
CONSEIL DES SAGES 
 

Assemblée plénière du 26 novembre 2022 
 
 

Présents : Charles HOEFKENS, Bernard RUDEAU , Michèle LORRAIN, Annie L'HOMME, 
Annie VEISHAR, Jacques VEISHAR, Joël BREVOST, Ettore CARVONE, Michèle WALTER, 
Brigitte SALVETAT, Marcel GENAY, Jean-Jacques HEURTEL, Alain WAGNER, Bernard 
VOLLE, Claude IUNG, Marie-Thérèse ARNOULD, Christiane BADER, Mireille 
COMMENTI 
 
Pour la Municipalité : Sébastien DOSE et Catherine GUENSER 

 
Mot du Président : 
 
Bernard RUDEAU fait part du bon fonctionnement du bureau et des 4 commissions, 
mais fait le constat d'une érosion des bénévoles. Il rappelle que nos statuts 
permettent l'intégration de nouveaux membres à tout moment. 
Il remercie Monsieur le Maire et la 1e adjointe pour leur écoute et leur soutien. 
 
Rapport de la commission n° 1 « Cadre de Vie, projets urbains » 
 
Cette commission fonctionnait en 4 sous-commissions. Charles HOEFKENS fait savoir 
que le Bureau a souhaité que ces sous-commissions n'en fassent plus qu'une. En effet, 
concernant St Gobain une discussion est toujours en cours à propos de la cession 
immobilière des lieux. Sur le sujet des incivilités, une réunion est prévue avec la 
Gendarmerie. 
Puis, Jean-Jacques HEURTEL fait le bilan de la sous-commission « Espaces naturels, 
environnement, tourisme. 
Deux axes de réflexion sont en cours : 
–    un sentier de découverte de la faune et de la flore, avec un aspect ludique, 
–  un sentier accessible aux personnes à mobilité réduite, aux familles avec 
poussettes. 
Une proposition de circuit va être testée par 2 familles ayant un enfant en fauteuil 
roulant. Ce même sentier pourrait revêtir la forme ludique évoquée. 
 
Bernard RUDEAU évoque le projet « Ville amie des Aînés » pour lequel il a participé à 
une visio-conférence avec les initiateurs du projet national et des représentants de la      
municipalité. 
 
 
 



 
Rapport de la commission n° 2 « Préparation, suivi et accompagnement des voyages 
seniors » 
 
- Voyage à Noirmoutier du 30 avril au 7 mai 
Douze heures de route pour un groupe de 33 personnes, dans la bonne humeur avec 
un chauffeur très agréable. Bon accueil par le directeur avec un pot de bienvenue. 
Les cuisiniers et les menus proposés sont de qualité. 
Le programme est riche et varié : 

– visite du château de Noirmoutier 
– démonstration e dégustation dans une biscuiterie 
– deux après-midi pour découvrir l'île : l'herbaudière, le passage du Gois et la 

guérinière. 
– Une journée complète à Saint Gilles Croix de Vie avec pique-nique, puis visite 

des Sables d'Olonne : la grande Plage, le fameux remblai de l'Horloge, le port 
de pêche et le port d'Oloua d'où part le Vendée-Globe 

– Visite d'un ostréiculteur avec dégustation et découverte des marais salants 
– Dernier jour : marché de Noirmoutier, promenade en bateau à Pornic et 

départ 
 
- Voyage à l’île d’Oléron, du 3 au 10 septembre 2022 
 
Après un voyage de 12h un peu perturbé par une erreur d’itinéraire, nous avons pris 
possession de nos chambres. Comme d’habitude, certaines personnes n’ayant pas 
prévu d’avertir de leurs difficultés personnelles, ont fait appel à nous pour trouver 
quelqu’un qui accepte de permuter leur lieu d’hébergement. 
Bien logés, bien nourris, entrées et desserts en buffet, plats principaux servis à table, 
pique-nique pour les repas extérieurs et le retour copieux et en nombre suffisant. 
Personnel de service un peu dépassé (souvent étudiants), mais chef de rang efficace 
et à l’écoute, épuisé en fin de semaine. Chapeau ! 
Guide officielle pour toutes les sorties prévues par le centre, très sympathique et 
intéressante. 
Toutes les visites prévues ont été réalisées : 
 

– Visite de St Trojan à la pointe de Maumusson en petit train, sur une petite voie    
ferrée en pleine forêt. 

– Découverte de La Rochelle et Rochefort 
– Journée à l’île d’Aix 
– Temps libre très pluvieux à St Trojan mais après-midi à la Galerie de l’alambic 

de Fouras. Intéressant, sympathique et « enivrant » 
– Château d’Oléron, citadelle et cabanes colorées d’artistes. Phare de Chassiron 

et port de la Cotinière. 



– Balade à pied à la digue Pacaud, à la découverte de « belles » villas. 
– La « capitale » St Pierre d’Oléron et rencontre avec un ostréiculteur, 

dégustation. 
Retour également mouvementé puisque le conducteur remplaçant n’était pas au lieu 
de rendez-vous prévu. 
 
Prévisions pour 2023 
 
En continuité avec les décisions prises au cours de la mandature précédente, en 2023, 
les deux voyages auront pour destination l’Aveyron. Les deux centres retenus sont 
Fleur D’Aubrac à Laguiole, du 29/04 au 6/05 et l’Oustal, à Pont les bains du 16 au 23/09 
2023 
Les propositions de visites  sont nombreuses, mais en cours d’étude pour validation 
 
Sébastien DOSE rappelle que ces voyages sont soumis à un principe de pré-inscription 
et qu'ils s'adressent en priorité aux plus démunis. Ils seront annoncés dans le bulletin 
municipal de Janvier 2023. 
 
Rapport de la commission n° 3 « Vie sociale, accompagnement des aînés et ateliers 
seniors » 
 
Deux ateliers terminent la fin de l'année, 

– atelier sur la mémoire du 15 novembre au 13 décembre 
– le 28 novembre avec l'Automobile Club Lorrain : révision du Code de la route 

avec simulateur 
– Découverte des Associations locales : 
– le 7 avril, découverte du travail manuel de Gylaine Ripart, 
– le 24 mai, avec Jean-Marie Jadot, la Ligue de Protection des Oiseaux et 

l'Ecosystème, 
– le 20 septembre, découverte de l'Arbre de Vie, (20 personnes) 
– le 20 octobre, randonnée santé (30 personnes) 
– A l'issue de ces visites, un goûter est proposé à chaque participant, pour 

permettre des échanges et de la convivialité. 
 
Projets 2023 : 
 

– le 23 janvier à 14 h 30, « les compagnons du rêve » : atelier de création et 
location de costumes historiques, 

– le 21 mars avec Jean Cuny de la MJC Claude Gelée à l'Espace Loisirs, 2 
créneaux pour découvrir la gym seniors : 

– 8 h 45 : gym d'entretien 
– 10 h : gym plus douce 



 
D'autres thèmes : 
 

– vie affective et sexualité, « un bon ménage ? » avec l' ASEPT, 
–  
– avec l'Espace Solidarité et la CARSAT à l'attention des seniors isolés : sorties de 

proximité, ateliers manuels et jeux, à raison d'une rencontre mensuelle (sauf 
vacances scolaires), demande en cours auprès de la Conférence des 
Financeurs 

– La douleur, mieux la comprendre pour mieux la gérer, programme Brain Up (4 
séances), 

– Prendre soin de son corps et conserver une qualité de vie, programme Asept 
(10 séances). 

 
Rapport de la commission n° 4 « animation culturelle, conférences, éducation 
populaire » 
 

– Alimentation et longévité : rappel de la date 26 novembre2022 

 
– Bière :  25 mars 2023.  La bière : histoire et fabrication, avec dégustation et point 

vente 

– Eugène Corbin : 15 avril.2023 

 
– Réalité virtuelle et patrimoine : 3 juin 2023 

 
Autres projets à venir : 
 

– Victor Hugo, poète républicain en exil à Guernesey 

 
– une conférence sur le droit pénal des femmes, 

 
– une conférence sur l'eau, au 4e trimestre 2023. Il faudra se rapprocher de la 

Communauté de Commune dont c'est maintenant la compétence. 

 
 
 
Conclusion de Sébastien DOSE : 
 
Il dit sa satisfaction du bon fonctionnement et du dynamisme exprimés et son désir 
de toujours travailler en concertation. 
A propos du projet « Ville Amie des Aînés », la mairie délibérera mi-décembre à ce 
sujet et  un comité de pilotage mènera à bien cette démarche. Mr le maire le présidera, 
plusieurs adjoints et ateliers municipaux en feront partie ainsi que 3 à 4 membres du 
Conseil des Sages. Début 2023, une personne, stagiaire ou vacataire sera en charge de 
faire un diagnostic complet sur la situation de Liverdun. Cette démarche permettra, 



en tout cas, de renforcer la cohérence politique de toutes les actions menées, souvent 
en lien avec le Conseil des Sages, envers les aînés : Maison France Services, conseiller 
numérique, ateliers séniors, conférences, voyages ANCV, transport domiciles 
commerces, soutien aux associations des aînés, mutuelle communale Séniors… Elle 
permettra aussi d’identifier les manques qui peuvent exister. 
 
Il évoque, chiffres à l'appui, les difficultés financières que rencontrent les 
municipalités, des hausses de prix de l’énergie, hausses qui pour les communes 
notamment  échappent au bouclier fiscal de l'état. Des décisions de sobriété 
énergétique ont déjà été prises et des études sont en cours par rapport aux dépenses 
énergétiques. Parallèlement, une sobriété financière est nécessaire, dans tous les 
domaines. C'est ainsi que le maire évoque les bons colis et le repas de Noël offerts aux 
personnes âgées de la commune : pour les prochaines années, il sera proposé le choix 
entre bon-colis ou le repas. 
 
Son souhait : rester inventif et dynamique, en restant solidaires. 
 
Des projets bougent : 
 
–  Lerebourg accueillera des manifestations culturelles et un marché saisonnier, 
–  Saint-Gobain : une rencontre avec les responsables de ST Gobain Paris aura lieu 
le 15 décembre. 
–  Le sentier pour les Personnes à Mobilité Réduite : un quai bus va être créé 
devant la gare en supprimant des places de stationnement, mais on pourra aller de la 
gare au parking Lerebourg (85 places) avec un trottoir .Le parking derrière la Mairie, 
lui, sera agrandi  avec la place  de l'arrêt de bus actuel qui sera supprimé. 
–  La piste cyclable : projet de prolongation des Boucles de la Moselle avec, peut-
être et aménagement de la piste sur l'emplacement de l'ancien canal de la Marne au 
Rhin. 
 
Catherine GUENSER 
 
Donne l'information en réponse à la Commission n°1 qu'une Assemblée Citoyenne, 
composée des Conseils de Quartier et du Conseil des Sages rencontrera les gendarmes 
le 15 décembre à 20 h à la Mairie. 
 
Elle informe l'assemblée d'une nouvelle application numérique, créée par le Sillon 
Lorrain, intitulée « Limédia » qui permet à toute personne adhérente d'une 
médiathèque appartenant à cette zone géographique, d'avoir accès à des films, des 
revues, etc …. En bref une médiathèque numérique totalement gratuite. 
 
La séance se termine par le pot de l'amitié. 


