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Le Bureau et le Comité 
de l’ANR Tarn vous souhaitent 

une bonne et heureuse année et une 
excellente santé pour 2021 

 
 

 

Association Nationale de Retraités 
Groupe Tarn 
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Editorial 
 

 

 

Oublions 2020 ! 
 

 

 

L’année 2020 est derrière nous. Une année compliquée que nous souhaiterions oublier! Mais la pandémie 

du Covid nous ayant plongé dans une telle situation de crises sanitaire, économique et surtout sociale que 

nous nous en souviendrons longtemps. 

Notre association s’est mise en veille obligatoire puisque toutes nos rencontres et activités conviviales ont 

été annulées pour protéger notre santé physique. Mais, par manque de contacts conviviaux et directs, 

l’isolement pour certains et la privation de libertés, notre santé mentale s’en est parfois trouvée détériorée. 

Le téléphone, le mail, le smartphone, la tablette, WhatsApp, Skype et autres ne sont que des substituts 

toutefois bien utiles. 

 

Malgré ce contexte particulièrement difficile et anxiogène, nous avons souhaité maintenir la traditionnelle 

distribution des ballotins de chocolats de fin d’année, dans le strict respect des consignes sanitaires, afin 

de conserver le lien social et la solidarité, très appréciés, auprès de nos plus anciens adhérents, souvent 

isolés, de 86 ans et plus. 

 

Nous caressons l’espoir d’une année 2021 plus normale avec le retour de nos rencontres et activités 

conviviales habituelles dès que la situation sanitaire le permettra. 

L’arrivée du vaccin contre le Covid nous encourage à l’optimisme. 

 

Le bulletin d’adhésion pour 2021 est joint à cet envoi. Compte tenu de l’arrêt de toutes les activités en 

2020, les tarifs sont inchangés. 

 

En ce début d’année, l’activité  de notre association fonctionne toujours au ralenti et partiellement en 

télétravail. Nous consultons et traitons régulièrement les mails que vous nous adressez ainsi que les 

messages déposés sur le répondeur téléphonique. 

 

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux de bonheur, santé et solidarité, ainsi qu’à votre famille et 

vos proches pour cette nouvelle année. 

 

Nous espérons vous retrouver dès que possible dans les conditions de la vie d’avant… 

 

 

 

Espérons 2021… 
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Informations générales 
 

Distribution des chocolats 2020 à nos aînés de 86 ans et plus 
 

Malgré la situation sanitaire, comme chaque fin d’année, une visite de la plupart des adhérents de 86 ans 

et plus, 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 18 membres du Comité ou adhérents bénévoles qui se sont mobilisés pour rendre visite à 79 de 

nos aînés de 86 ans et plus. Hélas de nombreux décès nous ont été signalés. 

Au total, ils ont parcouru 1 380 Km et y ont consacré 83 heures. 

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

de solidarité et de lien social et tout particulièrement dans cette période d’isolement. 

Merci de nous signaler les oublis éventuels. 

 

Comité d’Entreprise d’Orange 
 

La campagne de validation du Quotient Familial pour 2021 est ouverte depuis le mois de septembre. 

Le Revenu Fiscal de Référence et le nombre de parts fiscales à saisir sur le site du CE d’Orange figurent 

sur l’avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 reçu au mois d’août dernier. 

Cette validation permettra de bénéficier en 2021 des prestations habituelles : aide à l’autonomie, aide aux 

activités, carte C’kdo, chèques-vacances… 

 

Flash Défense 
 

Pour permettre l’information de tous sur l’action de l’ANR en matière de défense, le Siège publie depuis 

presqu’un an sur la page d’accueil du site national le « Flash Défense ». Il a pour ambition de nous tenir 

au courant de l’actualité « défense ». Synthétique, il aborde les points d’actualité, les principaux dossiers 

à défendre et des informations pratiques. 

 

Anniversaires de mariage ayant lieu en 2021 

 

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 2021. 

 

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

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 
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Nos peines 
 

- Mme RIGAL Lucienne - CASTRES 

- Mme VIEU Juliette - CASTRES 

- M. VERDEIL Jean-Charles - ALBI 

- Mme VIDAL Georgette - CASTRES 

- M. BOUDRET Guy - MAZAMET 

- M. LAGARRIGUE Georges - ALBI 

- M. GOUX Marcel - ALBI 

- M. MARTY Georges - ALBI 

- Mme SICRE Paule - ALBI 

 

Partenariat ANR/GMF et ANR/CFR/Mutualia 
 

En 2019, un partenariat conclu entre l’ANR et la GMF permet de bénéficier de réductions significatives 

lors de la signature d’un premier contrat d’assurance (Voir La voix de l’ANR N°491 de janvier 2020). 

 

Dans le même esprit, un partenariat entre l’ANR, via la CFR, et Mutualia permet de bénéficier de tarifs 

attractifs pour une complémentaire santé. Bien entendu, ceci n’est pas une incitation pour nos adhérents, 

bénéficiant actuellement d’une couverture santé, notamment auprès de la Mutuelle Générale, à basculer 

vers cette offre nouvelle (Voir La voix de l’ANR N°494 d’octobre 2020). 

Pour tout renseignement, contacter : 

Mutualia GAILLAC : Mutualia Alliance Santé 

33 rue Joseph RIGAL - 81600 - GAILLAC - 05 46 90 07 07 

 

Bulletin d’adhésion 2021 
 

Le bulletin d’adhésion pour 2021 est joint à cet envoi. Compte tenu de l’arrêt de toutes les activités en 

2020, sauf la galette, les tarifs sont inchangés par rapport à l’année dernière. 

Dans tous les cas, et notamment pour les adhérents de 90 ans et plus, dont l’adhésion est offerte, afin 

de maintenir à jour le fichier des adhérents, compléter toutes les rubriques de ce bulletin, de préférence en 

majuscules, et nous le retourner rapidement pour éviter des rappels coûteux ! 
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Permanences au local de ST JUÉRY : mardi après midi, mercredi matin, vendredi après midi. 

 

Afin de maintenir à jour le fichier des adhérents, compléter toutes les rubriques de ce bulletin, de 

préférence en majuscules, et nous le retourner rapidement pour éviter des rappels coûteux ! 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 
 

           Retraité : 

NOM : …………………….…..………Prénom : …….......………….… La Poste   Orange   Autre 

Date de naissance : …………….…...…Lieu de naissance : …………….…..……………………………. 

           Retraité : 

NOM : ……………………….……......Prénom : …………….….…….. La Poste   Orange   Autre 

Date de naissance : ………………...….Lieu de naissance : ……….……...………………..……..……… 

Adresse : ................................................................................................................................................ 

…………………….…………………………………………………………………………………... 

Code Postal : ..................................VILLE : ………….……………………………………………… 

 

Tél. fixe : .................................................Tél. portable : ………..……..……..…………… 

Mail : ........................................................................@......................................................... 

 

Je souhaite recevoir le bulletin d’information départemental par :   Mail     La Poste 

 

 

Adhésion 

 

 

Couple 

 

 

Individuelle 

 

Adhésion avec la revue 

« La Voix de l’ANR » 

 

35 € 
 

22 € 

Adhésion sans la revue 

« La Voix de l’ANR » 

 

26 € 
 

13 € 

 

Adhérent de 90 ans et plus 

en 2021  

Adhésion offerte 

Si abonnement à la revue « La Voix de l’ANR » 

souhaité : 9 € 

 

Options de règlement (cocher la case correspondante) : 

 

 - Par chèque à l’ordre de l’ANR Tarn, à joindre à ce bulletin complété. 

 - Par prélèvement : retourner ce bulletin complété après avoir coché cette case et joindre un RIB. 

 - Adhérent de 90 ans et plus en 2021 : adhésion offerte. Si abonnement à la revue « La Voix de 

l’ANR » souhaité : 9 € par chèque à l’ordre de l’ANR Tarn, à joindre à ce bulletin complété. 

 

Dans tous les cas, nous retourner ce bulletin complété. 

 

Montant de votre chèque: ……€ 

 

Fait à : .......................................... le ................................ Signature :……………………………. 

 

Association Nationale de Retraités 
Groupe Tarn 


