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Réunions du samedi
Elles ont eu un grand succès depuis le retour du chauffage. Au cours des mois de
juillet et d’août, le local était ouvert tous les samedis et un groupe de fidèles a
profité des projections. Il y aura un changement certainement au début de l'année
prochaine. La SNCF a décidé de clôturer le dépôt de La Mouche. Un grillage est
en cours de pose, une porte piéton est installée au sommet de l'escalier près de la
cantine. Deux nouveaux portails vont être installés, l'un côté rue Pierre Sémard,
l'autre côté rue Croix Barret. Nous devrons être en possession d'un « Pass
Carmillon » délivré par la SNCF pour ouvrir ces portes. Lorsque nous vous
solliciterons pour constituer votre dossier de demande de Pass (photo, identité
complète, etc..), nous aimerions une réponse rapide. Le Pass sera peut-être
payant... De plus, il y aura un interphone pour nous appeler.

Les 45 ans du CFTA (Chemin de Fer Touristique d’Anse)
Le dimanche 4 septembre aura lieu, à l'atelier route de St Bernard à Anse, une
exposition sur l'histoire de ce chemin de fer. Ce même jour vous pourrez assister à
l’inauguration de la locomotive à vapeur « la Fernande ». Les horaires : de 1 0h. à
1 8h. L'AFAC-RA aura un stand. Venez nombreux à cette fête.
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Forum des Associations
Le dimanche 11 septembre le forum des associations du 7ème arrondissement se
tiendra place Jean Macé, de 1 0h. à 1 8h. L'AFAC-RA aura un stand. Venez nous
rendre visite.

Remise en service de la ligne BELFORT- DELLE
L'AFAC Paris organise une visite du chantier le jeudi 6 octobre. Pour rejoindre le
groupe de Paris nous avons l'horaire suivant :
Aller : Lyon Part Dieu 6h1 6, Dijon 8h21 /8h37, Belfort-Montbéliard TGV 9h.30
Retour : Belfort 1 7 h 35 Part Dieu 1 9 h 56
Chacun prend son billet.
La visite du chantier se fera en autocar.
Coût de la visite : 65 EUR. Inscription auprès du siège avant le 1 0 septembre.

Assemblée Générale 201 6
Elle aura lieu le samedi 26 novembre à 1 0h. Elle sera suivie comme d'habitude par un
repas. Le prochain bulletin vous donnera toutes les informations. Retenez bien la date.

VISITE DU CHANTIER DE LA LIGNE BELFORT-DELLE
Le jeudi 6 octobre 201 6
Nom

Membre n°

Téléphone portable :
Belfort-Delle

participera à la visite du Chantier de la ligne

Sera accompagné de :

Membre n°

Arrivée à Belfort Montbéliard TGV à :
Bon à retourner au siège de l'AFAC, avant le 1 0 septembre 201 6, accompagné d'un
chèque de 65,00€ par personne et d'une enveloppe timbrée.

