BREVES : 36 DERNIERES
Novembre 2016

ERRATUM :

EDITO
Dans quelques semaines, quelques jours,
c’est Noël ;
Nos petits-enfants ou arrière-petitsenfants sont déjà en train de préparer
leurs textos
Pour passer leurs commandes.
Alors, Petit Papa Noël, j’en profite aussi
pour t’adresser celui d’un retraité.
« Depuis plusieurs années nous sommes
très sages.
Mais, à part nos avis d’imposition, on ne
reçoit plus d’image.
Le coût de la vie ne cesse d’augmenter,
Nos retraites ne sont plus revalorisées.
Ne pourrais-tu pas mettre une petite
orange dans nos sabots?
Ce serait quand même mieux qu’une
feuille d’impôt.
Et puis, bientôt des élections,
Chacun ira de sa chanson,
On écoutera sans liesse
Les promesses qui seront faites,
De peur d’être déçus
Car elles ne sont jamais tenues.
Petit Papa Noël ne soit pas trop têtu,
Les Petits Retraités n’en peuvent plus. »

Bonne fin d’année et joyeux Noël
à toutes et à tous
Jean-Paul NOC

Une coquille dans le « brèves : 36 dernières d’octobre… »
Une coquille s’est, en effet, glissée dans notre dernière
parution : l’escapade aux Baléares se déroulera bien du 22 au
28 mai 2017 et non en juin. Veuillez accepter toutes nos
excuses pour cette erreur.

ACTVITE D’OCTOBRE :
20 octobre. Belle journée d’automne pour cette sortie
champêtre autour du lac de Pruniers. Les 3 parcours se sont
déroulés presque sans encombre (merci au régional de l’étape
qui a remis tout le monde sur la bonne voie). Après la photo de
famille, tout le monde s’est retrouvé à table devant la tête de
veau unanimement appréciée de même que le dessert dont
certains gourmands (dont nous tairons les noms) n’ont pas
hésité à demander plusieurs parts supplémentaires…

A VOS AGENDAS
Tous les mardis après-midi : marche en forêt du
Poinçonnet. Rendez-vous :
du 3 janvier au 7 février sur le parking de la piscine de BelleIsle à 14h.
du 14 février au 28 mars, départ du carrefour Picard à 14h30
du 4 avril au 16 mai, départ du carrefour des druides à 14h30
Tous les derniers vendredis du mois Scrabble. Venez
jouer à 14h à la maison des associations.
Distribution des chocolats : En décembre distribution des
chocolats à tous nos adhérents de 83 ans et plus à jour de leur
cotisation.
12 janvier 2017 : galette des rois.
9 février 2017 : concours de belote. Inscription 5,00€
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Les jeudi 16 et 23 février : formation « le nouveau code de la route » et « la rédaction du constat amiable »
de 14 à 16h30 lieu à définir. Vous pourrez passer le code de la route dans les conditions réelles (sans incidences
sur votre permis) et vous serez informés des nouveautés en matière de règlementation routière. Vous
apprendrez également à rédiger un « constat amiable » qui vous placera dans les meilleures conditions en cas
d’accident de circulation. Ces formations se font par groupe de 15 personnes maximum. Deux sessions sont
prévues. Utilisez le coupon réponse pour vous inscrire.
16 mars 2017 : loto. 4,00€ le carton, 10,00€ les trois
30 mars : sortie champêtre secteur Argenton
Visite de la centrale hydro-électrique d’Eguzon : ce projet est à
l’étude. Ces visites se font par groupes de 15 personnes. Vous
trouverez un coupon de préinscription qui permettra d’organiser ces
visites.

LES VOYAGES 2017
Le barrage d’Eguzon

Les Baléares du 22 au 28/05/2017 : le nombre de places est atteint
mais vous pouvez vous inscrire encore sur une liste d’attente en cas de
désistement.
Jura du 11 au 18/09/17 (ouvrant droit à l’ANCV): inscription jusqu’au 15 janvier accompagné d’un chèque de
100,00€ par personne à l’aide du coupon-réponse joint. Vous trouverez le programme du séjour sur le site de
l’ANR36 ou le demander directement à Suzanne qui vous le transmettra par courrier.

OFFRE « LA POSTE : RETRAITES LA POSTE ET
ORANGE »
L’Ardoiz : c’est le nom de la nouvelle tablette commercialisée par La
Poste.
Elle est proposée aux retraités de la Poste et
d’Orange au prix de 189,00€ au lieu de 219,00€.
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez vous rendre dans votre bureau de poste.
La poste vous propose une démonstration dans
les locaux de l’ANR le 12 décembre à 14 heures.
Inscrivez vous rapidement à l’aide du couponréponse.

CLIN D’ŒIL :
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