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Editorial
8 avril 1946, il y 75 ans, à l’issue d’une effroyable guerre, dans un 
pays exsangue, Marcel PAUL, ministre communiste de la production
industrielle faisait voter la loi sur la nationalisation de l’électricité et 
Du gaz. Deux mois plus tard, c’est au tour du statut national du 
Personnel des IEG d’être promulgué. Ces textes ont permis : 
- d’établir la nationalisation de la production, du transport, de la distribution, de
l'importation, de l'exportation et de la fourniture d'électricité et de gaz naturel
- de créer Electricité de France (EDF) comme monopole public de l'électricité et
Gaz de France (GDF) pour le gaz
- d’organiser le dédommagement des propriétaires des entreprises nationalisées
qui toucheront pendant 50 ans un pourcentage des recettes d'exploitation des IEG
- de donner en contrepartie un pourcentage qui ne pourra être inférieur à 1% des
recettes d'exploitations des IEG aux œuvres sociales des salariés : la CCAS
- de laisser leur indépendance aux entreprises déjà publiques (régies) : les
futures ELD (entreprises locales de distribution)
8 avril 2021, dans un pays où les richesses s’accumulent de manière indécente
pour certains, le Gouvernement, à la botte de l’Union Européenne, les directions
d’EDF et d’Engie ne pensent qu’à exploser (Hercule) ou vendre à la découpe
(Clamadieu) nos entreprises. Il est grand temps de porter encore plus fort la
nécessité d’un pôle publique de l’énergie autour d’EDF et Engie renationalisées.
Comme validé par le CA de la CCAS, il est proposé de fêter cet anniversaire
particulier, à la fois de façon festive mais aussi combative, en rassemblant
symboliquement toutes celles et tous ceux qui – hier, aujourd’hui et demain – ont
rencontré, rencontrent ou rencontreront les Activités Sociales de l’énergie.
« L'anniversaire, c'est ce moment où l'année tourne, où se révèle un autre versant
du temps – et quelquefois il verse comme un chariot. » Camille Laurens – Le
grain des Mots

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Avril 2021

Agenda

Activités prévues 
sous réserves 

de la situation sanitaire

- Mercredi 7 juillet 2021 
Sortie jeunesse au Futuroscope

- Du 16 au 17 octobre 2021
Week-end famille à Chinon/Zoo 
de la Flèche

- Automne 2021
Séjour Europe du Sud

- Dimanche 7 novembre 2021
Repas des pensionnés

- Samedi 11 décembre 2021
Arbre de Noël à St-Loup

Pour joindre notre CMCAS

Un accueil physique et téléphonique pour répondre à vos questions :

15 Rue du Général Hoche             106 Allée Mesdames
03000 MOULINS 03300 CUSSET

du lundi au vendredi le mardi
de 8h30 à 11h30 de 9h15 à 12h
et de13h30 à 16h30 et de 13h à 15h45

Téléphone : 04 70 20 73 20 Téléphone : 04 70 97 30 70
Fax : 04 70 34 29 45        Courriel cmcasinfocom@wanadoo.fr



La vie de la CMCAS
Santé Solidarité

Infos pratiques

- MOULINS :
Mercredi 5 mai 2021
A partir de 10h30

Dans les locaux de votre CMCAS

Sur rendez-vous :
Téléphone : 03 45 16 12 10

PERMANENCES

PECHE
Les cartes de pêche sont disponibles
auprès de votre CMCAS au tarif annuel de
27€ avec invités.

Marche

Calendrier des prochaines randonnées :

- 6 mai 2021 : Marche à Vichy « Rives et boires de l’Allier »

Sortie à la journée avec repas tiré du sac

� RDV à 8h au parking Yzatis

- 10 juin 2021 : Marche dans les gorges de la Sioule

Sortie à la journée avec repas tiré du sac

� RDV à 8h au parking d’Intermarché à la Madeleine

Les critères de cette aide sont réévalués chaque

année, le renouvellement n’est donc pas automatique.

Vous devez refaire un dossier pour 2021.

Malgré la persistance de la présence de la Covid 19, la

section marche a pu reprendre son programme en

février, par groupe de 6 personnes et dans le respect des

gestes barrières.

Pour une remise en jambes et en tenant compte du

couvre-feu à 18 h, nous avons randonné à Saint-

Ennemond. Ce fut un réel plaisir de se retrouver et de

partager à l’issue de la marche des moments de

convivialité autour d’une brioche aux pralines et d’un

verre de cidre.

En mars, sur les hauteurs de Saint Pourçain sur Sioule,

« le circuit de Briailles » a guidé nos pas. Tout au long du

parcours, nous avons découvert de beaux points de vue

sur la ville – les monts du forez et le Puy de Dôme.

L’Aide Familiale à la Petite Enfance (AFPE)
De 3 mois à 3 ans

Votre enfant n’est pas encore scolarisé et vous devez le faire

garder….

Peut-être pouvez-vous bénéficier de cette prestation pour

vous aider à régler vos frais de garde et ce quel que soit le

nombre d’enfants.

Son montant annuel est progressif, allant de 150€ à 400€

selon le coefficient social de la famille.

Dans le cas d’un couple composé de deux ouvrants droit,

chacun peut bénéficier de cette aide (avec des factures

différentes).

Elle est étendue jusqu’aux 7 ans de l’enfant s’il a

reconnaissance de handicap.

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.



Rendez-vous

Week-end Famille

La commission Loisirs Culture Plein Air te propose de découvrir

le temps d’un week-end, la forteresse de Chinon,

ainsi que le Zoo de la Flèche, parc emblématique qui allie respect de 

la biodiversité et émerveillement des visiteurs :

Le prix comprend :

- le transport

- l’entrée à la forteresse

- le repas du samedi midi et samedi soir

- l’hébergement au centre CCAS de Chinon

- le petit déjeuner du dimanche matin

- l’entrée au zoo

Prévoir le pique-nique du dimanche midi

Futuroscope

La commission Jeunesse te propose le temps d’une journée de faire le 

plein de sensations fortes et de vivre des aventures futuristes et 

féeriques au Parc du Futuroscope :

Le prix comprend :

- le transport

- le petit-déjeuner

- l’entrée au parc

- repas du midi 

- goûter 

- repas du soir



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

Sortie Jeunesse au Futuroscope 7 juillet 2021

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone portable parent :                                             

Téléphone portable enfant :

Nom Prénom et âge des participants :

-

-

-

Ouvrant Droit/Ayant Droit

1er enfant :  …………X 30€ = 

2ème et 3ème enfant : ……….X 25€ = 

TOTAL :

Lieu et horaires de ramassage à confirmer

Autorisations :

� 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 : 6 juin 2021


