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1)

Vous avez obtenu votre mutation, vous changez d’adresse, de domiciliation
bancaire, d’état civil… contactez sans attendre votre section MGEN par téléphone au
3676 ou par courriel à partir votre espace personnel sur notre site
http://www.mgen.fr (Rubrique : « Nous contacter »). Le changement d’adresse
postale, d’adresse courriel ou de numéro de téléphone peut aussi se faire en ligne sur
ce même site personnel http://www.mgen.fr (Rubrique : « Mon compte »).

2) «Sentez-vous

sport !» déclinée en Corrèze, le jeudi 17 septembre 2015,
réunira près de 300 élèves du collège de Lubersac et des écoles élémentaires du
cycle 3 sur les thématiques « Sport et santé » et « Vivre ensemble ». Course
d’orientation, jeux d’entraide et ateliers nutrition inviteront ces jeunes à agir
ensemble au-delà des différences dans un esprit de solidarité et de coopération.
Comme à Bugeat en 2014, la Mgen soutiendra activement à cette initiative.
3) L’association, la Cité de l’Accordéon, a fixé les dates de la 28ème édition du
Festival des Nuits de Nacre : du 17 au 20 septembre 2015. La MGEN de la
Corrèze déploiera, à cette occasion, son projet en matière de prévention des risques
auditifs liés à l’écoute de musiques exagérément amplifiées. L’objectif de la MGEN
est de sensibiliser les populations à risque, particulièrement les adolescents et les
jeunes adultes, à ces dangers. De plus, grâce à ce partenariat inédit, tous les
adhérents MGEN pourront bénéficier d’une remise de 2€ sur présentation d’un
décompte de remboursement et d’une pièce d’identité pour les deux spectacles
suivants : « La vie en vrac » (le 18/09 à 18h au théâtre des 7 collines) et «Les
anches rebelles » (19/09 à 18h dans la même salle). Pour en savoir plus
http://www.mgen19.fr/spip.php?article95
4) L’ensemble de l’équipe départementale MGEN vous souhaite une bonne rentrée.
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