
Editorial

Un hold-up scandaleux !!

A l’automne dernier, le gouvernement, à quelques mois 

d’échéances électorales, s’est engagé avec inconséquence à contenir les hausses

des tarifs régulés de l’électricité en deçà de 4% en se défaussant sur EDF pour un

coût astronomique de 8 milliards d’euros !

En décidant de relever le plafond de l’ARENH (Accès Régulé à l’Electricité

Nucléaire Historique), le gouvernement impose à EDF de vendre à perte plus d’un

tiers de sa production à ses concurrents, essentiellement des fournisseurs

« alternatifs » qui ne font que du négoce et du trading et qui n’ont jamais investi

dans la production d’électricité. Ils se frottent déjà les mains. Ils vont pouvoir se

remplir les poches sans aucune contrepartie puisqu’ils n’ont aucune obligation de

baisser les factures d’électricité de leurs clients, ni d’investir dans leurs propres

moyens de production.

Il est grand temps d’abaisser la TVA de 20% à 5,5% sur les factures d’électricité et

de gaz pour répondre à cette hausse des tarifs;

Remettons à plat le marché européen de l’énergie et revenons à un service public

de l’Energie privilégiant l’intérêt général, autour d’EDF et ENGIE renationalisées.

« La recherche des responsables amuse le peuple et dispense de faire les choses

difficiles qu’il pourrait attendre de voir accomplies ou résolues » Paul Valery.

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

Activités prévues sous réserves de 
la situation sanitaire

3 mars 2022
Marche « De Châtel de Neuvre

à Monétay sur Allier »
Rdv à 13h30 au parking Intermarché

18 mars 2022
Concours de belote SLVie Moulins

14 avril 2022
Marche à Chavroches

(1 boucle 11kms le matin, 1 boucle 7 kms l’apm)

Repas tiré du sac
Rdv à 9h au parking Yzatis

Printemps 2022
Sortie Jeunesse à la Géode et

Cité des Sciences

Du 12 au 19 septembre 2022
Voyage en Sicile
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Arbre de NoëlArbre de Noël MarcheMarche

Début octobre, nous avions choisi Kaysersberg pour randonner entre

Alsace et Hautes Vosges. Accompagné de notre guide Mathieu,

l’objectif du 1er jour était la découverte des lacs : lac noir – lac blanc

– lac vert et le lac des truites en passant par les Hautes chaumes où

nous avons été bien ventés !!!! Le thème du 2ème jour était « Vignes

et châteaux. Après avoir grimpé en haut du château de Saint Ulrich

d’où nous avions une vue imprenable sur la plaine d’Alsace, la

descente vers Ribeauvillé s’est faite au milieu des vignes en pleine

période de vendanges. Après une telle randonnée, il va de soi qu’un

arrêt dans un caveau de dégustation était incontournable et chacun

est reparti avec son petit colis sous le bras. Le 3ème jour, matinée

libre afin de permettre à chacun de visiter à son rythme Kaysersberg

ou autre village proche avant le déjeuner pris à la CCAS et le retour

dans l’Allier. Grâce à notre guide passionnant et fort sympathique et

à la cohésion du groupe, notre séjour randonnée, placé sous le signe

de la bonne humeur, a été particulièrement apprécié par l’ensemble

des participants.

En novembre, balade entre le pont de fer de Moulins et Bressolles

via le chemin des Castors. Les 28 participants étaient ravis de

découvrir ou redécouvrir le Pont de fer réhabilité et dont

l’inauguration a eu lieu le 6 mai 2021.

Tradition oblige, notre sortie de décembre à Chemilly « Sur le chemin

de Soupaize » s’est clôturée par notre traditionnel repas de fin

d’année. Le chef Ludovic Dupuis du Plaisir des Sens nous avait

concocté un succulent repas qui a régalé les papilles de chacun.

Le bureau de la section Marche souhaite la bienvenue aux marcheurs

qui nous ont rejoints en cette fin d’année, et vous présente ses

meilleurs vœux pour 2022 !

Si vous êtes intéressés par cette activité ou pour des renseignements,

vous pouvez contacter Maurice PUYET au 06 52 78 88 54.

C’est avec grand plaisir, après ces moments difficiles où

l’on ne pouvait pas se réunir tous ensemble, que se sont

déroulés le spectacle de Noël et le concours de dessins

en ce 11 décembre 2021. Au vue des dires des enfants,

cela a été une bonne après-midi. Nous avons terminé la

soirée par un bon repas où la convivialité était de

rigueur. Je voulais remercier les bénévoles qui ont aidé

à la mise en place de la salle et les bénéficiaires qui ont

donné un coup de main pour le rangement. A l’année

prochaine ! Julien TOURRET

Séjour Chinon

Maintes fois reporté, menacé d’annulation, le

séjour famille à Chinon a finalement eu lieu les 24

et 25 octobre 2021.

En format réduit mais dans la joie et la bonne

humeur, la douzaine de participants a pu profiter

d’un temps calme et ensoleillé pour visiter la

forteresse de Chinon. Occupé depuis plus de 3000

ans, le site est construit sur un éperon rocheux

dominant la Vienne et la ville. Le lendemain était

consacré à la visite du Zoo de la Flèche, parc

animalier popularisé par l’émission télévisée.

Petits et grands ont pu admirer les 1600 animaux

de 160 espèces différentes et se retrouver au

milieu des lémuriens en semi-liberté.

D’avis de tous, un excellent week-end à

renouveler !

Pêche

Ouverture de la pêche le 26 mars 2022 pour la truite

et à partir du 9 avril, ouverture générale avec invités.

Vos cartes de pêche au tarif de 27€

seront disponibles à votre accueil CMCAS

à compter du 1er mars 2022.



Santé SolidaritéSanté Solidarité
Aide familiale à la petite enfance (AFPE)
A partir du 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de

demander l’AFPE pour l’année 2022.

Cette aide permet de participer au règlement des frais de

gardes des enfants.

Elle est accessible aux parents salariés des Industries

électriques et gazière ayant un ou plusieurs enfants âgés

entre 3 mois et 3 ans (aide jusqu’à la rentrée à l’école dans

l’année des 3 ans). Ce dispositif est étendu aux 7 ans de

l’enfant lorsque ce dernier est en situation de handicap.

Son montant est compris entre 150€ et 400€ par an et par

enfant, selon votre coefficient social et dans la limite des

frais engagés.

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

chacun peut bénéficier de cette prestation.

Attention : le renouvellement n’est pas automatique !
Même si vous avez eu une aide pour l’année 2021, vous
devez obligatoirement refaire un dossier pour l’année
2022.
Pour les dossiers en cours, pensez à nous faire suivre les

factures afin de pouvoir bénéficier du versement de l’aide

en totalité.
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.

Aide aux séjours neige
Connaissez-vous cette aide ?

La CCAS a à cœur de permettre au plus grand nombre

de découvrir et de partager les joies de la montagne et

de la glisse en toute sérénité.

Cette aide est accordée dès la première nuitée (soit

deux jours/1 nuit) sur la période du 1er décembre 2021

au 31 mai 2022.

A destination des ouvrants droit de l’action sanitaire et

sociale du régime des IEG accompagnés ou non de leur

famille, cette aide permet d’être aidé financièrement

pour :

* les frais de séjour (location de matériel de ski et

remontées mécaniques) au sein du réseau de centres

de vacances proposés dans le catalogue CCAS,

* le transport (frais de carburant, péage ou transport

en commun, co-voiturage).

L’aide est plafonnée à 450 € pour chaque composante

de l’aide.

Elle est soumise à conditions de ressource :

Familles dont le coefficient social est :

– Inférieur ou égal à 14000 pour une personne seule ou 

une famille monoparentale

– Inférieur ou égal à 11000 pour un couple avec ou 

sans enfants.
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.

Centenaires

Anniversaire de
nos centenaires
Le 4 octobre 2021, notre

CMCAS tenait à marquer

le 100ème anniversaire de

Mme CORDEBAR Elise,

résidente à Moulins et le

26 novembre 2021 celui

de Mme PARENT Jeanne,

résidente à Chevagnes.

Dans le cadre du respect

des règles sanitaires, la

CMCAS a fait parvenir à

Elise CORDEBAR un

bouquet de fleurs. Et

pour Jeanne PARENT est

venue lui remettre celui-

ci.

Encore félicitations à

Mme CORDEBAR et Mme

PARENT de la part de la

CMCAS et du Conseil

d’administration.

Fête des pensionnés

Une fête des pensionnés placée sous le signe des retrouvailles.

C’est avec énormément de plaisir de se revoir le 7 novembre

2021 à Toulon sur Allier. Après un contrôle obligatoire du pass

sanitaire, le repas servi par le traiteur Dumont, l’ambiance bat

son plein avec Chris’Music. C’est avec un large sourire que les 80

personnes ont quitté les lieux vers 18h30, donnant rendez-vous

l’an prochain à la même période, dans de meilleurs conditions,

cette fois à Vichy. Encore merci à tous les bénévoles pour la mise

en place de cette journée ! Alain CHASSAIGNE



Solidarité : ASSP 11%

Patrimoine 10%
Investissement 
Patrimoine 25%

Jeunesse 5%

Loisirs culture et plein air
26% Fêtes traditionnelles 10%

Sports 13%

Détail Budget des Activités

Total Budget Activités 2022 : 65 193€

Activité 63%

Investissement activités
21%Formation élus et 

encadrants 1%
Communication 2%

Locaux 4%

Véhicules 4%

Frais fonctionnement
4%

Autres frais 1%

Répartition budgétaire contribution des IEG

Ressources 2022 Contribution des IEG : 78 091€

Le budget 2022 a été adopté lors du Conseil d’admin istration du 13 décembre 2021.



Suite aux élections de CMCAS du mois de novembre dernier, le nouveau Conseil d’administration a été mis en

place officiellement le 13 décembre 2021. Le nouveau bureau de la CMCAS ainsi que les différentes

commissions d’activités ont été installées lors de la séance du 31 janvier 2022.

Conseil d’administration Le bureau de la CMCAS

CGT : 15 sièges
Thierry BOURNAT

Alain CHASSAIGNE

Fabrice GALLON

Anthony GIRAUD

Claude LACOUR

François LAROUBLE

Sébastien LASCAUX

Julien MOIMEAU

Bruno MOMPERTUIS

Sébastien RASCAGNERES

Loïc ROUGERON

Kevin THOMAS

Julien TOURRET

Romain VILLATTE

Philippe YVRARD

FO : 3 sièges
Jordane BOY

Clément DOUBLIER

Hervé RIOU

CFE-CGC : 4 sièges
Serge LAURANS

Patrick LECHARPENTIER

Jacques PACAUD

Emilie PORNIN

CFDT : 2 sièges
Nicolas BONJEAN

Maxime DANGEVILLE

Président de la CMCAS :
Sébastien LASCAUX, CGT

Vice-président délégué:
Julien TOURRET, CGT

1er vice-président :
Thierry BOURNAT, CGT

2ème vice-président : 
Serge LAURANS, CFE-CGC

3ème vice-président :
Hervé RIOU, FO

4ème vice-président :
Nicolas BONJEAN, CFDT

Secrétaire général :
Bruno MOMPERTUIS, CGT

Secrétaire général adjoint :
Alain CHASSAIGNE, CGT

Trésorier général :
Kevin THOMAS, CGT

Trésorier général adjoint :
François LAROUBLE, CGT

Commissions de la CMCAS

Comité Editorial
Cette commission est chargée de réunir les personnes érigeant la ligne directrice des écrits de la publication du journal de

notre CMCAS. Elle est composée des présidents des commissions et sous-commissions.

Membres :
LACOUR Claude (CGT)

LASCAUX Sébastien (CGT)

MARQUET Hervé (CGT)

THOMAS Kevin (CGT)

TOURRET Julien (CGT)



Commission Santé Solidarité
Cette commission travaille, en lien avec le Réseau solidaire, sur la gestion des aides à proposer aux bénéficiaires, et elle

assure le suivi de leurs dossiers. Elle est également chargée de proposer des actions de prévention propres ou partagées.

Elle est amenée à travailler au sein d’un réseau de partenaires (CAMIEG, CPAM, mutualité…)

Membres :
BIDEAU Maurice (CGT)

BOURNAT Thierry (CGT)

DHERISSARD Didier (CGT)

LACOUR Claude (CGT)

LASCAUX Sébastien (CGT)

LUNEAU Daniel (CGT)

MOMPERTUIS Bruno (CGT)

PORNIN Emilie (CFE-CGC)

RABASTE Alain (CGT)

ROQUES-GAUTHERON Evelyne (FO)

Commission Activités Particulières, permanentes ou occasionnelles
Cette commission est plus particulièrement chargée de proposer et d’examiner des projets d’activités de la CMCAS, de

ses clubs et sections, ainsi que ceux des SLVies. Elle impulse et coordonne les activités des clubs et sections. Elle analyse

et évalue les activités réalisées.

Membres :
BONJEAN Nicolas (CFDT)

CHASSAIGNE Alain (CGT)

GALLON Fabrice (CGT)

GIRAUD Anthony (CGT)

LAROUBLE François (CGT)

LASCAUX Sébastien (CGT)

LAURANS Serge (CFE-CGC)

MOIMEAU Julien (CGT)

RASCAGNERES Sébastien (CGT)

RIOU Hervé (FO)

TOURRET Julien (CGT)

Commission Budget Patrimoine Achat
Cette commission est plus particulièrement chargée d’élaborer les orientations budgétaires de la CMCAS et suit le

budget. Elle prépare le budget à partir des budgets des différentes commissions de la CMCAS. Elle est chargée du suivi du

patrimoine de la CMCAS, de sa bonne utilisation et de sa maintenance.

Elle assure le contrôle des achats en ayant éventuellement recours au processus d’appel d’offres. En soutien sur les

questions relatives au patrimoine, le conseil d’administration a décidé la création d’une sous-commission Patrimoine.

Membres :
BOURNAT Thierry (CGT)

DANGEVILLE Maxime (CFDT)

LAROUBLE François (CGT)

LASCAUX Sébastien (CGT)

MOMPERTUIS Bruno (CGT)

PACAUD Jacques (CFE-CGC)

ROUGERON Loïc (CGT)

THOMAS Kevin (CGT)

YVRARD Philippe (CGT)

Sous-commission Patrimoine
Membres :
CHASSAIGNE Alain (CGT)

DANGEVILLE Maxime (CFDT)

GALLAND Alain (CGT)

LASCAUX Sébastien (CGT)

MARQUET Hervé (CGT)

PACAUD Jacques (CFE-CGC)

ROUBY Daniel (CGT)

THOMAS Kevin(CGT)

VILLATTE Romain (CGT)



Cancer du sein : faites-vous dépister toute l’année ! 
Même si chaque année, le mois d’Octobre Rose représente l’occasion de rappeler

l’importance du dépistage du cancer du sein, le dépistage peut être réalisé toute l’année !

Entre 50 et 74 ans, les femmes sont particulièrement exposées à ce cancer. Dans cette

tranche d’âge, elles peuvent donc bénéficier, tous les 2 ans sur invitation de la part de leur

structure de gestion (coordonnées en bas de l’article), d’une mammographie de dépistage

prise en charge à 100 %.

Contre le cancer du sein, la mammographie de dépistage est à ce jour la meilleure arme.

En l’absence de symptômes, elle permet de détecter les lésions précoces pour une prise

en charge rapide. S’il est dépisté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans

plus de 9 cas sur 10, après un traitement moins long et moins lourd pour la patiente.

Si vous êtes concernée, et souhaitez être renseignée d’avantage sur le sujet, parlez-en à votre médecin traitant ou à votre

gynécologue. Rappelez-le aux femmes qui vous sont proches, c’est important !

Site de l’ALLIER (03) - 18 rue de l’Oiseau - 03000 MOULINS

Téléphone 04 70 20 09 03 - contact.allier@depistagecanceraura.fr


