BREVES : 36 DERNIERES

Groupe 36

Novembre 2019
Adieu et merci Henri

Edito
Il y a quelques semaines on implorait la pluie.
Aujourd’hui on maudit ce temps gris.
C’est pourtant un temps de saison.
C’est bon pour les champignons.
Quoi de neuf à l’horizon ?
Pas de revalorisation de nos pensions.
On se mobilise pour le climat.
On en parle beaucoup, c’est déjà ça.
La réforme des retraites me direz-vous ?
Jean-Paul Delevoye est-il toujours dans le coup ?
Il a remis son rapport avec des préconisations.
Equité, justice, simplification.
Ce que devrait proposer un régime universel.
Et les spécificités professionnelles ?
Aussi avant le vote de la loi,
il y aura de nombreux débats.
Passage à l’Assemblée et au Sénat,
quelques mouvements sociaux en fin de saison,
et de prochaines élections à l’horizon….
De la réforme dans les jours qui viendront,
nous en reparlerons…
Noël approche à grands pas.
Dans quelques jours il sera là.
Noël sous un soleil radieux,
prémices d’un printemps lumineux.
Noël sous son hermine blanche,
sa cape et son habit du dimanche,
avec dans son charriot,
de très nombreux cadeaux.
A toutes et à tous une très bonne santé
A l’ANR, convivialité et solidarité.
Merci pour votre fidélité.
Joyeuses fêtes de fin d’année.

Jean-Paul NOC

Henri Thiébault nous a quittés le vendredi
24 octobre.
Adhérent de notre association depuis 1983 il fut
membre du bureau, Vice-Président puis
Président jusqu’en 2007, notre association lui
doit beaucoup, voyages, agendas, chocolats…. et
bien d’autres choses encore.
Vous pouvez trouver sur notre site www.anr36.fr
l’hommage complet que lui a rendu notre
président JP NOC dont voici un extrait :
« Habile et sans faux pas
Agile comme un chat
Intrépide parfois
Tu montais sur les toits
Marcheur remarquable
Avec tes jambes de 7 lieues
Quand nous faisions 1 km
Toi tu en faisais 2
Dévoué plus que de raison
Pour notre association
Au gré du temps et des saisons… »

ACTIVITÉS :
Scrabble le dernier vendredi du mois à
14 h 00 à la maison des associations.
Les marches du mardi :
Dates et heures des rendez-vous :
 Du mardi 12 nov. au 17 déc : rdv 14 h 00
carrefour Piery.
 Du mardi 7 jan. 2020 au 11 fév. : rdv 14 h 00
à Belle-Isle Châteauroux parking de la piscine à
vagues.
 Du mardi 18 fév. au 31 mars 2020 : rdv
14 h 30 carrefour Picard forêt du Poinçonnet
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La galette des rois : la traditionnelle « galette des rois » vous sera offerte le jeudi 9 janvier 2020
salle Barbillat à Belle-Isle à partir de 14 h 00.
Concours de belote : le jeudi 6 février salle Gaston Papiot à Saint Christophe.
Participation 5,00 €uros.
Loto : le jeudi 5 mars salle Gaston Papiot.
4,00€ le carton, 10,00€ les 3.

Les sorties champêtres à venir :
Secteur Vendoeuvres : le jeudi 26 mars
Secteur La Châtre : le jeudi 7 mai.

Après-midi thématique :
Au cours du premier trimestre 2020, l’UNASS 36 proposera aux adhérents de l’ANR une initiation
à l’usage du défibrillateur. De plus amples informations vous seront données sur un prochain bulletin.

Les projets de voyages :
Le projet de voyage vers la Jordanie n’ayant pas rencontré le succès que nous espérions, nous
sommes contraints d’annuler ce projet. Certains membres de l’ANR ont décidé, cependant, de faire
individuellement ce circuit. Si vous souhaitez vous joindre à eux, vous pouvez contacter la permanence
qui vous donnera la marche à suivre.
La commission « voyages » de
notre association s’est mise en
quête d’une solution alternative
vers l’île des dieux : la Crète.
Nous reviendrons rapidement
vers vous dès que ce projet aura
pris forme.
Projet 2021 :

Les premières propositions de nos voyagistes arrivent pour le projet 2021
à destination du Canada. Pour des circuits de 12 jours, elles tournent
autour de 2 500,00 €. Sitôt finalisé, le programme retenu sera mis en ligne
sur notre site internet. Vous pourrez également en recevoir une copie
papier sur simple demande par téléphone au secrétariat. Afin d’aider, ceux
qui le souhaitent, à financer ce projet, nous avons mis en place un
échelonnement des règlements. N’hésitez pas à contacter la permanence pour tous renseignements.

Appel à cotisation 2020 :
Vous trouverez, joint à ce bulletin, l’appel à cotisation 2020. Comme vous pourrez le constater les tarifs
2020 sont inchangés par rapport à 2019. Nous tenons à vous rappeler l’importance de recouvrer vos
cotisations avant le 31 mars, car c’est pour nous le seul moyen d’engager les dépenses indispensables au
bon fonctionnement de notre groupe. À ces fins, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de
faire prélever le montant de cette cotisation sur simple demande au secrétariat.
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