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Dans ce numéro : 

Association Nationale de retraités  
Groupe Mosellan 

9 Chemin de la Colline 57070 METZ - Tel : 03 87 55 03 68 
www.anr57.com - anr-57@orange.fr 

Date limite de déclaration 
des revenus (obligatoire pour 
tous les contribuables) 
Disponible sur internet 
(impots.gouv.fr) à partir du 
jeudi 7 avril. 
Déclaration papier : 
date limite jeudi 19 mai 2022 
Déclaration par internet : 
31 mai pour le département 
54. 
8 juin pour les départements 
n° 55 à 97x 
(réduction d’impôt de 66 % 
de la somme versée) 
À l’heure des déclarations en 
ligne quelques notions 
d’informatique peuvent vous 
aider. 
Participez aux ateliers du 
vendredi 14H à l’ASPTT 

Assemblée Départementale 
Le 5 mai rue George Ducrocq 57070 

METZ 
 
Soyez nombreux à 
assister cette mani-

festation qui est 
un moment fort 
de rencontre 
entre les adhé-
rents et ceux qui 
se dévouent au 
service de l'Asso-
ciation. 
Cette année, 

nous avons le plaisir d’accueillir  
Michel Cachot, administrateur au siège 
9H00 - Café d'accueil 
9H30 - Allocution d’ouverture 
9H45 - Rapport d'activité, rapport moral, rapport financier 
10H45 - Allocution du représentant du siège 
12H - Parole aux invités, vos questions. 
L'Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif vers 13h00 et 
d'un repas servi sur place au restaurant Le Cuculotin. 
Le prix de ce repas, boissons comprises est fixé à 30 € pour les 
adhérent(e)s, et 32 € pour les conjoint(e)s non adhérent(e)s à 
l'ANR. 
Inscriptions avant le 26 avril auprès de Francis Froeliger, 17 
Rue de la Marne 57000 
Metz Tél : 03 87 66 57 47 
Dès 9 heures, la GMF présentera son offre réservée aux adhé-
rents de l’ANR 
 

Une permanence est organi-
sée tous les jeudis à partir 
de 14H au stade ASPTT des 
Hauts Peupliers à METZ 
Venez nous rendre visite 
Permanence téléphonique 
07 66 84 73 09  
Envoyez nous  
des Courriels sur  
anr-57@orange.fr 
La dernière actualité sur : 
www.anr57.com 

Permanence 

Consommation 
Retrouvez les prix des carburants 
près de chez vous. 
Le site prix-carburants.gouv.fr 
permet de consulter gratuitement 
tous les prix des carburants, par-
tout en France. Une version mo- 

bile spécialement dédiée aux Smartphones est également dispo-
nible. Elle permet de trouver la station-service où le carburant est 
le moins cher, directement sur son téléphone. L’information sur les 
prix est mise à jour 
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Tous les jeudis  
à partir de 14 H 

Lucien Goetz sera très heureux de 
vous accueillir pour une après-
midi de convivialité, agrémentée 

de jeux divers : Loto; Pé-
tanque; promenades, Ta-
rot ,belote, scrabble, échecs 
etc.… 

Club de lecture 

Ce club permettra à tous les amoureux des 
livres et de la lecture de se rencontrer et de par-
tager leur passion. N’hésitez pas à contacter 
Francis pour connaître la date du prochain ren-
dez-vous 

Animé par Francis FROELICHER 
Tel : 03 87 66 57 47 
E.mail :  
froeliger.francisfroeliger.fra@gmail 

Jeudis récréatifs 

Rendez vous au Stade ASPTT 
des HAUTS PEUPLIERS 

Roger HOCHARD  
votre ambassadeur 

Toujours dans  l’action 

Cotisation 2022 

Le montant de la cotisation ANR reste inchangée en 2022, même 

si son évolution s’avèrera nécessaire pour poursuivre nos missions 

suite au désengagement probable de La Poste en 2023. 

l’ANR étant reconnue comme une association d’intérêt général, la 
cotisation est déductible de vos impôts. 
Ainsi pour une cotisation individuelle de 13 € à déclarer dès 2022 

sur les revenus de 2021, vous bénéficierez d’une déduction de 

66%, soit 8,58 €, ramenant le montant de votre cotisation à 4,42 € 

(ou 8,84 € pour une cotisation couple à 26 € et une déduction de 

17,16 €). 

Les reçus fiscaux seront délivrés sur demande, en cas de réclama-
tion du service des impôts. 
 Merci à tous ceux qui se sont acquittés  de leur cotisation. Il reste 
cependant quelques « distraits » qui n’ont toujours pas fait le né-
cessaire. Ils sont invités à réparer cet oubli dans les meilleurs dé-
lais, évitant ainsi des rappels et facilitant grandement la tâche du 
trésorier. La meilleure façon d’éviter ces désagréments étant 
d’appliquer ce qui suit. 

Vous pouvez encore choisir d’être prélevé gratuitement 

en envoyant un RIB à : 

Bernard Schmitt 27 rue Kellermann 57000 METZ 

Merci à tous pour votre soutien à l’Association. 
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Nous 
marchons 
aussi le 
Mardi 
Sous la hou-
lette de Jean Claude RENARD, tous les mardis de 9h00 à 11h30, une petite 
marche de maintien en forme est organisée. Rendez vous à 9 heures précises  
Renseignements : Joël MATHIVET 
Ou renjeancla@numericable.fr 
Ou sur le site www.anr57.com 
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Recommandations 
 

Les marches mensuelles du vendredi 
sont suivies, pour ceux qui le sou-
haitent, d’un repas pris en commun.  
D ans tous les cas il est impératif de 
s’inscrire au 09 52 78 18 71 ou  
06 34 32 28 51, par courriel : 
j.mathivet@free.fr  . En contre par-
tie vous recevrez le programme dé-
taillé de la sortie. Cette inscription 
vaut engagement, surtout si vous 
participez au repas. En effet l’asso-
ciation ne peut se permettre d’assu-
mer les factures de restauration 
non couvertes en cas de défection. 
Cela vaut d’ailleurs pour toutes les 
manifestations de l’ANR. 

Marches men-
suelles du ven-
dredi  
 
Renseigne-
ments : 

 Joël MATHIVET 06 34 32 28 51 
E.mail : lemarchois@gmail.com 
Prière de s’inscrire à la marche au 
Numéro ou e.mail ci -dessus, le 
programme détaillé vous sera 
alors communiqué. 

Date Marches 

29 avril Sarreinsming 

20 mai 
Sarralbe musée de l’Albe 
Ligne Maginot aquatique 

12 juin  Cuculotine 

17 juin  Picnic region sarrebourg 

juillet 
Marche avec repas tiré du 
sac lieu et date à définir 

Si vous n’avez pas d’E.mail 
L’envoi de la documentation 
n’est plus systématique 

Si vous êtes inté-
ressés par les 
marches du ven-
dredi référez vous 
au calendrier ci-

dessus et téléphonez à Joël Ma-
thivet pour vous inscrire. En 
contrepartie vous recevrez la 
documentation correspondante 

Initiation in-
formatique 
Jean vous attend 
pour vous livrer 
quelques secrets 
informatiques 
 ... 
Rendez vous les 
vendredis à 14h 

Salle de réunion ASPTT 
Rue des Hauts peupliers 
METZ 
Internet Word Excel Power 
Point sont toujours à l’ordre du 
jour 
Jean et Paul seront heureux de 
vous accueillir. 

 
MARDI RENDEZ VOUS à 9H 

Jusqu’au 10 mai à Arry 
( parking des pelouses calcaires entre Lorry-Mardigny et Arry) 

Programme des « marches douces » 
À partir du 15 avril 

 
 Parking route de Pouilly à Magny 

 
En cas d’annulation les marcheurs habituels sont informés par 

mail. 
Rendez vous à 9h20 

www.anr57.com 

 Communiquez 
nous votre e.mail, 
vous serez destina-
taires d’informa-
tions plus réactives, 

telle la lettre mensuelle 

http://www.anr57.com/


  
 

Sorties et voyages Programme 2022 
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***Renseignements/programme 
et réservations en envoyant un 
chèque de 30%/ du montant/
personne  
adressé à : Jeanne ULRICH 

L’inscription ne sera effective qu’à récep-
tion du chèque 
 

 ** Annotez vos agendas et pré inscrivez vous rapi-
dement. Il est impératif que nous ayons un ordre de 
grandeur du nombre de participants pour réserver 
et négocier les prix. 
Les renseignements complémentaires et les inscrip-
tions 
Jeanne ULRICH  tel : 06 82 19 88 11 
E.mail : ulrich.jeanne@orange.fr 

Vous n’avez pas Internet ! 
L’envoi de la documentation n’est plus systématique 
Si vous êtes intéressés par un voyage ou une sortie référez vous 
aux propositions ci-dessus et téléphonez à Jeanne pour connaître 
les modalités d’inscription. En contrepartie vous recevrez la do-
cumentation correspondante. Il est recommandé dans la mesure 
du possible de nous communiquer votre numéro de portable 
afin de pouvoir vous informer par SMS des dates limites d’ins-
cription. 

*ANCV bénéficiaire si non im-
position et >= 60 ans.  Atten-
tion le nombre de bénéficiaires 
est contingenté par ANCV 
Renseignements complémen-
taires Jeanne ULRICH 

 

BINIC 21 au 28 mai 2022 
Séjour randonnées 
Programme sur le site 
www.anr57.com/voyages 

Séjours 2022 

Puy du Fou 
2 au 5 septembre 2022 

 

Rome 12 au 15 mai 2022 
Francfort - Rome sur vols Lufthansa 
Programme détaillé sur le site 
Visite de la Villa Médicis 
www.anr57.com/voyages 

Séjour ANCV * 
FORGES LES EAUX 18 au 25 septembre 
Tarif hors transport 430€ 
www.anr57.com/voyage 

JORDANIE 
17 au 27 octobre 2022 
Mer morte-Wadi Rum -
Petra 
www.anr57.com/voyages 

Il reste des places complet 

Il reste des places 

complet 


