
1 

  

INFOS ANR ARDENNES 

DEFENSE  RENCONTRE  INFORMATION   

        ENTRAIDE  PROTECTION                            

   1er semestre 2020 

 

EDITO 

 

Chers (es) Amis (es), 

Après une longue période de confinement suivie d’une période « post confinement », pas très     

rassurante pour nous les séniors catalogués « population à risques », nous commençons tout dou-

cement à nous mettre en ordre de marche ; comme le précisait le président national Félix Vézier 

dans sa note n°20 20 du 19 mars intitulée « mesures d’ordre général » l’heure n’est pas à une reprise 

totale de nos activités mais à un redémarrage progressif et protecteur pour les individus. 

Il n’est pas envisageable actuellement de rassembler dans un même lieu ou pour une même activité 

plus d’une dizaine de personnes, ce qui exclut un grand nombre de nos activités et manifestations  

(repas, assemblées, visites, jeux en salle …..). La seule activité possible, dans l’état actuel des choses 

est la marche avec un protocole bien établi : petits groupes, distance, masque éventuel. 

Des réunions de travail en petit comité sont également possibles (bureau) afin de garder le contact 

avec les adhérents et de préparer l’avenir. 

Vous verrez dans le compte rendu de la réunion du comité du 13 mars qu’un certain nombre de 

manifestations ont été supprimées ou ajournées (Versailles, Keukenoff, barbecue), la journée      

détente à Boulzicourt le 30 juillet est provisoirement maintenue en attente d’une nouvelle        

communication gouvernementale prévue le 22 juin et qui devrait définir les modalités de la       

deuxième phase du dé-confinement. 

Dans la meilleure des hypothèses nos activités pourraient reprendre, normalement, à la rentrée de 

septembre mais, malheureusement, nous ne maitrisons pas la situation. 

En attendant le virus rôde toujours et, bien que les Ardennes semblent peu touchées, ne baissons 

pas la garde, respectons scrupuleusement les gestes barrières, les distances, utilisons sans compter 

masque et gel hydroalcoolique !!! 

Bon courage à tous. 

 

Alexis Piffeteau       Françoise Verdelet 

Vice-Président       Présidente 
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 Galette des rois 

Dans la belle salle des fêtes de Ville sur Lumes, cette année, nous avons été accueillis par Monsieur 
le Maire (et adhérent), Jean-Louis Boucher et son épouse, Martine. 
Près de 90 adhérents(es) étaient inscrits et malgré quelques absents pour des raisons de santé     
(et nous n’avions pas encore entendu parler du Covid 19 !), nous étions 86 présents. 
 
La mise en place de la salle avait été faite par quelques bénévoles du comité ; Jean-Marc Bourgery 
s’était chargé des viennoiseries (excellentes !) et les nombreux lots pour la tombola avaient été 
choisis par Françoise Verdelet,  
Marie-Madeleine Montreuil et Joël Lanfranchi. 
L’ambiance était très chaleureuse, chacun s’étant placé au gré de ses affinités. 
 
Ce 14 janvier étant le jour anniversaire de notre Président d’honneur, René Husse, - 90 ans - nous 
lui avons fait la surprise de le lui fêter .  
Cette belle journée s’est terminée par le lavage de la vaisselle et le rangement de la salle. Nous 
avons été très aidés par plusieurs adhérents (es). Merci à eux. 
 
Nous nous donnions rendez-vous à l’Assemblée départementale, fixée au mardi 30 mars 2020, au 
même lieu … 
Mais les évènements qui ont suivi et que vous connaissez et « avez subi » nous ont obligés à      
l’annuler …. 
             Michelle Golec 

Ce qui s’est passé pendant le confinement à partir du 13 mars 2020. 
Michelle. Golec a annulé l’Assemblée départementale auprès de J.L. Boucher pour la salle et      

auprès de « Saveurs d’Ardennes » pour le traiteur 
Marie-Madeleine Montreuil a annulé le barbecue auprès de la mairie d’Acy-Romance 
Jean-Louis Laroche a annulé les sorties de Versailles et Keukenoff auprès du voyagiste Rémi 
Jean-Marc. Bourgery a annulé les marches. 
Gérard Moise a annulé les jeux de cartes. 

 
Depuis le dé-confinement du 11 mai 2020 : 

Reprise des marches le 4 juin 2020 
« Journée détente » le 30 juillet 2020 maintenue (sous réserve des directives gouvernementales   

du 22 juin 2020). 
Barbecue et A.D. seront peut-être reprogrammés ainsi que le repas d’Automne mais, à ce jour, 

sous toute réserve, cela dépendra de l’évolution de la pandémie et des directives de Paris. 
Petite réunion de bureau  le 9 juin  2020. (Conseillée par le siège Paris) 
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 OFFRE 2020  
6 MOIS DE COTISATION GRATUITS 

 2 ANS d’accès illimité à la boutique Meyclub  

Inclus un bon d’achat de 10€  
 
Pour toute nouvelle adhésion du 1er avril au 31 octobre 2020 

  
En effet, cette offre tarifaire permet à votre adhérent de bénéficier de 6 MOIS de cotisation 
GRATUITS, ce qui est très appréciable ET elle donne un accès illimité pendant 2 ANS à la 
boutique Meyclub.  
 
Un bon d’achat de 10€ est inclus sans minimum d’achat.  
 
∞ 6 MOIS de cotisation GRATUITS : des mois de cotisation sont déduits de la cotisation an-
nuelle 2020 du prorata temporis. La gratuité peut impacter la  cotisation 2021 selon la date 
d’adhésion.  
∞ 2 ANS d’accès ILLIMITÉ à la boutique Meyclub : accéder à plus d’1 million d’offres à tarifs 
négociés, par téléphone, via le site Internet Meyclub.fr ou l’application mobile Meyclub ou 
en se rendant dans l’une des 8 boutiques Meyclub.  

Des milliers d’avantages au quotidien à partager  
Auchan, Carrefour, Cora… et bien d’autres  
Pendant 2 ans vos adhérents et leur famille vont profiter d’une large sélection d’avantages, 
de réductions et de ventes privées sur les produits du quotidien, la culture, le sport, les loi-
sirs, les vacances. Et plus encore… 

Des bons d’achat sur les plus grandes enseignes : jusqu’à 80% de  remise sur les 
plus grandes marques  
 
Une billetterie à tarifs négociés : cinémas, musées, spectacles, sports, bien-être 
 
Une agence de voyages : jusqu’à 60% de réduction en France et à l’international  

Réunion du bureau  le 9 Juin 

Cette réunion a permis de faire le point sur les acti-

vités prévues, certaines ont été annulées, une seule est 

maintenue; les marches ont repris depuis le 4 juin. 

Pour le dernier semestre , la décision a été de « ne rien 

décider »et d’attendre les directives gouvernementales 

ainsi que l ‘évolution de la pandémie. 

Cette réunion a été l’occasion de réaliser rapidement ce 

bulletin d’information. 
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 Fin du confinement …. 

    Visite insolite ! 
 

Le dimanche 24 Mai 2020, sortant dans mon 

jardin, je me trouve « nez à bec » avec une ma-

gnifique oie bernache accompagnée de ses 4 

« bébés » et… suivie par ma minette, Mous-

tache qui n’en croyait pas ses yeux de ce fabu-

leux festin qui se présentait à elle. 

Après avoir exclu la dite-minette (lui enlevant toutes  ses illusions de festin…), j’ai regar-

dé cette visiteuse, à l’allure majestueuse traverser mon jardin pour aller se réfugier chez 

mon voisin d’où elle n’avait aucune issue. Après quelques recherches, je suis parvenue à 

joindre le responsable de la ligue de protection des oiseaux qui a accepté de venir les récu-

pérer pour les emmener au refuge. 

Donc, tout finit bien ...sauf pour Moustache qui a boudé toute la soirée !      Michelle Golec                               

              

Carnet rose : 8ème arrière petit enfant chez Marie-Madeleine Montreuil: Une fille prénommée  
Liselotte (petite sœur de Mauricette) 
 
Guy et Mado Vellenritter ont fêté leurs noces de Diamant  le 13 Juin: Félicitations. 
 
Nécrologie : Jacqueline Croizier, Bernard Swiatek, Jean Casteldo, Marguerite Robin 
Tous fidèles adhérents depuis de nombreuses années et ayant participé très souvent à nos  rencontres 
et voyages. 

CE Retraités Orange/France Telecom 

Suite à la fusion des CE, le site du CE retraités est de nouveau opérationnel avec les mêmes  identi-
fiants et mot de passe habituels et deux prestations sont toujours offertes: 

Les chèques vacances:  

les plans sont ouverts du 8  Juin au 22 Aout 2020 à noter que le plan ne peut se poursuivre au-
delà du 31 décembre 2020, ce qui veut dire que votre épargne ne pourra excéder 6 mois maxi si 
vous souscrivez avant la fin du mois de Juin. 

Guichet Loisirs 
du 08 juin au 31 décembre 2020. 

Une prestation pour vos loisirs, avec deux offres au choix. 
soit  l'aide aux activités 
soit  la carte C'kdo dématérialisée 

A noter: pas besoin de faire valider votre QF 2020 , avec les évènements récents, le CE a repris 
le QF 2019. 


