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sanitaire du pays et de la région. Animateur: Jacky
Vasset, président union Nord. Présence du
service social SNCF. Cette AG sera suivie de
la traditionnelle tombola. Masque et mesures
sanitaires obligatoires et nombre de participants
limité à 40 personnes.

■ CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Mercredi 25 novembre, de 9h30 à 11h30, permanence de la FGRCF, de la MGC et de la MIF
à Châlons-en-Champagne, salle de Malte n°1,
entrée rue Nicolas-Durant en face du Cloître.
Ceci dans le respect des règles sanitaires en
vigueur: port du masque obligatoire, distanciation... Encaissement des cotisations et informations diverses. Ce sera la seule et unique permanence qui aura lieu pour l’encaissement des
cotisations 2021. Avant de vous déplacer, contactez Michel Lombard au 03 26 21 38 48 afin de
vous assurer que la permanence est maintenue
(situation sanitaire oblige). Les personnes ne souhaitant pas se déplacer sont invitées à adresser
leur règlement par chèque (à l’ordre de la FGRCF,
27€ pour les retraités, 16€ pour les réversions)
par voie postale à Michel Lombard, 13, rue du
8-Mai-1945, 51510 Fagnières.

■ ÉPINAL

Samedi 14 novembre, permanence: inscription
pour le repas du 27 novembre qui ne sera pas
dansant cette année, 34€ par personne, inscription pour le séjour en vallées du Lot et Dordogne
du 22 au 29 mai 2021, acompte 50€.

■ CREIL

Vendredi 4 décembre, 10h, RI, salle Bodrelot à
Nogent-sur-Oise.
À 9h30, réunion du bureau de la section.

■ CREIL–NOGENT

Mardi 1er décembre, 9h30, AG, salle principale
du château des Rochers à Nogent-sur-Oise,
60180. Animateur: Jacky Vasset, président délégué union Nord.
Particularités: les règles sanitaires en vigueur
seront respectées, et tous les gestes barrières
appliqués. Nous vous demandons de venir avec
votre masque. La situation ne nous permet pas
d’organiser un repas après la réunion. Nous en
sommes désolés. Malgré les contraintes, nous
comptons sur votre présence.

■ HAUTMONT

renouvellement du bureau, encaissement des
cotisations 2021 (la vignette est à découper sur
le calendrier joint à ce magazine), informations
SNCF. Repas avec les conjoints après la réunion
sur inscription avant le 20/11 auprès de J. Morin
au 02 98 72 40 15. Cette réunion n’aura lieu que
si la situation sanitaire le permet.

26, avenue Caylet, 12200 Villefranche-de-Rouergue (rappel du montant de la cotisation: retraités: 27€, reversion: 16€). Bonne fin d’année à
tous, et continuez à bien prendre soin de vous

■ NANTES

Compte tenu de l’évolution de la pandémie, la
réunion d’information de fin d’année n’aura pas
lieu. L’AG 2020 est décalée en octobre 2021 et
regroupée avec celle de 2021. Dans ce contexte, les adhérents sont invités à régler la cotisation 2021 auprès du trésorier G. Lepage (15, avenue du Couchant, 44700 Orvault, tél.: 02 40 63
66 08). Retraité 27€, réversion 16€ et couple
40€. La vignette 2021 est présente sur le calendrier distribué avec ce magazine.

■ YVETOT

L’AG annuelle 2020 prévue le 24 novembre n’aura pas lieu compte tenu de la situation sanitaire. Un courrier vous a été remis directement à
votre domicile ou transmis courant octobre. Si
vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à joindre
le secrétariat au 06 86 02 38 19.

Jeudi 19 novembre, 14h, AG, salle Kalitz de la
mairie d ‘Hautmont, port du masque obligatoire. Animateur: Hugues Dubois. L’AG sera clôturée par le verre de l’amitié.

■ BÉZIERS–BEDARIEUX–

MILLAU–SAINT-AFFRIQUE–
TOURNEMIRE

Chers Adhérents, le confinement nous oblige à
annuler l’AG de 2020, reportée en 2021 suivant
l’évolution de la pandémie. Les cotisations 2021
sont à envoyer au trésorier Fauste Michel, Villa
Thalassa 22, rue Victor-Hugo, 34350 Valras
Plage. Rappel du montant des cotisations: 27€
adhérent, 16€ réversion, 40€ couple.

■ CLERMONT-FERRAND

Jeudi 19 novembre, de 14h à 16h, reprise des
permanences au local habituel, 23, rue Guynemer à Clermont-Ferrand. Cette réouverture
peut être annulée en fonction de la situation sanitaire.

■ LAPALISSE–SAINT-PRIX
■ FROUARD–

CHAMPIGNEULLES

En raison de la Covid-19, notre AG prévue en
novembre 2020 est reportée en 2021.

■ NANCY

Suite à la situation sanitaire, les adhérents non
prélevés sont invités à régler la cotisation 2021
soit directement à leur correspondant de quartier, soit au trésorier M. Philippe Louviot, 36, avenue de Boufflers, 54000 Nancy.
Le montant de la cotisation reste inchangé: retraité 27€, réversion 16€, couple 40€.

■ PAGNY-SUR-MOSELLE

■ PONTOISE

Jeudi 26 novembre,10h, AG, Maison des associations à Pontoise, salle communale au parc
aux Charettes. Animateur: Alain Baron. Encaissement des cotisations 2021 à partir de 9h30.
La réunion sera suivie d’un apéritif pris en commun.

■ TERGNIER–

CHAUNY–LAON

Annulation de la RI de Laon. En raison des mesures sanitaires imposées par la Covid-19, nous
avons jugé préférable d’annuler la RI 2020 de la
section de Laon. En espérant des jours meilleurs
en 2021, nous restons à votre disposition pour
toute question éventuelle.

Jeudi 26 novembre, de 9h30 à 11h30, permanence à la salle de réunion de la bibliothèque à
Pagny-sur-Moselle: encaissement des cotisations 2021. Renseignements auprès de Cl. Guillaume au 03 83 81 78 77.

■ TROYES

Vendredis 6 novembre et 4 décembre, de 9h30
à 11h30, permanences, entrée au bout du bâtiment du service social: paiement des cotisations
2021 et informations. Un voyage dans le Doubs
du 20 au 21 avril et un voyage de 6 jours en
Camargue début septembre sont en préparation. Renseignements auprès de M. Huard
au 03 25 79 10 37 ou de M. Oiselet au 03 25 79
52 43.

L’ AG 2020 n’aura pas lieu en raison des mesures
sanitaires trop contraignantes à respecter et des
risques encourus. Les membres du bureau et
moi-même restons toujours à votre disposition.
Merci de votre compréhension. M. Debève,
tél.: 06 28 01 60 35.

■ CAMBRAI

■ CHERBOURG

Lundi 7 décembre, 14h, RI, salle P.-Sémard, avenue de Paris à Cherbourg. Animateur: D. Caillot.
Informations FGRCF, cotisations 2021 (retraité
27€, réversion 16€). Verre de l’amitié.

■ ELBEUF–OISSEL–BERNAY

Mardi 8 décembre, 14h30, AG, salle Thommeret
à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Rapport moral et financier, renouvellement du bureau, informations
FGRCF, questions diverses. Verre de l’amitié.
Cette réunion n’aura lieu que si la situation sanitaire le permet.

Composition du nouveau bureau élu lors de l’AG
du 8 février 2020: président: M. A. Chachoua,
23, boulevard Alex-Auvinet, 85600 Montaigu –
trésorier : M. D. Bouin, 23, rue de la Gabelle,
49230 Montigné-sur-Moine – secrétaire: M. M.
Mandin, 1, rue Molière, 85600 Montaigu.

■ MORLAIX

Mardi 17 novembre, 14h, AG, salle des cérémonies de l’hôtel de ville de Cambrai, suivant l’état

HENDAYE

Mardi 15 décembre, 10h, AG, salle des réunions
Saint-Ursule, face au parking de la gare, 1er étage,
salle n°3 ou salle mise à disposition. Animateur:
Christian Narbey, responsable régional Aquitaine.
Compte tenu de la crise sanitaire, l’AG se déroulera jusqu’à 12h avec les gestes barrières et port
du masque obligatoire dans la salle de réunion,
avec également respect de la distance entre nous,
et il n’y aura pas le verre de l’amitié.

■ COUTRAS –

LIBOURNE

Chers Adhérents, la pandémie Covid-19 continue de sévir. Celle-ci n’a pas permis de rétablir
nos réunions - AG et RI - pour 2020. Ainsi, nous
reportons AG et RI en 2021, en souhaitant que
la situation s’améliore.

■ MONTAIGU

■ AMIENS

■ BAYONNE–BIARRITZ–

Jeudi 26 novembre, 10 h 30, AG, maison de
Kerdries, Saint-Sanson, 29630 Plougasnou. Animateur: J. Bideau. Rapport moral et financier,

■ JONZAC–

HAUTE-SAINTONGE

Mercredi 25 novembre, 14h, AG, salle Jean-Moulin à Saint-Germain-de-Lusignan. Présence de
l’animateur régional, pot de l’amitié.

■ VAL-DE-GARONNE

Mardi 8 décembre, 14h, rendez-vous au centre
culturel du Passage pour notre goûter de Noël.
Il sera demandé 12€ pour les adhérents et 15€
pour les non-adhérents. Un humoriste agrémentera cet après-midi. Vous pouvez vous inscrire
auprès de la présidente, Renée Chazottes, au
05 53 99 75 62 ou 06 09 84 22 80.

La Covid-19 nous oblige à annuler l’AG 2020,
qui est reportée en 2021 suivant l’évolution de la
pandémie. Les adhérents de la section seront
avisés le moment venu pour le règlement de leur
cotisation 2021. En attendant, prenez soin de
vous!

■ LE PUY-EN-VELAY

Vendredi 4 décembre, de 9h30 à 11h30 et de
14h30 à 16h, encaissement des cotisations, en
gare du Puy-en-Velay, accès coté quai n°1, salle
de réunion.

■ MARVEJOLS

Chers Adhérents, le confinement nous oblige à
annuler l’AG de 2020, reportée en 2021 suivant
l’évolution de la pandémie. Les cotisations 2021
sont à envoyer à Gérard Munier, 5, rue AndréJolivet, 34410 Serignan.
Rappel du montant des cotisations: 27€ adhérent, 16€ réversion, 40€ couple.

■ PERPIGNAN

Chers Adhérents, compte tenu de la situation
sanitaire actuelle, les permanences sont annulées jusqu’à nouvel avis. Pour l’encaissement
des cotisations, les adhérents qui paient par
chèque sont priés de bien vouloir envoyer leur
règlement au trésorier M. Michel Mir, 21, rue
Gustave-Flaubert, 66350 Toulouges.
Rappel du montant des cotisations: 27€ adhérent, 16€ réversion, 40€ couple. Les vignettes
sont jointes dans le magazine de novembre 2020.
Chers Adhérents, prenez bien soin de vous!

■ VILLEFRANCHE-

DE-ROUERGUE

En raison de l’évolution de la crise sanitaire
actuelle liée à la Covid-19, et conformément
aux directives nationales, nous avons été amenés à ne pas organiser la réunion d’information
habituelle du mois d’octobre ainsi que l’AG et
le repas annuel du mois de novembre 2020.
Cependant, les cotisations pour 2021 étant habituellement réglées lors de ces deux manifestations, nous vous remercions de bien vouloir nous
faire parvenir cette cotisation par envoi du
chèque au trésorier de la section: M. José Viguié,

En raison des mesures gouvernementales liées au coronavirus, certains événements peuvent être
annulés. Avant de vous déplacer, pensez à contacter votre section.
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