
INFORMATIONS DU CLUB     :  
Nous participerons, de nouveau cette année, aux arbres de Noël de CHINON, ST LAURENT et TOURS. Les

équipes habituelles assureront l’animation du stand auprès des enfants, avec distribution de timbres et auprès
des parents pour leur faire connaître notre activité de multicollections. Nous avons besoin de renouveau, les
nouveaux collectionneurs seraient les bienvenus.
LES CHAMPIGNONS     :  une thématique de saison     :   la poste française a peu émis de timbres sur les champi-
gnons ; d’abord en 1979 une série de quatre timbres préoblitérés (valeurs 0,64 – 0,83 – 1,30 – 2,25) à recher-
cher sur lettres, coins datés ou premiers jours, sans doute pas facile à rassembler ! 

Puis dans la série « faune et flore » quatre timbres sur les champignons (valeurs 2,00 – 3,00 – 4,00 – 5,00).
De nombreux pays ont émis des timbres sur les champignons, ce qui doit permettre à un mycologiste-philaté-
liste de rechercher les champignons comestibles et vénéneux, des bois  et des près de sa région. De nombreux
documents permettront de réaliser un montage agréable et instructif.

Deux études marcophiles sont disponibles, via internet, c’est accessible à tous et c’est
gratuit :
- LE HAVRE 500 ANS DE MARCOPHILIE : une étude très complète sur la ville et ses dif-
férents bureaux, à déguster sans modération (macophilie-le- havre)
-  ARRONDISSEMENT  DE  CHINON-les  marques  postales  manuelles  de  1792  à  nos
jours : c’est un travail collectif conçu par quatre collectionneurs tourangeaux, il est lui
aussi disponible gratuitement sur internet et ouvert à tous sur le site du Groupement
des Associations Philatéliques de Maine-Anjou-Touraine. ( groupemeMAT)
                                              prochaines réunions mensuelles :
                                   AVOINE : le LUNDI 6 DECEMBRE 2021
                              TOURS : le JEUDI 9 DECEMBRE  2021
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