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JUILLET 2018

Jeudi 5
• Grillades à Béard (Pensionnés de Nevers)
Samedi 7
• Fête de la SLVie Châteauroux (Secteur la Châtre)
Jeudi 12
• Après-midi jeux (Pensionnés de Nevers)
• Randonnée St Benin des Bois (Pensionnés de Nevers)
Samedi 14
• Fermeture Complexe Sportif de Vauvert à Bourges
Jeudi 26
• Après-midi jeux (Pensionnés de Nevers)

AOÛT 2018

Jeudi 9
• Après-midi jeux (Pensionnés de Nevers)
Dimanche 12
• Début Festival DARC
Vendredi 17
• Sortie moto Bretagne (SLVie de Belleville/Cosne)
Samedi 18
• Week-end Puy du Fou (SLVie de Châteauroux)
Lundi 20
• Réouverture Complexe Sportif de Vauvert
Jeudi 23
• Après-midi jeux (Pensionnés de Nevers)

SEPTEMBRE 2018

Samedi 1er
• Fête des sports de Vierzon (SLVie de Vierzon)
• Festivaux (SLVie de Châteauroux)
• Château de Versailles (SLVie de Nevers)
• Accrobranche Sidiailles
(SLVie de St Amand Montrond)
Jeudi 6
• Après-midi jeux (Pensionnés de Nevers)
Vendredi 7
• Départ sortie moto Super-Besse
(SLVie de Belleville/Cosne)
• Départ week-end cyclo à St Palais sur Mer
(SLVie de Bourges)

Salariés, l’énergie de deux mains
Demain ? Demain sera ce que nous en ferons. Demain sera la projection et les conséquences de nos actes d’aujourd’hui.
Notre passé nous conduit à notre présent. Dans nos activités sociales, notre histoire basée sur la reprise de la gestion par le
personnel et sa gouvernance démocratique a conduit par exemple les administrateurs des CMCAS, fraîchement élus, à élire à
leur tour les membres du Comité de Coordination. Ce comité est l’organisme qui assure la représentation des CMCAS et répartit
la dotation des activités sociales entre les CMCAS et la CCAS. Le résultat donnant 17 sièges CGT, 6 CFDT, 4 CFE-CGC et 3 FO,
reflète donc l’image de l’ensemble des administrateurs de toutes les CMCAS. Ouvertes comme un écrin, leurs deux mains ne
tiennent pas pour autant à elles seules nos activités sociales, c’est l’affaire de tous.
Demain s’écrira avec ce qui nous a fait. Avec nos valeurs, avec la capacité de tout à chacun de prendre conscience que
nous sommes propriétaires de nos activités sociales. Il convient de se les réapproprier, de les faire vivre, de les entretenir et
de les défendre. Les premières étapes de la mise en application de l’accord “moyens bénévoles” ont commencé. Différentes
orientations se dessinent en fonction des sites, incluant des réductions de surface ou d’augmentation des tarifs. Cependant,
le Conseil d’Administration restera vigilant et défendra l’intérêt des bénéficiaires, avec eux. Les récentes mobilisations sur les
moyens bénévoles l’ont prouvées, mais c’est encore le poing levé qu’il faudra continuer, il reste tant à gagner !
Deux mains, bien ouvertes pour acclamer ces salariés, mobilisés dans toute la France, pour défendre leurs emplois,
leur statut, leurs astreintes. En effet, les employeurs continuent leur croisade, attaquant de front toutes les entités des IEG :
Suppressions de postes, absence de reconnaissance, externalisation, non-revalorisation du salaire de base… Ils semblent
cependant oublier une chose : Deux mains, issues du gaz ou de l’électricité, façonnent l’avenir lorsqu’elles s’arrêtent sur
un cahier revendicatif, tiennent un drapeau ou simplement s’ouvrent, doigts écartés, pour se serrer et renouer les liens qui
nous unissent. De nombreux sites sont bloqués, par des équipes mixtes, portant des revendications locales qui deviennent
nationales, défendant haut et fort les conditions de travail et la notion de service public. Cette énergie retrouvée par les salariés
doit continuer, s’amplifier et nous porter sur ce que nous voulons faire de demain.
Deux mains, portant un cœur, c’est ce qui a pu également être observé lors du festival d’Energie courant mai, visuel de
l’association Lilou mon Cœur. Conscient de ce besoin de solidarité, les bâtisseurs avaient fait le choix de porter cette association,
en reliant dans un premier temps Orléans à Soulac en courant et en leur offrant un espace d’expression au sein du festival. Les
différents dons ont permis de collecter plusieurs milliers d’euros, améliorant grandement la dignité de la petite Lilou, souffrant
d’une maladie lourdement handicapante. Ces bâtisseurs se sont également beaucoup investis dans la construction du stand
de la région, lieu de rencontre incontournable, coup de cœur du festival et porteur de messages visant à réduire les inégalités.
Encore une preuve de ce que peuvent faire des mains pour demain.
Demain, c’est aussi les vacances. Si vos mains n’auront pas l’occasion de pousser la porte d’un
centre de vacances, il n’est pas trop tard pour décrocher le téléphone et contacter la CMCAS afin de
vous aider dans vos démarches. Gardons à l’esprit l’histoire de nos vacances, de nos congés payés,
des sillons creusés par les mains de nos prédécesseurs et poursuivons les ensemble, construisant au
quotidien notre demain.
Bonnes vacances,
Gaël CLASSEN
Président de la CMCAS Berry Nivernais

Samedi 8
• Journée conviviale (SLVie de Bourges)
• Découverte moto-cross (SLVie de Nevers)
• Karting Levet (SLVie de Châteauroux)
Dimanche 9
• Départ séjour Morgat (SLVie de Châteauroux)
• Baptême ULM (SLVie de Belleville/Cosne)
Samedi 15
• Départ séjour Les Baléares (CMCAS)
Jeudi 20
• Après-midi jeux (Pensionnés de Nevers)

Vendredi 21
• Marathon carpe (SLVie de Saint-Amand Montrond)
Samedi 22
• Simulateur chute libre et winscape
(Commission Sport Jeunes Agents)
• Musée Michelin et volcan de Lemptegy
(SLVie de Nevers)
• Raid dream (Commission Sports Jeunes Agents
et Mutuelle Santé Solidarité)
Dimanche 23
• Visite théâtralisée de Montmartre
(SLVie de Châteauroux)

Mardi 25
• Dernier délai retour choix des jouets
des enfants de moins de 13 ans
Jeudi 27
• Croisière déjeuner canal de Briare
(SLVie de Vierzon)
Samedi 29
• Parc des Félins (SLVie de Belleville sur Loire)
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SLVie du Cher, de l’Indre et de la Nièvre

Carnet

Des familles se sont agrandies
BREJOT Lyloo
MERYET Capucine
MAHOUIS Inaya
BERTHON Alyzée
RABIOT Inna
PAUL Raphaël

24/03/2018
22/03/2018
20/02/2018
28/04/2018
24/04/2017
30/07/2017

SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 01 BOURGES
SLVie 01 BOURGES

Nous avons eu le regret de perdre
LAVILLONNIERE Georgette
RODET Raymonde
GATIMEL Roger
FOSSE Colette
VOISIN Yvette
DUMONT Georges
JAMAULT Renée
GARCEAU Eliane
COUET Solange
FOURNIER Dominique

18/03/2018
21/04/2018
23/04/2018
21/04/2018
14/03/2018
04/04/2018
13/04/2018
28/02/2018
02/04/2018
02/04/2018

A vos agendas

Commission Mutuelle Santé Solidarité
Journée de sensibilisation au handicap

Journée du handi
cap
Samedi 13 octob
re
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SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 01 BOURGES
SLVie 04 NEVERS
SLVie 04 NEVERS
SLVie 01 BOURGES
SLVie 01 BOURGES
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Samedi 13 octobre 2018

Afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale
et politique des personnes handicapées, la sous/commission du
Handicap de la CMCAS Berry Nivernais organise une journée de
sensibilisation qui se tiendra le samedi 13 octobre 2018.
Cette journée est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains
principes de base, trop souvent oubliés : "Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits". Le respect de
cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la
reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation ou
l'accès au travail. Les manifestations organisées à cette occasion nous
invitent à modifier le regard que nous portons sur les personnes en
situation de handicap.
> 9h30/12h30 sur le site de Vauvert : RÉUNION D’INFORMATION
• Présentation des séjours PLURIEL par un médecin de la CCAS
• Présentation MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
• Présentation des Aides Handicap par une Assistante Action Sanitaire et Sociale de la CCAS
> 13h00 : repas froid offert par la CMCAS (réservé aux participants de la matinée)
> 15h30 : SPECTACLE GRATUIT ouvert à tous les bénéficiaires (Inscription obligatoire)
Venez NOMBREUX partager un moment convivial autour d’un sujet
qui nous touche tous, de près ou de loin, parfois même auquel nous
sommes confrontés sans en avoir conscience…
Nous vous donnons donc rendez-vous a 15h30 à salle de spectacle
LE HUBLOT (64 avenue de la libération à BOURGES).
RollingWoman peint, à l'humour noir ou
tendre, une galerie de personnages tour à tour
handicapés, super-héros ou super-normaux.
Les situations, ici poussées à l'extrême, à
l'absurde, sont toutes issues d'épisodes vécus.
Chacun se trouve confronté à ses propres
contradictions et maladresses que le rire
INSCRIPTION
JUSQU'AU
vient désamorcer.
21 / 09 / 18
Un spectacle tantôt noir, tantôt sensible,
qui prouve avec force que les différences
font richesses, font création.
Interprété par Marielle et FX RIVIERE

Des Collègues sont partis en retraite
HERPIN Stéphane		

SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Des collègues ont rejoint
la CMCAS Berry - Nivernais
/// ACTIFS
LIPPMANN Nicolas		
BLIN Grégoire 		
DUPLESSIS Jean-Claude		
VOUAUX Vincent		
BORDAT Nicolas		
GUISLAIN Alexandre		
/// INACTIFS
CROC Paulette		
BOCQUET Isabelle		
THIEBAUD Philippe		
BORITCH Marc		
CHOIZEAU Jean-Paul		

SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SLVie 01 BOURGES
SLVie 03 VIERZON
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SLVie 01 BOURGES
SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Des collègues ont quitté
la CMCAS Berry - Nivernais
/// ACTIFS
COUDART Christophe		
BEZOU Julien		
/// INACTIFS
PICOT Marie-Catherine		

CMCAS TOURS-BLOIS
CMCAS TOURS-BLOIS
CMCAS BOURGOGNE

CMCAS

Jouets de Noël

La Commission Jeunesse vous informe que les
propositions de livres et jouets vont être envoyés
courant août. Le retour des commandes est
attendu pour le 25 septembre dernier délai.
Une relance sera effectuée, mais sans retour de votre
choix, aucun jouet ne sera attribué.
4
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A l’occasion de cette journée la CMCAS a souhaité convier les
adhérents de 2 associations en lien avec le handicap :
• UNAFAM : Union NAtionale des Familles et Amis de personnes
Malades et/ou Handicapées psychiques.
• MAGEL’HAND : Association favorisant l’accès au sport des
personnes en situation de handicap.
BULLETIN D’INSCRIPTION (à découper et renvoyer à la CMCAS)
NOM

PRENOM

Age

Assistant
MATIN
MATIN Après-midi
Sanitaire
avec repas sans repas SPECTACLE
souhaité (*)
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

(*) Pour une meilleure organisation de la matinée, nous vous demandons de bien vouloir nous informer si vous souhaitez
l’intervention d’un Assistant sanitaire afin d’encadrer la personne en situation de handicap durant la réunion d’information.

Commission Mutuelle Santé Handicap
Commission Sports Jeunes Agents

Raid Dream

INSCRIPTION

JUSQU'AU
05 / 09 / 18

Samedi 22 septembre 2018

GRATUIT S
POUR TOU

Rendez-vous à 8h00, Forêt de Breuil, commune de
Dun les Places dans la Nièvre (58).
Le Raid Dream handi-valide offre à tous la possibilité
d’activités sportives comme le Quadrix, Rafting,
Tir à l’arc et sarbacane, Accrobranche, atelier avec
chiens… En plein parc Naturel du Morvan, Dun Les
Places dans la Nièvre vous ouvrira la forêt de Breuil.
Le temps d’une découverte sportive par équipe, ce
Raid d’une journée, hors du commun, dans un esprit
de convivialité, de tolérance et de partage sera une
belle expérience humaine. A l’issue de la soirée
conviviale de clôture, nous étudions la possibilité
d’un hébergement à proximité.
Engagement par la CMCAS BN d’une équipe de
5 personnes minimum : valides et au moins une
personne en situation de handicap.
Ou d’une équipe de 8 personnes maximum :
valides et au moins deux personnes en situation de
handicap.
Ouvert à toute personne, femme ou homme de plus
de 18 ans. Raid ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans
sous la responsabilité d’un adulte, autorisation(s)
parental(s) à joindre. Certificat médical d’aptitude
requis pour tous.

Retour sur…

Le jury des “INOUÏS”
du Printemps de Bourges

Et si les 7 mercenaires se transformaient en 7 bénévoles ? Imaginez 7
comparses liés par l'envie commune de trouver la pépite des Inouïs,
tremplin unique en France du festival du Printemps de Bourges, pour
vous la faire découvrir. L'idée étant de vous l'apporter tout chaud, tout
beau sur un plateau dans vos centres de vacances, dès cet été.
Partenaire historique du 1er festival de l'année, la CMCAS Berry-Nivernais
a décidé, avec les Inouïs du Printemps, de renforcer leur lien en formant
un jury constitué de bénéficiaires. Pour cette 1ère fois, ils ont eu la belle
responsabilité de choisir dans la catégorie “chanson“ l'artiste qui saura
vous réjouir durant vos vacances.
Pour cela, notre “dream team“ de cette année, s'est rendue au “22“, la
salle de concert des Inouïs. Sept groupes ont été passés en revue. Rap,
electro, pop, rock, variété… tous les styles y étaient. Finalement, c'est
Oré, jeune rappeuse électro girl qui a remporté la mise. Une très belle
énergie contenue dans la personnalité souriante d'une artiste dont on
entendra parler très vite !
Le jury a pu découvrir des chanteurs et des chanteuses talentueux venus
de toute la France dans une ambiance festive et joyeuse. Notre président,
Gaël Classen, se ravit de cette initiative qui continue à accroître la volonté
de la CMCAS de s'inscrire durablement dans une politique culturelle
en irradiant au-delà même de son territoire. Oré se produira, en effet,
dans le pays Basque au mois de juillet. Joindre l'utile à l'agréable, voici
un créneau que nous sommes ravis de vous proposer. Pour cela venez
rejoindre les rangs de ce jury unique dès l'année prochaine !
Mathilde NORMAND

ORÉ SE PRODUIRA
EN CONCERT :
• Le 09/07/2018 :
ARES - BASSIN
D'ARCACHON
• Le 10/07/2018 :
ANGLET
• Le 11/07/2018 :
CAPBRETON FIERBOIS
• Le 12/07/2018 :
SAINT-PEE SUR NIVELLE
• Le 13/07/2018 :
SAINT-LARY SOULAN
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Bilan des Assemblées Générales des SLVie 2018

Les Assemblées Générales de SLVie se sont tenues du 16 avril au 16 mai 2018, au plus près des bénéficiaires.
Lieux d’expression et d’échange, vous trouverez ci-dessous un bilan synthétique de l’ensemble des interventions, questions et remarques formulées à ces
occasions. Conscient de l’importance de ces expressions, le Conseil d’Administration a souhaité répondre sur l’ensemble de ces points.
Les éléments de réponses fournies par le CA sont notés en rouge.
Expressions communes dans plusieurs AG :
• Le faible taux de participation des actifs a été observé et commenté lors des AG : Ces assemblées réglementaires et obligatoires, font parties des
moyens d’expressions des bénéficiaires. Ils ne sont pas les seuls moyens pour échanger avec les bénéficiaires, nos accueils physiques et téléphoniques
qu’ils soient professionnels, ou élus, notre site internet, notre journal et ses lettres d’informations, notre Conseil d’Administration et ses commissions
d’activités nous permettent tout au long de l’année de prendre en compte les besoins, les réflexions et les réclamations des bénéficiaires.
• La mobilisation des élus et professionnels pour les rencontres vers les bénéficiaires a été très appréciée (voir page 7).
• Question sur les moyens bénévoles : Un article sera préparé dans un prochain MAG’CIN car nous serons très prochainement impactés.
• Evolution de la CAMIEG : La non-signature de la COG qui cherche à imposer une diminution de 25 postes ainsi que la fermeture de 5 antennes n’est
pas recevable alors que le rapport de l’IGAS se révèle être très positif. Le président renvoie chaque organisation syndicale à leurs orientations politiques
en termes de couverture santé et prévention.
SLVie, lieux

VŒUX, QUESTION, SUGGESTION

SLVie 01
Bourges

Expression sur la nécessité de mettre en place un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants/embauchés. La mise en place de ce livret doit être un objectif à réaliser,
avec une mise en place début 2019. Proposition est faite de nommer des référents pour la création de ce livret.
Le groupe de pilotage sera déterminé au CA de juin

SLVie 02
Le Blanc

Penser à ne pas organiser les différentes activités de fêtes des femmes le même jour. Cela reste à l’appréciation de la SLVie.

SLVie 02
Argenton sur
Creuse

Demande d’aide pour des personnes en difficulté de déplacement. Des possibilités existent déjà dans nos activités sociales
pour faciliter les déplacements des bénéficiaires dans le cadre d’activités.

SLVie 02
Issoudun

Demande de créer un document récapitulatif des élus en SLVie et en commission CMCAS. Se référer au bilan de CMCAS et aux TAC.
Questionnement sur la communication qui est réalisée par mail, quid des bénéficiaires qui ne les ouvrent pas.
Une demande de campagne d’appel sortant peut être réalisée en direction des bénéficiaires qui n’ont jamais ouvert les mails de la CMCAS.
Cette campagne est à affiner en lien avec le pôle proximité du territoire.
Demande pour que les aides du conseil général dans le domaine du sport soient mises en avant dans les activités sociales.
Les SLVie sont invitées à travailler sur cette question pour avoir un cahier de ressources qui pourra être diffusé dans un journal.

SLVie 02
Châteauroux

Demande qu’une action soit définie par le CA de la CMCAS afin que les travaux d’étanchéité du toit de la salle Marcel Paul soient enfin réalisés correctement.
La CMCAS n’a toujours aucune nouvelle concernant les suites données à la rencontre entre les différentes assurances. Le président propose d’envoyer un courrier au
président de la commission et directeur assurance de la CCAS, faisant état de la situation et demandant quels pourraient être les recours pour faire avancer le dossier.
Arrêter de dire “Activité à prix coûtant“ car il y a toujours une participation de la CMCAS (locaux, véhicules…).
Possibilité de faire évoluer la sémantique sur les activités nommées “prix coûtant“.
SLVie 03
Vierzon

Evolution des SLVie avec la baisse importante des sites des IEG sur Vierzon et donc du nombre d’actifs dans la SLVie. Ce constat découle de la diminution des effectifs des
IEG et des difficultés de gréement des bureaux de SLVie. Nous sommes soumis à l’évolution de l’entreprise.
Inscriptions en ligne des activités de CMCAS mais la SLVie garde la main sur le choix des activités à mettre en ligne. C’est inscrit dans le projet national.

SLVie 05
Nérondes

Intervention sur l’importance de conserver les moyens bénévoles.

SLVie 05
St Amand

Bilan des activités réalisées, à venir et sur la vie de la SLVie.

SLVie 09
Cosne

Echanges et débat sur les activités proposées, le groupement d’achat, le patrimoine de la SLVie.

SLVie 09
Belleville

Intervention sur la casse du service public et la casse du statut. Ces inquiétudes sont légitimes pour les bénéficiaires, qui voient l’échéance de la suppression du statut
arriver. Les organisations syndicales sont invitées à se mobiliser dans l’action et non dans la compromission pour une préservation des services publics et le maintien
des statuts, à l’image de la journée du 22 mai.
Question sur le terrain de Sury et des conventions. Une rencontre avec les représentants de la centrale de Belleville est prévue le 15 juin prochain.
Question sur l’assurance en cas de travaux réalisés par des bénévoles non issus des IEG.
Cette question sera posée à notre correspondante assurance afin de pouvoir apporter la réponse au bénéficiaire.
Demande de la section tennis de table de supprimer la cotisation de 5€, argumentant sur le fait qu’il n’y a plus de pratique de compétition.
Rappel de la règle validée par le CA : Une cotisation annuelle “par adhérent“ pour toutes les sections qui demandent un budget est instituée (montant fixé
par les sections sur le principe d’une cotisation à minima double pour les extérieurs). La cotisation minimale est fixée à 5€ pour les OD/AD.
Cette règle n’est pas amenée à évoluer pour l’instant.

SLVie 04
Nevers

Interrogation sur la demi-part fiscale des veufs et veuves qui a été supprimée par le gouvernement. Souhaite savoir si un abattement coté activité sociale existe
ou non pour les veufs/veuves. Sur les offres CCAS, il y a un abattement de 25% pour les célibataires, veufs et veuves comprises.
Par contre, rien n’est en place sur le périmètre de la CMCAS. Une étude doit être réalisée sur la faisabilité d’appliquer une réduction similaire
pour cette catégorie de population. La commission art culture loisir sera en charge du dossier.
Débat sur les transports des bénéficiaires éloignés afin de participer aux activités. Sur ce point, la CMCAS propose déjà des solutions.
Il faut que les bénéficiaires expriment la demande.

6
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CMCAS / CCAS

Rencontres
avec les bénéficiaires

A la majorité, le Conseil d’Administration
de la CMCAS (voir compte rendu succinct
page 14) a décidé de reprogrammer
des rencontres avec les bénéficiaires au
plus près de leur site de travail et/ou de
résidence.
Cette rencontre permettra de promouvoir
le catalogue vacances automne/hiver
saison 2018/2019, les séjours jeunes, les
actions sanitaire et sociale, les activités
de CMCAS et permettra de développer
tout autre point qui suscitera votre intérêt.
A minima, un binôme professionnel / élu
vous accueillera avec une collation. Vous
trouverez ci-dessous les différentes dates
et lieux de rendez-vous programmés :
CHER
• Bourges :
Distribution sur l’antenne dès réception du catalogue
Restaurant méridien le jeudi 6 et le mardi 11 septembre
de 11h45 à 13h00, Rue Louis Mallet le 6 septembre de
7h30 à 10h30, Rue Charles VII le 11 septembre de 14h
à 17h
• Marmagne :
le 6 septembre de 15h30 à 17h00,
• TST Comptage les Danjons :
le 11 septembre de 7h30 à 10h30
• Belleville :
le 17 septembre sur le restaurant méridien
• Cosne :
le 5 septembre 15h/17h
• Vierzon :
le 4 septembre de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
• Saint Amand :
le 13 septembre de 10h à 12h00 et de 13h30 à 17h
INDRE
• Argenton-sur-Creuse :
le mardi 4 septembre de 15h à 17h.
• Issoudun :
le mercredi 12 septembre de 15h à 17h
• Le Blanc :
le mercredi 5 septembre de 15h à 17h
• Châteauroux :
Distribution sur l’antenne dès réception du catalogue
• Mousseaux :
le jeudi 6 septembre de 15h à 17h
NIÈVRE
• Corbigny :
le 12 septembre de 15h à 17h
• Decize :
le 13 septembre de 15h à 17h
• Nevers :
Distribution sur l’antenne dès réception du catalogue.

CMCAS

DARC Stage-Festival
Du 12 au 24 août 2018

INSCRIPTION

JUSQU'AU
03 / 08 / 18

Le stage – festival international de Châteauroux, véritable évènement
bicéphale, allie un stage de danse, encadré par les professionnels les
plus renommés, à des concerts tous publics permettant le soir d’associer,
entre autres, les habitants du département de l’Indre et de la région
Centre à ce rendez-vous devenu incontournable… et visiblement, ça
marche très fort puisque le Stage - Festival fête ses 43 ans !
Le partenariat que la CMCAS et la CCAS entretient avec DARC se
poursuit encore en 2018. Une colonie de vacances sera à nouveau
présente afin de permettre à une vingtaine de jeunes 15-17 ans de
découvrir ou de perfectionner leurs aptitudes à la danse. Vous pouvez
tous avoir accès à tarif réduit aux concerts payants du festival par
l’intermédiaire de la SLVie de Châteauroux. Un bon de commande à
imprimer sera disponible sur le site de la CMCAS et sera communiqué à
toutes les SLVie pour mise à disposition de leurs bénéficiaires.
Cette année l’association DARC a décidé de modifier les modalités de
commande des billets de concerts. Il nous est demandé une commande
groupée réglée par la CMCAS. Les chèques devront donc être libellés à
l’ordre de la CMCAS Berry Nivernais et vos billets vous seront transmis la
semaine suivant la date de forclusion des commandes fixée au vendredi
3 août. Pour plus de renseignement, vous pouvez appeler la SLVie au
02 54 29 70 59 tous les jours de 11h00 à 12h00 ou écrire par mail à
slv02.cmcas130@asmeg.org

DARC dans les villages... avec DARC AU PAYS

Il n’y a pas que les urbains qui ont droit à la culture ! DARC sort aussi
de ses murs castelroussins pour proposer des spectacles dans huit
communes du département de l’Indre. Du 14 au 21 août 2018,
les artistes s’installeront sur la place du village à l’heure de la
dégustation de la cuvée DARC (Vins de Reuilly et de Valençay).
Pour plus de renseignements : www.danses-darc.com

LES CONCERTS PLACE VOLTAIRE

• 14 août : Adrienne Pauly // Hollie Cook
• 15 août : Maxime Manot’ // Dadju
• 16 août : Trois cafés gourmands // Dany Brillant
• 17 août : Vanupié // Gauvain Sers
• 18 août : Dakh Daughters // Daara J Family
• 19 août : Bo Weavil // Hollysiz
• 20 août : Jean Guidoni // Nuevo ballet de Madrid
• 21 août : Alice Animal // Amir
• 24 août : Spectacle final

SLVie Nevers

Gratuit
Prix C.E. 30€
Prix C.E. 21€
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Prix C.E. 13,5€
Prix C.E. 29€
Prix C.E. 14€

Découverte du moto-cross enfants
Samedi 8 septembre 2018

30

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

04 / 09 / 18

RENDEZ-VOUS à 14h00 rue de Beaumont à Sichamps.
Pour les enfants de 7 à 16 ans qui souhaitent découvrir les joies
du moto-cross, MX ACTIVITES nous accueille sur son terrain de
plus de 3 hectares de 14h à 17h pour un après–midi sportif.
Un goûter sera offert entre les sessions.
Equipement à prévoir : Bottes ou chaussures montantes, Sweetshirt manches longues (pas de Tee-shirt), jean recommandé ou
pantalon de Jogging (à éviter en polyamide).
Sans équipement l’enfant ne pourra participer à l’activité.
TARIF :
• ENFANTS OD/AD : 12€
• ENFANTS EXTERIEURS : 28€
(si places disponibles)
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SLVie Châteauroux

Karting à Levet

Samedi 8 septembre 2018

18

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

15 / 08 / 18

Sur un tracé technique spécialement étudié
pour mettre en avant vos capacités de
pilotage, vous évoluerez sur des kartings
dernière génération de marque Sodi-Kart, la
référence mondiale du karting de loisir.
Rendez-vous à 10h30 sur le parking CMCAS
rue Beauchef à Châteauroux ou directement
sur place Lieu-dit Montavelange à Levet à
13h30. Début des séances à 14h00.
Le repas du midi est à votre charge. Un
restaurant ouvert à partir de 11h45 peut vous
accueillir sur place (réservation obligatoire
dès forclusion des inscriptions). Pas de
possibilité de pique-nique dans l’enceinte
du site. Les formules du jour sont à 9,80€
(entrée+plat ou plat+dessert) ou à 12,50€
(entrée+plat+dessert). Il faut absolument un
minimum de 12 participants pour la formule
challenge individuel (1 séance d’essais libres
+ 1 séance d’essais chronométrés + 1 course
sur 10 tours). Vous finirez la journée autour
d’un pot de fin d’animation et la remise des
trophées pour les 3 premiers.

La commission Sports et Jeunes Agents

Simulateur de chute libre
et Winscape parcours Techno et Logic !
Samedi 22 septembre 2018

La commission Sports et Jeunes Agents vous propose une
journée riche en émotions. La journée se déroulera chez
Aérokart à Argenteuil, au programme :
• Le matin arrivée à 10h00, briefing de 15 minutes avant de
démarrer la session de chute libre un vol de 2 minutes 30 (soit
l’équivalent de 3 sauts en parachute à 4000 m) accompagné
d’un moniteur pour vivre les sensations de la chute libre.
• Le midi, prévoir un pique-nique.
• L’après midi, venez vivre une expérience inédite d'escape game
sur 1000 m2 de surface, soit 13 salles différentes jusqu’à 7 m
de hauteur. Winscape vous propose un parcours faisant appel à
la mémoire, la logique, les sens et les compétences physiques.
Votre objectif : résoudre les énigmes/défis de chaque pièce au
plus vite.
TARIF DE RÉFÉRENCE :
• 118€ (soit une participation comprise entre 28 et 93 euros selon votre coefficient
social au 1er janvier 2018 sur les revenus 2016.)
• EXTÉRIEUR : 118€ (sous réserve de places disponibles)
L’heure et le lieu de départ seront communiqués après les inscriptions.

18

PARTICIPATION :
• OD/AD : 20€
• EXTÉRIEURS : 49€

SLVie Vierzon

Endurance karting
Samedi 6 octobre 2018

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU ÂGE MINIMUM :

01 / 09 / 18

16 ANS

20

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

30 / 08 / 18

Rendez-vous à 9h00 au circuit international de
Salbris. Venez vous défier lors d’un challenge endurance
karting de 1h30 par équipe de 2 sur le circuit de Salbris,
animation réservée au plus de 14 ans.
L’activité sera maintenue si le nombre de participants
de 20 personnes est atteint.
TARIF DE RÉFÉRENCE :
94€ (soit une participation
entre 23 et 74 euros selon
votre coefficient social
au 1er janvier 2018
sur les revenus 2016).

SLVie Saint-Amand-Montrond

Accrobranche Sidiailles
Samedi 1er septembre 2018

SLVie Belleville/Cosne

Mondial de l’auto
Sortie Libre à Paris

8
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PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

14 / 09 / 18

Samedi 6 octobre 2018
25

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

20 / 08 / 18

Nous vous proposons un ensemble de parcours aventure
pour environ 2h, suivi d’un pique-nique au snack bar “Au
Petit Creux“. L’après-midi sera libre : plage, détente au lac
de Sidiailles seront au rendez-vous, pensez à prendre vos
maillots de bain. Rendez-vous à 8h30 à l’agence ENEDIS
au 5 rue Marengo, 18200 Saint-Amand-Montrond.
TARIF :
• OD/AD : 15€
(½ tarif pour les moins de 13 ans)

30

PLACES

Rendez-vous à 7h00 (départ 7h15) Parking CIP du CNPE de
Belleville sur Loire. Retour : Départ 9h après notre arrivée.
Pour ses 120 ans, le salon de l’automobile, le fameux Mondial de
l’Auto revient à Paris en 2018. Venez découvrir les nouveautés, voir
les supercars ou les anciennes. Pour cette édition, les passionnés
de moto seront servis car un hall sera réservé aux deux roues
(Mondial de la moto).
TARIF DE L’INSCRIPTION (MONDIAL DE L’AUTO) :
• OD/AD : 16€ (½ tarif pour les moins de 13 ans)
• EXTÉRIEURS : 30€

Profitez simplement du transport pour passer une journée libre
dans la Capitale.
TARIF DE L’INSCRIPTION (SORTIE LIBRE) :
• OD/AD : 8€ (½ tarif pour les moins de 13 ans)
• EXTÉRIEURS : 25€

12

SLVie Belleville/Cosne

SLVie Belleville/Cosne

PLACES

Baptême ULM

Dimanche 9 septembre 2018

PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

17 / 08 / 18

À PARTIR DE 13H00 À LA BASE DE BEAULIEU-SUR-LOIRE GRÈVE DE
L’ETANG (45630 BEAULIEU-SUR-LOIRE). Venez passer un agréable moment
dans les airs en survolant les fabuleux sites que propose le Val de Loire.
Disposant d'une piste parallèle à la Loire, ce baptême pourra être l’occasion
de découvrir et de partager la passion des instructeurs qui encadreront ce
vol d’une durée d’environ 15 min. Une présentation complète vous sera faite
sur les différents ULM (Autogire / Pendulaire et Multiaxe) et les instructeurs
répondront à l’ensemble de vos questions. L’autogire est le plus stable des
3 types d’ULM (pour ceux qui auraient peur du mal de l’air). L’activité est
ouverte aux enfants de minimum 13 ans et sous la responsabilité de leurs
parents ou accompagnateurs. L’activité pourra éventuellement être reportée
en fonction des conditions climatiques.

Sortie moto
à Super-Besse

14

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

07 / 07 / 18

Du 7 au 9 septembre 2018
La section moto de la SLVie 09
organise une sortie à Super-Besse.
La participation financière est d’environ 120€
(prix coûtant : si la sortie revient moins cher
la différence sera restituée). Pension complète
et une visite le samedi. Reste à votre charge
les frais d’essence et les frais perso. Départ de
l’AIEB à 13h.

TARIFS DE RÉFÉRENCE :
• 50€ OD/AD pour les ULM Pendulaire et Multiaxe
(soit une participation comprise entre 12 et 40 euros selon votre coefficient social
au 1er janvier 2018 sur les revenus 2016.)
• 60€ OD/AD pour l’ULM Autogire
(soit une participation comprise entre 14 et 47 euros selon votre coefficient social
au 1er janvier 2018 sur les revenus 2016.)

SLVie Belleville/Cosne

Autogire

Pendulaire

Multiaxe

Commission Pensionnés

Séjour accompagné “les Sables d’Olonne”
30 bénéficiaires sont partis le 18 mars pour le séjour accompagné aux
Sables d’Olonne. Après un voyage sans encombre nous avons été bien
accueillis, en fin d’après-midi, à la maison familiale des Sables d’Olonne. Dès
le lendemain matin, la réunion d’accueil a permis de présenter le programme
d’activités pour la semaine.
Nous avons fait la découverte de la Chaume, la plage du Paracou. Une
dégustation d’huîtres a été appréciée ainsi qu’une balade dans les marais
salants. Une visite au nouveau musée le blockhaus hôpital, et la visite de l’Île
Penotte en centre ville, maisons décorées de coquillages multicolores. La
visite de l’historial de Vendée a enchanté tout le monde.
Nous sommes partis à Nantes visiter la basilique Saint-Pierre Saint-Paul ainsi
que le passage Pommeraye. Une soirée cabaret a terminé la journée. Le
passage du Gois a clôturé cette semaine d’activités.
Ce séjour a été placé sous le signe de la bonne humeur dans son ensemble.
Pourquoi pas un rendez-vous l’année prochaine ?
Lucie et Jean Pierre

14

Sortie moto
à Serbonnes

PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
JUSQU'AU

01 / 08 / 18

Du 12 au 14 octobre 2018
La section moto de la SLVie 09
organise une sortie à Serbonnes.
La participation financière est d’environ 120€
(prix coûtant : si la sortie revient moins cher
la différence sera restituée). Pension complète
et une visite le samedi du Château de Vaux le
Vicomte. Reste à votre charge les frais d’essence
et les frais perso. Départ de l’AIEB à 13h.

SLVie Saint-Amand-Montrond

Marathon carpe

Du 21 au 23 septembre 2018
Rendez-vous : début vendredi à
19h00 et fin dimanche à 11h00 à
l’étang Jacques Miguel.
Les pique-niques du samedi soir et dimanche
midi seront pris en commun.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 10€
• Enfant OD/AD moins de 13 ans : 5€
• EXTÉRIEURS : 15€

40

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

13 / 09 / 18
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SLVie Bourges

Résultats du Concours Photo 2018
Voici le palmarès des photos qui ont été présentées
au concours.
PRIX JURY :
•C
 atégorie Noir et Blanc : SALLES Maggy
•C
 atégorie Couleur : BOUCQ Lætitia
•C
 atégorie numérique composée : GRANGEON Denis

Les personnes présentes à la soirée du 23 mars 2018 ont
voté pour leurs photos préférées :

PRIX PUBLIC :
•C
 atégorie Noir et Blanc : FOLLENFANT Catherine
•C
 atégorie Couleur : ULH Sylvette
•C
 atégorie numérique travaillée : GRANGEON Denis

FOLLENFANT Catherine

SALLES Maggy

Plusieurs vidéos ont été projetées lors de notre soirée :
Voyage en Norvège, Croisière dans les Fjords norvégiens
et un séjour dans la presqu’île de Crozon. Merci à tous les
auteurs de ces projections sans oublier les participants au
concours.
Denis GRANGEON

CONCOURS 2019 : LES SUJETS
Les sujets qui ont été votés sont les suivants :
•C
 atégorie Noir et Blanc : les photos de nuit
•C
 atégorie Couleur : Les chars des fêtes
•C
 atégorie numérique composée : Sujet libre

Toutes les photos doivent être de format 20x30 montées
sur carton rigide 30x40 (dimensions en cm). La date de
remise des épreuves, courant mars 2019, sera précisée
dans un prochain MAG’CIN.
Tout le monde peut participer à ce concours.
TOUS A VOS APPAREILS pour faire de belles photos !

A vos agendas

ULH Sylvette

BOUCQ Lætitia

SLVie Belleville/Cosne

Week-end “Capitale”

Randonnée autour de Saint-Satur

La Commission Sports Jeunes Agents vous proposera
un week-end “Capitale” à Lisbonne du 2 au 5 mars
2019. Retrouvez toutes les informations utiles dans le
prochain MAG'CIN.

Rendez-vous à 9 heures Parking du 1000 club à
Saint-Satur (près du terrain de rugby).
Parcours 8 et 12 kms.
Repas aux Terrasses de l’Île à Cosne sur Loire.

Du 2 au 5 mars 2019

Mardi 9 octobre 2018

PARTICIPATION : 16€/personne
Renseignements auprès de :
• Maryse Régnier 02 48 72 43 82 ou 06 81 44 34 33
• Claude Pinault 03 86 39 27 88 ou 06 30 20 48 65
INSCRIPTION

JUSQU'AU
25 / 09 / 18

10
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SLVie Châteauroux

Voyage “Splendeurs d’Inde du nord”

Du 15 au 29 mars 2019 - Circuit de 15 jours et 13 nuits
PRIX DE RÉFÉRENCE : 2280€ (soit une participation entre 2155 et
2240 euros selon votre coefficient social au 1er janvier 2019 sur vos revenus 2017)
Jour 1. Vol Paris - Dehli • Jour 2. Dehli / Mandawa • Jour 3. Mandawa / Bikaner
Jour 4. Bikaner / Pokharan • Jour 5. Pokharan / Jaisalmer
Jour 6. Jaisalmer / région du désert du Thar
Jour 7. Région du désert du Thar / Jodhpur
Jour 8. Jodhpur / Pushkar / Jaipur • Jour 9. Jaipur / Fort d’Amber / Jaipur
Jour 10. Jaipur / Fatehpur-Sikri / Agra • Jour 11. Agra / Dehli
Jour 12. Dehli / Haridwar (par train) / Rishikesh
Jour 13. Rishikesh / Haridwar / Rishikesh • Jour 14. Rishikesh / Dehli (par train)
Jour 15. Vol Dehli - Paris
Le prix comprend :
• Le transport aller et retour en car Châteauroux aéroport de Paris
• Le transport aérien Paris-New Dehli-Paris sur vols réguliers Air France
• Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité
• Le circuit en autocar climatisé
• Le transport en train aller et retour entre Dehli et Haridwar
• L’hébergement en chambre double en hôtels de 3 ou 4 étoiles normes locales
• La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 14
• Les services de guides accompagnateurs francophones pendant tout le circuit
• Les taxes gouvernementales
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Le carnet de voyage avec son guide
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux
• Les frais d’obtention de l’e-tourist visa
25
Le prix ne comprend pas :
PLACES
ER
À RETOURN ’UN
• Les boissons
INSCRIPTION
ÉD
JUSQU'AU
COMPAGN
AC
E
• Les dépenses personnelles
17 / 08 / 18 CHÈQUE D’ACOMPTE DE
PERSONN
• Les pourboires guides, chauffeurs
800€ PAR
• La chambre individuelle 475 euros
Programme détaillé auprès de la CMCAS.

SLVie Nevers

Sortie Champerret

Vendredi 9 novembre 2018

Parc des Félins

Samedi 29 septembre 2018
Rendez-vous à 7h00 au CIP
(Départ 7h15) pour le parc des
Félins, Domaine de la Fortelle
(Lumigny-Nesles-Ormeaux).
Retour 9h après notre arrivée
(Repos du chauffeur). Un parc
zoologique unique au monde
implanté en Seine-et-Marne dans
un magnifique domaine forestier.
Le Parc des Félins est un centre
50
d'élevage et de reproduction
PLACES
PRÉ-INSCRIPTION
principalement consacré à la
JUSQU'AU
famille des Félins, des plus
07 / 09 / 18
petites espèces (chats des
sables, chats rubigineux, margays…) aux plus grosses (tigres, lions,
panthères…). N'ATTENDEZ PLUS, DÉCOUVREZ NOS FÉLINS…
& BIEN PLUS !
PARTICIPATION :
• OD/AD : 20€ (½ tarif pour les moins de 13 ans)
• EXTÉRIEURS : 32€ (sous réserve de places disponibles)

INSCRIPTION
JUSQU'AU

20 / 08 / 18

La section philatélique de la SLVie Nevers
organise un voyage au salon philatélique
d'automne, Porte de Champerret à Paris
(entrée au salon gratuite).
Le déplacement se fait en train “Intercités” entre Nevers
et Paris-Bercy, sans arrêt entre les deux gares.
Départ : gare de Nevers à 7h, arrivée à Paris-Bercy 2h
plus tard. Retour : gare de Paris-Bercy à 19 h, arrivée à
Nevers : 21 h.
Les accompagnants qui ne restent pas toute la journée
au salon, sont libres d'organiser leurs activités. Le prix
est fonction du billet collectif SNCF, très fluctuant d'une
année sur l'autre. Pour information pour les Bénéficiaires,
base 2017 : aller et retour : 25€, pour les Extérieurs, prix
coûtant sur la base du billet collectif aller et retour : 35€.
ATTENTION : Le billet collectif ne permet aucun
remboursement en cas de désistement après
inscription, seule possibilité : trouver un
bénéficiaire pour remplacer !
Renseignements et informations pratiques : contacter
Michel HENRY, responsable de la section philatélique
(henrymichel99@neuf.fr).

SLVie Nevers

SLVie Belleville/Cosne

12

PLACES

“Conduites seniors :
restez mobiles”
Jeudi 4 octobre 2018

20

PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

13 / 09 / 18

GNÉ DU
ACCOMPA LEMENT
E RÈG
D
E
U
ÈQ
CH
CMCAS
LIBELLÉ À LA NAIS
ER
BERRY NIV

20 places sont retenues
par la section pensionnés
auprès de la “Prévention Routière”
pour la journée.
Elle se déroulera à la Chambre de
Commerce de Nevers, Place Carnot.
Attention ! Pas de parking réservé.
• 8h45 : accueil et mise en place. Code de
la route et réglementation.
• 12h00 à 13h45 : Déjeuner libre à la charge
des participants.
• 14h00 reprise des activités. Tests de
connaissances, contrôle vue, réflexes,
lunettes.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 10€
• EXTÉRIEURS : 20€ (si places disponibles)
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SLVie Vierzon

Fête des sports

Samedi 1er septembre 2018

INSCRIPTION
JUSQU'AU
23 / 08 / 18

RDV salle Marcel Paul de Vierzon à partir de 9h00.
PROGRAMME :
• Matin : randonnée pédestre et cyclotourisme.
• Midi : paella.
• Après-midi : concours de pétanque, activités diverses.
• Soir : fromagée et soirée dansante.
PARTICIPATION : 1 5€ par personne pour la journée
(½ tarif pour les moins de 13 ans)

SLVie Nevers

Après-midi récréatifs
Rendez-vous à partir de 14h00, salle CMCAS à Garchizy.
Les jeudis : 12 et 26 juillet, 9 et 23 août,
6 et 20 septembre, 11 et 25 octobre 2018
PROGRAMME : belote, tarot, scrabble,
boules, selon la météo…
PARTICIPATION : libre et sans inscription.

Après-midi récréatifs
Rendez-vous à partir de 14h00, salle Marcel Paul
(Site de Vauvert à Bourges).
Les mardis : 10/10, 13/11 et 11/12/2018
PROGRAMME : belote, tarot, scrabble…
PARTICIPATION : 3€ (à régler sur place)
Limite des inscriptions 10 jours avant l’activité.

Repas d’automne
jeudi 11 octobre 2018

INSCRIPTION
JUSQU'AU
26 / 09 / 18
CHÈQUE

GNÉ DU
La commission pensionnés vous
ACCOMPA
LLÉ À
MENT LIBE AIS
LE
G
RÈ
DE
N
invite à une rencontre conviviale
RRY NIVER
BE
S
CA
CM
“moules frites”. RDV salle CMCAS
rue M. Pilette Garchizy à 11h30.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 18€ / EXTÉRIEURS : 27€
Apéritif et ses griaudes, moules frites, fromage, dessert,
café, vin avec modération.

SLVie Saint-Amand-Montrond

Repas des pensionnés
Vendredi 19 octobre 2018

INSCRIPTION
JUSQU'AU
09 / 10 / 18

La SLVie est heureuse de vous convier au
repas des pensionnés, cette année nous
vous proposons le restaurant “Chez Jackie” à
Faverdines, Rendez-vous à 11h45/12h00.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 20€ / EXTÉRIEURS : 30€
Kir, croustillant de saumon mariné au St Maur et sa
petite salade garnie, brochette de jambon, rôti de veau
au four et sa garniture forestière, fromage, tarte tatin et
sa boule de glace vanille, café/vins.

12
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PLACES

Croisière Déjeuner canal de Briare

INSCRIPTION
JUSQU'AU

03 / 09 / 18

Jeudi 27 septembre 2018

la Section Pensionnés a le plaisir de vous convier à une Croisière
Déjeuner, de 3h environ, sur le canal de Briare avec passage du
Pont-Canal, passages d’écluses et repas servi à bord pendant la
navigation ; celle-ci sera suivie d’une visite commentée du Musée
des 2 Marines et du Pont-Canal à BRIARE.
Transport en car : départ prévu à 9h00 de Vierzon avec un arrêt à
Aubigny à 9h45. Retour prévu vers 17h00 à Aubigny et 17h45 à
Vierzon.
TARIF DE RÉFÉRENCE :
• 62€ (soit une participation comprise entre 15 et 49 euros selon votre coefficient
social au 1er janvier 2018 sur les revenus 2016.)
• EXTÉRIEUR : 62€ (sous réserve de places disponibles)

SLVie Châteauroux

Visite théâtralisée
de Montmartre

Dimanche 23 septembre 2018

SLVie Bourges

SLVie Nevers

40

SLVie Vierzon

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
• Rendez-vous sur le parking du
stade Gaston Petit à Châteauroux
pour un départ en bus à 6h30
• 12h30 : déjeuner au restaurant “La Bonne Franquette” à Montmartre
• 15h00 : Visite de Montmartre (1h30)
Dans une ambiance des plus joyeuses, seront évoqués les
nombreux personnages qui ont marqué la légende de la Butte :
Toulouse-Lautrec, Picasso et de nombreux peintres mais aussi Jean
Marais, la Goulue, Dalida… Les développements d'une histoire
parfaitement orchestrée vous mèneront du Sacré-Cœur au BateauLavoir en passant par le Lapin Agile et les vignes…
L'histoire : tout commence au pied du Sacré-Cœur au moment où votre guide, prend
une photo de groupe et y découvre un esprit : une femme est sur cette photo, mais
qui est-elle ? Tout en recherchant cette mystérieuse "Belle Gabrielle", vous découvrirez
l’histoire, les légendes et anecdotes de la Butte et serez à chaque coin de rue emportés
par des comédiens qui vous plongeront au cœur de la belle époque.
Vous croiserez un poulbot, le peintre Amedeo Modigliani, un prestidigitateur surnommé
Luigi le Dandy, Le Père Frédé au Lapin Agile, des chanteurs des rues…
Tous ont des choses intéressantes à dire sur la Belle Gabrielle faisant ainsi avancer cette
quête qui se terminera en chanson.
• Départ de Paris à 17h30 pour un retour à Châteauroux vers 21h30.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 82€ (soit une participation comprise entre 20 et
65 euros selon votre coefficient social au 1er janvier 2018 sur les revenus 2016.)
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PLACES
INSCRIPTION
JUSQU'AU

13 / 08 / 18

SLVie Châteauroux

Bienvenue au Festivaux

Samedi 1 septembre 2018 à Vaux
er

INSCRIPTION
JUSQU'AU
17 / 08 / 18

PTÊME
POUR LE BA REPAS
LE
ET
LM
EN U
DU MIDI

La colonie de vacances de Vaux vous accueillera à partir de 10h
pour la 9e édition de la fête de la SLVie de Châteauroux.
• A partir de 9h00 : Vols en ULM sur inscription préalable (20
places disponibles). Sous forme d’un baptême de l’air de 20 mn
(participation OD/AD : 20€ - Extérieurs : 35€). Cette activité aura
lieu à l’aérodrome de la Bourdine à Le Pêchereau (le planning des
vols sera fourni aux inscrits la semaine précédant la fête). Cette
activité ne pourra avoir lieu que si les conditions climatiques sont
favorables.
• A 10h30 : Départ groupé pour une randonnée pédestre aux
alentours d’Argenton sur Creuse.
• Le midi : Repas champêtre sous forme de buffet campagnard sur
inscription préalable (Participation OD/AD : 22€ pour les adultes
et 11€ pour les moins de 13 ans. Extérieurs : 24€).
• L’après-midi : Activités gratuites sur le thème du sport avec la
participation des sections du Gazelec.
• En fin de journée : Concert de chansons rock et démonstration
de danse country.
• Toute la journée : Tombola, buvette, cocktail sans alcool et café
proposés par l’association APPARAT, stand SATEC.
Accès libre la journée. N’hésitez pas à venir en famille et entre
amis pour cette journée conviviale.

Renseignement : S
 LVie de Châteauroux (02 54 29 70 59)
ou Gilles EUDELINE (06 80 89 34 65).

SLVie Bourges

Journée conviviale
Samedi 8 septembre 2018

INSCRIPTION
JUSQU'AU
15 / 08 / 18

Venez participer à une journée d’échange et de rencontre
intergénérationnelle, autour d’un verre de l’amitié et d’une
grillade.
Le rendez-vous est fixé à 11h45 à l’étang de Méry-ès-Bois.
Pour les courageux, possibilité de s’inscrire pour réaliser une
randonnée en VTT (départ à 9h00). La journée continuera avec
des jeux divers ou une balade (à pied ou vélo) en forêt. Possibilité
de rester le soir pour ceux qui le souhaitent.
PARTICIPATION :
• OD/AD : 10€ (Enfant moins de 13 ans : 5€)
• EXTÉRIEURS : 15€

SLVie Châteauroux - Secteur de Châteauroux Buzançais

Repas des pensionnés
Jeudi 18 Octobre 2018

INSCRIPTION
JUSQU'AU
08 / 10 / 18

RDV à 12h30 au Restaurant
“LE RELAIS DES SENS”
(73 Avenue de la Foret - 36330 Le Poinçonnet,
anciennement La Promenade).
PARTICIPATION : 25€ (coût réel 35€)
MENU :
• Kir et ses amuse-bouches
• Vol au vent aux st jacques crevettes et fruits de mer
• Pavé de bœuf et ses légumes
• Fromages salade
• Joconde aux fruits de la passion et sa crème
• Café
• Vin blanc côte de Gascogne
• Vin rouge côtes-Du-Rhône.

SLVie Châteauroux - Secteur Valençay

Repas des pensionnés
Vendredi 19 Octobre 2018

INSCRIPTION
JUSQU'AU
05 / 10 / 18

RDV à 12h30 au Café des Sports
de ROUVRES LES BOIS.
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons
au repas traditionnel des pensionnés du secteur
Valençay. Venez nombreux à ce moment qui se
veut comme chaque année gustatif et convivial.
PARTICIPATION : 26€ (coût réel 36€)
MENU :
• Cocktail pétillant et ses amuse-bouches
• Mesclun de noix de st Jacques aux petits légumes,
vinaigrade de tourteau aux herbes et safran
• Filet de turbotin à l’échalote confite,
saveurs des sous-bois
• L’instant détente
• Cassolette de filet d’oie aux pleurotes et girolles,
sauce lie de vin
• Garniture de légumes
• Le délice de l’escargot
• Le plateau de fromages
• Parfait pomme caramel, beurre salé en duo chocolat,
praliné, sabayon au calvados
• Café.

C'est ici !
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CMCAS

Hébergement temporaire
et accueil de jour et de nuit
Les raisons de ces accueils temporaires sont multiples. Cela
peut être pendant la réfection ou l’adaptation de votre logement
ou en l’absence momentanée d’un aidant ou de votre aide à
domicile.
Ces deux prestations vous offrent la possibilité d’être
hébergé dans un établissement adapté à votre situation.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

• Les pensionnés des I.E.G., titulaires d’un avantage de droit direct
(pension d’ancienneté, d’invalidité), et leur conjoint à charge
âgés d’au moins 55 ans, sous réserve de la prépondérance
du régime, relevant d’un groupe iso-ressource en GIR 1 à 6
(niveau d’autonomie) sur la base de la grille AGGIR.
• Les pensionnés de tous ordres des I.E.G., titulaires d’un
avantage de droit indirect (pension de réversion, bénévole,
secours renouvelable), âgés d’au moins 55 ans, sous réserve
qu’ils ne bénéficient pas d’une pension personnelle servie par
un autre régime au titre de l’assurance vieillesse quel qu’en soit
le montant, relevant d’un groupe iso-ressource en GIR 1 à 6
(niveau d’autonomie) sur la base de la grille AG-GIR.
• Les ouvrants-droit, ayant droit conjoints à charge, sans
condition d’âge, atteints de maladies neurodégénératives
(d’Alzheimer, Parkinson…).

PENDANT COMBIEN DE TEMPS ?

Élus

Compte rendu succinct
du CA du 24 mai 2018
PRÉSENTS AU CA : M-L. COUSIN, C. CHEVALIER,
S. LESSARD, C. RENAUD, G. CLASSEN, P. CORREY, C. BERLO,
Y. DAMMAN, D. PLASSON, J. DURIS, D. LAVENIR,
D. DELCOURT, B. COTE, P. GUERARD, H. GAUTIER,
P. JACQUELIN
ABSENTS EXCUSÉS AU CA :
S. CHAMBENOIS GAUTIER, J-C. DUPUY, G. EUDELINE,
P. PARISSE, J. BITAUD, D. RUELLE, D. MICHEL, J. CHAILLER.
TOTAL 16 MEMBRES PRÉSENTS DONT :
9 CGT, 4 CFE-CGC, 2 CFDT et 1 FO.
Le conseil valide les PV de CA n°71 à l’unanimité
après quelques corrections.

TERRITOIRE CENTRE

• Bilan 2017 / Chiffre manquant Portail Culture : 416
acheteurs pour 2437 billets (le bilan 2016 indiquait 267
pour 1540).

PROPOSITION D’AFFECTATION
DU RESULTAT 2017

Le reliquat 2017 est de 259 847,11€. Proposition
d’affectation soumise à l’AG de CMCAS :
• 19 042€ pour la réserve de sécurité

• Hébergement temporaire : placement maximum de 20 jours
par année civile en une ou plusieurs fois.
• Accueil de jour ou de nuit : 50 jours ou nuits maximum par
année civile en une ou plusieurs fois.

• 24 048€ pour les budgets affectés en 2017
et non consommés

CONDITIONS DE RESSOURCES

• 2 120€ pour des demandes exprimées en
2018

Le montant de votre participation est déterminé selon vos
ressources.

TROUVER UN ÉTABLISSEMENT :

Pour trouver un EHPAD ou une maison de retraite avec
accueil temporaire renseignez-vous auprès de votre Conseil
Départemental.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Contactez impérativement votre SLVie d’appartenance* ou la
CMCAS. *Coordonnées page 15
NB : la CMCAS ne participe pas à l’hébergement longue durée
dans une maison de retraite ou un EHPAD.

SLVie Nevers

Atelier
“mémoire”
Les séances auront lieu de 9h à 11h :

• Les mardis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2018. Centre culturel et sportif
CMAS rue Maurice Pilette à Garchizy.
• Les mardis 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2018. Salle de réunion CMCAS
1 rue Bernard Palissy Nevers.
Les personnes intéressées peuvent venir en cours d'année,
et assister à une séance pour découvrir ce qui se fait.
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• 5 997€ pour les engagements pris en 2018
• 73 700€ pour des travaux d’investissement

• 134 940,11€ en réserves d’investissement
Accord majoritaire du CA (Pour : CGT ; CFDT ; FO
Contre : CFE-CGC).

BILAN AG DE SLVIE

Suite à la tenue des AG de SLVie, un bilan est présenté et
sera publié dans le prochain Mag’Cin (voir page 5). Il en
découle plusieurs actions :
• Mise en place d’un livret d’accueil en 2019 avec comité de
pilotage validé au CA de juin
• Réalisation d’une campagne d’appels sortants pour les
bénéficiaires qui n’ont jamais ouvert un seul mail
• Engagement des SLVie pour répondre aux questions
relatives aux aides publiques en termes d’activités
sportives
• Envoi du courrier par le président à l’assurance concernant
la toiture de la salle de Châteauroux
• Mandatement de la commission Art Culture Loisir pour
travailler sur une réduction de la participation financière
pour les activités de CMCAS aux veufs, veuves et
célibataires
Accord majoritaire du CA (Pour : CGT ; FO Contre :
CFDT ; FE-CGC).

CMCAS

ORDRE DU JOUR AG DE CMCAS

Catherine Chevalier assurera la présidence de la séance. Ordre du jour :
• 8h30 accueil des participants débuts des travaux à 9h00
• Rapport moral
• Compte rendu d’activités
• Présentation du rapport financier
• Rapport de la Commission de Contrôle Financier
• Élection de la Commission de Contrôle Financier
• Compte rendu succinct des assemblées générales de SLVie
• Débat et vœux
Accord unanime du CA.

POINT SUR LA CONVENTION DE SURY ET AIEB

Un rendez-vous est fixé le 15 juin à la centrale de Belleville. La négociation
de la convention de Sury arrive presque à son terme. Seule les questions de
la conservation du tarif particulier et du renouvellement du matériel restent
à discuter. Pour la convention de l’AIEB, plusieurs sujets restent en attente :
la durée, la reconduction tacite, les questions d’assurance.
Accord unanime du CA de donner mandat au président pour
intervenir sur ces questions lors de la prochaine rencontre avec les
représentants de la direction de la centrale.

QUESTIONS INFORMATIONS DIVERSES

• Présentation d’une enquête lectorat sous format numérique du Mag’Cin.
Sera validée après réception du format papier pour diffusion avec le
Mag’Cin.
• Présentation du nouveau site web de la CMCAS. Belle réalisation, avant
sa mise en place le plan de communication de la CMCAS sera revu au CA
de juin.
• Distribution des catalogues Automne Hiver prévue première quinzaine de
septembre, sur le même principe que celui d’été. Accord majoritaire du
CA (Pour : CGT,CFDT, FO ; Abstention : CFE-CGC)
• 9 juin : journée portes ouvertes pour les séjours jeunes. Joël DURIS
représentera la CMCAS. Un SMS de relance sera envoyé aux familles
ayant des enfants dans les tranches d’âges correspondantes. Accord
majoritaire du CA (Pour : CGT,CFDT, FO ; Abstention : CFE-CGC)
• Remplacement membres de commissions : la délégation CGT propose de
remplacer :
- J-P. TERTRE par J-M. LINARD et d’intégrer P. CORREY à la commission
Patrimoine.
- L. BONNY par T. CARRIER à la commission Sports Jeunes Agents.
-M
 . GENESTINE par M. HAMELIN à la commission Art Culture Loisirs.
- Intégrer M. REGNIER à la commission pensionnés sur un siège laissé libre
par la CFE CGC. Accord unanime du CA.
• Augmentation du plafond d’engagement pour la secrétaire des élus.
Accord unanime du CA.
• Accord de principe pour un voyage en Inde en 2019. Accord majoritaire
du CA (Pour : CGT,CFDT, FO ; Contre : CFE-CGC)
• Présentation du Pass Acti’Jeunes proposé par la commission jeunesse.
• L’agence Immobilier USR de la Nièvre souhaite présenter un projet de
re-densification du site de Palissy. Les locaux de la CMCAS sont concernés,
rendez-vous est fixé le 5 juin. Le président sera accompagné de C. BERLO et
R SAUNAL (responsable maintenance logistique du territoire)
• Week-end à Disneyland : validation de l’accord de principe pour augmenter
la capacité de l’activité. Accord majoritaire du CA (Pour : CGT,CFDT,
FO ; Abstention : CFE-CGC)

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 : le jeudi 12 juillet et les mardis 28 août
et 25 septembre 2018 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
Permanences : certains lundis de 8h30 à 17h00
(calendrier auprès de l’antenne de Nevers)

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

s informations
Retrouvez toutes ce
la CMCAS :
sur le site internet de
nais.cmcas.com
www.berry-niver
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Permanences Professionnelles

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
Attention, pas de permanences en juillet et en août pendant
les vacances d’été
Belleville : CNPE de 9h30 à 12h00 et de 13h15 à 15h30
Les mercredis 5 et 19 septembre
Bourges : 65, rue Louis Mallet – 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Les mercredis 12 et 26 septembre
St Amand-Montrond : 5, rue Marengo - 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Le jeudi 13 et le mardi 25 septembre
Vierzon : ZI de l’Aujonnière - de 9h30 à 12h00
Le mardi 4 septembre
Accueils ponctuels uniquement sur RDV au 09 69 36 14 00 :
Issoudun : 17, rue des écoles - de 9h30 à 12h00
Le mercredi 12 septembre et le mardi 9 octobre
Mousseaux : 2 av. Pierre de Coubertin à Châteauroux - de 14h à 16h30
Les jeudis 6 septembre et 4 octobre
Dans les lieux ci-dessous, des évènements ponctuels
thématiques seront organisés :
• Corbigny
• Cosne/Loire

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 physiques sans rendez-vous
Châteauroux : de 9h30 à 12h00
Les mercredis 11 juillet et 19 septembre 2018.

Permanences uniquement sur rendez-vous

par mail centre_accueil@camieg.org ou par téléphone
au 02 34 28 22 10 pour :
Bourges : de 9h30 à 12h – Locaux de la CMCAS
Les mardis 26 juin, 24 juillet et 25 septembre.
Belleville : de 11h00 à 12h30 et de 13h15 à 15h
Local SLVie (Entrée secondaire Bât. Bleu).
Les mercredis 4 juillet et 5 septembre.
Nevers : permanence momentanément suspendue.

PREVERE

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

CSM-CSMR

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

SATEC

AUTO - 2 ROUES - SCOLAIRE - CHASSE - HABITATION
JURIDIQUE - CHIENS ET CHATS - IDCP
Tél. : 0 970 80 96 77
Belleville : P
 rise de rendez-vous à la SLVie au 02 48 54 50 19
de 13h30 à 16h00 - le mardi 2 octobre
PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 09 69 36 14 00 POUR :
Bourges : d e 13h30 à 17h00 - le mercredi 26 septembre
Châteauroux : de 9h00 à 12h00 - le mercredi 26 septembre
Nevers : de 9h00 à 12h00 - le mardi 2 octobre

