
Vous pourrez régler votre cotisation 2021 lors de nos réunions mensuelles ou directement auprès
du trésorier Jacques PIEDOUE  5, rue RONSARD 37140 BOURGUEIL.

Les tarifs de la poste augmentent au 1er janvier 2021

INFORMATIONS DU CLUB     :  
Notre Assemblée générale se tiendra le  JEUDI 11 FEVRIER 2021  à l’institution CCAS de Thuisseau à

MONTLOUIS SUR LOIRE (  si les règles sanitaires le permettent). Une convocation vous parviendra courant jan-
vier, pensez à vous inscrire pour le buffet auprès de Michel BLANCHETON.
DOCUMENTS DE NOS INSTITUTIONS C.C.O.S. et C.C.AS.

Nous recherchons tous documents concernant nos institutions C.C.A.S et C.C.O.S.: cartes
postales (principalement) des centres de vacances, colonies de vacances, centres de soins, insti-
tutions à caractère sanitaire et social, mais aussi, cartes du réseau des institutions, catalogues
des institutions, avis d’affectations etc. afin de constituer un fonds documentaire permettant de
garder  en mémoire  notre  patrimoine social ;  son évolution nous  conduit  à  penser  qu’il  est
temps de le faire afin de ne pas perdre ce vécu que chacun de nous à pu vivre et qu’il est néces-
saire de sauvegarder. 

Nous comptons sur vous pour regarder dans vos boites de cartes postales s’il n’y a pas
quelques cartes de nos villages de vacances ou colonies  dont vous souhaiteriez faire don pour
cette collecte que nous souhaitons la plus riche et importante afin de constituer ce fonds. Tous
documents concernant nos activités sociales seront également les bien venus. Merci pour votre
aide.

                Institution C.C.A.S. des Fontenils à CHINON                                           Institution C.C.A.S. de Thuisseau à MONTLOUIS sur LOIRE
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MEILLEURS VŒUX  POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2021



                      Le changement de tarif du lundi 2 juillet 1984, portait le tarif de la lettre jusqu’à 20g à 2,10 francs et
jusqu’à 50g à 3,70 francs ; il durera jusqu’au mercredi 31 juillet 1985 soit un an.

Le deuxième échelon de la lettre simple à  3,70 francs  a ceci de particulier, il n’existe pas de timbres
d’usage courant de la série LIBERTE de GANDON à cette valeur pendant la période concernée.

Le 3,70 francs rose n° 2486 ne sera émis que le 16 novembre 1987.
On  rencontre  donc  un  grand  nombre  de  composition  d’affranchissements  pour  ce  tarif  du  deuxième

échelon à 3,70 francs. Une belle aubaine pour les philatélistes.

               1/07/1983         2/07/1984        1/08/1985         1/08/1986          1/08/1987       

                 20g                 2,00                   2,10                  2,20                      2,20                  2,20

                 50g                 3,60                   3,70                  3,90                      3,70                  3,70

Nous allons donc rencontré des affranchissements à 3,70 francs avec les différentes machines  affranchir,
de la Poste ou privées des entreprises (E.M.A.), des affranchissements mixtes composés de commémoratifs et de
LIBERTE,  et  bien  sur  d’une  multitude  de  compositions  réalisées  avec  les  différentes  valeurs  des  LIBERTE
disponibles à ce moment là. Parfois avec des SABINE qui traînent dans le fond d’un tiroir.

La mention ou étiquette « LETTRE » est obligatoire au dessus de 20g pour les lettres ordinaires, donc pour
le tarif qui nous intéresse.

Ci-dessous, quelques exemples d’affranchissements

Si vous avez des affranchissements de cette période, je suis preneur !!

LES AFFRANCHISSEMENTS A 3,70F
ET LES « LIBERTÉ » DE GANDON
Période du 2/07/1984 au 31/07/1984

JEAN COULON – PHILATEG TOURS-BLOIS


