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COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

Secrétaire régionale du Comité :   

Madame Claudine PIGNOLET     

7 rue Fortel – 51100 REIMS - claudinepignolet@orange.fr -   Tél. 03 26 40 60 02 – 06 77 00 37 93  

  
                                

Chers Amis, 
 

Le COMITE DE CHAMPAGNE-ARDENNE vous adresse tous ses meilleurs vœux de joie de bonheur, de 
prospérité de paix et surtout de santé, pour vous-même et tous ceux qui vous sont chers. 
A VOS AGENDAS : Merci de bien noter les activités de ce programme préparées par vos bénévoles ! 
(nous ne pouvons plus diffuser ces informations par circulaire papier par département pour vous 
annoncer ces manifestations !) 
 
 

AISNE – Jeannette GRASSET et Marie-Françoise CARLIER, Déléguées 
 

- Jeudi 14 mai : Réunion annuelle et déjeuner-croisière au PORT AUX PERCHES à 3 kms de la Ferté-

Milon (02) :  30 kms de Château-Thierry et de Soissons – Rdv à 12h, embarquement à 

12 h 30 - Durée 3 h – Retour en salle 15 h 30 – Danse jusque 17 h 30 ; 
 

ARDENNES – Claudine PIGNOLET (par intérim) 
 

- Jeudi 02 avril  : Réunion annuelle et déjeuner, animation musicale à la ferme du Lyon d’Or à JANDUN 

(08) et visite de la bergerie (agnelage en direct) ; 
 

AUBE – Chantal BINDEL, Secrétaire adjointe 
  

- Jeudi 23 janvier : Après-midi Galette des Rois à la salle des Fêtes de Vailly (10),   

- Jeudi 12 novembre : Réunion annuelle et déjeuner, animation musicale à la salle des Fêtes de Vailly ; 
 

HAUTE-MARNE – Gisèle ROYER, Secrétaire adjointe et Suzette PHILIPPON, Déléguée 
 

- Jeudi 10 septembre : Réunion annuelle et déjeuner (lieu à définir) et visite de l’Ecole de gendarmerie 

de Chaumont 
 

REGION CHAMPAGNE-ARDENNE et MARNE – Claudine PIGNOLET, Secrétaire régionale 
 

- Jeudi 04 juin : Réunion annuelle et déjeuner au Château de la Joncquière à JONCHERY S/VESLE 

(51) et visite e la bambouseraie du Mépas à Fismes ; 

 

Du 15 au 22 septembre : Circuit en Bulgarie avec Vacances Bleues - Vols réguliers - 8 jours / 7 nuits 

Le programme complet (avec photos) vous sera envoyé sur simple demande. Il est également disponible sur 

le site Internet de la CRPCEN  www.crpcen.fr (cliquez sur « espace comités du notariat » tout en bas de la 

page d’accueil puis sur la région Champagne-Ardennes sur la carte de France).  

 

Nous espérons que vous viendrez nombreux avec votre famille et amis ! En ce qui concerne les repas 
des réunions annuelles, le Comité est heureux de vous préciser que la subvention de 8 € a été 
reconduite pour les retraités et leur conjoint qui participeront à une ou plusieurs réunions en 2020 ! 
(Outre la subvention de 10 € allouée par la Caisse pour la première réunion – une seule fois pas an). 
 
Il est rappelé que votre Comité a pour vocation de favoriser le lien social entre les retraités du Notariat 
et c’est en partageant ces moments de convivialité au travers ces manifestations que ce lien se 
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développe et perdure ! Aussi, dès que vous avez connaissance de collègues retraités rencontrant des 
difficultés, prenez soin de le signaler à vos responsables. 
 
Soyons toujours à l’écoute des plus défavorisés par l’âge ou la maladie et par conséquent les plus 
vulnérables au nom d’une grande solidarité ! 
 
Dans l’espoir de vous rencontrer toujours plus nombreux et restant à votre disposition, nous vous 
prions de croire, Cher Amis, à nos sentiments les meilleurs. 
 

VOS BIEN DÉVOUÉS BÉNÉVOLES DU COMITÉ CHAMPAGNE ARDENNE 
 

Pour une question d’économie, les informations et communications de la CRPCEN ne vont plus se faire 

que par courrier électronique (courriel). Par conséquent, si ce n’est déjà fait, nous vous remercions de bien 

vouloir communiquer votre adresse mail à votre secrétaire départementale (par mail svp). 

 

Le COMITE vous demande de bien vouloir aviser directement la C.R.P.C.E.N. 5 bis rue de Madrid 75395 

PARIS CEDEX 08 de tout changement d’adresse et de toute modification vous concernant. Les 

modifications ne peuvent pas être prises en compte par le COMITE. 

 

LISTE DES BÉNÉVOLES  
 

Secrétaire régionale Secrétaire adjointe Aube Déléguées Aisne Secrétaire adjointe Hte Marne 

Claudine PIGNOLET Chantal BINDEL Jeannette GRASSET Gisèle ROYER 

7 rue Fortel 8 Ter rue Montabert 34 bis rue de l’Eglise 15 rue des Fossés 

51100 REIMS 10270 MONTAULUN 02200 PERNAN 52300 JOINVILLE 

03 26 40 60 02 03 25 40 33 87 03 23 73 40 93 03 25 06 22 45 

06 77 00 37 93 06 24 44 54 33 06 37 46 37 14 06 09 07 46 14 

cpignolet@orange.fr chantal.bindel28@orange.fr grasset.didier@wanadoo.fr rgisele@wanadoo.fr 

 

   Marie-Françoise CARLIER Déléguée Hte-Marne 

   8 rue de Meneau Suzette PHILIPPON 

   02200 SOISSONS 11 Bd Gambetta 

   03 23 76 23 84 52000 CHAUMONT 

  06 62 02 34 07 03 25 03 72 31 

       Marie-francoise.carlier@orange.fr 06 30 88 39 63 

    suzettep@cegetel.net 
 

PS – Ce Comité a absolument besoin de nouveaux bénévole pour perdurer !  

Nous serions très heureuses de vous y accueillir et notamment : 1 délégué (e) pour la Marne, les Ardennes et 

l’Aube !!!!!! 
 

ATTENTION : - LES PRIX CI-DESSOUS S’ENTENDENT COMPRISE LA PARTICIPATION DE 10 € 

DE LA CAISSE (il y aura lieu de rajouter 10 € si plusieurs participations)  
 

- SUPPRESSION de toutes les informations par courrier (seulement mails) – Pensez à 

demander à vos déléguées de vous envoyer les courriers (si pas d’internet) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : Réunion de L’AUBE le  2020 
A retourner par retour  à  Chantal BINDEL: 

Je soussigné(e) M………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………………. 
Tèl domicile………………………… & portable éventuellement…………………….. 
Email : ……………………………………… 
 Assistera seul(e)   Accompagné(e) de mon conjoint M ……………. 
 et de…… ami(es) M………………………………….. 

Ci-joint chèque établi à l’ordre du CRRNCA 
 18 € x…………………  =…………… 
 18 € x ………………..   = …………… 

Total………………… 

Coût retraité CRPCEN ou 

conjoint : 18 € 

Coût pour les amis : 18 € 

Signature : 
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BULLETIN D’INSCRIPTION : Réunion des ARDENNES le 2 avril 2020 
A retourner au plus tard le 14 mars 2020 à  Claudine PIGNOLET: 

Je soussigné(e) M………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………………. 
Tèl domicile………………………… & portable éventuellement…………………….. 
Email : ……………………………………… 

 Assistera seul(e)   Accompagné(e) de mon conjoint M 

……………. 
 et de…… ami(es) M………………………………….. 

Ci-joint chèque établi à l’ordre du CRRNCA 
 30 € x…………………  =…………… 
 48 € x ………………..   = …………… 

Total………………… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION : Réunion de L’AISNE le 14 mai 2020 
A retourner au plus tard le 15 avril 2020 à  Jeannette GRASSET et Marie-Françoise CARLIER: 

Je soussigné(e) M………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………………. 
Tèl domicile………………………… & portable éventuellement…………………….. 
Email : ……………………………………… 
 Assistera seul(e)   Accompagné(e) de mon conjoint M ……………. 
 et de…… ami(es) M………………………………….. 

Ci-joint chèque établi à l’ordre du CRRNCA 
 28 € (+ 8 €) x…………………  =…………… 
 46 € (+ 8 €) x ………………..   = …………… 

Total………………… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION : Réunion de la MARNE le 4 juin 2020 
A retourner au plus tard le 16 mai 2020 à  Claudine PIGNOLET: 

Je soussigné(e) M………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………………. 
Tèl domicile………………………… & portable éventuellement…………………….. 
Email : ……………………………………… 
 Assistera seul(e)   Accompagné(e) de mon conjoint M ……………. 
 et de…… ami(es) M………………………………….. 

Ci-joint chèque établi à l’ordre du CRRNCA 
 30 € x…………………  =…………… 
 48 € x ………………..   = …………… 

Total………………… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION : Réunion de HAUTE-MARNE le 10 septembre 2020 
A retourner au plus tard le 28 août 2020 à  Suzette PHILIPPON 

Je soussigné(e) M………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………………. 
Tèl domicile………………………… & portable éventuellement…………………….. 
Email : ……………………………………… 
 Assistera seul(e)   Accompagné(e) de mon conjoint M ……………. 
 et de…… ami(es) M………………………………….. 

Ci-joint chèque établi à l’ordre du CRRNCA 
 30 € x…………………  =…………… 
 48 € x ………………..   = …………… 

Total………………… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION : Réunion de L’AUBE le 12 novembre 2020 
A retourner au plus tard le 23 octobre 2020 à  Chantal BINDEL: 

Je soussigné(e) M………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………………. 
Tèl domicile………………………… & portable éventuellement…………………….. 
Email : ……………………………………… 
 Assistera seul(e)   Accompagné(e) de mon conjoint M ……………. 
 et de…… ami(es) M………………………………….. 

Ci-joint chèque établi à l’ordre du CRRNCA 
 31 € x…………………  =…………… 
 49 € x ………………..   = …………… 

Total………………… 

Coût retraité CRPCEN ou 

conjoint : 30 € 

Coût pour les amis : 48 € 

Signature : 

 

 

Coût retraité CRPCEN ou 

conjoint : 31 € 

Coût pour les amis : 49 € 

Signature : 

 

Coût retraité CRPCEN ou 

conjoint : 30 € 

Coût pour les amis : 48 € 

Signature : 

 

Coût retraité CRPCEN ou 

conjoint : 30 € 

Coût pour les amis : 48 € 

Signature : 

 

Coût retraité CRPCEN ou 

conjoint : 28 € + 8 € (Animation) 

Coût pour les amis : 46 + 8 € 

Signature : 

 


