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Cercle généalogique de Langley-Epinal 

39 rue de la Mairie      88130 LANGLEY 

Tél : 03 29 467 45 56     Mail : cgle88@orange.fr      www.langley-epinal-genealogie.com 

Notre assemblée générale  prévue en juin 2021 a dû être repoussée compte tenu de la situa-
tion sanitaire. Une nouvelle date a été proposée lors de notre dernier conseil d’administra-
tion.  

Le 03 juillet 2021 a été retenu. 

Le 50 est à l’honneur. 

Voilà le numéro 50 de notre «Qu’on se le dise » et à 

raison de 6 par an, voilà déjà plus de 8 années que 

nous vous informons sous cette forme. Cette année, 

nous fêtons les 50 ans de l’UCGL. 

Tout cela ne nous rajeunit pas ! ! 
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Administration 

Chaque 2ème mercredi : réunion du bureau ou du 
conseil d’administration (si nécessaire) 

Présidente : Simone REMY-CHAPLAIN 

Vice présidente : Céline POULAIN 

Trésorière : Françoise DEPRUGNEY 
Trésorière adjointe : Monique MOUROT-
PRUNIER 

Secrétaire : Francine BREJOT 

Secrétaire adjointe : Nadine DEMONET 
 

Présidente d’honneur : Christiane GIET 
 
Bibliothèque : Josette MARTIN 

Administrateurs 

Françoise BAQUET 

Lucette EUMONT 
Jacqueline EURIAT 

Christian LARRIERE 
Carmen LAINE 
Agnès VAUTRIN 

 

 

 

Les ateliers du  cercle ouverts à tous 

 

 

Atelier PHOTOS 

 

 

Nous rouvrirons les permanences de notre 

cercle à partir du 15 mai 2021 (toujours en 

respectant les gestes barrières - gel, 

masques, distanciation même si vous êtes 

vaccinés). 

 

Les jeudis après-midi de 14h à 17h par 

groupe de 6 personnes  

 

20 mai 2021 

03 juin 2021 

17 juin 2021 

1er juillet 2021 

 

Les permanences à Langley pour les  

recherches généalogiques 

 

   

Nous rouvrirons les permanences de notre 
cercle à partir du 15 mai 2021 toujours en 
respectant les gestes barrières - gel, 
masques, distanciation même si vous 
êtes vaccinés. 
  
  
 
les mercredis :  
 
• En mai : 19 et 26,  
• En juin : 2 - 9 - 16 - 23 et 30, 
• En juillet : 7 - 21 et 28. 
 
 
et les samedis : 
 
• En mai : 15 - 22 et 29, 
• En juin : 5 - 12 - 19 et 26, 
• En juillet : 3 - 10 - 17- 24 et 31. 
 
 
 

 

Comité de lecture 

Le comité de rédaction et de lecture se  
fera uniquement en  visioconférence. 
 
Il est composé de : 

Francine BREJOT  

Alain CLAUDE  

Nadine DEMONET  

Françoise DEPRUGNEY  

Jacqueline EURIAT  

Simone REMY-CHAPLAIN  

 

Le 31 mai 2021 

Le 28 juin 2021 

Le 26 juillet 2021 

 

Vous pouvez envoyer vos textes ou simple-

ment vos idées. Ils seront publiés dans  le 

bulletin «Qu’on se le dise» ou dans la re-

vue «Des racines aux branches». 

(sous réserve d’agrément par le comité). 
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MAI : le mercredi 

    

Mercredi 19 Mercredi 26 

    

    

    

    

    

    

    

    

  
Simone REMY-

CHAPLAIN 

MAI : le samedi 

      

Samedi 15 Samedi 22 Samedi 29 

      

      

      

      

      

      

      

      

Simone REMY-
CHAPLAIN 

Simone REMY-
CHAPLAIN 

Simone REMY-
CHAPLAIN 

Réouverture des permanences 

 

Nous ouvrons les permanences du cercle à partir du samedi 15 mai 2021. 

Afin d’établir un roulement, vous pourrez venir deux fois par mois  

en vous inscrivant par mail, cgle88@orange.fr, au plus tard 2 jours avant la 

date d’ouverture. 

Les tableaux de présence vous donnent une idée du nombre de personnes le 

mercredi et le samedi.  

Ils seront régulièrement mis à jour sur notre site : http://langley-epinal-

genealogie.com/…...sur la page Permanences puis déconfinement de mai. Il y 

aura un lien sur la première page. 
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Ateliers photos 

Inscriptions 

 JEUDI 20 MAI JEUDI 3 JUIN JEUDI 17 JUIN 

      

      

      

      

      

      

Dans un premier temps, les ateliers auront lieu deux fois par mois, sur  

inscription avec un minimum de 6 personnes. 

 

Comme pour les permanences, le tableau ci-dessous sera sur notre site in-

ternet. 
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Permanences par Zoom 

Nous vous l’avions annoncé, nous vous proposons des 

permanences par Zoom. 

Vous nous envoyez un mail avec votre intention de parti-

ciper à la permanence à une date choisie. 

Un lien d’invitation vous sera envoyé et vous pourrez 

vous connecter le moment venu. 

Un tableau sur notre site vous donnera le calendrier de 

ces permanences. 

A bientôt donc. 

Inscriptions 

MAI JUIN JUILLET 

Lundi 17 Lundi 7 Lundi 21 Lundi 5 Lundi 19 
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Les relevés de ces derniers mois se sont faits en télétravail. 

 

Ils sont sur la base de l’UCGL au Cercle ou sur Filae. 

Vous trouverez les nouveautés dans le tableau ci-dessous. 

 

Les relevés 
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Vous pouvez retrouver nos relevés sur FILAE, soit 13 000 048 actes à la dernière mise à 
jour. 

En tant qu’adhérent à notre cercle vous pouvez avoir une réduction de votre abonne-
ment. 

 

Nous vous donnons la marche à suivre : 

Sur FILAE https://www.filae.com 

 

1. Réduction associations (dans le bandeau bleu en bas de la page d’accueil) 

2. Appliquez une réduction  

3. Dans la liste déroulante vous choisissez : 

 « UNION DES CERCLES GÉNÉALOGIQUES LORRAINS » 

(en bas de la liste)  vous inscrivez votre numéro d’adhérent 

4. Cliquez sur « je m’abonne à Filae premium », la réduction de  25 % s’ap-

plique 

5. Suivre la procédure de paiement. 

 

 

https://www.filae.com

