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BREVES : 36 DERNIERES
Oublions 2015 que nous venons de vivre avec tous ses
mauvais moments…..
Et projetons-nous dans cette nouvelle année avec
l’espoir et toute la motivation qui nous animent.
Jean-Paul Noc

…en commençant par une très bonne nouvelle pour nos anciens d’AFN
qui peuvent bénéficier de la campagne double.
En effet, la loi de finances 2016 publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2015 offre désormais aux titulaires de
pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, la possibilité d’obtenir la révision de leur pension afin de prendre en
compte le droit à campagne double au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie ou au
Maroc. Cette disposition s’applique aux fonctionnaires d’Etat dont le taux de pension est inférieur à 80%.
J’invite donc tous les collègues concernés à prendre rendez-vous avec Suzanne pour effectuer les démarches. Venez
avec votre titre de pension et votre livret militaire ; je vous invite aussi à diffuser cette information à tous vos anciens
collègues retraités de la Poste ou des Télécoms non adhérents à notre association, c’est avec plaisir que nous les
accueillerons au bureau pour les aider dans leurs démarches.

Assemblée départementale le 10 mars au Poinçonnet.
Notre assemblée départementale est fixée au 10 mars ; elle se déroulera cette année au restaurant « La Promenade

de la Forêt » au Poinçonnet ; nous aurons le privilège d’avoir parmi nous Jean-René Thibaud représentant le bureau
National, Vice-Président de l’ANR et Président de l’Amicale-Vie, ainsi que les représentants de la Poste et d’Orange.
Venez nombreux échanger avec nous ; vous trouverez la convocation jointe au bulletin.

18 février : belote
17 mars : loto

Les personnes n’ayant pas retourné le coupon-réponse paru dans le bulletin précédent
peuvent s’inscrire avant le 18 février pour la belote et le 17 mars pour le loto.
La participation s’élève à 5€ pour la belote et le carton de loto est vendu 3€.
Le rendez-vous est fixé à 14 heures salle 4 à la maison des associations.

Rendez-vous place de la Mairie à ST LACTENCIN.
3 parcours sont proposés : 15, 8 et 5 kms, départ à 08h30, 09h30 et 10heures.
Déjeuner à la ferme chez Philippe Moreau la Genetière à ST LACTENCIN. Le prix du repas,
fixé à17€, est à régler par chèque à l’ordre de l’ ANR, l’inscription se fait à l’aide du coupon
ci-joint.
L’après-midi possibilité de jouer aux cartes ou aux boules.

19 avril
Le diabète chez les séniors
Informer sur les maladies, donner des conseils d'hygiène de vie font partie des préoccupations majeures de l’APLCD. En
partenariat avec l’ANR, une réunion d’information concernant le diabète chez les séniors se tiendra le 19 avril, à 15h, salle
4, à la maison des associations. Inscrivez-vous à l’aide du coupon joint au bulletin.

Et toujours…

Marche du mardi : tous les mardis après-midi du 09 février au 12 avril départ à 14h
du Carrefour Picard ; du 19 avril au 17 mai départ à 14h du carrefour des Druides.

Ainsi que le scrabble tous les derniers vendredis du mois : n’oubliez pas que nous vous attendons pour faire travailler
vos méninges, et oui…scrabble à 14 heures à la maison des associations, venez nous y rejoindre.

21 et 22 avril escapade dans le Lot : 2 jours/1 nuit

Jour 1 : départ de Châteauroux vers 6h, petit déjeuner en cours de route ; arrivée à SOUILLAC en milieu de matinée, visite
commentée de la ville ; déjeuner au restaurant puis direction Rocamadour, visite de la ville à pied et en fin d’après-midi
direction Cahors, installation à l’hôtel ,apéritif de bienvenue et dîner.
Jour 2 : après le petit déjeuner départ de l’hôtel en petit train pour une visite commentée de la ville de Cahors ;
embarquement ensuite sur le bateau le Fénelon pour un déjeuner croisière sur le Lot (durée 3h) puis départ pour la visite de
ST CIRQ LAPOPIE. Sur la route du retour arrêt chez un producteur de foie gras (visite de la ferme et dégustation) puis retour
vers Châteauroux.
Prix du voyage : 249€ ou 259€ par personne si plus ou moins de 40. Ce prix ne comprend pas l’assurance annulation (10€) et
le dîner du retour. Inscription à l’aide du coupon ci-joint. Le voyage ne se réalisera que si nous avons au moins 30 participants,
le nombre de places disponibles ne sera pas supérieur à 49.

Le Portugal du 22 au 29 mai:
24 inscrits pour le circuit et 13 pour le séjour. Le solde du voyage est à régler pour le 5 avril dernier délai. Les chèques sont à
libeller à l’ordre de « Les Voyages de Claudine » ou chèques-vacances dont la date de validité est supérieure au 29 mai 2016

Séjour à Pornichet du 11 au 18 septembre : 38 inscrits dont 11 ayants droit à l’aide « Seniors en vacances ». Nous
pouvons encore inscrire un couple ou 2 personnes partageant le même logement. Le second acompte est à transmettre au
plus tard le 15 mai (chèque à l’ordre de « ANR groupe 36 voyage » ou chèques-vacances).

Nos activités passées
Comme les autres années le Père Noël est passé et c’est avec beaucoup de plaisir que les membres du comité ont rendu visite
à 135 de nos adhérents de plus de 83 ans pour leur remettre le traditionnel ballotin de chocolats.
Le 10 janvier nous étions 180 à la salle des fêtes de Belle-Isle pour partager la galette des rois et nous retrouver.

Trésorerie et effectifs
Au 31 décembre nous étions 626 adhérents à jour de notre cotisation ; 37 nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre,
mais malheureusement en 2015 nous avons eu 22 décès.

Merci pour votre confiance et votre ponctualité pour le règlement de vos cotisations.
Je compte sur vous pour nous aider à convaincre d’anciens collègues à venir nous rejoindre
Votre président,
Jean-Paul Noc

