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Le début de chaque année est le moment propice pour prendre de bonnes résolutions. 

Parmi celles que vous avez déjà prises nous vous en proposons une de plus. 

Afin d’éviter de trop nombreux rappels coûteux et de maintenir à jour en permanence le fichier des 

adhérents, merci de nous retourner rapidement, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, le bulletin de 

Renouvellement de l’adhésion 2020 que vous avez reçu au mois de décembre dernier, après avoir 

complété toutes les rubriques, de préférence en majuscules, et joindre le chèque correspondant. 

 

Précision pour les adhérents de 90 ans et plus en 2020 : l’adhésion est offerte et ils recevront les 

informations départementales, mais pour recevoir la revue nationale « La Voix de l’ANR » ils doivent 

joindre un chèque de 9 € au bulletin de Renouvellement de l’adhésion 2020. 

 

Suite au retrait de certains membres du Bureau, il est important pour la pérennité de notre Association, 

de les remplacer. Le profil pour les candidat(e)s  est : être retraité(e) et disponible une ou deux demi-

journées par semaine, c’est donc à la portée de tous nos jeunes adhérents ! 

Nous faisons donc appel, une nouvelle fois, à tous les adhérents qui seraient intéressés par l’avenir de 

l’ANR Tarn, de bien vouloir se manifester auprès de nous, soit par téléphone, soit par mail ou tout 

simplement en venant nous rencontrer lors de nos permanences indiquées ci-après. 

 

Sans l’implication de quelques personnes supplémentaires l’ANR Tarn risque de disparaître ! 
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Informations générales 
 

Distribution des chocolats 2019 à nos aînés de plus de 86 ans 
 

Comme chaque fin d’année, une visite de la plupart des adhérents de plus de 86 ans, qu’ils soient à leur 

domicile, dans leur famille ou en maison de retraite, a été effectuée au mois de décembre dernier. A cette 

occasion un ballotin de chocolats leur a été offert. 

Ce sont 20 membres du Comité ou adhérents bénévoles qui se sont mobilisés pour rendre visite à 87 de 

nos aînés de plus de 86 ans. 

Au total, ils ont parcouru 1 390 Km et y ont consacré 108 heures. 

Les très nombreux témoignages de remerciements reçus nous confortent dans l’intérêt de cette démarche 

de solidarité et de lien social. 

Merci de nous signaler les oublis éventuels. 

 

Nos peines 
 

- M. MAURIES Jean - REALMONT 

- Mme ROUZET Liliane - MARSSAC 

 

Permanences au local de SAINT JUÉRY (Rappel) 
 

Les permanences au local SAINT JUERY sont inchangées et sont les suivantes : 

Mardi après-midi : secrétariat, social. 

Mercredi matin : trésorerie, cotisations, gestion du fichier des adhérents, Amicale-Vie. 

Vendredi après-midi : secrétariat. 

En dehors de ces jours : laisser un message sur le répondeur ou par mail. 

 

Anniversaires de mariages ayant lieu en 2020 

 

Les couples qui souhaitent que leurs noms paraissent dans la revue nationale « La voix de l’ANR » à la 

rubrique « Noces » doivent se signaler en nous retournant le coupon-réponse ci-dessous. 

Sont concernés les couples dont l’anniversaire de mariage (50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans…) a lieu 

en 2020. 

 

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Anniversaire de mariage 
 

Nous souhaitons figurer à la rubrique « Noces » de la revue nationale « La voix de l’ANR ». 
 

Date du mariage : ……..…………………….…. Soit : ……….ans de mariage. 

 

Nom : ………………………………….…….… Prénom de M. : ………….…..……….…….. 

                                                                              Prénom de Mme : …….….…..…………….. 

Adresse postale : ..…………………………………………………….………………………... 

 

                                                              A ……………………………..le : ……………….…… 

 

                                                              Signature : 

 

Coupon réponse à renvoyer à : ANR Groupe Tarn - 15 rue Talabot - 81160 SAINT JUÉRY 

 


