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                      BLOC NOTE 
 
Dimanche 27 Février . AG Donneurs de                    
         Sang au Mercure.    
    

  Mardi 29 Mars . A.N.R. Hotel Mercure 
 
   Jeudi 28 avril  -  AG  COS 
 
   6 au 20 Mai - Nord et Belgique 

 
   Mardi 24 Mai - A.G  Mutuelle Générale 
 

   PERMANENCE  TELEPHONIQUE 
 

    20  Rue Dunand   89000  AUXERRE  
 

              Tél  : 03 86 51 02 02 
Une question ?     Un problème ? Un avis 
 Laissez un message…on vous contactera 

         par internet :   messagerie     

      anry.poste.ft@wanadoo.fr 
 

             Ou site anr89.fr 

                   VOUS DESIREZ RECEVOIR CE JOURNAL en version numérique ? ……. 
 

            Communiquez nous votre adresse électronique pour le recevoir version mail PDF  
 

  Utilisez aussi votre connexion internet,  pour toute communication ou information rapide   . 

 Associat ion Nationale  des  retraités  

  Groupe  Yonne  
 

A  N  R  Y  
 Reconnue d ’ intérêt  général  

LE MOT DU PRESIDENT. 
 

  2022: une année pleine d’espoir, si on en croit les médias et les scienti-
fiques qui nous abreuvent d’informations depuis deux ans. Il semblerait 
que les planètes   s’alignent pour prédire la fin de l’épidémie.  Alors, ac-
ceptons-en l’augure et l’idée que l’annulation de la galette des rois en Jan-
vier pour cause Covid soit la dernière. 
 
      Après avoir jeté l’éponge en 2021et contraint d’annuler l’ensemble des 
activités prévues, galettes des rois, sorties, voyages, assemblée départe-
mentale, etc….la petite parenthèse de septembre à décembre nous a permis 
de réaliser en octobre les voyages en Pays Jurassien et au Pays des Cigales,  
en  respectant  les  règles   sanitaires. (voyages déjà reportés).  
      Le Conseil de Direction réuni en Novembre nous  a  permis d’organiser 
la distribution des chocolats et de renouer  les liens avec nos adhérents 
âgés de plus de 85 ans. Enfin en décembre le repas de fin d’année nous a 
réuni afin de revoir une partie de nos fidèles adhérents. 
 
   Tournons nous maintenant vers les grandes échéances qui arrivent. Je 
pense , bien sûr, a toutes les assemblées prévues avec les associations 
amies, qui sont des moments importants pour  faire  le  bilan  moral  et  
financier de l’année passée et d’annoncer les projets a venir. 
 
    La solidarité étant une valeur fondamentale pour notre association, 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 choco-
lats à nos aînés, l’envoi des cartes d’anniversaires, aux appels télépho-
niques soit pour garder le contact avec eux, soit pour renseigner sur divers 
sujets, et aussi 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. 
 
    Dans ce monde qui part en déliquescence, quelques questions ce posent: 
peut-on faire plus ? faut-il faire différemment ? doit-on faire mieux ? . 
 
     Pour répondre à ces questions un œil neuf nous serait bien utile. 
     C’est pourquoi j’en 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. 
 Merci de votre compréhension. 
 
     Le Président .Daniel HUGON 

Le pet i t  journal  des  retrai tés  de la  Poste ,  d ’Orange ,du publ ic  et  du pr ivé  
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  LE  MOT  DU  TRESORIER  
 
Merci de régler votre adhésion 2022 en ce premier trimestre, pour éviter un rappel toujours désagréable ! 
 Encore mieux, pensez au prélèvement pour l’année prochaine ,nous faisons des économies de timbre 
( vous et nous), et des économies de papier ! 
 
Il suffit de joindre au règlement de cette année un relevé postal ou bancaire, vous recevrez un mandat sepa 
par la suite 
 Merci pour votre compréhension 
 

Rappel : pour  les activités de votre groupe : marche douce,  repas assemblée départementale  et fin an-

née, sortie journée ou voyages, autre,  vous devez être à jour de  cotisation. 

 Petite précision: les participants à nos activités doivent obligatoirement être adhérents à  l’ ANR   comme 

par exemple les marcheurs issus d’une autre association afin d’être couvert en cas de problème. 

Il est également important de nous communiquer tout changement d’adresse, de mail, de téléphone, ce qui 

conditionne la bonne réception de nos courriers et revues. 

    Offre Retraités sur tous nos équipements du COS YONNE : 
4 Mobil Homes à Noirmoutier, 2 Studios à Val Thorens, 1 Appartement 6 personnes à Auris en oisans 

100 € la semaine jusqu'à la semaine 26 
150 € la semaine à partir de la semaine 36 
en dehors des périodes scolaires du département. 

Tous ces séjours peuvent être payés par chèques vacances. 
Vos demandes devront parvenir au Service Economie, à Gurgy. 

Association des DONNEURS DE SANG  Bénévoles de La Poste et et d’Orange. 
 

        Si la situation sanitaire le permet vous êtes invité à l’Hôtel Mercure d’Appoigny 
 
        pour notre assemblée le Dimanche 27 Février 2022 à 10H 30.  
 
 Merci de réserver votre participation au déjeuner prévu ( 35 € ). 
 
 Tél:  06 07 67 75 58  ou  alainthelen@orange .fr 

ASSEMBLEE GENERALE 
Jeudi  28 Avril 2022 
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ANR  RECONNUE  D'INTÉRÊT  GÉNÉRAL 

Notre Association Nationale de Retraités est désormais reconnue d'intérêt général. 

En effet, une association reconnue d'intérêt général, à but non lucratif, peut recevoir des dons qui ouvrent droit à une 
réduction d'impôt. Dans notre cas, l'ANR06, les dons ouvrent droit à une réduction égale à 66% des versements faits 
dans l'année, retenus dans la limite de 20% du revenu net imposable. 

Il suffit d'inscrire votre versement (hors cotisation) de 2020 sur votre déclaration en ligne, en cochant la case " Ré-
ductions et crédits d'impôts " dans le cadre " Charges " puis de remplir le cadre " Dons à des organismes établis en 
France ". Vous recevrez de l'ANR 06 un reçu fiscal à conserver pendant au moins 4 ans pour pouvoir répondre à 
toute demande de la part du fisc. 

 Désormais sur les dons que vous ferez à l'ANR 06, hors cotisation, 66% pourront être récupérés. Ainsi un don de 
50€ ne coutera en réalité que 17€, tout en rapportant 50€ à notre association. 

De même, notre association peut recevoir des legs : isoler dans une assurance-vie une fraction au profit de l'ANR 06 
est tout à fait possible, sans léser de beaucoup le (ou les) bénéficiaire(s) que vous avez choisi(s) : il suffit de l'indi-
quer dans la liste des bénéficiaires de cette assurance-vie. 

La Poste nous annonce qu'elle modifie les structures de sa politique sociale et que la subvention qu'elle nous accor-
dait va disparaitre. En 2021, c'était, pour l'ANR 89, 3.068 €. 

Pour le maintien de nos activités sociales, en particulier de la solidarité , les dons vont devenir une ressource essen-
tielle et il faut que nous développions cette ressource. Nous pouvons commencer dès maintenant pour notre future 
déclaration de revenus de 2022. Par avance, je vous remercie de votre réflexion sur cette question. 

            Président de l'ANR 89 

 

LA TABLETTE POUR SĖNIORS ARDOIZ PROPOSE DĖSORMAIS LA VIDĖO 
 
Qui dit fin d’année, dit nouveautés ! Avec une nouvelle application visio qui facilite les échanges et la possibilité de personnali-
ser les contenus présents sur la tablette, Ardoiz s’adapte aux besoins et aux envies des personnes âgées ! 
 
Vous utilisez peut-être déjà Skype ou WhastApp, par exemple, pour communiquer avec vos proches. Avec le COVID et ses con-
séquences, ces appels en visio (en vidéo) sont devenus indispensables pour conserver le contact malgré les restrictions sanitaires 
et la distance ! Et le fait est que nous nous y sommes également habitués. 
 
Si l’utilisation de toutes ces applications est possible sur la tablette pour seniors Ardoiz, la marque propose aujourd’hui une nou-
velle fonctionnalité : Ardoiz Visio qui est directement intégrée à la tablette. 
 
En « un clic » et sans création de compte, cette nouvelle fonctionnalité, en plus de n’avoir besoin 
d’aucun téléchargement d’application spécifique, permet aux utilisateurs Ardoiz (pas forcément très à l’aise avec les nouvelles 
technologies) une utilisation en toute sécurité. 
 
En effet, seules les personnes ayant un accès au site famille mon.ardoiz.fr (autorisation donnée par l’utilisateur Ardoiz lui-même) 
peuvent lancer un appel visio vers la tablette Ardoiz. De quoi rassurer tout le monde et profiter de ses proches pour partager tous 
les bons moments même à distance ! 
 
Pour la plupart des seniors non technophiles, la tablette est le point d’entrée idéal pour surfer sur le web. Bon format, facile à 
prendre en main, légèreté, mobilité, navigation intuitive, etc. C’est le produit parfait pour démarrer une activité sur Internet. 
 
Ardoiz est une offre développée par Tikeasy, filiale de La Poste (Source Senior actu). 
#Communication #Séniors #Vidéo #ANR #BienVivreSaRetraite  

https://www.facebook.com/hashtag/communication?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/s%C3%A9niors?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/vid%C3%A9o?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/anr?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/bienvivresaretraite?__eep__=6&__tn__=*NK*F


PAGE 4                                                                       LES INFOS                                                                      

Ils nous ont quittés 
 

 

        Aux familles de nos collègues disparus, l’ANRY présente    
ses bien sincères condoléances avec l’expression de sa sympathie 
attristée . 
 
Monsieur NIVEAU André  -  84 ans  -  CHARNY   
Madame CHENOT Monique - 90  ans - CHEMILLY/Yonne 
Madame LUPI Simone - 99 ans - AUXERRE 
Monsieur PICQ Michel - 82 ans - ST GEORGES/BAULCHE 
Madame BRUN Régine - 96 ans - SENS 
 2022 
Monsieur VIE Pierre  -  77 ans  - MONETEAU 
 
 - 

            
  Choisissez  la tranquillité, pour vous
-même, la sérénité  pour vos proches 
  

 

   Un  capital  décès personnalisé… 
 

   

       Une cotisation annuelle 
                                    très étudiée… 
 

     

                     Contact: 
 

               Maurice HADET 
   

              Tél : 03 86 65 42 98  

Hommage à  ceux qui  nous ont quittés 
Régine   BRUN  
              Une icône Senonaise  qui a oeuvré avec passion au sein de notre Association. 
      Un  parcours professionnel au service des Abonnements tout à fait remarquable .Une époque ou le téléphone  était un bien 
précieux, réclamé à cors et à cris ,Régine savait répondre à ces intervenants virulents par la connaissance des services et son 
savoir faire . 
      Elle aimait rendre service et son dévouement hors norme l’a conduite à s’engager à  l’Amicale-Vie  et  donner  à  cette  
mutuelle une place de choix  
       De plus, sa curiosité naturelle à découvrir le Monde, l’a amenée à  se  charger  de  l’organisation  des  conférences  Con-
naissances du Monde .Animatrice, présentatrice des films avec les auteurs, organisant la billetterie ; la preuve d’une  efficaci-
té et d’un volume de travail hors du commun . 
        Enfin, elle aimait s’occuper des personnes ayant des problèmes de santé et prenait volontiers en charge un  collègue   
malade .                        
         Sa participation au Comité de  Direction  fut  totale : Très active,  un  dévouement  exemplaire,  débordante  d’idées  
originales avec le sentiment du devoir accompli et un sens des responsabilités aigu et surtout une personne énergique , tel était 
le trait marquant de son caractère .  
          Merci Régine pour ton implication … 

 
Michèle   GOUX   
                 Les  « anciens « ont reconnu en toi des qualités de gestionnaire rigoureuses  et n’ont pas hésité à  te  confier  la  
responsabilité de la Trésorerie départementale. 
          Merci  Michèle  pour les nombreuses années que tu nous a consacré et pendant lesquelles tu as géré avec sérieux et 
compétence les comptes de notre Association . 

 
Pierre  VIE    
                 Ton entrée  au sein de notre Comité de Direction fut précieuse . 
          En premier lieu, tu as pris en charge le toilettage de notre bulletin départemental  A N R Y . En qualité de directeur de la 
publication tu lui as donné  un aspect moderne et agréable à lire .Des articles choisis,: nos retraités se plaisaient à découvrir 
une information intéressante et documentée.  
           En second lieu,tu as hérité du dossier  Parité  Homme- Femme  .Des titres de pension comportaient  des anomalies et 
grâce à ton expérience et ton dévouement tu as su guider  bon nombre de collègues dans les différentes démarches à effectuer  
             Animer les sorties et voyages te passionnait .Tu as fait découvrir à de nombreux collègues les plus beaux sites  de  
notre pays.Tous te remercient pour ton dévouement et ta disponibilité . 

 

Reposez en Paix .     Nous ne vous oublierons jamais  
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Le repas de fin d’année 2021. 
 
C’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés le 8 décembre au restaurant Le Mercure à Appoigny pour dégus-
ter un délicieux repas en compagnie d’anciens collègues. 
Après avoir été isolés, privés de liberté, tout les convives ont apprécié ce retour aux rites d’antan. Heureux de pou-
voir se rappeler les bons souvenirs et anecdotes truculentes.  
        
 

Le photographe 

Les membres du Conseil de Direction avec les distributeurs de chocolats. 
 

Il était devenu nécessaire de réunir tout ces collègues pour organiser la distribution des chocolats aux adhérents âgés de plus de 
85 ans , préparer le repas festif de la fin de l’année, et faire le bilan de cette malheureuse année. Cette réunion a eu lieu au Lycée  
Vauban  en novembre . Les absents excusés, les chocolats étant réparti dans les véhicules des distributeurs le repas au restaurant 
d’application a été le bienvenu.  
A noter que malgré la pandémie, les ballotins ont tous été distribués avec les précautions sanitaires de rigueur  en association 
avec La Mutuelle. 
Un grand merci à tous pour le travail en amont et aussi pour la distribution. 
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Le NORD et la BELGIQUE  du 16 au 20 Mai 2022 
 
Lundi 16 Mai: 
 - Amiens : Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame d’Amiens 
Déjeuner 
Visite guidée de la maison de Jules Verne 
Visite commentée des Hortillonnages  
assurée par des guides bateliers. 
Trajet Amiens -Lille 
Lille :  Diner 
 
Mardi 17 Mai : 
Trajet Lille-Bruxelles 
Bruxelles : escapade centre historique. 
Possibilité de variante avec: Grand tour panoramique de Bruxelles en car 
Visite du Centre Belge de la Bande Dessinée 
Retour à Lille : Diner 
 
Mercredi 18 Mai 
Gand : Visite de la cathédrale Saint-Bavon puis tour historique de la ville. 
Château des Comtes de Flandres 
Déjeuner 
Balade en bateau sur la Lys 
Retour à Lille : Diner 
 
Jeudi 19 Mai 
RDV Palais Rihour puis découverte du musée de l’Hospice Comtesse 
Déjeuner 
Trajet  pied du centre ville à la maison natale Charles de Gaulle et visite guidée 
Temps libre 
Diner 
 
Vendredi 20 Mai 
Lambersart : visite biscuiterie 
Centre minier de LEWARDE 
Déjeuner. 
 
Retour vers AUXERRE. 
   

   

   

   

   

       Pour toute 

info complémentaire : alainthelen@orange.fr – tél. : 06 07 67 75 58 

 
  

AMIENS

BRUXELLES 

Maison natale Charles de Gaulle Centre Minier de LEWARDE 

mailto:alainthelen@orange.fr
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Parcours vinicole et historique dans le Beaujolais 
 

Mercredi 26 janvier vous avez peut-être regardé sur France  3 un reportage sur la Bourgogne, 
terroir d’exception ? 
L’A.N.R. 89 vous propose de  parcourir une partie de cette Région et en particulier le Beaujolais 
au cours de la 1

ère
 quinzaine d’octobre 2022. (date   à définir). 

Pendant 3 jours nous vous proposons le programme ci après (à affiner en fonction de contraintes 
éventuelles) pour moins  de 400 € en chambre individuelle tout compris  sur la base de 40 parti-
cipants. 
Vous pouvez déjà envoyer votre demande de  pré-inscription  à l.’ANR   afin que nous puissions  
informer au mieux  l’Office de Tourisme de Macon.  
Un acompte vous sera demandé  début mai. 
 
Afin de connaître le nombre d’adhérents intéressés veuillez vous signaler en fin de page sur le 
bon de pré-inscription. Merci 
Pour toute info complémentaire : alainthelen@orange.fr – tél. : 06 07 67 75 58 

 Prévisions des marches douces . 

 Rémy Rodot a répondu favorablement pour le jeudi 7 avril 2022 à COLLEMIERS Parking de la salle des fetes à 14 h  

en venant de Gron ,a l’entrée du pays situé au nouveau giratoire  

 Serge et Géraldine Dupas ont programmé une marche à BASSOU église le jeudi 10 mars à 14 h  

 Jean Guy Laffargue veut en organiser une supplémentaire le jeudi 28 avril à 14 h  

 Monique Landureau , Bernard Cretenet , Marie France Tremerel sont chargés d'organiser une marche  

le jeudi 12 mai à 14 h dans le secteur Gron-Vareilles -Chizy  

 Jean Guy Laffargue a programmé une marche le jeudi 9 juin à 14 h secteur Les Bordes - Dixmont  

 Les organisateurs voudront bien confirmer le schéma proposé pour début février  

date prévue pour le journal ANRY et indiquer s'ils sont d'accord sur le calendrier  

 Bonnes marches sur les chemins  

mailto:alainthelen@orange.fr
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   Ont participé à  la rédaction de ce numéro :   Michel CHAPLIN, Armand DEJOUX, 
Maurice HADET, Daniel HUGON, Alain THELEN 
     

   

 ASSOCIATION NATIONALE DES           
      RETRAITÉS  
                               GROUPE YONNE  
 

                             Directeur de la publication 

               Rédacteur : Daniel Hugon    
                          

             20 rue Dunand   89000  AUXERRE   
              

                             Téléphone : 03 86 51 02 02 
            

               Messagerie : anry.poste.ft@wanadoo.fr 

                                       Notre site:  anr89.fr 
          

                                 S’informer 

 S’entraider,  se retrouver,   

                       se défendre,  se prémunir. 
          

           Imprimé par Yonne Copie    

           Auxerre 

               

                    Vous allez fêter vos noces.  
                            OR, DIAMANT……. 
         N’oubliez pas de le signaler au secrétariat de 
l’ANR ,  merci…. 
                                                  . 
Nom :             ……………………………………. 
Prénom:          …………………………………….. 
Adresse:         ……………………………………... 
Tél:                ……………………………………... 

                     DECLARATION  DE  CANDIDATURE 
 
         Je soussigné ( nom, prénom ) ……………………………………………………….. 

  O  - Déclare être candidat  au comité de Direction d’ANRY 

  O  - Je m’engage, après mon élection, à assister aux réunions du Comité de direction. 

                  En cas d’impossibilité, je donnerai pouvoir à un autre membre du Comité. 

  O   - Déclare ne pas renouveler ma candidature au Comité de Direction d’ANRY 

                                                                                            Fait à …………………………...le  ……………… 

       Signature ……………………….. 

 Réponse avant le 15 Mars 2022                                                                                                        

ASSOCIATION  NATIONALE  DES  RETRAITES   - Groupe YONNE   -20 rue Dunand  -89000  AUXERRE                       

  POUVOIR 

             Madame, Monsieur ……………………………………………………. 

   O  -   Assistera au rendez-vous  de l’ANR du 29 Mars 2022 au Mercure à Appoigny 

   O  -  Participera au repas amical 

   O  - N’assistera pas à l’Assemblée de l ‘ANR 

   O  - Ou sera représenté par  ………………………………………………….. 

          Signature …………. 

    Réponse avant le  15 Mars 2022 

        ASSOCIATION  NATIONALE  DES  RETRAITES   - Groupe YONNE   -20 rue Dunand  -89000  AUXERRE   

 

BULLETIN  PRE-INSCRIPTION       Sortie d’Automne          dans  le  Beaujolais  
 
Nom : ………………               Nombre de participants : …       
Prénom : …………………………           
Adresse : …………………………              A envoyer a  Alain THELEN    A.N.R  20 rue Dunand 89000  AUXERRE. 
                                                                                                                                        

Téléphone  :……………………..                                    Réponse  dès  que possible   
 
Arrêt du car souhaité  ……………………. 


