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Édito

Activités

Bonjour à toutes et à tous,
En ce début d’année 2019, la situation sociale est
toujours très tendue et aucune proposition n’a été
apportée pour répondre aux revendications autour
du pouvoir d’achat et du coût de la transition énergétique. Pire, le gouvernement annonce une transformation du régime des retraites et la Commission
de régulation de l’énergie propose une augmentation des tarifs régulés de l’électricité de 6 %.
Étrangement dans la même période, la Cour des
comptes publie un rapport stigmatisant la rémunération des salariés d’EDF SA, leurs garanties collectives et leur régime de retraite.
On veut donc faire croire à l’opinion publique que les
ennemis sont les salariés ! Ne nous trompons pas, ces
6 % sont les conséquences de l’ouverture du marché
de l’énergie ! Cette augmentation est organisée pour
que chaque acteur de ce marché puisse rémunérer
d’une manière « convenable » ses actionnaires. La
cour oublie de pointer les 2 milliards d’euros remontés en moyenne chaque année aux actionnaires
d’EDF, dont pratiquement la moitié vient de sa filiale
ENEDIS. Ceux-ci auraient dû être plutôt investis dans
le renforcement et la sécurité des réseaux.
Les donneurs de leçons de la Cour des comptes
stigmatisent les salaires des agents EDF en tronquant
les chiffres, ils annoncent des salaires de 4 908 € en
moyenne par mois. Je ne sais pas vous, mais, pour
ma part même en maîtrise, je suis loin de cette
moyenne. Par contre, pour ses besoins à elle, la Cour
des comptes a un budget annuel pour ses frais de
personnel de 190 M€ pour 1 840 équivalents temps
plein, soit plus de 100 000 € annuels en moyenne par
personne, avec son Président qui touche 14 500 €
nets par mois. Qui sont les nantis dans l’histoire !!!
Quelles que soient les attaques contre nos garanties collectives qui pourraient résulter de ce rapport,
je vous fais confiance pour réagir et vous mobiliser
lorsque cela sera nécessaire. N’ayons pas honte de
nos acquis et battons-nous pour les conserver.
Éric LAVAL
Président de la CMCAS Clermont-Le Puy
CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / MARS 2019
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Antenne Le Puy

Tir sportif
La SLVie MonistrolYssingeaux vous
propose une initiation
au Tir Sportif sur le stand de Tir de
Beaulieu, suivie pour ceux qui le veulent
d’un repas en commun le vendredi 12 avril
2019 à 18 h.

L

imité à 40 personnes : inscription en priorité aux bénéficiaires de la
SLVie de Monistrol-Yssingeaux. Ouvert à la SLVie Le Puy dans la limite
des places disponibles.
Ouvert aux enfants à partir de 8 ans.
Participation demandée :
••Formule 1 : initiation au tir + apéritif : 6 € par personne et 4 € pour
les enfants -12 ans
••Formule 2 : initiation au tir + apéritif + repas : 20 € par personne et
12 € pour les enfants -12 ans

Antenne Clermont

Théâtre
La Compagnie « Les 3 Coups » de la CMCAS continue sa petite tournée
à travers les départements du Puy-de-Dôme et de l’Allier.

E

lle présente sa nouvelle création « À toi Jean Moulin », pour rendre hommage à ce
grand résistant dont c’était le 75e anniversaire de la mort en 2018.

Virage à 180 degrés après « Brèves de comptoir », mais cette pièce reçoit un accueil
très favorable du public, peut-être dû aux heures que vivent actuellement les Français…
Il reste quelques dates où nous serons heureux de vous accueillir :
••23 mars 2019 à Lempdes (salle des fêtes)
••6 avril 2019 à Romagnat (salle des fêtes)
••13 avril 2019 à Picherande (salle des fêtes)

Antenne Le Puy

2

Journée familiale
La SLVie de Monistrol-Yssingeaux invite tous les
bénéficiaires à participer à la Journée familiale du
samedi 31 août 2019 à la colo de Lapte.
RDV à partir de 11 h sur place.
Barbecue à midi et jeux gonflables pour les enfants l’après-midi,
possibilité de jouer à la pétanque, de faire une randonnée autour
du barrage de Lavalette et pourquoi pas de baignade dans le
lac si le temps le permet…
Participation demandée :
••12 € pour les adultes et 15 € pour les invités
••3 € pour les enfants -12 ans et 5 € pour les enfants invités
Renseignements, Christophe ARSAC > 06 30 09 99 89

Antenne Clermont

Jardins familiaux
Des parcelles sont encore disponibles à
Champradet.

Contact · Crozat Michel > 06 07 09 69 42
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Antenne Le Puy

Antenne Le Puy

Repas Inter SLVie

Généalogie

Au Restaurant “La Ferme de Lavée” à Yssingeaux

Une fois par mois le groupe de la section
généalogie vous propose de vous aider
dans vos recherches.

Samedi 18 mai 2019 à partir de 11 h 30, le repas inter SLVie (Brioude-Le
Puy- Langogne-Monistrol-Yssingeaux) est organisé par
la SLVie de Monistrol - Yssingeaux à La Ferme de Lavée
à Yssingeaux. L’après-midi dansante sera animée par
notre collègue Jean-Claude COCHET.
Au Menu :
••Kir et ses amuse-bouches
••Pâté croûte au foie gras - mesclun
••Suprême de pintade aux Morilles
••Flan de brocolis et carottes
••Mille-feuilles de pommes de terre
••Fromage sec ou fromage blanc
••Assiette gourmande
••Café
••¼ vin par personne

Les réunions se déroulent à l’antenne CMCAS
du Puy, de 14 h à 18 h.
Ouvert à tout le monde !
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Des bus sont prévus au départ de Brioude - Langeac - Le Puy. Le retour
s’effectuera en fin d’après-midi.

Renseignements
Gérard ROME > 06 68 10 80 99
Paul REYNAUD > 06 85 98 07 53

Antenne Clermont - SLVie Clermont Inactifs

“La Dordogne côté barrage”
Mardi 14 mai 2019
En partenariat avec l’Amilclub Croix de Neyrat, la SLVie organise une sortie le
long de la Dordogne (limitée à 50 personnes avec liste d’attente).
••Départ Antenne CMCAS Clermont à 7 h 45 en direction d’Argentat. Visite
de la Cité Médiévale bâtie le long de la Dordogne.
••Déjeuner.
••Après-midi,
Promenade en gabare à la découverte de la légende des gabariers
sur le site du barrage du Chastang.
Puis découverte de l’Espace EDF du barrage. Espace scénographique doté d’un parcours ludique
présentant les savoir-faire de la production hydraulique.
••Retour sur votre ville vers 20 h 30.

4

Golf Clermont - Activité 2019
Comme les années précédentes, la section golf Clermont propose des
rencontres dans le cadre du Sport d’Entreprise de la Région Auvergne.

E

ngagée dans 2 divisions (D2 et D3),
un championnat Match Play et un
championnat Pitch and Putt, la section
espère bien renouveler sa participation
et ses bons résultats de 2018.
Autres rencontres qui participent aux
échanges sportifs entre Ouvrants et
Ayants droit, les inter-CMCAS. Au nombre
de 6, elles se déroulent sur les régions
Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie ou
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Des sorties découvertes sont également
organisées au cours de l’année.

Vous êtes golfeur et souhaitez rejoindre
la section clermontoise, merci de
contacter votre antenne CMCAS ou
SLVie ou un membre de la section :
❱ Gérard Cambet - 06 09 17 96 45
❱ Emmanuel Chevalet - 06 42 12 15 53

Découverte de l’activité Golf
Une matinée découverte sera organisée
sur le golf du Val-d’Auzon (commune du
Crêt) le samedi 4 mai 2019 à 10 h.
Les inscriptions pour participer à cette
découverte, sont prises par la CMCAS,

antenne de Clermont (04 73 34 55 69)
avant le 26 avril 2019.
La participation à cette matinée est
indispensable pour programmer les cours
d’initiation, le planning de ces
cours sera établi ce même
jour.
Participation aux frais : 2 €
à régler sur place

5
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Marche Le Puy

Sur le chemin de Stevenson…
Dernière étape !
Samedi 27 avril 2019. Luc - Trappe de Notre Dame des Neiges. 12 km - Environ 3 h
Invitation à tous les bénéficiaires de la CMCAS.

••Départ à 8 h du siège de l’agence Hugon (Zone artisanale Les Estelles à Taulhac).
••Repas en commun au Restaurant Le Boulodrome à Langogne.
••Retour en bus au Puy.

Merci de bien vouloir vous inscrire
avant le jeudi 18 avril 2019 auprès
de votre Antenne CMCAS en joignant
impérativement votre règlement.

Sortie encadrée par Paul REYNAUD, Jean Paul CHAMBON, Francis LEPRAT.
Ouvert à tous niveaux avec possibilité de ramassage sur le parcours.
Participation demandée 35 € par personne comprenant le bus + le repas.

Antenne Clermont

Antenne Le Puy

Tennis

Golf

Tous les dirigeants du Gazelec tennis
souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.

L

’équipe mixte a terminé 2e ex aequo au championnat tennis entreprise Coupe Auvergne Rhône-Alpes.

Nous avons engagé deux équipes, féminine et masculine à la coupe tennis
entreprise du Puy-de-Dôme Les matchs sont en cours jusqu’à mi-février.
Le point d’orgue de la saison tennis entreprise sera la participation au
championnat du Puy-de-Dôme de 3 équipes dont une équipe 1 masculine
composée de joueurs de 2e série.
L’objectif de cette équipe ambitieuse sera la qualification pour les phases régionales.
Il est toujours possible aux agents (licenciés FFT) de participer aux nombreuses
rencontres de tennis entreprise.
Pour les adhérents au tennis loisir ne pas oublier de renouveler votre badge
d’accès aux terrains via l’antenne CMCAS.
Le site de réservation des cours de tennis a changé, voici la nouvelle adresse

http://tennis-gec.epizy.com

Antenne Le Puy

Magie

8

La SLVie Le Puy Langogne vous propose une soirée repas et spectacle
au Théâtre du Puy-en-Velay, le vendredi 5 avril 2019.
Le lieu du repas vous sera communiqué ultérieurement
rendez-vous à 18 h 30 dans un restaurant sur le Puy.
Le spectacle est à 20 h 30 au Théâtre - durée 2 h avec entracte :
••1re partie : spectacle avec l’Amicale des Magiciens du
Velay
••2e partie : Éric Lantin et Valérie : présentation de l’une des
plus importantes productions de Magie en Europe.
Participation demandée pour le spectacle + repas : 27 €
pour les adultes - 20 € pour les enfants -12 ans
Attention : Nombre de places limité à 25 personnes

6
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V

ous voulez découvrir les
plaisirs de ce sport, nous vous attendons le samedi 25 mai 2019 à 14 h au golf
Intercommunal du Puy-en-Velay (Commune de Ceyssac) pour vous faire partager notre passion en vous proposant de
vous initier en toute simplicité et amitié !…

Les inscriptions pour participer à cette
découverte, sont prises par la CMCAS,
antenne Le Puy (04 71 05 88 60) avant le
vendredi 17 mai 2019.
Participation demandée : 2 € à payer
sur place.

Pour plus de renseignements
· Bernard BOUDON 06 86 93 31 78
· Sylvie MOREL 06 82 19 40 64
· Pascal GAGNE 06 64 21 51 69

Antenne Clermont

Lieu de Vie de Saint-Flour
Lors d’une réunion organisée juste avant la galette le
15 janvier 2019, un nouveau groupe de bénévoles a
été mis en place pour suivre et proposer les activités
du Lieu de Vie de Saint-Flour.
Il est composé comme suit :
••Romain ALHINC
••Jonathan COLDEBOEUF
••Jordi SCHLESSER
••Ghislaine PITOT
••Michel ROLLAND
••Michel ALBUISSON
N’hésitez pas à les solliciter
sur vos souhaits en matière
d’Activités.

Activités
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Séjour « Arc en Ciel »
et « Voyage France 2019 »
Du lundi 9 au dimanche 15 septembre 2019
au centre CCAS Le Brusc

C

ette année, la CMCAS organise un seul séjour commun
entre le « Séjour Arc en Ciel » et le « Voyage France » :

••Le séjour Arc en ciel est destiné aux ouvrants droit et ayants
droit qui souhaitent effectuer un séjour plus encadré.

••Le séjour France est destiné aux ouvrants droit et ayants
droit sans problème majeur de santé et de mobilité.

Ce séjour de 7 jours se déroulera au centre de vacances
CCAS du Brusc en pension complète (2 pers. par logement lits séparés). Voici un échantillon des visites guidées prévues
durant ce séjour : le village de castelet, l’île des Embiez, Toulon
et sa rade, le Mont Faron, le mémorial, la pointe du Gaou, la
plage du Rayolet, les calanques de Cassis…
Participation financière en fonction de votre coefficient social

< 12 000

12 001 à
14 999

15 000 à
17 999

18 000 à
20 999

21 000 à
24 999

+ 25 000

280 €

300 €

320 €

350 €

380 €

400 €

La participation financière est calculée d’après le coût du
séjour (hébergement + transport + visites) et en fonction de
votre coefficient social (revenu fiscal de référence 2017 divisé
par le nombre de parts).
Bulletin d’inscription ci-dessous à retourner à la CMCAS
avant le vendredi 24 mai 2019 accompagné du chèque
d’acompte de 200 € par personne et de votre avis d’imposition
2017 si vous ne l’avez pas fourni.
Nous ferons parvenir tous les détails du voyage aux personnes
inscrites.

Voyage au Pérou 2020

Arc en ciel Inca - Circuit de 15 Jours au départ de Clermont/Le Puy
Du 21 avril au 5 mai 2020 ou du 5 mai au 19 mai 2020
COÛT DU SÉJOUR

2 670 � - Ce prix est sous réserve du montant des taxes d’aéroport à

l’ouverture des vols - Prix par personne en chambre double à partager et
calculé sur la base d’un groupe à partir de 35 personnes.
Supplément chambre individuelle : 530 €

En fonction des inscriptions recueillies sur
chaque départ et si nous n’enregistrons
pas assez d’inscriptions sur les voyages,
une seule date sera retenue.
Dates communiquées sous reserve de
modification à l’ouverture des vols.

Vous trouverez
toutes les informations utiles :
❱ Bulletins inscription
❱ Échéancier
❱ Choix des dates
❱ Mode de règlement
à télécharger sur le site internet
http:// clermont-le-puy.cmcas.com

••Jour 1 : France  Lima
••Jour 2 : Lima  Arequipa
••Jour 3 : Arequipa
••Jour 4 : Arequipa/Chivay
••Jour 5 : Chivay/Croix du
condor/Juliaca/Puno

••Jour 6 : Puno/Uros/Amantani/Puno
••Jour 7 : Puno/Cusco/Pisac
••Jour 8 : Pisac/Awanacancha/Maras/
Urubamba

••Jour 9 : Urubamba/Ollan-

taytambo/Patacancha
Patacancha/Ollantaytambo/Aguas Calientes
Ollantaytambo/Cusco

••Jour 10 : Aguas Calientes/
Machu Picchu/Aguas Calientes
••Jour 13 : Cusco  Lima
••Jour 14 : Lima  France
••Jour 11 : Cusco
••Jour 12 : Cusco/Vinicunca/Cusco
••Jour 15 : France

ou à retirer
aux antennes de CMCAS.
Pour tous renseignements
complémentaires
vous pouvez contacter :
❱ Contact Administratif Technique
Béatrice GODEFROY
01 55 38 11 00
b.godefroy@syltours.fr
❱ Contact Commercial
Julia GOULD - 04 78 142 142
j.gould@syltours.fr
Clôture des inscriptions
14 MAI 2019

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / MARS 2019
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DOSSIER

U

UN BUDGET
n budget est la déclinaison d'une orientation. Souvent présenté en chiffres et tableaux, il peut rester
actions concernant chaque bénéficiaire de la CCAS, permet de mieux connaître tout le panel des

Les activités sociales n’ont de cesse de construire et développer des offres qui répondent à vos
besoins et vos attentes. Toujours plus de choix, de souplesse, de soutien au quotidien.

CCAS

Comité de
Coordination

MUTUELLE
Afin de ne pas pénaliser les
retraités par rapport à la sur
complémentaire mutualiste des
actifs (CSMA), prise en charge
par les entreprises, la CCAS prévoit un budget spécifique de
27 M€ pour la CSMR (retraités).

SPORTS

VACANCES
Au travers de plus de 500 destinations proposées, 78500 familles bénéficient des incontournables (vacances d’été, découverte des
régions, campings, séjours sportifs et culturels).
Les objectifs pour 2019, sont l’accueil de
4 500 familles supplémentaires sur les séjours
vacances.

Tout au long de l'année, individuellement ou collectivement,
les ouvrants droit et ayants
droit ont la possibilité de participer aux challenges sportifs
CCAS sur tout le territoire

COLO
ASSURANCE

SOCIAL

Un large choix d'offres est proposé à tous
les bénéficiaires de la CCAS :
•A
 uto, habitation, assurance scolaire,
dépendance, mutuelle sur complémentaire pour les retraités (CSMR), etc.
450 000 assurés, bénéficiaires de la CCAS,
ont souscrit des contrats d’assurance.

Une famille sur trois bénéficie d'une
aide sanitaire ou sociale :
• Maintien à domicile, emploi d'une
personne auxiliaire, aide aux personnes handicapées, accompagnement dès la naissance, etc.

nouveaux droits
familiaux
À la suite de la signature de l’accord sur
les « nouveaux droits familiaux », les employeurs de la branche IEG ont décidé
unilatéralement de ne plus reconduire
au 1er janvier 2019, la convention tripartite (Employeur, Cmcas et bénéficiaire)
concernant le CESU Petite enfance.

CULTURE
60 000 bénéficiaires
assistent aux différents
spectacles proposés par
la CCAS, ils bénéficient
de la billetterie à tarifs
réduits, ainsi qu’à l’accès à de multiples festivals partout en France.

8

À la suite de cette annonce, toutes
les organisations syndicales ont unanimement demandé aux employeurs,
fin décembre 2018, de revenir sur leurs
décisions.
Face à la surdité des employeurs, le Comité de Coordination, pour le compte
de toutes les Cmcas, a souhaité proposer une solution complémentaire aux fa-

28 500 jeunes accueillis dans
plus de 1 500 séjours des
activités sociales.
Pour 2019 objectif d’accueil
de 2 300 jeunes supplémentaires sur les séjours jeunes,
• 237 accueils collectifs
de mineurs (98 centres
CCAS, 110 en conventions
et 29 à l’étranger).

milles en mettant en place une nouvelle
« aide familiale petite enfance », gérée
en Cmcas avec un budget national
de 6 millions d’Euros, et ce de manière
rétroactive au 1er janvier 2019.
Pour plus de précisions sur cette nouvelle
aide et sur sa mise en place, contactez
votre SlVie ou votre antenne de CMCAS.

ACCORD DE FINANCEMENT
Les négociations de 2016-2017 ont permis, à travers la réécriture de l’article 25, d’obtenir un
cadre de financement stable, basé sur la création de valeurs par les salariés de la Branche.
Toutes les entreprises de la Branche participent désormais au financement. Des conventions
triparties comprenant les modalités de versement de leurs contributions et les modalités de
compensation des dettes et créances réciproques ont été signées. Une contribution transitoire
de 115 M€ sur 5 ans a également été actée lors de cette réécriture. Elle est supportée à
parts égales par les groupes EDF et ENGIE, et leurs 11 entreprises historiques.
Le montant global est réparti au prorata des effectifs statutaires (de l’année antérieure)
entre d’une part EDF SA, ENEDIS, RTE, PEI et d’autre part ENGIE SA, GRDF, GRTgaz, Storengy,
Elengy, ENGIE E&P, ENGIE TF.

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / MARS 2019

DOSSIER

POUR TOUS
immatériel pour tout un chacun. Cette présentation succincte mais concrète, puisque traduite en
activités au plan national et local.

Les Activités Sociales ont évolué depuis 1946 par le contexte des IEG, par le financement mais aussi par le choix des
bénéficiaires. La CMCAS Clermont/Le Puy, malgré le désengagement des employeurs sur le domaine de la santé
notamment, fait des choix pour répondre aux besoins des agents et de leur famille et, dans ce contexte contraint,
nous aurons encore à cœur de veiller à ce que chaque euro revienne aux agents au travers des vacances, mais
également des activités de proximité et de l’action sanitaire et sociale qui évolue en fonction de vos besoins.

CMCAS
SPORTS
• Foot entreprise
• Marche
• Gymnastique
• Badminton
• Tennis
• Golf
• Judo
• Ski
• Piscines
• Foot à sept
• Aérobic
• Yoga/Relaxation

ACTIVITÉS
• Les jardins familiaux (Gerzat
et Champradet).
• Les complexes sportifs
et culturels Marcel Paul
de Gerzat et de
Brives‑Charensac.
• Les coins de détentes
familiaux des Ancizes et de
St-Jean-d’Heurs.
• Le groupe folklorique au Puy.
• La section philatélie.
• La section théâtre de
Clermont.

JEUNESSE
CONVENTIONS
Vingt-cinq conventions avec
divers organismes, permettent
aux familles des gaziers électriciens de bénéficier de prestations variées.
Celles-ci vont du sport en passant par la culture, l'assistance
et la solidarité.

• Soulac.
• Les repas et sorties retraités.
• La journée de la femme.
• Les soirées bowling,
dansantes, cabaret, etc.
• Les voyages en France et à
l'étranger.
• Les galettes
• Le réveillon.
• La carte CEZAM : réduction
billetterie localement et
nationalement, (musées,
parcs attractions, forfaits ski,
etc.).

• Arbres de Noël
700 enfants ont participé
aux spectacles.
• Mercredi de neige
• Équitation
• Sorties Le PAL 130 enfants
ont découvert ou
redécouvert cette sortie
emblématique.
• Spectacles
• Sorties diverses.

SOLIDARITÉ
• Réseau solidaire
• Aides naissance
• Aides pensionnés
• Séjours solidaires
• Colis pensionnés : 650
colis ont été distribués
aux personnes de plus de
quatre-vingts ans.
• Convoyages séjours bleus
(personnes âgées) et
séjours pluriels (personnes
en situation de handicap
actif ou retraités).

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / MARS 2019
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Activités

CMCAS PROPOSE

Clermont-Le Puy - CCAS

13e édition Horizons Arts Nature
Du 22 au 23 juin 2019 à Super-Besse

10

Œuvres
grandeur nature
Artistes
Sites naturels
Massif du Sancy

Tarif du Week-end

••Adultes OD/AD (du 21 au 23 juin 2019)
❱ 90 €

••Enfants AD –10 ans (du 21 au 23 juin 2019)
❱ 45 €

••Adultes OD/AD (du 22 au 23 juin 2019)
❱ 64 €

••Enfants AD –10 ans (du 22 au 23 juin 2019)
❱ 32 €

••Enfants de moins d’un an
❱ Gratuit

Œuvre 2018 parrainée par la CCAS, Les Perles du Lac (Lac Chambon) par Sophie
Coulon & J.-Pierre Vignaud

· Renseignements et inscription
auprès de votre CMCAS jusqu’au
29 mai 2019

DIVERS

Merci de bien vouloir saisir vos
commandes entre le lundi 1er avril et
le dimanche 28 avril 2019
Livraison de votre commande courant
SEMAINE 20. Lieux à choisir lors de la
saisie de votre commande

Passez vos commandes sur notre site
www.commandes-dv.com
❱ accès commande groupée
Identifiant ❱ CMCASCLP63

❱ SLVie AMBERT
❱ SLVie RIOM
❱ SLVie THIERS
❱ COLO CCAS MIREFLEURS
❱ SLVie LE PUY
❱ SLVie YSSINGEAUX
❱ SLVie ST FLOUR (semaine 23)
❱ SLVie BRIOUDE (semaine 19)

Mot de passe ❱ CMCASclermont63966
Paiement par CB
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération"

DIVERS

Nouveaux Partenariats CMCAS
49 bis, avenue de Cournon - 63170 Aubière
www.energym63.com - Tél. : 04 73 26 83 03

Centre de musculation et fitness

Pré-inscription en ligne

Ouvert NON STOP 7J/7 de 6 h à 23 h

Offre All Inclusive

••Carte de membre FORWARD : 10 € au lieu de 45 €
••Abonnement : 19 € par mois au lieu de 49 €

http://bit.ly/2WOmFSG

Présentation sur place Attestation Carte Activ. Bénéficiaires
déjà inscrits se présenter à l’accueil pour réajustement tarif.
Possibilité d’essai et démonstration

En partenariat avec
Au gymnase Thevenet
Rue des Plats à Clermont-Ferrand

Musculation

••Lundi au vendredi
••Samedi 9 h-16 h

100 €/an du 01/09 au
31/08 par discipline ou
130 €/an pour les 3 sur
présentation attestation
Carte Activ

Pancrace
8 h 30-21 h

Crosstraining (sur inscriptions)

••Mardi et jeudi

Tarifs :

18 h-19 h

••Lundi 20 h-22 h
••Mercredi 18 h-20 h
••Vendredi 19 h-21 h - Allée des Dômes
••Jeunes 8-13 ans
Mardi et Jeudi

Contacts :
06 59 92 24 60
06 50 79 15 23

Ahmed
Youcef

18 h 30-20 h

Aide Familiale Petite Enfance
Nouvelle Aide à compter du 1er janvier 2019. Son objectif est d’aider les parents à financer la garde
de leur enfant (individuelle ou collective).

C

ette aide est attribuée aux Ouvrants Droit bénéficiaires des activités sociales ayant au moins un
enfant âgé de 3 mois à 3 ans (ou de 3 mois à 7 ans pour les enfants en situation de handicap).

Le montant de la participation est soumis à conditions de ressources et varie de 150 € à 400 €/an selon
le coefficient social.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre antenne de proximité ou votre SLVie.

Activités
Comité de Clermont-Ferrand

– URGENT –

Secours populaire
Voilà encore une année 2018 écoulée,
une année de solidarité pour notre comité
avec la prise en charge :

••De

••D’une

aide de 1 000 €, pour l’école
de la solidarité du Fifananpiana à
Madagascar.

15 enfants du SPF63 afin de les
envoyer à la découverte de la neige
pendant une semaine au Ventouzet (48)

Une année d’activités grâce à vous par :

••De 9 jeunes du SPF63 qui ont pu partir

••Les ventes de vêtements à notre local.
••L’achat des Don’ actions.
••L’achat des billets de tombola pour

en colonies dans nos institutions, en
partenariat avec la CCAS, la CMCAS
et l’appui du territoire

••Des aides alimentaires trop nombreuses

pour des collègues électriciens et
gaziers, 6 en 2018.

••D’aides aux mercredis de neige pour
que le ski soit accessible à tous

••D’un logement d’une famille de sans
papier

RETOUR

••Les ventes de vêtements dans diverses
braderies dont la MF de Super-Besse

Noël.

••L’appel

à dons pour la pauvreté/
précarité.

••L’appel à dons pour les vacances.
••L’appel à dons pour les diverses
tragédies tant en France que dans le
monde.

Collecte de pelotes de laine
Les déposer à l’antenne
CMCAS ou local SPF
Merci à notre CMCAS pour le renouvellement de la convention qui
permet que chaque Euro récolté
est un Euro pour la solidarité.
Notre comité est toujours à la
recherche de bénévoles pour nos
différentes activités.
Pour conclure je dirai « encore
merci » à tous les acteurs de la
solidarité, la CCAS, la CMCAS, le
territoire et tous nos ami(e)s. Grâce
à vous le mot « Solidarité » prend
toute sa signification.
Le Président du comité, Michel
Chazoule

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / MARS 2019
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Activités

RETOUR

GALETTE 2019
• Riom

• Monistrol-Yssingeaux

• Langogne

• Issoire

• Le Puy

• Clermont Actifs

• Ambert

• Clermont Inactifs

• La Bourboule

• Pontaumur

• Saint-Flour

• Brioude
Issoire

L

e jeudi 10 janvier 2019, notre galette avait un goût
amer de nostalgie et de tristesse au lendemain de
la disparition de deux de nos collègues ayant tous les
deux œuvré pour les activités sociales. Cependant,
après quelques informations communiquées par
nos représentants de la CMCAS, nous avons pu
apprécier encore une fois ce moment de convivialité
réalisé pour la première fois dans les nouveaux
locaux de l’agence.

Monistrol - Yssingeaux

G

alette des Rois à Yssingeaux mardi 15 janvier : une
quarantaine de personnes étaient présentes pour
partager la galette.

Après avoir énuméré les activités prévues par la SLVie sur
l’année 2019, Christophe ARSAC, Président de la SLVie, a tenu
à remercier Isabelle pour son aide précieuse dans le portage
des colis à nos collègues de plus de 80 ans. Christophe fait
le constat qu’il manque des bénévoles sur la SLVie et lance
donc un appel à toutes personnes désireuses de donner un
coup de main de bien vouloir se rapprocher de lui.

Antenne Clermont SLVie Clermont Inactifs

Repas des
pensionnés

L

e traditionnel repas de la SLVie a réuni 124 participants le samedi 24 novembre 2018 à la salle
Michel Vivier à Gerzat.
Bonne appréciation du repas agrémenté d’une
animation musicale.
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Antenne Clermont

Judo

L

a section Judo du Gazelec
Clermont et le BUDO Club Gerzatois poursuivent le rapprochement décidé des deux structures.
Les staffs techniques agissent
en commun, notamment pour
les enfants avec la participation à cinq tournois locaux

(Billom, Manzat, Nébouzat, Pontgibaud, Volvic).
En février, cinq judokas ont
participé au tournoi international
organisé par le CUC et le Stade
Clermontois.
En parallèle du sportif, un loto a été organisé le Samedi
9 mars 2019.

Activités

RETOUR

Langogne

L

e jeudi 10 janvier 2019, une trentaine de
personnes se sont retrouvées à l’agence de
Langogne pour partager la galette des Rois.

Le Puy

U

ne soixantaine de personnes se sont retrouvées à l’antenne
CMCAS, le jeudi 17 janvier 2019

Antenne Clermont Inactifs

L

a SLVie Clermont Inactifs a organisé sa traditionnelle galette
le Samedi 9 février 2019, salle Michel Vivier au complexe
Marcel Paul de Gerzat.
Plus de 100 bénéficiaires ont participé à cette activité.

Avant de déguster la galette, ils ont pu apprécier l’excellente
pièce « comme des Étoiles », interprétée par la troupe « Lâche
pas la rampe ».
Ce fut un agréable après-midi.

Antenne le Puy

« Section Loisirs »
Lieu de rencontre et d’activités de la SLVie Le Puy- Langogne.
À partir du jeudi 17 janvier 2019
Où ? : Salle Marcel Paul à Brives-Charensac.
Quand ? : Tous les jeudis après-midi à partir de 14 h jusqu’à env. 17 h (sauf
juillet et août), à partir du jeudi 17 janvier 2019.
Pour qui ? : Section ouverte à tous actifs et inactifs et leur conjoint.
Pour quoi faire ? : Se rencontrer, discuter, jouer aux cartes, aux jeux de
société, pétanque, Molkki… ou à d’autres jeux selon vos souhaits.

Venez rejoindre l’équipe organisatrice :
Gilbert RIFFARD Roger BATTISTA,
Suzette PESTRE Joëlle COURBON,
Dominique ODOUL Patrick GIMBERT,
Philippe BERODIAS Jo BOYER,
Philippe MAURAND Gilles MINAIRE.
Renseignements complémentaires :
Gilles MINAIRE
06 32 18 83 34 ou 04 71 05 64 23

CMCAS INFOS CLERMONT - LE PUY / MARS 2019
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Activités

RETOUR

Arbres de Noël
Antenne du Puy

L

e mercredi 19 décembre
2018, plus de 120 enfants de la
CMCAS et tout particulièrement
ceux de la Haute-Loire se sont
retrouvés à la salle polyvalente
de Blavozy. Les enfants ont
pu assister au spectacle du
théâtre du MAYAPO : « Le nez
rouge de Pinocchio », suivi de
l’arrivée du Père Noël et de son
assistante personnelle, avec
leurs traditionnelles papillotes
mais surtout les cadeaux tant attendus. Ensuite un goûter
était proposé aux enfants tandis que les parents pouvaient se
retrouver pour discuter ensemble autour du verre de l’amitié.
Un grand merci, aux bénévoles de la commission du groupe
projet jeunesse de l’antenne du Puy et aux personnels des
activités sociales qui s’impliquent et œuvrent toute l’année
pour proposer des sorties, des activités, des spectacles, des
colos, des convoyages… à nos jolies petites têtes blondes.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des accueils de la
CMCAS pour plus de renseignements ou tout simplement
pour vous investir !
Pour finir, les membres du bureau de la CMCAS souhaitent
remercier chaleureusement Gilles Beraud qui depuis de nom-

Antenne Clermont

Foot Entreprise

breuses années animait la commission jeunesse
du Puy. Il passe le flambeau à Vincent Mounier
qui a accepté de reprendre l’animation de
cette commission.

Antenne Clermont

L

es arbres de noël de l’antenne de Clermont se sont déroulés
le mercredi 12 décembre et le samedi 15 décembre 2018 à
la salle Michel Vivier à Gerzat. Plus de 550 enfants y ont assisté.
Le mercredi, enfants et parents ont pu apprécier le spectacle
« Au pays de noël » de la compagnie « les Zart’Vivants ».
Le samedi, se fut une participation massive et discontinue
au village de noël avec structures gonflables, maquilleuses,
conteuse, sculpteur sur ballon, jeux de bois.
Encore un grand merci aux bénévoles et aux professionnelles
du Territoire.
Le groupe jeunesse vous invite à vous investir et vous donne
rendez-vous au Noël 2019.

Résultats D1 : Matchs aller

••CHU
••CHEMINOTS
••VOLVIC
••CLT GAZELEC
••AIA
••CLT GAZELEC
••FOOT ROUTES	
••BIB FC

Reporté
2 - 3 	
4 - 4 	
0 - 1 	
0 - 7 	
Reporté
1 - 6 	
0 - 8 	

Résultats D2 : Matchs aller

CLT GAZELEC
CLT GAZELEC
CLT GAZELEC
MÉDICAL+
CLT GAZELEC
CSP FC
CLT GAZELEC
CLT GAZELEC

••CLT GAZELEC2
••AIA2
••CLT GAZELEC2
••CLT GAZELEC2
••CLT GAZELEC2
••CHEMINOTS2
••CLT GAZELEC2
••MÉDICAL+2

1 -1 	
MUNICIPAUX2
0-5
CLT GAZELEC2
Reporté ACC
2-1	TRAMINOTS
3-1
LIMAGRAIN
2-4
CLT GAZELEC2
Reporté 	BIB FC2
2-2
CLT GAZELEC2

Antenne Clermont

Foot à 7
Rando 

Antenne Clermont

L

’Assemblée générale de la section rando a eu lieu jeudi 10 janvier
2019 à 15 h devant un auditoire aussi nombreux qu’attentif. Après un
rapide retour sur le programme de 2018, nous avons évoqué les projets
pour l’année 2019, nombreux eux aussi et variés Il convient de souligner
que la section rando de Clermont-Fd fête sa dixième année d’existence.
Ladite assemblée s’est terminée par un moment convivial autour de
la traditionnelle galette.
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Nouveaux maillots

carnet
NAISSANCES
Melina DELPIROU, née le 23/10/2018
Lou GIRARD, née le 09/10/2018

Mathéo LAVERDANT FLEURAT, né le 03/12/2018
Marie TARDIEU ROYER, née le 29/12/2018
Ninon COLLET, née le 12/01/2019

Gabin CHÂTEAU, né le 12/12/2018

DÉCÈS

GARDETTE Patrick, décédé le 03/01/2019

LELOUIS Michel, décédé le 13/01/2019

JOUSSOUYS Lucienne, décédée le 10/12/2018

DELORME Josette, décédée le 19/11/2018

VACHERON Robert, décédé le 11/01/2019

REANT Michel, décédé le 14/11/2018

LARUELLE Jean Louis, décédé le 01/11/2018

VALADIER Michel, décédé le 13/12/2018

OUILLON Roger, décédé le 18/11/2018

BUSSOD Roger, décédé le 05/01/2019

BEAUDEAU Henri, décédé le 03/12/2018

LUCAS Yvette, décédée le 08/01/2019

VALETTE Rose, décédée le 15/12/2018

MAILLOT Jacques, décédé le 03/01/2019

ERRAGNE Henri, décédé le 20/12/2018

MOURET Joseph, décédé le 29/10/2018

AUBIGNAT Maurice, décédé le 19/11/2018

ROBERT Claude, décédé le 22/11/2018

BOURNADET Christiane, décédée le 11/01/2019

DUPUY Yves, décédé le 09/12/2018

COUBRET Claude, décédé le 04/11/2018

BESSON Jacqueline, décédée le 29/12/2018

NOUVEAUX ARRIVANTS ACTIFS

301 - CLERMONT INACTIFS - MAILLOT Michèle

N° de lieu de vie, nom de la SLVie, puis nom et prénom du nouvel arrivant

301 - CLERMONT INACTIFS - CARLAC Alain

202 - Clermont Actifs - Avril COUPAT
512 - Le Puy/Langogne - Florian BACON
218 - Clermont Actifs - Laurent CAVACAS

301 - CLERMONT INACTIFS - FORGEAT Michel
301 - CLERMONT INACTIFS - HUGUENY Jean-Claude
402 - ISSOIRE - COYARD Francine
402 - ISSOIRE - MOURET Huguette

NOUVEAUX ARRIVANTS PENSIONNÉS
N° de lieu de vie, nom de la SLVie, puis nom et prénom du nouvel arrivant

301 - CLERMONT INACTIFS - REANT Juliette
301 - CLERMONT INACTIFS - RIVOALLAN Josette

402 - ISSOIRE - PENNACINO Michel
402 - ISSOIRE - ROBERT Nicole
402 - ISSOIRE - DUPUY Marie-Thérèse
402 - ISSOIRE - GARDETTE Colette

301 - CLERMONT INACTIFS - GAME Philippe

410 - BRIOUDE - GILLES Jean-Claude

301 - CLERMONT INACTIFS - MARIDET Éric

500 - LE PUY - VACHERON Louise

301 - CLERMONT INACTIFS - VILLEDIEU Thierry

600 - MONISTROL YSSINGEAUX - SABOT Jean-Claude

301 - CLERMONT INACTIFS - VALADIER Évelyne

600 - MONISTROL YSSINGEAUX - LARUELLE Brigitte

301 - CLERMONT INACTIFS - GEINDRE Christian

600 - MONISTROL YSSINGEAUX - MURAT Bertrand

301 - CLERMONT INACTIFS - VALLAT Éric

700 - RIOM - JOUVE Pierrette

301 - CLERMONT INACTIFS - BUSSOD Anne Marie

700 - RIOM - TOIRON Jean-Louis
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CCASCCAS
+ CMCAS
CMCAS
+
Activités
CCAS
Activités
Sociales
CMCAS
+Sociales
Activités
Sociales

billetterie
billetterie
culture
culture
coloscolos santésanté
activités
de proximité
activités
debilletterie
proximité
culture

colos
santé
médiathèque
sport
médiathèque sportassurances
assurance
activités de proximité
Vacances
Vacances
médiathèque sport
assurances
soutien
scolaire
évènements
soutien
scolaire
évènements

VOUS
ÊTES
Vacances
VOUS
ÊTES
STATUTAIRES,
soutien scolaire
STATUTAIRES, évènements
CDI,
CDD,
ALTERNANTS,
VOUS
ÊTES
CDI,
CDD,
ALTERNANTS,
SALARIÉS DES ENTREPRISES

SALARIÉS
DES ENTREPRISES
STATUTAIRES,
DE LA
BRANCHE DES INDUSTRIES
DE
LA CDD,
BRANCHE
DES INDUSTRIES
CDI,
ALTERNANTS,
ÉLECTRIQUES
ET GAZIÈRES
?
ÉLECTRIQUES
ET
GAZIÈRES
SALARIÉS DES ENTREPRISES ?
DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES
ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES ?

ccédez
à toutes
ces offres
... ...
Accédez
à toutes
ces offres
Accédez à toutes ces offres ...

POURPOUR
EN SAVOIR
PLUSPLUS
:
EN SAVOIR
:

• inscrivez-vous
auprès de votre
SLVie
:
POUR
EN
PLUS
: SLVie
• inscrivez-vous
auprès de
votre
:
POUR
ENSAVOIR
SAVOIR
PLUS
00, rue •xxxxxx
00000 Xxxxxxxxx
inscrivez-vous
de
votre SLVie :
00,
xxxxxxauprès
00000
Xxxxxxxxx
contactez
votre
antenne CMCAS
❱ rue
00, rue xxxxxx 00000 Xxxxxxxxx

• ou contactez votre CMCAS de rattachement :
• ou contactez votre CMCAS de rattachement :
00, rue •00,
xxxxxx
00000votre
Xxxxxxxxx
de rattachement :
ourue
contactez
xxxxxx
00000CMCAS
Xxxxxxxxx

... et plus
sur CCAS.fr
... et encore
plus encore
sur CCAS
... et plus encore sur CCAS.fr

