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JUILLET 2020
Jeudi 9 

•  Randonnée pédestre Montenoison (SLVie Nevers)
•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)

Jeudi 23 
•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)

AOÛT 2020
Jeudi 6 

•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)
Jeudi 20 

•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)
Samedi 29 

•  Aquarium et Minis Châteaux en Touraine  
(SLVie Belleville/Cosne)

SEPTEMBRE 2020
Jeudi 3 

•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)
Du vendredi 4 au dimanche 6 

•  Sortie moto en Auvergne (SLVie Belleville/Cosne)
Samedi 5 

•  Journée Champêtre (SLVie Nevers)
•  Zic à Tesseau (SLVie Châteauroux)
•  Fête des Sports (SLVie Vierzon)

Du jeudi 3 au lundi 7 
•  Week-end cyclotourisme à Laguiole (SLVie Bourges)

Du dimanche 6 au dimanche 13 
•  Séjour en Corse (SLVie Châteauroux)

Mercredi 9 
•  Initiation pêche enfants (SLVie Belleville/Cosne)

Samedi 12 
•  Sortie Le PAL (Commission Jeunesse)
•  Endurance karting (SLVie Saint-Amand Montrond)
•  Fête annuelle de la SLVie : les Festivaux (SLVie Châteauroux)

Dimanche 13 
•  Concours de pétanque (SLVie Bourges)
•  Endurance karting (SLVie Belleville/Cosne)

Du lundi au 14 au mercredi 16 
•  Séjour à Amboise (SLVie Nevers) ANNULÉ

Jeudi 17 
•  Après-midi récréatif (SLVie Nevers)
•  Concours de pétanque (SLVie Belleville/Cosne)

Vendredi 18 
•  Soirée pétanque (SLVie Vierzon)

Du vendredi 18 au dimanche 20 
•  Marathon carpe à Charenton (SLVie St-Amand Montrond) 

Samedi 19 
•  Crazy Cart pour enfants (SLVie Nevers)
•  Concours de pêche à la truite (SLVie Belleville/Cosne)

Samedi 19 et dimanche 20 
•  Randonnée à vélo le long de la Loire (SLVie Bourges)

ACTUALITÉ 4
• Carnet des SLVie
•  Action lecture et Arbre de Noël
•  Ma période inédite 

- Corona, Corona tu ne nous auras pas ! 
�-�Défi�d'écriture… 
- Dans le rétro 
- “Petit meurtre en famille”

LOISIRS et CULTURE 7
•  Sortie au PAL 
•  Séjour en Corse 
•  Concours de pétanque
•  Week-end cyclotourisme 
• Randonnée pédestre
•  Brame du cerf 
•  Randonnée conviviale à vélo  

le long de la Loire
•  Visite théâtralisée à Paris :  

“Le crime du Quartier Latin”
• Crazy Cart pour enfants
• Journée champêtre
• Visite de Beaune
• Agenda Section Art Déco
• Sortie Paris - Salon Philatélique d’Automne
• Endurance Karting Saint-Amand Montrond
• Endurance Karting Belleville/Cosne 
• Atelier Art Floral
• Randonnée pédestre en Nivernais
• Fête annuelle de la SLVie : les Festivaux 
•  Visite de la distillerie  
d'Ourouer�les�Bourdelins�

• Aquarium et Minis Châteaux en Touraine
• Chasse au trésor et Halloween
• Concours de pêche au blanc
• Concours de pêche à la truite 

• Journée au Futuroscope 
• Initiation pêche enfants 
• Initiation pétanque enfants
•  Maison de la Loire et découverte  

des bords de Loire  
• Stage de brassage de bière à Bourges 
• Journée découverte moto 
• Sortie moto en Auvergne 
• Sortie moto en Alsace 

CONVIVIALITÉ 13
•  Repas des pensionnés du Cher 
•  Après-midi récréatif Bourges
•  Après-midi récréatif Nevers
•  Fête des sports
•  Soirée pétanque
•  Fête des femmes - Secteur Le Blanc
•  Repas des pensionnés de Valençay
•  Zic à Tesseau 
•  Marathon carpe

SANTÉ et BIEN-ÊTRE 15
•  La téléassistance, une alliée rassurante 
surtout�en�période�de�confinement

•  Atelier “mémoire”
•  Le Réseau Solidaire, un lien indispensable

ÉLUS 17
•  Compte rendu succinct du CA  

du 8 juin 2020
• Vos élus de SLVie vous accueillent
• Permanences Professionnelles

7

8

11

15



Mardi 22 
•  Atelier art floral (SLVie Belleville/Cosne)
•  Atelier Mémoire à l’antenne à Nevers  

(SLVie Nevers)
Mercredi 23 

•  Initiation pétanque enfants  
(SLVie Belleville/Cosne)
Vendredi 25 

•  Brame du cerf en Bertanges (SLVie Nevers)
Samedi 26 

•  Fête des Femmes – secteur Le Blanc 
 (SLVie Châteauroux)
Dimanche 27 

•  Journée découverte moto  
(SLVie Belleville/Cosne)
Mardi 29 

•  Randonnée pédestre à Morogues  
(SLVie Bourges)

Gaël CLASSEN 
Président de la CMCAS Berry Nivernais

OCTOBRE 2020
Samedi 3 

•  Visite Beaune (SLVie Nevers)
•  Chasse au trésor et Halloween (SLVie Belleville/Cosne)
•  Stage de brassage de bière à Bourges (SLVie Bourges)

Dimanche 4 
•  Visite théâtralisée à Paris (SLVie Châteauroux)

Mardi 6 
•  Après-midi récréatif (SLVie Bourges)
•  Atelier Mémoire à Garchizy (SLVie Nevers)

Du vendredi 9 au dimanche 11 
•  Sortie moto en Alsace (SLVie Belleville/Cosne)

Samedi 10 
•  Concours de pêche au blanc (SLVie Belleville/Cosne)

Mardi 13 
•  Section Art/Déco (SLVie Nevers)
•  Repas des pensionnés du Cher à Bourges (SLVie Bourges)

Vendredi 16 
•  Repas des pensionnés de Valençay  

(SLVie Châteauroux)
Samedi 17 

•  Maison de la Loire et découverte des bords de Loire 
(SLVie Belleville/Cosne)

•  Visite de la distillerie d’Ourouer les Bourdelins  
(SLVie Nevers)

•  Concours de pétanque (SLVie Belleville/Cosne)
Dimanche 18 

•  Journée au Futuroscope (SLVie Belleville/Cosne)
Mardi 20  

•  Atelier Mémoire à l’antenne à Nevers (SLVie Nevers)
Mardi 27 

•  Section Art/Déco (SLVie Nevers)

VERS UN AUTRE MONDE
Lundi 16 mars 2020.
La France se prépare à une période inédite. Les écoles 

ferment, le confinement s’installe, la vie marque une pause. 
Le monde est bouleversé, s’arrête progressivement, ne 
conservant qu’un fonctionnement permettant d’assurer 
le minimum vital. Ce virus se propage, laissant sur son 
passage de nombreuses victimes. Les recommandations 
pleuvent, certaines se contredisant, certaines allant 
encore plus loin à l’image des couvre-feux qui sont 
instaurés. Les services hospitaliers appellent au secours 
car ils manquent de matériel…

Les premières conclusions s’imposent déjà : nous ne 
sommes pas prêts à gérer convenablement une telle 
crise. 

Ici et là, la solidarité s’organise : fabrication de 
masques, de visières, de blouses. Dans les communes 
également, avec le portage des courses pour les plus 
fragiles par exemple, ou pour ce qui concerne la CMCAS 
l’activation du Réseau Solidaire avec une prise de contact 
en direction de tous les plus de 75 ans. Les énergéticiens 
sont également sur le pont, pour assurer la production 
et la distribution de l’électricité et du gaz, mettant tout 
en œuvre pour assurer cette mission de service publique.

Très rapidement, les élus de la CMCAS ont acté 
l’annulation de toutes les activités et la fermeture des 
sites, jusqu’à fin avril dans un premier temps puis jusqu’à 
fin juin ensuite, au regard de l’évolution de la situation. 
Il a fallu être réactif pour informer les bénéficiaires, 
assurer l’accueil téléphonique, répondre aux différentes 
sollicitations ou problématiques rencontrées par les 
bénéficiaires. Elus et professionnels sont donc mobilisés 
pour assurer les missions, poursuivre l’activité lorsque 
c’est possible, prioriser ce qui doit l’être. Je les en 
remercie, car sans eux rien n’aurait été possible. 

Le temps passe, mais il faut penser à demain, aux 
activités futures, aux vacances, aux séjours jeunes, à 
l’action sanitaire et sociale… Nouveaux fonctionnements, 
adaptation des colos pour qu’elles se tiennent en 
proximité et sur une courte période, campagne d’appels 
sortants, envoi d’un courrier, il y a beaucoup à faire 
mais le contexte rend les choses difficiles et ralentit 

leur progression ! Cependant, grâce à l’engagement de 
chacun, nous y parvenons. 

Et nous voici au mois de juin, à la 3e phase de 
déconfinement. Les écoles vont rouvrir entièrement, 
marqueur fort d’une reprise de l’activité globale. 
Impossible de dire quel va être l’évolution de la situation 
sanitaire, trop de facteurs sont en jeu, mais l’économie 
a eu raison de la prudence. Les plans de reprise sont 
déployés dans les entreprises, emprunts parfois de bon 
sens, mais la situation risque clairement de se dégrader, 
prétextant une nécessité économique : augmentation du 
temps de travail, modification des amplitudes horaires, 
écrêtement des congés ne sont que quelques exemples. 

Est-ce une régression sociale que nous voulons 
pour demain ?

Les 3 derniers mois ont également transformé le 
monde du travail, beaucoup de salariés se sont trouvés en 
« télétravail ». Même s’il présente des aspects pratiques, le 
télétravail ne doit pas devenir une généralité. L’isolement, 
la pression individuelle, le mélange entre environnement 
professionnel et personnel sont autant de facteurs 
aggravants des conditions de travail. Diviser pour mieux 
régner, cela passe aussi par un isolement des salariés. 

Est-ce un monde individuel que nous voulons pour 
demain ?

Le bilan de cette crise reste malgré tout sans appel : 
difficultés d’organisation des soins, d’approvisionnement, 
de fabrication locale… la mondialisation et le capitalisme 
ont montré leurs travers. La quête du profit a conduit à une 
incapacité de gestion. Il est grand temps de changer, de 
se recentrer sur l’essentiel, de défendre 
nos acquis et nos droits, de revendiquer 
une qualité de vie digne, de réduire 
les inégalités. Ensemble, nous devons 
reconstruire un monde plus juste, plus 
social, ensemble nous devons aller vers 
un autre monde !



 CMCAS  

Ma période inédite
La période de confinement a 
permis à nombre d’entre vous de 
révéler vos talents, de se découvrir 
de nouvelles passions, de partager 
ce que vous avez au fond de vous 
et que vous n’aviez jamais pris le 
temps d’exprimer.
La CMCAS a donc mis en place 
“Ma période inédite”, un espace 
regroupant vos créations, qu’elles 
soient d’écriture, de dessins, de 
sculpture, de témoignages…
Vous trouverez donc sur les deux 
pages suivantes un poème inspiré 
par la situation, un extrait d’une 
nouvelle “petit meurtre en famille”, 
un extrait de la fable “Mésaventure 
Galante” et un extrait issu d’un 
défi d’écriture. Les contenus sont 
accessibles dans leur intégralité 
sur le site de la CMCAS.
Cette possibilité de remonter 
vos œuvres vous est donnée 
jusqu’au 1er septembre, depuis le 
site internet de la CMCAS ou par 
courrier. 
Alors n’hésitez pas à partager vos 
créations !

 Des nouvelles de la Commission Jeunesse  

Action lecture 
Pour la troisième année, la Commission Jeunesse continue d’encourager la 
lecture auprès des plus jeunes âgés de 3 à 12 ans. Toucher un livre, tourner 
ses pages, l’emmener avec soi contribue à l’accès à la culture, développe 
l’imagination et l’esprit critique. Un courrier vous sera adressé vous précisant 
les modalités de retrait des livres. Bonne lecture !

Arbre de Noël
Le catalogue 2020 vous a été adressé ou vous le sera très prochainement. 
Nouveauté cette année, vous pourrez choisir un présent parmi toutes 
les références proposées. Les tranches d’âges ne sont qu’indicatives et 
permettent d’assurer 
au mieux une utilisation 
optimale et dans les 
meilleures conditions 
pour votre enfant. 
Les coupons sont à 
retourner avant le 20 
juillet 2020, une relance 
sera effectuée, mais sans 
retour de votre part, 
aucun livre et/ou jouet ne 
sera attribué.

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

Carnet
Des familles se sont agrandies
MARCHO BEATRIX Alizée 17/01/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CHAILLER Logan 21/01/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CHARTIER Manoé 22/03/2020 SLVie 03 VIERZON
KLOSTER Agathe 09/05/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
CAILLARD Maëlane 07/12/2019 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
ROUCHEYROLLE Marie 08/01/2020 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
HUEBER Zoé 23/02/2020 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Nous avons eu le regret de perdre
FONTAINE Bernadette 14/12/2019 SLVie 01 BOURGES
HERMEN Nicole 20/12/2019 SLVie 01 BOURGES
JACQUELIN Jacqueline 04/01/2020 SLVie 01 BOURGES
DEBONO Eliane 24/01/2020 SLVie 01 BOURGES
MASSONNET Bernard 24/01/2020 SLVie 01 BOURGES
SAGNET Micheline 28/01/2020 SLVie 01 BOURGES
GIRAUD François 14/02/2020 SLVie 01 BOURGES
COQUELET Odette 13/01/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CHOPLAIN Guy 06/02/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
GUILLOT André 06/02/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
GUYOTON Pierre 06/02/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
MARCHAND Jeanne 26/02/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
MALANCHERE Bernard 09/03/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BRET Guy 25/03/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
VILLENEUVE Andrée 10/04/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
DESROCHES Robert 21/04/2020 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
SOULAT Jean 09/11/2019 SLVie 03 VIERZON
CHOPIN Philippe 14/11/2019 SLVie 03 VIERZON
ROUSSEAU Yvette 23/01/2020 SLVie 03 VIERZON
CHAPUT Gisèle  21/02/2020 SLVie 03 VIERZON
FERNAND Micheline 30/10/2019 SLVie 04 NEVERS
PINTIAU Jacqueline 07/02/2020 SLVie 04 NEVERS
GRAMMATICO Paule 22/02/2020 SLVie 04 NEVERS
LERON Claude 28/03/2020 SLVie 04 NEVERS
DESENEUX Pierre-Yves 16/12/2019 SLVie 04 NEVERS
CHAPUIS Anne 06/01/2020 SLVie 04 NEVERS
TOUAMINE André 29/04/2020 SLVie 04 NEVERS
SPECIEL André 04/12/2019 SLVie 05 St AMAND MONTROND
MARTIN Denise 14/01/2020 SLVie 05 St AMAND MONTROND
BELLUTEAU Andréa 23/01/2020 SLVie 05 St AMAND MONTROND
DELAGNEAU Claude 18/01/2020 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Des Collègues sont partis en retraite
GUERARD Patrick SLVie 02 CHÂTEAUROUX
MASSONNEAU Michèle SLVie 02 CHÂTEAUROUX
DENOUX Thierry SLVie 03 VIERZON
NOEL Jean-Michel SLVie 03 VIERZON
BOULE Jean-Louis SLVie 04 NEVERS
LORCA Christiane SLVie 05 ST AMAND MONTROND
BOURNET Jean-Claude SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
CAILLOT Claude SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
DONNARD Jacques SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
FLEURIER Pascal SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
HUREAUX Bernard SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
NIEL Olivier SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SAMSON Philippe SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Des collègues ont rejoint la CMCAS 
Berry - Nivernais

/// ACTIFS
BACHELIER Adam  SLVie 01 BOURGES
BLANCHET Steven SLVie 01 BOURGES
BOUCHER Martine SLVie 01 BOURGES
MAZUR Boris SLVie 01 BOURGES
MESNAGER Jérémy SLVie 01 BOURGES
ALARY Arnaud SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BOURGINE Bertrand SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CAUVIN Jérome SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CORBILLON Anthony SLVie 02 CHÂTEAUROUX
ABRIOUX Anthony SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
BERTIN Rudy SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
BOYER Baptiste SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
COLMAN Sebastien  SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
DELAPLACE Quentin SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
DEQQAQ Samia SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
DROUAR Frédéric SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
GUIRAL Pierre-Bastien SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
ISERN Bruno SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
JUSTIN Victorien SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
LELEU Romain SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
ROSA Julien SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
ROUGIER Vincent SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

/// INACTIFS
DEBONO Eliane SLVie 01 BOURGES
DI GIOVANNI Jean-François  SLVie 01 BOURGES
BIGOT Dominique SLVie 02 CHÂTEAUROUX
COUDIERE Frédéric SLVie 02 CHÂTEAUROUX
GIRAUDI Annie SLVie 02 CHÂTEAUROUX
LAMBERT Nicole SLVie 02 CHÂTEAUROUX
MORENO Ricardo SLVie 02 CHÂTEAUROUX
THIEBAUD Henri SLVie 02 CHÂTEAUROUX
DURAND Michel SLVie 03 VIERZON
NOEL Jean-Michel SLVie 03 VIERZON
BERTHELOT Maurice SLVie 04 NEVERS
LE ROUX Jean-François SLVie 04 NEVERS
VOGEL Corine SLVie 04 NEVERS
DELHOM Jeannine SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
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 Ma période inédite  

Corona, Corona  
tu ne nous auras pas !
En Asie tu te développeras.
En Asie tu grandiras, 
De l’Asie tu viendras,
De l’Asie tu progresseras.
Dans le monde tu te déploieras,
Dans le monde tu tueras,
Ce Monde que tu convoiteras, 
Ce Monde que tu exploiteras, 
Ce Monde que tu arrêteras.
La Peur s’installera,
De cette Peur tu utiliseras, 
Et de cette Peur tu te serviras.

Dans cette période compliquée,
Notre vie sera chamboulée, 
Notre quotidien modifié,
Nos journées aménagées.
Tu nous confineras,
De nos amis et de notre famille 
Tu nous priveras, 
Tu nous éloigneras.

A la maison on restera, 
On survivra,
On s’occupera, 
On s’adaptera, 
On s’organisera,
De nouvelles activités, on trouvera 
On inventera
On élaborera.
 
Mais on attendra,
Le jour où tout se finira, 
Et où la vie reprendra.
Ce moment où on nous autorisera, 
A retravailler,
A se balader, 
A se promener,
A visiter, 

A profiter,
A reprendre nos activités, 
A se rassembler,
A se rencontrer, 
A se retrouver, 
A fêter,
A célébrer, 
A partager.

Corona, tu nous as punis
De tous ses bons moments de la vie 
Qui nous ont été interdits
Qui nous ont été retirés
En nous privant de notre liberté, 
Créant l’éloignement,
Mais aussi le rapprochement.
 
Ces bruits incessants 
Quasi inexistants 
C’est reposant !
La nature reprend ses droits 
La pollution décroît
Le monde de surcroît 
S’aperçoit
Que la nature refait sa loi ! 
Une manière de nous punir
De tout le mal qu’on lui fait subir.

Différents corps de métiers seront en 
danger, Seront en difficulté,
Pour nous protéger.
Les personnes seront sollicitées, 
Mobilisées, 
Fatiguées,
Remerciées, 
Considérées comme des pestiférés,
Mais tout de même accueillies 
Applaudies,
Ils sont combatifs 
On est admiratif !

La Solidarité se développera, 
La Générosité se déploiera, 
Se manifestera.
Une nature humaine s’éveillera, 
Se révélera,
Se dévoilera.
L’union se renforcera.
 
Patience 
Espérance 
Souffrance 
Reconnaissance 
Douleur 
Bonheur
Rancœur 
Malheur
Pour tous ces mots 
On s’unira
On se battra 
On combattra
On s’en remettra 
On s’en souviendra 
On s’en rappellera 
Les larmes couleront
Mais nous reviendrons. 
La joie réapparaîtra,
Et on vaincra !

Un vaccin on trouvera 
Espoir on retrouvera 
On gagnera !
Tel le phénix, nous renaîtrons 
Nous revivrons
Corona, Corona tu ne nous auras pas !
Corona, Corona on t’aura !

de Marie-Laure COUSIN
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 Ma période inédite  

Dans de rétro
Nostalgique des années 60, ma passion va à la restauration de tout ce 
qui me rappelle ces belles années.
Après les remises en service de tourne-disques, juke-box, voitures des 
années “yéyé”, je suis passé aux deux roues et après le Solex, la Moto 
confort, la Vespa, c’était au tour d'une “Flandria Sportif 4” de 1964, l'amour 
de ma jeunesse. 
Après des années de recherche, j'ai mené une véritable reconstruction faite 
à partir de deux engins récupérés du côté de Nancy et Limoges.
Avec le déconfinement, je vais maintenant pouvoir pleinement profiter de 
ce bijou sur les petites routes Nivernaises !

Michel BOLLE,

 Ma période inédite  

“Petit meurtre en famille” 
BANG !!! 
Un coup retenti dans la nuit et malgré le brouhaha de ce combat, on 
entendit que lui. Un bruit sourd et pourtant si intense. Tous ces pseudos 
soldats s’arrêtèrent alors cherchant si l’un des leurs était à terre. 
OUF !! A première vue, tous étaient là. Mais là, un son étrange leur parvient 
aux oreilles. Un corps s’écrasant au sol. Puis dans le silence enfin revenu, ce 
fut un véritable fracas qui se fit entendre et ressentir. 
“Qui est tombé ? Qui s’est fait toucher ? Est-il mort ?”

Mais d’abord, remontons le temps et plantons le décor. C’est l’histoire d’une 
famille que j’ai connu et je tiens à faire partager leur histoire. Il y a les parents, 
dont j’ai ignoré les prénoms. Pour moi, ça a toujours été M. et Mme X (Je ne 
vais quand même pas vous donner leurs noms ! C’est une histoire vraie après 
tout…enfin, presque vraie). 
Ensuite, il y a Moïse, l’aîné, qui a 25 ans au moment de notre récit. Brillant 
étudiant en Commerce d’une école de la région. A eu des débuts difficiles 
mais s’est bien ressaisi par la suite (un jeune classique quoi !). Deux ans plus 
tard, ses parents ont eu Maélys : charmante jeune femme de 23 ans (si ce 
n’était pas la sœur de mon pote, je pense qu’elle n’aurait pas été juste une 
amie… Dommage, lol) qui travaille comme aide-comptable dans un cabinet 
de leur ville, où elle habite avec ses parents et son petit frère Killian. 
Justement, Killian. 17 ans et donc rebelle. Lycéen prometteur, 1er de la classe, 
bonne réputation même auprès des filles. Il n’est pas considéré comme un 
dragueur mais plutôt comme un séducteur par ces dames (donc c’est vous dire !).  
On pourrait presque le croire parfait… Presque (Ben quoi !? C’est connu que 
la perfection n’existe pas, non !?)
Bref, à eux cinq, ils forment une famille des plus banale. Et l’amour familial 
qui régnait entre eux était vraiment palpable.
Et pourtant […découvrez la suite sur le site internet de la CMCAS]

Yohan BALIN

 Ma période inédite  

Défi d'écriture…
Tous ces poèmes, disons plutôt 
ces textes avec des rimes, ont 
été écrits car j’ai relevé un “défi 
d’écriture” lancé par ma nièce sur 
le site Internet de la ville de Nevers 
et destiné à combler les longues 
heures de confinement […].  

Samedi 4 avril : 
Nos premières vacances :
Je ne voulais pas y aller 
En vacances à Goulier 
Je ne voulais pas y aller 
Et j'ai beaucoup pleuré 
J'avais à peine dix ans 
Je chantais "La Corrida" 
Elle avait tout juste dix ans 
Elle était de là-bas 
Je m'rappelle de son nom 
Mais je n'vous le dirais pas 
Je m'souviens de son prénom 
Mais j'le garde pour moi 
J'ai même gardé en tête
Son adresse complète 
Elle était belle comme tout 
Je me souviens de tout 
Je ne voulais pas y aller 
En vacances à Goulier 
Et c'est au moment de rentrer 
Que j'ai le plus pleuré

Paul ALEXANDRE

Extrait de la fable “Mésaventure 
Galantes”, par Michel Laval 

[…] 
Au lever du jour, je commencerai l’escalade.
A midi, étourdi, au sommet, sans glissades,
Aussi haut que le premier rang de barbelés.
Les yeux étirés, j’attendrai mon amour ailé.
Elle viendra, note, sur la portée de musique.
Pour elle, sont tendus quatre fils électriques.
 
Chassant mouches affolées, les demoiselles,
En vols hystériques, brodent, jolies dentelles.
Leurs éclairs dans l’azur, brûlent mes rêves.
Au soir venu, repues, retrouvent une trêve.
Sous elle, humble limaçon, collé à ma pierre,
Transparent, voit- elle mon cœur en jachère ?
 
Sur la gamme, alignées, une joyeuse fanfare.
Elles bavardent les oiselles, parlent de départ.
Cynique, septembre est arrivé, et l’été oublié.
Demain, je sais, elles aussi, l’horizon à rallier.
Par centaines, sans au revoir, elles partirons.
Ivres de vent, d’Afrique, en fragiles escadrons.
[…]
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 Commission jeunesse   

Sortie au PAL 
Samedi 12 septembre 2020
La Commission Jeunesse vous propose une sortie 
familiale, entre amis… au PAL.
Le PAL propose 30 attractions, 700 animaux, des spectacles 
animaliers, des animations sur 50 ha de nature.
Afin de la rendre accessible au plus grand nombre, la CMCAS 
a validé une participation exceptionnelle pour cette activité, 
offrant le transport à l’ensemble des bénéficiaires, participant 
à 50% sur le billet du parc pour les enfants âgés de 13 à 18 
ans et la gratuité pour les moins de 13 ans. Par cette activité, 
c’est la volonté de créer du lien, sortir en famille, briser le 
quotidien ou encore donner la possibilité d’accéder au parc 
qui s’exprime. L’objectif visé porte bien au-delà d’un simple 
tour de manège. C’est le vivre ensemble, le partage, la 
solidarité qui est mis en avant. Ce sont ces motivations qui ont 
conduit à une forte participation de la CMCAS.
De plus cette activité est ouverte à l’ensemble des bénéficiaires 
de la CMCAS Berry Nivernais. 
DÉPART : 
• Châteauroux à 6h00
• Belleville sur Loire à 7h30
• Bourges à 7h45
• Nevers 8h30
• Un passage est également possible à St Amand Montrond
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 25€
• AD de 13 à 18 ans : 13€
• AD moins de 13 ans : GRATUIT
• EXTÉRIEURS : 44€ (si places disponibles)

150 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

20 / 07 / 20

 SLVie Bourges  

Concours de pétanque 
Dimanche 13 septembre 2020
Rendez-vous à 9h00, complexe de Vauvert rue 
Gabriel Faure (Bourges).
Suite à l’inauguration des terrains de pétanque 
en 2019, vous étiez nombreux à nous demander 
un tournoi ! Venez donc participer au premier 
tournoi de pétanque, une journée conviviale et 
chaleureuse, organisée par la SLVie de Bourges. 
Les équipes peuvent être mixtes (homme, femme, 
enfant). Ce tournoi sera clôturé en fin d'après-
midi par la remise des prix et le verre de l’amitié. 
Un barbecue vous sera proposé pour passer un 
moment convivial et intergénérationnel. Selon le 
nombre de participants inscrits, la SLVie pourra 
changer le mode de jeu et passer en triplette. 
Le tableau des équipes sera fait après la date de 
forclusion.
PARTICIPATION CONCOURS : 
•  OD/AD : 3€
• EXTÉRIEURS : 4€ (sous réserve de places disponibles)

PARTICIPATION REPAS : 
•  OD/AD/EXTÉRIEURS : 15€

 SLVie Bourges  

Week-end Cyclotourisme  
Du jeudi 3 au lundi 7 septembre 2020
La section Cyclo de Bourges vous propose 
un week-end randonnée cyclotourisme à 
Laguiole. Rendez-vous à 9h00 à la CMCAS de 
Bourges.
Les circuits seront adaptés en fonction de la forme 
de chacun ; un véhicule sera à la disposition des 
accompagnatrices pour les visites, balades…
Hébergement Maison Familiale de Laguiole. Le 
tarif comprend le transport, l’hébergement et la 
restauration du jeudi 3 au lundi 7 septembre.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 192€
•  OD/AD : entre 46 et 152€ (selon votre coefficient social)
• EXTÉRIEURS : 192€ (sous réserve de places disponibles)

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 08 / 20

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

17 / 08 / 20

 SLVie Châteauroux  

Séjour en Corse  
Du 6 au 13 septembre 2020
Venez découvrir l'île de beauté ! Hébergement en pension 
complète au centre de vacances Marinca-Porticcio séjour 
LES 4 MERVEILLES.
PROGRAMME : 
Jour 1 : trajet bus et avion, accueil au centre CCAS
Jour 2 : la grotte de Napoléon, la Parata
Jour 3 : Bonifacio
Jour 4 : Ajaccio, la maison Bonaparte
Jour 5 : les calanques de Piana
Jour 6 : le Niolu
Jour 7 : le marché d’Ajaccio
Jour 8 : trajet retour
TARIF DE RÉFÉRENCE : 644€  
• OD/AD : entre 451 et 592 € (selon votre coefficient social)
• AD moins de 13 ans : demi-tarif
• EXTÉRIEURS : 644€ (si places disponibles) 50 

PLACES 
INSCRIPTION 

JUSQU'AU  
31 / 07 / 20
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 SLVie Nevers  

Brame du cerf 
Vendredi 25 septembre 2020
Rendez-vous à 19h45 - Forêt des Bertranges 
(lieu exact précisé après l’inscription).
A la tombée de la nuit, au cœur de la forêt des 
Bertranges en Bourgogne, un cri rauque et 
puissant s’élève. C’est un cerf qui brame. Ce cri ou 
raire, ne retentit que lors de la période du rut qui 
démarre généralement fin août pour s’achever 
mi novembre. Cou tendu, bois en arrière le « roi 
de la forêt » cherche ainsi à intimider ses rivaux, 
qui lui répondent, c’est alors un véritable concert 
qu’Instant Nature vous propose d'écouter au 
cœur d’un des plus beaux massifs forestiers 
de France. La forêt des Bertranges s’étend sur 
une superficie de 10 000 hectares au cœur du 
département de la Nièvre. 
Alors tentez l’aventure ! À pied nous partirons au 
clair de lune au cœur de la forêt pour approcher 
les places de brame. Pour terminer un apéritif 
vous sera offert à la lueur des lanternes.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 8€ (moins de 13 ans : 4€)
•  Non accessible aux moins de 12 ans

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

18 / 09 / 20

 SLVie Bourges  

Randonnée conviviale à vélo  
le long de la Loire 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
Rendez-vous à 7h00, à la CMCAS Berry Nivernais.
La Loire à Vélo est de retour ! Venez participer à une grande 
aventure au départ de Cuffy le Guettin à destination de Saint 
Firmin-sur-Loire… Lors de ce week-end, vous pourrez profiter 
d’une ambiance conviviale et amicale. Pour la cadence, pas 
de panique ! Il ne s’agit pas d’une compétition : chacun 
pédale à son rythme, vous aurez le temps de discuter, de 
photographier… Tout est prévu, les repas, l’hébergement, la 
bonne humeur et des surprises.
Le début du parcours est plus adapté au VTT ou VTC qu’au 
vélo de route avec des petits pneus. Merci de vous inscrire le 
plus rapidement possible pour la logistique. A vos vélos !
TARIF DE RÉFÉRENCE : 104€
• OD/AD : entre 25 et 82 € (selon votre coefficient social)
• AD moins de 13 ans : demi-tarif
• EXTÉRIEURS : 104€ (si places disponibles)

 SLVie Châteauroux  

Visite théâtralisée à Paris : 
“Le crime du Quartier Latin”  
Dimanche 4 octobre 2020
Rendez-vous sur le parking du Centre de Châteauroux (rue 
Beauchef) pour un départ en bus à 7h30 (à confirmer). 
Arrêt possible à Vatan et Vierzon.
PROGRAMME : 
• 12h30 :  déjeuner au restaurant “Au comptoir du Panthéon” 

dans le Quartier Latin
• 14h30 : spectacle devant les grilles du Panthéon (1h30)
• 17h30 : départ pour un retour à Châteauroux vers 22h00
L'HISTOIRE: 
Jeune étudiante, Iris Levert vient d’être assassinée en sortant de la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève. L’arme du crime est une hache ayant appartenu à Clovis. Très 
vite, l’enquête de police comprend que les recherches d’Iris sont au cœur de 
l’affaire. En effet, elle travaillait sur un incunable (un ouvrage datant des origines 
de l’imprimerie) réalisé par « L’atelier de la Sorbonne ». D’autant que depuis la 
parution du codex original au 14e siècle, de mystérieux crimes ont été commis 
à cause des révélations qu’il apporte sur l’existence d’un éventuel trésor caché. 
Quelles étaient les révélations qu’Iris Levert allait apporter et qui donc avait 
intérêt à vouloir la réduire au silence ? L’utilisation de cette hache mérovingienne 
est-elle la preuve d’un crime rituel ? Et si le trésor de Sainte-Geneviève n’avait 
pas totalement été fondu lors de la Révolution ? Autant de questions autour 
desquelles va prendre forme notre Visite-Spectacle qui a choisi comme théâtre le 
Quartier Latin en cheminant sur la montagne Sainte-Geneviève du Panthéon à la 
Sorbonne, en passant par le Musée de Cluny.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 84€  
• OD/AD : entre 20 et 66 € (selon votre coefficient social)
• AD moins de 13 ans : demi-tarif

50 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

18 / 09 / 20

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

28 / 08 / 20

 SLVie Bourges  

Randonnée pédestre  
Mardi 29 septembre 2020
La SLVie organise une randonnée pédestre à 
Morogues.
2 circuits vous seront proposés (8 et 15 km). Le 
départ se fera depuis le parking place des tilleuls 
(à proximité du monuments aux morts) à 9h00. 
Les rendez-vous seront soit : à 8h30 de la CMCAS 
de Bourges pour covoiturer ou à 9h00 sur place.
Nous déjeunerons à l'auberge des Pellets (Les 
Pellets - 18220 Morogues). Comme les autres 
années, il est possible de randonner sans 
déjeuner ou déjeuner sans randonner. L'après-
midi, il sera possible de visiter le château pour 
les personnes intéressées (entrée payante).
PARTICIPATION REPAS :  
•  OD/AD/EXTÉRIEURS : 23,50€

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 09 / 20

CHIENS  
NON ADMIS
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 SLVie Nevers  

Sortie Paris - Salon  
Philatélique d’Automne 
Vendredi 6 Novembre 2020 
Venez profiter de la sortie à Paris au Salon 
d’Automne pour les philatélistes et pour les 
autres bénéficiaires, organisez votre journée 
comme vous le souhaiter : visites de musées, 
de monuments, promenades en bateau sur la 
Seine ou le canal Saint-Martin, etc.… Cela reste 
avant tout une journée culturelle en famille ou 
entre amis !
Départ Gare de Nevers, suivant train, arrêt 
à Cosne/Loire. Départ entre 6h30 et 7h00 
suivant réservation SNCF.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 30€
• EXTÉRIEURS : 45€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Nevers  

Journée Champêtre 
Samedi 5 septembre 2020
Nous vous donnons rendez-vous à 10h aux étangs de Béard 
afin de venir taquiner le poisson le matin, le temps du 
concours de pêche.
Puis après la remise des récompenses à nos pêcheurs, venez 
partager le repas du midi qui sera préparé par nos experts 
du barbecue. Lors de cette journée, profitez de ce cadre 
champêtre afin de communier avec la nature, de vous aérer, de 
vous promener, de vous détendre ou pour participer à d’autres 
activités qui vous seront proposées ou décidées à votre guise.
Les enfants… venez chercher et découvrir quel trésor cache 
Béard !
PARTICIPATION CONCOURS DE PÊCHE : 
• OD/AD - ENFANTS (moins de 13 ans) : 2€
• EXTÉRIEURS : 2€ (sous réserve de places disponibles)
PARTICIPATION REPAS : 
• OD/AD : 10€
• ENFANTS (moins de 13 ans) : 5€
• EXTÉRIEURS : 16€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Nevers  

Visite de Beaune 
Samedi 3 octobre 2020
Rendez-vous à 6h15 sur le parking du Champs de Foire aux 
Moutons, pour un départ à 6h30.
Venez découvrir Beaune, cité fortifiée, ses Hospices, ses toits 
vernissés, mais également capitale des Vins de Bourgogne. 
L’excursion se prolongera avec une visite de cave, et les amateurs 
de vin apprécieront la dégustation. Les papilles seront en émois. 
Enfin, vivez une expérience nouvelle le temps d’un parcours 
ludique, interactif et initiatique, en découvrant « la Moutarderie 
Fallot ». Tous vos sens seront en éveil ! 
Le déjeuner sera libre (restauration sur place, ou pique-nique).
TARIF DE REFERENCE : 60€  
• OD/AD : entre 14€ et 47€ (selon votre coefficient social)
• ENFANTS (moins de 13 ans) : demi-tarif
• EXTÉRIEURS : 60€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Nevers  

Crazy Cart pour enfants 
Samedi 19 septembre 2020
Conduis, tourne ou drift comme un pro !
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 drifts vers l’avant, l’arrière, de 
côté et en diagonale. 
C'est révolutionnaire ! 
Le prix comprend 2 sessions  
de Crazy Cart et un goûter.
PARTICIPATION : 
• AD de moins de 13 ans : 5€
• AD de plus de 13 ans : 10€

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

04 / 09 / 20

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 09 / 20

REPAS 
50 PLACES 

CONCOURS 
20 PLACES 

12 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

11 / 09 / 20

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

11 / 09 / 20

 SLVie Nevers  

Agenda Section Art Déco  
Du 13 octobre au 8 décembre 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 : 
13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre.
Dates qui peuvent être changées.  
Au programme : préparation des décorations de Noël.

 
Documents à fournir :	

â Devis et contrat en votre possession si les démarches ont été engagées par les élus / responsable 
d’activité  

â PHOTO libre de droits, très bonne qualité, en JPEG, (pas de pixels et de sur ou sous-exposition) 
(facultatif)  Ci-joint deux encarts publiés par la CNEP, faisant la promotion du salon d’Automne.	

 
 

 
ENCARTS  CNEP  POUR  ILLUSTRATION	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

AVEC CHASSE  

AU TRÉSOR  

POUR LES  

ENFANTS 
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 SLVie Nevers  

Visite de la distillerie  
d'Ourouer les Bourdelins 
Samedi 17 octobre 2020
Rendez-vous à 9h30 sur le parking de l’Eglise du Gravier à la 
Guerche sur l’Aubois (vers Hôtel du Cerf-Gendarmerie).
Venez satisfaire votre curiosité ou vos connaissances en 
découvrant les méthodes de production écologique de la 
Distillerie « Ouche Nanon » à Ourouer-les-Bourdelins. C’est une 
micro brasserie qui existe depuis 2010, et qui a débuté par la 
fabrication des bières artisanales biologiques. Puis en 2015, leur 
nouveau projet a reposé sur le commencement de la distillation 
de whisky artisanal biologique.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 2€
• EXTÉRIEURS : 5€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Nevers  

Randonnée pédestre en Nivernais 
Jeudi 9 juillet 2020
Montenoison. Départ à 13h45 parking au pied de la butte sur 
D129 dans le hameau. Randonnée de 12 km. 
Organisateur : Michel HENRY - 03 86 57 65 52 - 06 87 81 53 73
En cas de risque d’annulation liée aux conditions climatiques (tempête, inondation…) 
les randonneurs s’informeront le jour même, auprès de l’organisateur, du maintien 
ou non de la randonnée. Un vêtement de pluie et de bonnes chaussures (de marche 
de préférence) sont recommandés. Arrivée 10 minutes avant l’heure de départ.

18 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

02 / 10 / 2010 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 09 / 20

 SLVie Belleville/Cosne  

Atelier Art Floral  
Mardi 22 septembre 2020
Rendez-vous au bungalow SLVie de Sury-
Près-Léré avec votre sécateur à 19h00.
Venez apprendre à créer une composition florale 
avec les conseils d’un fleuriste professionnel et 
repartez avec votre réalisation.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD adultes : 10€
• EXTÉRIEURS : 27€ (sous réserve de places disponibles).

 SLVie Châteauroux  

Fête annuelle de la SLVie : les Festivaux 
Samedi 12 septembre 2020
La colonie de vacances de Vaux vous accueillera à partir 
de 10h30 pour les marcheurs et 13h30 pour le début des 
activités. 
PROGRAMME : 
• 10h30 :  départ groupé pour une randonnée pédestre aux 

alentours de Vaux 
• Le midi : repas libre
•  L’après-midi : activités gratuites (structure gonflable, ping-

pong, pétanque et jeux divers…), démonstration de danse 
country et initiation

•  Toute la journée : buvette, glaces, cocktail sans alcool et café 
proposés par l’association APPARAT, stand SATEC.

•  En fin de journée : concert de chansons rock  
• En Soirée : buffet froid et soirée dansante
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 20€ (moins de 13 ans : 10€)
• EXTÉRIEURS : 24€

N’HÉSITEZ PAS  

À VENIR EN FAMILLE 

ET ENTRE AMIS POUR 

CETTE JOURNÉE 

CONVIVIALE !

 SLVie Saint-Amand Montrond  

Endurance Karting  
Samedi 12 septembre 2020
La SLVie de St Amand vous propose un 
challenge endurance karting à COLOMBIERS 
(sortie de St Amand).
PROGRAMME : 
Par équipe de deux personnes par kart :
•  briefing 
•  20mn d'essai libre/équipage
•  20mn d'essai chrono/équipage
•  80mn de course/équipage
•  Remise des prix 
Arrivée sur place à 8h30, fin vers 13h.
Un pique-nique tiré du sac (chacun apporte son 
repas !!) sera pris à l’étang Jacques Miguel à 
Charenton, pour clôturer l’activité.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : entre 19 et 63€ (selon votre coefficient social)
•  TARIF DE RÉFÉRENCE / EXTÉRIEURS : 80€ (sous réserve 

de places disponibles)

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

31 / 08 / 20

À PARTIR  

DE 15 ANS

 ET 1M50  

MINIMUM

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

03 / 09 / 20

 SLVie Belleville/Cosne  

Endurance Karting  
Dimanche 13 septembre 2020
Rendez-vous à 14h00 au Karting de Cosne.
Si vous êtes fan de sport mécanique et si vous 
aimez les jeux d’équipe, venez participer à ce 
challenge d’endurance par équipe sur le circuit 
de 900 m de Cosne. D’abord 10 mn d’essai 
chacun, suivi d’1h d’endurance en relais par 2 
pilotes sur des KART RT8 (390 cm3).
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : entre 24 et 77€  

(selon votre coefficient social)
•  TARIF DE RÉFÉRENCE / EXTÉRIEURS :  

98€ (sous réserve de places disponibles)

ACTIVITÉ 

 À PARTIR  

DE 16 ANS
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 SLVie Belleville/Cosne  

Aquarium et Minis Châteaux en Touraine 
Samedi 29 août 2020
Rendez-vous à 6h30, parking du CNPE de Belleville sur Loire 
(CIP).
Le plus grand aquarium d’eau douce d’Europe s’offre à vous 
pour une visite où vous pourrez reconnaître dans plus de 50 
bassins beaucoup d’espèces de la faune aquatique du monde. 
Vous serez certainement émerveillé par un tunnel de 30 m sous 
la Loire permettant d’observer les plus grands poissons de nos 
régions. Avant, vous aurez découvert plus de 40 maquettes au 
1/25e des Châteaux de la Loire dans un parc de 2 ha où vos 
enfants se croiront dans le monde d’Alice au Pays des Merveilles.
Le tarif comprend le transport et les visites de l’aquarium et des 
minis châteaux – le repas est à votre charge.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 16€
•  AD moins de 13 ans : 8€
• EXTÉRIEURS : 40€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Belleville/Cosne  

Concours de pêche au blanc 
Samedi 10 octobre2020
La section Pêche de Belleville/Cosne organise un concours au 
blanc à l’étang de Bannay. Le concours adultes débutera à 8h30 
et se terminera à 11h30. Un concours enfants sera organisé de 
14h00 à 16h00. Le permis de pêche fédéral est obligatoire à 
Bannay. Le repas du midi est assuré par la section Pêche : un kir 
offert, entrée, plat du jour et dessert. Vin compris.
TARIF REPAS À PRIX COÛTANT  
(LE RÈGLEMENT DU REPAS SE FERA SUR PLACE) : 
•  REPAS ADULTES : 15€ 
•  REPAS ADOS (13 À 17 ANS) : 9€
•  REPAS ENFANTS (10 À 12 ANS) : 5€
•  REPAS MOINS DE 10 ANS : GRATUIT

 SLVie Belleville/Cosne  

Chasse au trésor et Halloween 
Samedi 3 octobre 2020
Rendez-vous déguisé à 10h au bungalow de Sury-près-Léré, 
pour une matinée monstrueuse.
La matinée d’Halloween va être mémorable ! Les monstres vont 
débarquer !!! Venez les affronter et les repousser à coups de 
bonbons et de sucreries. Un goûter te sera offert.
Les plus grands participeront à une chasse aux trésors et les plus 
petits une chasse aux bonbons !

50 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 08 / 20

80 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

14 / 09 / 20

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

06 / 10 / 20

GRATUIT 

 SLVie Belleville/Cosne  

Concours de pêche  
à la truite  
Samedi 19 septembre 2020
La Section Pêche de Belleville/Cosne organise 
un concours à la truite à l’étang de Bannay. 
Le concours débutera à 8h30 et se terminera 
à 11h30. Le permis de pêche fédéral est 
obligatoire à Bannay. 
Le repas du midi est assuré par la Section 
Pêche : un kir offert, entrée, plat du jour et 
dessert. Vin compris. 
Le dimanche 20 septembre, la pêche sera 
réservée exclusivement aux participants du 
samedi.
TARIF REPAS À PRIX COÛTANT  
(LE RÈGLEMENT DU REPAS SE FERA SUR PLACE) : 
•  REPAS ADULTES : 15€ 
•  REPAS ADOS (13 À 17 ANS) : 9€
•  REPAS ENFANTS (10 À 12 ANS) : 5€
•  REPAS MOINS DE 10 ANS : GRATUIT
PARTICIPATION CONCOURS DE PÊCHE : 
• OD/AD : 10€
• ENFANTS (moins de 13 ans) : 5€
• INVITÉ (1)/OD/AD : 12€
• EXTÉRIEURS : 16€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Belleville/Cosne  

Journée au Futuroscope  
Dimanche 18 octobre 2020
Rendez-vous à 6h30 sur le parking du CIP 
de Belleville sur Loire. Arrêt prévu à Vierzon 
(stade Robert Barran) vers 7h30.
Venez passer une agréable journée au Parc 
du Futuroscope. Un parc pour tous les goûts 
et tous les âges ! Aventures palpitantes, 
spectacles vivants, voyages passionnants… 40 
attractions à vivre en famille ou entre amis.
La sortie comprend le transport – le billet 
d’entrée – le repas du midi.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : entre 18 et 59€ (selon votre coefficient social)
•  AD de moins de 13 ans : demi-tarif
•  TARIF DE RÉFÉRENCE / EXTÉRIEURS : 75€  

(sous réserve de places disponibles)

35 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

12 / 09 / 20

50 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

18 / 09 / 20

11  MAG’CIN n°59 • Juin 2020



 SLVie Bourges  

Stage de brassage de bière à Bourges 
Samedi 3 octobre 2020
Apprenez à faire votre propre bière artisanale et vivez une 
expérience de brassage inoubliable !  
Rendez-vous à la Brasserie BOS à 9h30.
PROGRAMME : 
• Accueil autour d'un café et viennoiseries
• Visite de la brasserie
•  Présentation théorique des différentes étapes de fabrication  

d'une bière
• Choix de la recette de votre bière
•  Fabrication de votre bière de A à Z : brassage, houblonnage, 

filtration, mise en fermentation et mise en bouteilles.
Et bien sûr apéritif (bière…) et un repas autour d'un plat  
à la bière le midi !
PARTICIPATION : 
• OD/AD : entre 21 et 68€ (selon votre coefficient social)
• TARIF DE RÉFÉRENCE / EXTÉRIEURS : 86€ (si places disponibles)

 SLVie Belleville/Cosne  

Initiation pêche enfants  
Mercredi 9 septembre 2020
Les enfants, vous voulez passer un agréable 
moment au bord de l’eau. Venez découvrir la 
pêche à la ligne à l’étang de Bannay.
La Section Pêche de Bannay vous propose une 
initiation pêche à la ligne à 14h00 au bord de 
l’étang de Bannay. Vous viendrez avec votre 
matériel de pêche. A l’issue de l’initiation, un 
goûter vous sera offert. 
La présence d’un parent est obligatoire. Venez 
nombreux !!

 SLVie Belleville/Cosne  

Initiation pétanque  
enfants  
Mercredi 23 septembre 2020
La Section Pétanque invite les enfants à un après-
midi découverte de la pétanque.
Cette activité de plein air et très conviviale 
sera suivie d’un goûter et d’une remise de lot à 
chaque participant. Pour enfants de 7 à 15 ans.  
La présence d’un parent est obligatoire. 

15 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

11 / 09 / 20

ACTIVITÉ
GRATUITE

15 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

04 / 09 / 20

ACTIVITÉ
GRATUITE

 SLVie Belleville/Cosne  

Maison de la Loire et découverte  
des bords de Loire 
Samedi 17 octobre 2020
Rendez-vous à la Maison de la Loire à Belleville en face de 
l’entrée secondaire du CNPE à 9h15.
Venez découvrir à la Maison de la Loire toutes les richesses 
de ce fleuve vagabond et sauvage au gré d’une visite ludique 
insolite et moderne. L’après-midi, guidé par un professionnel 
de la nature, vous pourrez être surpris de reconnaître toute une 
mosaïque de milieux naturels accueillants pour la faune et la 
flore locale, et apprendre à reconnaître les traces et indices des 
animaux et certains champignons.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 12€
•  AD moins de 13 ans : 6€
• EXTÉRIEURS : 37€ (sous réserve de places disponibles)

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

02 / 10 / 20

10 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 08 / 20
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 SLVie Belleville/Cosne  

Sortie moto en Auvergne 
Du 4 au 6 septembre 2020
Rendez-vous à 10h00, AIEB-CNPE 
Belleville-sur-Loire.
La Section organise une sortie en 
Auvergne (logé en MF CCAS), du 
vendredi 4 (départ 13h) au dimanche 6 
septembre.
Le prix comprend la pension complète 
et 1 visite. Reste à votre charge les frais 
d’essence et les frais perso.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : entre 36 et 111€  

(selon votre coefficient social)
•  AD de moins de 13 ans : demi-tarif
•  TARIF DE RÉFÉRENCE / EXTÉRIEURS : 140€  

(sous réserve de places disponibles)

 SLVie Belleville/Cosne  

Sortie moto en Alsace 
Du 9 au 11 octobre 2020
Rendez-vous à 13h00, AIEB-CNPE 
Belleville-sur-Loire.
La Section moto “LEON SATAN” propose 
une balade en Alsace. 
Pension complète et 1 visite.
Activité à prix coûtant estimé : sera 
révisé en fonction du coût réel. Reste 
à votre charge les frais d’essence et les 
frais perso.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 120€

14 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 08 / 20

14 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

04 / 09 / 20

 SLVie Bourges  

Repas des pensionnés du Cher 
Mardi 13 octobre 2020
Rendez-vous à 12h00, salle des fêtes rue Louise Michel à Bourges  
(proximité de la salle "Le Hublot"). 
La SLVie de Bourges organise le repas centralisé des pensionné-e-s du 
Cher.
L'animation sera assurée, tout au long du repas, par le groupe "Les 
Pirates de l'air" et le repas par le traiteur Willy TAUREAU.
Un représentant de la SATEC, de SOLIMUT ainsi que l'assistante Action 
Sanitaire et sociale de notre CMCAS seront présents tout au long de 
cette journée. Le manque de moyen de transport ne doit pas être un 
frein à votre participation, mais il faut que votre besoin soit exprimé lors 
de l'inscription. A ce titre, la CMCAS mettra à disposition gratuitement 
des transports au départ de Belleville, Saint Amand et Vierzon.
Afin de faire de cet évènement  
une occasion unique de se retrouver,  
de partager et de vivre ensemble tout  
en ayant une offre culturelle de qualité,  
le spectacle vous est également  
offert par la CMCAS !
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 25€

250 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

11 / 09 / 20

 SLVie Belleville/Cosne  

Journée découverte moto 
Dimanche 27 septembre 2020
Rendez-vous à 9h00, AIEB-CNPE 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. 
Au 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€ (sous réserve de places disponibles)
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40 
PLACES

22 
PLACES

 SLVie Bourges  

Après-midi récréatif
Rendez-vous à partir de 13h30, salle 
Marcel Paul (Site de Vauvert à Bourges), 
les mardis : 6 octobre, 17 novembre et 
15 décembre 2020.
Vous souhaitez passer un agréable 
après-midi afin de rencontrer d'anciens 
collègues en cette période hivernale, 
venez taper le carton belote ou tarot ! 
Le verre de l’amitié clôturera cet après-
midi récréatif.
PARTICIPATION : 3€

 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 
9 et 23 juillet, 6 et 20 août, 3 et 17 
septembre 2020.

 SLVie Vierzon  

Fête des sports 
Samedi 5 septembre 2020
Rendez-vous à la salle Marcel Paul à 
partir de 9h00.
PROGRAMME : randonnée pédestre 
et cyclotourisme le matin, repas du 
midi, concours de pétanque et activités 
diverses l'après-midi. Dîner fromagé et 
soirée dansante.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 15€ / AD de moins de 13 ans : 7,5€ 
•  EXTÉRIEURS : 28€ 

 SLVie Vierzon  

Soirée pétanque 
Vendredi 18 septembre 2020
Rendez-vous salle Marcel Paul à 17h30.
PROGRAMME : pétanque et casse-
croûte pour clôturer la soirée.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 5€ / AD de moins de 13 ans : 2,5€ 
•  EXTÉRIEURS : 13€ 

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

17 / 08 / 20

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

14 / 09 / 20

30 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

18 / 09 / 20

25 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

01 / 10 / 20

20 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

21 / 08 / 20

 SLVie Châteauroux  

Fête des femmes - Secteur Le Blanc 
Samedi 26 septembre 2020
Rendez-vous à 12h00, salle des fêtes de Pouligny Saint-Pierre. 
Cette Année mesdames, venez déguster un bon repas buffet froid, 
fromage, dessert suivi d’un après-midi marche, carte, pétanque, 
accompagné de vos conjoints ou non.
Pour tout renseignement contacté M. Chollet au 07 87 60 42 28

PARTICIPATION : 
• OD/AD FEMME : GRATUIT
• CONJOINT : 24€

 SLVie Châteauroux  

Repas des pensionnés de Valençay 
Vendredi 16 octobre 2020
Rendez-vous à 12h00, Café des Sports - 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€

 SLVie Châteauroux  

Zic à Tesseau 
Samedi 5 septembre 2020
Rendez-vous à 20h10, à St Lactencin. 
ZIK à TESSEAU est né en 2004 grâce à la Communauté de Commune 
Val de l'Indre-Brenne qui décida de créer un concert sur la commune de 
St-Lactencin avec la participation de bénévoles locaux.
Le 1er sera un succès grâce aux Revanchons qui aura rassemblé plus de 
1 000 personnes. Puis les années passent, les concerts s'enchaînent… 
et le Festival grandit.
Présageons que la cuvée 2020, les 4 et 5 septembre prochains sera à la 
hauteur des festivaliers impatients !!!

PARTICIPATION : 
• OD/AD : GRATUIT
• EXTÉRIEURS : 8 ou 10€ selon programmation

 SLVie Saint-Amand-Montrond  

Marathon carpe 
Du 18 au 20 septembre 2020
Rendez-vous à 19h00 étang de Charenton. 
Enduro Carpe 72 heures par équipe de deux pêcheurs et 4 cannes par 
équipe, prévoir le couchage, repas du samedi soir (Paella maison) et du 
dimanche midi (Barbecue) en commun. Apéritif et remise des prix le 
dimanche midi. Concours et/ou repas sur inscriptions.
PARTICIPATION MARATHON : 
•  OD/AD : 2€
•  OD/AD de moins de 13 ans : 1€
•  EXTÉRIEURS SI PLACE : 3€
PARTICIPATION REPAS : 
•  OD/AD : 7€
•  OD/AD de moins de 13 ans : 3,5€
•  EXTÉRIEURS SI PLACE : 10€

INSCRIPTION  
JUSQU'AU  
10 / 09 / 19

MARATHON  
20 

PLACES

REPAS 
35 

PLACES

GRATUIT 
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 SLVie Nevers  

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

•  A Garchizy salle CMCAS  
rue M. Pilette :  
6 octobre, 3 novembre  
et 1er décembre 2020.

•  A l’antenne de Nevers : 
22 septembre, 20 octobre 
(date provisoire au vue  
des vacances scolaires),  
17 novembre et 15 
décembre 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 !

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

 Information santé  

La téléassistance, une alliée rassurante surtout 
en période de confinement
Les derniers mois que nous venons de passer ont marqué les esprits. 
Certaines pratiques proposées par les Activités Sociales, à l’image du 
Réseau Solidaire ou de la téléassistance, ont prouvé leur utilité.
Zoom sur la téléassistance :
En situation d’isolement, la téléassistance permet de veiller sur les seniors, 
à distance, de les assister en cas de besoin et de maintenir un lien social. 
Elle joue son rôle de support d’alerte pour les personnes âgées équipées. 
La téléassistance permet aux seniors de rapidement donner l’alerte sur leur 
état de santé et leur forme, via différents appareils allant d’un simple boîtier 
muni d’un bouton d’alerte à un téléphone simplifié avec des numéros pré 
enregistrés. Grâce à ce dispositif, vous favorisez votre maintien à domicile 
en vous tranquillisant et en rassurant vos proches.

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 AGGIR.

•  Les bénéficiaires en situation de handicap sans condition d’âge, reconnus 
par la CDAPH à minima à 50 %.

MONTANT DE LA PRESTATION
Le montant de l’aide est un forfait annuel de 260 €. Ce montant comprend 
votre participation financière.

CONDITIONS DE RESSOURCES
Le montant de votre participation est déterminé selon vos ressources.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Constituez votre dossier auprès de votre SLVie ou votre CMCAS.

AGITONS NOS 

NEURONES !!
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Depuis le 17 mars dernier, et jusqu’au 11 mai,  
la France était totalement confinée. 
Seuls les organismes et entreprises d’utilité publique 
ou de première nécessité, les hôpitaux, les services de 
secours, et bien sûr les électriciens et gaziers continuent 
leurs missions.
Déplacements limités au strict minimum, fermeture des 
lieux de vie, des lieux de services à la personne, à l’image 
des coiffeurs, esthéticiennes, etc.… Fermeture des parcs, 
des squares, des sites touristiques, fermeture également 
du patrimoine de la CMCAS, comme les étangs, les 
complexes sportifs… Impossibilité également bien 
souvent de rendre visite à ses amis, sa famille, ses proches.
Autant de mesures nécessaires à la non propagation 
du virus, mais qui créent un isolement, un repli sur soi, 
un sentiment parfois d’abandon. Les personnes les 
plus vulnérables sont confrontées d’autant plus à cette 
situation. 
Devant ce contexte inédit, le Réseau Solidaire prouve 
encore une fois son utilité sociale. Dès le début du 
confinement, les quelque 200 visiteurs bénévoles ont 
décroché leur téléphone pour prendre des nouvelles de 
leurs visités, un millier de personnes environ. Un simple 
coup de fil, prendre le temps de savoir si tout va bien, ou 
d’identifier les difficultés qui pourraient survenir au regard 
de la situation.
Les appels sont bienvenus et très bien perçus, même 
si dans la grande majorité des cas tout se passe pour 
le mieux. Mais de savoir que quelque part, quelqu’un 
s’inquiète pour vous et vient aux nouvelles est rassurant, 
plaisant, et renforce ce lien intergénérationnel et solidaire, 
ce lien issu des IEG. Les Activités Sociales, la CMCAS, 
au travers de ces hommes et de ces femmes engagés, 
prennent tout leur sens. 
Sans l’existence de ce réseau, certains bénéficiaires les 
plus anciens et fragiles resteraient isolés, oubliés, et 
parfois sans solution face aux difficultés qu’ils traversent. 

 CMCAS  

Le Réseau Solidaire, un lien indispensable
C’est ça, la solidarité, la dignité ! Ces valeurs, portées 
haut et fort depuis toujours, sont un socle essentiel à 
l’avenir qui devra être le nôtre. L’individualisme a ses 
limites, que nous ne pouvons que constater aujourd’hui, 
devant la situation inédite à laquelle nous faisons tous 
face. 
Ces visiteurs, ces bénévoles, mériteraient eux aussi des 
applaudissements à 20h. Mais à l’image de ceux qui 
ont défendu le service hospitalier dans la rue, qui ont 
manifesté corps et âme bien avant cette crise qui met 
en avant les dysfonctionnements du système actuel, les 
Activités Sociales des électriciens et gaziers continuent de 
se battre pour que demeure cette essence même de leur 
existence : la solidarité. Au nom de la CMCAS et de tous 
ses bénéficiaires, je tiens à les remercier. 
Tout à chacun, nous sommes témoins et acteurs de gestes 
solidaires, de ce lien qui se renforce ou qui se crée face à 
ce contexte. Appuyons-nous sur ces valeurs, renforçons-
les, et ne les oublions pas lorsque nous aurons retrouvé 
une stabilité. Elles doivent nous permettre de construire 
demain. 
Gardons à l’esprit ce que le Réseau Solidaire crée et 
développe, depuis de nombreuses années et en tout 
temps, avec ou sans confinement. Il représente et illustre 
la solidarité, le lien social, ce que l’Humanité a de mieux 
en elle. Il montre la voie, le rendant indispensable, au-delà 
des actions qui sont mises en œuvre.
Vous pouvez, vous aussi, devenir acteur de cette 
démarche et devenir un visiteur du réseau solidaire. 
Vous y serez très bien accueilli par les référents, qui vous 
donneront les clés pour bien réaliser vos visites, vous serez 
épaulés et accompagnés par des visiteurs expérimentés, 
et pourrez également bénéficier d’une formation financée 
par la CMCAS, regroupant les visiteurs de la CMCAS. 
N’hésitez pas à prendre contact avec la CMCAS ou à vous 
rendre sur le site de la CMCAS rubrique Pensionnés puis 
Réseau Solidaire.

Gaël Classen
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PRÉSENTS AU CA :  
COUSIN Marie-Laure, LESSARD Sylvaine,  
BERLO Christian, BITAUD Jacky, BOISGIBAULT Thierry, 
CLASSEN Gaël, DAMMAN Yves, CORREY Pascal,  
COTE Benjamin, DELCOURT Daniel, DUPUY Jean-Claude, 
DURIS Joël, GAUTIER Hervé, LARCHER Fabien,  
LEFEVRE Lionel.

ABSENTS EXCUSÉS AU CA :  
RENAUD Chantal, CHAMBENOIS-GAUTIER Sabine, 
CHEVALIER Catherine, EUDELINE Gilles, CHAILLER Jessy, 
LAVENIR Dominique, MICHEL Didier, PARISSE Pierre, 
PLASSON Dominique.

TOTAL DES MEMBRES PRÉSENTS 15 DONT :  
11 CGT, 2 CFE-CGC, 1 CFDT et 1 FO.

VALIDATION DE LA TENUE DU CA  
À DISTANCE 
A l’unanimité, les administrateurs valident le 
fonctionnement de ce CA à distance. Celui-ci se tient en 
visioconférence et audioconférence.

INFORMATION DU TERRITOIRE
Plan de reprise de l’activité :
CSE du Territoire prévu le 16 juin. Des visites des sites sont 
en cours de réalisation avec mise en place du marquage, 
condamnation des fontaines à eaux, machines à café, 
micro-ondes, suppression des documents à disposition 
des bénéficiaires, mise en place de sens de circulation… 
A ce jour, la priorité reste donnée au télétravail et à un 
minimum de présence sur site.
Demande des élus à ce que les accueils physiques 
ouvrent rapidement, avant l’été, que les professionnels 
puissent venir sur site afin de traiter des dossiers urgents : 
chèque en attente, courrier, récupération des documents 
archivés…
Le numéro de téléphone de la CMCAS est utilisé pour 
les 3 CMCAS du Territoire, avec la mise en place depuis 
3 semaines d’un accueil par les professionnels, succédant 
aux élus. 
Un point d’état sur les remboursements liés aux activités 
décentralisées est demandé. 

Restauration méridienne : 
un courrier de la CCAS a été envoyé au SGE, précisant 
les conditions de réouverture : connaissance des plans 
de reprise de chaque entité concernée par le site, impact 
sur le nombre de repas à servir, impact financier. Les 
CSE travaillent également à la reprise de l’activité des 
restaurants citadins, ceux des centres de production n’ont 
pas cessé de fonctionner.

Séjours jeunes :
247 confirmations d’inscription à ce jour sur un réseau 
compris entre 600 et 700 places. Les présidents des 3 
CMCAS du Territoire ont validé la régionalisation des 
séjours jeunes et les convoyages en bus, sur des sessions 
de 7 ou 12 jours. Les séjours seront multi-activités et seul 
le choix de session sera offert aux parents. Le lieu est 
déterminé à l’avance en fonction de l’appartenance de 
leur CMCAS. Les parents ayant fait des demandes en mars 
sont en train d’être contactés. Tous les bénéficiaires seront 
informés et sollicités concernant l’accessibilité des séjours 
jeunes. 60% des équipes d’encadrement sont confirmées 
aujourd’hui.

Séjour adultes :
Réouverture des centres après le 28 juin, maintien des 
affectations en toiles non sanitarisées, travail en cours sur 
les chambres des maisons familiales.

Retour sur la formation à Chinon :
elle s’est bien tenue du 10 au 13 mars dont 5 personnes 
étaient issues de Berry Nivernais. Formation pluraliste, qui 
a été très bien perçue par les participants.

ACTUALITÉ DE LA CMCAS
Proposition de la réouverture des étangs au 9 juin, à titre 
individuel et familial. Les rassemblements de plus de 
10 personnes restent interdits. Les bâtiments adjacents 
(sanitaires compris) resteront fermés. Accord unanime.
Concernant les salles d’activités/gymnase : les sports 
collectifs restent interdits, seuls les sports individuels sont 
autorisés. Les rassemblements de plus de 10 personnes 
restent interdits également. Les vestiaires seront fermés 
mais les sanitaires pourront être ouverts.
Concernant les sections sportives, de loisirs, culturelles :  
les présidents des sections vont être sollicités afin de 
fournir à leurs présidents de SLVie un protocole pour leur 
section respective. Ce protocole devra être détaillé et 
adapté au type de section ainsi qu’à l’utilisation de leur 
salle. Chaque section devra s’équiper de matériel (ex. : 
gel hydro-alcoolique) qui sera pris sur son budget. Après 
réception des protocoles puis leur étude, lorsqu’un site 
comporte plusieurs sections (exemple Vauvert), l’accord 
sera donné par le président de la CMCAS pour procéder 
à la réouverture du site. Accord unanime.
Les salles d’activités mises à disposition des bénéficiaires 
resteront fermées jusqu’au 30 juin pour l’instant.
Salle de réunions = > les salles de réunions pourront être 
rouvertes à condition de :
• Ne pas dépasser 10 personnes
• 1 personne pour 4m2

• Port du masque individuel et personnel obligatoire.

 Élus  

Compte rendu succinct du CA du 8 juin 2020
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•  L’animateur de la réunion devra prévoir du gel hydro-
alcoolique. 

Concernant les activités annulées et reconduites : 
Disneyland, Les Bodin’s, le Portugal,… 
•  Priorité aux inscrits validés en 2020.
Concernant le séjour à Venise prévu en octobre, qui devait 
bénéficier à la deuxième vague, les bénéficiaires prévus 
en mars seront invités à y participer en priorité. Le point 
sera fait ensuite sur un besoin ou non d’un voyage en 
2021.

PROTOCOLE ÉLECTORAL DES ÉLECTIONS  
DE SLVIE
A la majorité (Pour 11 CGT, 1 FO ; Abstention : 2 CFE/CGC 
– 1 CFDT), le CA valide le protocole ainsi que le calendrier 
des élections de SLVie, qui ont été présentés.
Elles seront ouvertes du 19 octobre au 23 novembre 2020. 
Pour les actifs, le vote s’effectuera par correspondance 
et sera déposé directement dans les urnes mises à 
disposition sur les sites. Pour les inactifs, il se fera à l’aide 
des enveloppes T. 

MODIFICATION DES CGV DE LA CMCAS
Quelques modifications sont à apporter aux CGV de la 
CMCAS : 
•  Abandon de la notion de prépaiement à une activité.
•  Passage du paiement de 1 à 4 fois en 1 ou 3 fois.
•  Historique sur 5 ans et non 3 ans (en accord avec le 

fonctionnement du logiciel).
•  Pour la réduction des 10% liées aux personnes seules, 

en attendant une éventuelle évolution de la règle, la 
mention sur la boutique « de prendre contact avec 
la CMCAS pour mise en place d’un code promotion » 
apparaîtra. En effet, le logiciel ne permet pas d’appliquer 
celle-ci si un OD veuf-ve, célibataire ou divorcé-e s’inscrit 
avec un extérieur. A ce jour la réduction serait appliquée 
à l’ensemble de la commande.

•  Suppression du paiement d’engagement.
A la majorité (Pour : 10 CGT suite au départ d’un 
administrateur -1 CFDT - 1 FO ; Contre : 2 CFE /CGC), le 
CA valide les modifications des CGV de la CMCAS.

SUIVI BUDGÉTAIRES 2019 ET 2020
Reliquat 2019 : 181755.34€. A ce jour, la plateforme 
comptable n’est pas encore en capacité de remonter 
notre dossier au cabinet comptable 2AS, sachant que par 
la suite il faut encore 3 semaines pour que 2AS délivre 
le document de clôture. Un CA sera programmé en 
septembre pour procéder à la clôture des comptes.
Suivi budgétaire 2020 : il a été impacté par le confinement 
et donc par l’annulation des activités. Une attention 
particulière devra être portée sur les avances effectuées, les 
avoirs ainsi que les acomptes reportés en 2021. Le Comité 
de Coordination travaille à une note de recommandations 
concernant un nouveau vote du budget primitif 2020, ce 
qui pourrait limiter les transferts de crédits.

ACCORDS DE PRINCIPE ET MODIFICATIONS 
BUDGÉTAIRES
Ces accords de principe seront intégrés à l’affectation du 
reliquat 2019/
•  Festivaux, 37 2FB : 1 534€ de dotation 
•  Journée Champêtre SLVie 4 : 634€
•  Chasse aux trésors Belleville : 800€ 
•  Sortie moto 410303 9SG : 994€
Validé à la majorité 
(Pour : 10 CGT - 1 CFDT - 1 FO ; Abstention : 2 CFE-CGC).
•  Remplacement et déplacement du chauffe-eau de Bannay 

pour 3000€.
•  Réparation et renforcement du mur de Sury pour 3500€.
•  Réparation de la colonne de douche du vestiaire de Garchizy 

pour 2042€.
•  ADAP : remplacement d’une porte avec raccordement au 

système électrique + mise en conformité de l’alarme dans 
les vestiaires de Vauvert pour 7006€.

Accord unanime du CA.

Validation du report possible en 2021 des séjours suivants 
Portugal, Grèce séjour de juin, les Bodin’s, séjour à Amboise, 
Super Lioran. Accord unanime du CA.
A la majorité (Pour : 10 CGT - 1 CFDT - 1 FO ; Contre :  
2 CFE-CGC), le CA valide le passage de l’activité à prix 
coûtant à l’activité avec participation de la CMCAS pour le 
séjour en Corse SLVie 02. Budget estimatif : 5 080€.

CALENDRIER DES INSTANCES 2020
•  30 juin en après-midi : Bureau.
•  28 juillet en après-midi : Bureau.
•  7 septembre en après-midi : CA pour la clôture des 

comptes.
•  29 septembre en après-midi : Bureau.
•  AG de la CMCAS 8 octobre.
•  29 octobre sur journée : CA.
•  Les AG des SLVie sont à prévoir du 14 septembre au 2 

octobre. Certaines dates sont déjà connues : Belleville 
le 14 septembre, Cosne le 15 septembre, Nevers le 21 
septembre, et Bourges le 29 septembre.
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 CMCAS  

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

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

SLVIE 02 – CHÂTEAUROUX 
1er étage - 6 rue du 8 mai 1945 
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 :  10 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre, 

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 3e mardi : 13h30 à 16h30

SLVIE 09 – BELLEVILLE/COSNE 
Site Centrale AIEB - 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

QUESTIONS INFORMATIONS DIVERSES
•  Suite au sinistre, le devis est validé pour la réparation 

de la baie vitrée à Garchizy pour 529.80€. Le dépôt de 
plainte est en cours.

•  Une demande de contact a été réalisée par GRDF afin 
d’échanger, concernant le contrat de sous-location 
du site de Nevers. Un rendez-vous va être fixé avec le 
président de CMCAS et Marie Laure Cousin.

•  A l’unanimité, le CA valide les 2 dossiers d’aides 
proposés par la Commission MSSH. Soit 2330€ au total.

•  A l’unanimité, le CA valide la mise en vente de matériel 
de musculation et la mise au rebut d’un appareil, à 
Belleville.

•  Retour sur le Facebook live réalisé par le président de 
CMCAS : bonne expérience, plus de 2000 vues au total, 
expérience qui sera reconduite. 

Le compte rendu succinct de CA est un document de 
travail, il n’est pas diffusable.
Les décisions du CA sont applicables immédiatement 
(sauf avis contraire).

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

INFORMATIONS RELATIVES  
AUX ACTIVITÉS :
Toutes les activités qui vous sont proposées seront 
réalisées en respectant les protocoles et mesures 
sanitaires en vigueur à la date de réalisation de 
l’activité.
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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

 Information concernant les accueils permanents et ponctuels 

A l’heure de la rédaction du journal, les élus et 
professionnels travaillent à une réouverture des accueils 
physiques dans les meilleures conditions possible. Nous 
ne pouvons que regretter leur fermeture temporaire 
mais la sécurité des personnes reste la priorité. Vous 
serez avertis dès lors que les antennes seront à nouveau 
accessibles au public.
Accueils ponctuels uniquement sur RDV au 09 69 36 14 00  
(à partir de septembre 2020) : 
Issoudun : 17, rue des écoles - de 9h30 à 12h00  
Le 2e mardi du mois uniquement sur rendez-vous 
Mousseaux : 2 av. Pierre de Coubertin à Châteauroux - de 14h à 16h30 
Le 1er jeudi du mois uniquement sur rendez-vous 
St Amand-Montrond : 5, rue Marengo - 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
Le 2e et 4e mardi du mois uniquement sur rendez-vous 
Vierzon : ZI de l’Aujonnière - de 9h30 à 12h00  
Le 1er mardi du mois uniquement sur rendez-vous 

 Assistant(es) Social(es) 
L’intervention des assistantes sociales est à destination  
des bénéficiaires actifs uniquement
Bourges : Julie VIENNE de 14h00 à 16h30  
2e lundi à la Médecine du Travail - 65, rue Louis Mallet.  
Contacter son secrétariat au 07.62.72.57.36.
Belleville : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 
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.  
Prise de rendez-vous au 02 47 41 41 80.

 CAMIEG  
Caisse d’Assurance Maladie des IEG
Suite au contexte actuel lié à la pandémie  
et des mesures gouvernementales,  
toutes nos permanences physiques et actions de prévention  
sont annulées jusqu'au 1er septembre 2020.
Toutefois, la CAMIEG vous propose des rendez-vous téléphoniques. 
Vous pouvez en faire la demande :
• Via le répondeur téléphonique au : 02 34 28 22 10
• Via le site internet – rubrique : “Demandez à être rappelé”
Vous pouvez également contacter la CAMIEG par :
• Internet : Via votre compte Ameli
•  Téléphone : 0 811 709 300. Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 

(service : 0,06 €/min + prix appel)
CAMIEG - 92011 Nanterre Cedex

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

PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 02 48 54 50 19 À LA SLVIE POUR :
Belleville :  de 13h30 à 16h00. 

Jeudi 23 juillet / Jeudi 10 septembre / Jeudi 15 octobre
PRISE DE RENDEZ-VOUS AU 09 69 36 14 00 POUR :
Bourges :  de 13h30 à 17h00.  

Jeudi 16 juillet / Jeudi 17 septembre  / Mardi 20 octobre
Châteauroux :  de 9h00 à 12h00. 

Jeudi 16 juillet / Jeudi 17 septembre  / Mardi 20 octobre
Nevers :  de 9h00 à 12h00. 

Jeudi 23 juillet / Jeudi 10 septembre / Jeudi 15 octobre

 PREVERE  
IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES 
ADP - ASSURANCE DE PRÊT
46 rue de la Boétie – 75008 Paris
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


