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■ TROYES

■ CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Vendredis 19 novembre et 17 décembre, de
9h30 à 11h30, permanence, entrée au bout du
bâtiment du service social: paiement des cotisations 2022, informations. Des voyages sont en
préparation, renseignez-vous.

– ÉPERNAY

Mercredis 24 novembre et 8 décembre, de 9h30
à 11 h 30, permanence de la FGRCF et de la
Mutuelle Générale des Cheminots (MGC) à
Châlons-en-Champagne, salle de Malte n° 1,
entrée rue Nicolas-Durant en face du Cloître:
encaissement des cotisations et informations
diverses. Le montant des cotisations 2022 de la
FGRCF n'a pas été augmenté (retraité : 27 €,
réversion: 16€). Attention: en raison des mesures
sanitaires en vigueur, le pass sanitaire est obligatoire et les gestes barrières doivent être respectés (port du masque obligatoire). Pour les
personnes ne souhaitant pas se déplacer, merci
d'adresser votre cotisation à Michel Lombard,
13, rue du 8-Mai-1945, 51510 Fagneres (tél . :
03 26 21 38 48).

■ ÉPINAL

Samedi 13 novembre, de 10h à 12h, permanence en gare d’Épinal: inscriptions au repas dansant du vendredi 26 novembre. Prix du repas:
34€ par personne.

■ FROUARD –

CHAMPIGNEULLES

Jeudi 25 novembre, 9h30, AG, mairie de Frouard.
Intervenant: M. Didier Leclaire. Encaissement
des cotisations 2022. Verre de l’amitié, repas pris
en commun au restaurant. Application des
mesures sanitaires en vigueur, en espérant une
amélioration. Nous comptons sur votre présence,
et d’avance merci. Les personnes désirant
participer au repas sont priées de le signaler à François Hiegel au 03 83 38 39 20
(fhiegel@orange.fr) ou à Patrick Bonal au
03 83 49 01 29 (patrick.bonal @gmail.com).

■ NANCY

Mercredis 17 novembre et 15 décembre, de
14h à 16h30, permanence à la Villa Saint-Jean,
18, avenue Foch à Nancy.

Samedi 13 novembre, 10h, AG, à la MPT de
la Victoire, Pagny-sur-Moselle, animateur Didier Leclaire. L’AG sera suivie du verre de l’amitié et d’un repas dansant. Inscriptions pour le
repas le jeudi 4 novembre de 9h30 à 11h30
à la salle de réunion de la bibliothèque à Pagny-sur-Moselle ou auprès de Cl. Guillaume
au 03 83 81 78 77.
■ Vendredi 10 décembre, marché de Noël à Kaysersberg, départ en car de Metz, Ars, Pagnysur-Moselle et Pont-à-Mousson. Renseignements auprès de Cl. Guillaume.

■ SUD MEUSIEN

Samedi 6 novembre, AG, 10h, au «Restaurant
du Parc» à Ligny-en-Barrois. Animateur: Dominique Pale. À l'issue de cette réunion, le verre de
l'amitié sera offert. Possibilité d'un repas au prix
de 35€ sur réservation.

■ THIONVILLE

Jeudi 18 novembre, sortie cochonnailles à la
Hoube, avec visite de la cristallerie Lehrer le
matin, et l’après-midi les chaussures Mephisto.
Pass sanitaire ou test de moins de 48 heures
obligatoire. Inscription auprès de M. Alfred
Munsch 06 86 70 46 08.
■ Jeudi 2 décembre, 14h30, RI, salle Mermoz à
Yutz, place de l’Arc-en-Ciel. Distribution et
commentaire du programme des réunions et
des sorties pour 2022. Règlement des cotisations. Merci d’avance. Pass sanitaire ou test
de moins de 48 heures obligatoire.
■

■ SOMAIN

Mardi 23 novembre, 14h, AG, salle de réunion
au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville de Somain,
suivant l’état sanitaire du moment. Animateur:
Gérard Dubois. Règlement des cotisations et
verre de l’amitié. Masque et mesures sanitaires
obligatoires.

■ TERGNIER – CHAUNY – LAON
■ AMIENS

Jeudi 25 novembre, 9h45, AG, salle de réunion,
52, rue Daire, 1er étage, Amiens (à 500m de la
gare). Animateur: Sidney Livingston. Collecte
des cotisations 2022. Informations et réponses
aux questions diverses. Le verre de l’amitié clôturera la réunion. Il n’est pas prévu de repas pris
en commun. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur à cette date.

■ BEAUVAIS

Jeudi 2 décembre, 10h, AG, à Beauvais, salle du
Morvan, rue du Morvan, suivie du pot de l’amitié et d’un repas pour ceux et celles qui le désirent. Prix : 29 euros. Inscriptions et paiement
auprès des membres du bureau.

■ CAMBRAI

Mercredi 17 novembre, 14h, AG, salle des cérémonies de l’hôtel de ville de Cambrai, animée
par Jacky Vasset, président de l’union Nord. Cette
AG sera suivie de la traditionnelle tombola gratuite. Pass sanitaire, port du masque, mesures
de distanciation obligatoires.

Tergnier : jeudi 25 novembre, 10h, AG, au foyer
Carnégie à Fargniers. collecte des cotisations,
distribution d’un colis aux veuves présentes.
Verre de l’amitié. Vous pouvez participer au
repas qui suivra l’AG, au prix de 30€. S’inscrire
auprès de M. Maton, tél.: 03 23 57 16 99, ou de
M. Cambier au 03 23 57 63 84.
Laon : Mercredi 8 décembre, 14h30, RI, salle
des retraités dynamiques, Cité des Cheminots.
Verre de l’amitié.
Pour ces deux réunions, les prescriptions sanitaires devront être respectées en fonction de la
situation en cours.

■ VALENCIENNES

Lundi 15 novembre, 14h30, AG, à l’espace PierreRichard, rue des Vosges (face au cinéma
Gaumont), suivie du pot de l’amitié. Dans le
contexte actuel, le pass sanitaire vous sera demandé (ou forme papier) ou un test PCR de
moins de 48h. Animateur: Jacky Vasset, président de l’union Nord.

Mardi 23 novembre, 9 h 15, AG, à l’espace
François-Mitterrand. Animateur: Jacky Vasset,
président de l’union Nord. Ordre du jour: présentation des bilans 2020-2021. Verre de l’amitié à
l’issue de l’assemblée générale. Les adhérents,
sympathisants, amis et jeunes retraités sont invités à participer à cette réunion. Pour ceux qui le
désirent, un repas sera pris en commun au restaurant «Le P’tit Bistro», rue Henri-Becquerel,
ZI Les Portes de l’Oise, au prix de 35€/pers.

■ CREIL – NOGENT – CHANTILLY

Mardi 30 novembre, 9h30, AG, grande salle
du château des Rochers, à Nogent-sur-Oise.
Animateur: Jacky Vasset. Cette rencontre sera
également l’occasion de répondre à toutes vos
questions sur l’actualité. Pour tous renseignements, prendre contact avec le président de
section J.-Claude Lefevre, tél.: 07 80 45 90 58.
■ Vendredi 10 décembre, 10h, RI, salle Bodrelot
à Nogent-sur-Oise. À 9h30 réunion du bureau
de la section.
■

■ LOMME –

DON SAINGHIN – LILLE

Vendredi 26 novembre, 14h, AG, salle du denier
à Lomme. Encaissement des cotisations pour
2022. Animateur: Francis Claeysen. Cadeau aux
adhérents(es) présents(es). Petit goûter et verre
de l’amitié.

■ PONTOISE

Jeudi 2 décembre, 10h, AG, à la Maison des associations (sous réserve de conditions sanitaires
plus contraignantes). Animateur: Alain Baron.
Encaissement des cotisations 2022 à partir de
9h30. La réunion sera suivie d’un apéritif pris en
commun. M. Berge: 06 66 71 37 03.

■ ROUBAIX – TOURCOING

■ ST-QUENTIN-EN-YVELINES
– VERSAILLES GRAND PARC

Vendredi 7 janvier 2022, 10h, AG, hôtel restaurant Campanile (entrée proche du théâtre Place
Ovale à 10mn à pied de la gare de St-Quentin).
Animatrice: Monique Vollard. Rapport moral et
financier, renouvellement du bureau, informations FGRCF, questions diverses. Accueil à partir de 9h45 (encaissement des cotisations 2022:
retraité 27 €, réversion 16 €, couple 40 €, par
chèque libellé à l’ordre de la FGRCF). Repas sur
place (29€/pers. à régler directement au restaurant) sur inscription auprès de Michelle Bouquot avant le 30/11/2021. Pass sanitaire et port
du masque obligatoires.

■ AGEN – VAL-DE-GARONNE

Mercredi 22 décembre, 14h30, arbre de Noël au
centre culturel, salle Jean-Ferrat, au Passage
d’Agen (ascenseur). Goûter avec animations: participation 10€ pour les adhérents et 13€ pour
les amis. Pour une bonne organisation, prière
de s’inscrire avant le 16 décembre auprès de
Mme Renée Chazottes, tél. : 06 69 84 22 80.
Les amis des sections environnantes seront les
bienvenus.

■ BLOIS

Samedi 20 novembre, 15h, RI au Buffet de la
gare de Blois. Verre de l’amitié: Touraine Primeur.

■ BRIVES

■ CHAMBLY–BORDS DE L’OISE

■ PAGNY-SUR-MOSELLE
■

Testelin à Tourcoing. Pour le moment, le pass
sanitaire reste obligatoire. Reprise des réunions
mensuelles également.

■ ELBEUF – OISSEL – BERNAY

Mardi 7 décembre, 14h30, AG (si la situation
sanitaire le permet), salle Thommeret, rue
Gantois à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Animatrice:
Viviane Lefebvre. Rapport moral et financier,
renouvellement du bureau, informations FGRCF,
encaissement des cotisations 2022, questions
diverses. Verre de l’amitié à l’issue de la réunion.

■ FÉCAMP

Jeudi 25 novembre, 11h, AG, Hôtel de Normandie. Animateur Christian Faure. À la suite de l'AG,
un déjeuner pris en commun: prix 30€. Michel
Deschamps se fera un plaisir de vous accueillir
(conditions sanitaires en vigueur).

■ GRAND-QUEVILLY

Mercredi 24 novembre, 10h, AG, centre socioculturel du Grand-Quevilly. Rapport moral et financier, renouvellement du bureau, informations
FGRCF, questions diverses. Verre de l’amitié à
l’issue de la réunion.

■ MORLAIX

Jeudi 25 novembre, 10h30, AG, Maison de Kerdiés St-Samson, 29630 Plougasnou. Animateur:
Joël Bideau. Rapport moral et financier, renouvellement du bureau, informations FGRCF. Repas à la suite de la réunion, avec la participation
des conjoints. Inscription avant le 18/11 auprès
de Jean Morin au 02 98 72 40 15.

■ RAMBOUILLET

Vendredi 19 novembre, de 10h à 12h, AG, salle
Dumazaud, 22, rue de Selves à Brives. La réunion
sera suivie d’un verre de l’amitié. Le repas du midi
sera pris en commun au restaurant. Environ 15€
par personne, réservation au 06 07 90 99 73 ou
par e-mail: raymond.couly@gmail.com.

■ CASTELNAUDARY

Jeudi 18 novembre, 9h30, AG, au foyer rural
de Mas-Saintes-Puelles, dans le respect
des mesures sanitaires imposées et sur présentation d'un pass sanitaire (schéma vaccinal
complet ou test négatif de moins de 72 heures).
À la suite de cette réunion, un verre de l’amitié
suivi d'une paëlla vous seront proposés au
prix de 10€, pensez à amener vos couverts
complets. Merci de vous inscrire auprès
d'un membre du bureau avant le mercredi
10 novembre 2021: Jean-Marc Sanchez: 06 06
55 36 00, Serge Rousset : 06 82 35 77 67,
Jacques Biau: 04 68 60 15 14, Bernard Granier:
06 75 79 08 11. Nous avons tous hâte de
reprendre nos activités afin d'entretenir et préserver l'amitié qui lie les membres de notre section. Restez prudents, et à bientôt. Le bureau.

■ CHAUVIGNY –

MONTMORILLON – POITIERS

Mardi 30 novembre, 15h30, RI au restaurant
« Le Val de Gartempe », 8, rue de Gartempe,
86500 Jouhet. Dans le respect des règles
sanitaires en vigueur dans les restaurants,
RDV pour le restaurant à 12h15 (repas pris en
commun); réservation auprès de Camille René
au 05 49 91 24 79 ou de Robert Fouquet au
06 64 45 49 53. Encaissement des cotisations
2022. Informations diverses. Pour tout problème d’acheminement, n’hésitez pas à contacter
Robert Fouquet.

Lundi 29 novembre, 14h30, AG, salle Patenôtre
64, rue Gambetta à Rambouillet. Rapport moral
et financier, renouvellement du bureau, informations FGRCF. Verre de l’amitié.

Mardi 14 décembre, 14 h 30, AG, au siège de
l’Amicale Victor-Duruy, au 227bis, rue Achille-

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, certains événements peuvent être annulés, et au-delà du port du masque
obligatoire, le pass sanitaire pourrait vous être demandé. Avant de vous déplacer, pensez à contacter votre section.
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■ JONZAC –

■ LAROCHE-MIGENNES

HAUTE-SAINTONGE

Mercredi 24 novembre, 14h, AG, salle Jean Moulin à Saint-Germain-de-Lusignan. Particularités:
présence de l’animateur régional; pot de l’amitié. Contrôle pass sanitaire ou test antigénique
de moins de 72h.

■ POITIERS

Mardi 23 novembre, 15h45, RI. Repas de midi
pris en commun à la «Vieille Auberge» (RDV à
12h15) au carrefour de Chanteloup, Vouneuilsous-Biard, 86580. Inscription au repas: 27€ par
personne, chèque à l’ordre de la FGRCF section
Poitiers, avant le 16 novembre, auprès de JeanFrançois Henaud, 22, rue du Clos-de-la-Roche,
86000 Poitiers. Tél.: 09 54 59 54 86. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur dans les
restaurants. Encaissement des cotisations 2022.
Informations diverses. Pour tout problème
d’acheminement, s’adresser à Robert Fouquet
au 06 64 45 49 53.

■ RAZAC – L’ISLE

Jeudi 2 décembre, 10h, AG, salle Eugène Leroy,
Animateur régional: Christian Narbey. Pot de
l’amitié en fin de scéance ; puis nous nous
retrouverons au restaurant «Le Sorbier», prix
25€.

■ SAINT-ASTIER –

SAINT-MÉARD-DE DRONNE
– VALLÉE DE L’ISLE

Mardi 9 novembre, de 9 h à 12 h, RI, salle
derrière l’église St-Victor au lieu de St-Méard.
Suivie d’un repas, même lieu. Intervention
(sous réserve) de Novabio et de l’UDAF.
Renseignements auprès de J.-Robert au 06 16
11 78 23 ou de V. Pérez au 06 13 23 95 92.
■ Mardi 23 novembre, 9h30, AG, salle des fêtes
de Saint-Astier, en présence de M. Narbey et
de l'assistante sociale (sous réserve). Verre de
l'amitié. Repas au restaurant « Le Chapeau
rouge» à St-Astier. Renseignements auprès
de la section: V. Pérez au 06 13 23 95 92 ou
J. Robert au 06 16 11 78 23.
■
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■ BOURGOIN –

LA TOUR-DU-PIN

Jeudi 18 novembre, une réunion est prévue. Un
nouveau bureau de section est en cours de formation. Vous recevrez une convocation pour
préciser le lieu et l'heure. Pour tout renseignement, se rapprocher de Pascale Germain au
06 83 78 98 79.

■ CLERMONT-FERRAND

Le bureau de la section a décidé de reprendre
les permanences mensuelles le 3e jeudi du mois
à compter de novembre 2021, à l’adresse habituelle, 23, rue Guynemer à Clermont-Ferrand.
■ Jeudi 18 novembre de 14h à 16h, permanence.
■ Vendredi 10 décembre à 14h, réunion d'information. Salle polyvalente 1er étage du centre
social SNCF, 5, rue Guynemer à ClermontFerrand. Réunion consacrée à la dématérialisation des facilités de circulation des ayants
droit. Animateurs: Patrick Fournier et Jean
Besson.
Sous réserve de l’évolution sanitaire positive,
nous allons prévoir nos prochaines réunions pour
2022 (galette, assemblée générale, sorties).
Restons prudents, prenez soin de vous, et à bientôt pour des jours meilleurs.

■ COMBS-LA-VILLE

Jeudi 16 décembre, 14h, AG, salle 205 du centre
culturel Beausoleil à Combs-la-Ville. Thème
abordé : la dématérialisation des facilités de
circulation des ayants droit. Paiement des cotisations, verre de l'amitié. Animateur: Patrick
Fournier.

■ JOIGNY

Jeudi 18 novembre, 9h15, AG de la section de
Joigny – Saint-Julien-du-Sault. Maison des associations située 1, rue de la Guimbarde, 89300
Joigny. La réunion sera suivie d'un repas dans
un restaurant à déterminer («Paris-Nice» ou
«Grilladerie»). Animateur: Serge Andrès.

Mardi 23 novembre, 14h30, AG. salle du Parc,
2, avenue Roger-Salengro à Migennes. Respect
des mesures sanitaires en vigueur (pass sanitaire...). Renouvellement du bureau, sorties 2022...
Clôture par le verre de l’amitié. Animateur: Patrick Fournier, délégué union Sud-Est. Pour celles
et ceux qui le souhaitent, rendez-vous à 12h au
restaurant «Les Rives de l’Yonne» à Laroche StCydroine (27€). Inscription et règlement avant
le 15 novembre au 06 85 40 60 05.

■ PIERRELATTE – LE TEIL –

MONTÉLIMAR

Mercredi 17 novembre, 11h, reprise de contact
au restaurant «La Guinguette du lac», route de
Bourg-Saint-Andéol, 26700 Pierrelatte. Le repas
est au prix de 25€. Pour tout renseignement,
se rapprocher de Pascale Germain au 06 83 78
98 79, qui assistera au repas et donnera quelques
infos générales.

■ SAINT-ÉTIENNE
■ LE PUY-EN-VELAY

Jeudi 2 décembre, de 9h30 à 11h30 et de 14h30
à 16h, prélèvement des cotisations pour l’année
2022 en gare du Puy, salle de réunion quai n°1.
Suite a la réunion du bureau le 9 septembre, il
a été décidé de faire l’assemblée générale le 25
mars 2022 en gare du Puy-en-Velay, quai n°1.
La réunion sera suivie d’un repas dans un restaurant proche de la gare.

■ MELUN

Vendredi 17 décembre, 9h30, AG. Maison des
associations, 27, rue Edmond-Michelet, 77000
Melun. La section vous propose, à l'issue de la
réunion, son repas de fin d'année à 12h30 au
restaurant «La Table de Dimitri» à Melun. Le
courrier de convocation à l'AG et de l'invitation
au repas parviendra à tous les adhérents dans
la deuxième quinzaine de novembre. Pour tout
renseignement, contacter Jean-Michel Dusellier
au 06 71 99 91 85 ou Michel Vanneste au 06 18
94 01 78. Animateur: Patrick Fournier.

■ MONTEREAU

Jeudi 2 décembre, 9h30, réunion d'information.
9, rue Victor-Hugo à Montereau. Thème abordé: la dématérialisation des facilités de circulation des ayants droit. La réunion sera suivie d'un
repas amical au «Petit Perichois». Inscriptions
auprès de Michel Loubat, trésorier de la section,
au 06 56 77 17 26. Respect des gestes barrières
(port du masque et pass sanitaire). Animateur:
Patrick Fournier.

La section de Saint-Étienne reprend ses permanences le 2e mardi du mois de 14 h à 16 h 30.
Nous comptons sur le civisme de nos adhérents
pour respecter les consignes sanitaires. Merci
de votre compréhension.

■ SENS

Vendredi 26 novembre, 14h, RI en gare de Sens
(salle de réunion). Thème abordé: la dématérialisation des facilités de circulation des ayants droit.
Animateur: Patrick Fournier.

■ TASSIN

Mardi 16 novembre de 9h30 à 12h, réunion
de bureau.
■ Mardi 7 décembre à 9h, AG. La réunion sera
suivie d'un apéritif et d'un repas au restaurant
«Le Grillon».
■ Jeudi 13 janvier 2022 de 14h à 17h, brioche
des Rois.
Ces réunions auront lieu salle Pagnol à l'Espace
Leclerc à Tassin. Chaque adhérent recevra un
courrier courant novembre pour rappeler les
modalités des réunions. Pour tout renseignement, se rapprocher de Pascale Germain au
06 83 78 98 79. Pour tout renseignement, Service
social SNCF sur votre secteur: 04 72 15 17 11.
■

■ TONNERRE

Mercredi 8 décembre, 9h30,réunion d'information. Salle de réunion de la Gravière du moulin
à Lézinnes. Pot de l'amitié et déjeuner en commun pour ceux qui le désirent. Animateur :
Patrick Fournier.

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, certains événements peuvent être annulés, et au-delà du port du masque
obligatoire, le pass sanitaire pourrait vous être demandé. Avant de vous déplacer, pensez à contacter votre section.

