
- Samedi 16 décembre 2017

Arbre de Noël à Chareil Cintrat

- Dimanche 25 février 2018

Fête des Pensionnés à Toulon sur Allier

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
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CMCAS Moulins Vichy
15 Rue Général Hoche

03000 MOULINS

04 70 20 73 20

cmcasinfocom@wanadoo.fr

Site internet : moulins-vichy.cmcas.com

Editorial 
J’espère que cette période estivale qui se termine, aura 

été l’occasion pour tous de faire le plein d’énergie pour 

affronter une rentrée placée sous le signe de la 

régression sociale : Loi travail XXL, diminution des APL, augmentation

de la CSG, négociations sur les moyens bénévoles des activités

sociales, négociations sur les droits familiaux dans les IEG…

En novembre prochain, se dérouleront les élections de CMCAS

(jusqu’au 13 novembre par correspondance pour les inactifs, puis du

16 au 22 novembre par internet pour tous). Temps fort de

démocratie, ce sera l’occasion d’élire vos 24 administrateurs pour les

quatre prochaines années. Ce sera aussi l’occasion de choisir quelle

proximité, quelle solidarité vous souhaitez pour vos activités sociales

et de santé.

Je souhaite pour ma part, des activités sociales et de santé pour le

plus grand nombre, qui s’opposent à l’individualisme et construisent

un collectif au bénéfice de tous.

« L’adulte ne croit pas au Père Noël , il vote » Pierre Desproges

(Manuel du savoir-vivre à l’usage des rustres et des malpolis)

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS 

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Octobre 2017

Agenda

PERMANENCES SATEC
- Vendredi 13 octobre 2017 à Moulins

Sur rendez-vous

- Mardi 12 décembre 2017 à Moulins

Sur rendez-vous

PERMANENCES CAMIEG
- Vendredi 20 octobre 2017 et 15 décembre

2017 à Vichy

de 9h à 12h

- Mercredi 15 novembre 2017 à Moulins

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h

Colos



Les golfeurs du Gazelec ont été sur le pont en cette année 2017 avec plusieurs

compétitions réalisées : challenges inter CMCAS Auvergne – Limousin à Vichy et

Auvergne – Centre à Montluçon . En championnat corpo, nous

terminons 3ème sur 11 équipes et en challenge Depeige, nous

finissons 1er et donc montée en division supérieure. Merci à tous les

participants . Point d’orgue de notre saison , un petit séjour en

Aveyron à Villefranche de Rouergue avec découverte du golf de

Rodez (magnifique) et une rencontre très conviviale au golf du Totche

avec des amis locaux . Trois jours golfiques et festifs où la bonne

humeur était de mise, comme à chacune de nos sorties !

Denis GAILLARD

Après deux annulations dues aux mauvaises conditions météo, la sortie Parapente a

enfin eu lieu le 29 août dernier. Un voyage sans problème jusqu’à la gare afin d’accéder

au sommet du Puy de Dôme en train, à bord du Panoramique des Dômes avec une vue à 360° lors de la montée. 20

minutes plus tard, la cime nous tend les bras sous un soleil éclatant et une température de 30°C. Vint enfin le moment

tant attendu !!! 4 moniteurs étaient présents pour notre groupe, tous aussi sympa les uns que les autres. Après un briefing

présentant le matériel et les explications techniques pour le départ,

le grand moment était arrivé, sensation unique du vol libre où les

enfants ont pu voir le spectacle magnifique qui s’offrait à eux, au

dessus des dômes ! Ils ne rêvaient pas, ils volaient tel un oiseau dans

un ciel bleu azur. Après 20 à 30mn de vol, retour sur la terre ferme,

tous très contents de ce baptême en biplace.

Journée magnifique qui restera gravée dans la mémoire des enfants

présents !!! A très bientôt pour une nouvelle sortie et rendez-vous à

l’Arbre de Noël le 16 décembre 2017 à Chareil Cintrat avec le

nouveau spectacle de Karl Le Magicien ! François LAROUBLE

La vie de la CMCAS
Sortie Parapente

Jeunesse

Golf Montée en division

Marche

- Jeudi 12 octobre 2017 : Marche à Verneuil en Bourbonnais

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

- Jeudi 9 novembre 2017 : Marche à Souvigny

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

- Mercredi 6 décembre 2017 : Marche à Bagnolet

� RDV à 9h00 au parking d’Intermarché à Moulins - Suivi du traditionnel repas de fin d’année

- Jeudi 18 janvier 2018 : Marche à Marigny

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

Calendrier des marches :

Week-end au Monastier Sur Gazeille
Arrivée vendredi en fin de matinée au Monastier Sur Gazeille pour la prise en possession

de nos gîtes. Après notre repas tiré du sac pris à l’institution, départ pour une magnifique balade,

sous un soleil radieux à la cascade de Beaume. Après dîner, le groupe décide de se rendre au spectacle « Puy de lumières »

au Puy en Velay (spectacle de projections et de lumières sur les monuments emblématiques de la ville). Au gré des

projections et des Bandas, nous déambulons dans les rues du Puy, le clou du spectacle étant celui du rocher de Saint-

Michel d’Aiguilhe. Mais il est temps de retourner au Monastier pour un repos bien mérité car le lendemain, nous avons

rendez-vous avec notre guide Sébastien. Les prévisions météorologiques se révélant malheureusement exactes, adieu « les

balcons du Mézenc » et, sous nos capes de pluie, nous partons explorer le Viaduc de la Recoumène !!! Retour à l’institution

pour pique-niquer au chaud avant de découvrir le Camp Celtique d’Antoune et un panorama à 180°C sur la vallée de la

Loire. Le dimanche matin, nous décidons de tenter l’ascension du Mont Mézenc mais

arrivés aux  Estables, le froid, le vent et surtout le brouillard découragent le groupe. Nous 

modifions donc notre programme et allons visiter le village de Moudeyres et ses 

magnifiques maisons aux toits de chaume.  Après un bon de repas pris dans une brasserie

du Puy en Velay, notre dernière balade nous emmène sur « le sentier des Chibottes » 

(cabanes en pierre sèche en forme d’igloo). En résumé : un week-end bien rempli même 

si la météo nous a joué quelques tours.



Il n’y a pas d’âge pour les vacances, à chacun son rythme !!! Vous êtes à la retraite, seul ou en couple, venez-vous

ressourcer dans le confort chaleureux et sécurisant d’une maison familiale.

La CCAS vous propose deux types de séjours « bleus et aînés » dans un environnement convivial, des séjours de qualité

avec des contenus destinés à favoriser votre bien-être, le vivre ensemble et rompre l’isolement.

Vous aurez la possibilité de partir 7 jours et plus, suivant la durée d’ouverture des centres de vacances. Pour passer un

agréable séjour, il ne vous restera plus qu’à choisir votre destination parmi plusieurs centres et venir nous voir.

Les inscriptions se faisant uniquement sur les points d’accueil, et non par téléphone, ni internet, n’hésitez pas à solliciter

vos interlocuteurs en SLVie, votre réseau solidaire, ainsi que les professionnels de la CMCAS en antennes de proximité,

qui vous donneront les renseignements nécessaires (inscriptions, transports, transferts des aides quotidiennes,…) et

sauront vous proposer des séjours ajustés à vos envies et à votre situation (séjours Ainés,..).

La vie de la CMCAS
Santé Solidarité

Aide au retour à domicile après hospitalisation

Aide de fin d’année

L’aide au retour à domicile après hospitalisation est un

soutien apporté aux pensionnés, afin d’améliorer leur cadre

de vie et de les accompagner dans leur rétablissement.

Si vous êtes concernés, il est nécessaire de prendre contact

avec l’Assistante Sociale de l’établissement de soin, afin

qu’une évaluation globale de vos besoins soit effectuée avant

votre sortie. Ce dispositif de prise en charge spécifique vous

permet de bénéficier de différents services pour

vous accompagner durant votre rétablissement (service à

domicile, portage de repas, petits aménagements du

logement, ….).

Cette aide est attribuée pour une durée maximale de 3 mois,

soumise à conditions, avec une prise en charge déterminée en

fonction de vos ressources.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre antenne de

proximité, votre SLVie ou votre CMCAS.

Comme chaque année la CMCAS de

Moulins/Vichy, propose aux Ouvrant-

droits de plus de 55 ans :

Une aide de fin d’année

Aide financière, orientée vers nos

bénéficiaires disposant de faibles

ressources. Le calcul est basé selon un

barème local établi par la Commission

avec des plafonds, en fonction de votre

dernière déclaration de revenus.

Nous ne manquerons pas de vous tenir

informé.

Séjours Bleus Ainés 2017-2018

Une photo des années 60 qui doit rappeler des

souvenirs à de nombreux anciens. Elle a été prise

lors d’un des nombreux concours de pétanque du

samedi après-midi dans l’enceinte de l’ancien poste

source de Vichy. Je fais appel à votre mémoire pour

retrouver le nom des personnes présentes sur

cette photo. Vous pouvez me contacter ou

transmettre des informations - par courrier : Mr

HARDY Yves, 39 Chemin des Combes, 03300

CUSSET – par téléphone au 06 38 57 93 94 – par

mail yveshardy03@orange.fr

Yves HARDY

Souvenir



Rendez-vous
Arbre de NoëlArbre de NoëlArbre de NoëlArbre de Noël

Concours de dessins
Le dessin devra être effectué sur papier CANSON 24/32,

le mandala sur la feuille qui vous a été adressée.

La cagette devra être apportée le jour de l’arbre de Noël.
(pour la cagette, informe la CMCAS de ta participation afin de prévoir ta

récompense)

Il est demandé à chaque enfant de bien vouloir mentionner au dos

de son dessin et cagette : Nom, Prénom, Date de naissance

Récompense :
Il sera établi un classement des cinq plus beaux dessins, mandalas et

cagettes 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 24 novembre 2017

Tu ne dois pas te faire aider par les adultes.

Les thèmes

Je peins avec mes mains

pour les enfants 

de 2012 à 2015

Je colorie un mandala

pour les enfants 

de 2008 à 2011

Décoration d’une cagette

pour les enfants 

de 2004 à 2007

15h30 : Concours de dessins, mandalas et cagettes décorées

16h30 : Goûter

17h : Spectacle de magie
par Karl Le Magicien

18h30 : Arrivée du Père Noël
et distribution des cadeaux

21h : Repas et soirée dansante

Menu
Coq au vin
Fromage
Dessert glacé

Arbre de Noël
le 16 décembre 2017 à Chareil-Cintrat

L’arbre de Noël de la CMCAS aura lieu le

samedi 16 décembre 2017 à Chareil-Cintrat.

Il sera suivi d’un repas et d’une soirée dansante.



Repas de l’arbre de Noël 16 décembre 2017

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E mail :

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

Invités :

-

-

Adulte : ...... X menu(s) à 10€ = 

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

Invité : ...... X menu(s) à 13€ =                                       

(max 2 invités par OD)

TOTAL :

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription : 1er décembre 2017

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

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


