dans une cave où sont exposées de magnifiques collections très variées,

d’arts africains et pierres rares. Pour les habitants de cette région, ils aiment à dire

que leur climat correspond à neuf mois de paradis, trois mois d’enfer avec l’été et sa

chaleur.

GGGGastronomie, élément important. C’est avec plaisir que nos voyageurs ont pu

découvrir plusieurs plats typiques tels que les célèbres Pasteis de Belem , Leitao da

Barrada, Caprinos et Balcalhau.

AAAAir pur et nature sauvage, un vent du large à la pointe Cabo Roca, point le plus

occidental du continent dans l’océan atlantique, nous ramène à la taille d’une fourmi

à l’échelle de notre vieille Europe. PS : POUR LES DAMES, UN REGRET POUR LES

CHAUSSURES , PAS DE SOLUTIONS !

LLLLOISIRS PLEIN AIR : découvrir quand cela est possible d’autres régions, d’autres

cultures musicales comme le FADO cette année, d’autres pays, est toujours

enrichissant. Espérant avoir atteint cet objectif, pourquoi pas d’autres horizons !

Roger PENOT

Séjour au Portugal du 21 au 28 mai 2017



La vie de la CMCAS
Sortie Moto sur les terres de la région
Provence Alpes Côte d’Azur

Calendrier des marches :

- 8, 9, 10 septembre 2017 : Séjour Randonnée à

Monestier sur Gazeille.

���� Voir modalités sur le bon d’inscription.

- 12 octobre 2017 : Marche à Verneuil en Bourbonnais   

���� RDV à 13h30 au parking d’Intermarché à Moulins

Randonnées printanières

ASSEMBLEE 

GENERALE MARCHE

6 septembre 2017

à 18h

à Fromenteau

Moto

Marche

Le moto club de Moulins Vichy a fait sa sortie annuelle sur les terres de la région 

Provence Alpes Côte d’Azur du 4 Juin 2017 au 11 Juin 2017. Le départ a eu lieu le 

dimanche matin de Moulins sous une pluie battante et a pris la direction de la 

Haute Loire, point de rendez vous de l’ensemble des participants à ce séjour. 452 

kms durant lesquels nous avons retrouvé le soleil au passage de l’Ardèche et 

gardé jusqu’au Brusc. Nous voilà partis à la découverte du paysage et des routes 

sinueuses que l’on peut trouver autour de Toulon. Petite sortie sur le Mont Faron 

qui domine La ville de Toulon, avec ces routes très sinueuses pour avoir au point 

culminant une vue magnifique sur la baie. Par la suite, nous avons pu faire la route des Crêtes jusqu'à la Gare de Freinet.

Petit périple de 264 kms sur de belles routes et une vue sur la mer incroyable

en début de parcours. Le lendemain nous avons pris la direction du Mont

Caume et la route du Faron, dans une très bonne ambiance tout au long du

séjour. Voici la balade qui a plu énormément à tous : départ pour les routes

du Verdon Sud, balade de 313 kms de routes extraordinaires et un paysage

de la même qualité. Attention à vos yeux !!! Pour finir notre semaine,

découverte de la Région Provence Alpes Côtes D’Azur, nous ne pouvions pas

passer à côté du circuit Paul Ricard sans faire une halte. Merci à tous les

participants et au personnel du Brusc. A bientôt ! Rémi CHANTEGRAILLE

Puisque Juillet et Août sont traditionnellement les deux mois de repos pour la section Marche, il fallait bien en profiter un

maximum avant. Ce qui fût fait, avec les trois sorties précédentes sur la journée. En avril, le groupe profitait de

magnifiques panoramas après l’ascension du Mont Beuvray ainsi que du site archéologique de Bibracte, ancienne capitale

du peuple Gaulois Eduen.

En mai, même si la météo ait pu paraitre incertaine du matin, ce fût sous un soleil généreux dans le beau village de

Charroux qu’Huguette Porterat offrait l’apéritif à tous ses amis du groupe en l’honneur de son anniversaire (une certaine

dizaine après la cinquantaine…!!!).

En juin , cap aussi du matin sur la région de Cluny et la vallée des vignobles du Mâconnais. Après un repas tiré du sac en

surplomb des vignes et des villages en enfilade dans la vallée. L’après-midi fût riche en points de vue, mais la température

ambiante commençait à nous indiquer que l’été serait décidemment chaud !!!

Running Course l’Infernale
de Servant

Ce samedi 10 juin 2017, la section Running a participé à l’Infernale de Servant

au milieu de 2500 participants. Une course pas facile de 13kms jonchée

de 66 obstacles comme le feu, la mousse, les toboggans mais aussi les

mares de boue, de lisier ou encore des murs de pierres, de corde….

Tout ceci dans la convivialité, l’entraide, et la bonne humeur, mots d’ordre de

cette belle épreuve pour participer à une bonne cause!

Bravo à la team qui a su relever ce challenge.



La vie de la CMCAS

Infos

Vingt ans, vingt ans déjà !      
C’était un 23 MARS 1997….notre président de la CMCAS, notre ami, notre camarade 

Gilles TURQUAT nous quittait après un combat injuste mais implacable. 

Ayant terminé tes études classiques , puis issu d’une formation de gaziers à Nantes Montluc dans les écoles de métiers des

industries électrique et gazière qui existaient encore, tu avais appris et compris comme tes prédécesseurs que l’avenir, la

défense, le bien être des Gaziers Electriciens ne pouvaient être que par le respect des acquis du statut avec pour une

grande partie indissociable LES ACTIVITES SOCIALES.

Tout naturellement, tu as évolué dans les domaines syndicaux et sociaux, été élu à la présidence de notre CMCAS, et

œuvré avec tout ton cœur et tes convictions. Tu y as apporté ta vision que ce soit dans les activités sociales dédiés aux

anciens, aux jeunes, aux sportifs voire certains matchs de rugby qui rappelleront quelques souvenirs à certains.

Homme de rassemblement à l’humeur toujours égale, tu savais travailler et t’entourer de copains pour œuvrer avec tes

convictions, respect de tes engagements, des personnes, de notre statut, des règles légales qui s’y imposent. Tout n’est

pas chose facile, mais vaille que vaille nos activités sociales dans ce mandat ont perduré, comme précédemment, malgré

les attaques et les combats qu’il fallait mener. Gilles, partout où tu as pu poser ta patte, elle était grande, elle a marqué,

beaucoup s’en souviennent. Bonne humeur, convivialité étaient tes qualités, tes valeurs que tu incarnais et auxquelles tu

étais attachées. Merci pour un trop bref moment de vie passé ensemble.

LE TEMPS PASSE, LES SOUVENIRS RESTENT… Roger PENOT

Gym

Gilles Turquat

FROMENTEAU
A compter du 1er juillet, le code du portail de

Fromenteau sera modifié. Renseignements auprès de

votre CMCAS.

COLOS
Du 10 juillet au 23 août 2017, le Complexe Marcel Paul

accueille les colos CCAS. Durant cette période, l’accès au

Parc et au château est interdit.

SOUTIEN SCOLAIRE
Les activités sociales proposent pour vos enfants du

primaire au secondaire, une aide au soutien scolaire sur

mesure et à des tarifs négociés auprès de Domicours.

Renseignements et inscriptions dès septembre auprès

de votre CMCAS.

BILLETTERIE LE PAL
Lors de la commande sur le site de la CCAS, les billets du

Pal sont adressés à votre domicile sous 48H par la Poste.

Veuillez prendre en compte ces délais.

BAFA 2018

Prise en charge de financement

Tu es sérieux (se), responsable et motivé (e).

Tu aimes les enfants.

Tu souhaites acquérir de l’expérience.

Tu adhères aux valeurs développées dans le

projet éducatif des Electriciens et Gaziers et

aux modes pédagogiques défendus par la

Convention des Droits des jeunes…

Alors, l’encadrement des centres jeunes,

c’est pour toi !!!

Date de clotûre des candidatures : 

6 OCTOBRE 2017

Chaque candidat devra adresser une

lettre de motivation et un CV au

président de la CMCAS. Il sera ensuite

reçu durant les vacances scolaires

d’octobre.

Conditions pour se porter candidat :

- être ayant droit de la CMCAS de

Moulins Vichy

- avoir 17 ans au 31 janvier 2018

- s’engager à encadrer 2 étés

consécutifs à la CCAS après

l’obtention du BAFA

Attention : les possibilités de

financement de la CMCAS sont

limitées. Le nombre de places pourra

être inférieur au nombre de

demandes.

La saison 2016/2017 s'achève avec 32 séances de Gym adaptées aux

Seniors, coachées par Sylvie appréciée de tous les participants. Dix huit

licenciés en début de saison, mais une présence en diminution significative

au fil des séances. En effet, composée uniquement de retraités, la Section

est impactée par l'âge, la maladie, les opérations et accidents divers de la

vie courante. C'est pourquoi, nous lançons un appel pour recruter de

nouveaux adhérents pour la rentrée 2017/2018, que nous accueillerons

avec plaisir, afin de pérenniser notre Section. Fernand TAMIN
Contacts : Fernand Tamin au 0676090392 ou Yvon Leroy au 0629071105.

Section Gym Seniors



Cher(e) Collègue,

La SLVie de Moulins est heureuse de vous convier 

à sa soirée Moules Frites qui aura lieu : 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 

à la salle René Leguen à Fromenteau à Toulon Sur Allier 

Kir offert, assiette anglaise, moules frites, fromage blanc, dessert, vin et café compris, 

ANIMATION MUSICALE

Soirée Moules Frites 30 septembre 2017

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom Prénom et âge des participants :

-

-

-

-

Adulte Ouvrant droit/ayant droit :  ……….X 8€ = 

Enfant – 12 ans OD/AD :  ……….X 4€ = 

Enfant – 6 ans :  ……….X gratuit = 

Moules X ………………. Poulet X ……………….     

TOTAL :

Autorisation de droit à l’image :

� Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes 

ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité 

préalable.

� N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de 

mes ayants droit.

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription : 5 septembre 2017



Séjour Randonnée 

à Monestier Sur Gazeille

8, 9 et 10 septembre 2017

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom Prénom et âge des participants :

-

-

-

Attention : nombre de places limité à 24 personnes dans l’ordre 

des inscriptions et avec priorité aux marcheurs réguliers

Ouvrant Droit/Ayant Droit : ……….X  63€ = 

TOTAL = 

Autorisation de droit à l’image :

� Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans 

limitation de durée, ni autre formalité préalable.

� N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit.

Coupon à retourner à notre CMCAS

avec votre règlement

Date limite d’inscription : 11 août 2017

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


