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               La Gazette n° 16 – Janvier 2017     

     Association des Retraités du Groupe CEA (Section de Saclay)                        
 

Edito 
 

L’assemblée annuelle d’une association est l’événement majeur de son activité. C’est l’occasion pour les 

adhérents de faire part de leurs remarques, et pour les responsables de faire un bilan de leur activité. L’ARCEA 

Saclay n’échappe bien sûr pas à la règle, et nous espérons que vous serez nombreux  à participer à notre 

Assemblée Annuelle  le jeudi 2 février, à partir de 9 h, à la salle C. Bloch de l’Orme des Merisiers. 

Très cordialement. 

François Kircher 

         Président de l’ARCEA-Saclay 

 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 
 

Dernières nouvelles du bureau. 
Assemblée Annuelle de l’ARCEA-Saclay : jeudi 2 février 2017. La convocation et le programme vous ont 

été envoyés par courrier avec le numéro d’URANIE du mois de décembre 2016. 

 

Merci à ceux qui ne pourront pas être présents de nous envoyer leurs pouvoirs. Vous pouvez encore vous 

inscrire au repas qui clôturera cette Assemblée, jusqu’au 31 janvier, par téléphone (01 69 08 97 25 ou 06 

85 01 02 55), ou par mail (arcea.sac@free.fr) 

 

Groupe « Social et Soutien » 

Pour la Section Saclay, Serge Palanque, Jean-Jacques André et Monique Peulvé sont plus spécialement à votre 

disposition pour vous aider, si nécessaire, dans vos relations avec Humanis. Vous pouvez les contacter à partir 

de leurs coordonnées personnelles figurant dans l'annuaire des adhérents de la section. 
 

Vous trouverez sur notre site http://www.arcea.info/Saclay/ la mise à jour du dossier « Démarches & 

Formalités à accomplir suite à un décès » qui tient compte du regroupement de l’AGIRC et de l’ARRCO au 

niveau des caisses de retraites complémentaires. Tous les dossiers à remplir sont accessibles soit par 

l’intermédiaire du lien avec les différents organismes, soit directement en annexe. Serge Palanque se tient à 

votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

Prestations de l’Association 
Nous vous recommandons de vous inscrire, gratuitement, sur les deux sites d’informations suivants, qui 

donnent une multitude d’informations sur la manière de bien vivre sa retraite, ainsi que sur les maisons de 

retraite : http://www.agevillage.com/ et  http://www.capretraite.fr/ 

 

La vie des groupes 
Mis à jour régulièrement et disponible sur le site de l’association, l’agenda général de l’ARCEA vous donne une 

vision globale  et les dernières nouvelles sur les activités programmées.  

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=90270&check=&SORTBY=1
http://www.arcea.info/Saclay/
http://www.capretraite.fr/
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La mise à jour de l’annuaire des adhérents de la section de Saclay va se faire en 2017. Merci de nous 

renvoyer rapidement le questionnaire que vous allez recevoir dans les semaines à venir. 

Le trombinoscope des membres du bureau est publié dans le numéro 48 d’URANIE du mois de décembre 

2016 qui vous a été envoyé par courrier. 

 

Sorties culturelles et techniques du premier semestre 
Vous trouverez les précisions et le bulletin d’inscription concernant chaque sortie dans l’envoi reçu en 

décembre dernier. Ne tardez pas à vous inscrire. 
 

Jeudi 9 mars : Le musée Curie et le Panthéon : Il reste quelques places pour cette sortie. 

 

Sortie commune ARCEA Saclay et AAC CEA Saclay 

« Escapade à Dijon » : Week-end Pentecôte 3, 4, 5 juin 2017 

Principaux lieux visités : L’abbaye de Pontigny, la vieille ville de Dijon, le Clos Vougeot sur la route des grands 

crus, L’abbaye de Fontenay. 

Les inscriptions sont toujours ouvertes, mais le nombre de places est limité. Merci de contacter la 

section « Sorties-Voyages de l’ARCEA-Saclay » (Tel. 01 69 08 77 05, le mardi matin). 
 

Nous vous rappelons que si vous vous inscrivez à plusieurs sorties pour un semestre, il faut nous faire parvenir 

un chèque par sortie. Ces chèques sont en effet traités individuellement et, en particulier, mis en paiement 

au moment de la sortie.  

 

Voyages 2017 

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les voyages de 2017 : 

«  Russie l’Anneau d’Or » (12 au 21 mai) : Liste d’attente. 

" Louisiane" (8 au 17 mai) : Inscriptions en cours, ne tardez pas pour vous inscrire.  

" De la Perse à l'Iran ", 2 groupes (10 au 24 octobre et 24 octobre au 7 novembre). 2 places disponibles.  

 

Conférence 
Lundi 27 mars : Conférence sur la Russie «  l’anneau d’or ». 

 

Randonnée  (Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr) 

 Prochaines sorties : Jeudi 23 février (1/2J), jeudi 23 mars (1J), jeudi 20 avril (1J), jeudi 11 mai (1J). 

 

Projections de films sur le CEA et la recherche (Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr) 

Prochaines séances : 28/02/2017 ; 28/03/2017 ; 25/04/2017 ; 11/05/2017. 

 

Généalogie (Informations détaillées : yves.tigeot@cea.fr) 

Les prochaines séances : Mardi 7 mars 2017, Mardi 2 mai 2017 

 

Carnet  
 Depuis la Gazette précédente, nous déplorons le décès de Jean-Pierre Duchêne. Jean-Claude Roudier 

Pierre Nifenecker Nous renouvelons à leurs familles et à leurs amis proches nos sincères condoléances.  

 Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue à Roger Panvier, Anne-France Jouet, nouveaux adhérents de 

la section ARCEA de Saclay. 

 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

 La prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le 30 mars 2017, au Centre International de Séjour 

de Paris (CISP, 6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris). 

mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
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La structure de l’AGO sera sensiblement modifiée (journée complète, interventions des sections locales…). 

Nous espérons vivement votre présence.  

 

 Prochaines réunions du CA : 28 février : Le Ponant,  2 juin : Cadarache, 14 novembre : Le Ponant 

 

 Projet de croisière 2018 organisée par le BN, et ouverte à tous les adhérents de l’ARCEA. Cette croisière 

« Des volcans au iles Eoliennes » se déroulera du 17 au 24 mai 2018 (8 jours-7 nuits). Départ et retour 

à Nice. 

Vous avez reçu en décembre 2016 une fiche technique avec les principales informations concernant cette 

croisière. Vous pouvez encore manifester votre intérêt pour cette croisière jusqu’à fin février 2017. 

N’hésitez pas à contacter le BN de l’ARCEA (n° téléphone, 01.46.54.72.12) ou la section Saclay, le mardi 

matin au n° 01.69.08.97.25, si vous avez des questions. 

 

NOUVELLES DU CEA SACLAY 
 

Fermeture du Centre de Saclay pour l’année 2017 

Le Centre de Saclay sera fermé aux dates suivantes : (JRTT Saclay et JRTT nationales) 

Vendredi 26 mai, Lundi 14 août, mercredi 16 août, jeudi 17 août, vendredi 18 août, jeudi 2 

novembre, vendredi 3 novembre, mardi 26 décembre, mercredi 27 décembre, jeudi 28 décembre, 

vendredi 29 décembre. 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES CEA 

Une centrale de cogénération pour le Centre de Saclay 

Dalkia se voit confier l’installation et l’exploitation d’une centrale de cogénération fonctionnant au gaz sur 

le Centre de Saclay. Cette Centrale produira 65% des besoins en chaleur du Centre de Saclay. L’électricité 

produite sera revendue par Dalkia à EDF dans le cadre d’un contrat de 12 ans. Le CEA-Saclay verra à terme 

baisser sa facture énergétique de 15%. 

 

AUTRES SITES UTILES 
Nous vous rappelons que de nombreux liens, touchant des domaines très divers,  sont disponibles sur le 

site de notre association (adresse ci-dessous).  
 

La Gazette n° 16 - Janvier 2017   

Directeur de la publication: François Kircher   Rédacteur en chef : Martial Fabre 

Ont participé à ce n°: Jean-Jacques André, Robert Benoit, Bernard Breton, Marie-Hélène Colzy, Martial 

Fabre, Marie-Thérèse Gaudez, Marc Gingold, François Kircher, Monique Nédelec, Serge Palanque, Monique 

Peulvé, Yves Tigeot. 
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