Association Nationale des Retraités
de la Poste et de France Telecom

25 novembre 2010!

ANR du Var
amitié, solidarité
«" Une" équipe"nouvelle" a" pris" en"charge"le"groupe" ANR" 83" ;"
composé" de" responsables" dynamiques," enthousiastes," ou@
verts"aux"autres,"elle"va"encore"s’élargir."Tous"mes" encoura@
gements" vont" à" Jeanne" GUITTET," Présidente," aux" membres"
du"bureau" et" au" comité" directeur." Le" Président" national" et"
moi@même" les" assurons" de"notre" conMiance" et" invitons" tous"
les"adhérents"à"participer"au"développement"de"notre"asso@
ciation"qui" réunit" les" anciens" de"la" Poste"et"de"France"Tele@
com"dans"l’amitié"et"la"solidarité"!"»
Jean Philip, administrateur délégué PACA
Lors de l’Assemblée Générale du 10 juin 2010 et suite à la démission de Rolland Varo de son poste de
Président de l’ANR 83 une nouvelle équipe est à votre disposition afin de vous venir en aide dans vos
démarches ou tous problèmes qui pourraient se présenter à vous. Vous trouverez ci-dessous la liste des
personnes constituant ce nouveau bureau :
Mme Jeanne GUITTET

présidente

Mr

Jacques LEFEVRE

vice-président

Mr

Jean Marie ROUSSEL

secrétaire

tel : 04 94 46 22 50

Mme Régine BERNARD

trésorière

tel : 04 92 53 54 20

Mme Madeleine EUDE

social

tel : 04 94 51 12 51
social

tel : 04 94 51 15 28
tel : 04 94 12 70 42

Mr

Bernard BROCHARD

tel : 04 94 09 01 64

Mr

Robert GUISO

social

tel : 04 94 80 05 83

Mr

Jean Claude LAUGENIE

social

tel : 04 94 99 72 92

N’hésitez pas à nous appeler et nous ferons le maximum afin de satisfaire vos demandes.
Je vous rappelle qu’une permanence se tient les 1er et 3 ème mardis de chaque mois, de début septembre à fin juin, de 14h à 17h, à la Maison des Associations, rue de la Soleilette à Saint Raphaël.
Merci à vous tous

En préparation pour 2011, une superbe visite à Orvieto
en Ombrie aux confins de la Toscane. Cette ville d’origine étrusque garde des vestiges importants. Ce voyage
comprendra des visites à Assisse et Sienne notamment.
Plus d’informations dans le prochain bulletin.
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L’ANR/PTT du Var organise un ‘SUPER LOTO’ ouvert à tous : PTT et sympathisants,
Le 15 janvier 2011 à 14 h.
Maison de la Mer – parking Kennedy à St Raphaël
Dégustation de la galette des Rois et boissons
Nombreux lots de valeurs 12€ les trois cartons
Il est prudent de réserver, 3€ par personne. Date limite le 18/12/2010.
La salle ne peut contenir que 110 personnes

Bon de réservation à retourner à
Madame Jeanne GUITTET
45, rue du Colisée
83700 St Raphaël
Tel : 04 94 51 15 28
----------------------------------bon à retourner-----------------------------

M. Mme ........................... participera (ront) au Loto. tel : .............
nombre de personnes : ......X 3€ =........€
chèque à établir à l’ordre de :ANR - CCP 5786 D MARSEILLE

L’ANR/PTT du Var organise une sortie le vendredi 11 mars 2011.
Départ en car de Toulon et St Raphaël (minimum 35 personnes). L’heure de ramassage sera précisée dès
que possible, ainsi que les points de ramassage.
Programme :
-

-

Le matin arrivée à l’Auberge de la Pierre Blanche à la Farlède. Une information sur le thème de
la sécurité et du bien-être sera faite (1h30), sans obligation d’achat.
A midi repas avec entrée, plat, dessert, vin et café sera servi.
L’après midi aura lieu la visite de la mine du Cap Garonne au Pradet (diversité et richesse des
cristaux)
Retour en fin d’après-midi.

Prix de cette journée 17€ tout compris

Bon de participation à retourner à
Madame Jeanne GUITTET
45, rue du Colisée
83700 St Raphaël
Tel : 04 94 51 15 28
----------------------------------bon à retourner-----------------------------

M. Mme ……………………………… participera (ront) à la journée du 11 mars 2011
17€ X …… = ……..€
chèque à établir à l’ordre de : NATURAL JCF DIFFUSION
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Bénéfice ‘campagne double’
Objet : Bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord
Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, portant attribution du bénéfice de la campagne double aux
anciens combattants d'Afrique du Nord, est paru au Journal Officiel du 30 juillet 2010.
Ce texte, qui concerne tous ceux qui ont accompli tout ou partie de leur service militaire en qualité
d'appelés ou d'engagés sur les territoires concernés, est toutefois de portée limitée.
En effet, son article 3 limite les effets de cette mesure aux seules pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999.
Cette date correspond à la date d'effet de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qui a qualifié de campagne de guerre les opérations de maintien de l'ordre en Algérie.
Les collègues, dont la pension a été concédée postérieurement au 18 octobre 1999, pourront demander
la délivrance d'un nouvel état signalétique et des services militaires au Bureau Central d'Archives Administratives Militaires à PAU (Pyrénées Atlantiques) en utilisant le modèle de demande joint en annexe. Les intéressés devront scrupuleusement respecter cette présentation sous peine de voir leur requête rejetée.
Cela concerne, bien sûr, plus particulièrement les collègues retraités dont le taux de pension est inférieur à 80 %.
Ceux qui obtiendront satisfaction pourront, ensuite, demander la révision de leur pension pour la prise
en compte de la campagne double dans la rémunération de leur pension en adressant une demande de
révision de pension, accompagnée de leur nouvel état signalétique, au Service des Pensions de La Poste
et de France Télécom à 22302 LANNION CEDEX.



le modèle de lettre est à demander à Mme GUITTET qui vous le fera parvenir.

Certaines personnes du pays Dracénois, récemment arrivées dans notre région,
s’étonnent de ne pas avoir de représentant à Draguignan. Si une personne était
désireuse d’assumer, une permanence une fois par mois ou plus, avec à la clé un
local sur Draguignan, me contacter pour d’éventuelles démarches.
Les adhérents ANR ayant été sinistrés lors des évènements climatiques du 15
juin 2010 sont priés de se faire connaître. -Mme GUITTET

Le groupe ANR Var dispose d’un site internet. Ce site a pour but de vous informer le plus
vite possible, de revivre par des photos et commentaires les moments conviviaux que nous
avons partagés. Son adresse est : http://anr83.fr/Accueil.html
Vous y verrez notamment le reportage de la dernière Assemblée Générale.
Si vous disposez d’une adresse internet et que vous souhaitiez recevoir par courriel nos
informations et bulletins MERCI de la communiquer à : jacqueslefevre@free.fr
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