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CONSEIL DES SAGES DE LIVERDUN
Compte-rendu de la réunion plénière du 6 février 2018
Le Conseil est tenu sous la tutelle du Premier Adjoint, Sebastien Dose

MARIE-THERESE PERRIN expose, dans le cadre du projet « centenaire »,
l’organisation d’une sortie, le 20 juillet, pour assister au son et lumière de Verdun.
Le tarif est dégressif selon le nombre de participants. Il est envisagé d’élargir la
participation à d’autres associations (âge d’or, rpl). L’appel de candidatures se fera
courant mars.
SEBASTIEN DO SE et RO LAND LHO MME
des séjours ANCV.







définissent la situation actuelle

L’essai souhaité depuis longtemps d’un « petit séjour » de 5 jours ne donne
pas le résultat escompté : seulement 25 participants. L’expérience ne sera
pas renouvelée.
Le voyage au Croisic remporte un succès embarrassant : si la capacité du
voyage a été portée de 50 à 75 participants, 13 candidats ne pourront pas
partir car le nombre de candidats au départ est de 88 personnes.
Le transport ne sera pas plus onéreux et reste dans le cadre du budget.
SEBASTIEN DO SE propose de créer un règlement propre aux séjours séniors

Comprenant, notamment, un moyen de départage des liverdunois désirant
participer.
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Tous les points du règlement annexés au compte-rendu son discutés et votés,
notamment :
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-La participation des couples non-officiels dont l’un n’est pas liverdunois. Il est
décidé, lorsque les demandes sont trop nombreuses de ne pas accepter les nonliverdunois, libre à l’autre de participer seul au voyage.
-Les candidats sont départagés par un barème tenant compte des séjours déjà
effectués mais, que se passe-t-il en cas d’égalité ? Si pour la dernière place
disponible la participation d’un couple est en jeu, que fait-on ?
Réponses dans le règlement annexé qui sera utilisé le mercredi 7 février par la C1
pour établir les listes.
Les résultats seront communiqués à toutes les personnes pré- inscrites au séjour du
Croisic lors d’une réunion plénière organisée lundi 26 février à 10H00, espace
Champagne.

AN N IE ET JACQ U ES VEISHAR exposent l’avancement de la préparation de la
conférence « LEREBO U RG »
Deux réunions ont déjà eu lieu avec MT PERRIN et JM PARENT, notamment la
dernière qui s’est tenue en présence d’anciennes employées de l’usine.
La conférence du 21 avril débutera par l’exposition et la visite de photographies
représentant la vie de l’usine, les personnes.
Ensuite, des documents propres à faire réagir les « anciens LEREBO U RG »seront
projetés.
Prochaine réunion le 9 février.
JACQ U ES VEISHAR ET RO LAND LHO MME indiquent le déroulement prévu de la
commémoration de l’armistice de 1918 :
Deux expositions, une sur la guerre mondiale et ses conséquences au Château Corbin
et l’autre en Mairie sur Liverdun en 1918.
U n ciné-club verra la projection de films sur la guerre, selon un ordre chronologique.
Deux chorales participeront activement.
Prochaine réunion le 14 février.
RAPPEL : LE SAMEDI 17 MARS AU RA LIEU LA CO NFERENCE « NUTRITIO N » SO YEZ
N O MBREU X DANS LE PU BLIC.

Concernant la remise en état du carré militaire avec pose de gabions et décapage des
monuments avec pose de plaques sur les tombes. Sébastien Dosé indique que le
montant des dépenses est voté .
MARIE-THERESE ARNO U LD décrypte les résultats du sondage colis de Noël :
8% de réponses, sont retenues les demandes d’activité mémoire, informatique et cinéclub.
L’organisation est en stand-by du fait de l’indisponibilité de la responsable de la
médiathèque. A suivre
SEBASTIEN DO SE FAIT LE PO IN T SU R LES AFFAIRES CO MMU NALES :
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BERN ARD BO U Q U ILLO N RAPPO RTE LES TRAVAU X DE LA CO MMISSIO N
CIMETIERE
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Il indique d’abord qu’un petit budget « participatif »est créé pour 2018. Le conseil des
sages y aura sa part.
Le point est fait sur les travaux actuellement arrêtés par les intempéries et sur
l’avancement de la plaine champagne. Il rappelle qu’il n’y a aucune inscription prise
sur les logements séniors à venir.
Enfin, l’annonce est faite que la commune serait dans la première tranche de
déploiement de la fibre optique. 6 relais seront installés. Le branchement aux maisons
sera gratuit, payé par les collectivités et l’état.
PRO CHAINES REU NIO NS : BU REAU LE MARDI 3 AVRIL 10H00 EN MAIRIE
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PLENIERE LE MARDI 10 AVRIL 14H30 EN MAIRIE
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