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Téléphone : 04 70 20 73 20 Téléphone : 04 70 97 30 40

Fax : 04 70 20 73 27         Courriel : cmcasinfocom@wanadoo.fr

IIIINFOcom
N°32 – Juillet 2018

CMCAS Moulins Vichy

15 Rue Général Hoche

03000 MOULINS

04 70 20 73 20

cmcasinfocom@wanadoo.fr
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Editorial
J’ai la désagréable impression de devoir

régulièrement vous apporter de mauvaises

nouvelles. Il n’y a rien de plus difficile de vous

écrire encore et encore, que nous vivons un recul social au sein

de nos entreprises.

Alors que nous célébrons le 75ème anniversaire de la création du

Conseil National de la Résistance, l’offensive menée contre les

services publics et les droits des salariés n’a de cesse de mettre

à mal les acquis sociaux des femmes et des hommes qui se sont

battus pour le bien commun de notre pays.

Du côté des IEG, la proposition de la commission européenne de

réformer les marchés de l’énergie à l’horizon 2030, dite « 4ème

paquet », dessine un avenir ultralibéral pour le secteur de

l’électricité et du gaz : envolée des prix, fin de la péréquation

tarifaire, restrictions de consommation ; voilà ce que nous

réserve ce funeste projet.

Cette logique destructrice, nos Activités Sociales doivent, elles

aussi, l’affronter de plein fouet.

Il nous appartient de résister et d’exiger le juste retour aux

salariés des richesses qu’ils produisent.

Je vous souhaite, avec l’ensemble du Conseil d’administration,

un été plein de soleil et de joies.

« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de

ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et

laissent faire. Albert Einstein, mathématicien, physicien,

scientifique (1879-1955)

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

- Samedi 15 septembre 2018
Circuit Touristique de la SLVie de Moulins
- Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018
Week-end à Super Besse
- Du 7 au 14 octobre 2018
Séjour en Corse
- Samedi 15 décembre 2018
Arbre de Noël à St-Loup

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Juillet 2018

Agenda

PERMANENCES SATEC
- Mercredi 11 juillet 2018 à Moulins

Sur rendez-vous

PERMANENCES CAMIEG
- Vendredi 14 septembre 2018 à Vichy

de 9h à 12h. Sur rendez-vous

- Mercredi 11 juillet 2018 à Moulins

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h

Sur rendez-vous



La vie de la CMCAS
Sortie au Parc Astérix Jeunesse

Fête

Un proverbe dit que les absents ont toujours torts, il se

vérifie totalement pour cette sortie au Parc Astérix du

10 avril dernier. Un grand merci aux 19 enfants « lève

tôt » et « couche tard » qui ont participé à cette

journée riche en émotions fortes et sous un soleil

continu. Petits et grands ont profité au maximum de

toutes les attractions proposées dans un parc quasi

désert sans aucune file d’attente. Satisfaction de tous !

Merci aux accompagnateurs, Denis, Bruno et un petit

plus pour Loanne, jeune diplômée BAFA qui s’est elle-

même proposée d’encadrer cette journée. C’est assez

rare pour le signaler, belle initiative qui fera peut-être

effet boule de neige.

A très bientôt pour une autre activité de la

Commission Jeunesse !
François LAROUBLE

Malgré un temps mi-figue mi-raisin, ce fût quand même une belle

réussite cette Paëlla Party dans le cadre de la fête de notre CMCAS

le dimanche 17 juin 2018 ! Environ soixante convives étaient

partagés entre l’intérieur du Complexe pour les plus frileux et sous

le Tulipier de Virginie pour les plus téméraires !

Le côté rassurant, le soleil est revenu dans l’après-midi, les plus

jeunes sont aller sauter dans le château gonflable, tandis que

certains se partageaient entre la belote et la pétanque !

Un gros gros remerciement à toute l’équipe de bénévoles pour la

mise en place de cette manifestion. Alain CHASSAIGNE



La vie de la CMCAS
Sortie Moto sur les Monts Auvergnats

Calendrier des marches :
- 6 septembre 2018 : Marche à Jaligny sur Besbre suivie

de l’assemblée générale du club à 18h à Fromenteau

���� RDV à 13h30 au parking d’Yzatis à Yzeure

- 4 octobre 2018 : Marche à la journée à la cascade

de la Pisserotte

� RDV à 9h au parking d’Intermarché à Moulins –

Repas tiré du sac

Week-end Marche à Super Besse

ASSEMBLEE 

GENERALE MARCHE

6 septembre 2018

à 18h

à Fromenteau

Moto

Marche
Nous avons tout d'abord une pensée particulière pour notre ami Roger Martin qui 

nous a quitté et avec qui nous avions partagé de très bons moments. Après la forêt de Tronçais en avril et la Roche de Solutré

en mai c'est à Super Besse que nous avons terminé la saison. Notre 1ère balade nous a conduit au puy de Montchal avec une

magnifique vue sur le lac Pavin. Le dimanche, rendez-vous avec notre guide pour une sortie à la journée. Des orages étant

annoncés pour la fin d'après-midi, changement de programme : direction la Banne d‘Ordanche et le lac du Guéry.

Si la matinée fût clémente et nous permis d'admirer de beaux paysages et d'observer chevreuils, chamois et marmottes, le

retour fut un peu précipité à cause d'un bel orage de grêle en arrivant au Lac du Guéry !!!

Et comme on dit que la pluie n'arrête pas le pèlerin…après avoir fait sécher durant la nuit capes et chaussures, le lundi après-

midi, c’est la Vallée des Saints ou Colorado Auvergnat qui nous a accueilli. Balade qui naturellement s'est terminée sous la

pluie !!! Malgré tout, c'est dans la bonne humeur que nous avons terminé ce week-end particulièrement arrosé et que nous

nous sommes donnés rendez-vous en septembre pour de nouvelles découvertes. Bonnes vacances à toutes et à tous !

Golf
Les rencontres ont repris . Après 2 journées de championnat corpo ,

notre équipe pointe en 3ème place avant la dernière journée . Nous

avons organisé aussi la rencontre inter CMCAS Auvergne Limousin Forez

regroupant les sections de Clermont , Le Puy , Montluçon ,Tulle-Aurillac

et St Etienne qui nous ont rejoint cette année. 60 compétiteurs et une

joyeuse ambiance au golf du Sporting club de Vichy, convivialité oblige !

D’autres rencontres inter CMCAS ont été aussi au programme : le

challenge Robert Pauli chez nos amis de Montluçon au golf de Ste Agathe

et challenge sud-est chez nos collègues de Béziers avec réception la veille

à l’institution du Cap d’Agde. Bref que des bons moments de

retrouvailles et de partage le tout dans la bonne humeur ! Denis GAILLARD

Bonjour à tous, nous sommes partis de Moulins pour les routes du Livradois pour relier notre centre de Super Besse en

faisant une halte par Ambert et le lac d’Aydat. De nombreux virages nous ont accompagné tout le long du trajet.

Nous avons commencé par la découverte des routes du Cantal (Pas De Peyrol) et de Corrèze , entre Bort les Orgues et

Ussel avec un petit détour sur les routes de Creuse (Lac de Vassivière). De nombreux paysages magnifiques se sont dévoilés

sur notre trajet. Entre lacs et Puys, nous avons découvert de belles routes sinueuses. Par la suite on s ’est attaqué à l'assaut

du massif du Mont Dore par le Col de la Croix St-Robert.

Pour une journée détente, on a posé nos motos pour prendre le

train à crémaillère afin de monter au sommet du Puy de Dôme où nous

avons pu profiter d’un panorama exceptionnel sur les volcans de la

Chaîne des Puys, la Plaine de la Limagne, Clermont-Ferrand et le Massif

du Sancy. Nous avons passé une très bonne semaine dans cette belle

région qui est la nôtre et en plus avec un temps fabuleux. Rendez-vous

le jeudi 20 septembre à 18h00 à Fromenteau pour réélire un nouveau

bureau pour notre section car c’était la dernière année pour son président.

Bonne vacances à tous. Nicolas FUENTES



La vie de la CMCAS

Infos

Festival d’Energies à Soulac

Gym Seniors

Soulac

CAMIEG
Les permanences CAMIEG sont uniquement assurées

sur prise de rendez-vous. Pensez à faire votre demande.

COLOS
Du 10 juillet au 22 août 2018, 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 7 jours par la

Poste. Veuillez prendre en compte ces délais.

BAFA 2019

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 : 

5 OCTOBRE 2018

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 2019

- 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.

Le Groupe de GYM SENIORS VICHY tient à remercier la CMCAS pour lui avoir permis

de faire un bonne année 2017/2018, en cadence dans la salle ERIC BUSSEROLLES

allée Mesdames à Cusset, afin de garder la forme.

Nous sommes un groupe de 16 inscrits à ces cours qui ont lieu chaque lundi de 10h

à 11h, animés par un Professeur de Gym SYLVIE AUROYER, en musique et dans la

bonne humeur !

Nous reprendrons ces cours à la rentrée de septembre 2018 et nous invitons à

venir, celles ou ceux qui veulent essayer au moins une fois.....et apprécier par eux

même qu'il est bon d'entretenir notre capital santé.

"il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel " disait PAUL ELUART donc RDV

EN SEPTEMBRE POUR UNE NOUVELLE ANNEE EN PLEINE FORME !!!!

Gisèle BOULINGUIEZ

Contacts : Fernand Tamin au 0676090392 ou Gisèle Boulinguiez au 0607661302 ou Yvon Leroy au

0629071105.

Section Gym Seniors

Comme bâtisseurs, régulateurs ou festivaliers, ce ne sont

pas moins de 54 bénéficiaires de la CMCAS de Moulins-

Vichy qui ont participé au dernier festival d’Energies à

Soulac qui s’est tenu les 19 et 20 mai derniers et qui a

rassemblé près de 15 000 jeunes des industries électrique

et gazière.

La participation massive à cet évènement est un signe

encourageant pour nos organismes sociaux.

Il démontre :

- que ce rendez-vous avec nos activités sociales est attendu

- que le travail de la CCAS et des CMCAS pour construire,

avec les jeunes agents, ce festival riche, engagé, festif porte

ses fruits

- que nous devons rééditer cet évènement sans attendre !
Sébastien LASCAUX



La Slvie de Moulins de votre C.M.C.A.S. est heureuse de vous proposer une balade conviviale lors d’un 

Circuit Touristique
Vous aurez la possibilité de vous balader dans le patrimoine Bourbonnais et de faire des visites surprises !!!

Rendez-vous

Le prix comprend :

- Le café d’accueil

- Sac de bienvenue (1 par véhicule)

- L’apéritif du midi

- Visites

- Repas du soir

Votre participation financière est de 7,50 € pour les adultes

3€ pour les  moins  de 12 ans

Gratuit pour les moins de 2 ans

Au programme :
Café d’accueil

Sac de bienvenue offert (1 par véhicule)

Balades avec visites surprises du Patrimoine Bourbonnais (environ 110 kms)

Pause déjeuner vers 12h30, repas tiré du sac (à votre charge)

(en cas de pluie, possibilité d’abri)

Reprise de la balade à partir de 15h

Soir : Buffet froid à Fromenteau

Circuit Touristique 15 septembre 2018

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom Prénom et âge des participants :

-

-

-

Ouvrant Droit/Ayant Droit Adulte : ……….X  7,50€ = 

Moins de 12 ans : ……….X  3€ = 

Moins de 2 ans : ……….X  gratuit = 

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 : 1er septembre 2018


