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1 / LES ACTIVITÉS  

 

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ Cécile Boucherle 

 Les détenteurs de la « ristourne gaz » ont reçu il y a quelques jours une offre de ENGIE pour 
souscrire contrat garantissant le prix du gaz pour une durée de 4 ans. Cette offre est valable 
jusqu’au 30 septembre. Pas de précipitation, toute signature d’un nouveau contrat entraîne 
immédiatement la suppression de la ristourne qui est valable jusqu’au 30 juin 2023 et dont nous 
espérons la reconduction au-delà. 

   

 COMMISSION R.E.V. Florence Tempère 

Départ de la croisière sur le Danube le 27 Septembre. Grace à l’association de 2 groupes nos 8 
adhérents peuvent partir. Enfin la Jordanie (programmée initialement pour mars 2020) accueillera 
nos adhérents à partir du 4 Octobre, et la Sierra de Guara programmée les 21 22 23 Septembre.  

Le Mardi 28 Septembre sortie d’une journée sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle : 
Ostabat – Ronveceaux. 

Sortie d’une journée prévue à BAZAS le 21 Octobre. Dans le cadre des visites du Patrimoine, une 
« boucle » dans Billère le 14 Octobre (initialement prévu en Octobre 2020). 

Les randonneurs vont repartir parcourir notre belle montagne en Octobre.  

 

La journée « Portes ouvertes » organisée le 14 septembre a été un succès, nous vous remercions de 

vous être déplacés en nombre.   

Dans les nouvelles activités du mardi nous avons réservé deux après-midis par mois pour les jeux de 

cartes et le Quizz. Contrairement à ce que nous pensions nous avons très peu d’inscription pour ces 

2 activités. Il doit y avoir pourtant parmi vous des amateurs de belote, de belote coinchée, de rami, 

de tarot et …, des personnes qui aiment tester leurs connaissances tout en s’amusant !! Alors 

franchisez le pas, venez passer un bon moment sans esprit de compétition, de pression, venez 

retrouver des connaissances, des amis… Nous comptons sur vous !! 
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1 / LA HAS RECOMMANDE UNE 3E DOSE POUR LES PLUS DE 65 ANS ET LES PERSONNES 
FRAGILES (Direction de l'information légale et administrative) 

Dans le but de renforcer la protection vaccinale face à la recrudescence 
du virus Covid-19 et de ses variants, le ministère de la Santé a saisi la 
Haute Autorité de santé (HAS) pour préciser les personnes éligibles à une 
dose de rappel de vaccin. Dans son avis rendu le mardi 24 août 2021, la 
HAS préconise, à partir de la mi-septembre 2021, l'injection d'une 3e dose 
aux plus de 65 ans et aux personnes avec des comorbidités. Cette dose 

devra être injectée après un délai d'au moins 6 mois suivant la primovaccination complète.  

La Haute Autorité de santé préconise l'injection d'une 3e dose aux publics suivants : 

• les personnes de 65 ans et plus (avec une priorité pour les personnes de plus de 80 ans) ; 
• les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves de 

Covid-19 . 

Selon l'avis de la HAS, les deux vaccins à ARNm, Pfizer et Moderna, étant d'une grande efficacité 
contre les formes graves de Covid-19, y compris celles liées au variant Delta, il n'y a pas lieu de 
recommander un vaccin plutôt que l'autre pour la 3e dose. 

Pour les personnes qui ont eu une seule injection de vaccin Janssen, la HAS recommande 
également l'administration d'une dose de rappel avec un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) à 
partir de 4 semaines après la 1re injection. 

La HAS recommande également de lier la campagne de vaccination anti-grippale et le rappel 
vaccinal contre le virus Covid-19 dès lors qu'une personne est éligible aux deux vaccinations. Cette 
concomitance des injections implique d'attendre le début de la campagne de vaccination contre la 
grippe saisonnière prévue fin octobre. 

 

2 / TARIFS REGLEMENTES DU GAZ : + 8,7 % AU 1ER SEPTEMBRE 2021 (Direction de 
l'information légale et administrative) 

Les tarifs réglementés de la vente de gaz d'Engie augmentent en moyenne 
de 8,7 % (hors taxes) au 1er septembre 2021 par rapport au barème en 
vigueur au mois d'août 2021. C'est ce qu'indique la Commission de 
régulation de l'énergie (CRE) dans une délibération du 24 août 2021. 

Au mois de septembre 2021, l'évolution des tarifs sera de : 

• + 2,7 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson ; 
• + 5,5 % pour les clients qui ont un double usage, cuisson et eau chaude ; 
• + 9 % pour les foyers qui se chauffent au gaz. 

C'est la cinquième hausse mensuelle consécutive de ces tarifs. Dans le prolongement de la 
tendance observée les mois précédents, cette hausse s'explique par une forte augmentation des 
prix du gaz sur le marché mondial maintenue par un faible niveau des stockages européens. Au 
total, les tarifs réglementés hors taxes d'Engie ont augmenté de 15,8 % depuis début 2019. 

3 / IMPOTS : UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE POUR LES PROPRIETAIRES FONCIERS 
(SENIOR ACTU 26/08/2021) 

Chaque propriétaire peut désormais accéder à une vision de l'ensemble de ses 
propriétés bâties situées en France et de leurs caractéristiques grâce au 
nouveau service de l'administration fiscale « Gérer mes biens immobiliers ». À 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3240117/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-actualisation-des-facteurs-de-risque-de-formes-graves-de-la-covid-19-et-des-recommandations-sur-la-strategie-de-priorisation-des-populations-a-vacciner
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3240117/fr/strategie-de-vaccination-contre-le-sars-cov-2-actualisation-des-facteurs-de-risque-de-formes-graves-de-la-covid-19-et-des-recommandations-sur-la-strategie-de-priorisation-des-populations-a-vacciner
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terme, ce dernier permettra d'effectuer ses déclarations en ligne pour simplifier les déclarations 
des propriétaires. 

Pour accéder à l'ensemble de son patrimoine immobilier, il suffit de se connecter à son espace « 
Particulier » ou « Professionnel », à l'aide de ses identifiants sur impots.gouv.fr. 

 
 Un onglet « Gérer mes biens immobiliers » permet d'afficher 6 biens par page indiquant pour 
chacun sa nature (garage, box, cave, local commercial, maison...), sa superficie et son adresse. 
Le bouton « Consulter » permet d'obtenir plus d'informations (numéro fiscal du local, lot de 
copropriété, droits sur le bien...). 

 Il est également possible de télécharger la liste de ses biens au format tableur. 

Ce service connaîtra des évolutions : 

- à l'automne 2022 : il sera possible de faire ses déclarations foncières en ligne et de liquider les 
taxes d'urbanisme ; 

- début janvier 2023 : il sera possible de déclarer si le logement est une résidence principale ou 
secondaire. S'il est loué, il permettra de déclarer l'occupant des locaux d'habitation ou encore de 
collecter auprès des propriétaires, dans le cadre de la révision des valeurs locatives, les loyers des 
locaux d'habitation mis en location. 

A noter : en cas de vente, ou d'achat, don ou succession d'un bien immobilier, les informations 
peuvent prendre quelques semaines ou quelques mois avant d'apparaître dans le téléservice. 
Cependant, si vous constatez une erreur, il faut informer l'administration fiscale par la messagerie 
du site impots.gouv.fr. 

A savoir : vous avez des difficultés à utiliser le service ? Appelez le 0809 400 210 (service gratuit 
+ prix appel) de 8h à 19h30 du lundi au vendredi. 

 

4 / GEOLIBRE : DU NOUVEAU DANS LA TELEASSISTANCE AU SERVICE DES AINES 
(SENIORS ACTU 26/08/2021) 

Europ Assistance La Téléassistance, filiale d’Europ Assistance France, a dévoilé 
au printemps dernier en collaboration avec la société Doro spécialisée dans l’aide 
à domicile, une nouvelle solution de téléassistance, Géolibre, destinée aux 
personnes âgées vivant à domicile. 

Depuis une quinzaine d’années, les nouvelles technologies ont permis le développement de 
nouveaux produits visant à faciliter le maintien à domicile des ainés tout en assurant leur sécurité 
et en rassurant leur proche. 

Naturellement, en quinze ans, ces produits ont évolué avec les développements technologiques… 
Dernière solution en date ? Géolibre, proposé par Europ Assistance La Téléassistance. Pensé 
pour être l’allié du quotidien des ainés, cet équipement se caractérise par sa petite taille et sa forme 
moderne (il ne faut pas que l’appareil soit stigmatisant). 

Son objectif ? Accompagner les seniors actifs à domicile et à l’extérieur, par exemple glissé dans 
une poche ou accroché en porte-clé. Son atout majeur est sa discrétion, permettant de rester 
autonome et mobile, sans se sentir observé à cause de cet objet de téléassistance, tout en 
rassurant les proches. 

Plus concrètement, il se compose de deux boutons permettant deux actions distinctes : 
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- Un dispositif d’alerte SOS avec géolocalisation pour joindre l’assistance 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 grâce au haut-parleur et au microphone intégrés afin que les téléassistants puissent 
mobiliser les services d’urgence, si nécessaire, à l’endroit exact où se trouve le bénéficiaire. 

- Un bouton « Appel à un proche » qui envoie une notification et la localisation de l’appareil à la 
personne enregistrée, lui permettant de rappeler le senior via le Géolibre et de dialoguer facilement 
avec lui. 

https://www.ea-lateleassistance.com/geolibre 

 
5 / CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE : DELAI PROLONGE POUR TERMINER VOS 
TRAVAUX (Direction de l'information légale et administrative) 

En prévision de la 5e période des certificats d'économies d'énergie, plusieurs ajustements ont été 
prévus pour mettre fin aux « offres à 1€ », tout en maintenant temporairement un « coup de 
pouce » pour l'isolation des combles. Un arrêté paru le 16 avril 2021 au Journal officiel modifie 
les modalités d'application relatives au dispositif d'économie d'énergie. Il précise aussi l'assiette 
d'obligations du dispositif pour le gaz de pétrole liquéfié et le fioul domestique.  

Pour éviter que la pénurie de matières premières ne pénalise certains ménages, un communiqué 
précise que le délai pour finir les travaux d'isolation ou de remplacement 
de chaudière éligibles au « coup de pouce CEE » est prolongé de deux 
mois. Au lieu de se terminer le 30 septembre 2021, il prendra fin le 
30 novembre  2021. Ce délai supplémentaire concerne uniquement les 
chantiers dont le devis a été signé avant le 1er juillet 2021. 

Les principales évolutions : 

• les bonifications pour le remplacement d'un chauffage aux énergies fossiles (fioul et gaz) 
par des énergies renouvelables et les bonifications pour la rénovation performante des 
logements sont prolongées jusqu'en 2025 ; 

• les Coups de pouce pour l'installation de chaudières gaz très performantes et 
de radiateurs électriques performants prennent fin à compter du 1er juillet 2021 ; 

• le Coup de pouce« isolation des combles et planchers » sera maintenu pour les travaux 
engagés avant le 30 juin 2022, mais il a été modifié au 1er juillet 2021, afin de mettre fin 
aux offres à 1 € ; 

• le délai d'achèvement des travaux d'isolation ou de remplacement de chaudière, engagés 
avant le 1er juillet 2021, est allongé jusqu'au 30 novembre 2021. Pour les travaux 
engagés avant le 9 février 2021, ce délai est allongé jusqu'au 8 février 2022. Ces reports 
permettent de ne pas pénaliser les engagements commerciaux déjà pris et les opérations 
déjà planifiées ; 

• le calendrier est également assoupli pour les travaux engagés au titre du Coup pouce 
carbone pour les sites industriels soumis à quotas carbone. Ils pourront être achevés 
avant fin 2025. 

 

6 / TAXE D'HABITATION 2021 : EN SEREZ-VOUS EXONERE ? (Direction de l'information 

légale et administrative) 

 

Les échéances de paiement de la taxe d'habitation de votre habitation 
principale sont fixées au 15 novembre si vous réglez par TIPSEPA ou par 
chèque, et au 20 novembre si vous payez par voie dématérialisée 
(paiement en ligne, prélèvement à l'échéance ou mensuel). Le prélèvement 
sera effectué sur votre compte bancaire à partir du 25 novembre. Mais 
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aurez-vous à régler cette taxe ? La taxe d'habitation sur les résidences principales a été 
supprimée pour 80 % des foyers. 

Une suppression progressive de la taxe d'habitation s'applique selon les revenus. À partir 
de 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d'habitation sur sa résidence principale. 

La baisse progressive (également appelée dégrèvement) dépend du revenu fiscal du foyer et de 
sa composition. 

En 2021, vous bénéficiez d'une exonération si votre revenu fiscal de référence de 2020, est 
inférieur aux plafonds ci-dessous : 

• 27 761 € pour 1 part ; 
• 35 986 € pour 1,5 part ; 
• 44 211 € pour 2 parts ; 
• 50 380 € pour 2,5 parts ; 
• 56 549 € pour 3 parts ; 
• 62 718 € pour 3,5 parts. 

Si vous n'êtes pas exonéré cette année, votre avis de taxe d'habitation est consultable 
sur impots.gouv.fr , rubrique « Mes événements » sur la page d'accueil de votre espace 
particulier et aussi dans la rubrique « Documents ». 

Si votre revenu fiscal de référence de 2020 dépasse légèrement ces plafonds, vous pouvez avoir 
droit à une réduction. Dans ce cas, la remise est automatiquement effectuée. Vous avez aucune 
démarche à entreprendre. 

Les résidences secondaires et les logements vacants ne sont pas concernés par cette mesure. Il 
faudra continuer à acquitter la taxe d'habitation. La contribution à l'audiovisuel public (CAP) n'est 
pas incluse dans le dispositif, vous recevrez donc toujours un avis de somme à payer pour cette 
contribution. 

  Rappel : En 2021, les ménages qui n'ont pas encore bénéficié de la suppression de leur taxe 
d'habitation peuvent prétendre à une exonération de 30  % sur leur résidence principale. Le site 
impot.gouv.fr propose un simulateur pour savoir si vous êtes concerné par une exonération ou 
une réduction en 2021. 

  A noter : Les personnes hébergées dans les établissements pour personnes âgées, qui 
conservent la jouissance de leur habitation principale, peuvent bénéficier de cette exonération. 

 

7 / ACHAT D'UN PRODUIT : COMMENT S'APPLIQUE LA GARANTIE LEGALE DE 
CONFORMITE ? (DIRECTION DE L'INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE) 

Vous venez d'acheter un produit qui ne fonctionne pas au moment de son 
utilisation ? La description de l'article ne correspond pas à la description du 
vendeur ? Ou encore le produit n'est pas conforme à l'usage que vous en 
attendiez ?  

Qu'est-ce que la garantie légale de conformité ? 

Obligatoire, méconnue des consommateurs et pas toujours respectée par les enseignes, la 
garantie légale de conformité protège le consommateur contre tous les défauts de fabrication lors 
de l'achat ou de la livraison d'un produit. Tout vendeur doit fournir une garantie légale de 
conformité sur chaque produit. 

La garantie légale de conformité s'applique aux produits neufs et d'occasion : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier
https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess
https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess
https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-de-la-reforme-de-la-taxe-dhabitation-pour-2020
https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-de-la-reforme-de-la-taxe-dhabitation-pour-2020
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• les biens mobiliers (voitures, meubles, produit électronique ou électroménager, etc.) ; 
• les biens à produire ou à fabriquer (meubles sur mesures, etc.) ; 
• le gaz et l'eau vendus dans une quantité déterminée (bouteille, citerne, etc.). 

Quelles sont les obligations d'information du vendeur ? 

Le vendeur est tenu : 

• d'informer son client sur ses produits (fonctions essentielles, caractéristiques 
techniques...) ; 

• de conseiller, de se renseigner sur les besoins du client et de l'informer correctement 
selon l'utilisation prévue. 

Les conditions générales de vente (CGV) du produit doivent inclure une information sur la 
garantie, sa mise en œuvre et son contenu. 

  Attention : La garantie légale est différente de la garantie commerciale. Lorsque vous lisez sur 
un produit  « garanti 2 ans », il s'agit de la garantie commerciale. Elle est proposée librement par 
le vendeur et peut être gratuite ou payante. Il existe une autre garantie à ne pas confondre avec 
la garantie légale de conformité : il s'agit de la garantie légale des vices cachés. Elle protège des 
éventuels défauts cachés qui existeraient avant l'achat. 

Cette garantie vous permet d'obtenir le remboursement ou le remplacement du produit défaillant. 

Les défauts peuvent provenir : 

• du bien en lui-même ; 
• de l'emballage ; 
• des instructions de montage ; 
• de l'installation lorsque celle-ci a été faite par le vendeur ou réalisée sous sa 

responsabilité. 

Vous avez 2 ans après la livraison du bien pour utiliser la garantie légale de conformité lorsqu'il 
est neuf. Le délai est réduit à 6 mois pour les biens d'occasion. La procédure est gratuite. 

Vous pouvez rapporter le produit au vendeur contre remise d'un ticket de dépôt ou le prévenir par 
courrier, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception. 

Votre courrier doit être accompagné de justificatif d'achat : bon de livraison, facture, ticket de 
caisse. 

Vous pouvez demander la réparation ou le remplacement du bien non conforme. 

Vous avez la possibilité d'obtenir : 

• un remboursement total en rendant l'objet ; 
• un remboursement partiel en conservant l'objet. 

Vous pouvez aussi demander des dommages-intérêts en justice si le défaut de conformité vous a 
causé un préjudice que vous êtes en mesure de prouver. Par exemple, vous n'avez pas pu 
utiliser votre lave-linge. 
 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11093
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11007

