
                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 
 

  

COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIATDE BRETAGNE  

A TOUS LES RETRAITES DE LOIRE ATLANTIQUE 

 

Déléguée départementale : 

Catherine LUCAS 

20 Rue Anita Conti 

44300 NANTES 

Tél : 02 40 49 95 64  -  06 66 98 21 96 

Lucas.catherine44@orange.fr 

 

Cher(e)s ami(e)s retraité(e)s 

Tout d’abord permettez-moi de vous adresser pour l’année 2022 mes voeux les plus chaleureux et que 

celle-ci vous apporte Bonheur, santé et prospérité, ainsi qu’a tous vos proches qui vous sont chers. J’ai 

le plaisir de vous adresser la circulaire départementale pour 2022 et je profite de cette occasion pour 

vous informer des dates de nos 2 réunions annuelles, si précieuses pour de sympathiques retrouvailles 

entre anciens collègues et toujours propices pour prendre connaissance des dernières informations 

relatives à notre Caisse et qui se tiendront : 

Le jeudi 24 Mars 2022 

Restaurant LE PAVILLON, 379 Route de Vannes à SAINT HERBLAIN Tél : 02 40 94 99 99 

(Tram ligne 3 arrêt MORLIERE puis bus 69 (Sautron) arrêt Croisy Orvault) 

Et le vendredi 25 Mars 2022 

Villa CAROLINE, 46 Avenue des Lilas LA BAULE Tél 02 40 11 54 54 

 

Ces 2 réunions se dérouleront de la manière suivante : accueil des participants à partir de 11h45 suivi 

d’un apéritif au cours duquel diverses informations liées notamment à la réforme des retraites et à 

l’avenir du régime vous seront apportées par Marc SAUZEDDE, Directeur des relations institutionnelles de 

la C.R.P.C.E.N. 

Déjeuner dont le prix du repas est de 36 euros par convive, compte tenu de la participation de la 

C.R.P.C.E.N. (de l’ordre de 12 euros par assuré et par conjoint) à régler à l’inscription (bulletin joint). Les 

chèques ne seront encaissés qu’après les réunions. 

En cas de difficultés de déplacement des solutions de covoiturage pourraient être envisagées (me 

consulter) 

Vous trouverez ci-après le bulletin réponse à me retourner au plus tard le 10 Mars 2022. 

Vous pouvez participer à une sortie ou un voyage ouvert à tous (famille et amis) organisé tant par le 

Comité régional que par un autre département que le vôtre 

mailto:Lucas.catherine44@orange.fr


Pour cela contactez moi ou le correspondant départemental dont vous trouverez les coordonnées sur 

internet (www.crpcen.fr ou www.comitésnotariat.fr) 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

J’espère que vous répondrez nombreux et en attendant le plaisir de vous rencontrer, je vous prie de 

croire a tout mon dévouement et vous adresse cher(e)s  ami(e)s retraité(e)s mes amicales salutations. 

Catherine LUCAS 

Déléguée Départementale LOIRE-ATLANTIQUE 

  
La CRPCEN soutient la ligne téléphonique Solitud’Ecoute mise en place par l'association des petits frères 

des pauvres. Ouverte tous les jours de l’année de 15h à 20h, elle vise à briser l’isolement des seniors en 

leur offrant une écoute bienveillante et un soutien moral. La ligne est gratuite, anonyme et 

confidentielle (0 800 47 47 88). 

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

        BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA REUNION REPAS DU 24 MARS 2022 ou du 25 MARS 2022  

                                         A ME RETOURNER AU PLUS TARD 10 MARS 2022 

Nom : 

Adresse 

TéL …………………………………………………………Portable…………………………………… 

Adresse mail : 

Participera  seul ou accompagné de …………personne(s) 

A  la réunion-repas du jeudi 24 Mars 

A la réunion repas du vendredi 25 Mars 

Je joins un chèque d’un montant de 36 euros par personne pour assuré et conjoint (48 euros par 

personne hors notariat) à l’ordre du restaurant La Villa Caroline ou le Pavillon 

 

 

 

 

http://www.crpcen.fr/
http://www.comitésnotariat.fr/

