
 
 
 
 
 

 

 

     
  
 
 Saint Maur, le 01 février 2021 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Et 1, et 2, et 3 buts s’écriaient les supporters Français en 1998. 

Et 1, et 2, et 3 confinements murmuraient les Français en 2021. 

Quand allons-nous pouvoir respirer, sortir, profiter de la vie, revoir et embrasser nos 
proches ? 

Après avoir reçu le vaccin me direz-vous !!! 

Mais pour recevoir ce fameux vaccin, il faut être patient. Dès l’annonce de l’ouverture du 
centre de vaccination St Maurien, nous avons contacté individuellement les 93 adhérents 
d’Amitiés d’Automne susceptibles de recevoir ce vaccin et quelques-uns ont déjà reçus la 
première injection. Alors attendez de pouvoir prendre rendez-vous si vous n’avez pas pu en 
avoir un. 

Dans le style injection, je vous rappelle que les cotisations 2021 sont possibles, il n’y a pas 
d’attente sur ce sujet. Je vous confirme les tarifs, à savoir 50€ pour l’année, mais une 
remise exceptionnelle de 50% vous est accordée, ce qui ramène celle-ci à 25€. Les dons 
sont les bienvenus, une attestation fiscale vous sera délivrée à cet effet. 

Les adhérents qui ne seront pas à jour pour le 25 février 2021 seront retirés du fichier et 
ne feront plus partie de l’association. Nous ne pourrons plus prendre contact avec 
vous pour vous annoncer la reprise des activités manuelles et sportives. 

Pour garder le moral, vous pouvez toujours acheter des pots de confiture et autres articles 
réalisés par les adhérents des divers ateliers, cela leur fera plaisir. 

Et pour finir ce bulletin, un grand merci à Monsieur le Maire pour avoir remis en circulation 
deux superbes navettes écologiques pour tous les seniors de St Maur. Je vous rappelle que 
le « PASS SENIOR » est nécessaire pour son utilisation. Vous trouverez au dos de ce 
bulletin le circuit, les horaires et les renseignements pour son utilisation. 

Continuez à prendre soin de vous et je vous dis à bientôt pour se revoir.  

Bonne lecture. 
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