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ARBRE DE NOEL
Mercredi 14 décembre 2011  à la HALLE DE LESCUDILLIERS

Petits et grands, réservez votre après-midi. Le Père Noël du C.O.S. arrive… avec au 
programme.

- A 14 heures 30 : la remise des prix du concours de dessin sur le thème de « LE  THEATRE 
DE RUE ».

- A 15  heures : le spectacle « LE CIRQUE DE PATCHUSKA » (jonglerie, acrobatie, 
portées, équilibre et manipulation d’objets).

- A 16 heures : la distribution des jouets,  des friandises et du goûter.

- A 17 heures 30 : le Vin d’honneur offert par la Municipalité d’AURILLAC.

CADEAUX

N’oubliez pas de vous munir de votre bon pour pouvoir retirer le jouet  
le jour de l’Arbre de Noël. 

Si vous n’avez pas la possibilité d’assister à notre arbre de noël, vous pourrez retirer le 
jouet de votre enfant du 02 au 13 janvier 2012, au siège du C.O.S.

 

Venez nous rencontrer à :
AURILLAC : 
28, avenue de la République
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FERMETURE DU COS
DU 14 AU 31 DÉCEMBRE 2011

Mot du Président

Depuis quelques temps, plusieurs mots retiennent notre attention.
Qu’on allume la télévision, la radio ou qu’on ouvre un journal, ces 
mots reviennent sans cesse à notre esprit.
Tous les jours, on est obligé, quel que soit le moment ou l’endroit, 
de les entendre ou de les voir. Il y a même certaines personnes qui 
nous expliquent que ce n’est pas de leurs fautes si ces mots sont 
là ; mais que c’est la faute à un autre mot…
Alors, je me dis qu’avant d’attraper des « maux » de tête, je fi nirai 
ce petit mot par six autres mots :

Meilleurs vœux et courage à tous

✶✶
✶



REPONSE AU JEU
DE LA GAZETTE N° 91

La bonne réponse était : BORDEAUX

Le gagnant,  après tirage au sort, qui touche 30 €
est Jean-Claude BORNES

et MERCI et BRAVO aux 5 autres participants
qui avaient tous trouvé la bonne réponse.

Dates à retenir

Assemblée générale :

22 Mars

Elections : 05 Avril

40ème anniversaire 

du C.O.S. :

17 Novembre

Arbre de Noël :

19 Décembre

JOURNEE DE L’AMICALE JEAN OLEON
« La ferme aux autruches »

L’Amicale Jean OLEON proposait cette sortie fi n Octobre et 73 personnes ont été ravies de cette découverte 
particulière où plus de 70 autruches s’ébattaient, curieuses, gracieuses au milieu des prés et dépendances aménagées.

Leur mode de vie nous était exposé avec humour par le propriétaire : coureuses, ces demoiselles atteignent 70 km/
heure !

Elles se nourrissent de végétaux, graines, compléments alimentaires pour leurs œufs robustes ; absorbent l’eau et 
se tapent le bec pour faire descendre le tout jusqu’au gésier.

Elles nous font des révérences profondes en frétillant de leurs ailes empanachées… ballet à la Zizi du Casino de 
Paris… Pas timides, ni effrayées, aucune tête ne s’enfonça dans le sol, suivant la « dite politique » !

Mais attention de ne pas franchir la limite ! Un coup de patte peut tuer un homme !
Chaque œuf correspond à une douzaine d’œufs de poule. Ceux-ci sont couvés artifi ciellement. Les œufs clairs sont 

vidés, vendus naturels ou décorés.
La chair d’autruche, exempte de gras est savoureuse (pavés, steaks, plats cuisinés). Les abats sont cuisinés en terrines, 

conserves gastronomiques. La peau tannée est une base de confection en maroquinerie. Les plumes décoratives 
vendues et transformées dans le show biz.

Une vidéo nous montre ces oiseaux d’Afrique du Sud s’ébattant dans la neige ou au soleil d’été, climat compatible 
de France avec les origines froides et chaudes de leur hémisphère Sud.

Bravo aux talentueux artisans régionaux qui excellent dans cet élevage.
La sortie se poursuivait à CONQUES, entre soleil et pluie. Quant au repas de midi, il fût « gargantuesque ».
Merci aux organisateurs de l’Amicale.

Séjour du Cos’Arts

Une vingtaine de membres de l’amicale du COS’ARTS a été 
passé un week-end de détente dans les environs de Poitiers. 
Faute de voir Madame Ségolène ROYALE ou Monsieur Jean 
Pierre RAFFARIN, nous avons été faire un tour au Futuroscope 
pour certains, visite d’un marché de pays et parties de pétanque 
pour d’autres. Mais surtout, nous avons assisté à plusieurs pièces 
de théâtre qui nous ont fait rire.
Très bon week-end, et merci encore à ceux qui l’ont organisé….



CENTRALE DE LOCATION
Suite au sondage, le Conseil d’Administration poursuivra les démarches auprès des centrales de locations pour l’année 2012

COUPON-REPONSE
A RETOURNER AU C.O.S. AVANT LE 16 JANVIER 2012

NOM  ..................................................................................................................................................................................................................

PRENOM  ................................................................................................................................................................................................

SERVICE  .....................................................................................................................................................................................................

QUEL EST LE MOT ?  ...........................................................................................................................................

JEU réservé aux enfants des adhérents du C.O.S. 
 (sauf les membres du Conseil d’Administration et secrétariat et leur famille)

Le gagnant (après tirage au sort des bonnes réponses)
se verra remettre un bon d’achat de 30 €.

 

 

FLASH INFO 

Le Conseil d’Administration du C.O.S.
a décidé d’ouvrir le bureau de vote jusqu’à 18 heures 30

aux prochaines élections de 2012, afi n de permett re aux adhérents
qui rencontrent des diffi cultés pour venir voter aux heures normales. 



ETAT-CIVIL
NAISSANCES
Léo COURBOULES - Fils de Vincent COURBOULES (Centre Technique 
Communautaire)
Maël ROUBY - Fils de Franck ROUBY (Centre Technique Communautaire)
Timéo DELCAMP - Fils de Laëtitia LADOUX (Crèche Vermenouze)
Clément GORZNY - Fils de Claire MARTY (Communauté d’Agglomération)
 
MARIAGES
Jocelyne LEFORT (Résidence de Limagne) et Bruno CORRIGER

DECES
M. Christian LEMMET - Père d’Audrey LEMMET (Service des Sports)
M. Pierre REY - Père de Vincent MOLES (Centre Technique Communautaire)
M. Auguste BERCHE - Père de Chantal BERCHE (Résidence La Jordanne)
M. Paul LACOMBE - Père de Jean-Yves LACOMBE (Centre Technique Municipal)
Mme Rosa-Louise LAPORTE - Mère d’Odette COUDERC (Retraitée)
M. Serge CASSAGNE - Père de Françoise CASSAGNE (Centre Aquatique)
M. André MONJANEL - Père de Valérie AYMAR (Mairie de NAUCELLES)
M. Edmond LOURS - Père de Christophe LOURS (Centre Technique Municipal)
Mme Lucienne CAIRON - Mère de Jacqueline CAIRON (Ecole de Tivoli)

DEPARTS A LA RETRAITE
Mme Marie-Thérèse CHABANON - Crèche Canteloube
Mme Marinette SUC - Crèche Canteloube
Mme Marie-Josée BINAS - Crèche Canteloube
Mme Huguette LAMAT - Ecole J.B. Veyre
M. Christian TOURNIE - Service Juridique

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHERENTS
Nadia VAZELLE - Service Population
Olivier CLAVIERE - Service Stationnement
Nathalie LAROUSSINIE - Clos des AlouettesA
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www.mnt.fr

Section du cantal
57 bis rue Paul Doumer

15000 Aurillac 
Laurent JUIN

Tél. : 06 15 75 20 50 - Fax : 04 71 43 53 70

Le COS’ARTS présentera
sa nouvelle pièce de théâtre
« TOC TOC » de Laurent BAFFIE

Le 2 mars  à 21 h à la Salle Polyvalente de NAUCELLES
Le 31 mars  à 21 h à la Salle des Fêtes de BIARS SUR CERE
Le 7 avril à 20 h 30 au Centre Culturel du Carladès
à VIC- SUR-CERE
Le 20 avril à 21 h au Centre des Congrès d’AURILLAC
Le 21 avril à 21 h à la Salle des fêtes de LADINHAC

Le 12 mai à 21 h à la Salle polyvalente de POLMINHAC
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FLASH INFO

A COMPTER
DU 1er JANVIER 2012

La Mutuelle
VIA-SANTE MC 15,

en collaboration avec
le C.O.S. vous propose
une nouvelle garantie
complémentaire santé.

La proposition est disponible 
au C.O.S.

Pour tous 
renseignements

complémentaires, vous 
pouvez contacter :
Mme Dominique 

ORTIGUES
au 04. 71. 43. 41. 38. 
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