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1 / LES ACTIVITÉS  

 

 

 

 

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ Cécile Boucherle 

Prise de contact avec l’Adjointe au Maire de Pau en charge de la Solidarité Séniors, Mme Jouhandeau, afin 
de préparer une réunion d’information pour l’ensemble des adhérents concernant les services mis à la 
disposition des séniors par la Ville de Pau et l’Agglo. 

Les inscriptions sont en cours pour participer à la 2ème édition de l’Exposition des Talents. Nous comptons 
sur vous !! 

Nous souhaitons mettre en place une nouvelle activité physique : le pilates. Nous allons vous demander 
votre avis à travers un sondage que vous allez recevoir par mail.  

Jeudi 20 mai : 14 participants pour une marche le long des berges du Gave jusqu’au Lac de Laroin 

Mardi 15 juin : Reprise du Club de Lecture 

RAPPEL POUR LES AFFILIES DU REGIME MINIER 

Comme nous vous l’avons signalé à plusieurs reprises, depuis le 1er Avril, vous pouvez rencontrer une 

assistante sociale qui assure des permanences au Centre Filéris, 52 avenueTrespoey à Pau, le jeudi de 

14h00 à 17h00.  

Elle effectue également des déplacements à domicile. Les bénéficiaires peuvent prendre rendez-vous 

en appelant le numéro habituel (05 59 30 82 86) qui est basculé sur un secrétariat social. Il est 

également possible d’appeler le site de CARMAUX au 05 63 76 54 48. 

Cette permanence est mise en place pour 6 mois. Pour assurer son maintien au-delà, n’hésitez pas 

si vous avez des problèmes dans vos démarches administratives (pension de réversion, organisation 

du quotidien …), à  prendre rendez-vous !!  
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 COMMISSION R.E.V. Florence Tempère 

Mardi 1er Juin : les Jardins de Viven (photos J. Aguera) 

Après une vision conférence (14 participants), 18 

personnes ont participé à une visite, sur place, des 

jardins de Viven. Malgré un temps maussade, nous 

avons pu admirer le spectacle éblouissant de ces 

jardins revêtus de leurs habits de printemps. 

Caroline à su nous faire apprécier encore une fois le charme de cette vieille 

demeure au passé si riche et de ses jardins apaisants, plein de charme et si bien mis en valeur par les 

soins de Mme Graciet propriétaire des Lieux. Une collation nous a permis de clôturer cet après-midi 

apprécié par l’ensemble des participants. 

Vendredi 28 Mai 202 : Cabanes d’Ansabère et Pedain 

Malgré une météo incertaine, nous étions 6 en direction des 

« Demoiselles » C’est ainsi que dans le langage 

béarnais on appelle les aiguilles d’Ansabère.  

Une montée agréable dans les pâturages et un 
bois de hêtres nous amène sur un plateau où se 
découvre un panorama des aiguilles ; quelques 
lacets plus tard nous atteignons la cabane 

d’Ansabe ou Ansabère au pied du col de Pétragème et de la petite aiguille. Après un 
peu de répit, nous prenons la direction de la cabane de Pédain. Moins connue donc moins fréquentée, cette 
cabane nous offre un panorama différent sur la face nord des aiguilles. Nous sommes un peu petits devant 
un tel spectacle. Retour par le même chemin tout en profitant de nombreuses orchis et gentianes. Belle 
journée terminée, enfin, au café de Lescun ! 

 

1 / PAIEMENT EN LIGNE : UNE DOUBLE AUTHENTIFICATION EST DESORMAIS NECESSAIRE 

(Direction de l'information légale et administrative)  

Depuis le 15 mai 2021, tous les achats en ligne sont soumis à une authentification 

forte. Lors du paiement, vous devez désormais valider deux critères de sécurité. 

L'usage d'un seul code reçu par SMS ne suffit plus et doit être progressivement 

renforcé. Cette mesure pour lutter contre la fraude est prévue par une directive 

européenne entrée en vigueur en 2018. 

Les commerçants en ligne et les banques ont un délai de 4 semaines à compter du 15 mai 2021 pour 

déployer ce dispositif. Après ce délai, les banques pourront décliner toute transaction non conforme. 

Seules les petites transactions (moins de 30 €) ou les paiements très réguliers (abonnements, opérations 

vers un bénéficiaire de confiance) pourront ne pas être concernés si le commerçant en a fait la demande. 

L'authentification forte implique de valider deux éléments parmi les suivants : 

• une information que vous seul connaissez (code secret, mot de passe) ; 
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• l'utilisation d'un appareil que vous détenez (téléphone, ordinateur, boîtier fourni par la banque) ; 

• une caractéristique personnelle (empreinte digitale, reconnaissance faciale). 

Par exemple, lors d'un achat en ligne, après avoir renseigné vos informations bancaires, vous recevez une 

notification sur votre téléphone portable qui vous invite à vous authentifier dans l'application bancaire de 

votre banque. Vous vous authentifiez ensuite soit en tapant un code (comme votre code d'accès à vos 

comptes bancaires en ligne), soit en posant votre doigt sur le capteur biométrique intégré au téléphone. 

  A savoir : Pour les clients qui n'auraient pas de smartphone ou un modèle ancien, les banques proposent 

des solutions alternatives comme l'utilisation d'un SMS à usage unique couplé à un mot de passe connu par 

le client, ou encore l'utilisation d'un dispositif physique dédié. 

 

2 / DEBROUSSAILLAGE DES TERRAINS : PENSEZ-Y AVANT L'ETE ! (Direction de l'information légale 

et administrative) 

Alors que l'été approche, pour limiter le risque d'incendie, dans les zones très 

fortement exposées, débroussailler autour de son domicile est une obligation, 

notamment dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Corse, Occitanie et Provence-

Alpes-Côte d'Azur et pour les départements de l'Ardèche et de la Drôme. Pour 

savoir si vous êtes concerné par une obligation de débroussaillage, vous pouvez 

également contacter votre mairie. 

Pour limiter le combustible dont le feu pourrait se nourrir, vous devez : 

• procéder à l'élagage des arbres et arbustes ; 

• éliminer les déchets végétaux (branchages, herbes coupées...) ; 

• bien ratisser les sols (aiguilles de pins, feuilles mortes...). 

Ce débroussaillage des terrains permet d'enrayer la propagation des feux, de mieux protéger les biens et 

les habitations tout en facilitant le travail des pompiers en cas d'intervention. 

 

3 / PASS SANITAIRE : CE QUI EST PREVU DEPUIS LE 9 JUIN 2021 

À compter du 9 juin 2021, un pass sanitaire est mis en place de façon temporaire 

pour accompagner les Français au retour à une vie normale tout en minimisant les 

risques de contamination. Il n’est pas obligatoire et ne sera pas nécessaire pour 

toutes les activités relevant de la vie quotidienne : lieu de travail, grandes surfaces, 

services publics ou encore restaurants et cinémas. 

Il sera exigé pour participer à des événements accueillant plus de 1 000 personnes où le brassage du 

public est plus à risque au plan sanitaire : grandes salles de spectacle, événements sportifs ou culturels, 

festivals, foires et salons 

   

Trois preuves pourront être intégrées dans le pass : 

- la preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique ; 

- le certificat de rétablissement de la Covid-19 ; 

- le certificat de vaccination. 
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Chaque utilisateur peut intégrer ses preuves numérisées dans le « Carnet » de l'application TousAntiCovid 

pour les stocker et présenter facilement ses certificats lors des voyages ou des événements où le pass 

sanitaire sera exigé. Il sera aussi possible de stocker les preuves pour ses enfants ou pour d'autres 

proches. 

  

L'attestation papier de vaccination remise après la 1re injection comporte un QR Code qui permet 

d'enregistrer sa vaccination dans le carnet de TousAntiCovid . 

 

Pour les personnes vaccinées avant le 3 mai 2021 à qui cette attestation n'a pas été remise et pour tous 

les nouveaux vaccinés qui le souhaitent, une plateforme gérée par l'Assurance maladie permettra, à 

compter de la seconde quinzaine de mai, de récupérer soi-même le document certifié de vaccination. 

  

Le certificat de test RT-PCR et antigénique qui indique le résultat du test est disponible en version papier 

ou en numérique (PDF) à partir du mail ou du SMS que vous recevez après la réalisation d'un test. Il 

comporte un QR Code à flasher ou un lien sur lequel cliquer pour importer le résultat du test dans 

TousAntiCovid « Carnet ». 

  

A noter : un dispositif d'assistance téléphonique gratuit est mis à la disposition des utilisateurs 7j/7, de 9h 

à 20h au 0 800 08 71 48. 

   

Il sera également possible d'utiliser le pass sanitaire en format papier en présentant directement les 

différents documents demandés. 

  

Lors d'un voyage, seules les autorités en charge du contrôle sanitaire aux frontières et le personnel des 

compagnies aériennes habilitées auront accès aux certificats de test ou de vaccination. Ils pourront lire les 

informations suivantes : 

- nom, prénom ; 

- date de naissance ; 

- type de certificat et résultat éventuel (test PCR ou antigénique ou vaccination première et seconde dose)  

- type de vaccin le cas échéant ; 

- date et heure du certificat. 

   

Les lieux concernés 

Établissements pour lesquels le pass sanitaire est prévu en cas d'accueil d'un public de plus de 1 000 

personnes : 

- chapiteaux, salles de théâtre, salles de spectacles sportifs ou culturels, salles de conférence ; 

- salons et foires d'exposition (jauge imposée à chaque hall d'exposition) ; 

- parcs à thèmes (seulement pour les catégories d'établissements qui le composent, comme par exemple 

un restaurant à l'intérieur du parc) ; 

- festivals de plein air (assis ou debout) ; 

- grands casinos ; 

- stades, établissements de plein air et établissements sportifs couverts ; 

- compétitions sportives de plein air en extérieur (si les conditions de faisabilité sont établies) ; 

- croisières et bateaux à passagers avec hébergements ; 

- autres événements, lorsqu'ils sont spécifiquement localisés (un bal organisé par une collectivité par 

exemple). 
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 Quelles perspectives pour les voyages ? 

En Europe 

Pour voyager au sein de l'Union européenne, il n'est actuellement pas nécessaire de justifier du motif de 

son déplacement, mais des obligations de test préalable (-72h) sont exigées. 

  

Ce pass sanitaire répondrait à la proposition de la Commission européenne de développer un un « 

certificat vert numérique » (digital green pass), dont l'objectif est de permettre de manière sécurisée la 

reprise de la circulation des personnes entre les pays de l'Union européenne. 

  

Différents types de certificats pourront être exigés : test virologique négatif de moins de 72h, preuve de 

rétablissement et, pour certains pays, une preuve de vaccination. 

 

4 / SYNDICS DE COPROPRIETE : LES ASSEMBLEES GENERALES PEUVENT SE TENIR A DISTANCE 

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2021 (Direction de l'information légale et administrative)  

Visioconférence, vote par correspondance, augmentation du nombre de voix 

portées par un mandataire... Afin de lutter contre la propagation de l'épidémie 

de covid-19, la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire parue 

au Journal Officiel le 1er juin 2021 prolonge les dispositions permettant la tenue 

d'assemblées générales de copropriété à distance jusqu'au 30 septembre 2021. 

Les assemblées générales peuvent se tenir par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre 

moyen de communication électronique permettant l'identification des copropriétaires et par vote par 

correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, jusqu'au 30 septembre 2021. 

Dans les cas où le recours à la visioconférence ou à l'audioconférence n'est pas possible, les décisions du 

syndic peuvent être prises au seul moyen du vote par correspondance qui doit être parvenu au syndic au 

moins trois jours francs avant la date prévue pour l'assemblée générale.  

Les convocations aux assemblées générales adressées aux copropriétaires doivent désormais contenir le 

formulaire de vote par correspondance reprenant la liste des résolutions avec un emplacement prévu sous 

chacune d'elles avec les intentions de vote à compléter : pour, contre ou abstention. 

Par ailleurs, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote de copropriétaires si le total des 

voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des 

copropriétaires (au lieu de 10 %) jusqu'au 30 septembre 2021. 

5 / SNCF : UNE NOUVELLE OFFRE TARIFAIRE A PARTIR DU 17 JUIN (Direction de l'information légale 

et administrative)  

Afin d'accompagner vos déplacements, et pour améliorer la lisibilité de ses offres 

de réduction, la SNCF met en place une carte Avantage unique et un forfait annuel 

télétravail. À compter du 17 juin 2021, la nouvelle carte Avantage unique va 

remplacer les cartes Avantage famille, Avantage week-end, Avantage senior et 

Avantage Jeune. Prix plafonnés, échange et remboursement allégé, offre 

spécifique pour les seniors, programme de fidélité... Quelles sont les conditions pour bénéficier de ces 

offres ?  

La nouvelle carte Avantage concerne les profils de clients suivants : 
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• les jeunes : 12-27 ans ; 
• les adultes : 27-59 ans ; 
• les seniors : plus de 60 ans. 
 

  A noter : Le prix de la carte est toujours 49 €. En plus des 30 € de réduction garantis sur les trains, la 

nouvelle carte Avantage permet de profiter de prix plafonnés en 2nde classe sur l'ensemble des destinations 

en France, et ce quels que soient le jour et l'heure de la réservation. 

La carte Avantage vous permet de profiter des prix accessibles, même à la dernière minute soit : 

• 39 € pour les trajets courts (en dessous de 1h30) ; 
• 59 € pour les trajets intermédiaires (entre 1h30 et 3h) ; 
• 79 € pour les trajets les plus longs (plus de 3h) ; 
•  

Les enfants de 4 à 11 ans (jusqu'à 3 enfants) qui accompagnent le titulaire d'une bénéficient d'une 

réduction de 60 % soit : 

• 19 € pour les trajets courts (en dessous de 1h30) ; 
• 29 € pour les trajets intermédiaires (entre 1h30 et 3h) ; 
• 39 € pour les trajets les plus longs (plus de 3h) ; 
•  

Si vous disposez des cartes actuelles (Avantage famille, Avantage week-end, Avantage senior et Avantage 

Jeune), vous bénéficiez automatiquement des prix plafonnés et ce pour tous les voyages TGV INOUI et 

Intercités. 

Dès le 17 juin 2021, vous avez la possibilité d'échanger les billets et d'obtenir le remboursement gratuit 

jusqu'à 3 jours inclus avant le départ pour les tarifs Loisirs (les tarifs 2nde et 1ère, y compris les Prem's et les 

tarifs carte Avantage).  

À partir de J-2 avant le départ, des frais s'appliqueront : ils seront de 15 € sur les sur TGV INOUI et 40 % du 

prix du billet avec un maximum de 12 € sur Intercités à réservation obligatoire. 

  A savoir : La SNCF proposera mi-juin, sur le site, et début juillet, sur l'application, un nouvel indicateur de 

prix. Concrètement, en cliquant sur prix minimum et maximum sur ce trajet, vous pourrez consulter le prix 

le plus bas et celui le plus élevé en 2nde classe pour TGV INOUI et OUIGO. 

Une nouvelle offre pour les seniors 

Dès le début de l'année 2022, la SNCF proposera un abonnement illimité TGVmax pour les personnes de 

60 ans et plus. 

L'offre TGVmax senior correspond à : 

• un abonnement à 79 €  par mois, comme pour les 16-27 ans ; 
• une offre 100 % digitale, une inscription en ligne en quelques clics avec un compte activé dans les 

48 heures.  
 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES VACANCES ET ATTENDONS AVEC 

IMPATIENCE LA RENTREE DE SEPTEMBRE POUR REPRENDRE ENSEMBLE TOUTES 

NOS ACTIVITES 
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