
INFORMATIONS DU CLUB     :  
Assemblée générale 2021 : Dans  l’impossibilité de l’organiser en présentiel, le bureau du club a décidé de l’organiser
sous la forme d’une consultation écrite. L’ordre du jour et le dossier ont été transmis informatiquement à tous les
adhérents début mai, qui ont eu le mois de mai pour renvoyer le bulletin de vote et poser leurs questions, propositions
ou réflexions. Un compte-rendu sera diffusé courant juin.
75ème anniversaire de la nationalisation : Nous avons été sollicité par la SLVie 05 pour proposer une présentation sur
ce sujet à l’institution CCAS des Fontenils à CHINON, dans le cadre d’activités pendant le W.E. de l’Ascension. D’autres
sujets ( Rabelais, le vin, la cuisine tourangelle et les personnages de la Touraine) ont été proposés et seront présentés
pendant toute la période des vacances d’été jusqu’à la mi-septembre.
Codage de  distribution du courrier : jusque maintenant, les centres de tri des courriers inscrivaient un code TM ou TL
suivi du numéro de la tournée et un second numéro indiquant le numéro d’ordre du point de distribution correspon -
dant à l’adresse. Depuis peu, nous avons vu apparaître, à la place de ce codage, un nouveau codage qui indique direc -
tement le numéro de la rue et le nom de la rue ou même le numéro de la boite postale.

Surveillez vos courriers, nous sommes preneurs, pour faire le recensement des courriers de CHINON, BOURGUEIL et le
VERON. Merci de votre coopération.

CARTOPHILIE - Les colos du Comité Central des Oeuvres Sociales (CCOS)  d’EDF/GDF des années 1950-1960
Sélection proposée par Ghislain POLFER

                     65- GEDRE                                                            44- CLION SUR MER                                          40- BISCAROSSE - « la piscine »

              65- NESTIER                                                 85- ST HILAIRE DE RIEZ                                                44- SAINTE MARGUERITE

PHILATEG TOURS-BLOIS
BULLETIN DE JUIN 2021

BONNES  VACANCES – on se voit à la rentrée.



       L’institution C.C.A.S. 
                de RAZAY
      CERE LA RONDE (37)

Construit à la fin du XVème siècle, cette
propriété de 35 hectares, a appartenu à
l’origine à un aristocrate italien venu
s’établir en Touraine en 1572 sous le
règne de Charles IX.

Il fut la propriété, pendant plusieurs
générations, de la famille de Henry de
Thienne.

Appartenant aux  compagnies privées
d’électricité ; à la nationalisation en
1946, il devint la propriété du C.C.O.S.

Utilisé pendant toute cette période
jusque dans les années 1990,
principalement pendant les deux mois
d’été pour les colonies de vacances des
enfants des personnels d’EDF/GDF.

Cette sous utilisation et les coûts
d’entretien d’un tel domaine, conduisit la
C.C.A.S. à le vendre.
C’est aujourd’hui un hôtel privé haut de
gamme.

Situé à 50km au sud-est de TOURS (37) 
et à 25 km au nord-est de LOCHES (37)

        CMCAS de TOURS-BLOIS
      NOS INSTITUTIONS CCAS


