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BREVES : 36 DERNIERES 
JANVIER 2021 

UNE PAGE EST TOURNEE. 
2020, année désespérante, est maintenant terminée. Rien ne nous aura 

été épargné, des restrictions aux enfermements, des obligations aux 

interdictions… Avec 2021, une certaine forme d’espoir semble renaître 

malgré la cacophonie médiatique qui a créé et entretenu le climat 

anxiogène ambiant. Bien sûr, nous ne sommes pas sortis de la crise et il 

faut continuer à nous protéger aussi longtemps qu’il faudra. 

En cette année qui commence, c’est, bien sûr, la santé, notre bien le plus 

précieux qu’il faut préserver pour soi et pour les siens, sans quoi, rien n’est 

possible. C’est aussi le bonheur de se retrouver en famille ou entre amis pour partager les rires et les 

souvenirs ; ce que nous avons perdu durant de longs mois.  

Ce sont mes vœux pour 2021 pour chacun d’entre vous.  

Nous avons profité des longues heures de confinement pour travailler à « l’après crise ». Beaucoup de 

nos activités traditionnelles sont prêtes à être lancées ainsi que quelques nouveautés. Il suffit que le 

couvercle qui pèse sur nos têtes se soulève pour retrouver l’ANR telle que nous la connaissons et que 

nous l’aimons. 

Guy MARTINEZ 
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STE MAXIME le Reverdi : Revalidation en cours du séjour Séniors en vacances du  28/08/2021 au 
04/09/2021. 
Merci à tous les inscrits de nous faire parvenir dès maintenant leur dernier avis d’imposition pour 
vérifier leur éligibilité à l’aide ANCV de 160€. 
 
La CRETE du 29 mai au 05 juin 2021. En attente d’informations complémentaires 
 

Le CANADA  : Voyage annulé faute de participants. LES ACOMPTES  VONT ETRE REMBOURSES. 
Il faudra attendre juin 2021 pour une reprogrammation éventuelle pour sept/oct 2022.  
Pour ces 2 voyages, informations auprès de Jean- Paul TISSIER  06.86.75.25.65 ou jean-
paul.tissier0@orange.fr 

 COMPTE TENU DE L’EVOLUTION DES CONSIGNES SANITAIRES ET DES 

PERMISSIONS D’UTILISATION DES SALLES COMMUNALES, IL EST FORTEMENT 

RECOMMANDE DE CONTACTER, LA VEILLE,  LES REFERENTS MENTIONNES . 

 

LA BELOTE : Cette nouvelle activité se tiendra le premier jeudi de chaque mois, dès que 
possible, dans la salle N°4 de la Maison des Associations à Châteauroux. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (pour constitution des tables) et renseignements auprès de Saadia   au : 
 06 89 31 72 81.  
 
LE SCRABBLE : Reprise dès que possible, le dernier vendredi de chaque mois, dans la salle N°4 de la 
Maison des Associations à Châteauroux. Renseignements auprès de Jacqueline Villesange :  
06 32 46 86 77   ou jacqueline.villesange@orange.fr                   
                                                                                                                                   

LES MARCHES : Jusqu’au 9 février inclus, RDV à 14h00 sur le parking droit de la piscine à 
vague de Belle Isle. Du 16/02 au 30/03, RDV à 14h30 Carrefour Picard. Prévoir masque et étui lunette rigide. 
Renseignements auprès de  Jacques Rodier : 06 33 13 28 62 ou jacques.rodier@orange.fr 
 

SORTIE VTT : 18 mars à 8H30, rendez-vous pour une sortie d’une trentaine de KM en forêt du 

Poinçonnet. Départ à 8h40 du parking de la Margotière (rond-point d’Intermarché et de la route du 

Poinçonnet). Prévoir eau et ravitaillement. Pour tous renseignements, s’adresser à Jean Claude Logie  

06 84 60 66 21 ou jean-claude.logie@orange.fr 

 
TOURNOI DE BELOTE,  LOTO et SORTIES CHAMPETRES ne sont pas oubliés. Ils sont à l’étude 
pour mise en place quand la situation sanitaire le permettra, au mieux au second trimestre 2021, voire plus 
tard dans l’année. 

Cette photo par 

ANR 36 
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L A V AC C IN A TI O N C O NT R E LA  C O V I D 19 .  

En quelques jours, la vaccination contre la COVID est devenue un sujet très important dans notre 

quotidien. Il est important de faire le point sur les prises de rendez-vous. 

Il existe, à ce jour, six centres de vaccination dans l’Indre : 

• CH Châteauroux / Pôle de soins de suite et réadaptation 

16 rue Claude Nicolas Ledoux, 36000 Châteauroux – 08-05-02-14-00 

• Salle Barbillat Touraine 

Avenue Daniel Bernardet 36000 Châteauroux – 02-54-08-13-35 

• CH de la tour blanche  

Avenue Jean Bonnefont 36100 Issoudun – 08-05-02-14-00 

• Salle des fêtes Le Blanc 

Rue Jean Jaurès 36300 Le Blanc – 02-54-26-50-27 

• Salle des fêtes Jean Moulin 

10 rue Jean Jaurès 36320 Villedieu sur Indre – 02-54-02-14-00 

• Salle des fêtes de Buzançais 

12 Avenue de la République 36500 Buzançais – 02-54-84-19-33 
Ou 

Centre d’appel régional : 0805-021-400 
 

Ces informations sont extraites du site Sante.fr - Centres de Vaccination. Elles peuvent être modifiées 

en fonction de l’évolution du plan de vaccination.  

Si vous êtes éligibles (+ de 75 ans) et si vous souhaitez prendre rendez-vous, appelez les numéros 

indiqués. Il est fort possible que le standard soit saturé au moment de votre appel, n’hésitez pas à 

rappeler aussi souvent que nécessaire.  

Sur ces centres de vaccination, la prise de rendez-vous directe en ligne n’est pas possible. Néanmoins, 

vous pouvez prendre rendez-vous via le site www.doctolib.fr. Il suffit pour cela, de disposer d’un accès 

internet et d’une adresse mail pour créer un compte doctolib. Vous pourrez ainsi, réserver votre rendez-

vous de 1ère injection et de rappel. 

Si vous avez besoin d’informations ou d’un coup de main pour votre connexion sur doctolib, vous pouvez 

nous contacter sur le 02-54-27-62-64.                  

Guy MARTINEZ 

 

- L’assemblée Départementale prévue le 11 mars est reportée à une date indéterminée à ce jour. 

- L’ANR vient d’être reconnue Association d’intérêt général. Avis aux donateurs, les dons versés en 2021 

feront l’objet de déductions fiscales !  

- Chèques vacances : les chèques vacances périmés fin 2020 pourront être échangés, sur le nouveau site 
« leguide.ancv.com », à partir du 15 janvier 2021. Si besoin, prenez rendez-vous à la permanence au 02 54 
27 62 64. 

- à l’attention des retraités d’Orange : vous avez la possibilité de mettre à jour votre quotient familial 
sur le site du CE (CCUES). Un petit rappel s’impose : pour déposer votre demande, votre avis d’imposition 
vous sera demandé.  Si vous avez besoin d’aide, prenez rendez-vous à la permanence au 02 54 27 62 64. 

 

 

https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
http://www.doctolib.fr/
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- Cotisation 2021  inchangée. Coupon  joint                             

             Pour une personne : 13€ sans revue ; 22€ avec revue.  

             Pour un couple : 26€  sans revue ; 35€ avec revue 

- Durant le couvre-feu, la permanence fermera à 17H00,  elle est accessible uniquement sur 
rendez-vous (par téléphone ou par mail), le port du masque est OBLIGATOIRE.  
 

 

 

 

   

   

 

 
                                                                            

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SOUS RESERVE 

DES CONSIGNES 
SANITAIRES EN 
VIGUEUR A CES 

DATES 
 
 
 
 

                JANVIER FEVRIER MARS 

MARCHE 19/26 2/9/16/23 2/9/16/23/30 

SCRABBLE 29 26 26 

BELOTE    4 

VTT   18 

COTISATIONS DES QUE POSSIBLE ET AVANT LE 31/03/2021. 
Pour en finir avec les oublis, optez pour le 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE avant le 16 
février 2021 ! 

ALAIN CAILLAUT 

RECHERCHE UN 

WEB 

ADDICT POUR LE 

REMPLACER 

POUR LA 

GESTION DU SITE 

ANR36. 

 

ALLEZ 

VIENS ! 


