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Le mot du Président 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
Les vacances sont terminées, j’espère que pour vous avez pu en profiter 
malgré les mesures contraignantes suite à l’épidémie de COVID qui nous 
touche encore  
Pour notre association, les activités de plein air ont pu se faire, nos 
sorties de juillet et Août avec les marcheurs ainsi que nos joueurs de 
pétanque qui ont continué de pratiquer leur art. 
L’ANR fut présente à la foire de CHALONS pendant 4 jours du 9 au 10 
septembre ainsi qu’à REIMS au Forum des Associations pendant 2 jours 
les samedi 12 et dimanche 13 septembre 
Les cours informatiques vont reprendre ainsi que le scrabble en salle. 
Nos sorties d’une journée vont être prévues progressivement, nos 
manifestations : comme celle du Loto est programmée en espérant 
pouvoir la réaliser en respectant les gestes barrières en vous demandant 
de présenter votre pass sanitaire. 
Pour notre association se retrouver, se divertir et passer de bons 
moments c’est essentiel 
Notre région de Champagne Ardenne a été retenue par notre siège 
comme région test concernant le recrutement de nouveaux adhérents, 
l’opération va commencer début octobre 
Dans l’espoir de vous retrouver en bonne santé,  
Prenez soin de vous 

 
Le Président 
 
 
 
Claude GEORGES 

A.N.R. Groupe Marne 
Adresse postale : 1 rue de la Trinité 

51021 Chalons en Champagne Cedex 
 

Adresse physique, rue Cosme Clause 
51000 Chalons en Champagne 

 

Tél. : 03 26 21 26 18 
 

Site : anr51.fr 
Email : anr51@wanadoo.fr 

Permanence les vendredis de 9h30 à 11h30  

et les mercredis de 9h à 11h 

N’hésitez pas à consulter le site de l’ANR51 pour vous informer des 
nouveautés  
LOTO à Sarry le jeudi 2 décembre, pass sanitaire obligatoire 



ACTIVITES REMOISES 
 
Calendrier des marches d’octobre à décembre 2021 

Octobre Novembre Décembre 

Vendredi 2 
Jeudi 14* 
Vendredi 22 
 

Vendredi 5 
Jeudi 11* 
Vendredi 19 

Vendredi 3 
Jeudi 9* 
Vendredi 17 
Vendredi 31 

Jeudi* : petite marche 
 
- Les lieux des randonnées seront précisés à chaque 
convocation. 
- Les distances sont comprises entre 9 et 12 km 
- Pour chaque randonnée, l’inscription est très 
fortement recommandée auprès de la personne qui 
envoie la convocation ! 
- Pour les petites marches, rendez-vous à 13h45* 
au pont Huon en face de l'ancien dancing "La 
Cerisaie"  
Départ 14h. (13h30 et 13h45 heures d'hiver). 
 
Renseignements animateurs: 
Anne 
03 26 82 44 12 - 06 81 37 33 52 
anne.alaphilippe2@orange.fr 
Didier 
03 26 08 98 83 - 06 67 27 01 81 

 
Jean-Marie 
03 26 97 50 33 - 06 74 79 82 27 
jeanmarie.thiblet@wanadoo.fr 
Gérald 
03 26 97 02 92 - 06 47 88 50 46 
gerald.honore@wanadoo.fr 
Gérard 
03 26 82 31 65 - 06 73 20 66 43 
gerard.perdreau@outlook.fr 
 
Maison de Quartier -Espace Verrerie 
14 rue Couraux  à Reims. 
SCRABBLE (activité gratuite) 
A repris depuis le 9 juin 
Mardi après-midi de 14 à 16 h. 
Renseignements:  
Gérard : Tél. 03 26 82 31 65  
E-mail : gerard.perdreau@laposte.net  
François : Tél. 03 26 09 66 57  
E-mail : francois.boulard@wanadoo.fr 
 
L’informatique à Reims 
Nous recherchons 1 ou 2 personnes bénévoles pour 
assurer les cours d’informatique à Reims à la Maison 
de quartier de la Verrerie 2 heures par semaine (sauf 
vacances scolaires), à la rentrée des vacances de 
Toussaint. 
Renseignements au 06.85.23.00.64. 

 
Bowling  à Reims 
L’ANR vous propose une activité Bowling à un tarif 
intéressant pour nos adhérents. 
Pour tous renseignements et Inscriptions :  
Annie : 06 85 23 00 64 
 
ACTIVITE CHALONNAISES 
Les marches d’été : 
Pas de repos pour marcher en juillet et en août, mais le 
temps était si frais que nous avons marché les après-
midi. 
Nous avons marché : le 06 juillet à l'Epine, le 13 et 20 
juillet à Sarry pour contempler les épouvantails, le 
27 juillet au lac de Bairon dans les Ardennes, le 03 août 
à Nuisement sur Coole, le 10 août à Condé sur Marne, 
le 17 août à St Amand sur Fion, le 24 août à Nuisement 
sur Coole, le 31 août à Fleury la Rivière et le 
07 Septembre à Coolus 
Pour les marches d'été 2021, les restrictions sanitaires 
ont été respectées. 
Le Mardi 27 juillet, la sortie au lac de Bairon dans les 
Ardennes fut perturbée par quelques averses avec 53 
participants. Les 34 Châlonnais ont accueillis 19 
Rémois. Découverte du lac avec ses aménagements de 
loisirs et le vieil étang sur le parcours "Natura 2000"  

 
Pique-nique le midi pour respecter les normes 
sanitaires.  
Après-midi, visite guidée du Domaine de Vendresse. 

 
Avec la mascotte du domaine "Bébert l'esturgeon qui à 
41 ans. 
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La deuxième sortie d'été le Mardi 31 Août à Fleury la 
Rivière avec 37 participants fut plus clémente avec le 
soleil. Les 15 Châlonnais ont accueilli 14 Rémois et 8 
Sézannais 

 

 
Pique-nique le midi. 

 
L'après-midi visite guidée de la "Cave aux 
Coquillages", découverte d'un patrimoine unique en 
Champagne 
Merci aux participants pour ces deux journées de 
convivialité. A l'année prochaine pour d'autres 
découvertes. Alain Camus 
 

 

 
Merci aux participants pour ces deux journées de 
convivialité. A l'année prochaine pour d'autres 
découvertes. Alain Camus 
 
La marche à Châlons 
Bien que la marche n’ait pas connu d’arrêt pendant la 
période estivale, une nouvelle saison recommence, 
avec l’espoir que les contraintes liées à la pandémie 
ne soit qu’un mauvais souvenir. 
Un grand merci à Alain Camus qui a assuré l’intérim et 
a proposé deux belles sorties de rencontre et de 
découverte cet été. 
En projet notre sortie traditionnelle au Lac du Der le 
vendredi 12 novembre avec repas au restaurant. 
Les marches ont lieu tous les mardis après-midi et les 
RV sont donnés par mail. 
Un certificat médical ou une déclaration individuelle 
sont obligatoires pour participer à la marche. 
Pour info :  
PASCAL Alain : 06 70 35 74 19  
pascal-alain@wanadoo.fr 
CAMUS Alain : 06 70 46 27 27 
camusalain.51@hotmail.fr 
 
L’informatique à Châlons 
Après un sommeil à la suite de la pandémie, les cours 
informatiques sont de retour. 
Nos deux animateurs vous accueilleront les lundis à 
10 h et jeudi matin. 
Les cours auront lieu dans les locaux du CSC du 
VERBEAU. 
Pour participer un ordinateur portable équipé de 
Windows 7 ou 10 est indispensable. 
Pour plus de renseignements et inscription : 
anr51@orange.fr ou PASCAL Alain 06 70 35 74 19 
pascal-alain@wanadoo.fr 
 
La petite marche à Chalons 
La petite marche a repris ses chemins à travers 
Chalons depuis le début juin animée par Yolande 
Janecki et Gabriel Egron. 
Tous les mardis, RdV à 14 h devant les centres 
commerciaux du Verbeau. 
 
La gymnastique d’entretien douce à Chalons 
Les séances de gymnastique d’entretien douce, mixte 
à partir de 50 ans, ont repris depuis le 
vendredi 24 septembre 2021 de 9h30 à 10h30 au 
gymnase Jean Luc Tricoire (derrière Carrefour). 
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Les exercices dispensés par Carine, animatrice 
diplômée, employée par l’association des Vaillantes de 
la Marne, sont adaptés aux possibilités de chacun. 
Qu’il s’agisse des assouplissements, des étirements, 
des abdominaux, de la coordination, de l’équilibre, tous 
ces exercices sont pratiqués avec du matériel adapté 
(ballons, élastiques, bâtons, cordes, steps, etc…) 
toujours dans la bonne humeur. 
Tarifs : 27€ l’adhésion et 25€ la carte de 10 séances 
(une assurance individuelle accident facultative sera 
proposée) 
Deux cours d’essai gratuits sont offerts. 
Un certificat médical est nécessaire. 
Obligation de présenter le pass sanitaire ou le 
certificat de la 2ème vaccination dès le 1er cours 
Pour tous renseignements, contacter Mme ZEIMET au 
06.89.51.24.64. 
 
Le Scrabble à Chalons 
Le scrabble à Chalons a repris depuis le 30 septembre 
au CSC du Verbeau tous les jeudi sauf vacances 
scolaires à 14h. (Masque et pass obligatoire) 
Alain DAUSSEUR : 07 84 25 90 51 
scrabblesarry@orange.fr 
 
La Pétanque 
Tous les lundis et mercredi de 14h à 17h au jard. 
Reprise au complexe Gérard Philippe à une date 
ultérieure 
 
La Bibliothèque de La Poste. 
Consulter le site de l’anr51 pour plus de 
renseignements 
Nous remercions les quelques bénévoles qui ont 
permis d’assurer les permanences pendant l’été. 
Beaucoup d’adhérents n’ont pas rendu leurs livres. 
En 2021, 60 livres ont été achetés et la prochaine 
commande en octobre. 
Située dans la cour de La Banque Postale, 5 rue 
Cosme Clause, entrée C. 
Les horaires d'ouverture : lundi, mercredi de 12h30 à 
16h30 et le jeudi de 10h à 12h. 
 
FORUMS  

 
Cette année, pour sa 75ème 
édition, la foire de Châlons s’est 
dotée d’un « campus Séniors » et 
d’un « village associatif » où l’ANR 

51 était présente du jeudi au dimanche.  
Nous faisions donc partie des 765 exposants et nous 
n’en sommes pas peu fiers ! 
 
Durant ces quatre jours, des membres du comité se 
sont relayés sur le stand pour accueillir et renseigner 
les visiteurs.  
Espérons que nous ayons quelques retombées… 

 
 
Forum des Associations Reims 
De nombreux visiteurs ont été  accueillis à notre stand, 
et informés de la vie de notre association ainsi que de 
ses activités. 
Les personnes intéressées seront les bienvenues pour 
partager nos activités.  

 
 
L’ANR reprenant ses activités et ses sorties : 
 
Après de longs mois d’incertitude en 2020, nous 
sommes très heureux de reprendre nos activités et de 
tous vous retrouver. 
 
Le LOTO se déroulera à la Salle des Fêtes de Sarry le 
jeudi 2 décembre 2021 à 14h. 
(goûter et champagne offerts par l’ANR) 
Pas de gâteaux faits maison en raison des mesures 
sanitaires 
Pass Sanitaire obligatoire contrôlé à l’entrée. 
 
Voyage 2022 
Un voyage sera organisé en Provence Alpes Côte 
d’Azur du 14 au 21 mai à Carry le Rouet. Vous 
trouverez en annexe les modalités du séjour, ainsi que 
le descriptif des excursions. 
 
Le mot des secrétaires et des trésorières. 
 
Tous nos remerciements à tous ceux qui ont déjà 
répondu à la demande de renouvellement d'adhésion.  
Nous informons nos adhérents que les chèques de 
renouvellement doivent nous parvenir à partir du 1er 
janvier 2022. 
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Cotisation avec revue 
"la voix de l'ANR" 

Cotisation sans revue 

Individuel 22.00 Individuel 13.00 

Couple 35.00 Couple 26.00 

 
Information du siège 
 
Chers adhérents, 
Le désengagement de nos soutiens historiques, La 
Poste et Orange, aggravé par la situation compliquée 
que nous vivons depuis 17 mois maintenant, nous 
contraindra à terme à décider d’une augmentation de 
la cotisation à notre association. Cependant 
considérant les difficultés rencontrées durant la longue 
crise sanitaire que nous venons tous de subir, notre 
assemblée générale des 21 et 22 septembre 2021 a 
décidé de surseoir à cette augmentation. Le montant 
de votre cotisation demeurera donc inchangé sur 
l’exercice 2022. 
Notre association ayant été reconnue d’intérêt général, 
nos adhérents pourront même dès leur déclaration 
d’impôt sur les revenus de 2021, au printemps 2022, 
déclarer le montant de leur adhésion (13€) pour 
bénéficier de la déduction fiscale de 66% de ce 
montant. Ainsi sur une cotisation individuelle payée de 
13€, vous pourrez déclarer un montant de 13€ et 
obtenir une déduction de 8,58€, ramenant le coût réel 
de votre cotisation à 4,42€. Sur une cotisation couple 
payée de 26€, vous pourrez déclarer un montant de 
26€ et obtenir une déduction de 17,16€, ramenant le 
coût réel de votre cotisation à 8,84 euros. 
Il est précisé que les reçus fiscaux ne seront pas 
délivrés systématiquement – dématérialisation oblige – 
mais qu’ils vous seront fournis sur simple demande en 
cas de réclamation du service des impôts, par 
exemple» 
Félix VEZIER 
Président ANR 
 
L’Amicale Vie 

 
 
POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION : 
Contactez nous au 01 43 79 21 28 le matin 
Mutuelle régie par le Code de la Mutualité, l’Amicale-
Vie (A.M.V) de l’Association Nationale des Retraités 
(A.N.R). Elle a pour but d’assurer une allocation 
capital-décès, de 800 à 8000 euros aux bénéficiaires 
désignés par l’adhérent et est garantie par la Caisse 
Nationale de Prévoyance (C.N.P). Assurez la quiétude 
des vôtres dans ces moments particuliers. 
Pour tous renseignements, vous pouvez faire appel à 
vos correspondants départementaux:  
Josette KRONENBERG, tél 03 26 64 05 09 

Bernadette GEORGES, tél 03 26 65 68 51 
ou ANR 03 26 21 26 18 

 

Envoi du bulletin par Email. 
Pour les adhérents ayant communiqués leurs mail et si 
vous désirez continuer à le recevoir par courrier, vous 
devrez nous en informer par mail à anr51@wanadoo.fr 
Vous pouvez le consulter également sur le site de 
l’ANR51. 
Depuis le 1er décembre, vous pouvez également 
consulter le site internet régional, lien à partir du site 
de l’ANR 51. 
 
Anniversaires de nos ainés (80, 85, 90, 95 ans et 
plus) 
L’ANR a aussi pour mission de prendre soins de nos 
ainés. 

 
Informations diverses 
Pour accéder au site national, site des adhérents 
Veuillez trouver le changement du mot de passe 
Identifiant : adhérent (sans changement) 
Mot de passe : RE2021nt 
 
Partenariat avec MILEADE 
Aux termes de notre convention, MILEADE appliquera 
à nos adhérents une remise de 10 % toute l’année 
sur les séjours Individuels MILEADE sur la base du 
tarif public, hors promotions. Cette remise est 
applicable au conjoint et au(x) éventuel(s) enfant(s) à 
charge séjournant avec l’ayant droit. 
Offre groupes : 
MILEADE appliquera une remise de 10 % toute 
l’année sur les séjours Groupes MILEADE sur la base 
du tarif public Groupes, hors promotions. 
Modalités de réservation : 
Pour réserver leurs séjours, les adhérents individuels 
devront passer par les outils de réservation directs de 
notre partenaire : 
- soit la centrale téléphonique de réservations 
MILEADE au numéro : 04 87 75 00 50 (prix d’un appel 
local) du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi 
de 8h30 à 12h 
Les adhérents intéressés devront annoncer leur code 
partenaire (Voir ci-après) afin de bénéficier des 
avantages énoncés ci-dessus. Il pourra leur être 
demandé d’envoyer un justificatif de leur qualité 
d’adhérent pour justifier des avantages accordés. 
- soit le site internet MILEADE dédié aux partenaires, 
via le lien URL suivant : https://reservation-
partenaires.mileade.com/ pour la réservation des 
séjours en ligne, en renseignant leur code avantage 
partenaire pour accéder au site et pour bénéficier des 
avantages MILEADE. Après saisie de ce code, les 
tarifs affichés tiennent compte de la remise 
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