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■ BELFORT

Vendredi 13 mai, 10h, RI à l’ADIJ, 30, granderue François-Mitterrand à Bavilliers. Animateur : A. Bonnain. RI sur la dématérialisation
des Facilités de Circulation. Repas après la
réunion.

■ ÉPINAL

Samedi 9 avril, de 10h à 12h, permanence en
gare d'Épinal: règlement de l'acompte de
325€/personne pour le voyage en Corse et
inscription pour la sortie «asperges» du 12 mai:
61€/pers. adhérente (63€ non adhérente).
■ Samedi 14 mai, permanence: paiement du
solde du voyage en Corse (325€/personne).
■

■ MULHOUSE

Jeudi 5 mai, sortie pédestre autour du canon
de Zillisheim. À 9h30, départ de la promenade d'une durée de 1 h 50 environ (5,2 km).
Aucune difficulté particulière. Repas au restaurant «Au Coq» à Illfurth. Après-midi libre.
Les non-marcheurs peuvent s'inscrire uniquement au repas. Participation: 27€/pers. (boissons en sus). Inscription avant le 28 avril.
■ Jeudi 19 mai, escapade en autocar autour du
lac de Saint-Point (Doubs). Départ de Mulhouse à 7h30 pour une visite guidée de la distillerie Bourgeois, puis déjeuner à Malbuisson.
L'après-midi, promenade en bateau sur le lac
de Saint-Point et retour à Mulhouse dans la
soirée. Participation : 69€/pers. (boissons en
sus). Inscription avant le 12 mai.
Pour ces deux évènements, renseignements et
inscription auprès de Doris Euvrard, 8, rue Gambetta, 68400 Riedisheim. Tél.: 06 64 83 43 46.
■

■ AILLY-SUR-NOYE

Mercredi 4 mai, 10h, AG dans l’ancienne mairie
de Berny-sur-Noye. Animateur: Jean-Claude
Lefèvre. Particularités: réélection du bureau, bilan
financier. Covid-19: respect des règles en vigueur
applicables à cette période. Le pot de l’amitié clôturera cette AG.

BÉTHUNE

Jeudi 21 avril, 14h30, AG, salle de la Charité,
rue Fernand-Bar à Béthune. Animateur: Sidney
Livingston, animateur régional. Informations
sur la dématérialisation des Facilités de Circulation et la nouvelle application SNCF Connect. Un support guide papier sera remis à
chaque participant. Les retraités non adhérents
qui désirent s’informer sur ces sujets sont les
bienvenus. Parlez-en autour de vous. Des
contacts individuels seront également proposés pour solutionner les éventuelles difficultés
personnelles à se connecter à ces nouvelles
applications. Le verre de l’amitié clôturera la
réunion. Possibilité de se garer gratuitement
sur le parking du stade Léo-Lagrange face à la
Charité.

■ BUSIGNY – MARETZ –

LE CATEAU

Lundi 20 juin, 9h45, repas promotionnel à «La
Guinguette» de Neuvilly, organisé par la section.
Rendez-vous au restaurant. Il n’y a pas d’obligation d’achat auprès du prestataire. Venez avec
vos amis. Réservation, tél. : 03 27 85 78 17 –
03 27 75 42 57 et 03 27 77 80 96 avant le 10 juin.

■ CREIL – NOGENT –
■ NANCY

Mercredis 6 et 27 avril et 11 mai, de 14 h à
16h30, permanences à la Villa Saint-Jean.
■ Mercredi 13 avril, 9h30, AG, salle Maringer à
Essey-lès-Nancy. Rapport moral et financier,
informations FGRCF.
■

■ PAGNY-SUR-MOSELLE

Mardi 26 avril: excursion en car «Gérardmer,
son lac, son artisanat».
■ Mardi 17 mai: excursion en car «Longwy et
le haut-fourneau d’Uckange».
■ Mardi 21 juin: excursion en car «Le pays de
Montmédy».
Renseignements auprès de Claude Guillaume
au 03 83 81 78 77.
■

■ REIMS

Jeudi 28 avril, 10 h 30, AG, restaurant « Les
3 Brasseurs », place Drouet-d’Erlon à Reims.
Animateur: Dominique Boucard. Verre de l’amitié, repas et tombola après l’AG. Pass vaccinal et
port du masque obligatoires.

■ THIONVILLE

Jeudi 28 avril: sortie «Les asperges à Zellwiller,
le pain d’épices de Gertwiller et une savonnerie à Grostenquin». Inscription auprès de
M. Daniel Bumbieler, 03 82 56 42 14.
■ Jeudi 2 juin, 14h, permanence, salle Mermoz
à Yutz: réponses aux questions posées.
Pour ces deux évènements, pass sanitaire ou
test de moins de 48 heures obligatoire.
■

CHANTILLY

Vendredis 13 mai et 10 juin, 10h, RI pour les
adhérents qui souhaitent s’informer et poser des
questions, salle Bodrelot à Nogent-sur-Oise. À
9h30 réunion du bureau de la section.

■ CRÉPY-EN-VALOIS –

SOISSONS – VILLERSCOTTERÊTS

Jeudi 7 avril, 10h (9h30 pour les cotisations), AG,
salle des associations, 60, route de Soissons à
Crépy-en-Valois. Animateur: Jacky Vasset. Verre
de l’amitié à l’issue de la réunion.

■ LENS

La section de Lens organise un voyage à Lacanau du 1er au 8 octobre 2022 avec notre partenaire VTF. Arrivée en gare de Bordeaux le 1er octobre en milieu d’après-midi et transport en car
jusqu’au village vacances de Lacanau. Installation, apéritif de bienvenue et dîner. Excursions
prévues en car et incluses dans le prix: la route
royale des vins avec visite d’un château médiéval et dégustation dans une cave de vins de Sauternes, de Saint-Émilion, avec visite guidée en
petit train touristique et dégustation de vins, le
bassin d’Arcachon avec balade en bateau jusqu’à l’île aux oiseaux, la dune du Pyla, la visite
de Cap-Ferret. Les excursions à la journée sont
prévues avec déjeuner au restaurant. Retour en
gare de Bordeaux le 8 octobre après le petitdéjeuner. Situation du village vacances à 500m
du centre de Lacanau Océan. Au village vacances, animations en journée et en soirée. Pension
complète, boissons incluses, séjour en chambre
double (possibilité de chambre individuelle avec
supplément). Nombre d’inscriptions limité et
minimal: 50 à 55 personnes. Prix: 610€/personne. Assurance annulation: environ 25€ par
personne, et taxe de séjour: 0,80€/jour et par
personne. Contacter le président pour plus d’informations: jean-rené.ramecourt@laposte.net.
Inscription au plus tard le 15 mai 2022.

■ CAEN

Mardi 26 avril, 10h, AG, ICEP, 6, rue ClaudeBloch. Rapport moral et financier, renouvellement du bureau, informations FGRCF. Repas
possible sur place après la réunion. Inscriptions
et renseignements auprès de Louis Blandin
(02 31 83 37 32). Pass sanitaire obligatoire.
■ Jeudi 28 avril, 12h, repas à l’EREA, 1, route de
Colombelles à Hérouville-St-Clair. Inscriptions
et renseignements auprès de Louis Blandin
(02 31 83 37 32). Pass sanitaire obligatoire.
■

■ FÉCAMP

Jeudi 28 avril, 14h15, RI, salle polyvalente du
Moulin-Bleu, route de Ganzeville, Fécamp. Principale information sur les Facilités de Circulation.
Les membres du bureau d'Yvetot seront présents (section rattachée administrativement
depuis le 1er janvier 2022).

■ AGEN – VAL-DE-GARONNE

Mardi 19 avril, 9h, AG au centre culturel du Passage, salle J.-Ferrat, avec ascenseur. Accueil (café,
chocolat, viennoiseries), 10h ouverture de la séance, en présence d'un représentant de la FGRCF.
Rapports moral, activité et financier. Informations diverses dématérialisation des FC. À l'issue
de la réunion, verre de l'amitié, suivi d'un repas
pris en commun sur place. Pour les adhérents
22€ et 25€ pour les amis et sympatisants.
Réservation et règlement avant le 12 avril 2022
à adresser à Mme Renée Chazottes, 20, rue de
Ganet, 47520 Le Passage.Tél.: 06 09 84 22 80,
adresse e-mail: renee.chazottes56@orange.fr.
Cette information tient lieu de convocation. Respect des mesures sanitaires en vigueur à cette
date. Rappel des contacts de la section: Chazottes
Renée, présidente, tél.: 06 09 84 22 80, e-mail:
renee.chazottes56@orange.fr. Viguié Michel, trésorier, tél.: 06 66 29 61 28, e-mail: michelviguie@wanadoo.fr. Balluet Pierre, secrétaire, tél.:
07 85 76 55 92, e-mail: pierre.balluet@orange.fr

■ INGRANDES

Jeudi 28 avril,11h, AG commune avec celle de la
section de La Possonnière, salle des Vaureitres,
avenue du Stade (complexe sportif Jean-Fouillard) à La Possonnière. Rapport moral et financier, renouvellement du bureau, informations
FGRCF. Verre de l’amitié suivi d’un repas pris
sur place avec les conjoints à 12h (inscriptions
avant le 14 avril auprès de M. Hubert Meignan,
02 41 39 12 69).

■ LA POSSONNIERE

Jeudi 28 avril, 11h., AG, salle des Vaureitres, av.
du Stade (complexe sportif J.-Fouillard) à La Possonnière. Rapport moral et financier, renouvellement du bureau, informations FGRCF. Verre
de l’amitié suivi d’un repas pris sur place avec les
conjoints à 12h (inscriptions avant le 14 avril
auprès de M. Hubert Meignan, 02 41 39 12 69).

■ LAVAL

Samedi 23 avril, 11h, AG, salle av. P.-de-Coubertin. Rapport moral et financier, renouvellement
du bureau, informations FGRCF. Verre de l’amitié. Repas à 13h. Inscription et renseignements
auprès de Claude Soulabaille (02 43 90 94 81).

■ SAINT-BRIEUC –

GUINGAMP – LOUDEAC

L’AG prévue le 13 janvier n’a pas pu se tenir en
raison de la situation sanitaire. Compte tenu des
vacances scolaires et des échéances électorales
du 2e trimestre, l’organisation d’une telle réunion
semble difficile. Le bureau de la section vous donne donc rendez-vous dans la première quinzaine d’octobre. D’ici là, prenez soin de vous et de
vos proches.

■ YVETOT – DIEPPE

Mardi 26 avril, 11 h, RI, salle du restaurant à
Autretot. Principale information: les Facilités de
Circulation. Les adhérents de Dieppe sont cordialement invités (section rattachée à Yvetot depuis
le 1er janvier 2022). Un déjeuner sera pris en commun pour celles et ceux qui le souhaitent. Renseignements et inscription au plus tard pour le
20 avril au 02 35 95 02 91.

■ CHÂTEAU-RENAULT –

VENDÔME

Mercredi 25 mai, 10h, AG. salle Colfefy, 37710
Château-Renault. Animateur: Yves Augereau.
Verre de l’amitié, et pour ceux qui le souhaitent,
repas au «Petit Gourmet» de Villedômer (prix
28€). Inscriptions: Dominique Mesnil, 06 36 35
22 23 ou Claude Norguet, 02 54 77 79 10.

■ GOURDON

Mardi 5 avril, à partir de 9h30, AG, au restaurant «Occitan» (anciennement «La Marcillande») de Payrignac. Animateur: Jean-Claude Viguié. La réunion sera suivie d'un repas pour tous
les adhérent(e)s, les conjoint(e)s, les sympathisant(e)s et toute personne qui désirerait s'y associer. Pass sanitaire et gestes barrières en vigueur
à cette date.

■ JONZAC – HTE-SAINTONGE

Mercredi 27 avril 14h, RI. Salle Jean-Moulin à
Saint-Germain-de-Lusignan. Présence de l’animateur régional. Présence de l’assistante sociale. Verre de l’amitié.

■ MÉDOC

Jeudi 5 mai, 10h15, RI, salle de réunion de la mairie de Pauillac. Animateur: Joël Delmas. Verre
de l’amitié, repas et tombola au restaurant «La
Raffinerie», ZI de Trompelou, 33180 Saint-Estèphe. Inscriptions auprès de votre receveur ou de
Joël Delmas: 06 64 32 36 57.

■ TOURS

Mardi 26 avril, 14h30, RI, salle bâtiment ex-économat, 209, av de Stalingrad à Saint-Pierre-desCorps. Venez nombreux ! Animateur : Pierre
Biardeau (dématérialisation des FC des ayants
droits). Jean-Yves Pertuis nous fera un exposé
sur «Et si je roulais au super éthanol E85», Jacques Gaillard, président délégué d’union, assistera à cette AG et se fera un plaisir de nous parler de l’actualité FGRCF et de répondre à vos
préoccupations sur notre fédération! La mise en
place de notre Espace Santé 2022, qui remplace
dorénavant le DMP pour tous les assurés qui le
souhaitent, dès maintenant vous pouvez le créer!
Nous clôturerons cette RI par un verre de l’amitié. Coordonnées du président: Biardeau Pierre,
10, rue du Four-à-Chaux, 37150 Blère. Tél.: 02
47 57 92 83, e-mail pierre.biardeau@neuf.fr.
Port. : 06 66 86 81 95. Blog de la section de
Tours pour les internautes http://fgrcf-sectionde-tours37.blog4ever.com.
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■ GIVORS – GRIGNY

■ MERVANS

■ LAROCHE-MIGENNES

■ MONTÉLIMAR –

Mardi 10 mai, 14h, AG salle Servanin, rue Gabriel-Cordier à Grigny, suivie du verre de l’amitié. Pass vaccinal et respect des gestes barrières
en vigueur à cette date. Animatrice: Anne-Marie
Sareni.

Vendredi 13 mai, 10h, AG. Salle des associations à Mervans. La réunion sera suivie d'un
repas. Réservation auprès de Jean-Paul Tillier,
tél. : 03 85 76 16 07. Animateur : Jean-Pierre
Bougaud.

■ AUXONNE

Mercredi 13 avril, 14h30, AG, espace rural de
Villers-les-Pots (salle située en face de l’entrée
de l’église). Cette AG sera suivie du verre de l'amitié et d’un intervenant sur les dons d’organes!
Comptant sur votre présence. Animateur: JeanPierre Bougaud.

■ BRIOUDE

Mardi 31 mai, 10h, AG au restaurant «La Sapinière», 10, avenue Paul-Chambriard à Brioude.
La réunion sera suivie d'un repas sur place. Animateur: Patrick Fournier.

■ CAVAILLON – APT – AVIGNON

Jeudi 21 avril, de 9h à 12h, réunion d’information. Salle n°2, hippodrome de Cavaillon. Thèmes
abordés: dématérialisation des Facilités de Circulation des ayants droit, SNCF Connect. Animateur: Patrick Fournier.

■ CLERMONT-FERRAND

Vendredi 13 mai, à partir de 9h, AG. Chaque
adhérent recevra un courrier avec les précisions
utiles pour le bon déroulement de cette journée.
Il est rappelé que les adhérents non prélevés sur
pension peuvent régler leur cotisation par courrier avant fin mars. Chèque à l’ordre de la FGRCF
section de Clermont-Ferrand. Couple 40€, retraité 27€, réversion 16€, à la trésorière Mme Roisnard, 39, rue de l’Amourette, 63800 Cournond’Auvergne. Animateur: Patrick Fournier.
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Mercredi 11 mai, 9h30, AG. Salle Valmy, 1, rue
des Écoles à Migennes. La réunion sera suivie
d'un repas aux « Rives de l’Yonne » pour les
personnes qui en feront la demande. Les invitations AG et restaurant seront envoyées vers
le 10 avril. Animateur Patrick Fournier.

■ LYON

Jeudis 14 avril, 12 mai, 2 juin, de 14 h 30 à
16h30, permanences du 2e trimestre, lieu habituel.
■ Mardi 14 juin, départ vers 8h45, sortie en car,
de Lyon Part-Dieu, direction Fareins, visite guidée du château de Fléchères, repas à l'auberge «La Bicheronne», visite de la ferme Amathée à Vernay, retour à Lyon vers 19h15. Tarif
de la sortie: 56€. Les participants habituels
recevront mi-mai un courrier plus détaillé.
Précisions sur le voyage: Bernard Deborde,
06 22 01 13 28. Inscriptions avant le 2 juin,
Gilbert Blanc, 06 82 29 01 78.
■

■ MARSEILLE – PERTUIS

Vendredis 15 avril et 10 juin, de 14h30 à 16h30,
permanences, Cité des associations, 93 La Canebière. Pour tout renseignement et surtout pour
vérifier préalablement que la réunion est maintenue, contacter Élisabeth Alric au 06 74 07 18
10 ou le trésorier au 06 86 32 94 32.

PIERRELATTE – LE TEIL

Mercredi 6 avril, 11 h, AG au restaurant « Air
Escale», 26, chemin de l'Aérodrome à Montélimar. Animatrice: Pascale Germain.

■ OULLINS

Samedi 11 juin, voyage, départ mairie d’Oullins
(descriptif voyage, se reporter à la section de
Tassin). Inscriptions à partir du 26 avril, fin des
inscriptions le 20 mai auprès de Anne-Marie Sareni ou de Pascale Germain.

■ SAINT-PIERRE-

D’ALBIGNY

Samedi 30 avril, 10h, AG à la salle de la Treille à
Saint-Pierre-d'Albigny. Repas amical pour ceux
qui le souhaitent. Contacts 07 83 13 68 33 ou
06 01 13 33 86. Animatrice: Pascale Germain.

■ TASSIN

Mardi 26 avril, 14h30, réunion information à
l'Espace Leclerc, salle Pagnol à Tassin.
■ Samedi 11 juin, voyage «Le train des Gorges
du doux». Matin: visite du musée des papeteries Canson et Montgolfier à Annonay, visite de la maison natale des Montgolfier présentant l’histoire de la papeterie et les évolutions
techniques depuis plus de 3 siècles. Déjeuner
à Tournon. Excursion avec le train des gorges
de 15h à 16h30. Retour sur mairie Oullins,
Tassin, Atrium Neuville s/Saône, Jean Vilar.
Coût du voyage 87€ TTC. Inscriptions à partir du 26 avril, fin des inscriptions le 20 mai.
Renseignements auprès de Pascale Germain,
06 83 78 98 79.
■

■ VALENCE

Vendredi 15 avril, 10h, AG. Salle habituelle,
74, route de Montelier à Valence. La réunion
sera suivie du repas amical. Animatrice: Pascale Germain.
Voyages intersections Rhône-Alpes, Lyon
et Chambéry:
■ Mercredi 4 mai, Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire) avec repas à midi au restaurant, visite du Musée de l'école et de l'abbatiale l'aprèsmidi. Départ de Neuville, arrêts prévus à Tassin,
Saint-Étienne Monistrol-sur-Loire, horaires
à déterminer. Car de 50 personnes, prix environ 60€ par personne. Renseignements auprès de Pascale Germain, tél.: 06 83 78 98 79.
Fin des inscriptions: 20 avril.
■ Le voyage prévu à Verdun en 2020 et annulé
à cause de la pandémie, est reporté début juin
2023 (4 jours 3 nuits). Pour les personnes intéressées pour le voyage à Verdun, contacter
Pascale Germain en prévision de la constitution du groupe en 2023!
■

