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  Association Nationale de Retraités 
Groupe du Nord 

Reconnue d’intérêt général 

 34 rue Paul Duez 59035 Lille Cedex-Tél : 0320431615 Site 

web :www.anr59.fr -mail : anr59.contact@orange.fr 

                   ECHOS 59 N°2 JUIN 2021 

 Le mot de la Présidente  

 

A l’heure où je vous écris cher(e)s Adhérent(e)s, la vaccination contre le coronavirus bat son 
plein. L’espoir renaît de vivre à nouveau une vie sociale normale. Notre association s’adapte 
et vous reprogramme des activités. Je ne saurai trop vous recommander de consulter notre site 

ANR59 où les informations sont régulièrement mises à jour. L’envoi de « newsletters » ou 

lettres électroniques contribue à vous informer également lorsque l’urgence s’impose. En régle 
générale, nous éditons trois bulletins papier « Echos59 » dans l’année. 

Notre équipe d’animateurs vous concocte des sorties d’une journée, un séjour et des journées 
spéciales comme la journée « Bienvenue » du 16 juin pour accueillir nos nouveaux adhérents 

la journée « Voyages « le 23 juin. Nous reprogrammons également notre assemblée 

départementale 2021 et espérons vous y voir nombreux.  

Les règles sanitaires sont respectées dans toutes nos 

manifestations et le port du masque reste très 

recommandé. 

Depuis le mois d’avril, notre collègue, Michel Lefebvre 
se charge de vous appeler, de vous écrire par mail ou de 

vous envoyer un SMS pour le règlement de votre 

cotisation 2021.A ce jour, vous êtes 180 à ne pas vous être 

acquitté de votre cotisation. Je vous rappelle que votre cotisation nous sert à financer la 

communication (journal…), à commander les colis de Noel pour la fin de l’année etc…à faire 
fonctionner votre association. 

Pour ceux qui consultent le site de l’ANR Siège ils ont dû remarquer que le mot de passe a 

changé : depuis le 15 avril 2021. Désormais, il convient d’utiliser : identifiant :adherent et mot 

de passe :RE2021nt  

Depuis le 1er janvier 2021, Votre association est reconnue d’intérêt général par les impôts. 

Cette décision permet à l’ANR de bénéficier d’un accès plus facile à certaines subventions du 
Conseil départemental, des communes et autres (appels à projets). Cette reconnaissance permet 

à l’ANR de recevoir des dons, des legs de toute provenance en échange d’une déduction fiscale 
pour le donateur. Cela permet aussi à nos bénévoles d’abandonner leurs frais de déplacement 

en échange d’un reçu fiscal leur permettant de les déduire de leur déclaration de revenus. Le 
montant de l’adhésion à notre association (13€) n’est nullement la contrepartie d’une prestation 
ou d’un service et bénéficie des mêmes avantages que les dons. Le montant de la revue est 

exclu. Il ne sera pas délivré de reçu fiscal systématique, celui-ci n’étant plus à joindre à la 
déclaration de revenus. Cependant, il vous sera fourni si l’administration fiscale vous le 
réclamait. 

Quelques informations utiles pour nous joindre selon vos besoins : 
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 Présidente  Jeannine Bajtalapresidentanr59@orange.fr Tél : 0681834999 

Secrétaire Christine Exsavier :secretaireanr59@orange.fr Tél :0608642393 

Trésorière : Régine Mille :tresoanr59@laposte.net Tél :0678854232 

Correspondant Amicale-Vie : Bernard Dubromez :dubromez.amv@orange .fr Tél : 

0320249021 

Et bien sûr : 0320431615 le téléphone-répondeur où vous pouvez laisser votre message et 

anr59.contact@orange.fr ou par l’intermédiaire du formulaire de contact sur notre 
site :www.anr59.fr 

 

 

 

 

En attendant portez-vous bien, et au plaisir de vous rencontrer prochainement. 

Jeannine BAJTALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération parrainage est toujours d’actualité. Faites connaître l’ANR 
autour de vous, parlez-en à vos amis, à vos voisins … 

Devenez parrain et faites-nous connaître vos filleuls  

La commission développement organise un challenge du 1er avril 2021 au 1er novembre  

2021.Toute personne adhérente, à jour de sa cotisation annuelle qui apportera à l’associat ion 
10 adhésions concrétisées se verra remettre un chèque KDO de 18€ valable dans plusieurs 

enseignes. Contact : presidenteanr59@orange.fr ou 0320461315 pour obtenir un bullet in 

d’adhésion à faire remplir par votre filleul. Il suffit parfois simplement d’en parler autour de 
vous. Merci de votre participation.  

 

Gardez précieusement vos Echos 59 à minima durant l’année en cours car les 
informations données une fois ne seront pas systématiquement répétées dans les 

prochains bulletins. 

Je dirais bien 

oui pour lui 

faire plaisir 

Fred ! tu connais 

l’ANR ? On y fait des 

balades, on danse, on 

se fait des amis Allez, 

viens. Il paraît qu’ils 
sont sympa ! 

mailto:presidentanr59@orange.fr
mailto:anr59.contact@orange.fr
mailto:presidenteanr59@orange.fr
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                                             Planning des marches 

Vendredi 27 août 2021, Mouchin : 

Rendez-vous 14h00 : parking église Saint-Pierre d’Antioche, place de Verdun à Mouchin. 
Départ 14h15 : circuit de 11,4 km. 

 

Vendredi 24 septembre 2021,Haverskerque : 

Rendez-vous 14h00 : parking église Saint-Vincent, rue de l’Eglise à Haverskerque. 
Départ 14h15 : circuit de 10,3 km. 
 

Pensons au covoiturage et à renouveler notre certificat médical pour la pratique de la marche. 

Pour tout renseignement complémentaire me contacter au 0320055206 ou par mail : 

gerard.douchin@orange.fr 

Gérard Douchin   

                 

Groupe  d’Avesnes-sur-Helpe : 

La sortie du Musverre programmée le 8 juin 2021 ainsi que celle de la visite d’Avesnes le 11 
juin sont reportées, à des dates ultérieures faute de participants. Elles vous seront 

communiquées dès que possible sur le site anr59.  

 

Groupe des Flandres : 

La sortie programmée le 18 juin 2021 est annulée également faute de participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous communiquer tout changement d’adresse, de numéro 
de téléphone, d’adresse électronique afin de mettre à jour notre fichie r. 

Pour cela vous avez à votre disposition le téléphone 0320461315 ou 

le mail en haut de cette page. 

ça y est ! Notre premier atelier informatique verra le jour le lundi 27 septembre  

2021 de 9H30 à 12H au 254 Boulevard de l’Usine à Lille. Nombre de places limité à 
10 personnes. Inscrivez-vous dès maintenant si vous êtes intéressé (e)s. Il est conseillé 

de prendre son matériel (ordinateur portable ou tablette). Tél 0681834999 ou 

presidenteanr59@orange.fr 

mailto:gerard.douchin@orange.fr
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L’ANR59 souhaite la bienvenue à ses 6 nouveaux adhérents.  

 

Marie-Odile      DUBOIS                            59133            PHALEMPIN 

Anne                      LEQUIEN                          59320            SEQUEDIN 

Patricia                  MEERT                              59223            RONCQ 

Jean-Claude          PIERART                            59600           MAUBEUGE 

Françoise              POTEL                                 59150           WATTRELOS 

Jean-Yves             POTEL                                 59150          WATTRELOS 

     

   

                        Nos deuils 

 

Christiane            CARTIGNY                         59300               VALENCIENNES 

Jacques                CAULLET                           59950                AUBY 

Gérard                 CORNET                              62860                INCHY-EN-ARTOIS 

Jean-Paul             CRINON                              59400                CAMBRAI 

Daniel                  DELANNOY                       59494                PETITE-FORET 

Geneviève            DELVAUX                         59155                 FACHES-THUMESNIL 

Roger                   DURIEUX                           59250                HALLUIN 

Alfreda                 FAILLE                               59400                CAMBRAI 

Pierre                   HUYGHE                            59650                VILLENEUVE D’ASCQ 

Claudette             LESAGE                              59158                MAULDE     

Edmond               MALAQUIN                        59154               CRESPIN 

Marie-Thérèse     MARTIN                              59175               TEMPLEMARS 

Pierre                   MEULON                             59294               HAUSSY 

Michèle               NAESSENS                           87700              LUINGNE (Belgique) 

René                    PAULCONSTANT               59510              HEM 

Henri                   RIFFLART                            59430              SAINT-POL-SUR-MER 

 

  Ayons une pensée pour eux et pour leurs familles.  

 

  

 

 

 

 

Découvrez l'offre téléphonie ambassadeurs du 31/05/21 au 26/06/21 

 Les Forfaits SIM : restez libre avec un forfait sans engagement 

Les Forfaits + Mobile : une large gamme de smartphone à prix réduits, des forfaits à petits prix 

Contacter le service client de la COOP : 0 810 813 919 (prix appel local*). 
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Après cette longue période de confinement, espérons retrouver très vite nos libertés et cette vie 

sociale et associative qui nous manque tant. Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue que 

l’avenir reste incertain. Protéger les siens est toujours d’actualité. 
Adhérents et futurs adhérents, l’Amicale-Vie est là pour vous proposer à un tarif préférentie l 

un capital-décès qui protégera pécuniairement votre famille. Je vous rappelle que la Mutuelle 

Générale ne verse plus le capital de non vie à la fin de l’année civile de vos 65 ans. 
Actuellement l’offre promotionnelle sera prolongée en juillet.  

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à me contacter au 03-20-24-90-21(répondeur en cas 

d’absence), par mail à dubromez.amv@orange.fr ou par courrier Bernard DUBROMEZ 15 rue 

Guilbaud 59290 WASQUEHAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     RUBRIQUE DETENTE 

OFFRE EXCLUSIVE 2021 

Prolongée en juillet 

6 mois de cotisation offerts 

pour toute souscription d'un contrat 

+2 ans d'avantages et de privilèges Meyclub 

y compris  un bon d'achat de 10 € 

Connaissez-vous l’offre de service « Les Bons Chauffeurs » (LBC) ? 

Il s’agit d’un service de transport personnalisé, comme il en existe parfois dans 

certaines localités, fonctionnant 7 jours sur 7 et 24h sur 24, destiné aux personnes 

âgées qui souhaitent se déplacer quel qu’en soit le motif. Le service est payant : 25€ 
en moyenne mais variable en fonction de la course. Il peut, sous conditions, être 

remboursé. Il ne fonctionne pour le moment que dans un certain nombre de 

départements mais d’autres départements devraient être prochainement 
concernés. 

Le service peut être obtenu : 

- Soit par le site internet : https://lesbonschauffeurs.com/  

- Soit par le standard téléphonique ouvert 6j/7, de 9h à 20h : 09 71 00 48 98  

-Fonctionne dans le Nord et le Pas-de-Calais 

 

Dans le cadre de notre partenariat Orange Accessibilité souhaiterait procéder à 

un petit test (4 questions très simples) auprès de nos adhérents pour évaluer leur 

appétence à propos de leur service Stop Secret. 

Ce test ne s’adresse qu’à nos adhérents dotés d’internet. Il leur suffit de cliquer 
sur le lien ci-dessous : 

https://msurvey.orange.com/stop_secret_asso 

(Ou de le recopier dans leur navigateur, s’il ne fonctionnait pas) . Il est valable 

jusqu’à la fin juin. 

    

mailto:dubromez.amv@orange.fr
https://lesbonschauffeurs.com/
https://msurvey.orange.com/stop_secret_asso
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La grille de mots croisés est proposée par Claude BAILLY 

           A     B    C    D    E     F     G    H     I     J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

    

Verticalement: A. Attitude de l’acteur médiocre. B. Revues à la hausse. C. Se fixe avec accroc 

au fond de la mer. Divinité grecque. D. Optimise. E. Partie d’un affluent du Pô. Se donna 

beaucoup de peine. A la mode. F. Déchet organique. Paradisiaque, dans un sens, quelquefois. 

G. Très au courant. H. Chef religieux. Dit autrement. I. Très familiers chez Robert. Un semblant 

de Côte d’Azur. J. Soigne le glaucome. Direction. 
 

CHARADES :                    1                                                                 2 

-Mon premier s’allonge chez Pinocchio                       -Mon premier sert à transporter l’eau 

-Mon deuxième n’est pas habillé                                  -On dort dans mon deuxième 

-Mon troisième permet de rouler la nuit                       -Mon troisième fait la paire 

 Mon tout s’épanouit dans l’eau                                   -Mon tout est costaud 

 

 

 

 

 

 

SOLUTIONS 

                                                                            Mots croisés : 

                               Charades : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement : 

1.Filtre. 2. De plus en plus utilisés par 

les hommes d’affaires.3. Ils n’ont pas 
besoin de clé pour ouvrir. 4. A 

défrayé la chronique. Bouleversée à 

l’envers. 5. Dans tous ses états. Avec 

lui, le rêve est autorisé.6. Pronom. 

S’enroulent si on les touche. 7. Non 
utilisée et pourtant écorchée. Port 

exquis selon les Anglais. 8. Ventilé. Il 

lui arrive de cracher. 0. Revue 

spécialisée. Viscères. 10. Secte 

menant une vie ascétique 

Horizontalement :1.Crapaudine.2. 

Aerodromes.3.Becsdecane.4.Ovni. 

Eumer.5.Taets.Si.6.Il.Iules.7.Nueve.Nice. 

8.Aere.Etna.9.Geo.Ileons.10.Essenienne. 

Verticalement : 

A.Cabotinage.B.Reevaluees.C.Arcne.Eros.

D.Positive.E.Add.Sue.In.F.Uree.Eli.G.Doc

umentee.H.Imam.Sinon.I.Nenes.Cann.J.Es

erine.Se . 

1 : Nez-Nu-Phare-Nénuphar 

2 : Seau-Lit-Deux-Solide 

 


