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Janvier 2022 
 

APPEL A COTISATION 

(suite) 

Sur le bulletin de novembre, je vous faisais part de 
la possibilité de noter le montant de la cotisation 
sur votre déclaration de revenus. J’ai, aujourd’hui, 
quelques précisions à apporter sur ce sujet. En 
effet, du fait que l’ANR soit devenue une 
« association reconnue d’intérêt général », la 
cotisation est assimilée à un don et peut être 
déclarée sur la ligne 7UF de votre déclaration. 
L’administration fiscale ne demande pas, en 
principe, de fournir un justificatif. Nous ne 
délivrerons donc pas de reçu fiscal 
systématiquement. Mais elle peut être amenée à 
faire des contrôles aléatoires et à le réclamer dans 
certains cas. Si cela se présente, n’hésitez pas à 
contacter le 02-54-27-62-64, Janine, notre 
trésorière, vous enverra le document. 

Pour rappel aux retardataires : pensez à vous 
acquitter de votre cotisation 2022. 

Guy MARTINEZ 

LA SOLIDARITE : 

S’il est une valeur fondamentale pour notre 
association, c’est bien celle-ci. C’est la base de 
toutes les actions que nous mettons en œuvre. De 
l’aide aux démarches à l’organisation des activités, 
depuis la distribution des chocolats à nos aînés 
aux appels téléphoniques pour garder le contact 
avec eux dans les moments critiques que nous 
traversons, ce sont des milliers d’heures et de 
kilomètres qui ont été consacrés à nos actions de 
solidarité. Mais dans ce monde qui part en 
déliquescence, quelques questions se posent : 
peut-on en faire plus ? faut-il faire autrement ? 
doit-on faire mieux ? Pour répondre à ces 
questions un œil neuf nous serait bien utile. C’est 
pourquoi j’appelle aux bonnes volontés pour nous 
rejoindre au comité afin de nous aider à 
développer des actions vers les plus isolés, les plus 
éloignés ou encore vers ceux qui se trouvent en 
difficulté. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
contacter le 02-54-27-62-64. 

Guy MARTINEZ 

 

BREVES : 36 DERNIERES 

 
EDITO 

 

C’est parti pour 2022 : une année pleine d’espoir, si 
on en croit les médias et les scientifiques qui nous 
abreuvent d’informations depuis deux ans 
maintenant. Il semblerait que les planètes 
s’alignent pour prédire la fin de l’épidémie. Alors ! 
acceptons-en l’augure et l’idée que l’annulation de 
la galette des rois prévue le 6 janvier soit la dernière 
manifestation supprimée pour cause de COVID.  

Tournons-nous désormais vers les grandes 
échéances qui arrivent. Je pense, bien sûr, aux 
concours de belote et de loto mais aussi et surtout 
à notre Assemblée Départementale du 10 mars qui 
se tiendra dans des locaux de l’école St Michel à la 
Martinerie qui seule pouvait disposer de salles 
suffisamment grandes pour accueillir notre 
réunion en respectant les règles sanitaires de 
distanciation en vigueur. 

L’Assemblée Départementale est un moment très 
important de la vie de notre association car elle 
permet de faire le bilan moral et financier de 
l’année passée et d’annoncer les projets à venir. Il 
est essentiel de recevoir vos votes sur les sujets 
abordés. C’est pourquoi je vous invite à venir 
nombreux à notre AD ou de donner un pouvoir à 
un adhérent pour voter en votre nom en utilisant le 
coupon de la convocation prévu à cet effet. 

 

Dans l’état actuel de la règlementation sanitaire, le 
port du masque et la présentation du pass-vaccinal 
valide seront obligatoires. Merci de votre 
compréhension. 

 

Guy MARTINEZ 
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SORTIE CHAMPETRE : Elle aura finalement lieu à Pommiers le 31 mars 2022. 
Rendez-vous place de l’église à 8h30 pour le parcours de 12 km/9h30 pour celui de 8 km/ 
10h30 pour 5 km. 
Repas servi à la salle des fêtes pour 18,00€/personne. 
Après-midi belote ou tarot sur place. (Pensez à apporter vos jeux de cartes). 
Réservation jusqu’au 22 mars au plus tard avec le coupon joint. 
 

     Mai 2022 : dans le secteur de Valençay. 
 

 
SEJOUR ANCV SENIORS EN VACANCES : Nous attendons la 
validation pour 1 séjour de 8 jours courant septembre 2022, à Morzine 
en Haute Savoie. Le coût estimatif est d’environ 690 €. 
 
Tableau des plafonds pour la subvention ANVC. 

 
Nombre de 
parts fiscales  

1  1.5  2  2.5  3  3.5  4  4.5  5  5.5  6  

Personne seule  14 961
   

20 002  25 044  30 085
   

35 125   40168  45210  50251  55293  60334  65376  

Couple marié 
ou pacsé  

    28 235   33 276 
  

38 317   43359  48401  53442  58484  63525  68567  

 PREINSCRIPTION ouverte dès maintenant. Si vous pensez pouvoir bénéficier de la subvention de 
180€, merci de joindre obligatoirement, à votre coupon de préinscription, l’intégralité de votre 
déclaration d’impôts (impôts déclarés en 2021 sur les revenus de 2020). 
De plus amples informations seront apportées dans le bulletin de mars 2022. 

 
- La Crête : 42 adhérents inscrits, en attente des informations concernant le montant du solde 
et de sa date de paiement. 
 
- Le Canada : il y a trop d'incertitudes et de difficultés avec la crise sanitaire, ce voyage est repoussé 
dans le meilleur des cas à l'automne 2023. 
 
-Proposition de circuit/croisière en Egypte sur le Nil du 12 au 19 novembre 2022, départ de 
Châteauroux en étude. 
Une préinscription sera faite, avec réponse pour fin février au plus tard, sur la base de 1300 à 1400€, 
assurance comprise, ainsi que divers frais (visas, pourboire...). Les adhérents intéressés seront contactés 
quand nous aurons les conditions définitives. 
 

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 OU LA 

PERMANENCE. 

 

       ATELIER INFORMATIQUE :  
 
 
Le regroupement par niveaux a permis le démarrage des sessions de formations pour la 
plus grande satisfaction des inscrits.  
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MARCHE DU MARDI :    Du 04/01/22 au 08/02/22 RDV à 14h00 parking de la piscine à vagues de 
Belle Isle à Châteauroux. 
Du 15/02/22 au mardi 29/03/22 départ du carrefour PICARD à 14h30.  
Renseignements auprès de Jacques Rodier : 06 33 13 28 62 ou jacques.rodier@orange.fr 

 

LA BELOTE : Toujours le premier jeudi de chaque mois. INSCRIPTION OBLIGATOIRE (pour la 
constitution des tables).  Maison des Associations, salle N°2 à Châteauroux.     Renseignements et inscription 
auprès de Jean-Michel Gagnadoux au : 06 81 31 53 88 ou mail : adeline.gagnadoux@wanadoo.fr 

 
TOURNOI DE BELOTE : Il aura lieu le 10 février 2022 à 14h00 dans la 
salle St Christophe (rue Grand Maison à Châteauroux).  Inscription obligatoire. 
Paiement sur place : 5€/personne.           
Renseignements auprès de Jean-Michel Gagnadoux au : 06 81 31 53 88 ou mail : 
adeline.gagnadoux@wanadoo.fr 

 
APRES-MIDI LOTO : Rendez-vous dans la salle St Christophe (rue Grand Maison à 
Châteauroux) le 03 mars 2022 à 14h00. Paiement sur place : 3€ le carton /10€ les 4. Inscription 
obligatoire.     Renseignements auprès de Jean Berguer au 06 89 81 62 02 

 

SCRABBLE : L’activité a repris le dernier vendredi de chaque mois, dans la 
salle N° 2 de la Maison des Associations à Châteauroux. Renseignements : 
Jacqueline Villesange : 06 32 46 86 77 ou jacqueline.villesange@orange.fr 

 
SORTIE VELO : (VTC, VTT et aussi Vélo électrique) le mercredi 16 mars 2022. 
Ce sera une sortie de 35 km environ dans la forêt du Poinçonnet, uniquement sur des grandes allées avec 
quelques passages sur des chemins roulants. Rendez-vous sur le parking de la Margotière avec un départ 
à 8h45. 
Pour plus de renseignements, contacter Jean-Claude Logie au 06 84 60 66 21 
 

ATELIER CODE DE LA ROUTE : Beaucoup de choses ont changé depuis que 
nous avons passé notre permis de conduire à tel point que rien ne dit que nous 
serions en mesure de réussir l’épreuve du « code de la route » aujourd’hui. Pour en 
avoir le cœur net, nous vous proposons de repasser le code version 2022, le 24 
mars à partir de 14h00 dans la salle 4 (1er étage). Afin de permettre à notre 

intervenant (Erick Ladenise) de préparer sa présentation veuillez-vous inscrire avant le 16 mars au moyen 
du coupon-réponse joint. 

      
AMICALE-VIE, l'assurance décès de l'ANR présente sa promotion 2022 : 
3 mois de cotisation remboursés pour tout nouvel adhérent du 1er janvier au 30 novembre 2022. 
Afin de profiter de cette offre, contacter Suzanne Chamblet ambassadrice AMV tel : 06 82 81 70 34 
 
PERMANENCE : Sylviane vous accueille le mardi après-midi de 14h00 à 18h00. Masque et pass 
obligatoire. 
 
CHEQUES VACANCES : 
L'échange des titres périmés au 31 décembre 2021 est possible jusqu'au 31 mars 2022. 
Rendez-vous sur le site leguide.ancv.com, dans le menu mes services, rubrique échanges 
Si vous rencontrez quelques difficultés, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous guiderons. 
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SOLUTIONS DU BULLETIN DE NOVEMBRE 2021 /QUELS INSTRUMENTS DE MUSIQUE SE 

CACHENT DERRIERE CES ANAGRAMMES ? 

     RAT = TAR       PHARE = HARPE    VOILE = VIOLE     FLUET = FLUTE 

 

     Quels mots peut-on composer avec ces 6 lettres : C/E/L/O/R/U  
 
 

     HISTOIRE D’EN RIRE : 

Quand un homme s’assoit près d’une jolie fille pendant une heure, il pense que ça n’a duré qu’une minute. 
Mais faites-le s’assoir sur un calorifère brûlant pendant une minute, il croira que cela a duré des heures. 
C’est cela, la « relativité ». 
Albert EINSTEIN 

 
 
 
 
 

          SOUS RESERVE DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR 

 

 

 

 

 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 

MARCHE 4/11/18/25 1/8/15/22 1/8/15/22/29 5/12/19/26 

BELOTE 06 03  07 ? 

SCRABBLE 28 25 25 29 

TOURNOI DE BELOTE  10   

LOTO   03  

ASSEMBLEE 
DEPARTEMENTALE 

  10  

SORTIE VELO   16  

  CODE DE LA ROUTE   24  

  SORTIE CHAMPETRE   31  
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