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Chers Amis, à l’heure où j’écris ces lignes c’est
toujours la pluie. Après un hiver calamiteux ou le cumul
moyen exceptionnel des pluies de décembre a battu le
record détenu depuis 1959, ceci avec un déficit
d’ensoleillement jamais atteint nous enlevant notre allant et
une partie de notre moral. Puis c’est ce début de printemps
dont la météo ne s’est pas du tout améliorée.
Espérant, comme dit l’adage, qu’après la pluie vienne le beau temps,
que le soleil réapparaisse et que chacun retrouve un peu de tonus et reprenne
ces occupations favorites (voyage, jardinage, pêche etc…) et nous permette
d’aller dans les bois confectionner de jolis bouquets de jonquilles et au mois de
mai ce joli brin de muguet fleuri et sauvage avec la sensation du bonheur
retrouvé.
Mais malgré ce mauvais temps l’ANR n’est pas resté inactive : en
février nous nous sommes retrouvés en grand nombre autour d’un repas pour
une journée dont l’après-midi fut consacrée à un loto doté de nombreux lots.
Puis ce 22 mars ce fut notre rendez-vous annuel à Morlaincourt pour
notre assemblée départementale où les différents bilans et réalisations 2017
ainsi que les projets 2018 futurs furent exposés.
Vous trouverez ci-joint en annexe le compte rendu de cette
assemblée destiné aux présents et à ceux et celles qui n’ont pu y participer
pour diverses raisons
Le voyage en Italie de fin mai est finalisé et le comité de loisirs travaille
actuellement d’arrache pieds pour mettre en place les différentes activités de
fin d’année et fait des projections sur les voyages de 2019.
Comme vous le voyez l’ANR continue donc de vous apporter les
dernières nouvelles associatives et vous programmer de nouvelles sorties où
nous espérons vous voir nombreux.
Maintenant la modification des statuts faite lors de notre Assemblée
nationale de mai 2017, permet l’ouverture totale à l’ensemble des retraités du
secteur public comme privé.
Il est donc essentiel pour nous tous, que vous en parliez autour de
vous, à vos anciens collègues qui viennent de prendre leur retraite et à vos
amis qui peuvent adhérer comme associés et être adhérents à part entière et
ainsi augmenter le nombre de nos adhérents afin de resserrer les liens entre
les retraités.
Portez -vous bien

Jean-Pierre PERSON

La galette des rois:
Depuis quelques temps déjà nous avions noté une
certaine désaffection pour notre traditionnelle galette des rois.
Après avoir cherché les causes de celle-ci, le comité a envisagé
de changer les modalités et l’organisation de cette journée
Donc le site retenu a été Benoîte-vaux, site central
permettant aux adhérents de Verdun et du nord meusien
d’avoir plus de facilité pour s’y rendre. Et la simple dégustation
de la galette a fait place à un repas complet et l’après midi
dansant a été remplacé par un loto. La date retenue fut le
samedi 10 février (seule date disponible, les dates de janvier
étant déjà prises, la salle étant très demandée). L’organisation
fut mise en place (repas défini, matériel de loto et lots achetés…) nous attendions donc vos réactions.
Et le jour J, malgré le temps maussade, ce sont 90
d’entre vous qui sont venus nous rejoindre à l’heure du Kir et
après un repas sympathique ce fut le moment très attendu
de ce tirage du loto.
Toutes les personnes écoutaient, dans un silence
quasi mystique, l’annonce des chiffres qui s’égrenaient au fil
des différents tirages sortis du boulier et qui une « Quine »
une « double Quine » ou un carton plein repartirent avec les
lots mis en jeu.
L’après midi touchant à sa fin, tout le monde repris la
route ayant passé une très bonne journée.
Cette organisation ayant été accueillie favorablement par
la majorité d’entre vous sera bien entendue renouvelée.

L’Assemblée Départementale
Ce 22 mars vous étiez 74 à répondre à notre invitation
pour cette assemblée départementale annuelle qui vous a
permis d’être à l’écoute des rapports sur les différentes
réussites et activités réalisées tout au long de l’année 2017 et
les projets 2018, et vous a permis de voir également le travail
réalisé par le comité
La séance matinale de travail s’est déroulée en présence de
Mr Michel CACHOT représentant le siège national ainsi que la
présence du délégué régional et des présidents des groupes
Lorrains.
Après les différentes interventions des associations
partenaires et de la MG, Michel CACHOT nous a remémoré
les fondements de notre association qui avec le
changement de statut s’ouvre maintenant à tous retraités
du public comme du privé et verra une harmonisation des
cotisations
Il indique les différentes taxes et retenues ainsi que le gel
des pensions qui affectent les retraites et la diminution

importante du pouvoir d’achat alors que les retraités font vivre un nombre important de secteurs
économiques.
Enfin ce fut l’heure des échanges relationnels avec l’apéritif pris, non pas traditionnellement sur la
terrasse, mais, devant le temps froid et la neige qui tombait, à l’intérieur pendant que le personnel du
Moulin dressait les tables sur lesquelles le repas fit suite dans la convivialité, tout cela rythmé par une
orchestration musicale de qualité.

Renouvellement du comité de bureau
Lors de l’Assemblée départementale du 22 mars 2018 les membres sortants et rééligibles par statuts :
Maurice AUBRY (Les Islettes)
Elisabeth CHRETIEN ( Fains les sources)
Henry CHAROY (BarLe Duc)
Sont réélus à l’unanimité
Madeleine VIZINE cooptée par le bureau est élue à l’unanimité

La vie associative du groupe
Les nouveaux adhérents recencés
Monsieur L’HULLIER James
Madame LEGENDRE Noëlle
Madame TRICOT Annie
Madame LOMEL Nicole
Monsieur LOMEL Eric
Monsieur GRANDJEAN Michel
Madame DINOT Eliane
Madame CUNY Evelyne
Madame ANDRÉ Roselyne
Monsieur GALLIEN Didier
Madame MOIZET Eliane
Nous souhaitons à ces nouveaux adhérents la bienvenue au sein de l’ANR et de trouver un accueil
chaleureux auprès de leurs camarades

Les décès depuis le 1er Janvier 2018
Monsieur LALOUETTE Henry
Madame HEULLY Ghislaine
Monsieur ROBINET Michel
Monsieur GEORGE Charles
Madame VERMANDÉ Michelle

Lérouville
Haudainville
Montzéville
Thierville
Fresnes en W

décédé le 20 janvier 2018
décédée le 22 janvier 2018
décédé le 17 février 2018
décédé le 22 février 2018
décédée le 26 mars2018

Nous renouvelons toutes nos condoléances et notre marque de sympathie aux conjoint(e)s et famille des
adhérents décédés

Cotisations impayées : Rappel
Un petit nombre d’adhérents n’a pas encore réglé leur cotisation.
Je fais appel à votre bienveillance pour réparer cet oubli et faire en sorte que notre trésorière
puisse rapidement en terminer la gestion.
Merci de votre compréhension

Amicale vie
Une offre promotionnelle de 3 mois gratuits est faite aux nouvelles inscriptions du 1er mai au 31
octobre 2018. C’est le moment et l’occasion d’en profiter et de bénéficier des avantages de cette
assurance.

La Mutuelle générale
L’assemblée Départementale de la Mutuelle aura lieu le vendredi 18 mai 2018 à 17H30 à Commercy
La journée champêtre annuelle se tiendra le jeudi 17 mai 2018 à La Vaillante de Sampigny
Une journée ayant pour thème la nutrition est prévue en Octobre à Naives devant Bar.
Nouveaux Horaires : A compter du19 mars 2018, l’agence 103 bd de la Rochelle à Bar Le Duc est
ouverte de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 les mardi et jeudi (fermée les lundis , mercredis et
vendredis)

Formation secourisme
Une session de formation aux premiers secours (PSC1) est prévue à Verdun les 14 et 15 mai pour 8
personnes. Celle-ci est dispensée par l’Association des Secouristes de la Poste- France Telecom de la
Meuse. Les participants recevront leur convocation.

Circuit Italie :
Le voyage aura bien lieu du 23 au31 mai 2018
Vous êtes 50 participants à ce circuit .
Pendant tout le circuit vous serez hébergés à l’hôtel 3*
Transport en autocar grand tourisme
Pension complète du jour 1 au déjeuner du jour 9
boissons comprises (café aux déjeuners)
Les horaires de départ de Bar le Duc et de Verdun vous seront communiqués ainsi que toutes les consignes
de ce voyage une semaine environ avant le départ.
A bientôt donc…

Sortie à venir :
Le 12 Septembre 2018. Au pays des guinguettes croisière sur la marne et repas chez Gégéne.
Mailing joint avec bulletin d’inscription

Les arnaques : comment les éviter
Les personnes ciblées sont en priorité les personnes âgées (75/95 ans), les personnes seules,
malades, crédules, sensibles à l’actualité…
Pour tout litige contacter UFC Que Choisir 09 52 19 48 23 une permanence a lieu à Verdun et Bar Le
Duc
Sur internet
A ce sujet, beaucoup d’entre vous ont pu voir que la semaine dernière ma boîte mail avait été
piratée. Lorsque vous recevez un mail bizarre (adresse mail erronée) disant que la personne qui
l’envoie a un problème de santé ou autre, qu’on ne peut pas lui téléphoner et qu’il faut lui envoyer
de l’argent ou des cartes de téléphone prépayées, ne répondez pas et surtout n’envoyez pas
d’argent.
Il s’agit de l’escroquerie Africaine ou Nigérienne : ami proche en difficulté qui a besoin d’une aide
financière d’urgence
une variante : quelqu’un qui a
hérité d’une grosse somme d’argent et qui demande une aide financière pour la récupérer.
Démarchage à domicile ou par téléphone:
Ne jamais signer lors d’une invitation à un restaurant, ou un voyage offert, des cadeaux gagnés qu’il
faut aller chercher tel jour à tel endroit.
Ne pas répondre sur des numéros de téléphone surtaxés. (08 9xxxxxx)
Facades infectées par les insectes / propositions sur l’installation photovoltaïque /nettoyage et
travaux immédiats, tonte, jardinage.../ changement de fournisseur de gaz et d’électricité. :
obligation de fournir un devis à partir de 150€. Ne pas prendre les n°de tél trouvés dans les boîtes
aux lettres.
Ne jamais donner ses coordonnées bancaires. Faire une signalisation au 33700.
Ne jamais signer un devis sur les foires et salons (pas de délais de rétractation)

