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Depuis le dernier ANR Info n°94 de Juillet, beaucoup de choses se sont passées.
Nous avions évoqué la reprise, par La Poste, du bâtiment qui nous hébergeait au 31 bis avenue du
général Leclerc et la Direction Nationale des Affaires Sociales (D.N.A.S.) qui pilotait ce
déménagement nous avait demandé de préparer celui-ci pour fin juillet–début août. Cela a nécessité,
avant la période de vacances, de trier, empaqueter ce qui devait être emmené et de mettre au pilon
des documents ne nécessitant plus d’être conservés.. Cela concernait également tout notre matériel
téléphonique, informatique et de reproduction.
Le local qui devait accueillir les associations et qui est situé au-dessus du bureau de poste de Saint
Max, au 107 avenue Carnot, (ancienne salle de concours), a nécessité des travaux très importants. De
plus, la période de confinement n’a pas permis à l’entreprise chargée des travaux de les effectuer
dans les temps impartis. De ce fait, le déménagement n’a pu être effectué que dans la première
quinzaine d’octobre.
Hélas, tout n’était pas terminé et les locaux quasiment inhabitables…toilettes, chauffage …liaisons
téléphonique et informatique (non raccordées à la mi-novembre).
Et, pour finir, le second épisode de confinement est déclaré, nous empêchant de nous déplacer et de
nous réunir.
Pendant tout ce temps, nous avons toutefois pu capter, depuis nos domiciles, les besoins qui nous
ont été exprimés par nos adhérents et avons fait en sorte d’y répondre le mieux possible.
Ce que nous regrettons le plus, c’est qu’il nous a été impossible de prévoir, comme chaque année,
une commande de chocolats pour nos Anciens de 85 ans et plus, ce qui par ailleurs aurait été difficile
d’en assurer la distribution vu le respect des gestes barrières. Nous leur avons envoyé une petite
lettre par l’intermédiaire de nos collègues de Moselle.
Pour ce qui concerne les sorties, les voyages et les repas de secteur, nous avons été obligés de les
remettre à l’année 2021 en espérant que cette période difficile se termine au plus vite et que l’on
puisse de nouveau se retrouver.
En attendant des jours meilleurs, permettez-nous de vous souhaiter de passer les fêtes dans les
meilleures conditions, et surtout…
Prenez bien soin de vous
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