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1 / LES ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ Cécile Boucherle 

 Nous attendons avec impatience la reprise des activités à partir du 20 janvier et…. Pourquoi pas plus tôt.  

 

  COMMISSION R.E.V. Florence Tempère 

Le voyage en Jordanie est reporté en Octobre 2021 devant le flou d'une situation sanitaire compliquée. 

Marches et randonnées reprendront quand la jauge de participants sera élargie. 

 

 

 

Le compte rendu de l’AG à huis clos en visio conférence est disponible sur www.apetra.org/membres  

Le compte rendu du Conseil d’Administration tenu en visio conférence le 9 décembre ainsi que le 

nouveau bureau est disponible sur www.apetra.org/membres  

Dans les prochains jours, vous recevrez par mail le renouvellement de la cotisation pour 2021 ainsi que 

le renouvellement éventuel de votre abonnement au COURRIER DES RETRAITES. Une nouveauté pour 

2021 la possibilité de régler votre cotisation par chèque ou par virement. 

http://www.apetra.org/membres
http://www.apetra.org/membres
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2 / BAP (Bearn Adour Pyrénées) veut une décision pour la création d’une route directe 
Lescar-Oloron. 

Information complète sur le site www.apetra.org 

BAP dans une lettre écrite le 30 novembre et « largement diffusée auprès des élus et acteurs 
économiques locaux, régionaux et nationaux » demande qu’une décision soit prise, ce qui 
permettrait selon ses membres, de « ne pas passer en pure perte le coût de près de 30 ans de 
travail et d’études », « ne pas perdre le bénéfice de la bande de 300 mètres réservée depuis 2011 
», et « réduire à 100 mètres, à l’issue de l’avant-projet, la largeur de la bande à réserver, libérant 
ainsi les deux tiers de l’emprise actuellement gelée ». « Les conséquences de la crise économique 
engendrée par la crise sanitaire sont potentiellement mortelles pour nombre d’entreprises de notre 
territoire. Le bassin de vie et d’emploi d’Oloron, un bassin exceptionnel par l’importance de l’activité 
industrielle rapportée à sa population, est particulièrement vulnérable du fait de la mauvaise qualité 
des liaisons routières tant vers le nord que vers le sud », explique BAP dans son courrier. « Pour 
conjurer des décisions industrielles qui seraient fatales, il importe de donner au plus vite un signal 
fort ». 

 

3 / ESTIMEZ LA VALEUR D'UN BIEN IMMOBILIER AVEC L'APPLICATION « DEMANDE DE 
VALEUR FONCIERE » Par Bercy Infos, le 12/10/2020 -  

Vous souhaitez connaître le prix de vente d'un logement ou d'un terrain près de chez vous ou 
n'importe où en France ? Avec l'application gratuite « Demande de valeur foncière » (DVF), 
vous pouvez consulter l’intégralité des données foncières sur les 5 dernières années !  

Un service rapide, gratuit et ouvert à tous. 

la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), en partenariat avec Etalab, a développé 
l'application gratuite « Demande de valeur foncière (DVF) », pour permettre aux particuliers d'avoir 
accès à ces données de façon plus rapide et efficace. 

Concrètement cette base met à disposition de tous, l’ensemble des informations détenues par 
l'administration fiscale en matière de foncier, notamment : 

• le prix de vente et la date de transaction d'un bien bâti (appartements et maisons) ou non 
bâti (parcelles et exploitations) 

• le descriptif du bien : type de bien, nombre de pièces, surface 

• la localisation, grâce à une interface géolocalisée  

 

 

 

http://www.apetra.org/
https://economie.gouv.fr/entreprises/bercy-infos-qui-sommes-nous
https://www.economie.gouv.fr/dgfip
https://www.etalab.gouv.fr/qui-sommes-nous
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4 / VACANCES ET FETES DE FIN D'ANNEE : SERA-T-IL POSSIBLE DE SE DEPLACER ? 
(Direction de l'information légale et administrative)  

À partir du 15 décembre 2020, date du retour à la liberté de circulation si la 
situation sanitaire le permet, 100 % de trains seront disponibles et l'offre de 
billets d'avion sera fortement augmentée, avec dans tous les cas des billets 
échangeables et remboursables sans frais jusqu'au jour du départ.  

Si la situation sanitaire le permet, à compter du 15 décembre 2020 les déplacements pourront être 
effectués sans autorisation, mais en continuant de respecter les gestes barrières. À cette date, un 
couvre-feu sera instauré de 21h à 6h, sauf pour les réveillons du 24 et 31 décembre 2020. Il sera 
néanmoins impératif de limiter le nombre de personnes à table et d'éviter les rassemblements trop 
nombreux. Les restaurants et les bars resteront fermés. 

100 % des trains seront disponibles et ouverts à la réservation pour la période du 
15 décembre 2020 au 4 janvier 2021, avec la possibilité d'échanger ou d'annuler les billets sans 
frais jusqu'au départ. En cas d'échange, si le nouveau billet est plus cher, la différence restera à la 
charge du voyageur. 

L'offre est valable pour les billets longue distance et TER avec correspondance, quelles que soient 
les conditions tarifaires. Pour les billets TGV Inoui et Intercités, l'annulation pourra être effectuée 
jusqu'à l'heure du départ sur le site ou l'application mobile utilisée pour la réservation. Après, il 
conviendra de demander le remboursement auprès du service client dans les 60 jours. Pour les 
billets Ouigo, l'opération devra se faire au plus tard 1h30 avant le départ. 

Le transport aérien quant à lui va tripler son offre de billets, tous également remboursables et 
annulables. 

 

5 / CONTRE LE VOL, LE MARQUAGE DES VELOS DEVIENT OBLIGATOIRE EN 2021 
(Direction de l'information légale et administrative)  

 

Afin de lutter contre les vols, le recel ou la revente illicite de bicyclettes, les 
vélos vendus neufs par des commerçants devront faire l'objet d'un 
marquage à partir du 1er janvier 2021. Cette obligation sera étendue aux 
vélos d'occasion vendus par des professionnels à partir du 1er juillet 2021. 

Leur numéro unique sera inscrit dans une base de données répertoriant les identifiants pour 
retrouver plus facilement les propriétaires. 

Le procédé de marquage devra garantir sa permanence et son inaltérabilité. L'identifiant sera mis 
en place sur le cadre du cycle sauf circonstances particulières et il sera lisible sans difficulté sur 
un cycle en stationnement. 

Le numéro d'identification du cycle sera inscrit aussi sur la facture. Le commerçant devra 
également remettre à l'acheteur les informations nécessaires pour que le nouveau propriétaire 
puisse exercer ses droits d'accès ou de rectification. 
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Ne sont pas concernés par ce marquage obligatoire : 

• les vélos pour enfants (dont les roues sont de diamètre inférieur ou égal à 16 pouces) ; 
• les remorques de cycle ; 
• les engins de déplacement personnel (trottinettes, gyropodes, hoverboards...). 

            Leurs propriétaires pourront cependant en faire la demande. 

 

6 / COUPDEPOUCEVELO.FR : L'AIDE DE 50 EUROS POUR LA REPARATION ET LA 
REPRISE EN MAIN DE VOTRE VELO EST PROLONGEE (Direction de l'information légale et 
administrative)  

Pour accompagner le déconfinement, le dispositif Coup de pouce vélo qui 
devait prendre fin au 31 décembre prochain est prolongé jusqu'au 
31 mars 2021. C'est le moment de remettre en marche votre vieux vélo pour 
aller travailler, faire vos courses ou bien faire de l'exercice et de reprendre 
confiance en vous à bicyclette. Le site coupdepoucevelo.fr vous met en lien 
avec des réparateurs agréés et vous propose une aide financière 

de 50 € pour sa réparation ainsi que des conseils pour votre remise en selle. 

La réparation 

Vous cliquez sur « Je suis un particulier » puis « Je souhaite faire réparer mon vélo » sur la page 
d'accueil du site coupdepoucevelo.fr . 

Vous contactez le réparateur choisi sur la carte interactive des professionnels agréés (réparateurs 
ou ateliers d'auto-réparation) par mail ou par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous, en 
indiquant vos nom, prénom, date de naissance et numéro de téléphone. 

Un code SMS vous sera envoyé pour valider l'opération. 

Vous pouvez ensuite vous rendre chez le réparateur avec votre téléphone portable ainsi qu'un 
justificatif d'identité. 

Une prime pouvant aller jusqu'à 50 € par vélo sera directement appliquée sur votre facture pour 
toutes les prestations qui concernent la remise en état de votre vélo (changement de pneus, remise 
en état des freins, changement du câble de dérailleur...). 

Les pièces et la main d'œuvre sont prises en charge, mais pas les accessoires de sécurité (antivol, 
gilet réfléchissant, casque, lampes amovibles...). 

Vous ne payez que le reste à charge. 

La remise en selle 

Une séance d'une heure trente à deux heures, dispensées par un moniteur agréé, est prise en 
charge par le programme si vous avez besoin d'un accompagnement à l'usage de votre vélo : prise 
en main, circulation en ville, choix d'un antivol adapté, notions d'autoréparation... 

La procédure est identique : il vous suffit de cliquer sur « Je suis un particulier » puis « Je souhaite 
me remettre en selle » sur la page d'accueil du site. 

https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/home
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7 / COMPLEMENTAIRE SANTE : A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 2020, IL EST POSSIBLE DE 
RESILIER SON CONTRAT À TOUT MOMENT (Direction de l'information légale et administrative)  

Vous souhaitez changer de mutuelle parce que vos besoins ont évolué ou que 
vous la trouvez trop chère ? À partir du 1er décembre 2020, vous pouvez résilier 
votre contrat sans pénalités à n'importe quel moment après la 1re année.  

Dès lors qu'un contrat de mutuelle a plus d'un an, vous n'êtes plus obligés d'attendre sa date 
d'échéance (c'est un contrat tacitement reconductible) pour pouvoir y mettre fin. 

Cette mesure concerne les contrats individuels en cours au 1er décembre 2020 comportant des 
garanties pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une 
maternité ou un accident. 

Les modalités varient selon votre souhait ou non de souscrire une nouvelle complémentaire santé : 

• Vous ne souscrivez pas une nouvelle complémentaire santé : vous devez adresser votre 
demande de résiliation, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, 
à votre mutuelle qui dispose alors d'un mois pour résilier le contrat et éventuellement 
rembourser les cotisations versées en trop. Vous pouvez également envoyer un courriel ou 
un avis de dénonciation dans l'espace personnel sécurisé du site de votre mutuelle. 

• Vous souscrivez une nouvelle complémentaire santé : c'est votre nouvelle mutuelle qui 
s'occupera des formalités nécessaires à la résiliation du contrat. 

  À noter : La résiliation à tout moment du contrat n'entraîne aucun frais pour l'assuré. 

 

8 / COMMENT SAVOIR SI VOUS POUVEZ ACCEDER A UN DOCUMENT ADMINISTRATIF ? 
(Direction de l'information légale et administrative)  

Acte d'état civil, extrait de cadastre, jugement de divorce, permis de 
construire, jugement d'adoption... Vous n'êtes pas familier des archives mais 
vous avez un besoin ponctuel, pour une démarche administrative ou des 
recherches personnelles, d'accéder à un document public. Comment savoir 
si vous avez le droit de consulter le document ancien ou plus récent qui vous 

intéresse ?  

Pour accéder à ces informations, rendez-vous sur @docs et choisissez la thématique qui vous 
concerne : origines-famille-état civil, fiscalité, justice, santé, transports, environnement, éducation, 
immobilier-urbanisme, vie publique... 

Pour chaque type de document recensé, @docs vous indique : 

• si vous avez le droit de consulter et de reproduire le document ; 

• si oui, quel est le recours si l'accès vous en a été refusé ; 

• si non, quelle est la démarche pour en obtenir tout de même l'accès. 

https://francearchives.fr/@docs/
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Pour vous apporter une réponse simple et rapide, @docs a traduit la complexité du corpus juridique 
qui régit le droit d'accès aux documents publics. Au-delà des droits d'accès généralistes que l'on 
trouve dans le Code du patrimoine (livre II), @docs a compilé quelque 400 textes spécifiques 
régissant cette réglementation. 

 

 

 

 

                                                

 

 

 


