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Après les mesures gouvernementales du 11 mai 2020, l’heure n’est pas encore venue pour l’ANR de 

retrouver une vie normale. 
  
Notre Association continue à fonctionner, mais en mode dégradé jusqu’à la mi-octobre et jusqu’à la 

réception des nouvelles directives.  Merci de ne pas nous en tenir rigueur.  

Seuls les mails et les messages téléphoniques continueront à être consultés et traités. 
 

Nous vous souhaitons une belle fin d’été malgré toutes les incertitudes qui nous entourent. Nous espérons 

vous retrouver lors de nos activités traditionnelles si la situation sanitaire nous permet d’en organiser.  
 

Restez vigilants et continuez à prendre soin de vous. 
 

Danielle et Bernard 

 

 

Manifestations 2020 annulées. 

- Théâtre  de Castres 

- Casino Barrière (annulé pour octobre 2020)  reporté en 2021 si proposition d’un nouveau 

spectacle. 

Manifestations  reportées en 2021 : 

- Voyage en Russie 

- Sortie sur le Canal du Midi reportée au printemps si la situation sanitaire le permet. 
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Informations générales 
 

Nouveaux adhérents 
 

M. ANSTETT J. Pierre - VILLEFRANCHE 

M. BANQUET Jean - FAUCH 

M. CAHUZAC Francis - ALBI 

Mme CAILLOL M. Françoise - ALBI 

M. COUVENHES Jacques - BLAYE les M. 

Mme DAYDÉ Jeannette - SAINT SULPICE 

Mme DUCREUX Monique - SAINT SULPICE 

Mme FEDIGO Danielle - CAGNAC les M. 

Mme GIL Simone - ALBI 

Mme JINGAUD Josiane - GAILLAC 

M. JINGAUD Marc - GAILLAC 

Mme. LUGAN Rose Marie - LESCURE  d’A. 

M. MARAVAL Francis - ALBI 

Mme MARAVAL Mireille - ALBI 

Mme MARTY Ghislaine - SAINT SULPICE 

Mme MARTY Katia - ALBI 

M. MOLINIER Gilbert - BOURNAZEL 

Mme TORCHAUSSE Aline - SAINT SULPICE 

 

Nos peines 
 

M. BEZ René - PONT DE L’ARN 

Mme ASTIÉ Anne-Marie - CASTRES 

Mme POINTAIRE Noëlle - GAILLAC 

M. PENDARIÈS Alfred - ALBI 

Mme PUERTO Antoinette 

M. PELIZZON Robert - GRAULHET 

Mme PUJOL Pierrette - SAÏX 

Mme ALBARÈDE Odette - SORÈZE 

M. REY Michel - ALBI 

 

 

Ouverture de la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) 

 

L’ouverture de la MDA par le Conseil Départemental est effective depuis le mois d’avril. Ce 

guichet unique accueille les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, ainsi que leur 

entourage, physiquement à Albi (221 avenue Albert Thomas), par téléphone (05 81 27 70 07) ou 

par mail :contact.mda@tarn.fr. Site internet : https://personnes-agees.tarn.fr/Pages/default.aspx  

C’est ce service qu’il convient de contacter pour obtenir, notamment, les conditions d’attribution et 

le dossier de demande de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 

Ci-après, la plaquette de présentation. 

 

Ouverture des prestations du Comité d’Entreprise d’Orange 
 

Le nouveau site du Comité d’Entreprise d’Orange, dénommé dorénavant Comité Social et 

Economique Central (CSEC), anciennement CCUES, est opérationnel depuis le mois de juin. 

L’adresse du site, l’identifiant et le mot de passe sont inchangés. 

Vous y retrouverez les prestations habituelles : les demandes de chèques-vacances, d’aide aux 

activités, d’aide à l’autonomie… 

 

Réparation du préjudice subi par les personnels de France Telecom. 
 

Comme vous le savez, l’entreprise Orange a été récemment condamnée, notamment pour les 

méthodes contestées de management du personnel appliquées dans la période 2007 à 2010. 

Orange, qui n’a pas fait appel de cette condamnation, a mis en place une cellule pour accueillir les 

personnels, même retraités, qui estimeraient avoir subi un préjudice lors de la période concernée, et 

instruire leur dossier en vue d’une éventuelle indemnisation. 

Je vous communique les coordonnées de cette cellule : 

Orange / Comité de suivi et de réparation 

10 rue Jobbé Duval - 75015 PARIS - commission.indemnisation@orange.com 
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Recensement des postiers élus retraités 

 

Dans le cadre de l’opération de recensement des collaborateurs élus, suite aux dernières élections 

municipales, le Groupe La Poste aimerait leur faire connaître les actions mises en place pour les 

accompagner. 

Si vous êtes postier, ou ex-postier, et élu municipal ou intercommunal La Poste propose un dispositif 

d’animation de la communauté des postiers élus qui sont volontaires pour être recensés par l’entreprise et 

accéder à des informations utiles au double exercice de leur mandat et de leur activité professionnelle. 

Vous êtes intéressé(e) ? Vous êtes invités à vous faire connaître auprès du Délégué territorial du Groupe 

de votre département dont vous retrouverez les coordonnées sur le site internet www.groupelaposte.com 

(contacts en bas de page) ou à  transmettre vos coordonnées (nom, prénom, fonction exercée à La Poste 

et lieu d’exercice, mandat occupé et adresse de la collectivité, mail et téléphone) via cette adresse mail 

spécifique : elus-collaborateurs@laposte.fr. 

Cette animation, qui s’adresse tant aux postiers en activité qu’aux retraités, vous permettra de bénéficier 

d’informations sur la stratégie de l’entreprise, de conseils déontologiques, de documentations utiles et 

d’accéder à des contacts nationaux et territoriaux pour toute question. 

Félicitations aux nouveaux élus et bienvenue dans la communauté ! 

 

Offre promotionnelle 2020 Amicale-Vie 
 

Une nouvelle offre promotionnelle est proposée pour toute nouvelle adhésion jusqu’au 31 octobre 2020. 

Vous trouverez ci-après la plaquette de présentation. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter notre ambassadeur local : 

Bernard MURET : Tél. fixe : 05 63 47 08 33 - Tél. mobile : 06 75 76 79 52 

Mail : bernard.muret@laposte.net  
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