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ON PEUT RÊVER.
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Avant de partir en vacances, je vous conseille d’aller vous renseigner à la Caisse d’Allocations Familiales du Cantal
qui vient, apparemment depuis le 1er janvier 2012, de changer totalement son système d’aides aux familles pour pouvoir partir en vacances.
Par contre, le Conseil d’Administration du C.O.S. du Pays Vert a décidé d’augmenter de 10 % sa participation journalière pour chaque enfant d’adhérent qui part en vacances…
Pour une bonne nouvelle : c’est une BONNE NOUVELLE !!!!!!
Après avoir fêté les 75 ans des premiers Congés Payés, tous les membres du Conseil d’Administration se réjouissent
d’aider les familles à partir en vacances.

BONNES VACANCES A TOUS

Aide aux vacances 2012

L’Aide aux Vacances est applicable à compter du
1er avril 2012 jusqu’au 31 mars 2013.
Elle est attribuée en fonction du quotient familial
(calcul = revenu imposable : 12 : nombre de
part)
				

Les différents groupes
Groupe 1 : Colonie - Camp - Séjour Linguistique - Stage sportif (avec hébergement - pendant les vacances scolaires)
4 prix de journée de base : 25,00€ - 31,00 € 37,00 € - 45,00 €
28 jours maximum (14 jours à tarif plein - 14 jours avec abattement de 50 %)
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Pièces à fournir :
• Avis d’imposition ou de non imposition 2011 (sur les
revenus de 2010)
• Facture attestant le prix total du séjour et les dates
• Prestations diverses
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Groupe 2 : Centre de Loisirs - Stage sportif
(sans hébergement - pendant les vacances
scolaires)
28 jours maximum

Groupe 5 : Maison Familiale de Vacances
avec pension - Hôtel avec pension
Gîte Familial de Vacances sans pension Hôtel ½ pension
Gîte Rural, Hôtel sans pension, Camping,
Location
28 jours maximum
(14 jours à taux plein - 7 jours avec abattement
de 50 % - 7 jours avec abattement de 75 %)
Pièces à fournir :
• Avant le départ en vacances, télécharger l’imprimé
sur le site du C.O.S. (http://cos.cantalpassion.com) ou
le retirer au siège du C.O.S. Cet imprimé doit être
complété et signé par le logeur ou le gestionnaire
(sans rature ni surcharge) et retourner obligatoirement du lieu de vacances
• OU fournir une facture mentionnant : le lieu, les
dates, le montant du séjour, le nom, l’adresse du logeur ou du gestionnaire, le(s) nom(s) de(s) enfant(s)
présent(s)
• Avis d’imposition ou de non imposition 2011 (sur les
revenus de 2010)
Le cumul d’une formule d’aide à une autre peut
se faire sous réserve de ne pas dépasser 28 jours.

Pièces à fournir :
• Avis d’imposition ou de non imposition 2011 (sur les
revenus de 2010)
• Facture attestant le prix total du séjour et les dates
• Prestations diverses

Les enfants à prendre en compte, sont les enfants nés entre le 31 décembre 1993 et le
31 décembre 2011. L’aide peut être accordée jusqu’à 20 ans si les enfants sont scolarisés,
étudiants ou en apprentissage.

Groupe 3 : Classes verte, de mer, de neige,
de découverte, voyage scolaire
Seul groupe cumulable avec les autres formes de
vacances. Un seul séjour sera pris en compte par
année scolaire.

L’aide s’effectue en fonction du quotient
familial (maximum < à 1 441 €).
					
Dans les différentes aides, il sera pris en compte
les prestations complémentaires, telles que Mairie, Amicales, etc. Ainsi que la part devant rester
à la charge de la famille, le C.O.S. ne versant que la
différence sur le taux fixé par le Conseil d’Administration.
		
En cas de litige, le Conseil d’Administration
est seul habilité à prendre une décision.

Pièces à fournir :
• Avis d’imposition ou de non imposition 2011 (sur les
revenus de 2010)
• Facture attestant le prix total du séjour et les dates
• Prestations diverses
Groupe 4 : Forfait
Forfait de 60,00 € pour les enfants n’étant pas
partis sous aucune forme de vacances hormis le
groupe 3.
Pièces à fournir :
• Avis d’imposition ou de non imposition 2011 (sur les
revenus de 2010)
• Les inscriptions seront reçues au Local du C.O.S.

du 3 septembre 2012 au 31 mars 2013.

Dans ces différents types de vacances, le C.O.S.
se réserve le droit d’effectuer des contrôles et
toute infraction dûment constatée verra la suppression immédiate de l’Aide aux Vacances.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES,
S’ADRESSER AU C.O.S.

INFO TICKETS REPAS
A partir du 1er juin, la prestation du C.O.S. concernant les tickets de restauration
passera de 1,50 € à 1,75 €, soit une augmentation de 17 %.
Ces chiffres peuvent paraître dérisoires mais ils sont imposés par l’Etat chaque année et nous ne pouvons aller au delà.
Pour information, les premiers restaurants pour le personnel du C.O.S. étaient au Foyer de Limagne et au Foyer Caylus
le 2 janvier 1975.
En 1976, le self des Municipaux de la ville d’Aurillac ouvrait ses portes. Avec regrets, par la suite, nous n’avons pas pu le
conserver, mais c’est une autre histoire !

Message Interactif
Toujours en recherche de nouveauté, le C.O.S. décide de vous donner la parole ou plus précisément le stylo.
Simple, vous nous écrivez vos commentaires, vos réflexions, vos questions, etc. Sur ce qui vous paraît intéressant, innovant, inventif pour le C.O.S. et nous vous publierons avec nos réponses, s’il y a lieu, dans nos prochaines gazettes.
Les articles ou dessins intelligents, humoristiques, satiriques, loufoques, polémiques ou autres sont les bienvenus.
Bien sur les Membres de la Commission Gazette se réservent le droit d’écarter les torchons d’injures et autres insultes
qui n’apportent rien de positif au chmilblick.
N’hésitez pas ! Indiquez sur la feuille « pour la gazette » pour prévenir nos secrétaires.

Carnaval de Nice du 17 au 20 février 2012
Vendredi 17, des poltrons minets nous sommes 49 à
prendre le départ pour Nice. Après une pause déjeuner
à Sévérac-le-Château, nous poursuivons notre route vers
Marseille où nous déjeunons sur le vieux port. L’aprèsmidi est consacrée à la visite de la ville, puis départ pour
l’hôtel Novotel Sophia Antipolis à Valbonne (à côté d’Antibes).
Samedi 18, après un copieux petit-déjeuner, départ
pour une visite guidée de Nice, prise des places assises
sur le parcours du défilé des chars fleuris et de la bataille
de fleurs, puis dîner avant de se rendre dans les gradins
de la Place Masséna pour le défilé nocturne (superbe) et
retour à l’hôtel pour une nuit bien méritée.

Dimanche 19,
petit-déjeuner
et départ pour
Menton par la
moyenne
corniche, un petit
détour par la chocolaterie Florian
et la parfumerie
Fragonard où les
dames se laisseront tenter par
quelques
achats.
Après ces petits
intermèdes, arrivée à Menton et visite des jardins Bloves
où les motifs en citrons et oranges rivalisent d’originalité
et de splendeur. Déjeuner et prise des places assises pour
le corso des fruits d’or (magnifique), puis retour à l’hôtel.
Lundi 20, visite des Baux-de-Provence, joli village à
découvrir, dommage que le mistral glacial écourte cette
visite. Retour pour Aurillac après le dîner à Sévérac-leChâteau.
Excellent voyage avec un chauffeur (Jean-Claude)
agréable, qui nous a fait découvrir la côte niçoise et ses
environs.

A faire….

M. Adrien THERIZOLS - Père de Michel
THERIZOLS (Services Techniques)
Naissances
Mme Huguette CAUMEL - Retraitée
Il fallait associer
Romain VIARS-DELMAS - Fils de Delphine M. Roger MARCENAC - Père de Nathalie
à chaque aliment ou condiment sa propriété.
DELMAS (Communauté d’Agglomération)
OUBBATI (Ressources Humaines)
1 Pomme - J prévention des accidents cardio-vasculaires
Lila TABEYSE - Fille de Yannick TABEYSE (Saison M. Florian DAVAL - Fils de Josette DAVAL (Sai2 Graine de courge - E vermifuge
Culturelle)
son Culturelle)
3 Poireau - B facilite le transit
Marien RATIE - Fils de Stéphane RATIE (Ser4 Petit pois - G anémie et fatigue
vices Techniques) et de Karine RATIE (Crèche des DEPARTS A LA RETRAITE
5 Framboise - C élasticité et densité de la peau
6 Concombre - I contre la couperose
Camisières)
Jean-Pierre POUGHEON - Centre Technique
7 Artichaut cru - H soulage le foie
Lino VERDIER - Fils de Marie-Pierre GIBERT
8 Thym - F antibiotique naturel
Municipal
(Résidence de Limagne)
9 Clous de girofle - D soulage les douleurs dentaires
Solange JOLY - Muséum des Volcans
10 Queues de cerise - A Diurétique
Eva LAPORTE - Fille d’Aurore LAPORTE (Rési- Michel LAMADON - Collecte O.M.
dence de Limagne)
Après tirage au sort la gagnante est :
Cassie et Kaylie FLEURISMOND - Filles
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHERENTS
Chantal DELFOUR
d’Emilienne FLEURISMOND (Halte Garderie des
de la Crèche Canteloube
Lou PEUCHLESTRADE - Communauté d’AgCarmes)
glomération
Toutes nos félicitations
Jules BUREAU - Fils de Elodie BUREAU (RésiMuriel AMODEO - Communauté d’Agglomération
ainsi qu’aux autres participants.
dence Limagne)
Béatrice CULAN - Mairie de VEZAC
Liam PENA - Fils de Elodie PENA (Communauté
Yannick TABEYSE - Saison Culturelle
d’Agglomération)
Delphine QUILLET - Mairie de LACAPELLEVIESCAMP
PACS
Christelle DARDILHAC - Service Stationnement
Aurore CHAUTARD (Service Stationnement) Edith MOISSINAC - Mairie de LACAPELLEet Jean-Paul GALIEGUE
VIESCAMP
Yoann FOUR (Centre Technique Communau- Marie-Claude PETIT - Ecole des Alouettes
taire) et Audrey CARLI
Daniel CAIANO - Saison Culturelle
Stéphanie LAJARRIGE (Ecole d’Application) et Leslie ROUARH - Crèche Canteloube
Alexis GIRAUDET
Yann DELBORT - Communauté d’Agglomération
Julien BEFFARAL - Centre Technique CommuDécès
nautaire
Mme Jeanine MOMBOISSE - Mère de Claudine Dorothée SABUT - Résidence de Limagne
CIVEL (Musée d’Arts)
Claudine MARTINEZ - Résidence de Limagne
M. Jacques MAMBERT - Père de Patrick Lucette VIGUIER - Centre Aquatique
MAMBERT (Centre Technique Municipal)
Alex DUMAS - Services Techniques
Mme Marie-Louise GOUTELLE - Retraitée
Nathalie LESPINE - Pavillon Jordanne
Mme Milka
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16:33BORNES
Page 1 - Mère de Jean-Claude Stéphanie LAJARRIGE - Ecole d’Application
BORNES (Retraité)
Béatrice ROUX - Pavillon Caylus
M. Henri FEL - Fils d’Elie FEL (Retraité)
Sandrine CHAUVET - Crèche Vermenouze
M. René CHASSANG - Père de Brigitte SIMON Olivier COULLET - Communauté d’Agglomération
(Vie Associative)
Julien DENEBOUDE - Centre Technique Municipal
Mme Renée BALLUT - Mère de Catherine Martine TROUPEL - Mairie de LACAPELLEASTIER (Services Techniques)
VIESCAMP
M. Pierre FORSES - Père de Jean-Marc FORSES Sandrine RIGAL - Ecole J.B. Rames
(Centre Technique Municipal)
Pauline CARRIAS - Service Stationnement
M. Antoine LAFAIRE - Père de Dominique Nadine DELSUC - Services Techniques
LAGRIFFOUL (Centre Technique Municipal)
Arnaud LACOMBE - Centre Technique Municipal
Mme Marie-Gabrielle POUDEROUX - Mère Sandrine KATHIR - Centre Social du Cap Blanc
de
Marie-Pierre
MICHAUD
(Mairie
de Valérie DEBOTH - Communauté d’Agglomération
NAUCELLES)
Nathalie HINKEL - Ecole de Marmiers
M. Jean ROUSSILHE - Père de Marie-Agnès Brigitte BEYSSAC - Ecole de la Jordanne
MAISONOBE (Médiathèque)
Julien SEGURA - Médiathèque

ETAT-CIVIL

Réponse au jeu de la gazette n° 93

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

Qu’est-ce qui coûte moins cher que l’électricité et qui éclaire autant ?
COUPON REPONSE A RENVOYER AU COS AVANT LE 30 JUIN 2012

Albédia Imprimeurs - Aurillac

NOM :

Venez nous rencontrer à :

AURILLAC :
28, avenue de la République

PRENOM :
SERVICE :
Réponse :
					

