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cmcasinfocom@wanadoo.fr
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Editorial
Le verdict vient de tomber : nos employeurs ont
décidé de faire la peau aux petites CMCAS.
En refusant le détachement à plein temps du
Président, en réduisant de moitié les détachements des
administrateurs, en divisant par 10 le temps alloué pour les
commissions d’activités, en souhaitant « réajuster » le montant
des loyers, nos employeurs ont frappé un grand coup !
Un projet d’accord est soumis à la signature des organisations
syndicales jusqu’au 5 avril. A défaut de signature, nos
employeurs menacent d’abroger tous les textes règlementaires
en vigueur et la mise en place d’un simple référentiel de
branche.
Ce serait la fin d’un modèle unique !
La fin de la gestion ouvrière !
Au moment où j’écris ces lignes, je ne connais pas le résultat de
l’appel à la signature mais ce que je sais, c’est que, signature ou
pas, sans mobilisation de tous les bénéficiaires, l’avenir de notre
CMCAS s’assombrit et les évolutions règlementaires nous
imposeront de revoir nos modes de fonctionnement.
"Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour

le présent et une confiance inébranlable pour l’avenir ! » Jean

Jaurès.

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

- Samedi 19 et dimanche 20 mai 2018
Festival d’Energies à Soulac
- Jeudi 24 mai 2018 à 16h
Assemblée Générale de la SLVie de Moulins
- Mardi 29 mai 2018 à 16h
Assemblée Générale de la SLVie de Vichy
- Dimanche 17 juin 2018
Fête de la CMCAS
- Du 17 au 23 juin 2018
Séjour Moto à Super Besse
- Mercredi 4 juillet 2018
Sortie Accro-branche Paddle
- Samedi 15 septembre 2018
Circuit Touristique de la SLVie
- 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 – Avril 2018

Agenda

PERMANENCES SATEC
- Mercredi 11 juillet 2018 à Moulins
Sur rendez-vous



________________________________________________________ 

La vie de la CMCAS

- 18 avril 2018 : Marche à la journée en forêt de Tronçais
avec visite de la maison du Peintre Chop à Venas (sous réserve)

� RDV à 8h au parking d’Intermarché Moulins. Repas tiré du sac.

- 17 mai 2018 : Marche à la journée à la Roche de Solutré
� RDV à 7h15 au parking d’Intermarché Moulins.

Repas tiré du sac.

- 9, 10 et 11 juin 2018 : Séjour Randonnée à Super Besse
� Réservation auprès de la CMCAS de Moulins-Vichy avant le 30

avril 2018 (voir bon d’inscription)

Calendrier des prochaines randonnées :En janvier, la pluie au départ de Marigny n’a nullement
découragé le groupe bien motivé pour une balade de 10kms
notamment en forêt de Bagnolet. Et si les conditions météo ne
furent pas optimum, le moment de réconfort partagé à
Fromenteau autour de la traditionnelle galette des Rois n’en
fût que plus agréable !
Quant à février, c’est avec une météo plus clémente, que le
groupe arpentait chemins et sentiers sur les communes
d’Avermes et Gennetines. Pour continuer l’année avec le
même esprit de convivialité, c’est à Fromenteau que le groupe
était invité par Maurice Puyet pour partager le verre de
l’amitié en l’honneur de sa décennie supplémentaire.
Pour la randonnée de Mars, c’est la commune de Gipcy qui
doit livrer le charme de ses sentiers sur les traces d’Alain
LECOMTE, avec un parfum de souvenirs d’enfance et en point
de mire le prieuré Saint Jean de Grosbois du XIIème siècle.

Repas des Pensionnés.
Ambiance formidable. STOP.
Repas excellent. STOP.
Animation remarquable. STOP.
Après-midi réussie. STOP. Faire
mieux l’année prochaine. STOP.
Signé la Commission Fêtes
traditionnelles.

Alain CHASSAIGNE

Marche

Fête

Menu
Marquisette servie à table

Foie gras de canard maison, chutney de figues, pain d’épices
et sa cassolette de pied de porc au vin de St-Pourçain

Pavé de sandre aux écailles de pommes, 
écrevisses flambées, jus de moules crémé

Joue de porc à la Duchambai,
pommes de terre paysanne, tian de carottes, pois gourmands

Trilogie de fromages et salade verte

Concorde, crème anglaise, carpaccio d’ananas, glace vanille

Vin blanc, vin rouge,
eau plate, eau pétillante, 

café, thé, tisane, 
mandarine.

Running

Premier objectif de la section Running réussi ce 11 mars 2018, lors
des Foulées Vichyssoises sur un parcours de 10kms. L’équipe a
effectué le parcours en moins de 57 minutes malgré la chaleur
présente ce dimanche. Prochain objectif en Juin pour l’infernale à
Servant. N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez partager des
moments conviviaux avec nous !!! Luc REMANDA



La vie de la CMCAS

Infos

Prestation seniors : L’aide aux situations de rupture

Vous traversez une situation difficile et vous ressentez le besoin d’être aidé,
accompagné pour faire face notamment au :

- Décès du conjoint, entrée en maison de retraite du conjoint, hospitalisation 
du conjoint et déménagement du conjoint.
L’ASIR est une prestation spécifique composée d’aides personnalisées, mises en 
place selon vos besoins sur une période de 3 mois maximum, afin d’améliorer vos 
conditions de vie à domicile et vous permettre de préserver votre autonomie.  
Elle doit être effectuée dans les 6 mois suivant le changement. Elle n’est cependant pas cumulable avec d’autres aides
(APA, ARDH, PAP, etc…) et est soumise à l’étude du dossier (barème, GIR, etc…). Attention, les bénéficiaires d’une pension
personnelle autre que la CNIEG (CARSAT, MSA, etc…) doivent s’adresser à leur propre régime et ce quel que soit le
montant de cette pension. Comme toutes les aides, elle sera soumise à étude du dossier en Commission Action Sanitaire et
Sociale et Prévention de la CMCAS de Moulins-Vichy. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre antenne de
proximité, votre SLVie ou votre CMCAS.

FERMETURE
L’accueil de votre CMCAS sera exceptionnellement fermé le vendredi
11 mai 2018. Merci de votre compréhension.

PÊCHE
La saison 2018 a commencé. Les cartes de Pêche sont disponibles
auprès de votre CMCAS au tarif annuel de 27€ avec invités.

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.

Santé Solidarité

Séjours Bleus

Du 15 décembre 2017 au 15 mars 2018 aux
Sables d’Olonne.
Une véritable cure de jouvence…
1/2 douzaine d’huîtres hebdomadaire,
parfois plus en cas de rab ou désistement,
poissons au choix... Un plein d’iodes. Et que
dire des heures face à l’océan à voir rougir le
soleil, sans aucun vent et en janvier. Du pur
bonheur! L’hiver est bien différent dans nos
maisons familiales avec ces séjours bleus !
Étonnante cette CCAS !!!

Jeannine POUGNIER

CONVOYAGE ÉTÉ 2018
Comme tous les ans, nous faisons appel à votre bonne volonté afin
d’accompagner les enfants vers les centres de vacances pour la saison
Eté 2018. Veuillez faire votre demande auprès de votre CMCAS de
Moulins-Vichy (15 Rue du Général Hoche – 03000 MOULINS) ou Mr
BALLU, Technicien Séjours Activités au 04.70.03.54.62

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.
L’accès à la salle René Leguen reste possible.

Partenariat Camieg – Arsept Auvergne

Depuis 2016, la Camieg et l’Arsept Auvergne*(1) ont défini leur

partenariat au travers d’une convention. L’objectif pour notre organisme

est d’œuvrer ensemble pour répondre aux besoins et aux préoccupations

des assurés de la Camieg, en matière de prévention et de promotion de

la santé. Dans le cadre de cette convention, la Camieg s’engage à

participer activement à la construction et la mise en œuvre du

programme d’actions de l’Arsept Auvergne et à le promouvoir auprès de

ses affiliés. L’Arsept c’est quoi ?
L'Arsept est une association à but non lucratif créée par la Caisse
d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat), la Mutualité Sociale
Agricole (MSA), la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI).
L’association a pour but de préserver la qualité de vie des 55 ans et plus.
Elle propose des conférences grand public et des ateliers pour bien vieillir.
Ces activités sont animées par des professionnels de santé et/ou par des
animateurs qualifiés.
Une association en faveur du vieillissement réussi
L'Arsept Auvergne aide les seniors à adopter des comportements de
santé au quotidien. En modifiant certaines habitudes, chacun peut en
effet augmenter ses chances de "Bien Vieillir". L'association sensibilise et
accompagne les populations de l'ensemble de la région dans l'idée d'un
vieillissement actif et réussi. Bien vivre son âge, c'est également avoir
des relations sociales satisfaisantes. Les activités de l'Arsept Auvergne ont
donc lieu dans des structures de proximité, pour lutter contre l'isolement.
*(1) www.arsept-auvergne.fr



Cette année le Moto Club prend la direction 
du Massif central au centre CCAS de Super Besse.

A la découverte de l’Auvergne et de ces paradis perdus, entre
lacs et volcans du plus jeune au plus haut du Sancy se cache un
écrin de route sensationnel façonné pour le plaisir des
motards.
Nous prendrons la direction du circuit des grands cols Croix
Morand et de la Croix Saint Robert où se dévoile une vue
panoramique.
Notre parcours nous poussera jusqu’au lac de Guéry situé au
cœur du Massif, le plus haut d’Auvergne et d’origine
volcanique, une halte d’air pur.
Pour le plaisir des motards que nous sommes, le musée
A.Baster peut être un espace convivial pour retracer notre
passion depuis 1905 à 1985, l’évolution des deux roues.
Si vous voulez découvrir comme nous le plaisir et la beauté de
notre région, rejoignez nous pour cette semaine découverte.

DU 17 AU 23 JUIN 2018

Sortie 
Accro-branche  Paddle

Rendez-vous

PROGRAMME

La Commission Jeunesse vous propose de venir partager 
des moments uniques au Parc Aventure Les Perchés,

un espace de loisirs à Saint-Pourçain sur Sioule. 
Retrouvez en une seule activité, du loisir, du sport, de la découverte, 

de la nature et de la sensation près de chez vous. 
Dans un cadre naturel et accueillant et propice à la détente, 

vous pourrez découvrir des  activités
comme l'accro-branche ou le paddle sur l’eau.

MERCREDI 4 JUILLET 2018

Le prix comprend :
- le transport
- les activités
- le goûter

Séjour Moto

PROGRAMME

Départ
9h30 : 
- Covoiturage ou minibus au départ de 
Cusset, salle Eric Busserolles.
- Covoiturage ou minibus au départ de 
Fromenteau à Toulon sur Allier.

10h00 : RDV au Parc Les Perchés à St-
Pourçain Sur Sioule

Activités
Matin: Paddle (prévoir des chaussures d’eau)

Midi : Repas tiré du sac (à prévoir)

Après-midi : Accro-branche
Goûter offert par la CMCAS



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

Fête de la CMCAS 17 juin 2018

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse :

Téléphone :                                                 

E mail :

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

-

-

-

-

Adulte : 9€ X .......... =             

Enfant moins de 14 ans : 5€ X …....... = 

Invité adulte : 12€ X …….... =

Invité enfant : 5€ X …....... = 

Concours de pêche : Lâcher de truites

Pêcheur : gratuit X .......... = 

TOTAL : 

Pensez à emmener vos couverts et assiettes

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription : 25 mai 2018



Séjour Moto Du 17 au 23 juin 2018

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom et Prénom des participants :

-

-

-

Non ayant droit : 267€ X                    =

Supérieur à 16741 : 240€ X              =

De 16740 à 10631 : 214€ X              =

De 10630 à 6218 : 187€ X                 =

Inférieur à 6217 : 160€ 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 : 11 mai 2018

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

Sortie Paddle-Accrobranche Mercredi 4 juillet 2018

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom Prénom et âge des participants :

-

-

-

-

Ouvrant Droit/Ayant Droit : ……….X 13€ = 

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 : 31 mai 2018

Séjour Randonnée à Super Besse 9, 10 et 11 juin 2018

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom Prénom et âge des participants :

-

-

-

-

Ouvrant Droit/Ayant Droit : ……….X 67€ = 

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 : 30 avril 2018


