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■ TERGNIER–CHAUNY–

LAON

Vendredi 9 avril 2021, 10h, réunion réservée aux
membres du bureau de Tergnier.

■ CHÂLONS-EN-

CHAMPAGNE–ÉPERNAY

En raison de la situation sanitaire qui perdure,
nous avons dû reporter l’AG de début d’année à
une date ultérieure que nous ne pouvons, à ce
jour, fixer.
Nous restons à votre disposition pour toute
demande éventuelle, aux numéros suivants :
■ Michel Lombard, tél.: 06 28 75 10 68;
■ Brigitte Poilvert, tél.: 06 14 04 64 96.
Merci de votre compréhension et, dans l’attente
de vous revoir, prenez soin de vous et de vos
proches.

■ ÉPINAL

Samedi 10 avril, permanence en gare d’Épinal:
règlement du solde pour le séjour en Dordogne;
■ inscription pour la sortie «Cuisses de grenouilles » du vendredi 30 avril, soit 56 euros par
adhérent.
■

Message destiné aux adhérents de
l’union du Sud-Ouest, de la part de
Jacques Gaillard, président de l’union
et du bureau de l’union du Sud-Ouest.
La situation sanitaire demeure préoccupante; il
n’y a toujours pas de possibilité pour organiser
des réunions et des rassemblements.
Nous demandons aux adhérents non prélevés
de s’acquitter, si possible, de leur cotisation 2021.
Nous sommes toujours présents, en cas de problème n’hésitez pas à alerter vos présidents de
section.
Dès que la situation redeviendra normale, nous
mettrons tout en œuvre pour vous rencontrer.
Soyez prudents, et à bientôt.

■ NANCY

Les mercredis 14 avril et 19 mai, de 14h à 16h30,
permanences à la salle de conférence de la Villa
Saint-Jean, porte de gauche, 1er étage, 18, avenue Foch à Nancy (si les conditions sanitaires le
permettent).

■ THIONVILLE

Toutes nos réunions ou sorties pour le premier
semestre 2021 sont annulées.
À savoir : AG du jeudi 3 juin; la sortie «Asperges»
du jeudi 6 mai; le «Voyage au Tyrol du Sud» du
dimanche 20 au dimanche 27 juin.
Prenez soin de vous.

■ LE PUY-EN-VELAY

En raison des incertitudes de la crise sanitaire, l’assemblée générale prévue le vendredi
21 mai à 10 h en gare du Puy-en-Velay, suivie éventuellement d’un repas, risque d’être
reportée. Dès que la situation aura évolué
favorablement, nous ne manquerons pas de
vous tenir informés. Nous espérons pouvoir
compter sur vous pour soutenir notre association qui continue à œuvrer pour le bien des
retraités malgré la crise.

■ VALENCE–CREST–DIÉ

■ CREIL

Les vendredis 16 avril et 11 juin 2021, 10h, réunion d’information, salle Bodrelot à Nogent-surOise. À 9h30, réunion du bureau de la section.

Les conditions sanitaires ne permettant pas d’assurer les RI et AG, les activités de la section sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Prenez bien
soin de vous!
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