
INFORMATIONS DU CLUB     :  
Nous avons repris nos activités avec nos réunions mensuelles de septembre, et vous étiez bien présents et

fort nombreux malgré encore quelques absents les pieds dans l’eau. C’est réconfortant de se retrouver, mais nous
ne  savons  pas  si  des  mesures  plus  restrictives  concernant  la  pandémie  nous  permettra
d’assurer nos réunions jusque la fin de l’année.

ARBRES de NOËL :Le président de la CMCAS, Tony BOUVET, est venu nous rencontrer, lors de
notre réunion de TOURS, pour nous donner des informations concernant principalement les
arbres de Noël de fin d’année. Si, pour le moment, les manifestations ne sont pas remises en
cause, par contre, pour raison sanitaire, les clubs ne sont pas appelés à participer, il n’y aura
donc que le spectacle et la distribution des jouets. Le Président nous demande néanmoins de
nous rapprocher des organisateurs pour savoir si il y besoin de volontaires pour assurer l’organisation de ces arbres
de Noël.
Les dates : CHINON : 2 décembre – TOURS : 5 et 6 décembre et BLOIS / ST LAURENT : 9 décembre.

CATALOGUES YVERT et TELLIER 2021 : vous pouvez passer commande auprès de PAUL HUBERT :
02 47 58 48 40 ou paulhubert3809@gmail.com

TARIFS POSTAUX 2021     :    les volumes baissent, les prix augmentent !! 
                                              un prix deux fois plus cher en une decennie.
La Poste, comme chaque année, va augmenter ses tarifs au 1er janvier 2021 :
la lettre prioritaire : 1,28 euro  -  la lettre verte : 1,08 euro   et   l’écopli 1,06 euro
il est temps de faire vos réserves de timbres avant l’augmentation de l’an prochain.

MULTICOLLECTION     : les cartes d’électeurs:   la carte d’électeur, objet de démocratie est aussi un objet de collection.
Les premières datent de la révolution, même si tous les individus ne pouvaient pas tous voter, c’est en 1848 qu’une
première égalité fut instituée, excluant les femmes, elles devront attendre 1944 pour avoir le droit de s’exprimer.
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La réunion d’AVOINE de novembre est décalée d’une semaine 
et donc reportée au LUNDI 23 NOVEMBRE à 16H30

à la demande du Président de la SLVie. Merci d’en tenir compte.


