
Les 25 et 26 septembre 2021 : fête de la CMCAS 
au château de Thuisseau à MONLOUIS sur LOIRE

Philateg TOURS-BLOIS sera présent lors de ces deux jours, nous présenterons une mini exposition notamment
pour fêter les 75 ans de la nationalisation et le 150 ème anniversaire de la Commune de PARIS. Dans le cadre de
la multicollection, nous présenterons d’autres sujets de collection : capsules de mousseux et champagnes, stylos
publicitaires etc ..Soyez nombreux à venir pour tenir notre stand et pour rencontrer d’autres activités de notre
CMCAS.
Nous avons été aussi présent à l’institution CCAS des Fontenils à CHINON, depuis la pentecôte jusque fin août en
présentant plusieurs sujets de collection relatifs à notre région.

Le prix du timbre va augmenter au 1  er   janvier 2022:   
ECOPLI : de 1,06 à 1,14 (+ 7,5%)
LETTRE VERTE : de 1,08 à 1,16 (+7,4%)
LETTRE PRIORITAIRE : de 1,28 à 1,43 (+11%)
INTERNATIONAL : de 1,50 à 1,65 (+10%)                              le prix du timbre grimpera en flèche en 2022

Le conseil national de la résistance (C.N.R.) émet le vœu de réunir toutes les différentes sociétés privées
de production d’électricité dans une grande nationalisation. Le 19 novembre 1945, Marcel PAUL est nommé mi-
nistre de la production industrielle dans le gouvernement du Général De GAULLE. Il travailla, avec son équipe au
texte de loi de la nationalisation des industries du gaz et de l’électricité , le 29 mars 1946, à 3H40 du matin, l’As -
semblée Nationale adopte, par 491 voix et 59 contre cette loi de nationalisation : elle paraîtra au journal officiel
le 8 avril 1946.

    Les ACTIVITES SOCIALES : Le 22 juin 1946, le décret 46.1541 du statut du personnel des IEG
paraît au J.O. Dans son article 25 sont prévues les œuvres sociales et la création d’un conseil
central des œuvres sociales (C.C.O.S.). Marcel PAUL en fut le premier Président  jusqu’au 20 fé-
vrier 1951, date du coup de force du gouvernement qui mettait fin à cette gestion démocra-
tique, il faudra attendre le 1er janvier 1964 pour voir la création de la C.C.A.S. actuelle gérée par
le personnel.
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 75 ème anniversaire de la nationalisation des industries électrique et gazière                                                                                                                              



150ème anniversaire de la commune de PARIS
ORGANISATION DE LA POSTE  PENDANT CETTE PERIODE du  18 MARS au 28 MAI 1871

Texte et documents philatéliques : Christian TENARD (Philateg Tours-Blois)
Albert THIESZ fut nommé par la Commune Directeur Général des Postes avec MAUVIERE comme adjoint et CAMELINAT directeur de la
Monnaie ; mais RAMPONT-LECHIN ancien directeur des postes se retira le 30mars 1871 après avoir évacué une grande partie des
stocks et du matériel à Versailles.
La réorganisation du service postal à PARIS fut entreprise par MAUVIERE. Faute de figurines, l’affranchissement se fit au guichet, il se
trouvait alors indiqué par les lettres P.P. frappées à l’encre grasse ou inscrites à la plume.
Au cours du mois d’avril, les bureaux purent à nouveau être progressivement approvisionnés grâce à un stock retrouvé par CAMELINAT
et à de nouveaux tirages exécutés sur les anciennes planches. Mais même après ce réapprovisionnement en figurines postales, les cor-
respondances restèrent difficiles. Les postiers restés à PARIS utilisèrent des cachets ou des combinaisons peut courantes. Le service
postal intra-muros fut donc réorganisé au mieux. Les tentatives de rétablissement des liaisons postales entre PARIS et la Province
étaient diverses.
Pour briser le blocus, des agents parisiens furent chargés d’aller clandestinement déposer du courrier dans des bureaux hors de PARIS
dans des localités de la proche banlieue ou parfois dans des localités éloignées.
Les voyages clandestins des facteurs ne pouvant suffirent aux exigences du public parisien, THIEZS autorisa à transporter en date du 26
avril 1871 par des agences particulières la correspondance aux bureaux réguliers de ST DENIS, VINCENNES et ENGHEIN. Le gouverne -
ment de Versailles toléra leur fonctionnement.

                               10 avril 1871 – lettre intra-muros                    2 avril 1871 – lettre sortie de PARIS – CàD. Gare de MELUN pour ANNECY
                                                                                              

         23 avril 1871- lettre sortie de PARIS- départ bureau                     23 mai 1871- lettre sortie de PARIS et postée à ENGHEIN les BAINS
           de PONTOISE pour POUILLY sur LOIRE (Nièvre)                                                                 Pour SAUMUR (Maine et Loire)
                                                                                                                                                                 

Nos prochaines réunions :
AVOINE -  le LUNDI 13 SEPTEMBRE 16h30 à LA SALLE DE LA SLVie
TOURS- JEUDI 16 SEPTEMBRE à 15H00 SALLE du C.A à la CMCAS


