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EXPRESSIONS SYNDICALES

→ 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).

→ Flers : Les 13 mai, 19 mai, 23 juin,              
8 juillet, 25 août.

→ L’Aigle : Les 17 mai, 7 juin, 21 juin, 28 juin 

5 juillet, 12 juillet, 23 août, 30 août.

Permanences élus
dans vos SLVie



Retrouvez-nous sur basse-normandie.cmcas.com 3

L’élection de Macron au soir du 24 avril, dans 
un contexte d’affrontement avec l’extrême 
droite, met fin à la campagne des présiden-
tielles, ou plutôt à la « non-campagne », 
le président sortant se comportant en mo-
narque et ayant refusé tout débat avec les 
candidats du premier tour.

Une façon pour lui de s’exonérer de son 
bilan catastrophique : gestion de la pandémie, 
pouvoir d’achat, pauvreté, lois anti-sociales, 
cadeaux aux très riches, suppression de 
l’impôt sur la fortune, répression violente 
des mouvements sociaux ...

Pour autant, le président ne peut considé-
rer sa réélection comme une victoire, bien 
au contraire, nombreux sont les électeurs 
et donc les électriciens et gaziers, à s’être 
mobilisés pour faire barrage à la candidate 
de la haine et surtout pas comme un soutien 
à sa politique.

Les législatives des 11 et 19 juin seront dé-
terminantes pour les 5 années qui viennent 
et, au cœur de la campagne, l’énergie repré-
sente un enjeu majeur.

A ce titre nous, les énergéticiens, sommes 
les premiers concernés. Sur le métier figure 
plus que jamais les projets HERCULE et 
CLAMADIEU.

Mot de la 
Présidente

Avec la guerre en Ukraine, l’indépendance 
énergétique est stratégique pour notre pays.

Nous continuerons notre lutte pour la 
renationalisation des entreprises EDF/GDF, 
et pour la création d’un grand service public 
de l’énergie.

Construire la paix, que les armes se taisent, 
que le dialogue s’installe demeure l’objectif 
que nous défendons.

En attendant, la vie au quotidien des popu-
lations Ukrainiennes mérite TOUTE notre so-
lidarité.

La CCAS, les CMCAS, dès les premiers jours 
du conflit, se sont mobilisées pour leur venir 
en aide, des centres de vacances ont été mis 
à disposition des réfugiés.

De nombreux agents, à titre personnel, ont 
pris des initiatives afin d’organiser l’entraide, 
ce sont là aussi les valeurs portées par nos 
Activités Sociales, et nous en sommes fiers.

Sur un tout autre registre, la saison estivale et 
les beaux jours arrivent à grand pas, les admi-
nistrateurs  de la CMCAS de Basse Normandie 
vous souhaitent de bien profiter des séjours 
dans nos centres de vacances.        

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

Directrice de la publication
Catherine Melet

Responsable Communication du journal
 Commission Communication

Conception et réalisation
CCAS Communication Plaque Grand Ouest

Graine Graphique

Impression

Catherine Melet

Pour toute
information,
 un numéro : 

09 69 36 89 72

Et notre site internet :
basse-normandie.

cmcas.com 
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INSTANCE

La CMCAS son Conseil 
d'Administration et son Bureau

La CMCAS est administrée par un Conseil d’Administration (CA) de 24 membres élus pour 4 ans, 
par les agents statutaires, sur proposition des Organisations Syndicales.

Un bureau est mis en place afin de suppléer le CA dans la gestion des affaires courantes. 
Il est élu par le CA au cours de sa première réunion de chaque année civile.

Les Commissions de la CMCAS

→ Pour la délégation CGT
Catherine MELET - Présidente

Thierry GARNIER - Secrétaire Général

Geoffroy GOMBERT - Vice-Président Délégué

Bruno LESEIGNEUR - Trésorier Général

Alain CIVILISE - Trésorier Général Adjoint

Chobertin MAHOUKOU KIMBEMBE

Catherine VARIN

Laurent OUDART 

Jérôme SOREL

Patrick PICHON

Stéphanie JUIN

Aude LUDWIG

→ Pour la délégation CFDT
Emmanuel LENOURY - Secrétaire Général Adjoint

Annick VALLEE

Joël JACQUET

Patrick LE PROVOST - 1er Vice-Président

Mathieu LELIEVRE

→ Pour la délégation FO
Patrick LUCE - 4ème Vice-Président

Philippe VASTEL

→ Pour la délégation CFE-CGC
Hélène SEVIN - 3ème Vice-Présidente

Eric DELAFONTAINE

Eric HASLEY

Adeline LEBRUN

Sébastien BOURGEOIS - 2ème Vice-Président

→ La composition du Conseil d'Administration :

Le Jeudi 16 Juin à partir de 11 heures, 
dans la salle d’activités du Centre de Vacances d’Auberville

« Les Vaches Noires » 14640 AUBERVILLE

→ L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CMCAS est ouverte à tous !

Si vous souhaitez participer à la vie de votre CMCAS vous voudrez bien 
nous indiquer votre présence : pascale.jacquin@asmeg.org
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INSTANCE

Elles apportent assistance et réflexion au Conseil d’Administration, participent à la construction 
du budget des Activités Sociales et, surtout, à partir des besoins des bénéficiaires, 

développent des activités décidées collectivement à l'intention des bénéficiaires de la CMCAS.

Les Commissions de la CMCAS

→ Commission Culture - Loisirs - Jeunesse - Sport
Président - OUDART Laurent - CGT

GOMBERT Geoffroy - CGT
PICHON Patrick - CGT

Secrétaire - BLANC Nicolas - CGT
JUIN Stéphanie - CGT

BLIN Damien - CGT
VALLEE Annick - CFDT

DELARUE Norbert - CFDT
BOURGEOIS Sébastien - CFE-CGC

HASLEY Eric - CFE-CGC
LARUE Jean Pierre - FO

→ Commission Pensionnés

Président - CIVILISE Alain - CGT

HELLO Franck - CGT

LEROUX Armand - CGT

Secrétaire - FOULON Jacques - CGT

GABUTTI Gilles - CGT

BERNARD Guy - CGT

NON POURVU - CFDT

NON POURVU - CFDT

DELAFONTAINE Eric - CFE-CGC

HASLEY Eric - CFE-CGC

VASTEL Philippe - FO

→ Commission Santé - Mutuelle - Solidarité

Présidente - VARIN Catherine - CGT

BOULAY Guy - CGT

CANU Michel - CGT

Secrétaire - LELOUER Jean-Marie - CGT

DURRENBERGER  Corinne - CGT

JUIN Stéphanie - CGT

JACQUET Joël - CFDT

LENOURY Emmanuel - CFDT

SEVIN Hélène - CFE-CGC

HASLEY Eric CFE-CGC

LUCE Christophe - FO

→ Commission Communication

Président - GOMBERT Geoffroy - CGT

VARIN Catherine - CGT

GARNIER Thierry - CGT

POUPEL Damien - CGT

Secrétaire - CAUVIN Stéphanie - CGT

BLANC Nicolas - CGT

VALLEE Annick - CFDT

LE PROVOST Patrick - CFDT

SEVIN Hélène - CFE-CGC

HASLEY Eric - CFE-CGC

LUCE Patrick - FO
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INSTANCE

Les Commissions de la CMCAS (suite)

→ Commission Jeunes Agents

 Président - GARNIER Thierry - CGT
DE FREITAS GUIMARAES Alexandre- CGT

GODEFROY Franck - CGT 

Secrétaire - LEMAIRE Laetitia - CGT
BODEL Florent- CGT

Vice-Pdt - MAHOUKOU-KIMBEMBE Chobertin - 
CGT

LELIEVRE Mathieu - CFDT
NON POURVU - CFDT

LEBRUN Adeline - CFE-CGC
MUNIER Adeline - CFE-CGC

LEROY Frédéric - FO

→ Commission Patrimoine

Président - SOREL Jérôme - CGT
BOLLEZ  Sec Bernard - CGT
LESEIGNEUR Bruno - CGT

Secrétaire - GUERANGER Edouard - CGT
CORBEAU Pascal - CGT
GIDOIN Jean Yves - CGT

DELARUE Norbert - CFDT
LENOURY Emmanuel - CFDT

DELAFONTAINE Eric - CFE CGC
SEVIN Hélène - CFE CGC

VASTEL Philippe - FO

→ Commission Contrôle Financier

Président - DELBAERE Daniel - CGT
BOULAY Guy - CGT
DOUSSIN Joel - CGT

GUERIN Claude - CGT
FERRE Jerome - CGT

LAGOUARDE Alexis - CGT
ALBERT Denis - CGT

DELARUE Christophe - CFDT
CYTRYCKI Alexandre - CFE-CGC

  SUPPLEANTS   
LETOURNEUR Pierre - CGT

LEBON Stéphane - CGT
LEHOUSSEL Julien - CGT

MUNIER Adeline - CFE-CGC
  COUSIN  Sylvie  
 

→ Groupe de travail amiante

Président - LEDANOIS Christian - CGT

LENORMAND Alain - CGT

LANGE Guy - CGT

MALATRAIT Daniel - CGT

GAUCHER Marc - CGT

LENOURY Emmanuel - CFDT

Non pourvu - CFDT

Non pourvu - CFE/CGC

TRAVERS Alain - FO
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INSTANCE

Dans les coulisses du dernier Conseil 
d’Administration de votre CMCAS

Lors du dernier Conseil d’Administration de la CMCAS du 7 Avril 2002, après avoir validé les 
procès-verbaux des CA et bureau de CMCAS précédents, vos administrateurs élus, issus des 

quatre organisations syndicales représentatives, se sont penchés sur les sujets suivants.

Tout d’abord un changement 
d’administrateur au sein de la délégation 
CGT, nous souhaitons la bienvenue à 
Chobertin MAHOUKOU KIMBEMBE qui 
remplace désormais Yohann MARIE. 
Nous tenons à remercier Yohann pour 
le travail accompli pendant plusieurs 
années lors de son mandat.
Différentes aides financières soumises 
par la commission Santé Mutuelle 
Solidarité ont été votées à l’unanimité 
au bénéfice d’agents en difficulté.
Deux dossiers de demande de 
remboursement de voyages entrant 
dans les règles de désistement ont 
été soumis aux administrateurs et 
approuvés.
Concernant l’Assemblée Générale 
Ordinaire de la CMCAS qui aura lieu 
le 16 Juin prochain, la délégation CGT 
a présenté les modifications qu’elle 
souhaitait apporter à la liste des 
délégués. Il s’agit essentiellement de 
remplacer des délégués devenus élus 
qui ne peuvent plus, de ce fait, y voter.
L’ordre du jour de cette future 
Assemblée Générale a été présenté aux 
administrateurs qui l’ont tous validé.
Vos administrateurs ont également 
voté à l’unanimité la vente de l’étang 
de la Blanchardière à la commune de 
Flers, cette décision sera soumise à 
l’approbation de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire qui succèdera à 
l’Assemblée Générale Ordinaire.
Ensuite, la validation du règlement 
particulier de la CMCAS Basse 
Normandie a été abordée suite 
à sa mise à jour pour refléter la 
nouvelle composition du bureau de la 
CMCAS, redéfinir le rôle de certaines 
commissions (comme la commission 
Communication ou Restauration) et la 
possibilité d’inviter des experts de la 
CCAS ou autres afin de peaufiner les 
dossiers.
Une part importante de ce Conseil 
d’Administration était dédiée à la 
présentation et au vote des Fiches 
Projet Budget complémentaires.
Il s’agit ici de valider collégialement 
des orientations non prévues lors 
de l’élaboration du budget initial 
(nouvelles activités, remplacement 
d’activités annulées, subventions, 
achat de matériels, petits travaux sur le 
patrimoine de la CMCAS, etc.) Les fiches 
proposées ont été validées, certaines à 
l’unanimité, d’autres par 14 voix pour et 
l’abstention des deux administrateurs 
de la délégation CFE-CGC-UNSA.
Comme il est d’usage à la fin de ce 
Conseil d’Administration, un point 
d’actualité de chaque commission est 
réalisé par leurs présidents respectifs 
ainsi que « du territoire » (cet échange 

a pour but d’informer les élus de sujets 
importants émanant de la CCAS et de 
ses salariés), puis un tour de table est 
effectué permettant d’aborder des 
points divers que les élus souhaitent 
partager avec l’ensemble des membres.
On notera en particulier une inquiétude 
grandissante quant à notre capacité à 
réaliser les convoyages des jeunes vers 
les centres de vacances et la nécessaire 
mobilisation d’un maximum d’agents 
des IEG sur ce sujet afin d’aborder les 
vacances d’été 2022 de façon sereine.

Le prochain Conseil d’Administration 
aura lieu le 24 Mai 2022 et nous 
publierons également un compte rendu 
succinct de cette séance. Dans l’attente, 
si vous avez la moindre question 
concernant le fonctionnement du 
Conseil d’Administration de votre 
CMCAS ou les échanges qui y ont lieu, 
n’hésitez surtout pas à vous rapprocher 
de vos administrateurs élus, dont les 
noms figurent dans ce journal (page 4).
Dans ce domaine, la curiosité n’est 
absolument pas un vilain défaut !
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Où partent nos enfants en colo ? 
Découvrez les centres de Normandie !

Granville, Urville-Nacqueville, Barneville, St-Laurent-Sur-Mer, Lion-Sur-Mer ! 
On vous présente les centres de colo situés en Normandie...  Suivez le guide !

ACTUALITÉS

Granville
Situé dans la Manche, les pieds dans l'eau ! 

 "Le Rameau"
Centre de vacances CCAS

172, rue du Fourneau
50400 Granville

St-Laurent-Sur-Mer
Situé dans le Calvados, en bord de mer ! 

Centre de vacances CCAS
Chemin de Quicangrogne

14710 Saint-Laurent-sur-Mer

Lion-Sur-Mer
Situé dans le Calvados, sur la côte de nacre ! 

“ Bella Vista ”
Centre de vacances CCAS

11, rue de Ouistreham
14780 Lion-sur-Mer

Urville-Nacqueville
Situé dans la Manche, à proximité de la plage ! 

"Hôtel de la Plage"
Centre de vacances CCAS

Rue Gambetta
50460 Urville-Nacqueville

 Barneville-Carteret
Situé dans la Manche, sur la côte des Isles ! 

" Les Mielles "
Centre de vacances CCAS

Côte-des-Isles
50270 Saint-Jean-de-La-Rivière
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ACTUALITÉS

Retour sur les préparations au 
convoyage Appel convoyeurs pour 2022 

Si vous êtes disponibles et souhaitez être "acteurs" de vos Activités 
Sociales, vous pouvez vous inscrire comme convoyeurs. 

Des journées de "préparation" vous sont proposées !

 
 

 

 

 
 

 

 

DEVENEZ ACCOMPAGNATEURS 
Le voyage des jeunes jusqu’au centre nécessite la présence d’accompagnateurs. Nous avons besoin de 
vous pour participer au convoyage des enfants. Si vous êtes volontaire, indiquez vos disponibilités en 
cochant les cases de votre choix. 

Nom : …………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………Portable : ………………………………………………………… SLVie : …………… 

Mail : ……………………………………………………………………………… 

CONVOYAGES – Eté 2022 
SESSION Disponible Disponible

22
26
36
40
49
01 11/07/2022 12/07/2021 21/07/2022 22/07/2022
02 12/07/2022 13/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
03 23/07/2022 24/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
04 03/08/2022 04/08/2022 15/08/2022 16/08/2022
05 05/08/2022 06/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
06 17/08/2022 18/08/2022 26/08/2022 27/08/2022
01
02
03
04
05 05/08/2022 25/08/2022

Cherbourg
Paris

Séjours 
Nationaux

11/07/2022 22/07/2022
12/07/2022
23/07/2022 29/07/2022
03/08/2022 16/08/2022

Jusqu'au 
centre

11/07/2022 17/07/2022
18/07/2022 22/07/2022Séjours 

Régionaux
03/08/2022

ALLER RETOUR

21/08/2022 27/08/2022

29/07/2022

Séjours 
Nationaux

16/08/2022
10/08/2022 16/08/2022

 
Petit rappel : les conjoint(e)s peuvent participer au convoyage ! 

Observations : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      La  Présidente de la CMCAS de Cherbourg,   
                             
                 Catherine MELET  

 
 

Séjours Activités     
Lydia RABOTEUR / Muriel BATZENSCHLAGER 
 02 33 88 78 46 / 02 33 32 45 87 
Standard : 09 69 36 89 72 
 

 

 
CMCAS de Cherbourg – Hôtel Atlantique - Impasse Piedagnel 50100 CHERBOURG 

A chaque saison de départ en 
colonie, les convoyeurs (agents 
actifs, pensionnés, élus et parents) se 
mobilisent pour transporter en toute 
sécurité et sérénité les jeunes vers leurs 
lieux de séjour.
Cette implication personnelle est 
un maillon essentiel de la chaîne de 
solidarité et de partage imaginée par 
les Activités Sociales et un exemple de 
la singularité du fonctionnement de 
nos organismes.
Le voyage fait partie intégrante du 
séjour et, en tant que convoyeur, vous 
participez au succès des colos !
Les convoyeurs sont considérés comme 
encadrants, même si la loi ne prévoit 
pas de diplôme, et sont donc soumis à 
une obligation générale et permanente 
de surveillance, de prudence et de 
sécurité et leur responsabilité peut être 

engagée tant sur le plan civil que pénal. 
Le chef de convoi et les convoyeurs 
ont la garde et l’entière responsabilité 
des jeunes dès la remise effective des 
enfants par leurs parents
Pour vous permettre d’assumer au 
mieux votre mission, des réunions 
d’informations et des formations 
ont régulièrement lieu : en ce 
début d’année, une quarantaine de 
bénéficiaires de tous horizons ont 
participé aux formations dispensées  
à Cherbourg, Almenêches et Caen. 

Agents actifs ou retraités, mais aussi 
conjoints et enfants d’agent à partir 
de 18 ans, tout le monde peut devenir 
convoyeur ou convoyeuse !
Bon à savoir :
- Selon vos disponibilités, vous pouvez 
convoyer jusqu’au centre de vacances 

ou jusqu’à Paris.
- Si vous débutez, vous serez 
accompagné d’un convoyeur 
expérimenté.
- Si vous êtes en activité, une demande 
de détachement sera transmise à 
votre management, inutile de poser 
des jours de congé.

Vous êtes disponible cet été et 
souhaitez participer à ces convoyages 
pour nos jeunes ?

Retrouvez ci-dessous les dates de 
départ et d’arrivée des colos d’été et 
contactez Lydia Raboteur ou Muriel 

Batzenschlager :
lydia.raboteur@asmeg.org

muriel.batzenschlager@asmeg.org
pour faire connaitre vos dates de 

disponibilité !
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La fête de la CMCAS aura lieu à Almenêches 
le samedi 17 septembre 2022 !

Votre CMCAS a décidé cette année de réunir tous les bénéficiaires de Basse Normandie 
pour faire la fête dans un lieu magnifique : Almenêches. 

Alors n’ayez pas peur, le centre se situe à quelques minutes seulement de la sortie 
d’autoroute, à toute proximité du magnifique Haras du Pin !

ACTUALITÉS
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Tous ceux qui connaissent l’endroit savent de quoi nous  
parlons, les autres pourront découvrir ce superbe centre 
avec ses 2 étangs propices à la pêche, sa grande salle et ses 
dépendances, sa scène parfaite pour écouter les groupes qui 
se succèderont pour ambiancer la fête.

Tout au long des semaines qui nous séparent de cet 
évènement nous égrènerons, au fil des infolettres et sur 
le site internet, les informations concernant les activités 
pour les grands et les petits, les groupes musicaux, etc… 
Le domaine est si vaste que nombre de propositions sont 
en cours d’élaboration pour vous apporter une journée 
inoubliable dans ce cadre ornais.

D’ores et déjà pour vous mettre en appétit, quelques pistes, 
bien sûr, les repas du midi et du soir, mais ça vous connaissez, 
des concerts avec les Mi-gratteurs (musiques irlandaises / 
swing manouche), le groupe 14 »123 qui vous fera danser 
après le dîner et d’autres surprises musicales.
Les enfants pourront profiter des structures gonflables, 
de l’incontournable Kid’s Motos, et grands et petits des 
animations comme le tir à l’arc, pêche à la truite (pensez à 
amener votre matériel), mais … Chut …. 
Nous ne dévoilerons pas tout aujourd’hui !!! 

Cette année une grande nouveauté, la grimpe d’arbres : 
accrochés à des cordes vous pourrez selon le slogan « Seul 
ou à plusieurs, atteindre les sommets » et bénéficier d’une 
magnifique vue sur les alentours d’Almenêches.
Et pour contribuer à mettre en valeur l’étang, une initiation  
paddle vous sera également proposée.
Pêle-mêle, des expositions (2 Chevaux, « En Vie » …), des 
jeux en bois, un coin lecture et maquillage…  
Quelques informations pratiques : 
Un bus sera au départ de Cherbourg, plusieurs arrêts seront 
possibles pour arriver dans la matinée à  Almenêches et 
retour en fin de journée. Tout cela est à l’étude et dépendra 
du nombre et de la localisation des inscrits.
Possibilité de stationner son camping-car à proximité, les 
informations complémentaires vous seront communiquées 
sur demande.   A suivre sur notre site et nos infolettres. 

Nos collègues ornais  nous l’ont affirmé 
« A la Saint Renaud, fait toujours beau »  

alors venez nombreux vérifier !
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Votre CMCAS vous présente 2 des clubs qui vous permettent de découvrir 
et de participer à de nombreuses activités.

ACTUALITÉS

Zoom sur les activités !
ASEGO, Club pêche Nord Cotentin...

Club Pêche Promenade 
Nord Cotentin

L’ASEGO vous propose 
différentes activités durant l’année :

Le « Club Pêche Promenade Nord 
Cotentin » propose aux Ouvrants Droit 
et Ayants Droit, et bien sûr à toute leur 
famille et amis, de belles ballades en 
mer, des pêches mémorables « ou pas » 
avec le SKALDA (la barque).

Le SKALDA est un bateau de pêche 
promenade de marque Benneteau, 
un Barracuda de 7m, équipé 
hauturier pour 6 personnes.

Il permet aussi de s’adonner aux joies 
de la mer avec une bouée tractée.

(2 places) pour les plus téméraires.

Le bateau est amarré à Dielette et 
disponible toute l’année. 

Sa réservation se fait via le site internet 
du club.

Pour nous rejoindre, il faut être titulaire 
du permis côtier. Nous nous chargeons 
de la formation chef de bord.

Pour toutes informations :
Président : Guy Ballois

Tel. 06 42 55 05 48
yugals@orange.fr

Vice-Président : Sylvain Rupert, 
tel. 06 63 86 23 52

 sylvain.rupert@bbox.fr

 - Activités athlétiques : 
Cross, Trail, Course sur 
route 

- Marche Nordique

- Cyclotourisme

- Pétanque

- Tennis de table

Pour toutes informations :
Gérard DELUGEARD - 06 33 16 47 60
Jean-Luc FOURBET - 06 86 73 10 74

https://asego61.wixsite.com/le-site-du-coach

Retrouvez l'intégralité de l'article sur 
https://basse-normandie.cmcas.com/
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SANTÉ / SOLIDARITÉ

My cancer Network 
La CMCAS est partenaire d’événements sportifs et solidaires s’inscrivant dans le 
cadre de la lutte contre le cancer du sein. Retrouvez sur le Nord Cotentin à Cherbourg 

« la Cherbourgeoise » et dans l’Orne les « Elles de l’Orne ».
Dans cet esprit « my cancer network » propose une application en e.santé  gratuite.
Des informations utiles et simples ainsi que des conseils pour mieux vivre ou 

comprendre l’après cancer et aider à la reprise du travail.

Destinée aux personnes atteintes de 
cancer, aux proches et aux entreprises, 
My Cancer Network est une application 
en e-Santé gratuite qui propose des 
informations utiles et simples ainsi que 
des conseils pour mieux vivre ou mieux 
comprendre l’après cancer et aider à la 
reprise du travail.

Cet outil peut permettre aux personnes 
en cours de traitement d’anticiper cette 
étape de la maladie qui est souvent 
insuffisamment préparée.

Pour garantir la fiabilité des informa-
tions, les contenus ont été rédigés par 
Géraldine De Blasi, docteur en psycho-
logie et psychologue clinicienne. 

Le Dr Laetitia Rollin Praticien Hospitalier 
et Maitre de Conférences Universitaire 
a également contribué à la rédaction 
des textes relatifs aux aspects médico-
sociaux. Toutes deux sont spécialisées 
dans l’aide à la reprise du travail après 
un cancer. Elles sont également auteurs 
de plusieurs articles scientifiques sur le 
sujet.

Des vidéos réalisées par Mathieu Tan-
querel, responsable des contenus web 
et cofondateur de l’application avec Gé-
raldine De Blasi, permettent de décou-
vrir des témoignages, des interviews ou 
des reportages sur des thèmes variés.

Si vous résidez sur le territoire nor-
mand, que vous soyez atteint de cancer, 
un proche ou une entreprise, vous trou-
verez des contacts pour être accom-
pagné ou soutenu à proximité de chez 
vous si vous en ressentez le besoin.

Site internet :

 www.mycancernetwork.fr

Application mobile disponible sur App Store et Google Play

Facebook : 

https://www.facebook.com/MCnW27/

My Cancer netWork est un projet soutenu par les 
5 comités normands de la Ligue Contre le Cancer. 
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SANTÉ / SOLIDARITÉ

Réunions d’information 
sur la CSMR  

 La CMCAS vous convie à une réunion d’information sur le thème de la CSMR en 
présence de  représentantes de la SOLIMUT et de la CAMIEG.

Cette présentation sera suivie d’un échange que nous espérons convivial et productif.

Nous vous attendons nombreux le :

Jeudi 2 Juin à 9 heures - ENEDIS 5 rue du Général Ruel  50300 AVRANCHES

Jeudi 2 Juin à 14 heures - Salle Adrien Girettes Tourlaville 50110 CHERBOURG EN COTENTIN

Vendredi 3 Juin 2022 à partir de 10 heures - Centre de Loisirs Marcel PAUL 

Le Village Peley 61570 ALMÉNÊCHES.

Merci de confirmer votre présence avec le coupon réponse ci-dessous :

COUPON REPONSE (Réunion d’information sur la CSMR) 

Madame, Monsieur : 

N° de téléphone : 

Assistera  à la réunion à :   Avranches  Cherbourg  Almenêches                                

Nombre de personnes : 

Merci de retourner ce coupon : 

Par courrier  : 

      CMCAS BASSE NORMANDIE Impasse Piedagnel  50100 Cherbourg en Cotentin 

Par mail : 

 CMCAS-010.Proximite@asmeg.org  ou  CMCAS-135.Proximite@asmeg.org

Par téléphone : 

 09 69 36 89 72

Sur le site de la CMCAS : https://basse-normandie.cmcas.com/   - Rubrique «Mes activités »
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SANTÉ / SOLIDARITÉ

Zoom sur les Aides Soutien scolaire 
&  Aide autonomie des jeunes

 Le coefficient social a été remonté pour faire bénéficier de l'Aide 
à l'autonomie des jeunes à un plus grand nombre de familles. 
Comment en bénéficier ? Contactez votre SLVie ou CMCAS.

Aide au soutien scolaire
Vous souhaitez que votre enfant 
progresse ? Vous êtes apprenti 
et vous souhaitez consolider vos 
connaissances ?

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Les enfants âgés de 6 à 26 ans 
scolarisés ;

Les ouvrants droit et ayants droit 
conjoints scolarisés, sans limite 
d’âge (pensionnés inclus)

PARTICIPATION DES ACTIVITÉS 
SOCIALES

Les seuils des coefficients sociaux 
ont été revus à la hausse (de 10 000 
à 18 000)

Taux de prise en charge de 30 % à 
100 % selon le coefficient social (du 
01/09/21 au 31/08/22)

Depuis la rentrée 2020, vous 
pouvez bénéficier de cette aide 
socialisée quel que soit votre coef-
ficient social.

Financement jusqu’à 3 000 € par 
année scolaire (dépenses limitées à 
1 000 € pour les cours individuels et 
2 000 € pour les autres dispositifs).

LES FORMULES PROPOSEES

Vous pouvez choisir entre plusieurs 
formules d’aide au soutien scolaire :

Avec un professeur particulier :

Cette méthode permet de s’adapter 
à chaque personne. Des organismes 
privés, des étudiants, des profes-
seurs peuvent donner ces cours.

Cours collectifs pour progresser :

Les organismes de soutien scolaire 
accueillent des groupes restreints.

En ligne :

Selon les prestataires, cette offre 
est très variée : support en ligne, 
possibilité de contacter un profes-
seur, cours par webcam.

Cours de soutien sous forme de 
stage intensif :

Ils sont généralement proposés 
par les organismes de soutien 
scolaire durant l’été ou pendant les 
vacances scolaires.

Aide à l’autonomie des 
jeunes
Des aides des Activités Sociales de 
l’énergie pour accompagner les 
jeunes à préparer leur avenir serei-
nement.

POUR QUI ?

Les jeunes entre 20 et 26 ans (18 ans 
si enfant unique ou dernier enfant à 
charge) étant : étudiants (post bac), 
alternants*, ou jeunes en recherche 
d’emploi (moins de 25 ans). 

Sont éligibles les ouvrants droit dont 
le coefficient social est inférieur ou 
égal à 22 500.

*Sous certaines conditions, rappro-
chez-vous de votre CMCAS ou SLVie.

CETTE AIDE PERMET AUX JEUNES DE :

- Poursuivre leurs études

- Entamer une formation dans les 
meilleures conditions

- Pallier l’absence d’allocations chô-
mage pendant quelques mois

 Cette aide mensuelle, variant de 20 
à 180 € selon le coefficient social de 
l’ouvrant droit est cumulable avec 
les aides au logement, l’aide aux 
frais d’études, la bourse d’enseigne-
ment supérieur et l’aide versée par 
l’employeur de l’autre parent.

NB : cette demande est à renouveler 
à chaque rentrée universitaire.
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Journée internationale
des droits des femmes 

La CMCAS et la commission santé solidarité se sont inscrites dans cette journée en 
conviant ses bénéficiaires à l’hôtel Mercure de Cherbourg, le 8 Mars pour une conférence/

débat autour du thème des violences faites aux femmes.

Madame Néhou, psychologue à l’asso-
ciation CIDFF (Centre d’Information sur 
les Droits des femmes et des familles)  
a tout d’abord exposé le cadre de son 
travail, mettant des visages,  des vies 
et des situations sur des chiffres. Elle a 
particulièrement insisté sur la notion 
de temporalité, une personne, femme 
ou homme, victime de

maltraitance au sein de son foyer peut 
faire en moyenne 7 allers-retours entre 
le moment où elle décide de recher-
cher une aide et le moment  où elle y 
parvient vraiment.
A l’issue de cet exposé pendant lequel 
des échanges forts et émouvants avec 
les bénéficiaires présents ont eu lieu, 
un film de 13 minutes était proposé. 
Celui-ci démontrait, par le biais des 
témoignages de 3 femmes, la force de 

caractère nécessaire pour braver 
l’engrenage de la violence  et parvenir 
à un apaisement à force de volonté et 
de résilience.
Une exposition très parlante « 
Cassandre et le Minotaure » mise à 
disposition par l’Association FIA-ISM 
Le ressenti d’une participante à l’issue 
de la soirée :
« animation fort instructive car même 
si on « connaît » ce sujet de l’extérieur 
par des lectures ou autres, j’ai trouvé... 

SANTÉ / SOLIDARITÉ
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vraiment intéressante l’explica-
tion sur la différence de tem-
poralité entre la personne qui 
veut aider et celle qui ne veut 
pas être aidée ! J’ai revu dans 
ma tête depuis hier l’histoire 
d’un couple d’amis à la lueur 
de ce  qui a été dit (la violence 
psychologique, la plus difficile 
à percevoir)  et je regrette de 
ne pas avoir fait plus confiance 
à mon instinct à l’époque. Elle 
s’en est sortie avec énergie au 
prix d’une lutte de plusieurs 
années et lui a tout perdu, sur-
tout l’estime de ses enfants…
Mme Néhou du CIDF, très 
bien dans son style alerte, les 
participants intéressés aussi et 
le cocktail fort sympathique ».

Toute personne confrontée à 
cette terrible épreuve pourra 
trouver une écoute et un sou-
tien psychologique, juridique, 
un accompagnement, une 
orientation, entre autres au : 

Pour toute la Manche : 
CIDFF - 17 passage Digard 
50100 CHERBOURG EN CO-
TENTIN
Tel. 02 33 94 77 05
cediffass@wanadoo.fr  

Pour toute l’Orne : 
CIDFF - 17 rue Joseph Morin 
61100 FLERS 
Tel. 02 33 64 38 92 
contact@cidff61.fr   
Et bien sûr au 3919

  A qui s'adresser ?

Lorsque la situation représente un danger grave et immédiat pour la victime:

• 17 Police /Gendarmerie. 

• 112  Les services d’urgence européen.   

• 114  Pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques.

• 3919 Violences Femmes Info, numéro d’écoute national dédié aux femmes victimes de violences, 
à leur entourage, aux professionnels concernés. Le 3919 n’est pas un numéro d’appel d’urgence.

• 116 006 Numéro national d’aide aux victimes

• Plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles « https://arretonslesviolences.gouv.fr/ ».

• 3977 Numéro national dédié à lutter contre les maltraitances envers les personnes âgées et les adultes 
en situation de handicap.

• Les associations nationales et les associations près de chez vous.
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PORTRAIT

Rencontre avec Jérôme Sorel, 
nouvel administrateur de la CMCAS 

Bonjour Jérôme, tu travailles dans 
le service de l’Ingénierie, peux-tu 
nous dire quel a été ton parcours 
professionnel au sein des IEG avant 
d’occuper ce poste ?

J.S. : Je suis rentré à EDF-GDF 
Service Orne en 1996 en qualité 
de Releveur dans la petite agence 
aujourd’hui fermé de Bellême dans 
l’Orne, après plusieurs formations, 
je suis passé Agent en Petites 
Interventions Electrique et Gaz…
En 1999, j’ai postulé et j’ai intégré 
l’agence Etude et travaux d’Alençon 
en qualité de chargé d’affaire 
électrique et gaz, au fil du temps je 
me suis spécialisé dans les études 
et je suis aujourd’hui Chargé de 
conception Sénior.

En quoi consiste le poste que tu 
occupes actuellement ? 

J.S. : Aujourd’hui en qualité de 
Chargé de conception, je réalise 
des études de projets afin d’établir 
des devis aux clients et lancer les 
travaux. La majeure partie de mon 
travail est consacrée aux « Energies 
renouvelables » (Raccordement 

de panneaux photovoltaïques, 
éoliennes etc.), mais je réalise 
aussi des études de raccordement 
de bornes IRVE ou de gros projets 
de l’Orne comme des Collectifs 
Horizontaux et verticaux ainsi que 
des zones commerciales.

Quel a été ton souvenir le plus 
marquant au cours de ta carrière 
professionnelle ?

J.S. : Le souvenir le plus marquant 
au cours de ma carrière est sans 
conteste « La » Tempête de 99, en 
dehors de sa gravité, il y a eu autour 
un lien fraternel qui s’est créé aussi 
bien dans nos entreprises avec une 
énorme solidarité que nous avons 
vécu avec nos confrères aussi bien 
français qu’étranger, et aussi nous 
avons ressenti notre rôle de service 
public, il y a eu un énorme lieu de 
solidarité entre les personnes et 
cela faisait chaud au cœur….

As-tu déjà eu l’occasion de 
participer à des activités proposées 
par les Activités Sociales avec la 
CCAS ou avec la CMCAS Basse 
Normandie ?  

J.S. : Oui bien sûr, je participe 
régulièrement aux Activités Sociales 
avec toute ma famille, j'en suis moi-
même acteur. J’ai suivi la formation  
prenez le relais, cette dernière 
me permet d’encadrer au sein 
de nos institutions en qualité de 
responsable de centre de vacances, 
activité que j’apprécie énormément. 
De plus, je suis le secrétaire de 
la SLvie des Sources et participe 
activement à sa vie. Dernièrement, 
j’ai intégré le CA de la CMCAS Basse 
Normandie et j’ai pris la fonction 
de président de la commission 
patrimoine.

Afin de mieux te connaitre aurais-
tu des passions que tu affectionnes 
et que tu souhaiterais partager 
avec tes collègues ?

J.S. : Ma grande passion est la 
voiture ancienne, je possède 
plusieurs modèles de nombreuses 
marques, mais j’affectionne 
particulièrement la marque Citroën. 
Je suis le président du 2CV Club des 
Ducs d’Alençon, nous organisions 
régulièrement des sorties en France 

Jérôme Sorel travaille dans les IEG depuis de nombreuses années. Il va retracer son parcours 
professionnel et partager avec nous ses passions et son expérience avec les Activités Sociales. 

A chaque journal, un portrait d'un de nos collègues vous est présenté, une belle occasion 
pour se découvrir en dehors et en recul du travail. 

N'hésitez à nous solliciter si vous voulez partager avec nous...  
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ou à l’étranger afin de faire vivre 
et échanger sur nos belles autos…
Je suis également le secrétaire 
de l’Association des 2CV Clubs de 
France, association qui regroupe 
142 clubs avec plus de 6000 
Adhérents. Avec cette dernière, 
nous sommes co-organisateurs du 
1er Rassemblement Mondial de 
Véhicules Anciens. 

Avant de nous quitter, aurais-tu un 
mot à communiquer à l’ensemble 
des salariés des IEG ? 

Oui bien sûr, je pense il faut que 
l’on s’unisse tous pour faire vivre 
nos Activités Sociales, oublier nos 
tracas quotidiens, passer outre nos 
nombreux problèmes que nous 
avons pu rencontrer récemment. 
Nous avons la chance d’être dans 
une formidable structure.

Et aussi, je serai présent lors de la 
Fête de la CMCAS le 17 Septembre 
à Almeneches avec mon club et 
quelques 2CV, venez me voir, cela 
sera l’occasion d’échanger sur nos 

valeurs et la passion qui nous anime 
et nous aide à vivre.

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 !    
                    ● R.RIVA
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JEUNESSEJEUNESSE

Le Festival du livre de jeunesse et de 
la bande dessinée de Cherbourg

Le 34ème festival du livre de jeunesse et de la bande dessinée de Cherbourg a attrapé la bougeotte cette 
année : il quitte la plage verte pour rejoindre l’espace René Le Bas (anciennement Hôpital des Armées) 

de Cherbourg-en-Cotentin. 

Notre désormais traditionnel concours de dessin nous a permis de 
collecter de nombreux dessins qui viendront décorer le stand de la 

CMCAS tout au long du week-end.

Nous espérons vous y rencontrer nombreux et partager ensemble 
cet évènement culturel majeur du Cotentin !

Ce nouveau lieu offrira 
bien des avantages parmi 
lesquels la mise en valeur 
de bâtiments historiques 
locaux, l’hébergement 
des auteurs sur place 
et également un grand 
et bel espace extérieur 
pour recevoir les auteurs, 
illustrateurs, éditeurs et 
libraires.

Bien évidemment, la CMCAS 
Basse Normandie sera 
partenaire de ce rendez-
vous culturel en offrant des 

livres aux bénéficiaires, en 
organisant une « journée 
sans parents » sur le festival 
pour les jeunes et en invitant 
un auteur.

Cette année nous aurons 
le plaisir d’accueillir  Tony 
DURAND, graphiste et 
illustrateur cherbourgeois 
qui présentera son dernier 
ouvrage « Qui suis-je »  paru 
aux éditions Motus, une 
maison d’édition d Urville-
Nacqueville ! 
                    ● N.BLANC

L'édition 2022, dont le thème sera 
« Demain le monde », aura lieu du 
jeudi 19 au dimanche 22 mai 2022.

© D.R.
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ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

Randonnée Pédestre 
à Brécey

Tournoi de pétanque

© D.R.

SLVie 4 - Sud Manche  

SLVie 4 - Sud Manche 

Il faut reconnaître que le temps n'était pas 
engageant pour participer à la randonnée. 
La veille c'était la tempête : neige, pluie, 
grésil, vent.
Nous nous sommes retrouvés à l'espace 
Pierre Aguiton de Brécey. A 8h30 déjà, les 
pêcheurs, la gaule à la main, étaient en 
place ; le brouillard recouvrait le plan d’eau.
Nous sommes partis tranquillement pour 
notre balade : vers le château du Logis, 
très impressionnante bâtisse du 17ème 
siècle, la Sée, fleuve côtier réputé pour ses 
saumons était l'étape suivante et puis une 
pause à l'ancienne distillerie,
Voilà, pour notre petite balade fraîche et 
ensoleillée, qui a suscité des bavardages et 

des anecdotes.
Nelly Lair (Agent en inactivité 
de service, animatrice de la 
randonnée (Par et Pour les 
bénéficiaires des AS).
Témoignage d’un participant:
Tout d'abord il faut remercier Nelly.
Quel plaisir de randonner et en 
même temps, de faire un cours 
d'histoire sur l'époque des chouans et 
sur le château du Logis.
Il faut encourager ce type d'événement, 
cela crée du lien social. 
Ce fût une agréable journée, hâte de 
participer à d'autres rencontres de ce 
même type.                  • Guy Salliot 

La Slvie Sud Manche a organisé un 
concours  de pétanque dans l’ancien 
haras d’Avranches. Accueillis par des 
viennoiseries et du café, les participants 
ont commencé le tournoi à 10h.
Le matin les parties ont été serrées 
et les résultats annonçaient que les 
parties de l’après-midi allaient être 
décisives pour remporter le tournoi. A 
12h30 l’apéro était de mise! 
Ensuite traditionnelle galette saucisse 
accompagnée de délicieuses crêpes. 
Dans l’après-midi, une partie a retenu 
l’attention de tous les participants 
devenus spectateurs. Deux équipes  
de Flamanville s’étaient déplacées  
pour l’occasion et nous avons vu une 

partie très disputée entre une équipe 
du Sud Manche (Ange et Daniel) et 
l’autre équipe  de Flamanville (Gérard 
et Marc). 
Le tournoi a permis aux bénéficiaires 
des Activités Sociales de se retrouver 
sans masque car le lieu le permettait. 
Le plaisir de se retrouver a été très 
fortement exprimé par tous. La remise 
des récompenses comme prévu vers 
16h a permis de voir :
• Premier Allain Gérard et Gallé Marc
• Deuxième Cuvelier Gérard et Victoir 
Marc
• Troisième Tessier Ange et Letourneur 
Daniel
Nous remercions tous les participants 

et en particulier  les Flamanvillais (es)  
qui ont fait le déplacement. A noter 
une satisfaction d’avoir eu trois équipes 
féminines et deux équipes mixtes. Une 
récompense a été remise au plus jeune 
du tournoi, Celian Letranchant, qu’y 
s’est classé 9ème sur 12 équipes.
A bientôt, dans nos nouvelles activités…         
     • Patrick Pichon
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ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

Coasteering

Week-end Neige
Repas festif à Flers 

©
 D.R.

Pour faire du coasteering (canyoning 
en mer), on se pare d'une combinaison 
néoprène bien chaude, de baskets, 
d'un casque et d'un gilet de sauvetage. 
La classe ! Mais en s'immergeant dans 
la Manche, on comprend pourquoi 
c'est le confort et la sécurité qui 
priment... Guidés par des animateurs 
sauveteurs, on commence par 
barboter un peu, élégants comme des 
canards, pour s'habituer à l'eau. Puis la 
découverte de la Baie d'Écalgrain par 
la mer commence. Les guides nous 

emmènent sur un premier rocher 
et nous expliquent comment sauter 
sans crainte. Et progressivement, sans 
trop réfléchir, on gravit des rochers 
de plus en plus hauts, pour en sauter 
ensuite, laissant échapper un petit cri 
de victoire (ou de frayeur, au choix). 

L'adrénaline monte et l'envie de 
recommencer nous prend. C'est un 
très bon moment convivial, chacun suit 
son rythme et il n'y a aucune pression. 
J'ai aimé me dépasser en bravant 
la peur de tomber. La réception 
dans l'eau était douce, la journée 

ensoleillée était parfaite. On découvre 
des passages secrets entre les rochers, 
et la vue de la baie depuis la mer nous 
offre une nouvelle perspective. C'est 
une activité accessible à tous, originale 
et oxygénante. Une belle découverte ! 
  • Manon Bonal 

Le weekend neige toujours 
plébiscité
Fort d’une longévité faisant 
partie des plus longues de 
nos activités proposées à la 
CMCAS, le weekend neige 
a de nouveau attiré les 
bénéficiaires.
Quatre jours durant, sur les 
pistes du domaine de Serre 
Chevalier, petits et grands, 
débutants ou confirmés, 

ont pu profiter des joies des 
pistes, de la montagne et de 
l’institution de Monetier les 
Bains.
A l’année prochaine ???

 • Frédéric Petit

Malgré un contexte sanitaire 
particulier et des dispositions 
hors du commun à mettre 
en place et à respecter avec 

SLVie 1 - Nord Cotentin  

SLVie 11 et SLVie 21  

les gestes barrière, les 
bénéficiaires actifs et 
inactifs se sont inscrits et 
sont heureux d'avoir pu 
se retrouver pour cette 
soirée de fin d’année. 
Nous vous donnons 
rendez-vous l'année 
prochaine et souhaitons 
voir continuer à grandir 
la participation des plus 
jeunes pour maintenir 
ce lien social qui nous est 
cher.
• Didier Moussay ©

 D
.R

.
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ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

Initiation à l’escalade

Activité Equitation

© D.R.

SLVie 1 - Nord Cotentin  

Commission Santé Mutuelle Solidarité

La douzaine de petits et grands 
venus pour s’essayer aux joies de 
l’escalade n’ont pas été déçus ! En 
effet, la structure de Beaumont 
Hague est toute indiquée pour 
l’apprentissage de cette pratique et 
Arnaud, notre encadrant du jour, 
nous a parfaitement guidé pour 
pouvoir gravir ces sommets pas si 
infranchissables en toute sécurité !

Chacun montait à son rythme en 
choisissant un parcours avec plus ou 
moins de difficultés, c’est l’avantage 
de ce genre de découverte !
A noter la présence d’une famille 
Ukrainienne qui aura pu « s’évader 

»  le temps d’un après-midi 
grâce aux Activités Sociales 
de l’Energie, merci à Romain 
et toute sa famille d’ avoir 
partagé cette activité.
Le petit gouter offert a été très 
apprécié pour reprendre des  
forces ! 

2 prochaines sessions 
d’initiation à l’escalade auront 
lieu en juillet et août, n’hésitez 
pas à vous y inscrire sur Mes 
Activités.                           

                                   • Laurent Oudart

Dimanche 6 Mars, six 
adultes et 8 enfants se sont 
retrouvés au Complexe 
hippique des Pieux pour 
une demi-journée de 
découverte de l’équitation 
en famille.
Après une vingtaine de 
minutes de soins aux 
chevaux et poneys, il 
est temps de prendre le 
chemin du manège pour 
se mettre en selle et partir 
en ballade sur les chemins 
alentour.
Les plus jeunes sur leurs 

poneys ont apprécié 
cette ballade champêtre 
et la douceur de leurs 
montures. Les adultes, 
quant à eux, ouvraient 
la voie sur un rythme un 
peu plus rapide en toute 
confiance, les enfants étant 
encadrés par les bénévoles 
et le personnel du centre 
hippique.
Après 1h30 de ballade et 
quelques essais de trot 
pour les adultes, le groupe 
se retrouve pour un en-cas 
sur le pouce et retour vers 

le manège pour retirer la 
selle et le filet et passer un 
petit moment à soigner les 
chevaux avant le départ.
Petits et grands ont été 
ravis de leur demi-journée, 
durant laquelle nous avons 
eu la chance d’une météo 
clémente. 

La prochaine activité aura 
lieu le 22 Mai, nul doute 
qu’elle remportera le 
même succès !
 
                    • Aude Ludwig
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ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

Féeries de Noël en Alsace Kaysersberg

Hivernage du site Marcel PAUL à Almenêches

Après un départ dans la 
nuit, nous arrivons dans 
notre institution CCAS de 
Kaysersberg par le col du 
Bonhomme enneigé : une 
vision féerique.

Le lundi, visite des villes de 
Riquewihr et de Colmar : 
leurs marchés, leurs histoires 
narrées par Christian, retraité 
bénévole de la CMCAS de 
Mulhouse qui nous a fait 
découvrir sa région : l’Alsace.

La mardi, visite du musée de 
l’automobile de Mulhouse, 
musée comptant plus de 
450 véhicules dont une 
impressionnante collection 

de Bugatti (123) ; l’après-
midi étant consacré à la visite 
de la ville. Le soir, vers 22 
heures, visite de la ville de 
Turckheim avec le veilleur de 
nuit : tradition connue depuis 
1540.

Le mercredi, visite d’une 
distillerie à Lapoutroie et le 
marché de Noël d’Eguisheim. 
La journée se terminant par 
la prestation d’un groupe 
folklorique.

Le jeudi, visite de la ville et 
des marchés de Strasbourg 
en bateau-mouche.

Le vendredi, journée sas 
chauffeur (repos obligatoire), 

Hivernage du site 
Marcel PAUL à 
Almenêches le 13 
novembre 2021

Une belle journée 
pour l'hivernage du 
site "Marcel PAUL" 
à Almenêches avec 
du soleil et une 
température un 
peu fraiche dans la 
matinée.

Nous remercions tous 

les actifs et retraités 
qui, ravis, se sont 
retrouvés lors de ce 
rendez-vous annuel.

Les travaux de 
d é b r o u s s a i l l a g e 
et un gros élagage 
nous ont permis de 
mettre à disposition 
un barbecue afin 
que chacun puisse 
se restaurer dans les 
règles d’hygiène en 

vigueur.

La fin des travaux de 
la remise en état de 
la salle Marcel PAUL 
sera effective dans 
le premier semestre 
2022 et pourra de ce 
fait être de nouveau 
mise à disposition. 
Les modalités de 
réservation sont à 
consulter lors des 
permanences des 

©
 D

.R
.

Commission Pensionnés

 

nous en profitons pour 
visiter Kaysersberg et une 
cave viticole.

Le samedi matin, visite 
d’une distillerie : bonjour 
le Munster !!! L’après-midi 
étant consacré à la visite 
du marché médiéval de 
Ribeauvillé.

Le dimanche : retour vers la 
Normandie. Cette semaine 

fut riche culturellement : 
l’histoire de l’Alsace et de sa 
gastronomie.

Merci aux personnels 
de l’institution pour son 
accueil.

Espérons que ce type de 
prestation perdure malgré 
les attaques auxquelles la 
CCAS doit faire face. 

                • Jacques FOULON

professionnelles ou des élus.

Réouverture du site et de la pêche le 12 
mars 2022 (cartes à obtenir auprès des TCP).

Dans l’attente de vous revoir nombreux 
pour le maintien de notre patrimoine.

           • Didier Robveille
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AGENDA 2022

CMCAS : Fête de la CMCAS à Almenêches 
le 17 Septembre

Commission Culture Loisirs Jeunesse et 
Sports

●  20 et 21 Mai - Festival du livre Cherbourg 

●  18 Juin - Journée  Ados tir à l’arc, canoé et escalade 
Forclos

● 3 Septembre - Journée mini motos  

●  20 au 27 Septembre - Séjour lacs italiens :  

Inscriptions avant le 31 Mai  

● 7 au 9 Octobre - Festival Quai des Bulles

● 26 février  - SLVie Sud Manche
Tournoi de pétanque

● 3 Septembre - Journée mini motos  

●  20 au 27 Septembre - Séjour lacs italiens :  

Inscriptions avant le 31 Mai  

● 7 au 9 Octobre - Festival Quai des Bulles

● 25 au 27 Novembre - Séjour à Bruxelles

●  3 Décembre - Arbre de Noël Orne

● 7 Décembre Les Pieux - Arbre de Noël Manche 

● 14 Décembre Rouffigny « Victor le dragon »  - Arbre de 
Noël Manche  

Commission Jeunes agents 

● Date à confirmer - Weekend à Amsterdam

Commission pensionnés   
  
● 25 Juillet au 1er Août - Croisière sur le Douro  

Forclos

● 11 au 25 Septembre - Les régions proposent en Corse  
Inscriptions avant le 30 Juin

● 15 Novembre - Repas des pensionnés à Lessay 

 ● 7 octobre - Lien social « Initiation à l’outil numérique 
et comment aller sur le site de nos Activités Sociale »

à Urville Nacqueville

 ● 13 octobre - Lien social « Initiation à l’outil numérique 
et comment aller sur le site de nos Activités Sociale »

à Granville

 ● 20 octobre - Lien social « Initiation à l’outil numérique 
et comment aller sur le site de nos Activités Sociale »

à Almenêches 

(Ces dates vous seront confirmées ultérieurement.)

Commission Santé Mutuelle Solidarité  

●  12,19 et 26 septembre -  «Il n’est jamais trop tard 
pour préserver son dos »  à Granville 

●  Courir pour la bonne cause : La Cherbourgeoise et les 
« Elles de l’Orne » en Octobre (date à préciser)

●  « Santé des aidants » en webinaire en Octobre (date 
à préciser)

ACTIVITÉS
Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Santé

Au vu de la situation sanitaire du pays, 
les activités sont susceptibles d'être 
décalées ou annulées, vous en serez 
avertis préalablement.
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● 24 Juin - Journée au jardin de Vauville

● Septembre - Pêche à la truite

● Novembre - Karting ●  19 mai  - SLVie Sud Manche

● 19 mai - Repas des pensionnés
Forclos

● 11 juin - Journée à Saumur
Forclos

● 25 juin - Balade moto

● 24 septembre- Karting 

● Toussaint - Sortie jeunesse  Central 8 

● 19 novembre - Hivernage  Almenêches 

● 10 décembre - Illuminations Noël

ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles
Loisirs

Jeunesse

Santé

Au vu de la situation sanitaire du pays, 
les activités sont susceptibles d'être 
décalées ou annulées, vous en serez 
avertis préalablement.

AGENDA 2022

● 19 Mai - Karting 

Forclos 

● 4 et 9 Juin - Assemblée Générale de la SLVie 4 le 9 Juin

● 22 juin - Sortie jeunes zoo de Champrepus

Inscriptions avant le 10 Juin

● 2 juillet - Char à voile 

 Inscriptions avant le 19 Juin

● 8 Septembre - Karting

● 17 Novembre - Bowling 

● 14 octobre - Jeux de société

● 25 juin - Jeux de société 
● Toussaint - Parkafun Vacances de la Toussaint

● 21 octobre - Bowling 
● 26 novembre - Repas festif 

SLVie 1 Nord Cotentin

● Mai - équitation. Inscriptions avant le 20 Mai 

● 26 mai - Roland Garros

Forclos 
● 3 au 5 juin - Weekend Barcelone

Forclos 
● 11 juin - Parc Astérix 
Forclos
● 19 juin - Visite à Granville
Inscriptions avant le 7 Juin

● 26 juin  - Chasse aux trésors – Course d’orientation

● 25 juin - Coasteering  

Inscriptions avant le 17 Juin   20 Août

● 3 juillet - Tournoi multi raquettes  

Inscriptions avant le 17 Juin   

● 20 août - Coasteering  

● 27 août  - Marche nordique

● 4 septembre - Train Côte des Isles 

Inscriptions avant le 17 Juin

● 6 novembre  - Loto

● 27 novembre  - Quizz

● Décembre  -  Cinéma enfant Noël 

● Fin d’année  - Beerz and cake 

SLVie 3 Centre Manche

SLvie 11 des Sources  et 21 
du Bocage    

SLVie 4 Sud Manche 

SLVie 11 des Sources

SLVie 21 du Bocage
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ACTIVITÉS

Situé au cœur de la station de Porticcio, le centre de 
vacances est idéalement placé pour partir à la découverte 
des joyaux de l’île de beauté. Le centre de vacances à 
tout pour vous séduire avec un accès direct à la plage.

Nous vous proposons des excursions à la journée et à 
la demi-journée.

Programme de votre séjour :

1er jour : Accueil et installation au centre de Marinca Porticcio.

2e jour : Matin : Réunion d’accueil, apéritif, repas. Après Midi : 
Direction la grotte de Napoléon et la pointe de la Parata.

3e jour : Journée libre. Repas pris à l’institution. 

4e jour : Matinée libre. Après Midi : Visite d’Ajaccio et 
le magnifique Musée du Palais Fesch avec un guide 
professionnel.

5e jour : Matin : Visite des Calanches de Piana. Déjeuner dans 
un restaurant à Porto « Le Porto ».

6e jour : Journée libre. Repas pris à l’institution.

7e jour : Matin : Visite du marché d’Ajaccio. 

Cette matinée est l’occasion d’un moment privilégié de

rencontres et d’échanges sur le marché d’Ajaccio mais aussi 
de flânerie et de détente dans les ruelles attenantes.

8e jour : Journée libre. Repas pris à l’institution.

9e jour : Journée libre. Repas pris à l’institution.

10e jour : Journée à Bonifacio. A midi, vous vous restaurerez à 
« l’Escale » dans un des établissements de La Marine.

11e jour : Journée libre. Repas pris à l’institution. 12e jour : 
Excursion à la journée dans la région du Niolu.

13e jour : Journée libre. Repas pris à l’institution.

14e jour : Journée libre. Repas pris à l’institution.

15e jour : Départ après le petit déjeuner.

Du 11 au 25 Septembre 2022 - Commission Pensionnés

Séjour en Corse dans le centre de vacances CCAS de Marinca

Date limite des inscriptions : 30 juin 2022

Tarifs : voir grille tarifaire

Places disponibles : 50

Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Santé

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 Ext.

Coef. < à
10000

 10001 
à 

12499

 12500 
à 

14499

 14500
à 

16999

17000
à 

20499

20500
à 

24999

25000
à 

26999

> à
27000

Tarif 436 € 633 € 720 € 807 € 862 € 905 € 949 € 982 € 1145 €

Le programme est établi à titre indicatif et est susceptible 
d’être modifié. Les horaires de départ vous seront 
communiqués ultérieurement.

Attention : il est nécessaire que chaque personne participant 
au séjour soit autonome pour tous les actes de la vie 
quotidienne et en bonne santé au départ du séjour, pour votre 
bien-être et celui du groupe, merci de votre bienveillance.

Le prix du voyage comprend : Les vols A/R, le transport 
de l’aéroport au centre de vacances CCAS de Marinca. 
L’hébergement en chambres de deux personnes.                                   
La pension complète : du dîner du 1er jour au petit-déjeuner 
du dernier jour. Les visites et excursions mentionnées au 

programme (sous réserve de modification). 

L’assurance assistance / rapatriement / annulation / bagages.

Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité et de moins de 10 ans obligatoire. A ce 
jour, un schéma vaccinal complet est exigé (sous réserve de 
modifications).

Conditions de règlement : Les bénéficiaires ont la possibilité 
d’ échelonner les paiements en joignant la totalité de leur 
participation financière en plusieurs chèques (noter au dos 
la date souhaitée d’encaissement, le séjour devra être soldé 
avant le départ) ou lors du paiement par carte bleu via 
« Mes Activités » en 3 fois maximum.

©
 D

.R
.

Retrouvez tous les détails de votre 
programme sur :

http://bassenormandie.cmcas.com
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ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles
Loisirs

Jeunesse

Santé

Route du Rhum oblige, la 41e édition du festival de la 
bande dessinée et de l’image projetée de Saint Malo aura 
cette année lieu un peu en avance, du 7 au 9 Octobre 2022.

Cet immense festival de la BD (le deuxième après 
Angoulême), réparti sur plus de 5000m2 entre le Quai 
Saint Malo, le palais du Grand Large mais aussi de 
nombreux lieux, parfois incongrus, au sein de la vieille ville, 
est l’endroit idéal pour découvrir de nouveaux ouvrages, 
rencontrer des auteurs, faire dédicacer vos albums, visiter 
les expositions, voir des films et partager cette passion de 
la BD dans la plus grande convivialité.

La CCAS et les CMCAS de Haute Bretagne et Basse 
Normandie vous ouvrent les portes de ce festival et vous 
plongent pendant trois jours dans l’univers de la BD.

Comme pour les éditions précédentes, les Activités 
Sociales de l’Energie sont partenaires de cet événement 
incontournable de la vie culturelle malouine et vos élu (e)
s seront donc présents pour vous accueillir sur le festival et 
vous donner accès à tout ce dont vous aurez besoin pour 
en profiter le plus possible.

Goodies, cadeaux, coupe-files, visites guidées, moments 
privilégiés avec des auteurs et dessinateurs, concerts et 
spectacles, rien ne sera trop beau pour partager ensemble 
cette passion du 9ème art.

Et comme nous serons à Saint Malo, c’est sur l’eau que 
nous vous accueillerons, à 200 mètres du palais du Grand 
Large, sur un bateau où nous pourrons nous rencontrer, 
partager un verre, profiter du soleil, évidemment lire et 
se détendre, une « bulle » (tiens donc ?) qui vous sera 
réservée au sein du festival.

Et pourquoi ne pas rester tout le week-end ?

Vous aimez la BD, la mer, les rencontres, les longues soirées 
conviviales ? Vous adorez apprendre, partager, dessiner, 
jouer, rire ensemble ?

Nous avons exactement ce qu’il vous faut : les CMCAS 
Haute Bretagne et Basse Normandie organisent un séjour 
ouvert à tous les bénéficiaires des IEG : logé sur le centre 
CCAS de Saint Lunaire (à 20 minutes de Saint Malo) en solo, 
en couple ou en famille, tout sera mis en œuvre pour que 
ce week-end soit mémorable.

Du 7 au 9 Octobre 2022 - Evenement Culturel à Saint Malo

Festival Quai des Bulles 
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Retrouvez tous les détails de votre 
programme sur :

http://bassenormandie.cmcas.com
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Certains lecteurs ont droit à une belle dédicace !

ACTIVITÉS
Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Santé
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Des navettes vers Saint Malo seront disponibles, 
les repas des soirées seront organisés et 
pris en commun (dont une soirée galettes, 
évidemment), de nombreux moments de 
convivialité et de rencontres avec les acteurs 
du monde de la BD seront organisés, tout cela 
en plus du festival, cela vous promet de très 
belles journées !

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous 
renvoyons vers cet article concernant l’édition 
2021 :

 https://journal.ccas.fr/quai-des-bulles-la-bd-
en-fete-a-saint-malo/

Tout cela vous a donné envie ?

Guettez les mails de vos CMCAS et SLVie : 
nous vous avertirons quand la billetterie sera 
disponible sur CCAS.fr (si vous souhaitez venir 
« hors séjour ») et quand les inscriptions au 
séjour Quai des Bulles seront ouvertes.

Dans l’attente, vous pouvez contacter Loïc 
Macé (CMCAS Haute Bretagne) ou Geoffroy 
Gombert (CMCAS Basse Normandie) qui se 
feront un plaisir de vous donner toutes les 
informations dont vous auriez besoin !

                • Geoffroy Gombert

Retrouvez tous les détails de votre 
programme sur :

http://bassenormandie.cmcas.com
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ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles
Loisirs

Jeunesse

Santé

©
 D
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Sortie pour les petits comme pour les grands à la découverte d’animaux connus 
et inconnus de nos bambins.

En plein cœur du bocage normand, plongez dans l'univers d'un zoo familial 
pour un voyage nature au cœur du monde animal.

300 animaux issus de 60 espèces dans un écrin paysager de 10 hectares : lions, 
tigres, girafes, singes, pandas roux, manchots, panthères, perroquets… et une 
mini ferme pour des instants "tendresse" !

De nature à vous ressourcer : Jardins des graminées, jardin sauvage malgache, 
jardin asiatique, jardin des plantes à parfum... un tour du monde végétal où 
vous vous ressourcerez, un décor propice à la détente, une invitation au lâcher 
prise...

Un gouter vous sera servi sur place.

Tarif : OD/AD : 10 € – AD de 3 à 11 ans : 7 €

22 JUIN 2022 - SLVie Sud Manche

Sortie jeunes au zoo de Champrepus   

Tout au long du parcours, en famille ou entre amis, vous aurez la possibilité de 
déchiffrer des énigmes adaptées à chaque âge afin de découvrir le trésor. 

C'est l'occasion de partager un moment privilégié et de développer l’esprit 
d'équipe.

13h30 : Rendez-vous face à l'entrée du château de Flamanville.

14h00 : Départ de la Chasse au trésor.

Goûter offert à l'issue de l'activité.

Tout enfant devra être inscrit et accompagné par un parent le jour de l’activité.

Inscription avant le vendredi 17 juin 2022

Activité gratuite

Places disponibles : 50

26 JUIN 2022 - SLVie Nord Cotentin 

Chasse au trésor dans la forêt de Flamanville

©
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Retrouvez tous les détails de votre 
programme sur :

http://bassenormandie.cmcas.com
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ACTIVITÉS

A Char en Baie, 1 rue de la Plage – 35120 CHERRUEIX, la durée de l'initiation 
sera d'1h30 où on évolue en front de mer, bercé au gré du vent, la machine 
prend de la vitesse qu'il faut maitriser sans se renverser.

Le char à voile se présente sous la forme d'un voilier à 3 roues qui se déplace 
grâce au vent sur une étendue plate, c’est un sport mais aussi un loisir.

A l'issue de l'activité, un goûter sera proposé.

Prévoir une tenue vestimentaire comme pour une balade a pied dans la nature, 
chaussures fermées obligatoires.

Sont compris: L'assurance en responsabilité civile des pratiquants, le prêt 
d'un casque adapté à la pratique du char à voile, une charlotte de propreté, 
le prêt du matériel, l'encadrement par un moniteur diplômé titulaire d'une 
licence professionnelle d'éducateur sportif. Activité possible en biplace ou en 
monoplace adapté pour les personnes en situation de handicap. 

Tarifs : OD/AD : 15 € – Ext. : 25 €

2 JUILLET 2022 - SLVie Sud Manche

Initiation au Char à voile   

La SLVie 1 Nord Cotentin vous propose une découverte de la région avec un 
guide et un déjeuner insolite à bord du train touristique de la Côte des Isles 
allant de Barneville-Carteret à Portbail. Une visite guidée de Porbail, station 
balnéaire riche d'un patrimoine varié... Promenade commentée au retour en 
train vers Carteret, arrêt en chemin et visite commentée du lavoir de "la Mère 
Denis".  Retour vers 16h00 à Barneville-Carteret.

Au menu :Kir, Gratinée de la mer, Pintade forestière et sa garniture, Duo de 
fromages, Tarte Normande, Vin Rouge, Café.

Date limite des inscriptions : 1er juillet 2022

Tarifs : voir grille tarifaire

Places disponibles : 31

4 SEPTEMBRE 2022 -  SLVie Nord Cotentin 

Le train de la Côte des Isles

Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Santé
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T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 Ext.

Coef. < à
10000

 10001 
à 

12499

 12500 
à 

14499

 14500
à 

16999

17000
à 

20499

20500
à 

24999

25000
à 

26999

> à
27000

AD 
- de 12 

ans
17 € 20 € 22€ 25 € 27 € 28 € 29 € 30 € 35 €

OD/AD 27 € 39 € 45 € 50 € 54 € 56 € 59 € 61 € 71 €

Retrouvez tous les détails de votre 
programme sur :

http://bassenormandie.cmcas.com
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ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles
Loisirs

Jeunesse

Santé

©
 D

.R
.

Les SLVie des Sources (11) et du Bocage (21) proposent un après-midi karting 
le 12 septembre 2022 au circuit international d’Aunay les bois.
Cette course d’endurance de 2 h par équipe de 2 pilotes comprend un accueil 
pour les informations, un essai chrono : 30 mn soit 2 x 15 mn, la course : 1h30 
soit 6 x 15 mn, puis podium. La course s’effectuera sur des karts RT8 de 270cc.
Un minimum de 20 personnes est nécessaire au maintien de l’activité.
Rendez-vous sur place à 13h15.

Date limite des inscriptions : 1er septembre 2022

Tarifs : OD/AD : 

voir grille tarifaire

12 septembre  2022 - SLVie des Sources et du Bocage

Après-midi Karting

Vous souhaitez prendre soin de votre dos ? Vous vous demandez comment faire ?

Le dos est constamment sollicité dans les activités du quotidien et des douleurs 
peuvent survenir à tout âge. Se renforcer musculairement, s’étirer, utiliser les bons 
gestes et bonnes postures peuvent prévenir et soulager certains maux.

C’est pour ces raisons que la Commission Santé Mutuelle Solidarité de la CMCAS 
Basse-Normandie en partenariat avec l’antenne Camieg Normandie ,vous propose 
de participer à un atelier de trois séances, animé par un ergothérapeute, sur la 
prévention du mal de dos. Ainsi, vous pourrez partager votre expérience, améliorer 
vos connaissances sur le dos et son fonctionnement, et expérimenter les gestes et 
postures protecteurs dans les activités de vie quotidienne.

L’atelier se déroulera les : Lundi 12 Septembre, lundi 19 Septembre et Lundi 26 
Septembre  de 14h00 à 16h00 au Centre de vacances CCAS de Granville  172 rue du 
Fourneau 50400 GRANVILLE.

Activité gratuite

12, 19, 26 SEPTEMBRE 2022 - Commission Santé Mutuelle Solidarité 

Il n'est jamais trop tard pour préserver son dos

©
 D

.R
.

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 Ext.

Coef. < à
10000

 10001 
à 

12499

 12500 
à 

14499

 14500
à 

16999

17000
à 

20499

20500
à 

24999

25000
à 

26999

> à
27000

Tarif 30 € 44 € 50 € 56 € 59 € 62 € 65 € 68 € 75 €

Retrouvez tous les détails de votre 
programme sur :

http://bassenormandie.cmcas.com
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ACTIVITÉS

Insérés dans l’environnement somptueux des montagnes qui les entourent, les lacs 
glaciaires formés sur le versant méridional des Alpes italiennes ont de tout temps 
suscité l’admiration des poètes, des écrivains ou des artistes qui eurent le privilège 
de les découvrir et d’y séjourner. 

Le circuit inclut les découvertes de : Milan (visite de La Scala inclus), le lac de Garde, 
Vérone, Mantoue, le lac de Côme, le lac d'Orta, les îles Borromées.

Séjour de 8 jours et 7 nuits, au départ autocar depuis Caen, pour un départ avion 
de Paris.

Hébergement en hôtel 3* aux lac Majeur et lac de Garde, en pension complète

Supplément chambre individuelle : 235€

Date limite des inscriptions : 6 mai 2022

Tarif : voir grille tarifaire

Du 20 au 27 SEPTEMBRE 2022 - CMCAS Basse Normandie

Découverte des lacs italiens 

La SLVie des Sources organise une soirée au bowling de Central 8 (ZAC Porte 
de Bretagne à Condé sur Sarthe) le vendredi 21 octobre 2022 et vous donne 
rendez-vous à 19 h00 pour le diner.

Le prix comprend : Le cocktail dinatoire – Les boissons - La location des 
chaussures - Deux parties de bowling

Date limite des inscriptions : Vendredi 30 septembre 2022

Tarifs : voir grille tarifaire

21 OCTOBRE 2022 - SLVie des Sources 

Soirée Bowling 

Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Santé

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 Ext.

Coef. < à
10000

 10001 
à 

12499

 12500 
à 

14499

 14500
à 

16999

17000
à 

20499

20500
à 

24999

25000
à 

26999

> à
27000

Tarif 528 € 766 € 872 € 978 € 1044 € 1096 € 1149 € 1189 € 1387 €

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 Ext.

Coef. < à
10000

 10001 
à 

12499

 12500 
à 

14499

 14500
à 

16999

17000
à 

20499

20500
à 

24999

25000
à 

26999

> à
27000

Tarif 16 € 23 € 26 € 30 € 32 € 33 € 35 € 36 € 42 €

Retrouvez tous les détails de votre 
programme sur :

http://bassenormandie.cmcas.com
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ACTIVITÉS
Sportives

Culturelles
Loisirs

Jeunesse

Santé

Les SLVie des Sources et du Bocage vous emmènent sur un 
parcours féerique et un repas de fête au cœur des villages 
illuminés le samedi 10 décembre 2022.

Depuis 25 ans, une centaine de villages du Bocage Normand 
redoublent d’efforts et de créativité pour obtenir le prix du 
plus beau Village Illuminé.

Ainsi, chaque fin d’année, villages et maisons se parent de 
leurs plus belles lumières et nous annoncent l’arrivée de 
Noël… Vous serez plongé au cœur de cet univers plein de 
magie et de poésie lors d’une visite originale des villages 
illuminés, suivi d'un véritable dîner festif.

Le tarif comprend : la visite des villages accompagnée par 
un guide, le dîner et son menu de fête (un menu adapté 
sera servi aux enfants de moins de 12 ans), la visite libre 
de la ferme la Michaudière parée de ses décorations et 
lumières de Noël ainsi que le transport. Possibilité pour les 
bénéficiaires de Flers et de La Ferté Macé de récupérer le car 
à Juvigny sous Andaine en choisissant la ligne de tarification 
« sans Bus ».

Départ vers 13h30 de l'Aigle, 14h Mortagne, 14h45 Alençon. 
Arrivée à Juvigny sous Andaine aux alentours de 16h.       
Départ de la Michaudière à 23h.

10 DECEMBRE 2022 - SLVie des Sources et du Bocage

A la découverte des illuminations de Noël

©
 D

.R
.

Date limite des inscriptions : 10 novembre 2022.

Tarifs : voir grille tarifaire

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 Ext.

Coef. < à
10000

 10001 
à 

12499

 12500 
à 

14499

 14500
à 

16999

17000
à 

20499

20500
à 

24999

25000
à 

26999

> à
27000

AD 
- de 12 

ans
8 € 11 € 13 € 14 € 15 € 16 € 17 € 18 € 36 €

OD/AD 17 € 24 € 28€ 31 € 33 € 35 € 37 € 38 € 60 €

AD 
- de 12 

ans
SANS BUS

6 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 15 € 30 €

OD/AD
SANS BUS 15 € 21 € 24 € 27 € 29 € 31 € 32 € 33 € 55 €

Retrouvez tous les détails de votre 
programme sur :

http://bassenormandie.cmcas.com
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EXPRESSIONS SYNDICALES

 
 
 
 

 
 
 
 

Paris, le 20 avril 2022 
 

Les Organisations Syndicales représentatives de la Branche des 
IEG exigent une revalorisation significative du 

Salaire National de Base pour l’année 2022 
 
Pour rappel, les Employeurs ont consenti par une Décision Unilatérale à une ridicule hausse 
de 0,3% du SNB au 1er janvier, soit beaucoup moins que l’inflation de 2022. 
Les agents des Industries Electriques et Gazières (IEG) subissent une forte perte de pouvoir 
d’achat depuis plusieurs années. 
La FNME-CGT, la CFE-Énergies, la FCE-CFDT et FO Energie et Mines ont exigé lors de la 
Commission Paritaire Nationale de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) une 
revalorisation urgente du SNB avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. 
Les représentants des employeurs de la Branche restent sourds à nos demandes alors 
que certains dirigeants d’entreprises nous renvoient à la Branche pour obtenir un 
maintien de notre pouvoir d’achat ! 
Les organisations syndicales ne patienteront pas encore des semaines sur ce sujet et appellent 
d’ores et déjà les agents à se préparer à la mobilisation si les employeurs choisissaient de ne 
pas répondre à leurs justes revendications. 
Nous exigeons une réponse des représentants des employeurs à la Branche des IEG au 
plus tard lors de la CPPNI du 12 mai 2022. 
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Convoyeur, pourquoi pas vous ? 
Le convoyage des enfants fait partie intégrante de leur 
séjour, c’est une activité essentielle qui contribue à 
son bon déroulement. Il est le trait d’union entre la 
séparation et l’arrivée au centre de vacances. 
C’est une opportunité d’échange et d’émancipation en 
toute convivialité que ce soit pour le voyage aller ou pour 
retour.

Il est logique que les parents encadrent leurs enfants, 
cependant pour pallier les difficultés rencontrées par 
certaines familles, toutes les bonnes volontés, agents 
actifs ou en inactivité, sont sollicitées. 

J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi 
pour partir en colopour partir en colo

La volonté d’offrir un panel toujours plus large d’activités 
multiplie le nombre de voyages et par conséquent les 
convoyeurs.

Si vous voulez participer à l’encadrement des voyages 
des jeunes et devenir convoyeur, contactez votre Section 
Locale de Vie ou la CMCAS. Des sessions d’informations 
convoyeurs sont organisées pour vous aider à devenir 
convoyeurs.

Pour tous renseignements, 
contactez le 09 69 36 89 72


