
du CosDu Pays Vert

N° 93
1er trimestre 2012
ISSN 116118612

ASSEMBLEE GENERALE 
JEUDI 22 MARS 2012 A 16 HEURES 
Au Siège du C.O.S. du Pays Vert Maison Jean OLEON 12, Rue Louis Farges à AURILLAC
(des autorisations d’absences seront demandées)

ELECTIONS
JEUDI 5 AVRIL 2012 de 8 heures à 18 heures 30 au  C.O.S. Maison Jean OLEON 12, Rue 

Louis Farges
Les personnes qui désirent présenter leur candidature devront adresser une demande 

écrite à : Mr le Président du COS - 12, rue Louis Farges - 15000 AURILLAC
Au coin supérieur gauche de l’enveloppe devra être portée la mention  

« ELECTIONS ». N’oubliez pas de joindre à votre candidature une PHOTO D’IDENTITE.

Le dépôt des candidatures sera clos le 19 Mars 2012 à minuit, le cachet de la poste faisant 
foi. Toute demande reçue après cette date ne pourra être prise en compte.

LA COMPOSITION DU TIERS SORTANT 
EST LA SUIVANTE 

Micheline AUBERT   Retraitée
Danielle AUTESERRES   Retraitée
Danielle DA SILVA   Retraitée
Christophe DELORT   Centre Technique Municipal
Marie-Thérèse VEZANT  Retraitée
+ un poste vacant

SITE INTERNET
http://cos.cantalpassion.com

Infos, voyages, renseignements, prestations, téléchargements et autres sur ce SITE

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Du Mardi au Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h

RENOUVELLEMENT DES CARTES AVANT
LE 31 MARS 2012

C.O.S. : 7,00 € - Amicale Omnisports : 5,00 € - Amicale Jean OLEON : 12,00 €

 

Venez nous rencontrer à :
AURILLAC : 
28, avenue de la République
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MAXIME
Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien.
Epicure

: Constatation



Le Comité des Œuvres Sociales, en partenariat avec
Vacances Directes, met en place la location de Mobil-Home.

Deux formules vous sont proposées : 

BASSE SAISON 120 € la semaine
(FRANCE ET ETRANGER)

Afin d’avoir un maximum de disponibilités sur les différents campings, pensez à 
faire vos réservations auprès du C.O.S. le plus rapidement possible.

DEMARCHES A SUIVRE LOCATION « BASSE SAISON »
1- Déposer la fiche de réservation le plus rapidement possible (afin 
d’avoir un maximum de disponibilités sur les différents campings) 
au bureau du C.O.S.  Les adhérents recevront un mail de confirmation.
2- Compléter clairement le tableau des destinations par ordre de préférence, 
en désignant  les sites choisis avec la même dénomination que sur le descriptif 
et en mentionnant les dates choisies.
3- La durée du séjour est d’une semaine (du Samedi au Samedi). Afin qu’un 
maximum d’entre nous puisse en profiter, il ne sera pas accordé 15 jours 
de location consécutifs sauf s’il reste des disponibilités. Dans ce cas le 
mentionner dans la rubrique « observations » sous cette forme : 
choix 1 Du   _ _   / _ _   / 2012  au   _ _   / _ _   /2012
4- Une seule fiche de réservation sera acceptée par foyer
5- Si l’adhérent n’est pas à jour de ses cotisations,  la demande ne sera pas 
prise en compte
6- Les adhérents ayant des enfants à charge (- 20 ans scolarisés) pourront 
bénéficier de l’Aide aux Vacances

Toute demande incomplète ou mal renseignée ne pourra être prise en 
considération et ce, sans relance à l’adhérent concerné.

Chacun d’entre eux recevront un courrier confirmant leur réservation ainsi 
que le contrat de location. Ce dernier devra être retourné sous 15 jours (la 
date butoir sera mentionnée dans le courrier). Passé ce délai la réservation 
sera considérée annulée. Si l’adhérent souhaite annuler son attribution, ce 
dernier doit le faire savoir et le confirmer par écrit auprès du C.O.S. Dans 
ces deux cas, les semaines seront remises en location.

 Si le C.O.S. ne parvient pas à relouer la semaine, l’adhérent devra s’acquitter 
du montant de location.

Pendant la période de location,  l’adhérent devra obligatoirement être 
présent  et lui seul devra faire les démarches auprès de l’accueil du camping 
(perception du mobil home et état des lieux fin de séjour) muni de sa carte 
d’identité  et de sa carte d’adhérent au C.O.S. 

Le camping peut refuser l’accès à la location si :
• Le titulaire du contrat de location n’est pas présent
• Le nombre de personnes est supérieur au nombre indiqué sur la fiche de 
renseignements transmise au camping
•  La composition des occupants n’est pas conforme à la fiche de réservation

RèGLEMENT DU SéJOUR

Le règlement du séjour, dans son intégralité, se fera par chèque établi à l’ordre 
du C.O.S. du Pays Vert et joint au contrat signé.

Toute annulation pour cas de force majeure sera soumise au Conseil d’Administration 
du C.O.S. Lui et lui seul pourra juger de la recevabilité de la demande d’annulation. Si 
cette dernière s’avère dûment justifiée, l’intégralité du séjour sera alors remboursée.

Modalités d’attribution 
Etre adhérent au C.O.S. du Pays Vert et avoir ses cotisations à jour

HAUTE SAISON de 577 € à 882 € la semaine
(selon la destination et la période)

LE PETIT MOUSSE à VIAS PLAGE (34)
LE CALYPSO à TOREILLES PLAGE (66)
LES EMBRUNS à LEGE CAP FERRET (33)
UR ONEA à BIDART (64)

RESERVATION AVANT LE 14 MARS 2012

DEMARCHES A SUIVRE LOCATION « HAUTE SAISON »

1- Déposer la fiche de réservation avant le 14 Mars 2012 au bureau du 
C.O.S., sous pli cacheté, portant la mention « location ». Passée cette date les 

demandes ne seront plus prises en compte. Une Commission d’attribution 
aura lieu le 20 Mars 2012 afin d’attribuer les semaines de location. Les 
adhérents retenus recevront un mail de confirmation.
2- Compléter clairement le tableau des destinations par ordre de préférence, 
en désignant  les sites choisis avec la même dénomination que sur le descriptif 
et en mentionnant les dates choisies.
3- La durée du séjour est d’une semaine (du Samedi au Samedi). Afin qu’un 
maximum d’entre nous puisse en profiter, il ne sera pas accordé 15 jours 
de location consécutifs sauf si après la commission d’attribution il reste des 
disponibilités. Dans ce cas le mentionner dans la rubrique « observations » 
sous cette forme : 
choix 1 Du   _ _   / _ _   / 2012  au   _ _   / _ _   /2012
4- Une seule fiche de réservation sera acceptée par foyer
5- Joindre les avis d’imposition 2010 sur les revenus de 2009 et 2011 sur les 
revenus de 2010
6- Si l’adhérent n’est pas à jour de ses cotisations,  la demande ne sera pas 
prise en compte
7- Les adhérents ayant des enfants à charge (- 20 ans scolarisés) pourront 
bénéficier de l’Aide aux Vacances

Toute demande incomplète ou mal renseignée ne pourra être prise en 
considération et ce, sans relance à l’adhérent concerné.

Chacun d’entre eux recevront un courrier confirmant leur réservation ainsi 
que le contrat de location. Ce dernier devra être retourné sous 15 jours (la 
date butoir sera mentionnée dans le courrier). Passé ce délai la réservation 
sera considérée annulée. Si l’adhérent souhaite annuler son attribution, ce 
dernier doit le faire savoir et le confirmer par écrit auprès du C.O.S. Dans ces 
deux cas, les semaines seront remises en location et ré- attribuées lors d’une 
2ème Commission à l’adhérent qui suit dans le classement des demandes et 
qui aura eu un refus. 

En cas d’annulation non justifiée, l’agent sera considéré comme parti et donc 
non prioritaire l’année suivante. De plus, si le C.O.S. ne parvient pas à relouer 
la semaine, l’adhérent devra s’acquitter du montant de la  location.

Pendant la période de location,  l’adhérent devra obligatoirement être 
présent  et lui seul devra faire les démarches auprès de l’accueil du camping 
(perception du mobil home et état des lieux fin de séjour) muni de sa carte 
d’identité  et de sa carte d’adhérent au C.O.S. 

Le camping peut refuser l’accès à la location si :
• Le titulaire du contrat de location n’est pas présent
• Le nombre de personnes est supérieur au nombre indiqué sur la fiche de 
renseignements transmise au camping
• La composition des occupants n’est pas conforme à la fiche de réservation

RèGLEMENT DU SéJOUR

Le règlement du séjour se fera en trois chèques établis à l’ordre du C.O.S. du 
Pays Vert et joints au contrat signé.
Le premier chèque d’un montant de 200 € sera encaissé immédiatement et 
fera office d’acompte.
Le deuxième chèque d’un montant de 200 € sera débité début Mai.
Le dernier chèque d’un montant correspondant au solde de la location sera 
encaissé au début du mois précédant le départ.

Le fait de verser un acompte engage l’adhérent à verser la totalité du montant 
de la location.
Toute annulation pour cas de force majeure sera soumise au Conseil 
d’Administration du C.O.S. Lui et lui seul pourra juger de la recevabilité de la 
demande d’annulation. Si cette dernière s’avère dûment justifiée, l’intégralité 
du séjour sera alors remboursée.

MODALITéS D’ATTRIBUTION 

Les conditions d’attribution sont les suivantes et prises en compte dans 
l’ordre indiquées ci-dessous :

1- Etre adhérent au C.O.S. du Pays Vert et avoir ses cotisations à jour
2- Priorité aux adhérents dont le quotient familial se situe dans la tranche la 
plus basse
3- En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera effectué au bureau du C.O.S. 
en présence des personnes concernées, si elles le souhaitent.

Pour plus de renseignements, soit contacter le secrétariat ou consulter la rubrique 
location de vacances Sur le site du C.O.S. 

Consultation du catalogue au C.O.S. Ou sur le site www.vacances-directes.com

VENDREDI 23 MARS au THEATRE

A 20 h 45 : Ouverture du Festival 

A 21 h : PATRAQUE THEATRE (15) présente  « Le Jardin » de Brigitte 
BUC (durée : 1 heure 30) TOUT PUBLIC

C’est un de ces petits jardins cher à Dutronc, qui sentent bon le 
métropolitain. Un jardin public comme il y en a tant à Paris. On vient y lire le 
journal, y promener les enfants ou tout simplement y prendre le soleil.

Les personnages qui s’y croisent au gré des quatre saisons pourraient 
passer leur chemin ou limiter leurs conversations à quelques banalités. Mais 
Suzanne, la vieille dame, est d’une génération où l’on allait vers les autres, où 
l’on se parlait…

Ainsi, à travers elle – et souvent un peu malgré eux- Jeanne la dépressive, 
Philippe le manager surbooké, Antoine l’informaticien désabusé ou Violette 
l’étudiante déracinée, vont échanger, confronter leur solitude, évoluer, se 
disputer parfois pour mieux se réconcilier. Ensemble, ils vont se bricoler une 
sorte de vie de famille.

Dès lors, ce petit jardin si ordinaire va devenir leur trait d’union, leur lieu 
commun…

SAMEDI 24 MARS au CENTRE DES CONGRES

A 10 h 30 : LES ESCHOLIERS (31) présente « Projection Privée » de 
Rémi de VOS (durée : 1 heure) A PARTIR DE 12 ANS

La femme passe toutes ses journées rivée sur son canapé à regarder 
la télévision. Elle a abandonné toute vie « réelle » pour s’immerger dans le 
monde de rêve à deux sous qu’offre la télévision. Pour son mari, l’homme, 
elle n’est qu’un meuble de plus dans le salon. Ce soir-là, il ramène à la maison, 
une de ces filles qu’il rencontre dans les bars lors de ses virées nocturnes.

Mais les deux femmes vont nouer des liens de complicité à travers leur 
intérêt commun pour la télévision, ce qui va singulièrement perturber les 
projets de l’homme. Les trois personnages vont alors entrer dans une danse 
cruelle arbitrée par la télévision toute puissante.

A 14 h 30 : au THEATRE LES MOTS DITS BLEUS (63) présente « Le 
Coin C » Création de la Cie (durée : 1 heure) A PARTIR DE 7 ANS

Tout est en envers. Pour en sortir, il faut essayer l’autre pied.
Une chaussure d’homme, cinq chaussures de femmes et douze cintres 

de bois vont jouer la comédie pour nous faire vivre une journée un rien 
particulière.

D’un réveil de singe à l’aurore tauromachique, aux flammes vengeresses 
d’un crépuscule hargneux, en passant par un tango farouche drapé d’une aube 
procréatrice, c’est fou comme ont peut rire d’un rien.

A 16 h : au CENTRE DES CONGRES

COMPAGNIE FET’ART (15) présente « Ma Belle Mère est givrée » de 
Marie LAROCHE-FERMIS  (durée : 1 heure 30) TOUT PUBLIC

Caroline et son fiancé sont en vacances à la neige avec des amis quand ils 
voient, avec stupeur, débouler la belle-mère. Celle-ci va imposer sa présence 
et investir le chalet. Dès son arrivée, elle enchaîne les gaffes, attirant les pires 
ennuis.

Après bien des péripéties, mais sans jamais perdre la face, elle réussira 
malgré tout à remettre la situation en ordre !...

6èmes RENCONTRES DE THEATRE AMATEUR 
Organisées par le COS’ARTS

FESTIVAL « VEAU DE VILLE » THEATRE MUNICIPAL ET CENTRE DES CONGRES AURILLAC 23, 24, 25 Mars 2012

LOCATIONS DE VACANCES



demandes ne seront plus prises en compte. Une Commission d’attribution 
aura lieu le 20 Mars 2012 afin d’attribuer les semaines de location. Les 
adhérents retenus recevront un mail de confirmation.
2- Compléter clairement le tableau des destinations par ordre de préférence, 
en désignant  les sites choisis avec la même dénomination que sur le descriptif 
et en mentionnant les dates choisies.
3- La durée du séjour est d’une semaine (du Samedi au Samedi). Afin qu’un 
maximum d’entre nous puisse en profiter, il ne sera pas accordé 15 jours 
de location consécutifs sauf si après la commission d’attribution il reste des 
disponibilités. Dans ce cas le mentionner dans la rubrique « observations » 
sous cette forme : 
choix 1 Du   _ _   / _ _   / 2012  au   _ _   / _ _   /2012
4- Une seule fiche de réservation sera acceptée par foyer
5- Joindre les avis d’imposition 2010 sur les revenus de 2009 et 2011 sur les 
revenus de 2010
6- Si l’adhérent n’est pas à jour de ses cotisations,  la demande ne sera pas 
prise en compte
7- Les adhérents ayant des enfants à charge (- 20 ans scolarisés) pourront 
bénéficier de l’Aide aux Vacances

Toute demande incomplète ou mal renseignée ne pourra être prise en 
considération et ce, sans relance à l’adhérent concerné.

Chacun d’entre eux recevront un courrier confirmant leur réservation ainsi 
que le contrat de location. Ce dernier devra être retourné sous 15 jours (la 
date butoir sera mentionnée dans le courrier). Passé ce délai la réservation 
sera considérée annulée. Si l’adhérent souhaite annuler son attribution, ce 
dernier doit le faire savoir et le confirmer par écrit auprès du C.O.S. Dans ces 
deux cas, les semaines seront remises en location et ré- attribuées lors d’une 
2ème Commission à l’adhérent qui suit dans le classement des demandes et 
qui aura eu un refus. 

En cas d’annulation non justifiée, l’agent sera considéré comme parti et donc 
non prioritaire l’année suivante. De plus, si le C.O.S. ne parvient pas à relouer 
la semaine, l’adhérent devra s’acquitter du montant de la  location.

Pendant la période de location,  l’adhérent devra obligatoirement être 
présent  et lui seul devra faire les démarches auprès de l’accueil du camping 
(perception du mobil home et état des lieux fin de séjour) muni de sa carte 
d’identité  et de sa carte d’adhérent au C.O.S. 

Le camping peut refuser l’accès à la location si :
• Le titulaire du contrat de location n’est pas présent
• Le nombre de personnes est supérieur au nombre indiqué sur la fiche de 
renseignements transmise au camping
• La composition des occupants n’est pas conforme à la fiche de réservation

RèGLEMENT DU SéJOUR

Le règlement du séjour se fera en trois chèques établis à l’ordre du C.O.S. du 
Pays Vert et joints au contrat signé.
Le premier chèque d’un montant de 200 € sera encaissé immédiatement et 
fera office d’acompte.
Le deuxième chèque d’un montant de 200 € sera débité début Mai.
Le dernier chèque d’un montant correspondant au solde de la location sera 
encaissé au début du mois précédant le départ.

Le fait de verser un acompte engage l’adhérent à verser la totalité du montant 
de la location.
Toute annulation pour cas de force majeure sera soumise au Conseil 
d’Administration du C.O.S. Lui et lui seul pourra juger de la recevabilité de la 
demande d’annulation. Si cette dernière s’avère dûment justifiée, l’intégralité 
du séjour sera alors remboursée.

MODALITéS D’ATTRIBUTION 

Les conditions d’attribution sont les suivantes et prises en compte dans 
l’ordre indiquées ci-dessous :

1- Etre adhérent au C.O.S. du Pays Vert et avoir ses cotisations à jour
2- Priorité aux adhérents dont le quotient familial se situe dans la tranche la 
plus basse
3- En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera effectué au bureau du C.O.S. 
en présence des personnes concernées, si elles le souhaitent.

Pour plus de renseignements, soit contacter le secrétariat ou consulter la rubrique 
location de vacances Sur le site du C.O.S. 

Consultation du catalogue au C.O.S. Ou sur le site www.vacances-directes.com

VENDREDI 23 MARS au THEATRE

A 20 h 45 : Ouverture du Festival 

A 21 h : PATRAQUE THEATRE (15) présente  « Le Jardin » de Brigitte 
BUC (durée : 1 heure 30) TOUT PUBLIC

C’est un de ces petits jardins cher à Dutronc, qui sentent bon le 
métropolitain. Un jardin public comme il y en a tant à Paris. On vient y lire le 
journal, y promener les enfants ou tout simplement y prendre le soleil.

Les personnages qui s’y croisent au gré des quatre saisons pourraient 
passer leur chemin ou limiter leurs conversations à quelques banalités. Mais 
Suzanne, la vieille dame, est d’une génération où l’on allait vers les autres, où 
l’on se parlait…

Ainsi, à travers elle – et souvent un peu malgré eux- Jeanne la dépressive, 
Philippe le manager surbooké, Antoine l’informaticien désabusé ou Violette 
l’étudiante déracinée, vont échanger, confronter leur solitude, évoluer, se 
disputer parfois pour mieux se réconcilier. Ensemble, ils vont se bricoler une 
sorte de vie de famille.

Dès lors, ce petit jardin si ordinaire va devenir leur trait d’union, leur lieu 
commun…

SAMEDI 24 MARS au CENTRE DES CONGRES

A 10 h 30 : LES ESCHOLIERS (31) présente « Projection Privée » de 
Rémi de VOS (durée : 1 heure) A PARTIR DE 12 ANS

La femme passe toutes ses journées rivée sur son canapé à regarder 
la télévision. Elle a abandonné toute vie « réelle » pour s’immerger dans le 
monde de rêve à deux sous qu’offre la télévision. Pour son mari, l’homme, 
elle n’est qu’un meuble de plus dans le salon. Ce soir-là, il ramène à la maison, 
une de ces filles qu’il rencontre dans les bars lors de ses virées nocturnes.

Mais les deux femmes vont nouer des liens de complicité à travers leur 
intérêt commun pour la télévision, ce qui va singulièrement perturber les 
projets de l’homme. Les trois personnages vont alors entrer dans une danse 
cruelle arbitrée par la télévision toute puissante.

A 14 h 30 : au THEATRE LES MOTS DITS BLEUS (63) présente « Le 
Coin C » Création de la Cie (durée : 1 heure) A PARTIR DE 7 ANS

Tout est en envers. Pour en sortir, il faut essayer l’autre pied.
Une chaussure d’homme, cinq chaussures de femmes et douze cintres 

de bois vont jouer la comédie pour nous faire vivre une journée un rien 
particulière.

D’un réveil de singe à l’aurore tauromachique, aux flammes vengeresses 
d’un crépuscule hargneux, en passant par un tango farouche drapé d’une aube 
procréatrice, c’est fou comme ont peut rire d’un rien.

A 16 h : au CENTRE DES CONGRES

COMPAGNIE FET’ART (15) présente « Ma Belle Mère est givrée » de 
Marie LAROCHE-FERMIS  (durée : 1 heure 30) TOUT PUBLIC

Caroline et son fiancé sont en vacances à la neige avec des amis quand ils 
voient, avec stupeur, débouler la belle-mère. Celle-ci va imposer sa présence 
et investir le chalet. Dès son arrivée, elle enchaîne les gaffes, attirant les pires 
ennuis.

Après bien des péripéties, mais sans jamais perdre la face, elle réussira 
malgré tout à remettre la situation en ordre !...

A 18 h : au THEATRE LES CINQ ASCETES (31) présente «Henri IV ou 
Amour, Gloire et Poule au pot » Création de la Cie

 (durée : 1 heure 30) A PARTIR DE 10 ANS

Faire une farce avec la Poule au Pot : 13 Mai 1610 au Louvre, veille de 
l’assassinat d’Henri IV mais personne ne le sait encore. A la cour, les courtisans 
courtisent, les conspirateurs conspirent, les espions espionnent, la justice se 
rend et le roi se préoccupe de lui-même et de sa maitresse du moment. 
Pourtant le destin avance jusqu’à l’inéluctable dénouement. 

Les Cinq Ascètes bousculent à leur façon l’histoire pour livrer une 
version franchement décalée de cette journée particulière.

A 21 h : au THEATRE

LES COULEURS DE LA COMEDIE (31) présente «Les Belles Soeurs» 
d’Eric ASSOUS

 (durée : 1 heure 20) TOUT PUBLIC

Les hommes sont souvent lâches et les femmes toujours impitoyables 
dit-on…

Trois frères et leurs épouses s’apprêtent à passer la soirée ensemble. 
La maitresse des lieux a aussi invité la secrétaire de son mari que les trois 
complices ont bien connue.

Très vite, ils paniquent, tandis que la suspicion s’installe chez les belles-
sœurs. Au fil de la soirée, l’intello désabusée « dézingue » tout le monde, 
la bourgeoise très snob joue à l’épouse comblée, l’hôtesse des lieux, un 
peu nunuche, dévoile peu à peu les mensonges et intrigues familiales. Les 
garçons s’emploient à calmer le jeu de leurs partenaires féminines mais y 
parviendront-ils ?

Humour dévastateur au rendez-vous !

DIMANCHE 25 MARS au THEATRE

A 10 h 30 : LE PIED EN COULISSE (63) présente « L’Abribus » de 
Philippe ELNO  (durée : 1 heure 30 ) TOUT PUBLIC

Sur une petite route en pleine campagne, au milieu de nulle part, il y a un 
abribus. Un homme dort sur un banc, une femme pressée arrive.

Et pendant une heure trente c’est une confrontation drôle et sensible 
entre une star du show bizz hypocondriaque et stressée suspendue à son 
téléphone portable et un apiculteur blasé et paisible amoureux de la nature.

Tous deux sont contraints à l’attente d’un bus ou peut-être d’un peu plus, 
qui sait ? Mais la cohabitation ne sera pas toujours facile.

A 15 h : LA TROUPE DE LA DAME BLANCHE (47)  présente «Duos sur 
Canapé» de Marc CAMOLETTI  (durée : 1 heure 40) TOUT PUBLIC

Bernard, Avocat et Jacqueline, Dentiste vont divorcer. Leurs lieux de 
travail respectifs étant à leur domicile, Bernard demande à sa maîtresse 
Bubble, de venir le rejoindre. Jacqueline fait de même avec Robert, son amant. 
Témoin de cette laborieuse cohabitation, Victor est l’homme à tout faire, y 
compris le ménage entre ces deux couples insolites…

A 17 h 15 : Remise des récompenses par le COS’ARTS

Renseignements et Billetterie au COS’ARTS 
12, Rue Louis Farges 

15000 AURILLAC - 04.71.48.45.62.

TARIFS
5,00 € la représentation

35,00 € le pass’ week-end
 

CE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE 
D’ETRE MODIFIE EN CAS

 DE DESISTEMENT D’UNE TROUPE

6èmes RENCONTRES DE THEATRE AMATEUR 
Organisées par le COS’ARTS

FESTIVAL « VEAU DE VILLE » THEATRE MUNICIPAL ET CENTRE DES CONGRES AURILLAC 23, 24, 25 Mars 2012

LOCATIONS DE VACANCES



ETAT-CIVIL
NAISSANCES
Eléa ROQUES Fille de Nicolas ROQUES  
(Centre Aquatique)
Marie TOURETTE Fille de Stéphanie TOURETTE 
(Résidence Louis Taurant)
Bastien LOURS Fils de Christophe LOURS (Centre 
Technique Municipal)
Thibaut MAGNE Fils de Gilbert MAGNE  
(Centre Technique Municipal)
Lia NICOLINO Fille de Carole TOUZY  
(Communauté d’Agglomération)
Louna PARRA Fille de Myriam MERAL  
(Mairie de VEZAC)
Elise GREGOIRE Fille d’Emmanuelle HUET (Muséum 
des Volcans)
Lilou CHANARD Fille de Julie BRASQUIES  
(Ressources Humaines)
Lilly ISSIOT Fille de Didier ISSIOT (Centre Technique 
Communautaire)
Maëlys COUDERC Fille de Richard COUDERC 
(Service de Soins à Domicile) et de Katia   
AUZOLLE (Résidence de Limagne)

MARIAGES
Patrick DELBREIL (Centre Technique Municipal) et 
Laetitia BOUSQUET

DECES
Monsieur André CAUDY Père de Nicole GRIVES 
(Retraitée)
Madame Ginette ABAOUB Retraitée
Monsieur Louis ROQUES Père de Suzanne  
PARRALO (Retraitée)
Monsieur Jean-Pierre BARBES Mairie de VELZIC
Monsieur Pierre GOUBEREAU Père de  
Laurence THERIZOLS (Communauté d’Agglomération)

Madame Catherine CIPIERE Epouse de Bernard 
CIPIERE (Centre Technique Municipal)
Madame Marie-Josée CAYROL Centre Aquatique 
et Mère de Philippe CAYROL (Mairie de VEZAC)
Madame Anne-Marie LEPINE Mère de Brigitte 
LEPINE (Musée d’Arts)
Madame Paulette ROUSSY Retraitée
Monsieur Jean FAY Père de Michel FAY (Retraité)
Monsieur Manuel CUMPLIDO Père de Bernard 
CUMPLIDO (Centre Technique Municipal)
Madame Marguerite DUBOIS Mère de René 
DUBOIS (Centre Technique Communautaire)

DEPARTS A LA RETRAITE
Yves DAGIRAL Crèche des Camisières
Jean-Pierre DELMAS Police Municipale
Marcelle MONTEIL Résidence La Jordanne
Christian AUFAUVRE Crèche des Camisières

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHERENTS
Magali LABRO Service des Finances
Catherine GIRARD-MORZIERE Communauté 
d’Agglomération
Corinne LAPEYRE Communauté d’Agglomération
Jessica BRUGIERES  
Centre Communal d’Action Sociale
Elodie LESCURE Ecole de Belbex
Serge LOUSSERT Centre Technique Municipal
Bernadette SEHER Communauté d’Agglomération
Adrien BOUSQUET Communauté d’Agglomération
Laurence PAEZ Crèche des Camisisères
Pierre FORESTIER  
Centre Technique Communautaire
Annick MAGNE Crèche Canteloube  
Charlotte BARRIERE Crèche Vermenouze
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0 820 201 202
(0,09     )

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

REPONSE AU JEU DE LA GAZETTE N° 92
La bonne réponse était : MILOU

Le gagnant,  après tirage au sort (comme d’habitude) est : DORIAN BROUSSE
qui recevra un bon d’achat de 30 €. MERCI aux 33 autres participants qui avaient trouvé la bonne réponse.

 

JEU RESERVE AUX ADHERENTS DU COS
(sauf  les membres du conseil d’administration et secrétariat et leur famille)

      
Associez à chaque aliment ou condiment sa propriété.

1 Pomme      A diurétique
2 Graine de courge     B facilite le transit
3 Poireau      C élasticité et densité de la peau
4 Petit pois     D soulage les douleurs dentaires
5 Framboise     E vermifuge
6 Concombre     F antibiotique naturel
7 Artichaut cru     G anémie et fatigue
8 Thym      H soulage le foie
9 Clous de girofle     I contre la couperose
10 Queues de cerise     J prévention des accidents cardio-vasculaires

  COUPON REPONSE A RENVOYER AU COS AVANT LE 15 AVRIL 2012

NOM :

PRENOM :

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

RéPONSES : 
1     6       
2     7      
3      8     
4      9     
5      10      
   


