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FÉVRIER 2020
Mardi 18 

•  Après-midi récréatif (SLVie Bourges)
Mercredi 19  

•  Initiation escalade (SLVie Belleville/Cosne)
•  Découverte du Self-défense (SLVie Bourges)

Jeudi 20 
•  Concours de Belote (SLVie Nevers)
•  Représentation au Théâtre Jacques Cœur  

de Bourges (section théâtre Bourges)
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 

•  Représentation au Théâtre Jacques Cœur  
de Bourges (section théâtre Bourges)

Lundi 24 
•  Remise des épreuves concours photo (SLVie Bourges)

Vendredi 28 et samedi 29 
•  Représentation au Théâtre Jacques Cœur de Bourges 

(section théâtre Bourges)

MARS 2020
Mardi 3 

•  Atelier mémoire (SLVie Nevers)
Mardi 10 

•  Section Art / Déco (SLVie Nevers)
Jeudi 12 

•  Journée récréative pensionnés (SLVie Vierzon)
•  Après-midi récréatifs (SLVie Nevers)

Vendredi 13 
•  Inter section bowling (SLVie Bourges)

Samedi 14 
•  Soirée créole (SLVie Nevers)
•  Atelier écologique pour enfants (SLVie Belleville/Cosne)
•  Crazycart (SLVie Nevers)

Dimanche 15 
•  Spectacle enfants Bourges (Commission jeunesse)

Du dimanche 15 au dimanche 22 
•  Séjour accompagné Morgat (Commission pensionnés)

Mardi 17 
•  Après-midi récréatif (SLVie Bourges)

Vendredi 20 
•  Tournoi bowling (SLVie Nevers)
•  Initiation Scrapbooking (SLVie Bourges)
•  Après-midi jeux (SLVie Châteauroux)

Mardi 24 
•  Section Art / Déco (SLVie Nevers)

ACTUALITÉ 4
• Carnet des SLVie
•  Réserver et payer ses activités en ligne,  

c’est désormais possible !
• Festival d'Energies 2020  
•  In memoriam
•  Le festival du Printemps de Bourges  

est de retour du 21 au 26 avril 2020 !

LOISIRS et CULTURE 7
• Journée découverte de la moto
• Sortie moto en Dordogne 
• Sortie moto en Haute-Loire 
• Agenda section Art Déco
•	 	Atelier	floral
•  Atelier culinaire 
•  Atelier culinaire : desserts
• Journée à la Mer de sable
• Stage de motocross 
• Séjour à Amboise  
• Voyage annuel à Anglet 
• Crazy Cart pour enfants
•  Tournoi de bowling
• Atelier maquillage
• Initiation scrapbooking 
• Marché de Rungis
• Randonnée de printemps
• Inter Section bowling et repas
•  Atelier écologique : pierre d'argile  

et lingette désinfectante 

CONVIVIALITÉ 10
•  Fête des Femmes à Vierzon
•  Repas “tête de veau” 
•  Repas des pensionnés secteur Issoudun 
•  Repas des pensionnés de Corbigny  
•  Chasse aux œufs :  

Belleville/Cosne 
Nevers 
Bourges

•  Concours de pétanque
•  Après-midi jeux Châteauroux
•  Après-midi récréatif Bourges
•  Journée récréative Vierzon
•  Après-midi récréatif Nevers
•  Randonnées pédestres en Nivernais

SANTÉ et BIEN-ÊTRE 12
•  Aide familiale à la petite enfance
•  “Bien manger ou manger bien ?” 
•  Atelier “mémoire”

ÉLUS 14
•  Compte rendu succinct du CA  

du 28 novembre 2019
•  Motion du Conseil d’Administration  

de la CMCAS Berry Nivernais  
du 30 janvier 2020

• Vos élus de SLVie vous accueillent
• Permanences Professionnelles
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Jeudi 26 
•  Après-midi récréatifs (SLVie Nevers)

Samedi 28 
•  Journée Disneyland (SLVie Belleville/Cosne)
•  Atelier maquillage (SLVie Belleville/Cosne)
•  Marché de Rungis (SLVie Bourges)

Dimanche 29 
•  Fête des femmes (SLVie Vierzon)

AVRIL 2020
Jeudi 2 

•  Repas “Tête de veau” (SLVie Nevers)
Samedi 4 

•  Atelier culinaire (SLVie Nevers)
•  Atelier culinaire : desserts (SLVie Nevers)

Gaël CLASSEN 
Président de la CMCAS Berry Nivernais

•  Atelier écologique (SLVie Belleville/Cosne)
•  Chasse aux œufs (SLVie Belleville/Cosne)

Dimanche 5 
•  Chasse aux œufs (SLVie Nevers)
•  Journée découverte de la moto (SLVie Belleville/Cosne)

Mardi 7 
•  Atelier mémoire (SLVie Nevers)

Mercredi 8 
•  Chasse aux œufs (SLVie Bourges)

Du vendredi 10 au lundi 13 
•  Sortie moto en Dordogne (SLVie Belleville/Cosne)

Samedi 11 
•  Concours de pétanque (SLVie Belleville/Cosne)

Mardi 14 
•  Section Art / Déco (SLVie Nevers)

Jeudi 16 
•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)

Du mardi 21 au dimanche 26 
•  Festival Printemps de Bourges (CMCAS)

Mardi 21 
•  Après-midi récréatif (SLVie Bourges)

Jeudi 23 
•  Repas des pensionnés Issoudun (SLVie Châteauroux)
•  Concours de pétanque  (SLVie Belleville/Cosne)

Mardi 28 
•  Section Art / Déco (SLVie Nevers)
•  Randonnée de printemps (SLVie Bourges)

Jeudi 30 
•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)

Projet de reforme des retraites : allons jusqu’au retrait
Chapeau rouge, gilet estampillé et vuvuzela, je suis 

dans la manif. Une des nombreuses qui se sont tenues 
depuis le 5 décembre. Il y a du monde, beaucoup de 
monde. Des gens de partout, de toutes professions, 
des cheminots aux avocats en passant par la fonction 
publique tous secteurs confondus.

Il y a des agents d’ENEDIS, de GRDF, d’EDF, du RTE, du 
GRT, d’ENGIE, des actifs, des retraités… En un mot : il y a 
les IEG.

Mais pourquoi ? Pourquoi sommes-nous tous là, 
défilant tambour battant ?

Pour dénoncer ce projet de réforme des retraites 
et exiger son retrait. Ce projet n’a qu’un seul objectif :  
assouvir les appétits financiers sur le dos de tous les 
salariés. Organisé sur fond de “réforme indispensable 
à l’équilibre“, le mensonge ne passe plus. Le Conseil 
d’Orientation des Retraites, le COR, est clair : les réserves 
actuelles du système de retraite (évaluées à 5,6 % du PIB) 
sont largement suffisantes pour passer le cap de 2025. 
L’équilibre financier pourrait même facilement être atteint :  
en moyenne, avec 1 point de cotisation supplémentaire 
à l’horizon 2025 (un café par mois !) notre système de 
répartition serait pérenne.

Ce n’est pas non plus pour rien si 61% des Français 
demandent le retrait du projet et si la totalité des 
instances consultatives des Caisses de Sécurité Sociale 
et de Retraite ont émis un avis défavorable au texte 
gouvernemental. 

Quelles seraient les incidences de cette réforme ?  
Travailler plus longtemps, cotiser plus et gagner 
moins. Coté IEG, le volume de la cotisation représente 
aujourd’hui 50% du salaire brut et demain, ce sera 28%. 
Moins 22% de cotisations, c’est une baisse de 500 millions. 
Il y a aussi le calcul de la pension sur toute la carrière en 
lieu et place des 6 derniers mois, aucunes garanties sur la 
valeur “du point”, aucunes garanties sur un âge de départ 
fixe et humainement acceptable… Qui peut croire que 
les pensions demain seront du même niveau avec une 
telle réforme ?

Et c’est sans compter sur les répercussions collatérales 
de ce projet : Disparition de la Caisse Nationale du 
Régime de Retraite des IEG, fin du statut, fin des droits 
ouverts aux agents en inactivité de service… C’est ce que 
le projet Hercule vise également, par un autre chemin, 
certes, mais avec la même finalité. La socialisation des 
déficits et la capitalisation des bénéfices deviennent 
monnaie courante avec ce gouvernement, qui fait fi 
de l’avis de son peuple et encore plus des incidences 
néfastes pour sa santé et son avenir.

Alors oui, nous sommes, presque tous, là, dans l’action 
et la revendication pour ne pas subir encore et encore les 
incidences de cette politique ultra-libérale. Une motion 
visant à alerter les bénéficiaires sur le projet de la réforme 
des retraites a été votée, à la majorité (CGT, CFE-CGC, 
FO, voir page 15). La délégation CFDT a voté contre, 
qualifiant cette motion de “blague”. Dommage !

Les électriciens et gaziers sont des agents attachés au 
Service Public que ce gouvernement et les gouvernements 
passés ont fait le choix de sacrifier sur l’autel de la 
financiarisation, au mépris de l’intérêt général et du bien 
commun. La lutte engagée nous concerne toutes et tous, 
nous devons être acteur pour défendre notre présent, 
notre avenir, celui de nos enfants contre 
ce fléau. Ensemble, poursuivons cette 
mobilisation inédite tant dans la durée 
que dans ses modalités.
La prochaine action ? J’y serai. Et vous ?
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 NOUVEAUTÉ 2020 DANS VOTRE CMCAS  

Réserver et payer ses activités  
en ligne, c’est désormais possible !
A partir du 24 février 2020, vous pourrez réserver et payer 
directement en ligne les activités proposées sur le site de 
votre CMCAS : https://berry-nivernais.cmcas.com/
Cette évolution permet de réserver une activité quand vous 
le souhaitez, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. 
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires 
ou souhaitez payer par chèque, les collègues se tiennent à 
votre disposition sur les antennes de la CMAS, des SLVie et 
par téléphone.
Ce projet constitue un enjeu majeur pour la CMCAS, 
mais aussi pour les Activités Sociales dans leur ensemble.  
La CMCAS Berry Nivernais s’est portée volontaire aux 
côtés de la CMCAS Chartres Orléans pour expérimenter 
le dispositif : vous serez donc les premiers à tester cette 
nouvelle possibilité ! 
Concrètement, le bouton “inscription” présent pour chaque 
activité sur le site de la CMCAS renverra vers une page 
où votre NIA (Numéro d’Identification Agent) et votre mot 
de passe seront nécessaires pour poursuivre et accéder 
ensuite au module de réservation et de paiement. Depuis 
votre espace personnel, il sera possible de consulter le suivi 
de vos inscriptions, d’éditer vos factures. Le règlement par 
carte bleue disposera d’un espace sécurisé et, sur certaines 
activités, il sera possible de payer en plusieurs fois sans frais.
Les équipes des Activités Sociales sont mobilisées pour 
que cette expérimentation soit une réussite, et puisse 
être déployée dans l’ensemble des CMCAS pour tous les 
salariés et retraités de la Branche des IEG. Vos retours sont 
par ailleurs essentiels pour porter ce projet ; n’hésitez pas 
à remonter vos impressions, vos difficultés peut-être, vos 
propositions d’amélioration à vos interlocuteurs habituels. 
Vous serez bien sûr informés régulièrement du déploiement 
de cette opération.

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

Carnet
Des familles se sont agrandies
HASSAN SAED Ayoub 06/08/2019 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BIZET Emy 16/09/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE 
FARJON Clément 11/04/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
POUPIER Charly 11/11/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
LEJEUNE Apolline 08/05/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SAEZ Hanaé 15/12/2019 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
AMBOISSE Raphaël 19/01/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
ROUCHEYROLLE Marie 08/01/2020 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
DOIDY Jeanne 20/11/2019 SLVie 01 BOURGES
BLANCHARD Eva 22/06/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Nous avons eu le regret de perdre
RUBIO Marie-Louise 17/11/2019 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SPECIEL André 05/12/2019 SLVie 05 ST AMAND
XAVIER M. Claude  12/11/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
GAUGUET Mauricette 11/12/2019 SLVie 01 BOURGES 
DELOBELLE Didier 29/10/2019 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
RUAT Gérard 08/12/2019 SLVie 05 ST AMAND
ALLEGRET Michel  SLVie 04 NEVERS
FANJOUX Marie-Josephe 31/10/2019 SLVie 04 NEVERS
CHARBONNIER Eliane 05/01/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
DECOUCHON J. Louis 22/12/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Des Collègues sont partis en retraite
En raison d’un changement de logiciel, nous ne sommes pas en mesure  
de transmettre les départs en retraite. Le rattrapage sera effectué  
dans le prochain journal.

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

HASSAN SAED Zohra  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CAUVIN Jérome  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BOURGINE Bertrand  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
VINCENT Loan  SLVie BELLEVILLE/COSNE
NAVET Sylvain  SLVie BELLEVILLE/COSNE

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

RADEL Valérie   SLVie 02 CHÂTEAUROUX
DARDINIER Stéphane  SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SPINARD Clément   SLVie 02 CHÂTEAUROUX
COTTON Edith  SLVie 02 CHÂTEAUROUX

/// INACTIFS
FERTRAY Christian  CMCAS FINISTERE MORBIHAN
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TOUTES LES ACTIVITÉS  
PROPOSÉES DANS CE JOURNAL 

SERONT ACCESSIBLES  
À L’INSCRIPTION EN LIGNE  

À COMPTER DU 24 FEVRIER 2020 !
LES INSCRIPTIONS  

DANS LES ACCUEILS PHYSIQUES  
ET PAR VOIE POSTALE RESTENT  

BIEN SÛR POSSIBLE
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 Commission Sport Jeunes Agents  

Festival d'Energies 2020 
Samedi 30 et dimanche 31 mai 2020
Le rendez-vous des Industries Electriques et Gazières est de 
retour pour 2020 !!
Amis festivaliers ! La CMCAS Berry-Nivernais vous donne 
rendez-vous les 30 & 31 mai prochains, pour l’incontournable 
Festival d’Energies, à Soulac/Mer.
Ce Festival, porté par plus de 50 CMCAS, vous propose un 
moment unique de partage, de convivialité, d’information et 
de valorisation de nos Activités Sociales !
Le thème du Festival : “Nous travaillons, Nous produisons, 
Nous décidons”, permettra aux électriciens et gaziers de 
se rassembler et de prendre la pleine mesure du slogan 
“L’AVENIR EST À NOUS !”.
Les inscriptions (possibles en ligne) sont donc lancées ! 
OD/AD ainsi que votre invité (dans la limite d’UN invité/OD à 
70€/bracelet) êtes conviés à vous rapprocher de votre SLVie 
ou de votre antenne de CMCAS !!
Un transport collectif sera mis en place, n’oubliez pas de 
préciser IMPÉRATIVEMENT si vous utiliserez ce transport ou 
pas. A très vite au stand RÉGION CENTRE !
Suivez toute l’actu du Festival sur la page Facebook : 
Festival d’Energies.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 35€ (gratuit pour les moins de 15 ans)
•  EXTÉRIEURS (1 par OD) : 70€

180 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 03 / 20

Vous avez envie de vous engager différemment 
dans le Festival ? Devenir régulateur ? Etre 
bénévole au sein du festival ? Plusieurs 
possibilités s’offrent à vous, mêlant le vivre 
ensemble, le respect et le partage. Au travers 
des missions diverses et variées qui sont 
confiées aux régulateurs, vous vous épanouirez 
aussi bien à l’interne qu’à l’externe ou aux 
transports. Contactez la CMCAS pour vous 
faire connaître !

 CMCAS  

In memoriam
Cédric TALBOT est décédé dans sa 47e année à la suite d’une maladie contre 
laquelle il s’est battu jusqu’au bout. Il a d’abord travaillé longtemps sur Vierzon 
et a assuré le rôle de correspondant de la SLVie, avant de venir sur Bourges au 
service raccordement (MOARC5).
Travailleur discret, nous le remercions pour son engagement et son dévouement 
aux autres. Les élus des activités sociales de la CMCAS présentent leurs 
condoléances à sa famille et à ses proches.
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 CMCAS  

Le festival du Printemps de Bourges  
est de retour du 21 au 26 avril 2020 !
La convention entre la CCAS, le Printemps de Bourges et la 
CMCAS est reconduite avec des évolutions importantes.
Cette année une nouveauté, vous trouverez le stand de 
la CMCAS/CCAS, Place Miles DAVIS à côté de la scène 
officielle du Printemps de Bourges “Le Berry.fr”.
Des salariés et retraités bénévoles vous y accueilleront pour 
vous faire rencontrer et découvrir toute la semaine de jeunes 
artistes et groupes de diverses CMCAS qui passeront tous 
cette année sur la scène officielle du Printemps de Bourges 
“Le Berry.fr” de 16h00 à 22h00 du mardi au samedi et de 
16h00 à 18h00 le dimanche.
Si vous êtes agent des IEG et faites partie d’un groupe 
musical qui joue ses propres compositions, vous aurez 
la possibilité de vous présenter sur la scène “Le Berry.fr” 
pendant le festival. Pour cela Vous devez faire parvenir votre 
projet à la CMCAS BERRY NIVERNAIS avant le lundi 9 mars 
2020, inscription en ligne depuis le site la CMCAS.

Pour l’achat de vos billets et bénéficier du tarif convention, 
vous passez directement vos commandes sur le Portail 
Culture Loisirs de la CCAS. Ils vous seront envoyés par  
@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 et dans la limite des stocks disponibles. 
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 à prix réduits.
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 2021. 

Une rencontre conviviale “élus bénéficiaires“ se tiendra 
le jeudi 23 avril à partir de 18Hoo, tous les bénéficiaires 
y sont invités.
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

6  MAG’CIN n°58 • Janv. 2020



 SLVie Belleville/Cosne  

Journée découverte de la moto 
Dimanche 5 avril 2020
Rendez-vous à 9h, AIEB centrale de Belleville-sur-Loire.
La SLVie et la section moto “Léon Satan” organisent une 
journée découverte 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. 
PROGRAMME : une boucle de 250 km nous amenant vers 
Donzy pour un petit café/viennoiserie ainsi que la visite du 
moulin de Maupertuis suivi d’un petit restau le midi pour faire 
connaissance. 
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 15€
• AD moins de 13 ans : 7,50€
• EXTÉRIEURS : 35€ (si places disponibles)

 SLVie Belleville/Cosne  

Sortie moto en Dordogne 
Du vendredi 10 au lundi 13 avril 2020
Rendez-vous à 13h, AIEB centrale de Belleville-sur-Loire.
La section moto “Léon Satan” propose une balade dans les 
gorges de la Dordogne et la région de Sarlat, en pension 
complète ainsi qu’une visite. La participation financière est de 
160€ (prix coûtant : si la sortie revient moins cher, la différence 
est restituée et inversement). Reste à votre charge les frais 
d’essence et les frais perso.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 160€ (non accessible aux moins de 13 ans et aux extérieurs)

 SLVie Belleville/Cosne  

Sortie moto en Haute-Loire 
Du vendredi 1er au lundi 4 mai 2020
Rendez-vous à 10h, AIEB centrale de Belleville-sur-Loire.
La section moto “Léon Satan” organise début mai une sortie 
en Haute-Loire (logé en MF CCAS). Venez découvrir les routes 
sinueuses et arborées, les vallons aux couleurs du printemps 
et profiter d’un moment emprunt de convivialité. Reste à votre 
charge les frais d’essence et les frais perso.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : entre 43 et 142 € (selon votre coefficient social)
• AD moins de 13 ans : 90€
• TARIF DE RÉFÉRENCE / EXTÉRIEURS : 180€ (si places disponibles)

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 04 / 20

14 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 03 / 20

14 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 03 / 20

 SLVie Nevers  

Agenda section Art Déco  
Du 10 mars au 23 juin 2020
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 salle CMCAS, Rue M. Pilette  
à Garchizy, les après-midi : 
10 et 24 mars, 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin 2020.

 SLVie Nevers  

Atelier floral 
Samedi 9 mai 2020
Rendez-vous à 10h chez Fleurs FABRE au 68 
avenue Colbert (Nevers).
Venez apprendre à créer une composition florale 
et repartez avec votre réalisation. Décoration et 
matériel fournis (séance d'environ 1h30).
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 12€ 
• EXTÉRIEURS : 35€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Nevers  

Atelier culinaire : desserts 
Samedi 4 avril 2020
Rendez-vous à 17h45 chez La Table d’Elo au 
16 boulevard Jérôme Trésaguet (Nevers).
Venez découvrir les techniques pour réaliser 
de délicieux desserts. A la fin de l'atelier, vous 
pourrez repartir avec vos réalisations.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 18€ 

 SLVie Nevers  

Atelier culinaire 
Samedi 4 avril 2020
Rendez-vous à 9h15 chez La Table d’Elo au  
16 boulevard Jérôme Trésaguet (Nevers).
Venez participer à la réalisation d’un repas 
complet avec entrée, plat et dessert, dans la 
joie et la bonne humeur, un petit groupe de 8 
personnes maximum tous niveaux confondus 
pourra alors découvrir les techniques pour 
réaliser de délicieuses recettes. A la fin de l'atelier, 
le petit groupe pourra profiter d’un moment de 
repas convivial pour échanger et déguster les 
plats confectionnés ensemble. Possibilité d'être 
accompagné pour la dégustation. Rendez-vous pour 
les accompagnants à 12h30 (inscription obligatoire).

PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 18€ 
•  Accompagnant dégustation : 30€ (boissons comprises)

12 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

30 / 03 / 20

8 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

06 / 03 / 20

8 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

06 / 03 / 20
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 SLVie Nevers  

Journée à la Mer de sable  
Samedi 16 mai 2020
Rendez-vous à 4h30, Champ de Foire aux 
Moutons (Nevers).
Venez vivre l’espace d’une journée des 
aventures dans la jungle ou bien au temps 
des pionniers. Faites le plein de sensations en 
famille à la Mer de Sable avec 27 attractions 
et 3 grands spectacles (car, billets d’entrée et 
repas du midi compris).
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 32€ / AD de moins de 13 ans : 16€
• EXTÉRIEURS : 65€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Nevers  

Stage de motocross 
Samedi 23 mai 2020
Rendez-vous à 9h30 chez MX Activités,  
3 rue de Beaumont à Sichamps (58700).
Journée sous le signe de l’adrénaline, l’école 
de pilotage MX Activités vous propose un 
stage de pilotage sur son terrain de plus 
de 3 hectares. Les groupes sont encadrés 
par un moniteur diplômé Brevet d’Etat 
Motocyclisme. Maximum 10 enfants (de 7 à 
16 ans) par groupe.
Pour information, les enfants peuvent 
prendre leur déjeuner (fourni par vos soins) 
sur place, la salle d’accueil et les tables de 
pique-nique étant mises à votre disposition, 
les boissons seront fournies par le club.
Equipements fournis par MX Activités :  
moto Honda 110 ou 125 CRF, charlotte, 
casque homologué, genouillères, coudières 
et gants. 
Equipement à prévoir obligatoirement :  
Bottes ou chaussures montantes, Sweet-shirt 
manches longues (pas de Tee-shirt), jean 
recommandé ou pantalon de Jogging (à 
éviter en polyamide). Sans cet équipement 
l’enfant ne pourra participer à l’activité.
PARTICIPATION : 
•  AD de 7 à 16 ans : 22€

 SLVie Nevers  

Séjour à Amboise 
Du lundi 14 au mercredi 16 septembre 2020
Lieu de rendez-vous selon les inscriptions.
Située au cœur de la vallée de la Loire, Amboise est le site idéal 
pour découvrir la région. Hébergement au village VVF “les 
Violettes” à Amboise. Au programme : le Clos Lucé, découverte 
cave viticole, caves troglodytes, champignonnière, carrière de 
Tuffeau, promenade sur la Loire (selon l’été 2020). En 2019, 
certaines sorties ont été annulées par manque d’eau sur le fleuve 
(Loire ou Cher). 
Hébergement sur base de deux personnes par logement, 
chacune logée séparément avec salle d’eau et WC à partager. 
Pension complète, vin offert, café non compris dans la prestation. 
Si vous souhaitez une chambre individuelle : 13€ par nuit, par 
personne, le signaler à l’inscription. Fourniture du linge de 
toilette, lits faits à l’arrivée. Pas d’assurance annulation.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : entre 71€ et 233€ (selon votre coefficient social)
• TARIF DE RÉFÉRENCE / EXTÉRIEURS : 295€ (sous réserve de place disponible)

 SLVie Nevers  

Voyage annuel à Anglet 
Du dimanche 24 au dimanche 31 mai 2020
Lieu de rendez-vous selon les inscriptions.
Entre océan et montagne, le séjour proposé par la CCAS 
est une invitation au voyage, et s’ouvre à la connaissance des 
mythes, coutumes, rites et folklore. Saint Jean de Luz, petit train 
de la Rhune, village d’Ainhio construit en bastide. Découverte 
des chemins de St Jacques de Compostelle, Saint Jean Pied 
de Port. Au village d’Espelette, visite du musée du piment et 
d’une chocolaterie, et l’incontournable escapade en Espagne. 
Le programme complet et détaillé est à votre disposition à 
l’antenne de Nevers.
Hébergement en chambre double. Pour les personnes seules, 
précisez avec qui vous souhaitez partager votre chambre.
Ascenseur, piscine extérieure chauffée.
Le solde devra être réglé un mois avant le départ.  
Acompte de 150€ pour valider la pré-inscription.

PARTICIPATION : 
• OD/AD : entre 431€ et 566€ (selon votre coefficient social)
• TARIF DE RÉFÉRENCE / EXTÉRIEURS : 615€ (sous réserve de place disponible)

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

05 / 06 / 20

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

17 / 04 / 20

50 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

17 / 04 / 20

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 05 / 20
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 SLVie Nevers  

Tournoi de bowling 
Vendredi 20 mars 2020
Rendez-vous à 18h30 au bowling  
du Triangle à Marzy.
Envie de vous amuser, de passer un super  
moment de convivialité ?  
Alors venez nombreux participer  
au tournoi de Bowling qui se déroulera  
en 3 parties par équipe.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 9€ (moins de 13 ans : 4,50€)
• EXTÉRIEURS : 17€ (si places disponibles)

 SLVie Bourges  

Initiation scrapbooking 
Vendredi 20 mars 2020
Rendez-vous à 17h30, salle Augustin Chaput à la CMCAS : 
3 rue Marcel Paul (Bourges).
Prendre une pause pour soi, loin de son emploi du temps 
surchargé en venant créer quelque chose de fantastique.
Nous vous invitons à venir exprimer votre créativité en vous 
servant de vos mains. C'est valorisant.
Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), cet atelier vous 
permettra de découvrir et de partager.
La soirée se clôturera par un petit pot convivial.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 2€
• EXTÉRIEURS : 8€

 SLVie Nevers  

Crazy Cart pour enfants 
Samedi 14 mars 2020
Rendez-vous à 14h, Extreme Zone de Coulanges les Nevers.
Viens passer un moment délirant, conduis-le comme un Kart 
et/ou tire la barre de drift pour passer en mode Crazy Cart.  
Ce système te permet de faire des drift vers l’avant, l’arrière, de 
côté et en diagonale. 
C'est révolutionnaire ! 
Le prix comprend 1 session  
de cart et un goûter.
PARTICIPATION : 
• AD de moins de 13 ans : 5€
• AD de plus de 13 ans : 10€

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

09 / 03 / 20

24 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

06 / 03 / 20

12 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

10 / 03 / 20

 SLVie Bourges  

Marché de Rungis  
Samedi 28 mars 2020
Rendez-vous à 23h30 le vendredi 27 mars à la 
CMCAS Berry Nivernais.
Devenez acteur de Rungis le temps d’une nuit et 
découvrez le plus grand marché de produits frais 
au monde et son rythme effréné.
La visite guidée durera 3h et débutera par le 
plus grand pavillon : le Pavillon de la Marée où 
les plus beaux poissons et crustacés du monde 
sont vendus et négociés. C’est ensuite au tour 
des produits carnés de dévoiler leurs plus belles 
pièces : viande, volaille, triperie... Les amateurs 
de fromages ne seront pas en reste et pourront 
se délecter devant les 400 variétés de produits 
fromagés référencés du secteur des produits 
laitiers. La visite se poursuivra avec la découverte 
du plus grand secteur du Marché, les fruits et 
légumes. Les sens seront alors mis à contribution 
devant ce ballet de couleurs et de senteurs 
venues du monde entier. Cette escapade se 
clôturera par le Pavillon des Fleurs coupées qui 
embaument les lieux. Pour digérer cette visite 
haute en découvertes et en saveurs, un brunch 
vous sera proposé.
Départ le vendredi 27 mars à 00H15. Retour le 
samedi 28 mars vers 12h30 à Bourges.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : entre 22 et 73€ (selon votre coefficient social)
•  TARIF DE RÉFÉRENCE / EXTÉRIEURS : 89€ (sous réserve 

de place disponible)

50 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

04 / 03 / 20

25 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

03 / 04 / 20

 SLVie Bourges  

Randonnée de printemps 
Mardi 28 avril 2020 à 9h00
Rendez-vous au parking de "La Guinguette",  
3 rue des Ponts à Reuilly (36260).
La SLVie de Bourges organise pour ses 
pensionnés une randonnée pédestre à travers les 
vignes de Reuilly et les prairies de l'Arnon. Deux 
circuits vous seront proposés : un de 8kms et un 
15 kms. Rendez-vous : 8h30 à la CMCAS pour 
covoiturer ou 9h sur place. Nous déjeunerons au 
restaurant "La Guinguette" à Reuilly. Comme les 
autres années, il est possible de randonner sans 
déjeuner ou déjeuner sans randonner.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 24€ 
• EXTÉRIEURS : 24€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Belleville/Cosne  

Atelier maquillage 
Samedi 28 mars 2020
Rendez-vous à 14h30, au bungalow de Sury-prés-Léré.
Un après-midi où vous vous initierez aux techniques du soin du 
visage puis d’une mise en beauté avec les conseils de Cathy 
esthéticienne. Atelier réservé aux adultes.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 15€
• EXTÉRIEURS : 43€ (sous réserve de places disponibles)

8 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

17 / 03 / 20
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 SLVie Vierzon  

Fête des femmes 
Dimanche 29 mars 2020 à 12h00
Rendez-vous au restaurant “Le Chalet de la Forêt”, 143 avenue 
Edouard Vaillant (Vierzon). Comme chaque année, nous aurons 
l'occasion de passer un bon moment de convivialité autour d'un bon 
repas (pas d'activité en dessous de 20 inscriptions).
PARTICIPATION : 
• OD/AD femme : 7,70€
• OD/AD homme : 27,70€

 SLVie Châteauroux  

Repas des pensionnés  
secteur Issoudun 
Jeudi 23 avril 2020
Rendez-vous à 12h15, Place de la Mairie  
à Pruniers (36120). 
Nous vous convions à ce repas au restaurant  
“La Mirabelle” à Pruniers.  
Nous comptons sur votre présence.
MENU : Kir, Nems du Berry, Navarin d’Agneau, écrasé de  
Pomme de Terre a la Truffe blanche, Salade, Fromage, Tiramisu.
PARTICIPATION : 
• OD/AD et EXTÉRIEURS : 25€

 SLVie Nevers  

Repas des pensionnés de Corbigny 
Vendredi 15 mai 2020
Rendez-vous à 12h, salle des fêtes de Chitry-les-Mines. 
Venez nombreux partager le traditionnel repas annuel des pensionnés 
de Corbigny et du nord du département.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 16€
• EXTÉRIEURS : 26€ (si places disponibles)

 SLVie Nevers  

Repas “tête de veau” 
Jeudi 2 avril 2020 à 11h30
Rendez-vous à la salle CMCAS  
rue Maurice Pilette (Garchizy). 
Venez nombreux partager  
le traditionnel repas  
de Printemps.
MENU : Apéritif galette  
aux Griaudes, tête de veau  
et pomme vapeur, fromage,  
dessert, café, vin blanc et  
vin rouge (avec modération).
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 18€
• EXTÉRIEURS : 23€ (si places disponibles)

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

02 / 03 / 20

60 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

30 / 04 / 20

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

17 / 04 / 20

 SLVie Belleville/Cosne  

Atelier écologique :  
pierre d'argile et  
lingette désinfectante 
Samedi 4 avril 2020
Rendez-vous à 14h, au bungalow de 
Sury-Prés-Léré.
A l’ère du Zéro déchet et des produits 
écologiques fait maison, la SLVie 
propose un atelier avec Violaine, qui 
vous apprendra à fabriquer une pierre 
d’argile et des lingettes désinfectantes 
lavables.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 9€ / AD de moins de 13 ans : 4,50€
• EXTÉRIEURS : 17€ (sous réserve de places disponibles)

15 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

17 / 03 / 20

 SLVie Bourges  

Inter Section bowling 
Vendredi 13 mars 2020
Rendez-vous à 18h30 au bowling  
de Saint-Doulchard.
Comme l’année dernière, des équipes 
de trois joueurs sont à prévoir. Tournoi 
de bowling : 2 parties avec un cocktail 
entre les 2 parties. Venez nombreux ! 
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 12€ (moins de 13 ans : 6€)
• EXTÉRIEURS : 14€
Rendez-vous après le tournoi pour un 
repas au restaurant Le Grand Ouest. 
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 22€
• EXTÉRIEURS : 22€ (si places disponibles)

60 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

03 / 03 / 20

100 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

23 / 03 / 20
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 SLVie Bourges  

Chasse aux œufs 
Mercredi 8 avril 2020
Rendez-vous à 14h sur le site  
de Vauvert (Bourges).
Chasse aux œufs de Pâques pour  
les gourmands de moins de 10 ans.

 SLVie Nevers  

Chasse aux œufs 
Dimanche 5 avril 2020
Rendez-vous à 10h aux étangs de Béard.
Petits gourmands âgés de 2 à 12 ans, venez chercher et vous régaler de 
lapins, œufs ou autres animaux en chocolat… Ils se sont donné rendez-
vous aux étangs de Béard et se sont dispersés parmi les herbes, les 
bosquets, les arbres… Ils feront le bonheur de tous. 
Pas de pitié pour le chocolat ! N’en laissez pas un seul vous échapper !
N’oubliez pas 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.

 SLVie Belleville/Cosne  

Chasse aux œufs 
Samedi 4 avril 2020
Rendez-vous à 10h au bungalow de Sury-près-Léré.
Petit gourmand, n’oublie pas ton panier ! Chasse à l’œuf 
ouverte à tous les enfants d’ouvrant droit âgés de 2 à  
12 ans. Un goûter te sera offert.
Les plus grands participeront à une chasse aux trésors. 
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte sur 
le site et seront sous la responsabilité de celui-ci.

 SLVie Belleville/Cosne  

Concours de pétanque 
Du 11 avril au 17 octobre 2020
Section pétanque - Calendrier 2020 :
• Samedi 11 avril à 15h00 avec repas (participation financière demandée)
• Jeudi 23 avril à 17h00 avec verre de l’amitié
• Jeudi 14 mai à 17h00 avec verre de l’amitié
• Jeudi 28 mai à 17h00 avec verre de l’amitié
• Jeudi 11 juin à 17h00 avec barbecue (participation financière demandée)
• Jeudi 25 juin à 17h00 avec verre de l’amitié
• Jeudi 17 septembre à 17h00 avec verre de l’amitié
• Samedi 17 octobre à 15h00 avec repas (participation financière demandée)
PARTICIPATION : 
• OD/AD : GRATUITE sur inscription auprès des membres de la section 
• EXTÉRIEURS : 3€

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

13 / 03 / 20

15 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

27 / 03 / 20

60 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

25 / 03 / 20

ACTIVITÉ

GRATUITE

ACTIVITÉ

GRATUITE

ACTIVITÉ

GRATUITE

 SLVie Châteauroux  

Après-midi jeux  
Vendredi 20 mars 2020
Rendez-vous à partir de 14h,  
salle Marcel Paul : 30 rue des  
Etats-Unis à Châteauroux.
PROGRAMME : belote, tarot et autre 
jeux si demande. Pour terminer l’après-
midi, un vin d’honneur vous sera servi 
suivi d’une petite collation.
PARTICIPATION :  
•  OD/AD : 8€
•  EXTÉRIEURS : 10€ 
Possibilité de se garer derrière la salle  
sur l’ancien terrain de tennis.

40 
PLACES

22 
PLACES

 SLVie Bourges  

Après-midi récréatif  
Mardi 21 avril 2020
Rendez-vous à partir de 13h30, salle 
Marcel Paul (Site de Vauvert à Bourges).
Vous souhaitez passer un agréable 
après-midi, rencontrer d'anciens 
collègues, venez taper le carton ! 
Le verre de l’amitié clôturera cet après-
midi récréatif.
PARTICIPATION : 3€

 SLVie Vierzon  

Journée  
récréative  
Jeudi 12 mars 2020
Rendez-vous à 12h, salle Marcel Paul de 
Vierzon.
Le midi : déjeuner. L'après-midi : belote, 
tarot et jeux. En soirée : galette
PARTICIPATION : 20€

 SLVie Nevers  

Après-midi récréatif
Rendez-vous à 13h45,  
salle CMCAS rue M. Pilette à Garchizy.
Deux ou trois fois par mois, se retrouver 
sans contrainte, pour belote et scrabble 
aux mauvais jours, couper les longues 
après-midi par de la pétanque dès 
les beaux jours, garder le contact 
entre vous sans oublier les moments 
conviviaux, anniversaires et autres… et 
vous retrouver tout simplement : les 12 
et 26 mars, 16 et 30 avril, 11 et 14 mai 
2020.

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

05 / 03 / 20

INSCRIPTION  
JUSQU'À 10 JOURS  

DE LA DATE DU 
CONCOURS

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 04 / 20
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Accessible sous conditions de ressources*, cette prestation 
est destinée à maintenir une aide dans le champ de la 
garde d’enfants.
Elle permet de proposer une aide à la famille, quel 
que soit le nombre d’enfants. Le montant de cette aide 
annuelle varie de 150€ à 400€ selon le coefficient social** 
de la famille et dans la limite des frais engagés. Dans le 
cas d’un couple composé de deux ouvrants droit, chacun 
peut bénéficier de cette prestation. Les critères de cette 
aide seront réévalués chaque année.
Au 1er janvier 2020, les seuils de coefficient social s’élèvent 
pour permettre à tous les parents de bénéficier de cette 
aide.
L’Aide familiale à la petite enfance évolue également 
pour vous permettre de bénéficier de cette aide pour 
chacun de vos enfants de moins de 3 ans.

POUR QUI ?
Cette aide socialisée (soumise à un coefficient social) est 
accessible à l’ensemble des parents salariés des Industries 
électriques et gazières ayant un ou plusieurs enfants âgés 
entre 3 mois et 3 ans (aide jusqu’à la rentrée à l’école dans 
l’année des 3 ans). Ce dispositif est étendu aux 7 ans de 
l’enfant lorsque ce dernier est en situation de handicap.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ?
L’Aide familiale à la petite enfance sera versée directement 
aux parents, sur présentation de justificatifs : dernier 
avis d’imposition, factures des frais de garde d’enfant, 

 Infos  

Aide familiale à la petite enfance

justificatif de la MDPH pour les enfants en situation de 
handicap au-delà de 3 ans. Elle doit être sollicitée en 
proximité, auprès de votre CMCAS/SLVie.
Cette aide familiale à la petite enfance est complémentaire 
au nouveau CESU de Branche, que les salariés peuvent 
solliciter auprès de leur employeur, qui offre la possibilité 
de choisir entre deux types de droits :
•  Des jours de “congé parents” : 8 demi-journées 

cumulables
•  Ou 60h de CESU de Branche : garde d’enfant, entretien 

du domicile, cours à domicile…
Les anciennes conventions CESU Petite Enfance qui 
permettaient une prise en charge conjointe employeur - 
Activités Sociales et salariés, ont pris fin en décembre 2018 
sur décision des employeurs de la branche des Industries 
électriques et gazières. Malgré les contraintes financières 
qui leur sont imposées, les Activités Sociales ont donc fait 
le choix de proposer une solution complémentaire aux 
familles en créant cette nouvelle “Aide familiale à la petite 
enfance” et en maintenant une enveloppe budgétaire 
égale au budget CESU petite enfance des années 
précédentes.

*De 0 à 20 000 : 400€ / de 20 000 à 40 000 : dégressif jusqu’à 150€ / au-delà de 40 000 : 150€
**Le coefficient social correspond au revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts.

 SLVie Nevers  

Randonnées pédestres en Nivernais 
Du 27 février au 7 mai 2020

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 de la randonnée. Un vêtement de pluie et de bonnes chaussures (de marche de préférence) sont recommandés.
Arrivez 10 minutes avant l’heure de départ. MERCI. 

DATE LIEUX DE DÉPART HEURE TÉLÉPHONE ORGANISATEUR

27 février SAINT-ELOI-DE-GY (Cher - 18)
Départ : Parking salle des fêtes

13h45 
12 km

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

12 mars AZY-LE-VIF
Départ : Parking Église

13h45 
12 km

03 86 59 16 16
06 86 34 34 42 Claude JOVY

26 mars VARENNES BOURG 
Départ : Parking Église Varennes-Bourg

13h45 
9 km

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

9 avril AVRIL-SUR-LOIRE
Départ : Parking Église Avril-sur-Loire

13h45 
12 km

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

23 avril LA GUERCHE SUR L'AUBOIS (Cher - 18)
Départ : Parking de la Mairie, situé près du canal du Berry

13h45 
8 km

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

7 mai BALLERAY
Départ : Église de Balleray

13h45 
12 km

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

Atelier “mémoire”
Nous nous retrouverons les mardis  
de 9h00 à 11h00 : 

•  A Garchizy salle CMCAS rue M. Pilette :  
3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin 2020.

•  A l’antenne de Nevers : 
18 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai  
et 16 juin 2020.

N'hésitez pas, venez découvrir l'atelier ! Brisez 
l'isolement en participant à des exercices ludiques !
Le lieu et les dates fixées peuvent être modifiés 
pour des raisons actuellement non programmées.
Dans ce cas les participants seront prévenus.  
Merci de votre compréhension
Pensez à vous inscrire !

AGITONS NOS 

NEURONES !!

De la gymnastique cérébrale  
en toute convivialité pour préserver  
sa vivacité d’esprit !

 Article Camieg  

“Bien manger ou manger bien ?” 
À Cosne Cours sur Loire
Vous avez plus de 55 ans ?
Vous souhaitez améliorer la qualité  
de votre alimentation ?
Vous voulez allier équilibre alimentaire  
et plaisir de la table ? 
Venez découvrir et vous approprier les clés d’une alimentation 
équilibrée et variée en participant au programme “Bien 
manger ou manger bien ?”, organisé par votre antenne 
Camieg les jeudis après-midi du 19 mars au 16 avril à Cosne 
sur Loire. 
Ce programme, animé par une diététicienne-nutritionniste, 
est composé de trois ateliers culinaires et d’un entretien 
personnalisé. 
Nos ateliers vous proposent de réaliser et déguster 
ensemble, de savoureuses recettes faciles à reproduire chez 
vous, en échangeant sur le rôle de l’alimentation dans notre 
quotidien, les plaisirs et recommandations nutritionnelles 
associés. Cuisiner, apprendre, déguster… quel plaisir de 
partager ces moments ! Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous !

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter le service prévention  
de l’antenne par téléphone au 03 45 16 12 15  
ou courriel à camieg-prevention-bfc@camieg.org 

Service Prévention Camieg
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PRÉSENTS AU CA :  
COUSIN Marie-Laure, CHEVALIER Catherine,  
LESSARD Sylvaine, BITAUD Jacky, BOISGIBAULT Thierry, 
CHAILLER Jessy, CLASSEN Gaël, COTE Benjamin, 
DAMMAN Yves, DELCOURT Daniel, DURIS Joël, 
EUDELINE Gilles, GAUTIER Hervé, LARCHER Fabien, 
LEFEVRE Lionel, PARISSE Pierre, PLASSON Dominique.

ABSENTS EXCUSÉS AU CA :  
CHAMBENOIS-GAUTIER Sabine, RENAUD Chantal, 
BERLO Christian, CORREY Pascal, DUPUY Jean-Claude, 
LAVENIR Dominique, MICHEL Didier.

TOTAL 16 MEMBRES PRÉSENTS DONT :  
11 CGT, 3 CFE-CGC, 1 CFDT et 1 FO.
Lecture d’une déclaration par la délégation CGT 
concernant la mobilisation du 5 décembre contre le 
projet de réforme des retraites.

APPROBATION PV 
A l’unanimité, le PV de CA n°80 du 1er octobre est validé.

TERRITOIRE CENTRE
•  Colos d’automne : participation de 226 jeunes soit un 

taux d’occupation à 100% des centres jeunes sur le 
Territoire.

•  Point RH : demande de prolongation du 4/01 au 31/03 
du contrat de mission de Frédérique LECUYER au poste 
de TCP à Nevers.

•  Campagne “Enfants / jeunes” en décembre, lors 
de chaque Arbre de Noël. Un support décrivant les 
principales activités 2020 jeunes ou familles sera 
distribué aux bénéficiaires.

•  Vœux du Territoire le jeudi 23 janvier 2020 à Montlouis.
•  Formation “Concevoir et Faire Vivre Le Projet de sa 

CMCAS” prévue du 10 au 13 mars 2020 sur le centre de 
Chinon.

•  Lettre de remerciement va être envoyée aux convoyeurs 
qui ont réalisé des convoyages cet été.

RÉPARTITION DES CHARGES  
CMCAS/CCAS 2020
A la majorité (Pour : 11 CGT, 1 FO, 3 CFE-CGC - Abstention :  
1 CFDT), le CA valide la répartition des charges pour 2020. 

BUDGET PRIMITIF 2020
Le budget 2020 alloué à la CMCAS Berry Nivernais est de 
376 474€.
La délégation CGT a proposé un budget d’activités en 
tenant compte des charges fixes de la CMCAS et des 
projets d’activités proposés par les SLVies, les Commissions 
ainsi que les sections

A la majorité (Pour 11 CGT, 1 FO - Contre 1 CFDT, 3 CFE/
CGC), le CA valide le budget de besoin 2020 pour un 
montant de 376 474€ réparti comme suit : 
> jeunesse : 65 172€
> santé solidarité :  15 820€
> activités culturelles loisirs 158 803€
> fêtes traditionnelles :  19 818€
> sport :  28 171€
> info/com et formation  25 946€
> charges de gestion :  62 744€
La délégation CFE/CGC a proposé et présenté son budget 
de besoin 2020.
A la majorité (Pour : 3 CFE/CGC - Contre : 11 CGT, 1 FO - 
Abstention : 1 CFDT), le CA ne valide pas la proposition de 
budget de besoin 2020 de la délégation CFE/CGC.

MANDATEMENT MEMBRES  
DES COMMISSIONS TERRITORIALES
A l’unanimité le CA valide les mandatements suivant pour 
les Commissions Territoriales : 
•  COMMISSION OFFRE INNOVATION : Gilles EUDELINE 

et Marie-Laure COUSIN, Claude GAGNEUX suppléant.
•  COMMISSION BUDGÉTAIRE : Fabien LARCHER et Pierre 

RENOUX.
•  COMMISSION PATRIMOINE : Jean-Claude DUPUY et 

Thierry BOISGIBAULT.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
DE LA CMCAS
Suite à la mise en place du projet “Mes Activités”, la 
rédaction de Conditions Générales de Vente de la CMCAS 
devenait une nécessité. Le document a été réalisé avec 
l’appui du service juridique de la CCAS.
A la majorité (Pour : 11 CGT, 1 FO - Abstention : 1 CFDT, 
3 CFE/CGC), le CA valide les Conditions Générales de 
Vente de la CMCAS.

AGENDA DES INSTANCES
Le président propose les dates suivantes pour les instances 
2020 à venir :
•  CA : 
30 janvier, 2 avril, 26 mai, 30 juin, 29 septembre et 1er décembre.
•  Bureau : 
27 février, 28 avril, 7 septembre, 29 octobre, 17 décembre.

QUESTIONS INFORMATIONS DIVERSES
•  A l’unanimité, le CA valide les 2 candidats Maxime 

PERUGNEAU et Léna OULOVSKY qui ont été retenus 
pour la prochaine session de formation au BAFA.

•  A l’unanimité, le CA valide la vente du matériel 
de musculation suivant à mettre sur la rubrique :  
410263/9SA : 

 Élus  

Compte rendu succinct du CA du 28 novembre 2019
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 Élus  

Motion du Conseil d’Administration  
de la CMCAS Berry Nivernais  
du 30 janvier 2020

 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 
36000 CHÂTEAUROUX. 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 :  27 février, 24 mars et 30 avril 2020, 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 
1, Rue Bernard Palissy - 58000 NEVERS 
Tél. 03 86 93 02 42 - slv04.cmcas080@asmeg.org

SLVIE 05 – SAINT-AMAND-MONTROND  
Correspondant 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

>  Support et Disques 28mm : 130€
>  Rack haltères BodySolid : 75€
>  Adducteur Panatta : 100€
>  Olympic Shoulder Bench Panatta : 150€ 
•  Projet mes Activités : 
>  Contrat de vente établi avec la banque. Il se base sur une 

estimation du panier moyen de l’utilisateur, ainsi que du 
volume de transaction global. Selon cette estimation, 
cela représente des coûts de commission de l’ordre de 
140€ annuel. Un suivi sera effectué régulièrement afin 
d’évaluer l’impact budgétaire de ce nouveau service.

>  Des processus métier validés afin de permettre de 
déterminer les rôles de chacun, comment et quand.

>  Pilote prévue pour la 1ère semaine de février 2020.
>  Dans le prochain Mag’Cin rédaction d’un article 

présentant la boutique “Mes Activités”.

Les Organisations Syndicales (CGT, CFE-CGC, FO) du 
Conseil d’Administration souhaitent vous alerter, bénéfi-
ciaires des Activités Sociales, sur le projet gouvernemental 
de la réforme des retraites et de notre régime spécial des 
IEG. La mise en place de ce vrai faux régime universel 
sonne la suppression de notre régime spécial et remet 
en cause le statut particulier des actifs et inactifs. 
Ne soyons pas dupes, cette casse en rien n’améliorera les 
conditions sociales des plus démunis. Nous considérons 
que nous sommes dans un moment crucial pour l’avenir 
de notre régime particulier, et donc de notre statut.
Cette nouvelle dégradation du service public (sans parler 
des projets Hercule et Neptune qui arrivent à grands pas 
pour éclater encore un peu plus, respectivement le secteur 
électrique et gazier), ne sera pas sans impact sur notre vie.
Les avis rendus par Le conseil d’Etat sur le projet de ré-
forme des retraites alertent déjà sur les incertitudes liées à 
ce projet. Il confirme les critiques déjà émises par les dif-
férentes organisations syndicales impliquées dans le mou-
vement.
Nous sommes à un tournant décisif pour notre avenir 
et celui de nos enfants et sans l’implication de TOUTES 
ET DE TOUS, nous y perdrons TOUS.
Il est temps de ne plus regarder ce qui se passe mais de 
rejoindre toutes les actions proposées autour de chez 
soi et de poursuivre le renforcement et l’élargissement 
de la mobilisation dans les jours à venir, dans le respect 
des personnes et des biens.
Motion adoptée à la majorité  
(Pour : CGT, CFE-CGC, FO - Contre : CFDT)
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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  

36000 CHÂTEAUROUX
NEVERS : 1 Rue Bernard Palissy - 58027 NEVERS

 Accueils ponctuels 
Belleville : CNPE de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h30 - Tous les lundis, 
mardis et jeudis.
Bourges : 65, rue Louis Mallet – 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Les mercredis 8 et 22 avril / 13 et 27 mai / 10 et 24 juin.
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 

Dans les lieux ci-dessous, des évènements ponctuels 
thématiques seront organisés :
• Corbigny 
• Cosne/Loire 
• Decize 
• Le Blanc 
• Argenton/Creuse

 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 
Pauline TABAUX (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 : Pauline TABAUX (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 : Céline CHABRIAIS  
Sur rendez-vous uniquement - Locaux de la DCPP

 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  
par mail : centre_accueil@camieg.org, téléphone au 02 34 28 22 10 
ou sur https://www.camieg.fr/prise-de-rendez-vous/
Bourges : de 10h00 à 12h00 - Locaux de la CMCAS.  
Les mardis 13 mars, 21 avril et 19 mai
Belleville : de 10h00 à 13h00 - Local SLV (Entrée secondaire Bat Bleu).  
Les mercredis 4 mars, 1er avril et 6 mai
Châteauroux : de 10h00 à 12h00 
Les mercredis 18 mars, 21 avril et 20 mai
Nevers : de 10h30 à 12h30 
Le vendredi 20 mars

 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 19 février, jeudi 19 mars

PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 09 69 36 14 00 POUR :
Bourges :  de 13h30 à 17h00 : mardi 31 mars
Châteauroux :  de 9h00 à 12h00 : mardi 31 mars
Nevers :  de 9h00 à 12h00 : mercredi 19 février, jeudi 19 mars

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

 CSMA  
CSM pour les actifs
45-49, rue Godot de Mauroy – 75009 Paris
Tél. actifs : 0 969 32 37 37

 CSMR  
SOLIMUT Mutuelle de France
pour les inactifs
Service CSMR - TSA 21123 
06709 Saint-Laurent-du-Var Cedex
Tél. : 0 800 00 50 45 (service et appel gratuit)
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Permanences Professionnelles


