
 
 

 
 

 

 

 
330° Section  

Chaumont-Nogent 

 

 

 

 

 INVITATION 

 

 

 

CHAUMONT le 6 janvier. 2020 

 

   Cher(e) adhérent(e) et ami(e) 

 

 Vous êtes cordialement invité(e) ainsi que votre famille et vos amis à nous retrouver pour 

notre repas de début d’année qui aura lieu le dimanche 09 février 2020 à partir de 12 heures à la 

salle des fêtes de BROTTES. 

 

 Après les vœux du Président, l’apéritif traditionnel et ses amuse-bouche confectionnés par nos 

dames d’entraide, le menu sera : 

 
➢  Cassoulet 

➢ Trou castelvillanois offert par le président 

➢ Salade + fromage 

➢ Galette des rois 

➢ Café 

➢ Une coupe de champagne offerte par la section 

➢ Vin rouge   

 

   

 Le coin « boutique » sera ouvert et le calendrier « Les Médaillés Militaires 2020 » sera en 

vente. 

 La quote-part de chacun a été fixée à 28 € par personne et à 12 € par enfant de 7 à 15 ans 

(couvert gratuit pour les moins de 7 ans). 

 Un plan de table sera établi, si vous désirez être plus particulièrement en compagnie de telle 

ou telle personne, mentionnez-le sur le coupon réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
VENEZ NOMBREUX, INVITEZ VOS AMIS 

LA SECTION A BESOIN DE LA PARTICIPATION 

ET DE LA PRÉSENCE DE TOUTES ET TOUS 
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Les volontaires désireux de s'investir dans la mise en place de la salle seront les bienvenus et 

sont priés de se faire connaître à l’aide du bulletin réponse ci-joint.  

Dans l’attente  de vous retrouver et de partager ce repas dans la convivialité, la joie et la 

bonne humeur, tout en ayant une pensée plus particulière p o u r  nos disparus, les malades 

et les isolés. Le comité de section vous présente ainsi qu'à vos familles, ses vœux les 

meilleurs pour 2020. 

Toujours soucieux des finances de la section, Jean-Claude LEGROS trésorier lance son 

appel aux cotisations pour l'année 2020 ( chèque à établir à l'ordre de « SNEMM - 330° 

section ».) 

A adresser à : Jean-Claude LEGROS 4, rue des vergers 52000 CHOIGNES 

Tarif des cotisations 2020 

• Membres titulaires et associés 25€ 

• Dames d’entraide et veuves 10€ 

Attention les abonnements pour la revue en 2020 sont clos 

Si vous optez pour un règlement par voie postale, vous devez l'accompagner de votre carte 

d'adhérent carton (pour l’apposition du timbre 2020 ainsi que d'une enveloppe timbrée 

libellée à votre adresse pour la réexpédition. 

 

NE PAS ENVOYER LA CARTE ADHERENT PLASTIQUE 

          Chéque global accepté 

 

Calendrier 2020 des principales activités 

 23 janvier Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris collège Jouffroy 

D’Abbans de Doulaincourt Avec la 1727° section de Joinville (collaboration des deux 

sections)   

  Une cérémonie de ravivage de la Flamme aura lieu en mars ou avril avec le 61° Régiment 

d’Artillerie (à définir) 
04 AVRIL Assemblée Générale de la section à l’hotel de Dhuits à Colombey les deux Eglises 

 

28 avril (exceptionnel)-Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris avec la 500éme 

promotion de l’école de gendarmerie de Chaumont  

 

 05 mai -Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris collège Oudinot Chaumont  

 

      Le 29 mai- Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris collège F Dolto de Nogent  

 

Le 12 juin Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe à Paris collège de Châteauvillain             

 

17 et 18 juin   Assemblée Générale Nationale à St MAIXENT L’ECOLE                            

 

       Le 06 septembre journée familles à Jonchery 

  

ET N’OUBLIEZ PAS NOS SITES : 330° section : www. medmil-330chaumont52.fr 

   UD 52 :  www.medmil-ud52.fr 

 

Le Président Jean-Pierre PAQUET 

 


