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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°4 DECEMBRE 2021 
 Le mot de la Présidente  

 

                                                          Cher(e )s Adhérent(e)s 

Lorsque vous recevrez notre magazine chez vous, les 

préparatifs de Noël seront en préparation pour certains. La 

magie des fêtes de fin d’année a déjà commencé à 

illuminer les boutiques, les rues de nos communes. Vous 

aurez déjà probablement fait vos achats, acheter vos 

cadeaux, vos guirlandes et décorations. Cependant, à 

l’instant où je vous écris, la COVID 19 toujours aussi 

active regagne du terrain, probablement parce que nous 

avons baissé notre garde. 

Certes, le port du masque , le nettoyage des mains, les règles sanitaires sont contraignants. Mais 

c’est à ce prix -là que nous nous en sortirons. Comportons-nous en citoyens responsables, 

faisons notre rappel (la 3ème dose) pour le 15 décembre afin de prolonger notre pass-sanitaire. 

Dans quelques jours, l’année 2021 prendra fin. Ce sera le temps des bilans. Au cours du second 

semestre, quelques sorties ont été réalisées, notamment sur le secteur de Cambrai, un loto a eu 

lieu sur Lille, L’Avesnois n’a pas été en reste en organisant quelques sorties. Notre assemblée 

départementale programmée en avril a pu être organisée le 5 octobre. L’année 2021 a vu 

quelques améliorations dans notre mode de vie mais également quelques adaptations. 

L’ANR59 s’adapte aux contraintes sanitaires pour vous apporter de l’information et de la 

distraction.  

Cette année, la solidarité jouera encore son rôle. Notre bureau a décidé de reconduire l’action 

menée envers nos adhérents les plus âgés. C’est ainsi que 228 colis leur seront distribués par 

nos 25 visiteurs sociaux. 

Nous ne baissons pas les bras, notre équipe est plus que jamais déterminée à vous proposer de 

nouvelles choses (activités, sorties, voyages…) pour 2022 et 2023 mais avec vous, avec votre 

participation. 

A cette occasion je vous souhaite à Toutes et à Tous, 

de joyeuses Fêtes de fin d’Année et vous présente 

mes Meilleurs Vœux de Bonne Santé pour 2022 ;  

Meilleurs sentiments associatifs 

    Votre Présidente 

    Jeannine Bajtala 
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 Planning des marches 
 

Vendredi 17 décembre 2021, Lille 

 

Rendez-vous 14h00 : Place de la République – Métro République Beaux-Arts à Lille. 

Départ 14h15 : circuit de 7,4 km, L’association Collectif Renart a pour objectif de faciliter 

l’accès à l’art pour et par tous, en privilégiant le lien social, découverte de l’art mural au travers 

de13 «Murs». 

 

Vendredi 28 janvier 2022, Bousbecque 

 

Rendez-vous 14h00 : parking de l’église Saint-Martin situé place du Général de Gaulle à 

Bousbecque. 

Départ 14h15 : circuit de 7,5 km, 

 

Vendredi 25 février 2022, Sailly-Lez-Lannoy 

 

Rendez-vous 14h00 : parking église Saint-Pierre, Place de l’Eglise à Sailly-Lez-Lannoy. 

Départ 14h15 : circuit de 9,7 km. 
 

Vendredi 25 mars 2022, Marchiennes 

 

Rendez-vous 14h00 : église Sainte-Rictrude, Place Charles de Gaulle à Marchiennes. 

Départ 14h15 : circuit de 9,7 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   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

L’UNASS propose 4 ateliers de formation pour les adhérents ANR 4 ateliers de 

formation avec 4 thèmes différents. 

Dates à retenir: 6 décembre 2021 sur les gestes qui sauvent avec utilisation du 

défibrillateur 

3 février 2022 : premiers soins pour animaux domestiques (chien et chat) 

31 mars 2022 : Formation aux risques routiers 

14 avril 2022 : Les accidents domestiques 

12 mai 2022 : Lutte contre l’incendie 

Ces ateliers ont lieu au siège de l’UNASS 2 rue de la Poste 59810 Lesquin de 14h à 16h 

Dés maintenant inscrivez vous par mail : presidenteanr59@orange.fr ou Tél : 

0681834999(répondeur) 

Vous pouvez emmener vos ami (e)s  

 

mailto:gerard.douchin@orange.fr
mailto:presidenteanr59@orange.fr
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                                  Activités des groupes : 

 

Groupe d’Avesnes-sur-Helpe : 

 

La rencontre en Avesnois du 19 novembre 2021 a rassemblé 16 personnes du département . 

Elles ont découvert les différentes étapes de la fabrication du fromage de Maroilles et d’autres 

spécialités de la ferme du Pont-des Loups à Saint Aubin. ( tiobiloutte, cœur de l’avesnois, 

dauphin, boulette d’Avesnes…)Après cette sympathique dégustation, nous avons poursuivi nos 

découvertes gustatives au Pavé de Sars qui fêtait le Beaujolais nouveau. Nos échanges 

chaleureux nous permirent de mieux faire connaissance. Nous partîmes à pied au Musverre , 

témoin du savoir verrier local. Là une exposition temporaire des œuvres contemporaines sur le 

thème de l’alphabet a enchanté nos yeux. (photos sur le site ).Rendez-vous est d’ores et déjà 

pris pour le printemps pour de nouvelles aventures. 

Marc et Isabelle-Tél 0644308913 

 
La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu le mardi 11 janvier 2022 à la salle de la 

Brasserie(à côté de la salle du Bastion) 102 avenue du Pont-Rouge 59440 Avesnes-sur-

Helpe à 14H30. -date limite d’inscription le 4 janvier 2022 par mail : demon.marc@orange.fr 

ou par tél : 0644308913  

 

Groupe du Hainaut : 

 

Voici les dates des réunions mensuelles pour le 1er semestre 2022 qui auront lieu à l’Espace 

Pierre Richard 1 place Alexandre Leleu à Valenciennes. 

7 février-7 mars-4 avril-2 mai et 13 juin 2022 à 14H15. 

 

Une sortie « au Père Mathieu » à Landrecies est prévue le jeudi 17 mars 2022 .  

Pour tous renseignements s’adresser à Jean François tél :0327292354 ou par mail : anr-

hainaut.tresorier@orange.fr 

 

 La cérémonie des vœux aura lieu le mardi 25 janvier 2022 à l’Espace Pierre Richard 

1 place Alexandre Leleu 59300 Valenciennes à 14H30. Date limite d’inscription 15 janvier 

2022 par mail : anr-hainaut.tresorier@orange.fr ou par tél :0327292354 

 

Groupe de Lille : 

 

L’ANR59 organise en partenariat avec la GMF une conférence pour vous informer et vous 

sensibiliser sur les risques routiers et domestiques. Cette présentation, qui durera 2h sera suivie 

d’un échange avec les participants. 

Elle aura lieu le 1er mars 2022 après-midi. La salle et les horaires vous seront communiqués 

dès que possible. 

Renseignements et inscription auprès de Christine Exsavier : Tél : 0608642393 ou par mail : 

secretaireanr59@orange.fr  

mailto:demon.marc@orange.fr
mailto:anr-hainaut.tresorier@orange.fr
mailto:secretaireanr59@orange.fr
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La cérémonie des vœux aura lieu le mardi 18 janvier 2022 à la salle du Gymnase 7 

place Sébastopol 59000 Lille à 14h30.date limite d’inscription le 11janvier 2022 auprès de 

Régine par mail : tresoanr59@laposte.net ou par tél : 0678854232 

 

Groupe des Flandres: 

 

La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 7 janvier 2022 à 14H30 à la salle de 

Frêt régional à la Maison de la Vie Associative -Terre plein du jeu de mail rue du 11 

novembre 59140 Dunkerque-date limite d’inscription le 22 décembre 2021 auprès de Jacques 

par mail : jacques.mahieu@wanadoo.fr ou par tél : 0672418564 

 

Groupe Cambrésis-Douaisis : 

 

La cérémonie des vœux aura lieu le jeudi 20 janvier 2022 à 14H30 à la salle Delcroix  

à la Maison du Quartier Saint-Druon 17 rue Raymond Gernez 59400 Cambrai-date limite 

d’inscription le 13 janvier 2022 auprès de Jeannine par mail jeannine.bajtala@orange.fr  ou par 

tél : 068183499 ou 0327891879 (répondeur) 

Les prochaines réunions mensuelles auront lieu de 13h30 à 16 heures à la salle des associations 

à l’espace social Petite enfance rue Raymond Gernez 59400 Cambrai. 

Dates à retenir : 23 décembre 2021-27 janvier -24 février-24 mars-21 avril-23 juin2022 

 

 

 

                                                                                  
Notre atelier informatique vous communique ses prochaines dates pour le 1er 

trimestre 2022. 

 Lundi 24 janvier -28 février-28 mars 2022 

de 9h 30 à 12h 

au 254 Boulevard de l’usine (2ème étage) 

59000 LILLE 

Vous êtes prié(e) s de vous munir de votre matériel informatique ( tablette , 

ordinateur portable) 

Inscrivez-vous auprès de Jeannine : presidenteanr59@orange ou 0681834999 pour les 

18janvier-20 février et 20 mars 2022 

Le nombre de places est limité à 10 par session. Merci de votre compréhension. 

 

 

Inscrivez-vous auprès de Jeannine : presidenteanr59@orange 

ou 0681834999 pour le 23 novembre 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeannine.bajtala@orange.fr
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          L’ANR59 souhaite la bienvenue à ses 5 nouveaux adhérents.  

Anne-Marie       BUJAK-REISS                  59000            LILLE 

Christian             DEBUSSCHERE               59710            PONT-à-MARCQ 

Gerda                  JAROCINSKI                    59200            TOURCOING 

Denise                 MARCINKOWSKI           59590            RAISMES 

Alain                   SCHMIDT                         59171            HORNAING 

                        

                                                   Nos deuils 

Gérard                GORRILLOT                        59113               SECLIN 

Michel                GRAVE                                59320                EMMERIN 

Pierre                  INION                                  59223                RONCQ 

Elise                    ROWELL                            59390                SAILLY-les-LANNOY 

Jeannine              SMAGGHE                         59320                SEQUEDIN 

 

 Ayons une pensée pour eux et pour leurs familles.  

  

AMICALE-VIE 

La campagne promotionnelle s’est achevée fin octobre 2021.Des nouveaux adhérents ont pu 

en bénéficier.  Attention si vous avez moins de 71 ans, jusqu’au 31 décembre 2021 vous 

n’avez pas de questionnaire de santé à remplir. L’année prochaine pour toute adhésion, une 

demande d’état de santé (DES) sera exigée. Profitez de ce dernier mois de l’année pour adhérer. 

Le capital décès de l’Amicale-Vie est un produit de prévoyance. Dix niveaux de capital de 

800€ à 8000€ par tranche de 800€ permettent de trouver celui qui sera le mieux adapté à vos 

besoins. Les tarifs actuels n’ont pas changé depuis 2006. 

Cotisation 2022 

En ce mois de décembre, je vous rappelle que vous devez vous acquitter de votre cotisation 

2022.  Votre chèque avec votre n° d’adhérent Amicale-Vie au dos doit parvenir avant la fin 

du mois à l’adresse suivante 

 AMICALE-VIE 13 rue des Immeubles Industriels 75011 PARIS  

Pour les adhérents qui ont opté pour le prélèvement, celui-ci se fera le 7 décembre 2021. 

Correspondant Amicale-Vie 

Après 9 ans au service de l’Amicale-Vie, je vous informe que je quitte ma fonction de 

correspondant départemental à partir du 1° janvier 2022. Je remercie tous les adhérents qui 

m’ont fait confiance. Monsieur Michel LEFEBVRE me succédera. Vous pourrez le contacter 

à l’adresse suivante : 

M Michel Lefebvre 22 Domaine des cerisiers 62840 LAVENTIE -Tél : 0321270821 

Je vous souhaite à toutes et tous d’agréables fêtes de fin d’année. Bernard Dubromez 
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: 

  

 

Sous conditions de ressources, les adhérents titulaires d’un contrat soumis au  

règlement des garanties de base peuvent bénéficier d’une minoration de cotisations  

-Les membres participants âgés d’au moins 60 ans -Les veufs et veuves, quel que soit leur 

âge -Les retraités pour invalidité quel que soit leur âge Pour ces trois catégories, la 

minoration de cotisation de 40% s’applique à la garantie « Essentiel », pas pour l’option « 

Renfort », ainsi qu’aux niveaux 1 et 2bis. Cette minoration s’étend aux garanties de 

prévoyance sous réserve d’avoir adhéré avant 40 ans. -Les enfants handicapés ayant 

adhéré dans les six mois suivant leur perte d’ayant droit bénéficient d’une minoration de 

60%. Pour prétendre à la minoration, la ligne de revenu global de l’avis d’imposition 2021 

portant sur les ressources 2020 ne doit pas excéder : 16 968.60 € pour une personne seule, 

soit 18 854 € avant abattement. 21 600.50 € pour un couple ou une personne seule avec au 

moins un enfant en qualité d’ayant droit, soit 24 000 € avant abattement. 

 Pour toutes informations et précisions complémentaires consulter le site de La MG : espace 

adhérent ou prenez contact avec votre point d’accueil départemental au 6 rue nationale 

59000Lille 

 

 

 

      MEMO NUTRITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


