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 ÉVÈNEMENT PAGE 5 
Préparer ses vacances avec la CCAS, c’est maintenant ! 

Le festival du Printemps de Bourges est de retour,  
du 16 au 21 avril 2019



MARS 2019
Vendredi 1er 

•  Atelier « SCRAP » (SLVie de Bourges)
Samedi 2 

•  Départ week-end à Lisbonne  
(Commission Sports Jeunes Agents)

•  Représentation au théâtre Mac Nab à Vierzon  
(Section Théâtre Bourges)
Dimanche 3 

•  Départ Séjour accompagné  
(Commission pensionnés)
Mardi 5 

•  Atelier mémoire (Pensionnés Nevers)

Vendredi 8 
•  Soirée bowling (SLVie de Nevers)

Jeudi 14 
•  Randonnée pédestre Le Guétin (Pensionnés Nevers)
•  Après-midi Jeux (Pensionnés Nevers)

Vendredi 15 
•  Départ en Inde (SLVie de Châteauroux)

Samedi 16 
•  Fête des Femmes (SLVie Vierzon)

Dimanche 17 
•  Représentation à La Chapelle Saint-Ursin  

(Section Théâtre Bourges)
Mardi 19 

•  Atelier mémoire (Pensionnés Nevers)

Mercredi 20 
•  Après-midi jeux (SLVie Châteauroux)

Jeudi 21 
•  Repas Tête de Veau (Pensionnés Nevers)

Vendredi 22 
•  Bowling et repas (SLVie Bourges)
•  Tournois Bowling (SLVie Bourges)

Dimanche 24 
•  Représentation à Saint-Satur (Section Théâtre Bourges)
•  Spectacle Jeunes Bourges (Commission Jeunesse)

Jeudi 28 
•  Randonnée pédestre Sancoins Pensionnés (SLVie Nevers)
•  Après-midi Jeux (Pensionnés Nevers)

ACTUALITÉ 4
• Carnet des SLVie
•  Morgan SANSON de retour…
•  Préparer ses vacances avec la CCAS, 

c’est maintenant ! 

LOISIRS et CULTURE 5
• Journée à Provins
• Challenge Ball-Trap
• Tournoi de Bowling inter section et repas
• Sortie Futuroscope
•  Le festival du Printemps de Bourges  

est de retour !
•  Randonnées pédestres en Nivernais
• Journée découverte de la moto
• 24 heures du Mans moto
• Agenda section Art Déco
• Sortie au Zoo de Beauval 
•	 Journée	Aqua	fluvial
• Journée karting
•  Spectacle pyrotechnique  

à Rogny-les-Sept-Ecluses
• Sortie nocturne en canoë 
• Sortie randonnée sur l'Île d'Oléron
• Après-midi bubble foot et archery games
• Les grottes de Lascaux - Domaine de Pelvezy

CONVIVIALITÉ 9
•  Chasse aux œufs :  

Bourges  
Belleville/Cosne 
Nevers

•  Après-midi jeux
•  Après-midi récréatifs
•  Sortie en Haute-Vienne
•  Démarrer son potager écologique
•  Repas de printemps pensionnés  

Issoudun /Valençay 
•  Châteauroux au temps des seigneurs
•  Découverte de Chinon 
•  Fête des Femmes à Vierzon
•  Fête des Femmes à St Amand
•  Journée champêtre

SANTÉ et BIEN-ÊTRE 12
•  L’aide aux séjours neige : les sports d’hiver 

pour tous
•	 	Les	aides	fiscales	pour	l'aide	à	domicile

ÉLUS 14
•  Compte rendu succinct du CA  

du 29 novembre 2018
• Vos élus de SLVie vous accueillent
• Permanences Professionnelles
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Vendredi 29 
•  Soirée annuelle et résultats concours photos  

(Section Photos Bourges)
Samedi 30 

•  Représentation à Saint-Gorges-sur-Moulon  
(Section Théâtre Bourges)

AVRIL 2019
Mardi 2 

•  Atelier mémoire Pensionnés (SLVie Nevers)
Mercredi 3 

•  Chasse aux œufs (SLVie Bourges)

Gaël CLASSEN 
Président de la CMCAS Berry Nivernais

Samedi 6 
•  Chasse aux œufs (SLVie Belleville/Cosne)
•  Dîner spectacle Diamant Bleu (SLVie Nevers)

Dimanche 7  
•  Journée moto (SLVie Belleville/Cosne)

Jeudi 11 
•  Randonnée pédestre Parigny-les-Vaux  

(Pensionnés Nevers)
Vendredi 19 

•  Départ sortie moto en Haute-Vienne  
(SLVie Belleville/Cosne)

•  Fête des Femmes (SLVie Saint-Amand)
•  Ball-Trap (SLVie Belleville/Cosne)

Samedi 20 
•  24 heures du Mans moto  

(Commission Sports Jeunes Agents)

Jeudi 25 
•  Randonnée pédestre La Chapelle Montlinard  

(Pensionnés Nevers)
Vendredi 26 

•  Repas printemps (SLVie Châteauroux)
•  Journée champêtre (SLVie Vierzon)

Samedi 27 
•  Démarrer son jardin écologique (SLVie Belleville/Cosne)
•  Sortie Châteauroux (SLVie Châteauroux)
•  Sortie Futuroscope (SLVie Vierzon)
•  Représentation à Trouy (Section Théâtre Bourges)

Dimanche 28 
•  Spectacle jeunes Châteauroux (Commission Jeunesse)

Mardi 30 
•  Atelier mémoire (Pensionnés Nevers)

Besoin de vacances ? Ne laissons pas vacant ce besoin !
Ciel gris, froideur, givre, nuit plus longue que le 

jour… l’hiver n’est pas la saison la plus stimulante de 
l’année. Cependant, il a du bon cet hiver : la neige, 
le ski, les bons plats à base de fromage fondu et les 
vacances ! Oui, vous savez, celles qui ont été obtenues 
par la lutte, de celles et ceux qui se sont mobilisés 
pour obtenir des semaines de congé payé ! Celles qui 
vous permettent d’aller à la montagne en hiver, ou à 
la plage en été, celles qui permettent à vos enfants 
de s’épanouir en séjour jeunes, celles que l’on attend 
avec impatience et préparons depuis longtemps !

Vos Activités Sociales vous accompagnent au 
quotidien afin de vous proposer, aider et préparer 
vos vacances. L’intérêt des bénéficiaires, du plus 
jeune au plus ancien, du célibataire à la plus grande 
famille, reste la préoccupation constante de vos 
activités sociales, tout en y ajoutant un juste dosage 
de valeurs. C’est pourquoi, elles continuent de 
promouvoir des colos, des séjours bleu adaptés au 
plus de 75 ans, des séjours pluriels à destination des 
personnes en situation de handicap, des séjours en 
basse et haute saison, avec un tour de rôle pour la 
période la plus demandée, afin d’assurer un certain 
roulement, et le tout avec une participation financière 
socialisée. En constante évolution, vos Activités 
Sociales continueront d’innover et de s’adapter afin 
de répondre toujours mieux à vos besoins, tout en 
continuant à porter et défendre ces valeurs qui lui 
sont chères : Solidarité, Justice et Dignité.

Certains pensent qu’une fois à la retraite, c’est 
vacances constantes. Ben non. Être en inactivité de 
service n’efface pas le droit de s’évader du quotidien, 
découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. 
Mais encore faut-il le pouvoir ! Rester bénéficiaire une 
fois à la retraite est une particularité de notre statut, 
un gage de solidarité intergénérationnelle tout en 
actant une reconnaissance pour le travail accompli 
sur toute une carrière. Par contre, diminuer encore 

et toujours le niveau de rémunération des retraites 
affecte radicalement la qualité de vie des pensionnés, 
jusqu’à en devenir tout simplement ingérable. Le 
projet du gouvernement sur la retraite s’inscrit dans 
une politique de régression sociale. Le système à point 
conduira à un recul de l’âge de départ à la retraite 
bien au-delà de l’âge légal, pour continuer à vivre 
décemment, touchant tous les secteurs professionnels 
et diminuant de 20 à 30% le niveau des pensions. 
Certains se diront certainement « Bof, la retraite c’est 
dans longtemps ! », mais n’oublions pas que la retraite 
de demain se défend aujourd’hui !

Pour les actifs, le pouvoir d’achat diminue 
également, affectant directement l’accès aux vacances, 
au sport, à la culture… Même si les Activités Sociales, 
au travers de la CMCAS et de la CCAS favorisent 
l’accessibilité à ces domaines, elles ne peuvent pallier 
aux régressions sociales voulues par les employeurs 
et le gouvernement. Quand l’augmentation du Salaire 
National de Base est de 0,2%, après une année à 
0% et une inflation à 2%, c’est le pouvoir d’achat qui 
recule. Il en va différemment pour les actionnaires du 
CAC 40 qui ont touché 57 milliards de dividendes en 
2018, avec une augmentation de 62% en 10 ans, ou 
encore de ceux qui pratiquent l’évasion fiscale pour 
un montant de 100 milliards par an. 

Ceux qui poussent le capitalisme à son paroxysme, 
à la destruction des services publics, à la mort de la 
sécurité sociale et creusent encore plus les inégalités 
ne prennent pas de vacances. Au quotidien, ils 
grignotent nos acquis sociaux, notre pouvoir d’achat, 
notre juste retour de la création des 
richesses que nous produisons, ou 
avons produit, dans nos métiers. Nos 
revendications, nos mobilisations, 
nos luttes ne doivent pas prendre de 
vacances, si nous voulons continuer 
à en avoir.



 Gazelec Bourges  

Morgan SANSON de retour…
Le joueur de l’Olympique de Marseille était de retour à 
Bourges le 28 décembre 2018 avec son frère Killian, pour 
rendre visite à son club formateur le Gazelec de Bourges 
(de poussins à benjamins).
Tous les 15 jours il joue au stade vélodrome devant des 
milliers de spectateurs et a disputé l’an dernier la finale de 
la coupe Europa Ligue. Pour autant, il n’a pas oublié d’où il 
vient. Il s’est plié à une longue séance de dédicaces et de 
selfies au grand plaisir des centaines d’enfants (et d’adultes) 
du club, ravis de ce beau cadeau de Noël. 
Et n’oublions pas que Morgan et Killian sont les petits 
enfants du non moins célèbre Jean-Louis MONNIER, ancien 
Président du Gazelec Omnisport. 

 SLVie du Cher, de l’Indre et de la Nièvre  

Carnet
Des familles se sont agrandies
LE BOURGOCQ Nouela 25/10/2018 SLVie 04 NEVERS
JOURDREN Lyana 16/10/2018 SLVie 01 BOURGES
CHAHUNEAU AIMAR Ilyes 14/12/2018 SLVie 09 BELLEVILLE-COSNE

Nous avons eu le regret de perdre
LAPLACE Denise 11/08/2018 SLVie 04 NEVERS
CLEMENCET Christian 07/10/2018 SLVie 04 NEVERS
MICHAUT Michel 12/10/2018 SLVie 04 NEVERS
BOYAULT Paulette 09/11/2018 SLVie 04 NEVERS
SABOURAULT Claude 14/11/2018 SLVie 05 ST AMAND MONTROND
BOURGOIN Roger 22/11/2018 SLVie 09 BELLEVILLE-COSNE
DANOIS Clotaire 23/11/2018 SLVie 05 ST AMAND MONTROND
PARISOT Marcel 26/11/2018 SLVie 05 ST AMAND MONTROND
MAZURE Daniel 02/12/2018 SLVie 04 NEVERS
POUILLOT André 14/12/2018 SLVie 03 VIERZON
GOUTAYER Michele 18/12/2018 SLVie 05 ST AMAND MONTROND
MICHOT Paulette 26/12/2018 SLVie 04 NEVERS

Des Collègues sont partis en retraite
BOUGNOT Pascal  SLVie 04 NEVERS
JARRY Alain  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BLANC Bruno  SLVie 03 VIERZON
TILLIER Jocelyne  SLVie 04 NEVERS

Des collègues ont rejoint la CMCAS Berry - Nivernais
/// ACTIFS

HENRY Eddie  SLVie CHÂTEAUROUX
THOMAS Swann  SLVie ST AMAND MONTROND

/// INACTIFS
BELVALETTE José  SLVie ST AMAND MONTROND
DAVID Jane  SLVie CHÂTEAUROUX
MOREL André  SLVie 04 NEVERS

Des collègues ont quitté la CMCAS Berry - Nivernais
/// ACTIFS

CHASSAGNON Stéphane  CMCAS HAUTE-BRETAGNE

/// INACTIFS
LEONE Suzy  CMCAS TOURS/BLOIS
RENAUDOT Madeleine  CMCAS DAUPHINE PAYS DE RHONE
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 CMCAS / CCAS  

Préparer ses vacances avec la CCAS,  
c’est maintenant ! 
Les séjours à réservation directe pour la basse saison, 
du 7 avril au 7 juillet et du 1er septembre au 17 novembre 
débuteront le 7 février.
Pour la haute saison, du 7 juillet au 1er septembre, les 
demandes d’affectation à tour de rôle sont à effectuer du 
12 février au 5 mars. Les résultats seront connus le 12 mars. 
N’hésitez pas à prendre contact avec la CMCAS ou à vous 
rendre sur le site ccas.fr pour bien préparer vos vacances !
L’aide au départ en vacances, mise en place par la CMCAS 
l’année dernière, est reconduite cette année. Pour rappel, 
les bénéficiaires ayant réalisé 6 choix, en mixant deux types 
d’hébergements (VT, VSL, Gîte) et n’ayant pas été affectés 
peuvent prétendre à une aide de 700€ maximum s’ils réalisent 
un séjour vacances chez un des partenaires présents au 
catalogue CCAS, sur la même période que la demande 
d’affectation.
Rendez-vous sur le site internet de la CMCAS pour toutes les 
informations ou contactez la CMCAS au 09 69 36 14 00.

 SLVie Bourges  

Tournoi de Bowling  
inter section 
Vendredi 22 mars 2019
Rendez-vous au bowling de Saint-Doulchard 
à 19h00. 
Tournoi de bowling : 2 parties avec un cocktail 
entre les 2 parties. Venez nombreux !
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 12€
•  EXTÉRIEURS : 15€

Repas après le tournoi
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 20€
•  EXTÉRIEURS : 20€

 SLVie Vierzon  

Sortie Futuroscope 
Samedi 27 avril 2019
•  Départ : Vierzon - Stade Robert Barran à 06h00.
• Arrêt à Châteauroux (horaire à préciser). 
•  Spectacle du soir (22h00) inclus dans le prix du 

billet.
•  Retour dans la nuit (horaire à préciser).
•  Repas libre à votre charge. Prévoir vos deux 

repas (midi et soir).
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 28€ / AD de moins de 13 ans : 14€
• EXTÉRIEURS : 49€ (sous réserve de places disponibles)

60 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

08 / 03 / 19

50 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

19 / 04 / 19

 SLVie Belleville/Cosne  

Challenge Ball-Trap 
Vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2019
Rendez-vous à Lazenay, arrivée sur le site le jeudi 30 mai.
Vous aimez la compétition dans la bonne humeur, la rencontre 
de Ball-Trap du challenge Marcel Paul permet de se mesurer 
aux autres CMCAS dans une ambiance bonne enfant et 
conviviale. Le challenge se déroulera sur le stand de Lazenay 
(18) et regroupera environ 200 tireurs des IEG, il se déroulera 
sur 150 plateaux soit en fosse soit en compak. 
ATTENTION LE PRIX DÉFINITIF SERA CONFIRMÉ ULTÉRIEUREMENT !

PRIX DE RÉFÉRENCE :
•  OD/AD : 120€ (sous réserve de modification, soit une participation 

comprise entre 29€ à 95€ selon votre coefficient social).

 SLVie Nevers  

Journée à Provins 
Samedi 8 juin 2019
Départ de Nevers à 6h30.
Venez découvrir la Brasserie de la Bière de Courpalay et sa 
dégustation. Le déjeuner est compris et sera sous forme de 
plateau repas. L'après-midi vous assisterez au spectacle « des 
Aigles des Remparts ». La journée se clôturera par la visite 
guidée et privée de la Cité Médiévale. 
PRIX DE RÉFÉRENCE :
•  OD/AD : 98€ (soit une participation comprise entre 24€ et 77€ selon 

votre coefficient social au 1er janvier 2019 sur les revenus 2017).
• AD moins de 13 ans : demi-tarif
• EXTÉRIEURS : acceptés selon places disponibles

5 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 03 / 19

30 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

17 / 05 / 19
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 SLVie Nevers  

Randonnées pédestres en Nivernais 
Du 14 février au 25 avril 2019

En cas de risque d’annulation liée aux conditions climatiques (tempête, inondation…) les randonneurs s’informeront le jour même, auprès de l’organisateur, 
du maintien ou non de la randonnée. Un vêtement de pluie et de bonnes chaussures (de marche de préférence) sont recommandés.

DATES LIEUX DE DÉPART HEURE TÉLÉPHONES ORGANISATEUR

14 février GARCHIZY (Galette aux pruneaux) 
Départ : Parking salle de Garchizy - Rue Maurice Pilette

13h45 
8 km

03 86 58 82 61 
06 88 68 78 71 Alain RICHON

28 février CUFFY (Cher)
Départ : Parking Cimetière 

13h45 
12 km

03 86 60 82 63
06 60 94 45 25 Lucien GUICHARD

14 mars LE GUETIN (Cher)
Départ : Parking à droite après le Pont-Canal, le long de la D 976

13h45 
9 km

03 86 59 36 62 
06 76 23 64 66 Gérard BARBE

28 mars SANCOINS (Cher)
Départ : Parking Eglise de Sancoins

13h45 
12 km

03 86 37 20 05
06 81 47 39 83 Bernard MATHONAT

11 avril PARIGNY-LES-VAUX
Départ : Parking salle des Fêtes - Route de Pougues

13h45 
9 km

03 86 59 11 33
06 76 59 14 33 Christiane CLEMENCET

25 avril LA CHAPELLE-MONTLINARD (Cher)
Départ : Stade de Foot, à gauche après les ponts, depuis La Charité

13h45 
8 km

03 86 58 82 61 
06 88 68 78 71 Alain RICHON

 CMCAS  

Le festival du Printemps de Bourges est de retour !
La convention entre la CCAS, le Printemps de Bourges et la CMCAS est reconduite.

Cette année un effort particulier est fait sur les concerts que nous vous proposons sur le Portail 
culture loisirs de la CCAS. Vous pourrez bénéficier de tarifs réduits allant de 35% sur des artistes 
connus à 50% sur des artistes qui débutent ou qu’on souhaite vous faire découvrir.
Pour bénéficier du tarif convention, pour l’achat de vos billets, vous passez directement vos 
commandes sur le Portail Culture Loisirs de la CCAS. Ils vous seront envoyés par e-billets,  
cela facilite l’accès aux billets à l’ensemble des bénéficiaires des activités sociales. Rendez-vous sur 
ccas.fr, identifiez-vous en haut à droite avec votre NIA et votre mot de passe, puis cliquez sur « culture » 
et « espace culture ». La commande de billet est limitée à la composition familiale. 
Sur l’ensemble des « INOUÏS » Printemps de Bourges vous bénéficiez toujours d’une réduction 
de 50% directement à la billetterie du Printemps.
Et sur le reste de la programmation nous bénéficions toujours d’un tarif correspondant. N’hésitez donc 
pas à vous rapprocher de votre SLVie pour commander des billets supplémentaires.
Comme toujours, vous retrouverez le stand de la CMCAS/CCAS, Place Séraucourt, où des salariés et 
retraités bénévoles vous y accueilleront pour vous faire découvrir toute la semaine de jeunes artistes 
et groupes de diverses CMCAS.
Si vous avez un projet ou groupe musical vous avez la possibilité de le présenter soit sur le 
stand de la CMCAS, soit sur la scène « le.berry.fr ». Vous devez faire parvenir votre projet à la CMCAS 
avant le 1er mars 2019.

Pendant le festival, une rencontre sera organisée pour échanger avec un artiste et une visite « off »  
du festival vous sera proposée pour le vivre de l’intérieur et découvrir l’envers du décor.
Un jury de bénéficiaires sur une journée des « Inouïs » permettra de donner un coup de cœur à 
trois artistes français dans le cadre du partenariat et leur proposer une tournée culturelle pour l’été 
2020. 
Une rencontre conviviale bénéficiaires et élus se tiendra le jeudi 26 avril, à partir de 18h. 
Tous les bénéficiaires y sont invités !

N’hésitez donc pas à vous inscrire auprès de votre SLVie et pour connaître toutes les modalités 
pratiques, ne ratez pas les informations que nous vous ferons passer à travers nos différents canaux de 
communication (site internet, journal, affichage, mail, SLVie).
Un hébergement sommaire dans la salle d’activités de Vauvert est toujours à disposition sur inscription 
auprès de la SLVie de Bourges : slv01.cmcas080@asmeg.org

Pour connaître la programmation complète, rendez-vous sur www.printemps-bourges.com

CONCERTS DISPONIBLES  
SUR LE PORTAIL  

CULTURE LOISIR CCAS

TARIF BILLETS

PLEIN
Tarif  

CMCAS 
avec 1 %

L'HOMME À TÊTE DE CHOU 
J.C GALLOTTA 
MARDI 16 à 20H00 à l'Auditorium

29 € 14,50 €

HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE 
RODRIGO Y GABRIELA 
BEIRUT - GAËTAN ROUSSEL  
MERCREDI 17 à 19H00 au W

39 € 25 €

ZAZIE - BOULEVARD DES AIRS 
CHARLIE WINSTON - HOSHI  
JEUDI 18 à 19H00 au W

39 € 25 €

THERAPIE TAXI - JEANNE ADDED 
ÉTIENNE DE CRÉCY LIVE - FLAVIEN 
BERGER - CATS ON TREES 
OFENBACH - SUZANE - INÜIT  
VENDREDI 19 à 20H00 au W + PA

39 € 25 €

PAUL KALKBRENNER 
KOMPROMAT – SAM PAGANINI 
THYLACINE - SALUT C'EST COOL 
GIORGIA ANGIULI - VLADIMIR 
CAUCHEMAR - KIDDY SMILE LIVE 
HO99O9 - CONTREFAÇON  
SAMEDI 20 à 20H30 au W

39 € 25 €

MAÎTRE GIMS ET AYA NAKAMURA  
DIMANCHE 21 à 15H30 au W 39 € 25 €
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 SLVie Belleville/Cosne  

Journée découverte de la moto 
Dimanche 7 avril 2019
Rendez-vous à 9h00, AIEB centrale de Belleville-sur-Loire.
La section moto “Léon Satan” organise une journée 
découverte du club pour permettre au moins chevronné 
ou aux jeunes motards de découvrir le plaisir de rouler en 
groupe et d’arpenter de jolies routes dans un esprit convivial.
Le départ aura lieu vers 9h00 direction Rosny les 7 écluses 
pour une pause-café, puis direction Vézelay pour un repas 
amical et retour pour 18h00. 
Les frais de participation incluent le café et le repas du midi. 

PARTICIPATION : 
• OD/AD : 10€
• EXTÉRIEURS : 20€

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 03 / 19

 SLVie Nevers  

Agenda section Art Déco  
Du 12 mars au 25 juin 2019
La section Art Déco de la SLVie de Nevers vous 
propose différents ateliers, où vous pourrez venir 
exprimer facilement et librement vos talents 
d’artistes, découvrir de nouvelles techniques, et 
produire vos propres créations ! 
RENDEZ-VOUS LES : 
12 et 26 mars, 09 avril, 07 mai, 11 et 25 juin 2019.
Inscriptions et renseignements à la CMCAS !

 SLVie Nevers  

Sortie au Zoo de Beauval 
Samedi 11 mai 2019
Rendez-vous à 6h15. Parking Champ de Foire 
aux Moutons à Nevers.
Vivez une journée magique en famille ou entre 
amis ! Venez découvrir un des 5 plus beaux zoos 
au monde et admirez la plus grande diversité 
animalière de France. Prévoir un pique-nique 
pour le midi ou restauration libre sur place.
Extérieurs acceptés selon les places disponibles.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 18€ 
•  AD de moins de 13 ans : 9€

 SLVie Nevers  

Journée Aqua fluvial 
Jeudi 20 juin 2019
Venez découvrir les “voûtes de la Collancelle”. 
Embarquement sur le bateau promenade électro-
solaire « L’Art du Temps » repas du capitaine. 
Pour clore la journée, visite de la pisciculture de 
Corancy et découverte du magasin d’usine de 
transformation. 
Départ à 9h10 (dépôt Gonin St Léger des Vignes), 9h55 
(Champ de Foire aux Moutons, Nevers), arrêt à Corbigny (selon 
inscription), arrivée 11h30 à Baye.
PRIX DE RÉFÉRENCE :
• OD/AD : 71€ (soit une participation entre 17€ à 56€).

50 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

12 / 04 / 19

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

02 / 04 / 19

18 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

07 / 03 / 19

 Commission Sport Jeunes Agents  

24 heures du Mans moto
Samedi 20 et dimanche 21 avril 2019
LE PRIX COMPREND :
• la billetterie pour 1 personne,
• l’emplacement de la tente géré par la CMCAS sur le site,
• le stationnement de la moto,
• le petit-déjeuner du samedi et du dimanche,
• les animations de la soirée.
Départ le vendredi soir en moto, le lieu et l'heure de rendez-
vous seront fixés à l’issue des inscriptions. 
Plusieurs départs avec un lieu de rendez-vous pour un départ 
en groupe depuis Vierzon à 16h00 :
• Nevers départ à 14h15
• Belleville départ à 14h30
• Bourges départ à 15h15
• Châteauroux départ à 15h00
• Départ le dimanche du Mans à 16h00.
En partenariat avec la CMCAS Anjou-Maine.
Nous recherchons un participant qui souhaite participer sans 
sa moto afin de transporter les effets personnels (tente, sac…) 
avec un véhicule de la CMCAS. 
Prévoir sa tente, sac de couchage, matelas…
PRIX DE RÉFÉRENCE :
• OD/AD : 84€ (soit une participation comprise entre 20€ à 66€).
• AD moins de 13 ans : demi-tarif
• EXTÉRIEURS : 84€ (si places disponibles)
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 SLVie Nevers  

Journée karting 
Samedi 18 mai 2019
Venez nombreux sur la piste de karting 
du circuit de Magny-Cours, équipée d'un 
chronométrage électronique. 
Il prend en compte les temps des tours 
couverts et affiche le classement sur un 
panneau numérique en bordure de piste.
Challengez-vous pour ceux qui ont envie 
d’adrénaline sur deux sessions de 10 mn.
Piste spéciale réservée aux enfants de 
plus de 3 ans, ils pourront piloter au choix 
voitures électriques ou motos. Un adulte 
peut également accompagner les moins 
téméraires. Rendez-vous à 14h00 sur la piste 
de karting de Magny-Cours, goûter inclus.
PARTICIPATION : 
•  Enfants de plus de 1,50 m : 12€
•  Enfants de moins de 1,50 m : 6€

 SLVie Nevers  

Spectacle pyrotechnique  
à Rogny-les-Sept-Ecluses 
Samedi 27 juillet 2019
Rendez-vous à Nevers, Champ de Foire 
aux Moutons.
Venez assister à l’embrasement du site des 
anciennes écluses, le plus beau feu d’artifice 
de Bourgogne. 
Un évènement à ne pas manquer ! 
Places assises, prévoir le pique-nique pour 
le soir ou restauration possible sur place.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 16€ / AD de moins de 13 ans : 8€
• EXTÉRIEURS : 24€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Nevers  

Sortie nocturne en canoë 
Samedi 25 mai 2019
Rendez-vous à 17h00 à Cuffy, rond point du Guétin à gauche.
Soirée nocturne, balade en canoë au clair de lune avec CANOË 
RAID AVENTURE.
Après une courte initiation, nous découvrirons le Bec d’Allier, 
point de rencontre entre la Loire et l’Allier.
Nous effectuerons une pause pour un moment de détente 
sur une île, avec dégustation de vins régionaux et jus de fruits, 
possibilité d’apporter son pique-nique.
Puis nous repartirons à bord de nos embarcations pour 
apercevoir la faune et la flore au soleil couchant.
Avec un peu de chance nous pourrons apercevoir les castors…
Une descente au son de la nature qui fait tout oublier.
Descente jusqu’à Marseille-lès-Aubigny puis retour en minibus.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 16€ / AD de moins de 13 ans : 8€
• EXTÉRIEURS : 28€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Vierzon  

Sortie randonnée sur l'Île d'Oléron 
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019
Rendez-vous à 6h30 à Vierzon Aujonnière.
La section marche de Vierzon propose un week-end randonnée 
au Centre Vacances ULVF - Les Beaupins à Saint-Denis d’Oléron. 
Marcheurs Confirmés. 
PRIX DE RÉFÉRENCE :
•  OD/AD : 243€ (soit une participation comprise entre 182€ à 224€).

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

03 / 05 / 19

21 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 03 / 19

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

03 / 05 / 19

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

05 / 04 / 19
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 SLVie Nevers  

Les grottes de Lascaux 
Domaine de Pelvezy 
Du jeudi 3 au samedi 5 octobre 2019
Visite de Sarlat, des grottes de Lascaux, du gouffre de 
Proumeyssac, d'artisanat local… sur trois jours deux nuits.
Hébergement au centre ULVF de Pelvezy Saint Geniès 
(Dordogne).
PROGRAMME :
•  Jeudi 3 : départ à 4h15 (dépôt Gonin Saint Leger des 

Vignes), puis 5h00 (Champ de Foire aux Moutons - Nevers), 
pause-café (7h15 à 7h45) sur l'aire de Manzat (à la charge 
des participants), arrivée vers 11h30 au village. Installation, 
cocktail… Visite de Sarlat l'après-midi.

•  Vendredi 4 : visite des grottes de Lascaux et du gouffre de 
Proumeyssac.

•  Samedi 5 : artisanat local, retour après le repas de midi.
PRIX DE RÉFÉRENCE :
•  OD/AD : 260€ (soit une participation comprise entre 62€ à 205€).
• EXTÉRIEURS : 260€
Responsables d’activité : S. BIGOT et D. BRANGER (Tél. : 03 86 38 74 74).

 SLVie Nevers  

Après-midi bubble foot et archery games 
Samedi 4 mai 2019
Rendez-vous sur place “La Plaine”, espace Loisirs, Chemin 
des Sables - 58640 Varennes-Vauzelles.
Venez découvrir le bubble foot, une façon originale de 
s'éclater, pour des échanges très rebondissants ! 
Et Affrontez-vous à l’Arc dans les bois, prenez-vous pour 
Robin des Bois et affrontez vos amis en montrant vos talents 
d'archer (mélange entre la balle au prisonnier, le paintball et 
le tir à l'arc = fous rires garantis). À partir de 10 ans.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 15€ / AD de moins de 13 ans : 7,50€
• EXTÉRIEURS : 31€ (sous réserve de places disponibles)

À RETOURNER 

ACCOMPAGNÉ D’UN 

CHÈQUE D’ACOMPTE DE 

50€ PAR PERSONNE

 SLVie Bourges  

Chasse aux œufs 
Mercredi 3 avril 2019
Rendez-vous à 14h00. 
Salle Marcel Paul à Bourges.
Venez passer un moment convivial  
pour notre traditionnel Chasse à l’œuf.
La chasse sera suivie d’un goûter.
Fin de l’activité vers 16h00.

 SLVie Belleville/Cosne  

Chasse aux œufs 
Samedi 6 avril 2019
Rendez-vous à 10h00. 
Bungalow de Sury-prés-Léré.
Petit gourmand, n’oublie pas ton panier !
Chasse à l’œuf ouverte à tous les enfants 
d’ouvrant droit âgés de 2 à 10 ans. 
Un goûter te sera offert.
Les enfants devront être accompagnés 
d’un adulte sur le site et seront sous  
sa responsabilité.

ACTIVITÉ

GRATUITE

ACTIVITÉ

GRATUITE

ACTIVITÉ

GRATUITE

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
22 / 03 / 19

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

28 / 03 / 19

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

19 / 04 / 19

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
28 / 02 / 19

©
 S

iss
e 

Br
im

be
rg

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

19 / 04 / 19

 SLVie Nevers  

Chasse aux œufs 
Mercredi 1er mai 2019
Rendez-vous à 10h00. 
Étang de Béard.
Les jeunes gourmands âgés entre 2 et  
12 ans sont invités à participer à une 
chasse aux œufs !
Succombez à la tentation et venez  
avec votre panier pour la récolte ! 
Un goûter sera offert.
Les enfants devront être accompagnés 
d’un adulte sur le site et seront sous  
sa responsabilité.
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 SLVie Châteauroux  

Après-midi jeux  
Mercredi 20 mars 2019
Rendez-vous à partir de 14h00,  
salle Marcel Paul : 30 rue des  
Etats-Unis à Châteauroux.
PROGRAMME : belote, tarot
PARTICIPATION :  
•  OD/AD : 7€
•  EXTÉRIEURS : 9€ 
Une petite collation sera servie 
en fin de soirée.

 SLVie Belleville/Cosne  

Sortie en Haute-Vienne 
Du vendredi 19  
au lundi 22 avril 2019
Départ à 13h00 le vendredi.
La section moto organise une sortie 
dans la Haute-Vienne à Peyrat-le-
Château. Pension complète (logé en 
colonie) avec une visite le samedi et 
le dimanche. Reste à votre charge 
les frais d'essence et les frais perso.
PARTICIPATION :  
•  OD/AD : environ 160€ (prix coûtant :  

si la sortie revient moins cher, la différence 
sera restituée et inversement)

 SLVie Belleville/Cosne  

Démarrer son potager écologique  
Samedi 27 avril 2019
Rendez-vous à 9h45 à l’Association le Parc,  
3 route de Villiers-Saint-Benoît - 89350 Louesme.
Vous souhaitez créer un potager écologique, découvrir la culture en 
lasagne, comment associer le végétal au potager… 
Cette journée est faite pour vous !
Elle se terminera vers 17h00 et le repas  
sera pris en commun, chaque participant  
apporte un plat à partager. 
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 20€
• EXTÉRIEURS : 41€ (si places disponibles)

 SLVie Châteauroux  

Repas de printemps pensionnés  
Issoudun /Valençay 
Vendredi 26 avril 2019
Rendez-vous au Café des Sports  
de Rouvres-les-Bois à 12h15. 
Nous vous convions à ce repas  
de retrouvailles comme d’antan.  
Nous comptons sur votre présence.
PARTICIPATION : 
• OD/AD et EXTÉRIEURS : 26€
MENU : Cocktail pétillant et ses amuse-bouches. Salade de foie gras de 
canard et terrine de cailles aux raisins, crème fine au banyuls. Pièce de 
bœuf, crème de porto et champignons des bois. Garnitures de légumes. 
Le délice de l’escargot. Le plateau de fromages. Crousti fondant chocolat 
et soufflé glacé grand Marnier, sabayon vanille. Muscadet Sévre et 
Maine. Touraine gamay. Café.

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
13 / 03 / 19

40 
PLACES

15 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

28 / 03 / 19

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

19 / 04 / 19

 SLVie Bourges  

Après-midi  
récréatifs  
Mardi 19 mars 2019
Rendez-vous à partir de 13h30, 
salle Marcel Paul (Site de Vauvert  
à Bourges).
Vous souhaitez passer un agréable 
moment ? Rencontrer du monde ?  
Des anciens collègues ? Venez 
vous détendre avec une partie de 
carte ou autre, et passez un petit 
moment festif !
PARTICIPATION : 3€
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 SLVie Saint-Amand  

Fête des Femmes  
Vendredi 19 avril 2019
Pièce de théâtre « DOMMAGES » 
organisée par la Communauté de 
commune « Pays de Nérondes »,  
précédée par un dîner au 
restaurant « Little Gourmet ».
Rendez-vous à 18h30,  
21 Place Beurrière à Sancoins.
PARTICIPATION :  
• OD/AD FEMMES : 11€ 
•  CONJOINTS : 31€
MENU :  
Hamburger de qualité et fait maison 
(possibilité d’une salade composée à 
la place sur demande à l’inscription). 
Boisson (vins rouge, rosé et blanc).  
Café gourmand.

 SLVie Vierzon  

Journée champêtre  
Vendredi 26 avril 2019
Rendez-vous à 10h00 à l'étang  
de Méry-ès-Bois.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 18€ 
•  EXTÉRIEURS : 22€
PROGRAMME :  
Concours de pêche suivi d’un déjeuner.

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
05 / 03 / 19

 SLVie Châteauroux  

Châteauroux au temps des seigneurs 
Samedi 27 avril 2019
Rendez-vous à 9h00 au parking rue Beauchef.
Remontez le temps jusqu’aux origines de la ville, de Déols à Châteauroux, 
et marchez sur les pas des puissants seigneurs qui s’y sont établis.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
9h00 :  Rendez-vous sur le parking rue Beauchef pour un départ en 

covoiturage avec utilisation des véhicules CMCAS.
9h30 :  Visite guidée du site clunisien de Déols, vestige de l’ancienne 

abbaye bénédictine.
11h30 :  Visite guidée du Château Raoul (XVe siècle), dernière demeure 

des seigneurs de Châteauroux jusqu’au XVIe siècle.
12h30 :  Déjeuner boissons comprises au « Bistrot Gourmand », 

restaurant labellisé « Tables gourmandes du Berry ». Menu 
encore non communiqué.

14h30 :  Visite guidée du vieux Châteauroux, son quartier médiéval, ses 
ruelles authentiques et intimistes, suivie d’une visite guidée du 
couvent des Cordeliers, de ses jardins et lavoirs.

16h30 :  Pour bien finir cette journée, nous vous emmenons au musée 
Bertrand pour un moment convivial autour d’une dégustation 
de produits locaux.

17h30 : Fin de la journée.
Du Château Raoul au musée Bertrand, les déplacements sont courts et 
se feront donc à pied.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 20€ / AD de moins de 13 ans : 10€
• EXTÉRIEURS : 48€

 SLVie Châteauroux  

Découverte de Chinon 
Vendredi 10 mai 2019
Rendez-vous rue Beauchef à Châteauroux.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
•  Une promenade face à la forteresse en bord de Vienne. Débutez votre 

journée par une balade en bateau d’une heure afin de découvrir le 
château, les belles demeures, la faune et la flore.

•  Ensuite découvrez un lieu chargé d’histoire dans une cave creusée 
dans le tuffeau à travers une visite guidée et une dégustation gratuite 
des vins de l’appellation Chinon.

•  Parenthèse gourmande dans un restaurant situé au centre historique 
de Chinon. 

•  L’après-midi en compagnie d’un guide conférencier, laissez-vous conter 
Chinon ville d’Art et d’Histoire. Empruntez les ruelles pittoresques du 
quartier médiéval.

PRIX DE RÉFÉRENCE : 
•  OD/AD : 61€ (soit une participation comprise entre 15€ à 48€ selon votre coefficient 

social). Demi-tarif pour les moins de 13 ans.
• EXTÉRIEURS : 61€ (si places disponibles)
Le prix indiqué est pour une participation de 30 personnes, il sera moindre s’il y a plus 
de participants.

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 03 / 19

MINIMUM  
20 

PLACES

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

29 / 03 / 19

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

19 / 04 / 19

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

29 / 03 / 19

 SLVie Vierzon  

Fête des Femmes  
Samedi 16 mars 2019
Rendez-vous à partir de 19h45 
pour un repas dansant,  
salle Marcel Paul de Vierzon.
PARTICIPATION :  
•  GRATUIT  

POUR LES FEMMES
•  CONJOINTS : 20€
Inscription à la SLVie.

11  MAG’CIN n°53 • Janv. 2019



 Infos  

L’aide aux séjours neige :  
les sports d’hiver pour tous
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Cette aide permet aux revenus les plus modestes  
de profiter des joies de la neige. 
Elle est réservée aux agents des IEG et à leur famille 
(ne sont pas concernées les personnes sous contrat  
de type alternance, saisonniers, CDD…).
QUELS SONT LES CRITÈRES D’ACCÈS ? 
Le coefficient social ne doit pas dépasser 7 500€. 

QUELLES PRESTATIONS SONT CONCERNÉES ?  
•  les frais de séjour (location de matériel de ski  

et forfaits de remontées mécaniques),
•  le transport (frais de carburant, péages, transport  

en commun ou co-voiturage).

 NOUVEAUTÉ 2019* 
Cette aide financière est accordée dès la première 
nuitée* (soit deux jours/1 nuit) sur la période  
de référence du 1er décembre au 31 mai  
dans les centres de vacances proposés  
au catalogue de la CCAS.

QUEL EST LE MONTANT DE L’AIDE ? 
Aide financière plafonnée à 450€ pour les frais  
de séjour et 450€ pour le transport.
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Vous faites appel à un service d’aide à domicile ou 
vous employez directement une aide à domicile ? 
Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt.
Depuis le vote de la loi de finances 2017, le crédit d'impôt 
est désormais accordé aux retraités ayant recours à 
l'emploi à domicile ou à un service à domicile à compter 
de l'imposition des revenus de l'année 2017. 
Le crédit d’impôt est égal à 50 % de vos dépenses 
annuelles d’aide à domicile.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN CRÉDIT 
D’IMPÔT ET UNE RÉDUCTION FISCALE ? 
Le crédit d'impôt permet de bénéficier d'un 
remboursement si le montant du crédit d’impôt est 
supérieur à celui de l'impôt à payer. Les personnes non 
imposables peuvent ainsi en bénéficier. 
La réduction d'impôt permet uniquement de diminuer ou 
d'annuler l'impôt à payer. Les personnes non imposables 
ne peuvent donc pas en bénéficier.
Vous devez déduire le montant des aides que vous avez 
perçues (par exemple l'Aide PAP de la CMCAS, l’APA 
Allocation Personnalisée d’Autonomie…) du montant des 
dépenses que vous déclarez pour bénéficier du crédit 
d'impôt.

 Infos  

Les aides fiscales pour l'aide à domicile
LES PRESTATIONS DONNANT DROIT  
AU CRÉDIT D’IMPÔT SONT LES SUIVANTES :
•  l’aide dans les actes de la vie quotidienne (aide au lever, 

au coucher, à la toilette…),
•  l’entretien de la maison et les travaux ménagers.

Mais également :
•  les petits travaux de jardinage, 
•  les prestations de petit bricolage, 
•  les prestations d'assistance informatique et internet à 

domicile.

Seniors : les astuces pour payer moins d'impôts
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PRÉSENTS AU CA :  
CHEVALIER Catherine, LESSARD Sylvaine,  
CHAMBENOIS-GAUTIER Sabine, COUSIN Marie-Laure, 
RENAUD Chantal, BERLO Christian, CLASSEN Gaël, 
CORREY Pascal, DAMMAN Yves, DELCOURT Daniel, 
PLASSON Dominique, DUPUY Jean-Claude,  
BITAUD Jacky, RUELLE Didier, LAVENIR Dominique, 
DURIS Joël, EUDELINE Gilles, COTE Benjamin,  
GAUTIER Hervé, GUERARD Patrick, PARISSE Pierre.

ABSENTS EXCUSÉS AU CA :  
MICHEL Didier, CHAILLER Jessy, JACQUELIN Pascal.

TOTAL 21 MEMBRES PRÉSENTS DONT :  
14 CGT, 3 CFE-CGC, 3 CFDT et 1 FO.
La délégation CGT a proposé une motion concernant le 
CESU petite enfance, qui a été votée à l’unanimité par 
la CGT, la CFDT, la CFE-CGC et FO.

APPROBATION PV 
Les PV du CA n°74 du 04 octobre 2018 et Bureau n°61 du 
25 octobre 2018 seront validés lors d’un prochain CA.

TERRITOIRE CENTRE
•  Accueil Pro : les permanences sur Vierzon et St Amand 

passent sur rendez-vous et celle de Belleville se fera tous 
les jeudis en 2019.

•  Vœux du Territoire le jeudi 31 janvier 2019 à Vierzon.
•  Réunion convoyage du 27 novembre 2018 à laquelle 26 

bénéficiaires ont participé avec l’appui de 2 logisticiens 
et des 3 TSA.

•  Campagne nationale : « Enfants - Jeunes ». Ouverture de 
cette campagne à l’occasion des arbres de Noël avec la 
participation d’un TAC et d’un TSA : diffusion diaporama 
promotion des activités, des convoyages, du BAFA… en 
utilisant différents supports.

•  Formation : « Concevoir et faire vivre un projet en CMCAS » 
du mardi 12 au 15 mars (lieu à définir).

La CFDT informe qu’elle ne participera à aucun vote car 
elle n’a pas eu le temps de consulter tous les documents 
envoyés.

PASS ACTI’JEUNES
A la majorité le CA valide le fonctionnement du PASS 
Acti’Jeunes pour une mise en place de celui-ci à partir du 
1er janvier 2019 (Pour 11 CGT, 1 FO ; Abstention 3 CFE-
CGC, 3 CGT).
Concernant les Pass, leur simplification a été actée lors 
du précèdent conseil. A savoir, qu’après présentation 
de tous les justificatifs demandés, l’aide sera calculée 
sur le coefficient social et le remboursement de la partie 
socialisée se fera directement par virement. Le bénéficiaire 
n’aura plus à acheter son PASS. Mise en œuvre en janvier 

2019, une information sera transmise aux équipes 
professionnelles et dans les SLVie.

BUDGET PRIMITIF 2019
•  A l’unanimité le CA accorde la proposition d’une 

réduction de 10% pour les veuves/veufs, célibataires, 
séparés, divorcés participant seuls aux activités 
supérieures à 50€, à compter du 1er janvier 2019.

•  A la majorité le CA valide la mise en place d’une grille 
unique avec une participation de 30% pour tous les 
coefficients sociaux inférieurs à 13999 pour les activités 
à 300€ et plus, à compter du 1er janvier 2019 (Pour CGT, 
FO ; Abstention CFE-CGC).

•  A la majorité le CA valide la mise en place d’une grille 
unique avec une participation de 76% pour tous les 
coefficients sociaux inférieurs à 13999 pour les activités 
de 50 à 299€, à compter du 1er janvier 2019 (Pour CGT, 
FO ; Abstention CFE-CGC).

•  A la majorité le CA valide le budget primitif 2019 (Pour 
CGT, FO ; Contre CFE-CGC). Suite à la notification du 
Comité de Coordination, la dotation pour la CMCAS 
s’élève à 386 123€. 

Il se répartit ainsi :
> santé solidarité :  25 423€
> jeunesse :  58 711€
> activités culturelles loisirs  156 352€
> fêtes traditionnelles :  18 241€
> sport :  34 946€
> info/com et formation : 31 000€
> charges de gestion :  61 450€

MOYENS BÉNÉVOLES IMMOBILIERS
A l’unanimité le CA valide le mandatement du Président 
afin de remonter les différentes informations et d’échanger 
concernant le contrat de sous-location du site de Nevers, 
au responsable concerné.

 Élus  

Compte rendu succinct du CA du 29 novembre 2018
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 CMCAS  

Vos élus de SLVie vous accueillent 
Sous réserves de disponibilité des agents

SLVIE 01 – BOURGES 
Correspondant Patrice LECLERCQ 
65, rue Louis Mallet - 18036 BOURGES CEDEX 
Tél. 02 48 57 64 17 - slv01.cmcas080@asmeg.org
Permanences 
lundi, mardi et jeudi : 7h30 à 12h00 – 13h30 à 16h00, 
vendredi : 7h30 à 12h00.

SLVIE 02 – CHÂTEAUROUX 
1er étage - 6 rue du 8 mai 1945 - CS 60139 
36003 CHÂTEAUROUX CEDEX Tél. 02 54 29 70 59 
slv02.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00

ARGENTON 
Z.I. “Les Narrons“ - 36200 ARGENTON sur CREUSE  
Tél. 02 54 24 29 93 
Permanences : les 1er et 3e mardis du mois de 16h00 à 17h00 
ISSOUDUN  
17 rue des écoles - 36100 ISSOUDUN - Tél. 02 54 29 13 69 
Permanences : les 1er et 3e mardis du mois de 15h30 à 17h00
LE BLANC 
22 boulevard CHANZY - 36300 Le BLANC  
Tél. 02 54 29 13 82 / Fax 02 54 28 25 16 
Permanences : les 2e et 4e jeudis du mois de 15h30 à 17h00
MOUSSEAUX 
2 avenue Pierre de Coubertin - 36000 CHÂTEAUROUX  
Tél. 02 54 29 58 09 
Permanences :  mardi 12 février, jeudi 28 mars, jeudi 25 avril,  

jeudi 23 mai et mardi 18 juin 2019 de 16h00 à 17h00 

SLVIE 03 – VIERZON 
Correspondants Jean-Lou DALLOIS et Dominique PLASSON 
ZI de l’Aujonnière - 18100 VIERZON  
Tél. 02 48 83 14 60 - slv03.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : le jeudi de 14h30 à 16h30

SLVIE 04 – NEVERS 
Rue Bernard Palissy - 58000 NEVERS 
Tél. 03 86 93 02 42 - slv04.cmcas080@asmeg.org

SLVIE 05 – SAINT-AMAND-MONTROND  
Correspondants Fabien VANEL et Brigitte GALLARD 
5, rue Marengo - 18200 SAINT-AMAND-MONTROND 
Tél. 02 48 63 82 38 - slv05.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : le 1er mardi de chaque mois : de 13h30 à 17h00 
Le 3e mardi : 13h30 à 16h30

SLVIE 09 – BELLEVILLE/COSNE 
Site Centrale AIEB - Correspondant Pierre PARISSE 
18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE  
Tél. 02 48 54 50 19 - slv-belleville@edf.fr 
Permanences : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h00

Retrouvez toutes ces informations  

sur le site internet de la CMCAS :

www.berry-nivernais.cmcas.com

RÉPARTITION DES CHARGES 2019
•  A la majorité le CA valide la répartition des charges 

administratives 2019 (Pour CGT, FO ; Abstention CFE-
CGC).

•  A l’unanimité le CA valide le mandatement de Manuel 
FRANCOIS en qualité de cadre référent du territoire 
Centre, afin de mettre en œuvre les décisions du CA de 
la CMCAS.

MANDATEMENT ANIMATEUR DE COTER
A l’unanimité le CA valide le mandatement Gaël CLASSEN 
en tant qu’animateur de la COTER.

ÉLECTION DU BUREAU DE CMCAS
A l’unanimité le CA valide sur proposition de la délégation 
CFDT le remplacement de Didier MICHEL par Sylvaine 
LESSARD en tant que vice-présidente et membre du 
bureau de la CMCAS.

SUIVI BUDGÉTAIRE A MI-NOVEMBRE
A l’unanimité le CA valide l’affectation des ventes CA 
délib 071/08 et 060/007 pour un montant de 575€ à la 
rubrique 410263/9SA et de vente CA delib 060 009 à la 
rubrique 2218/9AA. 

QUESTIONS INFORMATIONS DIVERSES
•  A l’unanimité, le CA valide la vente du Scénic de 

BOURGES pour un montant de 8 500€.
•  A l’unanimité, le CA valide l’achat d’un nouveau Scénic 

pour un montant de 21 822,36€.
•  A l’unanimité, le CA valide la mise en vente de différents 

matériels de musculation concernant la Section 
musculation de Belleville. 

•  A l’unanimité, le CA valide les candidatures de 
Guillaume CORREY et Laurene WADBLED dans le cadre 
des candidats BAFA 2019.

•  A l’unanimité, le CA valide la Convention du terrain de 
Foot de Garchizy.

•  Livret d’accueil : une nouvelle maquette a été fournie 
suite aux dernières modifications apportées.

•  Enquête lectorat : elle est terminée et a porté ses 
fruits. Elle comptabilise 286 réponses, la répartition 
actif/pensionné est conforme à la répartition de nos 
bénéficiaires (60% inactifs / 40% d’actifs environ).  
Souhait de voir apparaître de nouvelles rubriques telles 
que des comptes rendus d’activités. Des efforts devront 
être réalisés auprès des responsables d’activités afin de 
les inciter à en faire remonter et de les publier.
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 Accueil - Conseil - CMCAS  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Tél. 09 69 36 14 00
BOURGES : 3, rue Marcel Paul - CS 50217 - 18022 Bourges
CHÂTEAUROUX :  6, rue du 8 mai 1945  

CS 60139- 36002 CHÂTEAUROUX
NEVERS : 1 Rue Bernard Palissy - 58027 NEVERS

 Accueils ponctuels 
Belleville : CNPE de 9h30 à 12h00 et de 13h15 à 15h30  
NOUVEAU : Tous les jeudis
Bourges : 65, rue Louis Mallet – 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Les mercredis 13 et 27 février, 13 et 27 mars, 10 et 24 avril
Accueils ponctuels uniquement sur RDV au 09 69 36 14 00 :
Issoudun : 17, rue des écoles - de 9h30 à 12h00  
Le 2e mardi du mois uniquement sur rendez-vous 
Mousseaux : 2 av. Pierre de Coubertin à Châteauroux - de 14h à 16h30 
Le 1er jeudi du mois uniquement sur rendez-vous 
St Amand-Montrond : 5, rue Marengo - 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
Le 2e et 4e mardi du mois uniquement sur rendez-vous 
Vierzon : ZI de l’Aujonnière - de 9h30 à 12h00  
Le 1er mardi du mois uniquement sur rendez-vous 

 Assistant(es) Social(es) 
L’intervention des assistantes sociales est à destination  
des bénéficiaires actifs uniquement
Bourges : Julie VIENNE de 14h00 à 16h30  
2e lundi à la Médecine du Travail - 65, rue Louis Mallet.  
Contacter son secrétariat au 07.62.72.57.36.
Belleville : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 
Hermine BOISSONNAT (Ass. Sociale)
Une fois par semaine, bureau 113 bis – Bâtiment SUT. Tél. 02 48 54 52 76
Possibilité de RDV à domicile ou dans un lieu neutre – contact secrétariat 
de FOCSIE Tél. 02 72 88 23 80 ou par mail secretariat.bourges@focsie.fr
Nevers : Hermine BOISSONNAT (Ass. Sociale)
Tous les mardis - Bureau du Médecin de contrôle - Rue Ravelin.  
Tél. 03 86 21 60 22. Secrétariat de FOCSIE. Tél. 02 72 88 23 80  
ou par mail secretariat.bourges@focsie.fr
Châteauroux : Déborah DELAGE  
Sur rendez-vous uniquement - Locaux de la DCPP
Secrétariat de FOCSIE Tél. 02 72 88 23 80 - Fax 02 72 88 23 83

 CAMIEG  
Caisse d’Assurance Maladie des IEG
CAMIEG - 92011 Nanterre Cedex
Tél. 0811 709 300 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

Permanences uniquement sur rendez-vous  
aux dates indiquées : 
Bourges : Locaux de la CMCAS. Les mardis 26 février et 26 mars.
Châteauroux : Locaux de la CMCAS. Mercredi 13 mars.
Belleville : Local SLVie (Entrée secondaire Bât. Bleu). Le mercredi 6 mars.
Nevers : Locaux de la CMCAS. Le vendredi 1er mars 2019.
Prise de rendez vous par mail : centre_accueil@camieg.org  
ou par téléphone au 02 34 28 22 10.

 SATEC  
AUTO - 2 ROUES - SCOLAIRE - CHASSE  
HABITATION - JURIDIQUE CHIENS ET CHATS 
IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES
Tél. : 0 970 80 96 77

Belleville :  Prise de rendez-vous à la SLVie au 02 48 54 50 19 
de 13h30 à 16h00 - Mercredi 13 mars

PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 09 69 36 14 00 POUR :

Bourges :  de 13h30 à 17h00 - Mardi 12 mars
Châteauroux :  de 9h00 à 12h00 - Mardi 12 mars
Nevers :  de 9h00 à 12h00 - Mercredi 13 mars

 PREVERE  
IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES 
ADP - ASSURANCE DE PRÊT
N°VERT : 0 800 00 50 45

 CSM-CSMR  
CSM - CSMR
45-49, rue Godot de Mauroy – 75009 Paris
Tél. retraités : 0 969 32 37 37
Tél. actifs : 0 969 32 46 46

Permanences Professionnelles


