
#19Activ'Action
Journal des Activités Sociales de la CMCAS Basse-Normandie

Janvier/Février 2022 • basse-normandie.cmcas.com

Bonnes fêtes 
de fin d'année !



2 Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com

Sommaire
→ Cherbourg en Cotentin et Alençon 
Le mercredi matin 

→ Flamanville 1-2 et Flamanville 3 
Tous les jeudis 9h à 12h et 13h30 à 16h30 

→ Saint-Lô
Le 3ème mardi de 13H30 à 16h

→ Avranches 
Le 3ème mardi de 9h à 12h

→ L’Aigle 
Le 3ème mardi de 8h15 à 12h15

→ Mortagne 
Le 3ème mardi de 13h45 à 17h

→ Flers 
Le 3ème jeudi de 8h30 à 12h

→ Argentan 
Le 3ème mardi de 13h50 à 17h

Permanences pros
Points de Proximité

Permanences élus
dans vos SLVie

→ Flamanville 1-2 : Tous les matins

→ Flamanville 3 : Tous les mardis matin

→ Maison des Pieux : Le 1er vendredi de 
chaque mois (hors vacances scolaires).

→ SLVie 3 Saint-Lô (Zone de la Chevalerie). 
Les mardis de 13h30 à 16h30 à partir du 
18 mai (hors vacances scolaires).

→ SLVie 4 Avranches 5 rue du Général Ruel 
Les mardis de 9h à 12h (hors vacances 
scolaires).

Les élections de CMCAS 2021 chiffrées                        p. 04

Les vacances à tour de rôle : 
Suivez le guide !                                                    p. 06
Aide aux séjours neiges                                                                             p. 07
Cordemais/Ecocombust, les salariés ne lâchent rien                p. 08
Quai des bulles, retour sur l'évènement                                p. 10

Comment manger pour se faire du bien (3e partie)     p. 12
Le cancer du rein, peut être d'origine professionnelle               p. 14
Le groupe amiante                                                    p. 15

Rencontre avec Alban Brunet,  
Technicien Conseil Promotion                          p. 16

Ton smartphone, un ravage humano-écologique                   p. 18 
Défie tes parents !                      p. 19

Les arbres de Noël          p. 20
Le repas des pensionnés de la Manche         p. 21
Randonnées VTT et pédestre         p. 21
Voyage à Madère et Théâtre péchés mignons    p. 22
Zoom sur l'Activité ANEG                                                    p. 30

Agenda 2022                                     p. 24
Activités détaillées                                     p. 26

ACTUALITÉS

SANTÉ

JEUNESSE

ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

INSTANCE

PORTRAIT

                 p. 32

ACTIVITÉS

EXPRESSIONS SYNDICALES

Pour toute information, un numéro : 
09 69 36 89 72. Et, via le site :
basse-normandie.cmcas.com 

Nouvelle adresse pour contacter 
le Pôle Action Sanitaire et Sociale :
cmcas-nor.assbn@asmeg.org
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Avec une participation de plus de 56% aux 
élections de la CMCAS de novembre, vous 
avez confirmé votre attachement à vos ac-
tivités sociales.

Vous avez, par votre vote, conforté la 1 
ère organisation syndicale, validant  le rôle 
qu’elle joue avec ses administrateurs au 
quotidien pour toujours  répondre aux bé-
néficiaires par des activités sociales de qua-
lité et de proximité.

Ces résultats, tant au niveau local que na-
tional, envoient  un message  clair aux em-
ployeurs et aux pouvoirs publics pour le 
maintien de notre statut du personnel et 
notre régime de retraite.

Malgré le contexte de la pandémie, avec ses 
effets sur notre vie quotidienne, nous avons 
su maintenir un grand nombre d’activités, 
grâce à la mobilisation, la détermination des 
élus et des personnels de la CCAS.

Mot de la 
Présidente

Ce nouveau mandat qui commence trace 
des nouvelles perspectives, malgré une 
baisse continue des moyens financiers et 
humains.  

Ce qui est certain, c’est que nous ne pour-
rons faire l’économie des mobilisations et 
des luttes, à l’instar du projet HERCULE , sus-
pendu pour le moment, mais qui a toutes les 
chances d’être remis à nouveau sur le mé-
tier.

Dans le contexte d’élections présidentielles 
à venir, les agents des IEG devront être très 
attentifs aux propositions des candidats et 
surtout avoir de la mémoire, et se souvenir, 
par exemple, qui est à l’ origine de la privati-
sation du groupe EDF-GDF, avec les résultats 
que l’on mesure aujourd’hui.

En attendant, au nom du Conseil d’admi-
nistration de la CMCAS,  je vous souhaite le 
meilleur pour vous et votre famille.  

Journal d’informations des Électriciens et Gaziers
basse-normandie.cmcas.com

Directrice de la publication
Catherine Melet

Responsable Communication du journal
 Commission Information-Communication

Conception et réalisation
CCAS Communication Plaque Grand Ouest

Graine Graphique

Impression

Catherine Melet

Nouvelle adresse pour contacter 
le Pôle Action Sanitaire et Sociale :
cmcas-nor.assbn@asmeg.org



4 Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com

INSTANCE

Les élections de 
CMCAS chiffrées

Le mercredi 24 novembre 2021 à 10h s'achevaient les élections des membres des Conseils 
d’Administration des CMCAS. Les Électriciens et Gaziers, actifs et inactifs, ont répondu présents et 

démontré leur attachement aux Activités Sociales. 
Plus de détails sur la composition de votre Conseil d'Administration dans le prochain numéro.

syndicat CGT

syndicat CFDT

syndicat CFE-CGC

syndicat FNEM-FO
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Composition du Conseil d’Administration 
de la CMCAS Basse Normandie

→ Pour la délégation CGT
Catherine MELET - Présidente

Geoffroy GOMBERT - Vice-Président Délégué

Thierry GARNIER - Secrétaire Général

Bruno LESEIGNEUR - Trésorier Général

Alain CIVILISE - Trésorier Général Adjoint

Yohann MARIE

Catherine VARIN

Laurent OUDART

Jérôme SOREL

Patrick PICHON

Stéphanie JUIN

Aude LUDWIG

Composition susceptible d'être 
modifiée lors du prochain CA

→ Pour la délégation CFDT
Emmanuel LENOURY - 2ème Vice-Président

Annick VALLEE
Joël JACQUET

Patrick LE PROVOST - 1er Vice-Président
Mathieu LELIEVRE

→ Pour la délégation FO
Patrick LUCE

Philippe VASTEL

→ Pour la délégation CFE-CGC
Hélène SEVIN - 4ème Vice-Présidente

Eric DELAFONTAINE
Eric HASLEY

Adeline LEBRUN
Sébastien BOURGEOIS - 3ème Vice-Président

Électeurs inscrits

nombre de votants

taux de participation
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Les vacances à tour de rôle
Des conseils pour partir à coup sûr !

Vous voulez obtenir une réponse favorable à votre prochaine demande de vacances à tour 
de rôle ?  Le système d'affectation va prendre en compte certains critères ! On vous dit tout 

pour partir en vacances...  Suivez le guide !

Le système d'affectation va se baser 
sur 3 principaux critères qui vont 
faire pencher la balance vers une 
réponse positive ou négative à vos 
demandes de séjours en France. 
D'autres critères moins importants 
mais à ne pas négliger, sont expliqués 
dans les conseils que vous apporte 
notre collègue Martine qui clôt cet ar-
ticle. Elle vous dira tout sur ces petits 
détails qui peuvent finalement jouer 
un grand rôle sur votre affectation. 
Pour rappel, les séjours dits à tour de 
rôle ne concernent que les vacances 
d'hiver (en février) et d'été. Toutes 
demandes de vacances sur les autres 
dates de l'année sont de la réser-
vation directe, réalisable via le site 
internet de la CCAS ou auprès des 
points d'accueil de votre CMCAS. 
Le premier indice qui sera étudié sera  
votre situation familiale (code série).
Dans un deuxième temps, ce seront 
vos historiques, et il existe 3 sortes 
d'historiques : le premier basé sur 
les centres (Village Vacances) où vous 
avez déjà séjourné, puis les types 
d'hébergement où vous êtes partis 
par exemple uniquement en Gîte (Ap-
partement) ou en Chambre (Maison 
Familiale) ou encore en Toile Équipée 

ACTUALITÉS

avec sanitaires (Structure Légère), 
etc... Puis vient l'historique global cal-
culé sur ces 2 historiques précédents.
Le dernier critère qui sera  pris en 
compte est votre coefficient social.  
Revenons ensemble sur l'influence de 
ces 3 critères.

La situation familiale 
Oui ! Partir en vacances scolaires est 
une grosse contrainte pour chaque 
parent qui doit jongler entre l'accord 
de sa hiérarchie et le temps accordé 
par le calendrier scolaire. Il est donc 
normal que les collègues ayant des 
enfants scolarisés (de 3 ans à la veille 
de leurs 18 ans) soient prioritaires sur 
ces périodes dites de vacances sco-
laires. 
Mais pour vous qui  n'avez pas d'en-
fants rassurez-vous il y a de place 
pour tous ! Formulez bien vos 6 choix 
possibles et vous allez trouver votre 
destination de rêve à tarif avantageux 
avec la CCAS !

L'historique sur le Village Vacances 
Le centre de vacances choisi, évitez 
de demander le même chaque année 
sinon ça va coincer !...
Changez de destination chaque année 

ou de Village Vacances si vous avez un 
coup de coœur pour une région en 
particulier ! 

L'historique du type d'hébergement 
Pensez à renouveler la structure du 
logement que vous choisissez. Cer-
tains ne partent qu'en gîte par habi-
tude (appelé aussi Appartement) 
mais sachez que les toiles équipées 
avec sanitaires proposent un grand 
confort, similaire à un bungalow de 
camping. Pensez-y car choisir tou-
jours le même type d'hébergement 
avec un grand confort élève votre his-
torique global.
 
Le coefficient social 
Vos revenus ne sont pas trop élevés,  
eh bien la CCAS va tout faire pour que 
vous ayez droit à des vacances quand 
même. Le coefficient social fait partie 
des critères pris en compte pour vous 
faire bénéficier de vacances sur l'un 
des 6 choix que vous souhaitez.
 
Afin d'y voir encore plus clair dans 
ce système d'affectation, nous avons 
sollicité notre collègue, Martine, qui 
travaille depuis plusieurs années à la 
filière Conseil Promotion.
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Martine, avec ton expérience de ter-
rain, que peux-tu conseiller à nos bé-
néficaires pour que leurs demandes 
de vacances à tour-de-rôle soient 
acceptées ?
M. : Les bénéficiaires peuvent for-
muler jusqu'à 6 choix de séjour dif-
férents. C'est rare de voir un béné-
ficiaire "actif" utiliser ses 6 choix, ce 
qui est dommage car s'ils sont rejetés 
sur 2 années consécutives concernant 
une même saison, ils passeraient de 
manière prioritaire la 3ème année !
M. : Choisissez des Villages Vacances 
avec des T5 ou T6  si vous êtes plus 
que 4 à partir. Le système d'affecta-
tion vous donnera plus facilement un 
T6  que 2 T4 !
M. : Dans la formulation de vos 6 

choix, variez les types d'héberge-
ments demandés et les régions sou-
haitées. 
M. : Les bénéficaires doivent bien 
penser à alterner différentes se-
maines également sur les  6 choix. 
Il ne faut pas demander toujours 
les même semaines. Et aussi alter-
ner entre 3 semaines et 2 semaines  
consécutives sur les 6 choix.Tous ces 
détails peuvent finalement tout chan-
ger ! Sachez que les 2 premières se-
maines d'août sont les plus sollicitées 
et forcément ça va coincer ! 

Martine, si malgré toutes ces recom-
mandations, un de nos bénéficiaires 
se retrouvent toujours face à un re-
fus, que lui conseillerais-tu ?

Aide aux séjours neiges 
Comment en bénéficier ?

Cette aide concerne :
 → les frais de séjour (location de 
matériel de ski et remontées méca-
niques) au sein du réseau de centres 
de vacances proposés dans le cata-
logue CCAS,
→ le transport (frais de carburant, 
péage ou transport en commun, co-
voiturage).
Cette aide financière est accordée 
dès la première nuitée (soit deux 
jours/1 nuit) sur la période de réfé-
rence du 1er décembre au 31 mai.

Qui peut en bénéficier ?

Les ouvrants droit de l’action sanitaire et 
sociale du régime des IEG accompagnés 
ou non de leur famille et affectés au 
sein du réseau de villages de vacances 
proposés dans le catalogue CCAS.

Montant de la prestation 

L'aide financière est plafonnée à 450 € 
pour les frais de séjour et 450 € selon 
le coefficient social pour chaque com-
posante de l’aide.

Conditions de ressources 

L'aide est soumise à conditions de res-
sources.

Familles dont le coefficient social est :

→ inférieur ou égal à 14000* pour une 
personne seule ou une famille mono-
parentale

→ inférieur ou égal à 11000* pour un 
couple avec ou sans enfant

    *Pour la saison 2021/2022. 

Contactez impérativement votre 
SLVie ou CMCAS pour en bénéficier et 
remplir le formulaire avec l'aide d'un 
Techinicien Conseil et Promotion.   

©
 D

.R
.

M.  :  Si  vos 6 choix sont refusés, sa-
chez que les places restantes passent 
près de 15 jours après le jour des 
résultats en réservation directe. Il 
y a aussi très souvent des désiste-
ments, donc vous aurez encore des 
possibilités de réserver directement 
sur le site CCAS.fr un séjour qui vous 
correspond. Si vous ne trouvez pas, 
rapprochez-vous au plus vite de votre 
Technicien Conseil Promotion qui re-
gardera avec vous les séjours encore 
disponibles.

Merci Martine pour ton retour d'ex-
périence et bonnes vacances à tous ! 
           
                 ● R. RIVA
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ACTUALITÉS

Cordemais/Ecocombust
les salariés ne lâchent rien ! 

Lors de cette matinée du 16 
septembre 2021, au cœur du paysage 
cordemaisien, les collègues de la 
centrale à charbon continuent d’écrire 
leur histoire. C’est là, au croisement 
de routes sur un des parkings, que les 
300 manifestants forment un collectif 
indestructible qui tient bon face à 
l’actualité. Après cinq années de 
recherche, de travail et de tentatives, 
les salariés se heurtent à l’abandon 
du projet Ecocombust annoncé le  
8 juillet 2021 par Jean-Bernard Lévy, 
Président Directeur Général d’EDF.
Selon lui, malgré la pertinence 
technique et environnementale du 
projet, le coût de la conversion de 
la centrale à charbon ne permettrait 
pas de garantir un prix de production 
d'électricité attractif. À cela s'ajoute 
le retrait du partenaire industriel, 
l'entreprise Suez, qui estime ne pas 
avoir de certitude sur l'existence d'un 
marché pérenne et rentable sur le 
long terme.
Une décision difficile à encaisser par 
les salariés et la CGT, très investis dans 
ce projet qui avait pourtant obtenu 

Ils sont l’audace et la combativité, la déception et l’espoir, la force et le collectif. Ces 
300 salariés de Cordemais, rassemblés ce jeudi 16 septembre devant la Centrale et 
soutenus par les ouvriers de Total, de Yara ou encore du port de Montoir sont faits 
de doutes et de certitudes suite à l’annonce de l’abandon du projet Ecocombust. 

en mars dernier, l'avis favorable d'une 
commission d'enquête publique.

Un projet de reconversion pourtant 
inédit pour notre région et industrie
Pour notre journal, Sébastien 
Ménesplier, Secrétaire Général de 
la CGT Mines Énergie, présent à 
ce rassemblement, a bien voulu se 
prêter au jeu des questions pour 
nous partager sa position sur cette 
actualité : " On croit véritablement 
que dans cette période où il faut lutter 
contre le dérèglement climatique, 
il faut penser à reconvertir les sites 
industriels. Cette reconversion passe 
par des projets. Aujourd’hui, l’État 
n’en propose pas. En revanche les 
travailleurs en ont. Ils en ont ici à 
Cordemais, à Gardanne dans les 
Bouches-du-Rhône, en Bourgogne à 
Lucy [...]. Je pourrai citer l'entreprise 
Photowatt, filiale d'EDF, qui produit 
des panneaux photovoltaïques, 
mais qui a aujourd'hui des bons 
de commande vides parce qu'EDF 
préfère acheter ses panneaux 
photovoltaïques en Chine. On a besoin 

aujourd'hui de redonner du sens à 
l'industrie et au service public. [...] Je 
crois véritablement que nous devons 
investir la campagne présidentielle 
en insistant sur le fait que nous ne 
pouvons pas mettre en face de la 
transition écologique l'économie en 
permanence. Si nous voulons lutter 
contre le dérèglement climatique 
alors il faut reconvertir les sites 
industriels et pour cela il faut faire 
confiance aux projets des travailleurs. 
Voilà pourquoi nous sommes là 
mobilisés. Moi, j'y crois dur." 
La présence notamment d'Adrien 
Quatennens, député France Insou-
mise ou encore de Philippe Marti-
nez, Secrétaire Général de la CGT, 
confirme une vraie préoccupation de 
l'avenir énergétique français et d'un 
besoin urgent d'une politique claire 
de service public de l'énergie.
Sébastien Ménesplier le confirme  : 
"Nous sommes à sept mois des prési-
dentielles. Nous irons voir des candi-
dats et quand ils parleront de transi-
tion énergétique ou d'environnement, 
nous leur présenterons le projet Eco

Chronique d'une histoire humaine et syndicale 
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combust. Nous leurs demanderons alors 
s'ils sont prêts à s'engager dans ce projet 
qui coûte 140 millions. [...] Nous avons 
travaillé avec les experts et pour nous 
ce projet est rentable à long terme. Un 
service public de l'énergie, avec un bien 
de première nécessité, ce n'est pas la ren-
tabilité qui doit être la priorité mais bien 
de permettre aux Français d'avoir accès à 
l'énergie à un faible coût."

Comme il est souvent dit quand les esprits 
souffrent, restent les cœurs. Les leurs 
battent de lutte, de conviction pour leur 
projet, et ils crient sans relâche "Nous ne 
lâcherons rien."

La pugnacité paie toujours
Après ce revirement, la mobilisation ne 
s'affaiblit pas. D'actes de résistance en 
actes de résistance, les salariés de la 
Centrale de Cordemais ne lâchent rien. 
Bien au contraire, ils intensifient leurs 
actions : rencontre fin octobre entre 
les représentants CGT de la Centrale, la 
Fédération CGT Mines Énergie, Barbara 
Pompili, la Ministre de la Transition 
Écologique, et Jean-Bernard Lévy, 
Directeur Général d'EDF ; recherches de 
partenaires ; lettre d'intention à EDF ; 
pression locale avec neuf jours de conflits 
(qui a pris fin grâce à un protocole fort 
négocié  par la CGT : aucun départ 
forcé ou contraint avant 2026, mesures 
d'accompagnements pour tous les 
salariés...). 
Les salariés ne lâcheront rien. Et ils 
ont raison car la nouvelle tombe. Un 
partenaire se fait connaître. Puis un 
autre. Le Ministère prévoit même, en 
ce début 2022, une nouvelle rencontre 
avec les différents partenaires du projet 
Ecocombust. Ce souffle nouveau rassure 
mais les salariés n'en demeurent pas 
moins prudents.
On dit que l'hiver est une saison 
pendant laquelle la terre se prépare, 
laissant remuer et remonter les énergies 
coincées, pour accueillir de nouvelles 
graines... croisons les doigtspour que 
leur printemps voit germer le fruit de 
leur lutte !

● S.C.
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Rencontres avec des auteurs, visite guidée d’une exposition, “conte à bulles”, moments 
conviviaux à bord du voilier de la CCAS… Les bénéficiaires inscrits au séjour proposé par les 
CMCAS Haute-Bretagne et Basse-Normandie ont passé, du 30 octobre au 1er novembre, 

un week-end riche en découvertes.

ACTUALITÉS

Quai des bulles 
Retour sur l'évènement

Environ cinq cents personnes, adultes 
et enfants, ont pris place dans l’audi-
torium Chateaubriand, au Palais du 
grand large. Pas de sieste en ce di-
manche près-midi : c’est l’heure du 
“conte à bulle”, performance à trois 
(un conteur, un dessinateur et une 
accordéoniste) conçue par le festival 
Quai des bulles et co-produite par les 
CMCAS Haute-Bretagne et Basse-Nor-
mandie ainsi que la CCAS. Tandis que 
les paroles du conteur africain Chyc 
Polhit se mêlent aux notes de mu-
sique de Florianne Héritier, les des-
sins de Jérôme Lereculey s’affichent 
à l’écran.
Le “conte à bulles”, une performance 
qui fait mouche.
Assis au premier rang, Gabin, 6 ans, 
rit beaucoup, amusé par le jeu et les 
grimaces de Chyc Polhit, ce drôle de 
personnage en redingote et son for-
midable talent de fabuliste. “J’ai bien 
aimé les dessins aussi”, témoigne 
Louann, la grande sœur de Gabin. 
Quant à leur maman, Angélique, 
conjointe d’un agent (CMCAS Haute-
Bretagne), elle a trouvé le conteur 
“incroyable.” “C’est super ce conte à 
bulles qui mêle trois univers (les mots, 
le dessin, la musique). C’est mon coup 
de cœur !”, ajoute-t-elle.  Angélique 
n’était encore jamais venue à Quai 

des bulles. Elle en 
découvre depuis hier 
toutes les richesses : 
“Louann a choisi une 
BD et on a pu dis-
cuter avec ses deux 
auteurs. Ils lui ont 
raconté l’histoire et 
écrit un petit mes-
sage dans le livre.”
Pour ce 40e anniversaire de Quai des 
bulles, les CMCAS Haute-Bretagne et 
Basse-Normandie ont mis les petits 
plats dans les grands en proposant aux 
bénéficiaires une formule complète, à 
prix coûtant, sur trois jours : héberge-
ment et demi-pension au centre de 
vacances jeunes de Saint-Lunaire (à 
20 minutes de Saint-Malo),  accès à 
tous les événements du festival, visite 
guidée de l’exposition de Pénélope 
Bagieu – l’autrice de la fameuse série 
BD “Culottées” transformée en série 
TV -, visite guidée de Saint-Malo… 
Une BD – Tempête au haras – a égale-
ment été offerte à chaque famille. Et, 
cerise sur le gâteau, les bénéficiaires 
ont pu se retrouver tout au long du 
week-end sur le pont de l’Unaniezh, 
le voilier de la CCAS amarré à 200 
mètres du Palais du grand large.
“Ici, les auteurs sont passionnés et 
hyper-accessibles”

Assis à l’arrière du bateau en compa-
gnie d’autres bénéficiaires, Félix est 
tout sourire. Venu de Cherbourg avec 
Anatole, son fils de 13 ans mordu de 
mangas, ce chef de projet pluriannuel 
à la centrale nucléaire de Flamanville 
apprécie la formule proposée par 
les élus des Activités Sociales. “C’est 
convivial, ça permet de rencontrer 
des auteurs, mais aussi d’autres 
personnes. Ce n’est pas juste de la 
billetterie.” Félix et Anatole ont pu 
échanger avec plusieurs dessinateurs. 
Notamment avec Pierre Chalamette, 
alias Axendre, un illustrateur auto-
édité qui réalise des albums interac-
tifs. “Il a fait une superbe dédicace 
pour mon fils, se félicite Félix. Ici, les 
auteurs sont passionnés et hyper-ac-
cessibles, ça donne tout son sens à ce 
festival.” Anatole, qui a toujours son 
petit carnet et son crayon à portée 
de main, a également participé à un 
atelier dessin avec Thalia Rocher, illus-
tratrice manga. Il en est ressorti avec 
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La librairie CCAS
à livres ouverts

Les Activités Sociales et lalibrairie.
com vous invitent à la lecture, au 
travers d’une offre diversifiée et 
accessible à tous les publics. 

En quelques clics, nous pénétrons dans 
les méandres feutrés et accueillants de 
la page 2.0 de la nouvelle bibliothèque 
des Activités Sociales fédérant plus de 
2 500 librairies indépendantes. Cette 
nouvelle offre déborde de romans, de 

poésies, de bandes dessinées, d’essais, 
de nouvelles, d’ouvrage en cuir ou de 
simples livres de poche. De toutes les 
tailles et de tous les genres, pour tous 
les âges, les livres vivent en majesté 
chez les Activités Sociales. 

Cette énième démarche des Activités 
Sociales, qui vise à favoriser ce lien avec 
« les libraires du coin » qui nous font 
l’honneur de (re)découvrir la littérature. 
Le livre est nécessaire pour donner le 
choix aux individus, leur offrir d’autres 
perspectives, leur permettre de ne 
pas s’enfermer. Il est une fenêtre sur le 
monde. Et nous avons cela à des prix 
défiant toutes les grandes plateformes. 
Alors à vos clics et paniers !

©
 D

.R
.

un joli personnage en noir et blanc sur 
une feuille cartonnée. 
Le samedi soir, dans la grande salle de 
restauration du centre de vacances de 
Saint-Lunaire, entre deux galettes bre-
tonnes, les bénéficiaires ont discuté 
avec un dessinateur (Boris Beuzelin), 
un scénariste (Tony Emeriau) et Mic-
kaël Géreaume, le créateur de Komics 
initiative, toute jeune maison d’édi-
tion qui a publié, en partenariat avec 
les CMCAS du grand ouest, la BD “En 
vie”. Comment devient-on éditeur ? 
Comment les auteurs sont-ils rému-
nérés ? Quelle différence y a-t-il entre 
une grosse maison et un petit éditeur 
indépendant ? Peut-on se passer 
d’Amazon ? 

Un festival à taille humaine qui 
“ouvre notre horizon”
Accompagné de leur fils Paul, Fran-
çoise et Christophe, agent EDF 
retraité (CMCAS Haute-Bretagne), 
n’ont pas raté une miette de cette 
discussion sur le monde de l’édition. 
Ce qu’ils aiment dans ce festival, c’est 
qu’il “ouvre notre horizon.” Après 
avoir découvert, à l’occasion d’une 
visite guidée, l’univers de Pénélope 
Bagieu et ses fameuses “Culottées”, 
ils ont participé avec bonheur à une 
rencontre avec Raphaël Meyssan, au-
teur des “Damnés de la Commune”, 
chef d’oeuvre de la BD historique en 
quatre tomes. “On a hâte de les lire, 
lâche Françoise. Ce sera notre pro-

chain achat !” 40.000 visiteurs, 700 
auteurs et une centaine d’éditeurs : 
Quai des bulles confirme son statut 
de deuxième festival de BD après 
Angoulême. C’est surtout un festi-
val “à taille humaine”, retient Janik, 
compagne d’agent et bibliothécaire 
à Dourdain, près de Rennes. Une 
fête du livre qui séduit par la qualité 
des rencontres entre public, auteurs 
et éditeurs de toute taille. Principal 
artisan du partenariat avec le festi-
val, Loïc Macé, président délégué de 
la CMCAS Haute-Bretagne, se tourne 
déjà, avec ses collègues, vers la pro-
chaine édition qui aura lieu les 7, 8 et 
9 octobre 2022. Objectif : “faire venir 
encore plus de bénéficiaires” dans la 
cité corsaire et leur faire goûter aux 
joies de la bande dessinée.

   ● Samy Archimède / CCAS
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Comment manger 
pour se faire du bien ? (Partie 3)

Nous avions commencé ce reportage dans le dernier numéro de votre jounal. Nous vous 
proposons de retrouver la suite des conseils nutrition du Docteur Frédéric COSTA, médecin 

conseil des Activités Sociales.

Quelles sont les bases des comportements alimentaires 
pour réguler son poids ?
Suivre déjà avec rigueur toutes les préconisations qui pré-
cèdent c’est-à-dire ne pas se mettre « au régime », mais avoir 
une alimentation diversifiée et de qualité. Une alimentation 
quotidienne qui « nous ressemble », c’est-à-dire ajustée à nos 
goûts, notre « culture alimentaire », nos rythme de vie, nos 
rythmes digestifs, rapportés aux principes d’une alimentation 
rustique et non industrielle (la référence est le modèle paléo-
lithique).

Manger calmement dans un environnement apaisant, har-
monieux. Prendre son temps pour manger, éviter de trop 
parler pendant les repas. Et surtout, surtout MACHER !!!...  Le 
préalable à une bonne mastication : avoir des dents saines 
pour pouvoir bien mâcher.

Mâcher participera à la perte d’un bon tiers de vos kilos 
superflus, pourquoi ? 
Parce que vous mangerez moins vite, donc moins, avec les 
messages de satiété qui auront le temps de circuler entre 
votre estomac et votre cerveau ! Vous digèrerez mieux donc 
votre flore intestinale fonctionnera mieux. Il est aujourd’hui 
prouvé qu’une flore intestinale (ou microbiote), équilibrée est 
responsable d’une régulation à la baisse du poids.

La mastication par ses effets favorables sur le microbiote 
favorise la régulation du poids car le corps sera en mesure 
de stocker à bon escient : plus d’activité pour la graisse brune 
(qui brûle plus facilement des calories, mais ne stocke pas le 
gras) et moins de stockage par la graisse blanche (les kilos que 
vous souhaitez supprimer !). 

Calcul de calories ou portions ? 
Pour maîtriser les apports alimentaires, plutôt que d’en cal-
culer les calories, il est souvent plus pratique d’en contrôler :

- les quantités en diminuant les portions et en mangeant dans 
des contenants plus petits, cela marche très bien.

- la «richesse» (pas trop de gras, ni de sucre, ni de « farineux »),

- les rythmes, en évitant le grignotage en dehors des repas et 
les repas plus nombreux que nécessaire.

Quelle activité physique ?
Le point fondamental « non alimentaire » à la perte de poids 
est l’activité physique ! Il ne faut pas se mentir : sans acti-
vité physique vous n’obtiendrez pas les objectifs de perte de 
poids et de santé escomptés.
Les mots clefs de la mise en route et de la pérennité dans la 
pratique des activités physiques sont : plaisir, progression, 
régularité. Entrer dans une activité physique est le 1er et le 
pas le plus important. Pour y arriver et surmonter les freins 
à la pratique, il faut s’appuyer sur le plaisir qu’elle va procu-
rer. En fonction de chacun les plaisir sont divers, celui de la 
discipline elle-même, aussi diversifiée et originale soit- elle 
: danse, yoga, gymnastique, tir à l’arc, course, vélo, rollers, 
natation etc… Celui de la rencontre et du lien social ou au 
contraire celui d’une pratique solitaire introspective. Celui du 
rituel qui va entourer la pratique avant, pendant, après etc. 
Ces sources possibles de plaisir ne s’excluent pas mutuelle-
ment et promettent la pérennité de l’activité. Quel que soit 
l’âge auquel on démarre une activité physique (même à plus 
de 80 ans !), les bénéfices seront toujours au rendez- vous 
car l’exercice physique est aussi nécessaire au corps que l’air, 

SANTÉ / SOLIDARITÉ
Retrouvez l'intégralité de l'article sur 
https://basse-normandie.cmcas.com/
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l’eau ou les aliments…et bien sûr la culture de l’esprit !!... Cela 
dit, plus on démarre tôt et plus les bénéfices au long terme 
seront nombreux et auront un effet préventif sur l’apparition 
d’un grand nombre de maladies. Plus on commence tard et 
plus progressive devra être la pratique avec une progression 
par paliers. 

Ces paliers pourront être de quelques jours ou quelques 
semaines, le temps que le corps s’habitue à l’effort, intègre 
l’activité, les postures, s’y adapte et développe les compé-
tences cardio- vasculaires, respiratoires, psycho- motrices 
et musculaires qui seront sollicitées…A ce titre le corps et le 
cerveau recèlent des ressources que nous ignorons et sous 
utilisons généralement, mais qui, pour peu qu’on les sollicite, 
sont toujours au rendez- vous et disponibles… et ce jusqu’à 
notre dernier souffle !

Pour commencer il faudra pratiquer 10 à 20 minutes par jour, 
pour progressivement atteindre 45 à 90 mn et peut- être plus 
pour les pratiquants les plus acharnés. 3 à, au mieux 6 fois par 
semaine, en ménageant au moins un jour de repos .… amis ça 
peut également être tous les jours en diversifiant les activité 
et en alternant par exemples les exercices plus musculaires un 
jour et plus « cardio » et sollicitant l’endurance, un autre jour.

L’activité physique est toujours favorable à la santé et à la 
régulation de notre poids. 

Du côté santé les bénéfices seront rapidement visibles sur 
l’endurance cardio- vasculaires, les capacités respiratoires, le 
développement musculaire, l’état ostéo- articulaire, la régula-
tion l’activité digestive et l’équilibre du microbiote, l’immunité 
et notre plus grande résistance aux affections hivernales etc. 
Ils seront également psycho- émotionnels avec en général 
une amélioration de l’humeur, du mental, du moral, de l’es-
time de soi, du désir sexuel. 

Sur le poids, grâce à la dépense physique, l’activité participe 
à diminuer le surpoids et à stabiliser notre équilibre pondé-
ral. L’équilibre pondéral est individuel, diocté par notre patri-
moine génétique et les influences épigénétiques (ensemble 
de mécanismes qui orientent l’expression de notre patri-
moine génétique, autrement appelé génome). 

Il y a des tempéraments, minces, d’autres plus « forts », et 
souvent on aura beau faire, le corps aura toujours tendance 

à revenir à cet équilibre constitutionnel. C’est la raison pour 
laquelle, quand on modifie ses habitudes alimentaires en vue 
de perdre du poids, il ne faudra pas que cela soit temporaire, 
circonstanciel en vue de tel ou tel évènements où l’on veut 
paraître au mieux. Une nouvelle hygiène alimentaire, mieux 
qu’un « régime », doit nous ressembler, être réaliste, proche 
de nos goûts, besoins, contraintes et surtout devra être du-
rable, consolider dans le temps pour pouvoir orienter vers la 
baisse notre nouvel équilibre pondéral.

●  Frédéric Costa
Médecin Conseil DSAS

LES ALLERGIES ET INTOLERANCES ALIMENTAIRES ?

l
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Le cancer du rein 
peut être d’origine professionnelle  

 Dr Alain Carré, Consultation de Suivi Médical Post Professionnel des 
Agents Inactifs des IEG

tions et victime d’un cancer du rein même très 
ancien (après 1947) peut déclarer cette mala-
die. Si ces délais ne sont pas respectés, la décla-
ration reste recevable si elle est effectuée dans 
les 2 ans qui suivent la date de l’inscription de la 
maladie aux tableaux des maladies profession-
nelles, soit jusqu’au 21 mai 2023 voir sur le site 
https://www.service-public.fr/.

En cas de décès les ayant droits peuvent en ef-
fectuer la déclaration. L’envoi se fait à la CPAM 
du domicile de la victime et comporte :  
• un certificat médical initial indiquant la na-
ture de la maladie,
• et un imprimé à remplir disponible sur le site 
de l’assurance maladie : voir sur le site  https://
www.ameli.fr/.

Pour les agents des IEG, en référence aux fiches 
de postes des médecins du travail EDF-GDF une 
liste des expositions avérées par secteur d’acti-
vité a été établie.

Le Dr Carré, responsable de la consultation de 
suivi médical post professionnel de la CCAS, 
est à la disposition des agents et des familles 
qui seraient concernées. 

CONTACT

Contacter le Dr Carré 
au Centre Richerand 
au 01 40 03 38 40 - 

le premier jeudi de 
chaque mois ou par 
l’intermédiaire de votre 
CMCAS.

CENTRE NATIONAL 
DE SANTÉ CCAS 

4, avenue Richerand, 
75010 Paris

Tél. 01 40 03 38 40 

Un nouveau tableau de maladie profession-
nelle permettant de déclarer les cancers pri-
mitifs du rein dès lors qu’on a été exposé au 
trichloréthylène a été officiellement publié le 
20 mai 2021 (Tableau de maladie profession-
nelle N° 101) voir sur le site https://www.legi-
france.gouv.fr/.

Pour pouvoir être reconnu, il faut avoir été 
exposé professionnellement au trichloréthy-
lène, utilisé lors de travaux de dégraissage ou 
nettoyage de l’outillage, des appareillages mé-
caniques ou électriques, ou de pièces métal-
liques. Pour accéder à la réparation, en plus des 
conditions d’utilisation, trois conditions sont 
requises :
• Il faut avoir été exposé avant 1995,
• au moins pendant 10 ans.
• Le temps écoulé entre la fin de l’exposition 
au trichloréthylène et l’apparition du cancer du 
rein ne doit pas dépasser 40 ans.

Pendant 3 mois (délai porté à 5 mois pendant 
l’urgence sanitaire) c’est-à-dire jusqu’au 21 
août (21 octobre en cas d’urgence sanitaire pro-
longée) toute personne répondant aux condi-

Centrales thermiques : services mécanique, chaudronnerie, électricité, services généraux, service entretien, essai instrumentation, manutention, magasin.
Organisation Régionale d’Intervention : mécaniciens, chaudronniers.
Distribution du gaz et de l’électricité : monteurs souterrain, ouvriers postes de transformation, ouvriers TST-BT, branchements, petites interventions mixte, 
ouvriers réseaux gaz, interventions gaz, exploitation gaz, travaux gaz, plombiers petites interventions, mécaniciens garage, magasin.
Hydraulique : secteurs entretien, électricité, mécanique, machine-outil, chaudronnerie, exploitation, magasin.
Réseau Transport Electricité : contrôle électrique, entretien poste, exploitation postes, équipe câble, garage.
Production nucléaire UNGG : mécaniciens, électriciens, chaudronniers, magasin.
Production nucléaire REP : mécaniciens, électriciens, chaudronniers.
REMARQUE : certains secteurs n’ont pas donné lieu à des fiches de postes complètes ou celles-ci ont été rédigées après 1992 alors que, sauf exception, la 
plupart des expositions au trichloréthylène ont cessé à EDF-GDF au milieu des années 1980. Parmi ces secteurs : les réseaux de transport gaz ou les stoc-
kages souterrains alors que les expositions sont très probables au regard des métiers.
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Le Groupe Amiante 
Commission Santé Mutuelle Solidarité

Le Groupe Amiante travaille avec l’ADEVA Cherbourg (Association de 
Défense des Victimes de l’Amiante) association créée en 1996, qui compte 

1412 adhérents. Sa prochaine AG aura lieu le 05 mars 2022.

Nous sommes en relation avec les CSE (ex CHSCT) pour pré-
parer l’élaboration des dossiers des salariés avant leur départ 
des entreprises. Le REX dans le domaine nous montre qu’il est 
très difficile de monter un dossier après le départ effectif de 
l’entreprise (témoignages, fiches d’expositions, etc…).   

2021 :  grosse avancée pour les salariés des centrales ther-
miques d’EDF Arjuzanx, Blénod, Champagne, Creil, Loire sur 
Rhône, Porcheville et Vitry sur Seine qui ont pu faire recon-
naitre leur préjudice d’anxiété à hauteur de 10 000€ après 
une exposition aux poussières d’amiante. 

Trois nouvelles maladies professionnelles liées à l’exposition à 
l’amiante reconnues cette année : le cancer du larynx, le can-
cer du rectum/colon et le cancer des ovaires.

Le suivi médical post-exposition est une grande victoire pour 
les salariés. Il permet de suivre ainsi l’évolution de son état de 
santé et de réagir très vite en cas d’aggravation d’une maladie 
professionnelle. Par exemple, l’espérance de vie, sans soins, 
pour une victime d’un mésothéliome est de 12 mois. Leur 
nombre a été multiplié par 2 en 8 ans en France. On estime à 
au moins 100 000 morts le nombre de décès en France pro-
voqués par cette fibre tueuse qu’est l’amiante.  

Pour 2021, 24 dossiers ont déjà été présentés par l’ADEVA 
Cherbourg au Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de 
Coutances et 7 dossiers aux cours d’appel de Caen ou Rouen.

Le 17 novembre 2021, le délibéré du procès Pénal contre la 
direction de l’arsenal de Cherbourg pour la mise en danger de 
ses employés a été prononcé.

Pour Rappel : interdiction d’utiliser l’amiante depuis 1997. 
A ce jour, aucun responsable d’entreprises n’a été reconnu 
coupable. Pourtant, on estime que plus de 3000 décès liés à 
l’amiante ont lieu par an en France.

Il ne faut pas croire que l’amiante ne contamine que les sala-
riés. Les écoliers aussi sont exposés chaque jour. Les représen-
tants de l’agglomération de Cherbourg ne peuvent toujours 
pas à ce jour présenter des DTA validés en totalité car beau-
coup d’écoles anciennes n’ont pas été contrôlées. Les parti-
culiers peuvent aussi être exposés car beaucoup de toitures 
anciennes peuvent contenir de l’amiante. De nombreuses 
friches industrielles ou agricoles sont encore à l’origine d’une 
dissémination aérienne des fibres d’amiante. 

Pour plus d’informations, nous vous conseillons d’adresser 
vos demandes à : 

CMCAS-135.Proximite@asmeg.org 

ou CMCAS-010.Proximite@asmeg.org

Christian LEDANOIS, Alain LENORMAND et Michel CANU
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PORTRAIT

Rencontre avec Alban Brunet, 
votre Technicien Conseil Promotion 

Salut Alban, nous sommes heureux 
de t'accueillir parmi nous. A fin de 
faire connaissance et te présenter 
à nos bénéficiaires je vais te poser 
quelques questions...
Tout d'abord, peux-tu nous dire 
la date à laquelle tu as pris tes 
fonctions de Technicien Conseil 
Promotion ?
A.B. : Je suis arrivé sur le poste de 
Technicien Conseil Promotion le 1er 
Octobre 2021. 

Peux-tu nous rappeler quel a été 
ton parcours  professionnel avant 
d'arriver à la CCAS ? 
A.B. : Agé de 38 ans, j’ai été embauché 
en 2011 au sein d’Enedis en tant que 
cartographe sur le site de Reims. 
J’ai ensuite emménagé à Cherbourg 
et intégré le service de l’Ingénierie 
comme  Chargé de projets. Durant 
ces dernières années, j’ai été formé 
à la résolution de problèmes et à la 
satisfaction client, compétences que 
j’essaie de mettre au service de la 
CCAS pour les bénéficiaires. 

C'est justement cette expérience 
professionnelle qui t' a donné envie 
de postuler ? Ou avais tu eu déjà 

une expérience au sein de la CCAS ?
A.B. : Ayant toujours aimé le vivre 
ensemble, les activités de groupe et 
la solidarité, je souhaitais m’engager 
auprès des activités sociales afin 
de découvrir une autre facette de 
l'organisme et assurer la promotion 
des offres de la CCAS qui sont 
nombreuses (billetterie, vacances, 
colos, festivals, aides…).

Depuis ton arrivée, quel est ton 
ressenti sur les besoins/attentes des 
bénéficiaires ?  
A.B. : Depuis mon arrivée, j’ai pu 
mesurer l’importance des demandes 
et des sollicitations envers la CCAS et 
je mets tout en œuvre pour répondre 
au mieux aux attentes des agents.

Quelles sont les valeurs que tu 
apprécies à la CCAS ? Et quelles 
valeurs tu partagerais avec celles 
défendues par la CCAS ? 
A.B. : Dans la vie, j’aime la musique, 
la nature et les jeux. 3 passions 
pour lesquelles j’ai pu m’épanouir 
grâce à la CCAS en assistant par 
exemple à des festivals, des sorties… 
Récemment, j’ai par exemple eu 
l’opportunité de participer à une 

activité proposée par la CMCAS 
Basse Normandie, sur le thème de la 
réalité virtuelle, des moments forts 
et des souvenirs plein la tête ! Se 
retrouver entre agents dans un autre 
contexte et apprendre à se connaître 
en dehors du bureau, c’est cela aussi 
selon moi qui fait de la CCAS une 
structure unique et un atout qu’il 
faut savoir mettre en avant. 

Quels sont tes futurs projets ? 
J'aimerais avoir la possibilité de 
pouvoir inviter de la famille ou 
des amis en « extérieur » lors 
d'activités proposées par la CCAS  
ou notre CMCAS. Ça serait une belle 
opportunité de leur montrer ce 
que nous faisons dans les Activités 
Sociales.

Actuellement, je souhaite  m’engager 
et m’épanouir dans mon nouveau 
métier de Technicien Conseil & 
Promotion et trouver une satisfaction 
mutuelle dans mes échanges avec les 
bénéficiaires. Basé sur le site CCAS 
de Cherbourg, je me ferais une joie 
de vous accueillir sur place pour 
répondre à vos demandes.

Alban Brunet vient renforcer nos effectifs afin de renseigner tous nos bénéficiaires sur leurs 
droits. Il sera présent sur les points d'accueil pour vous orienter et vous conseiller au mieux, 

à travers toutes les offres que vous proposent la CCAS et votre CMCAS. 
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Je te remercie de ton accueil et de 
ta disponibilité. Je suis certain que 
nos bénéficiaires vont apprécier 
ta bonne humeur et ton goût 
pour le partage, caractéristiques 

essentielles pour que tu puisses 
t'épanouir dans ton nouvel emploi.

Nous te souhaitons la bienvenue 
Alban et un bel avenir à nos côtés ! 

Récemment, j’ai par exemple eu l’opportunité de participer 
à une activité proposée par la CMCAS Basse Normandie, sur 
le thème de la réalité virtuelle, des moments forts et des 
souvenirs plein la tête ! 

Se retrouver entre agents dans un autre contexte et 
apprendre à se connaître en dehors du bureau, c’est cela 
aussi selon moi qui fait de la CCAS une structure unique et 
un atout qu’il faut savoir mettre en avant. 

● R.RIVA
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Ton smartphone... 
un ravage humano/écologique

Toujours à portée de main, le téléphone portable est rapidement devenu ton meilleur ami qui connait 
absolument tout de toi. Pourtant derrière cet écran se cache une toute autre réalité. Ce petit compagnon 

technologique, devenu si indispensable à nos vies, se révèle être un poison ambulant pour la planète. 

Selon les statistiques, tu le regardes 
en moyenne 150 fois par jour. Oui, 
oui, tu as bien lu... 150 fois ! Tu veux 
d'autres chiffres à t'en faire tourner 
la tête : dans le monde, il se vend 
un téléphone portable toutes les 57 
secondes, ça fait donc 1,8 milliard par 
an ! Alors ne crois-tu pas qu'il serait 
intéressant d'en connaître davantage 
sur cet objet et de savoir qui est à 
l'autre bout du fil ? Alors mets ton 
téléphone sur silencieux et viens 
avec moi découvrir les secrets de sa 
fabrication.

→ Pour garantir la fabrication d'autant de téléphones, tu te doutes bien qu'il faut 
beaucoup de matières premières. T'es-tu déjà demandé ce qu'il y avait dans ton 
téléphone ? Plus de 300 pièces, dont la plupart sont faites à base de minerais : 
ton écran, de l'aluminium d'Australie ; les soudures de ton circuit imprimé, 
de l'étain de Malaisie ; les fils conducteurs de ta puce, du cuivre du Chili ; ton 
condensateur, du tantale de la République Démocratique du Congo ; ta batterie, 
du lithium de Bolivie ; les aimants, du néodyme de Chine... L'extraction de tous 
ces minerais est dévastatrice pour notre planète : épuisement des ressources non 
renouvelables, déforestation, pollution des paysages et de la biodiversité. Et que 
dire aussi de ces hommes, femmes et enfants qui travaillent dans des conditions 
abominables pour extraire ces matières premières...

→ Tu dois certainement le savoir, une grande partie des téléphones de la planète 
est fabriquée en Chine. Par contre, ce que tu ne sais certainement pas, c'est que 
des enfants intègrent les chaînes de fabrication. Leurs conditions de travail ainsi 
que celles des ouvriers sont terribles et s'apparentent à de l'esclavage.

→ Mark Mills, physicien Américain, explique dans une étude qu'un Iphone  
consommerait plus d'énergie que ton frigo sur une période d'un an (361 kilo Watt-
heure par an contre 322) !
→ Selon une étude de The Shift Project, YouTube représente 21% des gaz à effet de 
serre produits par le numérique, les sites comme Netflix ou Amazon Prime, 34%.
→ Selon cette même étude, en 2025 (donc demain !), la consommation numérique 
sera plus polluante que les voitures !

Un monde sans téléphone... impensable ! En revanche, tu peux contribuer à limiter 
l'impact environnemental qu'induit son utilisation en quelques actions : 
→ Opte pour des appareils reconditionnés et ne change de téléphone que lorsqu'il 
ne fonctionne plus du tout. 
→ Réfléchis bien avant de poster des photos et des vidéos : est-ce indispensable ?
→ Favorise une connexion Wifi quand tu te connectes car elle est 4 fois moins 
gourmande en énergie que la 4G.

D'abord on trouve les matières premières...

Ensuite on le fabrique...

Sa consommation maintenant...

Face à ce constat... que faire à mon niveau ?
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Défie...
 tes parents !

Nous vous proposons un petit jeu à faire en famille.
Qui va surprendre l'autre ? 

Les plus jeunes en savent peut-être plus que nous ?...  

Sur le drapeau Normand fi-
gurent deux léopards jaunes 
sur fond rouge. Pour tenter de 
comprendre il faut remonter 
quelques centaines d'années 
en arrière, contrairement à la 
légende ce n'est pas Guillaume 
le Conquérant qui décide d'utili-
ser des léopards sur son blason.
Ces animaux évoquent évidem-
ment, la force, la bravoure et 

la noblesse. Ces léopards donc, 
proviennent du plus ancien bla-
son connu des Plantagenets, au 
12 ème siècle. C'est Henri II Plan-
tagenêt (1133-1189) qui a choisi 
le blason à deux léopards. Le fils 
d'Henri, Richard Coeur de lion, 
ajoutera un 3ème léopard : un léo-
pard en tant que roi d'Angleterre, 
un pour son titre de comte d'An-
jou et le troisième en tant que Duc 

de Normandie. Au fil du temps, 
des guerres et des conquêtes, les 
léopards disparaissent puis réap-
paraissent. Ce n'est qu'au 19 ème 
siècle que certains érudits nor-
mands le remettent au goût du 
jour. On ne conserve alors que 2 
léopards en opposition à nos cou-
sins anglais qui ont gardé les 3.

Les grottes de Jobourg sont 
un site naturel de la Manche 
situé à Jobourg.
Ces cavités naturelles ont été 
creusées par la mer dans les 
falaises du Nez de Voidries, 
parfois sur « plusieurs dizaines 
de mètres ».
Accessibles au terme d'un 
cheminement parfois acroba-
tique dans un décor spectacu-

laire entre mer et falaise, les 
grottes sont en partie situées 
sous le niveau de la haute 
mer. Dans ce piège qui se 
referme deux fois par jour, on 
accède à marée basse par le 
nez de Voidries et la descente 
des Ratournettes. L'érosion et 
les accidents obligent la muni-
cipalité à interdire l'accès. Les 
visites reprennent en 1993, 

encadrées par l'association 
« À la découverte de La Hague ». 
Ces grottes auraient servi à la 
contrebande au XVIIe siècle et 
jusqu'au XIXe siècle.
De nombreuses légendes 
naissent dans ces grottes. 
L'une d'entre elles raconte 
qu'on pouvait accéder à 
l'église Notre-Dame de Jo-
bourg.

Chaque dernier di-
manche de Juillet se 
déroule le pèlerinage 
automobile de Saint-
Christophe-le-Jajolet. A 
cette occasion, les belles 

mécaniques sont tradi-
tionnellement de sortie 
et le public assiste à une 
présentation et balades 
en voitures anciennes, 
ainsi qu’à un rassemble-

ment de vieux tracteurs. 
Saint Christophe étant 
le patron des voyageurs, 
les pèlerins viennent y 
chercher sa protection de 
celui-ci.

Quelle est l’histoire des grottes de Jobourg ?

Tu connais la signification du drapeau de la Normandie ?

Qu’est-ce que le pèlerinage automobile

de Saint-Christophe-le-Jajolet ?
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Les Arbres de Noël de la CMCAS
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Dans le Nord Cotentin
Dans un premier temps les 
organisateurs avaient pris la 
décision d’ouvrir une séance de 
plus à 10h30 ceci afin de réduire le 
nombre de spectateurs dans la salle, 
ce qui portait donc à 3 le nombre de 
spectacles dans la journée. Ensuite, 
des règles sanitaires draconiennes  
étaient mises en place et le goûter, 
tant apprécié d’habitude, s’est 
transformé en distribution de 
paquets de gâteaux confectionnés 
par une jeune artisane du Cotentin! 
C’est ainsi que les quelques 800 
bénéficiaires présents le mercredi 
08 décembre à la salle culturelle 
des Pieux ont pu profiter d’une 
magnifique prestation du groupe 
Mr RIBOULDINGUE. Il n’est pas 
prétentieux de dire que la totalité 

des spectateurs s’est régalé de leurs 
chansons entrainantes, pour preuve 
l’engouement de tous à chanter, 
danser et rire ! 
Mr Ribouldingue, Maitre Nuageur, 
et même Ronchonchon ont su 
débrider les petits comme les 
grands, même les plus coincés 
d’entre nous ! 
Les spectacles se sont enchainés 
sans encombre et la gestion de la 
distribution des cadeaux du Père 
Noel  était menée d’une main de 
maitre par les élus. 
La CMCAS Basse Normandie 
espère vous avoir apporté un peu 
de baume au cœur lors de cette 
journée  et en cette période où il est 
compliqué d’organiser  la moindre 
manifestation !   

• Laurent OUDART

Dans le centre et le sud Manche
L’Arbre de Noël à Rouffigny le 15 
décembre s’est très bien passé ! Cerise sur 
la bûche : le Père Noël était présent et il 
a pu échanger à distance requise pour 
l’occasion sanitaire du moment avec les 
enfants ébahis par sa venue. 

Merci aux bénévoles des SLVie Sud 
Manche et Centre Manche pour les 
préparatifs de la journée.
Les enfants sont repartis avec leurs 
cadeaux en nous laissant de beaux 
sourires.
 • Patrick Pichon et Eric Rogalski

Dans l’Orne
Les bénéficiaires Ornais se sont 
retrouvés à la salle de spectacle 
l’Anova le 12 décembre pour le 
spectacle de Noël Dans ton cœur 
proposé par la Scène Nationale 
61. Mélange de cirque, portés 
acrobatiques, haute voltige avec des 
numéros de trapèze époustouflants 
et musique live, nous nous sommes 

laissés porter par ce remarquable 
cocktail qui détourne avec malice la 
vie d’un couple.
Bien entendu le père Noël était 
des nôtres pour recevoir les 
enfants avant l’entrée en salle 
avec, évidemment, la distribution 
des cadeaux et gouter pour le plus 
grand bonheur de tous. 

 • Thierry Garnier

Retrouvez l'intégralité de l'article sur 
https://basse-normandie.cmcas.com/
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Enfin les retrouvailles !

Randonnées VTT & pédestre

©
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Ce 17 octobre, l’heure des retrouvailles a 
enfin sonné pour près de 200 pensionnés 
de la Manche qui se sont retrouvés à la salle 
des fêtes de Lessay pour notre traditionnel 
repas festif. Après un discours introductif 
des élus de la CMCAS, soulignant le plaisir 
de se retrouver, un bouquet est remis à 
notre doyenne, Marguerite Loret.
Le duo JJ and Co a ensuite animé le repas 
avec des reprises de chansons françaises 

mais aussi du rock-folk 
et la country.
Tout au long de 
l’après-midi, chacun 
a pu danser sur des 
airs de Madison et de 
country et s’informer 
sur les activités à 
venir ou les aides 
disponibles auprès des 
professionnels de la 
CCAS qui tenaient une 

table d’information.
Joel Carpier, Président 
de la Fédération de la 
Manche du Secours 
Populaire, était 
également présent 
pour présenter son 
livre De vallons en 
collines dans lequel il 
dépeint sa rencontre 
et son amitié avec Jean 
Ferrat. Les profits de la 

vente de ce livre étant 
reversés au Secours 
Populaire.
Le succès de cette 
journée nous laisse 
espérer que nous 
aurons l’opportunité 
de nous retrouver dans 
une ambiance toute 
aussi sympathique l’an 
prochain.
• Geoffroy GOMBERT

Effectivement, il ne fallait avoir 
peur de se faire mouiller pour faire 
35 km de VTT sur des chemins 
boueux, du vent à qui qu’en veut 
et pour se rincer de la boue, de 
la pluie. Très beau parcours que 
nous a concocté Daniel avec en 
prime de beaux paysages où nous 
avons croisé du gibier et de belles 
maisons typiques.

Tout le monde s’est retrouvé 
à St-Pois pour se restaurer et 
se réchauffer. Des retrouvailles 
agréables, des visages que l’on 
n’avait pas vus depuis trop 
longtemps,  nos activités nous ont 
permis tout simplement de nous 
revoir.

• Patrick Pichon

 SLVie 4 - Sud Manche 

Retrouvez l'intégralité de l'article sur 
https://basse-normandie.cmcas.com/
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A la découverte du Portugal
Direction Madère !

Dépendances chez les seniors 
Comment s’en détacher ?

© D.R.

Commission Culture Loisirs Jeunesse et Sports  

Commission Santé Mutuelle Solidarité

Cette année la commission CLJS (Culture 
Loisirs Jeunesse et Sport) a privilégié un 
séjour familial pendant les vacances de la 
toussaint. 
Et c’est à Madère que les 48 sélectionnés 
ont  posé leurs valises le temps d’une 
semaine, sur cette ile Portugaise, berceau 
de Cristiano Ronaldo, située au large des 
côtes Marocaines.
Les bénéficiaires ont pu profiter des 
activités proposées par le voyagiste avec 
entre autres une course d’orientation 
dans le joli village de «Jardin Do Mar», une 
randonnée impressionnante sur le « Pico 
Do Areiro » et ses 3000 marches à gravir, 
une descente à toute allure de la ville de 

Funchal en traineau d’osier utilisé 
au 19ème siècle pour descendre 
les tonneaux de vin ainsi qu’ une 
sortie en catamaran au cours de 
laquelle  nous avons pu observer 
une famille de cachalots ! A cela 
ajoutez quelques visites exotiques 
en 4x4 ou en scooter, associées 
aux spécialités culinaires locales 
délicieuses et une météo très agréable  
et vous ferez de « MADEIRA »votre 
destination préférée.
Merci à nos guides locaux Roberto, 
Miguel et Onorio de nous avoir fait 
découvrir ce petit bijou.

• Laurent Oudart

Le verre de vin à midi, la petite pilule qui 
guérit tout ou encore les jeux télévisés 
dont on ne peut plus se passer… Ce ne 
sont là que quelques péchés mignons 
régulièrement rencontrés chez les 
personnes âgées. Alors comment faire 
pour les aider, elles qui sont devenues 
dépendantes, à se détacher de l’objet 
de leur addiction ?
C’est pour ces raisons que la Camieg 
Normandie et la Commission Santé 
Mutuelle Solidarité de la CMCAS ont 
invité leurs bénéficiaires à une soirée 
Théâtre-forum Péchés Mignons joué 

par la troupe Entrée de jeu, le jeudi 
14 octobre à 18h à Almenêches ! 
L’objectif de cette forme de théâtre 
est d’imaginer collectivement des 
solutions alternatives aux problèmes 
de ce monde, ici les addictions. Après 
avoir vu l’ensemble des saynètes, les 
volontaires ont la possibilité de devenir 
spect-acteurs, de monter sur scène 
avec les comédiens et de rejouer la 
saynète avec de nouvelles idées !
Cette soirée a été une véritable réussite 
que ce soit pour le public, les comédiens 
ainsi que les organisateurs, tant par la 

qualité du spectacle que par la joie de 
se retrouver après ces nombreux mois 
confinés. 
Une vingtaine de personnes étaient 
présentes ce soir-là. Parmi elles, 6 sont 
montées sur scène (on les remercie 
grandement !) et tout le monde a passé 
un excellent moment sous le signe de 
l’humour malgré la thématique parfois 
difficile à aborder !         

 • Catherine Varin
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Stage découverte 
du parachutisme ascensionnel

À Loudun du 25 au 29 octobre 2021

Retrouvez toutes les activités proposées par l'ANEG 
sur le site internet de votre CMCAS. 
Profitez-en aussi pour découvrir tous les autres Clubs qui existent à la CMCAS...
 → https://basse-normandie.cmcas.com/

Cinq ados, dont une fille, et deux 
adultes, dont une femme, ont 
participé à ce stage organisé par la 
SSA* de la CMCAS Basse Normandie.

Malgré une météo difficile chacun 
d’eux a su vaincre ses peurs et 
a pu réaliser plusieurs vols dont 
les derniers en quasi-autonomie. 
Tous auraient aimé en faire plus et 
souhaitent renouveler l’expérience 
mais aussi, pour certains, essayer de 
plus haut.

L’ensemble des participants a 
également apprécié les conditions 

d’hébergement, malgré les mouches 
et la restauration, malgré la soupe.

Alors en espérant que 2022 soit moins 
compliquée, la SSA de la CMCAS 
proposera d’autres séjours similaires 
pour les adultes mais surtout pour 
nos ados car ce sport est ouvert à 
partir de douze ans.

Bravo à toutes et à tous car il n’est pas 
si facile d’apprendre à voler !!!

                             Le Président de SSA*
                               • Pierre Alain Leguay

*SSA : Section des Sports Aériens
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ANEG - Aéro-Club  National du Personnel et des Industries Électrique et Gazière

→ Cliquez sur la vignette "Clubs"
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AGENDA 2022

JANVIER 2022

● 16 au 23 janvier - SLVie des Sources et du Bocage
et SLVie Nord Cotentin Séjour Ski à Morillon  

●  17 janvier  - CMCAS Basse-Normandie
Formation convoyages à Cherbourg 

●  18 janvier  - Antenne CMCAS Basse-Normandie
Formation convoyages à Alençon 

●  21 janvier  - SLVie du Bocage

Concours de belote Salle Robert Bouquet à Flers

FÉVRIER 2022

●  2 février - Commission Culture Loisirs Jeunesse et Sports 
Concert Feu Chatterton ! au Trident

●  4 février - SLVie des Sources
Soirée bowling à Alençon

●  5 février  - SLVie du Bocage

Matinée tripes

●  18 février  - SLVie du Bocage
Concours de belote Salle Robert Bouquet à Flers

●  26 février  - SLVie Sud Manche
Tournoi de pétanque

MARS 2022

●  6 mars au 3 avril - Commission Pensionnés 
Séjour bleu à Anglet

●  8 mars  - SLVie Sud Manche - Journée internationale des 
Droits des femme : courts métrages cinéma
●  8 mars - Commission Santé Mutuelle Solidarité 
Dans le cadre de la journée Internationale du droit des 

Femmes Conférence – débat «les violences faites aux 
femmes ». Lieu à définir

●  17 au 21 mars  - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports
Mid week ski à Monêtier les Bains

●  18 mars  - SLVie du Bocage
Concours de belote Salle Robert Bouquet à Flers

●  18 mars - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports 
Spectacle « Out of the Blue » au Trident  

●  18 mars  - SLVie Sud Manche
Thalasso à Donville Les Bains 

●  19 mars - SLVie des Sources et du Bocage
Entretien Almenêches

● 26 mars - SLVie des Sources et du Bocage
Ouverture de la saison de pêche
●  31 mars  - Commission Santé Mutuelle Solidarité
Journées de Lien Social : Thème « Ma mémoire, pour-
quoi et comment la stimuler » à Granville

AVRIL 2022

●  1er au 3 avril - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports 
Week end à Bruxelles
●  2 avril - SLVie des Sources et du Bocage
Randonnée pédestre et  VTT à Brecey

●  3 avril  - SLVie Sud Manche
Accrobranche à la Forêt des Elfes à Cérences
●  8 avril - SLVie des Sources et du Bocage
Après-midi ET soirée jeux de société

●  8 et 9 avril  - SLVie Sud Manche
Créer son couteau

●  9 avril - SLVie des Sources et du Bocage
Distribution du charbon de bois 

●  9 avril  - SLVie Sud Manche
Sortie Paris Théâtre et repas avec une visite de l’ Opéra Garnier

ACTIVITÉS
Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Santé

Au vu de la situation sanitaire et suite 
à la déclaration gouvernementale, 
le port du masque et le pass 
sanitaire valide pourront être rendus 
obligatoires pour certaines activités, 
vous en serez avertis préalablement.
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●  7 mai - SLVie des Sources et du Bocage
Foire de Paris

● 7 mai - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports
Spectacle « Camarades » au Trident

●  7 mai - SLVie Nord Cotentin
Parc Astérix
●  12 mai  - Commission Santé Mutuelle Solidarité
Journées de Lien Social : Thème « Ma mémoire, pourquoi 
et comment la stimuler » à Almenêches

●  14 / 15 mai - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports
Week end 6/11 ans à Granville
●  17 au 19 mai - Commission pensionnés
Point rencontre à Merlimont
●  19 au 22 mai - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports

Festival du livre de jeunesse & de Bande Dessinée de 
Cherbourg 

●  19 mai  - SLVie Sud Manche
Karting 4 Temps à Saint Pience
●  19 mai -  SLVie des Sources et du Bocage
Repas des pensionnés

ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles
Loisirs

Jeunesse

Santé

Au vu de la situation sanitaire et suite 
à la déclaration gouvernementale, 
le port du masque et le pass 
sanitaire valide pourront être rendus 
obligatoires pour certaines activités, 
vous en serez avertis préalablement.

AGENDA 2022

● 3 au 5 juin - SLVie Nord Cotentin
Week end à Barcelone 

●  9 juin  - SLVie Sud Manche
 Assemblée Générale

●  11 juin  - SLVie des Sources et du Bocage
Journée à Saumur
●  14 juin  - Commission Santé Mutuelle Solidarité
Journées de Lien Social : Thème « Ma mémoire, pour-
quoi et comment la stimuler » à Barneville Carteret 
+ Barbecue

●  25  juin - SLVie des Sources et du Bocage
Journée Eurodisney à Paris

●  22 juin  - SLVie Sud Manche
Sortie jeunes au zoo de Champrepus

●  25  juin - SLVie des Sources et du Bocage
Balade à moto

●  25  juin - Nord Cotentin
Coasteering

●  26  juin -SLVie Nord Cotentin
Chasse au trésor 

●  21 mai  - Commission Culture Loisirs Jeunesse et 
Sports 
Journée ados à Clécy

●  26 au 29 mai  - SLVie des Sources et du Bocage
Week end à Super Besse

●  26  mai - SLVie Nord Cotentin
Journée à Roland Garros

●  entre 8 et 24 avril - SLVie des Sources et du Bocage

Atelier chocolat
●  Dates à préciser  - Com Santé Mutuelle Solidarité 
Objectif Santé La Rachialgie 
3 ateliers de 2 h animés par un ergothérapeute à Urville 
Nacqueville de 14 à 16h

●  22 et 23 avril  - SLVie Sud Manche
Perfectionnement à la création de couteau

●  30 avril - SLVie des Sources et du Bocage

Soirée festive

●  30 avril  - SLVie Sud Manche
Sortie vélo route

MAI 2022

JUIN 2022
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ACTIVITÉS

La SLVie des Sources organise une soirée au bowling de Central 8 (ZAC Porte de 
Bretagne à Condé sur Sarthe) le vendredi 4 février 2022 et vous donne rendez-
vous à 19 h00 pour le diner.

Le prix comprend : 

- L’apéritif

- Le repas (plat de résistance, dessert et boisson)

- La location des chaussures 

- Deux parties de bowling.

Date limite des inscriptions : le 21 janvier 2022

Tarifs : OD/AD : de 16 € à 36 € Ext : 42 €

Places disponibles : minimum 15

4 FÉVRIER 2022 - SLVie des Sources

Soirée Bowling 

Un spectacle co-accueilli par le Trident et la Brèche dans le cadre de SPRING 
Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 3 mars au 10 avril 2022 
– www.festival-spring.eu. 
Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder ont trouvé un nouveau terrain de 
jeu pour leur imaginaire et leur goût des portés acrobatiques. 

Date limite des inscriptions : le 17 février 2022

Tarifs : OD/AD : 8 €                 AD (+ 14 ans) : 4 €

Extérieurs (selon places disponibles) : 17€ : adultes – 13€ tarif réduit* – 10€ 
super réduit **

*moins de 30 ans ; demandeur d’emploi

** moins de 13 ans ; étudiants de moins de 30 ans ; quotient familial CAF 
inférieur à 850

Places disponibles : 15

18 MARS 2022 - Com. Culture Loisirs Jeunesse et Sports

Spectacle « Out of the blue » 

Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 

relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.

Santé
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ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles
Loisirs

Jeunesse

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 
relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.

Santé

©
 D

.R
.

Une journée sur la taille et la greffe des pommiers ainsi que l’entretien du site 
Marcel PAUL d’Almenêches est programmée le samedi 19 mars 2022.

Tous les actifs et inactifs des SLVie des Sources (11) et du Bocage (21) sont 
les bienvenus lors de cette journée conviviale et nous espérons vous y voir 
nombreux afin de maintenir ce lien social.
Il est demandé aux bénévoles d’apporter leur matériel : Caisse à outils, sécateurs...

Date limite des inscriptions : le 11 mars 2022

Infos + : Les inscriptions sont obligatoires auprès de vos SLVie ou Technicienne 
Conseil & Promotion afin de prévoir un déjeuner en respectant les règles 
sanitaires en vigueur pour les bénéficiaires présents sur l’ensemble de la 
journée.

19 MARS 2022 - SLVie des Sources et du Bocage

Entretien du site d’Almenêches 

L’ouverture de la pêche à l’étang du site Marcel PAUL à Almenêches est prévue 
le samedi 26 mars 2022 avec une clôture le lundi 31 octobre 2022.

Le permis de pêche est au tarif de 15€ pour la saison, les cartes journalières 
« invité » au prix unitaire de 4€ pour les OD/AD et de 5€ pour les extérieurs.

Le règlement particulier  est à consulter sur la carte de pêche ou les 
permanences SLVie.

Infos + : Inscription auprès des TCP (Technicienne Conseil Promotion) lors de 
leurs permanences ou auprès de vos SLVie.

26 MARS 2022 - Ouverture de la Pêche

Ouverture de la pêche à Almenêches 

©
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ACTIVITÉS

Le sac de 50 litres avoisinera les 9 € comme en 2021. Le tarif exact vous sera 
précisé lors de votre commande.

La livraison est programmée actuellement le samedi 9 avril 2022 au centre 
Marcel PAUL à Almenêches pour l’ensemble des bénéficiaires. 

Etant dans l’impossibilité de stocker les sacs, les bénéficiaires qui seraient 
absents le jour de la livraison devront prendre leurs dispositions pour que 
leur commande soit retirée.

Date limite des inscriptions : le 11 mars 2022

Infos + : Rapprochez-vous de vos SLVie et des permanences TCP  pour de plus 
amples renseignements.

9 AVRIL 2022 - SLVie des Sources et du Bocage

Commande de Charbon de bois 

Les SLVie des Sources et du Bocage vous proposent un atelier chocolat d’une 
durée de 1h15 pour les enfants de 7 à 15 ans. 
Cet atelier sera animé par des professionnels de la chocolaterie Glatigny située  à 
proximité d’Alençon. 
Leur activité chocolatière est reconnue dans le bocage Normand depuis plus de 
40 ans. 

Date limite des inscriptions : Sera communiquée prochainement

Tarif : 7 €

Places disponibles : 15

Infos + : Transport individuel ou covoiturage. Rendez-vous sur place au 
laboratoire Glatigny 10 rue François Arago à Valframbert.

De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement 
sur la date retenue et l’horaire.

8 - 24 AVRIL 2022 - SLVie des Sources et du Bocage

Atelier chocolat pour les enfants 
pendant les vacances de Pâques 

Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 

relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.

Santé
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.
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ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles
Loisirs

Jeunesse

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 
relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.

Santé

©
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.R
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Les SLVie des Sources et du Bocage vous attendent nombreux à cette soirée 
festive organisée pour tous les bénéficiaires Ornais à la salle Marcel PAUL 
d’Almenêches. 

Le thème vous sera révélé tout prochainement mais pour le moment chut… 
c’est une surprise. 

Participation financière pour le diner (Boisson comprise) : 

Date limite des inscriptions : le 22 avril 2022

Tarifs : OD/AD : 13 €                 AD (- 12 ans) : 7 €

Ext. Adulte : 16 €                       Ext. enfants (- 12 ans) : 10 €

30 AVRIL 2022 - SLVie des Sources et du Bocage

Soirée festive 

Les SLVie des Sources et du Bocage vous invitent le samedi 7 Mai 2022 à découvrir 
ou redécouvrir l’événement phare du printemps en visitant la Foire de Paris. Vous 
pourrez profiter des conseils et bons plans des 3 500 exposants présents sur les 
3 grands univers : Maison & Habitat, Shopping et Gastronomie sans omettre 
le célèbre concours « Lépine » qui est l’incontournable événement prisé des 
inventeurs.

Le tarif inclut l’entrée à la Foire de Paris et le  transport, la restauration reste 
à la charge des bénéficiaires. Départ de Flers vers 5h30, 6h15 la Ferté Macé, 
7h15 Alençon, pour Mortagne et Verneuil un arrêt peut être défini en cas de 
sollicitation. Arrivée vers 10h00 et départ aux alentours de 19h00.

Date limite des inscriptions : le 1er avril 2022

Tarifs : de 15 € à 42 €

7 MAI 2022 - SLVie des Sources et du Bocage

Foire de Paris 

©
 D

.R
.
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ACTIVITÉS

Les SLVie des Sources et du Bocage sont heureuses de vous convier le jeudi 19 mai 
2022 à déjeuner au centre de Loisirs « Marcel Paul » d’Almenêches pour passer 
ensemble la traditionnelle journée des pensionnés.

Manuela Chevalier qui est une figure reconnue dans notre région animera de 
nouveau cette journée qui vous est dédiée. 

Transport : Un transport collectif de 53 places sera mis à votre disposition avec les 
arrêts suivants (aucun arrêt supplémentaire) :

- Flers : 115 rue de Messei à 9h30 

- La Ferté Macé : Aire de co-voiturage à 10h15 

- Alençon : Rue Martin Luther King devant le site ENEDIS/GRDF à 11h15 

- Sées : Parking de la gare à 11h45.

Date limite des inscriptions : le 6 mai 2022

Tarif : 26 €

Infos + : Préciser sur le bulletin d’inscription votre lieu de départ si vous utilisez 
le transport collectif ou si vous venez par vos propres moyens.

19 MAI 2022 - SLVie des Sources et du Bocage

Repas des pensionnés 

La SLVie 1 propose à ses bénéficiaires un week-end festif et animé à Barcelone, 
la capitale est idéale pour se ressourcer entre amis.

Le prix comprend :

Le transport aller et retour au départ de Les Pieux avec 2 arrêts en autocar

Transfert aller et retour aéroport vers l’hébergement en bus privatisé.

L’hébergement 2 nuits en Auberge de jeunesse base 6 à 8 personnes par 
chambre draps et casiers fournis.

Les petits-déjeuner des jours 3 et 4.

La catamaran party durant 3 heures avec barbecue + 1 boisson.

1 verre dans un bar plus + 1 entrée en club.

Assistance Francophone sur place et assurances.

Date limite des inscriptions : le 1er mars 2022

Tarifs : OD/AD : de 177 € à 397 €

3 JUIN 2022 - SLVie Nord Cotentin

Séjour Week-end festif à Barcelone

Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 

relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.

Santé
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ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles
Loisirs

Jeunesse

Au vu de la situation sanitaire du pays, les activités 
sont susceptibles d'être décalées ou annulées. Il 
relève de la responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'emmener et de porter son masque.

Santé

©
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Les SLVie des Sources et du Bocage vous proposent une journée dans la 
région de Saumur. Départ à 06h30 de Flers, 07h15 de La Ferté Mace et 08h15 
d’Alençon. Arrivée à Saumur vers 10h30.

Au programme :

- Le Musée du Champignon

- Restauration en cave troglodytique

- Pierre et Lumière

- Les Jardins du Puygirault

Date limite des inscriptions : le 6 mai 2022

Tarifs : OD/AD : de 19 € à 67 €

11 JUIN 2022 - SLVie des Sources et du Bocage

Journée à Saumur 

Les SLVie des Sources et du Bocage vous invitent à une randonnée moto – sans 
notion de vitesse ou de compétition – mais dans le but de faire découvrir des 
paysages touristiques et historiques de l’Eure.

Le parcours est ouvert à toutes les motos de 125 cm3 et plus en conformité 
avec le code de la route (carte grise & assurance)

Cette sortie est organisée le samedi 25 juin 2022 avec au programme :

- Rendez-vous à 9h00 au centre de Loisirs Marcel PAUL à Almenêches

- Départ pour la randonnée 

- Pique-nique pour le déjeuner à prévoir qui pourra être acheminé par un 
véhicule. Une salle sera prévue en cas de mauvais temps

- Retour en fin d’après-midi au centre de loisirs Marcel PAUL à Almenêches

Date limite des inscriptions : le 17 juin 2022

Tarifs : OD/AD : 4 € par moto

25 JUIN 2022 - SLVie des Sources et du Bocage

Balade moto 

©
 D

.R
.
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EXPRESSIONS SYNDICALES

Merci pour vos votes !
(malgré les dysfonctionnements du site)

L’Alliance CFE UNSA Énergies devient la 2ème organisation en 
CCAS nationale. 

En CMCAS Basse Normandie, nous sommes aussi 2è exæquo (+2 sièges).

Malheureusement, ce n’est pas suffisant pour faire basculer la majorité ni 
en CCAS, ni en CMCAS. 

• Malgré tout, vous pouvez compter sur vos élus de l’Alliance CFE UNSA 
pour réclamer :

• Une billetterie sponsorisée pour plus de sorties et d’économies.

•  De vrais cadeaux pour les enfants à Noël comme dans tous les CE.

•  Une prise en charge des licences sportives et culturelles adultes et 
enfants quelle que soit l’association comme sur la CMCAS de Caen à 
hauteur de 90€ pour tous.

•  La diminution des frais de fonctionnement de la CMCAS Basse Nor-
mandie estimés au 08/12/21 à 137 300 € pour 2022 (!), soit en dota-
tion constante 50% du budget.

Cela se fait déjà dans des CMCAS présidées par la CFE !

Nous faisons des propositions réalisables au plus proche de vos besoins 
pour faire évoluer la CMCAS. 
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EXPRESSIONS SYNDICALES

Les syndicats CGT de Basse Normandie remercient 
vivement les électrices et électeurs qui ont porté leur 
confiance, leur suffrage sur le vote CGT.

Malgré un mode de scrutin ayant connu des dysfonctionnements, la participation s’élève à 
56,39 % concernant la CMCAS Basse Normandie.

Avec 49,61 % des voix, la CGT confirme sa place de 1ère organisation, à plus de 29 points 
de la deuxième.

Ce résultat conforte  une nouvelle fois la CGT dans le rôle qu’elle joue avec ses adminis-
trateurs au quotidien pour apporter aux bénéficiaires des activités sociales de qualité et 
de proximité malgré les réorganisations en cours dans les industries Electrique et Gazière.

Il démontre également l’attachement des électriciens et gaziers à leur statut national et à 
l’organisation syndicale CGT qui les défend et lutte pour son amélioration.

Ce sont nos valeurs de dignité, d’égalité, de justice et de solidarité que vous plébiscitez au 
travers de ces résultats.

Et maintenant ?

Dès le 16 Décembre, le nouveau Conseil d’Administration élira son bureau de CMCAS qui 
est le reflet des résultats d’élections de CMCAS.

La première tâche des administratrices et administrateurs sera d’élaborer et voter le budget 
pour 2022 avec deux objectifs principaux : la réduction, autant que possible, des charges 
administratives et des frais de fonctionnement et l’amélioration de l’offre aux bénéficiaires 
en termes d’activités sur notre territoire.

La seconde tâche importante sera la mise en place des permanences de proximité pour 
l’année à venir, sur les cinq SLVie ou les deux antennes de Basse Normandie, avec des attri-
butions d’heures au titre des moyens bénévoles toujours en baisse dans nos entreprises.

Dès aujourd’hui, les élu-e-s CGT, au sein du nouveau conseil d’administration de votre CM-
CAS, prennent l’engagement de mettre en œuvre des activités sociales correspondant à vos 
aspirations, vos besoins et continueront d’être attentifs à vos propositions.



34 Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com

EXPRESSIONS SYNDICALES

PAS D'EXPRESSION
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EXPRESSIONS SYNDICALES

Les élections des administratrices 
et administrateurs des CMCAS sont terminées.

Les résultats sont les suivants :

• National : Fnem-FO : 10,88 %.

• Basse Normandie : 10,18 %. (Actifs 93 ; Pensionnés 114 suffrages) 

Nous souhaitions remercier toutes celles et ceux qui par leurs suffrages 
ont souhaité exprimer leur attachement à leurs Activités Sociales et aux 
valeurs qu’elles portent : solidarité, justice, dignité.

Malgré les dysfonctionnements à l’ouverture du scrutin, dont la 
responsabilité revient aux employeurs de la Branche des IEG qui 
financent et organisent ces élections, la démocratie a pu s’exprimer 
puisque 59,36 % des électrices, et des électeurs, sont exprimés, ce fort 
taux de participation a été rendu possible notamment grâce au report 
d’une journée négociée pour la clôture du scrutin.

Dans une période ou l’abstention est majoritaire dans les élections, cette 
participation est une source de fierté pour les Activités Sociales.

Elle démontre votre volonté de voir perdurer vos droits légitimes à la 
santé, aux vacances, à la culture, au sport, aux assurances.

Nous vous souhaitons donc à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin 
d’année, et seront à votre service et à votre écoute pour l’année 2022.

Philippe Vastel et Patrick Luce  vos Administrateurs.

 
Merci à toutes et à tous !
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