
INFORMATIONS DU CLUB     
Sans  activités  collectives,  sans  pouvoir  se  réunir  lors  de  nos  réunions  mensuelles  pour  échanger  et

prendre des informations, il est bien difficile de connaître vos demandes et vos souhaits, comme de prévoir des
activités . Nous allons attendre des jours meilleurs en espérant que nous pourrons nous réunir le plus rapide -
ment possible. Dans ce cas, nous ferons de notre Assemblée Générale du mois de mai, prévue, en principe le
JEUDI 20 MAI 2021, soit à MONTLOUIS, soit à CHINON, un moment fort de la reprise de nos activités, comptant
sur votre présence à tous.
La POSTE imprime de nouvelles informations sur les plis     :  

Suite à une demande de renseignements faite auprès de la plateforme de tri du courrier de SORIGNY, le
responsable de la communication nous a précisé :

 « En 2019, la direction du réseau industriel courrier a déployé un nouveau dispositif basé sur l’intelli -
gence  artificielle. Comme vous le savez, nos établissements sont en mesure de trier le courrier directement dans
l’ordre de la tournée établie par le facteur. Afin de faciliter la distribution du courrier par les facteurs, les ma-
chines de tri inscrivent sur l’enveloppe (recto) le code que vous avez repéré :
- TM ou TL signifie tournée motorisée ou tournée lettres
-  le premier numéro indique le numéro de la tournée pour un centre de distribution donné.
- le second numéro indique le numéro d’ordre du point de distribution correspondant à l’adresse.

Ainsi un courrier avec l’inscription : TM0026 / 560 signifie que le courrier en question doit être distri-
bué au 560ème point de distribution de la 26ème tournée du centre de distribution. Malheureusement, il n’y a
pas d’identification du centre de courrier et vous pouvez avoir la même mention pour différents centres. »

Pour  recenser  les  tournées,  nous  sommes  intéressés  que  vous
nous communiquiez  une liste ou copie des courriers que vous
avez reçu avec un codage de distribution. Attention, pour les en-
veloppes  à  fenêtre,  il  est  indispensable  d’identifier  l’adresse
exacte de la distribution. Merci de votre coopération à tous. 
(communication à faire à coulochab@orange.fr)

TYPES 22 – 24 – 25     :   comment les reconnaître ? (Information extraite du site internet : « marcophilie.org »)  
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CARTOPHILIE : le CCOS et les premiers centres de vacances sous toile

                            FRANCEVILLE (calvados)                                                                    LE PRADET (var)

                                     SANARY (var)                                                                        ST RAPHAEL (var)
Nous recherchons toujours des documents concernant nos institutions CCOS et CCAS (cartes postales – réper-
toires des institutions  etc..)
MULTICOLLECTIONS : les images religieuses ou pieuses

     canivet ou image dentelle           1900- éditions Blanchard           1903- éditions Bouasse-Lebel           1905- souvenir de communion
            (découpe faite à la main)

Ces petites images religieuses ou pieuses sont généralement faites pour être insérées dans les missels. Elles servent aussi pour les cé -
rémonies (baptêmes, communions, confirmation, funérailles, ordination) en tant que souvenir.


