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Rappel : Nous vous informons que l’ANR renouvelle cette année la distribution des chocolats 

pour nos grands ainés. 

Dernière minute : Il nous reste des places pour le voyage à Madère du 24 avril au 1 mai 2023 (fête des 

fleurs). Nous souhaiterions la présence supplémentaire d’une dame seule qui pourrait partager une 

chambre. 
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Introduction 
 

Pour continuer dans la tradition bien ancrée de notre Association, nous avons le plaisir de vous proposer 

au mois de décembre prochain le repas habituel de fin d’année. 

Comme vous le constatez tous les jours, les prix s’envolent dans tous les domaines avec une inflation 

supérieure en moyenne à 6% et n’épargnent pas les tarifs des repas. Afin d’obtenir une augmentation 

raisonnable, mais qui reste sensible, par rapport au tarif de l’année dernière, nous avons abandonné notre 

prestataire historique pour vous conduire au restaurant situé sur l’aire d’autoroute Albi-Rodez à 

l’entrée/sortie nord de Carmaux, lieu-dit « La Croix de Mille ». 

Le repas que nous vous proposons est au prix de 40€, sachant que nous prenons à notre charge l’apéritif et 

l’animation musicale habituelle. 

Le bulletin d’inscription, à nous retourner complété, est joint dans les pages suivantes. 

 

Comme expliqué en détail dans le bulletin précédent, l’évolution prochaine des structures nationales de 

La Poste a conduit l’Assemblée générale nationale de l’ANR des 31 mai et 1
er

 juin 2022 à voter une 

augmentation du montant des cotisations pour l’année 2023. 

Il est rappelé que les conséquences sont la suppression de la subvention de fonctionnement au niveau 

national qui représente pour le Tarn près de 40% des recettes de l’association et la suppression de la mise 

à disposition à titre gracieux de certains locaux départementaux (C’est notamment le cas des locaux de 

Saint-Juéry). 

Pour compenser cette perte importante de ressources, l’augmentation de la cotisation au niveau national 

pour 2023 est inévitable, et c’est le principal levier qui reste à la disposition de notre association. 

Naturellement, nous recherchons des économies de fonctionnement et des ressources nouvelles. 

Le bulletin d’adhésion à nous retourner complété est joint dans les pages suivantes. 

 

Malgré toutes ces augmentations délicates à vous annoncer, nous comptons sur votre compréhension et 

votre fidélité pour permettre à notre Association de poursuivre ses missions. 

Informations générales 
 

Plan départemental de soutien aux aidants 2022/2026 
 

Un aidant est une personne qui vient en aide régulièrement à un membre de sa famille, son parent, son 

conjoint, un membre de son entourage, qui rencontre des difficultés d’autonomie en raison de son âge, 

d’une maladie (Alzheimer, Parkinson, Charcot, autres) ou d’une situation de handicap. 

Le Conseil départemental a mis en place un plan consistant à proposer des actions de soutien aux aidants : 

informations ciblées, formations, soutien collectif et individuel, financement de temps de répit ou séjours 

de repos. 

Si vous êtes concernés et souhaitez bénéficier d’un soutien, vous devez contacter la Maison 

Départementale de l’Autonomie (MDA) : 

- Tél. : 05 81 27 70 07 - Mail : contact.mda@tarn.fr 

- Site Internet : https://mda.tarn.fr/annuaire-autonomie/actions-pour-les-aidants. 

- Adresse physique : 221 avenue Albert Thomas - 81000 ALBI 

Vous pouvez aussi compléter la « Fiche de repérage des proches aidants » ci-jointe et l’envoyer à 

l’adresse indiquée. 
 

Rappel : C’est à ce service du Conseil départemental que vous devez vous adresser, en cas de besoin, 

pour demander l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et faire évaluer le niveau d’autonomie au 

moyen de la grille de classement « Groupes Iso-Ressources » (GIR). 

 

Comité d’Entreprise d’Orange 

La campagne de validation du Quotient Familial pour 2023 est ouverte du 15 septembre 2022 au 31 

décembre 2023. 
 

Ils nous ont quittés 
 

M. RICARD Franck – ALBI  

https://mda.tarn.fr/annuaire-autonomie/actions-pour-les-aidants
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Mme GUILLOUET Anne Marie  - BRIATEXTE 

Chers Amis retraités, 

 

Pour garder les bonnes habitudes, nous vous proposons de nous retrouver pour le repas de fin d’année et 

son après- midi dansant le :  

Jeudi 8 Décembre 2022 
 

Les conditions imposées par le traiteur ont fait que nous avons dû abandonner sa prestation et la salle de 

Cuq les Vielmur. Nos recherches nous ont conduits au Restaurant de la Croix De Mille (aire sur la RN 88) 

Nous espérons ainsi permettre au plus grand nombre d’entre vous de participer à ce grand moment de 

convivialité. Bien entendu nous incitons vivement ceux qui auraient des difficultés pour se déplacer à 

nous le signaler. Nous ferons tout notre possible pour vous assurer le transport. L’animation sera assurée 

cette année par la formation « Florence Olivier », dont nous avons apprécié les qualités depuis quelques 

années.  

Nous rappelons à tous que ces retrouvailles sont essentielles pour les membres du Bureau qui consacrent 

beaucoup de temps à la préparation de ses moments festifs. Votre présence nous motive pour les projets à 

venir. 

 

Rendez-vous à 12H30 
 

Accès à la salle : La salle se situe sur le nouvel axe  RN 88 - Carmaux Rodez, sur l’aire de la Croix de 

Mille  - Commune Saint Jean de Marcel (aucun problème pour le stationnement) 

. 

                                           Prix du repas: 40 € pour les adhérents 

                                 45 € pour les non-adhérents 
 

Menu 
Apéritif : kir et jus de fruits et ses  mises en bouche 

Salade Périgourdine avec foie gras 

Filet Mignon sauce aux Cèpes accompagné d’un flan de Légumes 

Assiette de fromages 

Omelette Norvégienne 

Vins en pichets (rouge, rosé) 

Café. 

________________________________________________________________________________ 

Bulletin d’Inscription à retourner, avant le vendredi 23 novembre 2022 à: 
 ANR - - 15 rue Talabot 81160 SAINT JUERY  

Accompagné du chèque de règlement libellé au nom de : ANR TARN 
 

Mr, Mme............................................................................................Participeront au repas de fin d’année et  

 

à son après-midi dansant.  

Le jeudi 8 décembre 2022 
 

Nombre de repas adhérents      x 40 €   = 

 

Nombre de repas non adhérents                               x 45 €   = 
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Croisière sur le Canal du Midi 

C’est par une belle journée ensoleillée que nos 47 collègues et nos amis de la maison de quartier du 

Rudel, avons embarqué à Colombier sur une grande péniche, pour la croisière sur le Canal du Midi. 

Les passagers ont été conduits directement dans la grande salle à manger climatisée du bateau pour 

profiter du bon repas de terroir qui nous a été servi au fil de l’eau, par les mariniers. 

Après le premier passage dans le tunnel de Malpas (sous la colline d’Ensérune) la péniche a effectué un 

demi-tour. Le café avalé, nous sommes montés sur la terrasse située sur le restaurant pour admirer le 

paysage tout en écoutant les commentaires sur la construction du Canal, la vie de Pierre Paul Riquet et les 

différentes anecdotes sur les lieux traversés.  

Puis nous sommes passés sous le tunnel de Malpas (173 mères, 6 mètres de haut et 8,5 mètres de large), 

puis sous le pont de Rase-Cornes en nous baissant pour ne pas toucher la voûte.  

Arrivés à l’échelle des écluses de Fonsérane , 8 bassins ovoïdes donc 9 portes ( 21,5 mètres de dénivelé, 

sur 312 mètres), nous avons attendu notre tour pour les franchir en nous abritant du soleil sous les 

parasols multicolores. La majesté du lieu, la prouesse technique que cela représentait en matière de génie 

civil saisissent encore aujourd’hui les visiteurs du site. 

Ensuite nous nous sommes dirigés tranquillement vers le Pont Canal (240 mètres) pour franchir l’Orb et 

admirer au passage la Cathédrale Saint Nazaire de Béziers. 

La croisière s’est terminée dans le port de Béziers après avoir franchi l’écluse de l’Orb. 

Ce fut une belle journée ensoleillée, conviviale et instructive où tout le monde a pu apprécier cette sortie 

agréable au fil de l’eau. 
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