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www.apetra.org 

 

 LE MENSUEL 

 

 

MARS  2020  

 
 
 
 

 COMMISSION R.E.V. 
 
Rappel des inscriptions en cours : Pays Baltes (fin 15 mars), Bourgogne (fin 25 mars), Croisière 
Danube-Bavière (fin 8 avril), Prague (fin 6 mai). Fiches d’inscription disponibles sur le site 
www.apetra.org 
 

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ 

Début des ateliers cuisine (21 avril) et numérique (4 mai). Diffusion en cours des fiches 
d’inscriptions 

 

1 / LES ACTIVITÉS DE FÉVRIER 

Samedi 8 Février : tournoi de Bridge 

Grace à la complicité de Michel et Assunta, le 1er tournoi de Bridge de 

l’association a pu être organisé au local du Bridge Club de Lescar. Malgré de 

nombreuses compétitions organisées le même jour, 16 « pionniers » se sont 

retrouvés pour disputer ce premier challenge dont sont sortis vainqueurs : 

Pierre Bondon et Nicole Pierron. Distribution des prix et un apéritif très convivial 

ont clôturé cette 1ère édition.  

 

Mardi 11 et lundi 17 Février : visite de la synagogue 

Le 11 et le 17 Février 53 personnes ont visité la Synagogue de Pau. Construite en 1880, elle 

représente le Temple de Jérusalem comme toutes les synagogues. Ce 

bâtiment très sobre de l’extérieur, présente à l’intérieur un espace très 

lumineux partagé en deux parties une pour les femmes et une pour les 

hommes. Une grande place est donnée à la lumière : vitraux de 

Mauméjean, menora à 7 ou 9 branches, lumières permanentes. 
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Cette synagogue fut l’une des rares à rester ouverte pendant la 2éme guerre mondiale car en zone 

libre. 

La communauté juive est présente à Pau depuis 2 siècles, un cimetière juif 

témoigne de cette époque. Actuellement il n’y a pas de rabbin à Pau, les cultes 

sont assurés par des bénévoles. 

Nous nous sommes un peu familiarisés avec cette religion monothéiste et ses 

particularités : shabbat (repos hebdomadaire, Mikvé (bassin des ablutions), 

Menora (chandelier), la Thora (livre sacré), la nourriture cachère. 

La communauté juive de Pau compte environ 300 membres. 

Cécile BOUCHERLE – photos Bernard ROBERT – davantage de photos sur apetra.org 

Marche Cécile Boucherle 

• Jeudi 6 Février 

17 personnes ont profité de cette balade très agréable au bord du Gave depuis le Stade d’Eaux vives 
jusqu’à Uzos. 

• Jeudi 13 Février 

8 personnes ont profité des connaissances de Anne pour une marche sur Montardon à partir du Pont 
du Luy.  

• Jeudi 21 Février  

9 courageuses malgré le froid, mais vite réchauffées par une séance d’échauffement animée par Anne 
et par un beau soleil, ont fait le tour du lac d’Aiguelongue. 

Randonnée en montagne Florence Tempère 

• Vendredi 7 Février : Cabane et col d’Andorre  (vallée de Batsurguère) 

10 randonneurs se donnèrent rendez-vous ce vendredi 7, pour monter à la 
cabane d’Andorre. Un temps printanier et un ciel bien bleu pour une 
journée d’hiver !!! 

Randonnée facile, montée très régulière.  

Les écobuages ont commencé et cela donne une image cocasse ! 

• Vendredi 14 Février :  Le Béout - Lourdes 

Sous la douceur d’un hiver qui ne dit pas son nom, nous sommes 8 
randonneurs à prendre le sentier qui nous mène à l’ancienne gare 

d’arrivée du téléphérique. Grimpette facile et vue sur 
Lourdes et les sommets, magnifique. Quelques blocs 
en équilibre, restes du glacier de la vallée à sa 
fonte. 
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A la descente nous recherchons le site des sarcophages mérovingiens 

• Vendredi 21 février : Payolle, le village des Esclozes et le courtaou de Sarroua 

Randonnée ou plutôt marche facile dans un cadre agréable. 11 randonneurs 

sont partis pour Payolle et ont profité d’une douceur remarquable ; mais 

attention au vent frisquet ! 

 Ancienne estive, le courtaou des Esclozes accueillait une cinquantaine de 

familles ; il a été abandonné a la fin des années 50. Aujourd’hui une 

association a restauré une cabane de berger et l’abri des vaches. Quelques 

leytés se trouvent sur notre chemin. (Niche en pierre traversée par l’eau 

fraiche d’un torrent, on y conservait le bidon de lait). 

Autre estive plus simple et moins fréquentée le Sarroua.  

Une belle journée, a l’ombre du sieur de la région, le Pic ! 

 

2/  Retraite :  De quel âge s´agit-il ? 

1-L’âge légal : c’est l’âge auquel les salarié.e.s peuvent effectivement partir à la retraite. Cet âge était 

de 65 ans à la création du régime de retraite par le Conseil de la Résistance, de 60 ans en 1983 sous 

François Mitterrand et de 62 ans en 2010 sous Nicolas Sarkozy. 

2-L’âge du taux plein : c’est l’âge auquel la décote introduite en 2010 s’annule. Pour les générations 

nées à partir de 1973, la réforme de Marisol Touraine porte la durée de cotisation à 43 ans. Ainsi un.e 

salarié.e de 62 ans qui n’a pas 43 ans de cotisation se voit appliquer une décote de 5% par années 

manquantes. Par contre la décote s’annule à 67 ans (âge de taux plein automatique). 

3-L’âge pivot :   dans le projet initial de réforme de 2020, un.e salarié.e de 62 ans ayant tous ses 

trimestres se voyait malgré tout appliquer un malus. Pour annuler ce malus, il/elle aurait dû partir è 

62 ans et 4 mois en 2022, puis 62 ans et 8 mois en 2023 et ainsi de suite. 

Cette mesure inscrite par le gouvernement a été enlevée suite aux actions des syndicats.  

 

4-L’âge d’équilibre :  le projet de loi en fait mention sans en définir les modalités. En 2037, un.e 

salarié.e partant avant cet âge se verrait impacté.e par un malus par contre au-delà ce serait un 

bonus. 

 
Finalement, quel est le meilleur âge de départ à la retraite ? 
Sans doute celui qui permet de partir avec un taux de rendement de la pension qui permette de vivre 
décemment ! 
 
Jean Claude BREGAIL 
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3/ Quelles aides à l'installation d'une borne de recharge pour un 

véhicule électrique ? Direction de l'information légale et administrative  

Vous avez acheté un véhicule électrique. Vous pouvez bénéficier de 

certaines aides pour l'achat d'une borne électrique et son installation. 

Vous habitez en maison individuelle ou en logement collectif ? 

Propriétaire, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'achat d'une 

borne de recharge et son installation dans votre garage ou dans le 

parking de votre immeuble. Pour les dépenses effectuées depuis le 1er janvier 2020, le dispositif du 

crédit d'impôt est maintenu quel que soit votre niveau de revenu. Le montant forfaitaire de ce crédit 

d'impôt est de 300 € (frais de pose inclus). Si vous avez effectué cet achat en 2019 ou bien si vous 

pouvez justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte en 2019, le montant du 

crédit d'impôt est de 30 % du prix de l'équipement mais les frais de pose sont exclus. 

Vous habitez en logement collectif ? 

Ce crédit d'impôt est cumulable avec l'aide Solution Individuelle du programme Advenir de l'Avere 

(Association pour le développement de la mobilité électrique) réservée, elle, à des installations en 

logement collectif. L'installateur et le matériel électrique doivent être labellisés Advenir . La 

puissance des bornes de recharge doit être inférieure ou égale à 22 kW. Pour un usage individuel, 

un particulier disposant d'une place dans un parking ou un propriétaire privé peut obtenir une aide 

de 50 % du coût avec un plafond de 600 € et de 960 € pour les installations intégrant un pilotage 

énergétique. 

La demande de prime se fait sur le site advenir.mobi . 

 

Automobilistes : ce qui change pour vous en 2020 Direction de l'information légale et 

administrative  

 
• Taxe régionale 

Quel montant pour la taxe régionale de votre carte grise en 2020 ? Dans quels cas et où peut-on en 
être exonéré ? 

Comment calculer le montant de la taxe régionale ? Il faut multiplier le 
tarif d'un cheval fiscal (CV ou cheval vapeur) de la région où vous 
habitez par la puissance fiscale du véhicule.    
    

 

  

Montant de la taxe 
régionale pour 1 CV 

Pourcentage d'exonération pour les 
véhicules propres 

Nouvelle Aquitaine 41 €    100 % 

Occitanie 44 €    100 % 

https://advenir.mobi/particulier/
http://advenir.mobi/labellisation/
https://advenir.mobi/
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Depuis le 1er janvier 2020, les véhicules fonctionnant exclusivement à l'électricité ou à l'hydrogène 
ou avec une combinaison des deux sont exonérés de la taxe régionale pour toutes les régions. 

• Malus automobile 

Le barème du malus automobile a été revu à la hausse pour les modèles les plus polluants en 
émission de CO2. 

Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau barème du malus automobile s'applique (article 69 de la loi 
de finances pour 2020). Ce malus écologique est une taxe à payer lors de l'immatriculation de 
certains véhicules particulièrement polluants. 

Le seuil de déclenchement du malus est passé de 117 grammes de CO2/km à 110 grammes de 
CO2/km avec une taxation revue à la hausse (50 € contre 35 € auparavant). 

La dernière tranche du barème a été abaissée avec un malus qui s'élève désormais à 20 000 € pour 
les véhicules ayant un taux de CO2 supérieur à 184 grammes par kilomètre (en 2019, le tarif 
maximal du malus était fixé à 10 500 € pour les véhicules à taux d'émission supérieur ou égal à 
191 grammes de CO2 par kilomètre). 

• Prime à la conversion 

Vous avez une voiture diesel ou essence assez ancienne et vous souhaitez en changer ? Vous 
pouvez peut-être bénéficier d'une aide pour la mise au rebut de votre vieille voiture et l'achat d'un 
véhicule neuf ou d'occasion moins polluant ! 

Vous devez remplir les conditions suivantes : 

• Être majeur 
• Être domicilié en France 
• Le revenu fiscal de référence par part indiqué sur votre dernier avis d'imposition est inférieur 

ou égal à 13 489 € 

• Bonus écologique 

Vous voulez acheter une voiture ? Le point sur le décret du 30 décembre 2019 concernant 
l'acquisition ou la location de véhicules peu polluants qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020. 

Ce décret modifie les conditions d'attribution et les montants du bonus pour l'acquisition ou la 
location par les ménages de véhicules neufs ayant un taux d'émission de CO2 de 20 g/km au plus 
(véhicules électriques ou à l'hydrogène) : 

• le bonus est maintenu à 6 000 € pour les véhicules dont le prix est inférieur à 45 000 € ; 

• le bonus est réduit à 3 000 € pour les véhicules dont le prix est compris 
entre 45 000 € et 60 000 €. Aucun bonus n'est attribué pour les véhicules dont le prix est 
supérieur à 60 000 €, à l'exception des véhicules utilitaires légers et des véhicules 
fonctionnant à l'hydrogène. 

• Voitures-radar 

Des voitures-radar en Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire circulent depuis 
janvier 2020. 
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Les voitures-radar circuleront sur des trajets et des plages horaires fixés par les services de l'État en 
fonction des critères d'accidentalité locale. Elles disposeront d'équipements capables de lire les 
panneaux de limitation de vitesse permettant au radar de fonctionner de manière autonome, sans 
aucune intervention du conducteur du véhicule. S'agissant des mesures de la vitesse des véhicules 
en déplacement, des marges de tolérance supérieures seront retenues. 

Le conducteur de la voiture-radar n'aura aucune indication concernant le constat d'infractions (il ne 
saura ni quel véhicule aura été photographié, ni combien d'infractions), le flash fonctionnant de 
façon totalement invisible grâce à un dispositif infrarouge. Les avis de contravention des voitures-
radar externalisées seront ensuite traités par le Centre national de traitement (CNT) basé à Rennes 

• Tarifs des péages d'autoroutes 

Autoroutes du Sud de la France (ASF), Cofiroute, autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence, Alpes 
(Escota), Société des autoroutes du Nord et de l'Est (Sanef), Société des autoroutes Paris-
Normandie (SAPN). Les tarifs des péages augmentent à partir du 1er février 2020. 

Les tarifs des péages d'autoroutes augmentent de 0,71 % à 1,59 % en moyenne à partir du 
1er février 2020. La hausse moyenne de ces tarifs s'élève à 0,90 % sur l’ensemble des sociétés 
d'exploitation du réseau autoroutier. Par exemple, le coût d'un trajet Paris-Lyon (en voiture de 
classe 1) sur l'A6 passe de 35,40 € à 35,70 €. 

Pour connaître plus précisément les nouvelles grilles tarifaires des péages, vous pouvez consulter, 
sur le site internet des sociétés d'autoroutes, les principaux tarifs en vigueur au 1er février 2020 en 
sélectionnant votre ville de départ, votre ville d'arrivée et la classe à laquelle appartient votre 
véhicule (voiture, deux roues...). 

• Contrôle technique 

Il est prévu de rendre accessible au public les prix pratiqués par les centres agréés pour le contrôle 
technique des véhicules légers. 

Un décret n°2019-1127 du 4 novembre 2019 prévoit de rendre accessible au public les prix 

pratiqués par les centres agréés pour le contrôle technique des véhicules légers. 

Un arrêté doit préciser les conditions d'application de cette mesure. 

Un véhicule particulier (VP) dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes est soumis à un contrôle 

technique périodique. Ce contrôle doit être fait par un organisme agréé, aux frais du propriétaire du 

véhicule. Le contrôleur vérifie 133 points de contrôle. Les défaillances constatées sont classées par 

niveau de gravité : mineure, majeure et critique. Si le résultat du contrôle est défavorable, une 

contre-visite est à faire dans les 2 mois. 

Le contrôle technique concerne tous les véhicules particuliers (VP). 

Le 1er contrôle est à faire au cours des 6 mois avant le 4e anniversaire de la 1re mise en circulation 

du véhicule. 

 

https://www.autoroutes.fr/fr/les-principaux-tarifs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039314028
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10269
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