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1 / LES ACTIVITÉS  

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ Cécile Boucherle 

La Directrice Générale Grand Sud de l’ANGDM, nous informe que depuis début avril une assistante sociale 
est à nouveau à disposition des affiliés de la Sécurité Sociale Minière. Une permanence a lieu tous les 
jeudis de 14h à 17h au centre de santé Filiéris de PAU – 52, avenue Trespoey. 

 
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. 
Des visites à domicile seront également possible lorsque la situation le nécessitera. 

Jeudi 25 Mars : marche au Lac d’Ayguelongue  

8 Courageuses ont suivi Cécile pour une marche ensoleillé au bord du Lac d’Ayguelongue qui se 
« réveille » en ce début de printemps.  

Projets pour la rentrée d’Octobre 

A vos pinceaux, terre glaise, appareils photos, colle et ciseaux… tous moyens pour exprimer votre 
talent… et venir exposer à la 2ème EXPOSITION DES TALENTS que nous organisons au CHATEAU 
D’IDRON soit 23/24 Octobre soit le 6/7 Novembre en fonction des disponibilités du Château.   

 

 COMMISSION R.E.V. Florence Tempère 

Mardi 27 Avril à 17h00 visioconférence par ZOOM  - thème : le Centre Hospitalier des 
Pyrénées (CHP – ex St Luc)  

Nous préparons le LETTRE n° 47 et nous avons besoin de vous !!  

Plusieurs d’entre vous nous ont déjà envoyé des articles, mais ce n’est pas suffisant. Nous sommes 

sûrs que vous avez des choses à raconter, des anecdotes, des poèmes, un dessin, des photos enfermés 

dans des boites ou au fond d’un tiroir et que vous pourriez partager avec nous.  

Nous vous laissons le choix sur la forme, le fond … nous comptons sur vous !! 
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Vendredi 26 Mars : Plo de Naou 

 Le risque de temps maussade n’a pas empêché 5 randonneurs 
de faire une jolie boucle : Payolle – col d’Aspin – Plo de Naou – 
cabane de la Hosse – Payolle.  
La vue sur les vallées d’Aure et Louron est exceptionnelle 
depuis la crête du Plo. Pour avoir louper un sentier la descente 
sur les cabanes de la Hosse a été sportive !! Belle journée 

terminée par la menace de brouillard. 

 

Jeudi 1er Avril :  La cabane d’Icheus vallée d’Aspe 

Ça grimpe fort pour se rendre à la cabane d’Icheus en vallée d’Aspe !! 

Cette petite cabane se trouve à proximité du Pas d’Azun derrière les 
orgues de Camplong. Elle se niche au bout d’une longue clairière bordée 
de sapins, avec en ligne de mire le pic d’Anie. Nous étions 8 à participer à 
cette randonnée effectuée sous le soleil et même la chaleur !!! 

 

 

DERNIERE MINUTE 

COVID-19 : LA VACCINATION SERA OUVERTE LUNDI A TOUS LES PLUS DE 55 ANS, ANNONCE 
OLIVIER VERAN (Le Figaro dimanche 11/04) 

Dans le JDD, le ministre de la Santé a par ailleurs annoncé l'espacement des deux doses pour les vaccins 
Pfizer et Moderna, afin «de vacciner plus vite sans voir se réduire la protection». 

La vaccination contre le Covid-19 va être ouverte à partir de lundi 12 avril à tous les Français âgés de 55 ans 
ou plus, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran au Journal du dimanche . Il a expliqué que cela serait 
possible grâce à deux vaccins, celui d'AstraZeneca que «dès demain [lundi], tous les Français de plus de 55 
ans, sans conditions, pourront recevoir», et celui de Johnson & Johnson, livré en France à compter de lundi, 
proposé, «par cohérence et souci d'efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions». 

 

1 / CENTRE DE VACCINATION DE PAU : LES PLUS DE 60 ANS INVITÉS À S’INSCRIRE (La République 
08/04/2021) 

« De nombreux créneaux de vaccination sont disponibles au centre de vaccination de Pau pour la semaine 
du 12 avril. Les plus de 60 ans peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour réserver à compter du 16 avril » 
communique la Ville de Pau. Depuis mardi, le centre de vaccination, ouvert au Parc des expositions, 
concerne les personnes de plus de 70 ans ainsi que les personnes présentant une comorbidité disposant 
d’une ordonnance médicale. En complément de ces publics prioritaires, les plus de 60 ans peuvent s’inscrire 
dès à présent pour réserver à compter du 16 avril. Les prises de rendez-vous se font via le site Doctolib 
(centre de vaccination Covid de Pau) ou par téléphone au 05 59 11 10 46 (ouvert de 9h à 17h, du lundi au 
vendredi). Les horaires étant respectés, il est fortement conseillé aux personnes inscrites d’arriver pour 
l’heure exacte de leur rendez-vous.  

https://www.lejdd.fr/Politique/olivier-veran-au-jdd-des-lundi-tous-les-plus-de-55-ans-pourront-etre-vaccines-4037696
https://www.lefigaro.fr/sciences/astrazeneca-confusion-autour-d-un-vaccin-20210409
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Les personnes venant se faire vacciner sont invitées à se garer dans le parking à l’intérieur du Parc des 
expositions (entrée côté Champetier de Ribes). Pour les PMR, ambulances et taxis, un parking est organisé 
à toute proximité du hall Adour sur la contre-allée du boulevard Champetier de Ribes. 

Ci-joint, (la liste non exhaustive) des Centres de Vaccination dans les Pyrénées Atlantiques et notamment 
dans le Béarn 

2 / IMPOTS 2021 : COMMENT FAIRE SA DECLARATION DE REVENUS ? (Direction de l'information 

légale et administrative – https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14818) 

Depuis le 8 avril 2021, vous avez la possibilité de faire votre déclaration de revenus de 

2020. Malgré la mise en place du prélèvement à la source, la déclaration de revenus 

en ligne est obligatoire, mais si vous ne parvenez pas à la faire, vous pouvez opter 

pour le format papier. Les foyers éligibles à la procédure automatisée n'ont pas à 

remplir de déclaration, elle est automatiquement validée après les vérifications 

effectuées par l'administration fiscale.  

Les dates limites de déclaration sont fixées selon votre département : 

• 26 mai 2021 : départements n° 1 à 19 et non-résidents ; 

• 1er juin 2021 : départements n° 20 à 54 ; 

• 8 juin 2021 : départements n° 55 à 976. 

La déclaration papier doit être déposée au plus tard le 20 mai 2021, quel que soit le lieu de résidence. 

Déclaration en ligne 

Si vous possédez déjà un numéro fiscal, vous devez déposer votre déclaration de revenu en ligne sur le 

site impots.gouv.fr et suivre les étapes suivantes : 

• connectez-vous à votre espace particulier ; 

• munissez-vous de votre numéro fiscal (mentionné sur votre dernier avis d'imposition) et de votre 

mot de passe ; 

• sélectionnez la rubrique déclarer ; 

• remplissez les catégories de revenus et charges vous concernant. 

Si vous ne possédez pas de numéro fiscal, vous pouvez le demander auprès de votre service des impôts des 

particuliers au guichet ou à partir d'un formulaire disponible à la rubrique contact du site impots.gouv.fr > 

Vous êtes un particulier > Votre demande concerne l'accès à votre espace particulier > Je n'ai pas de numéro 

fiscal. 

Après la réception de votre avis d'impôt, si vous constatez une erreur dans votre déclaration d'impôt, vous 

pourrez effectuer une correction directement en ligne depuis votre espace Particulier dès l'ouverture du 

service et jusqu'à mi-décembre. 

Même si vous déclarez pour la première fois, votre déclaration en ligne sera préremplie. Elle contient 

certains revenus déjà saisis tels que salaires, retraites, allocations chômage et indemnités journalières, 

revenus de capitaux mobiliers, part du RSA correspondant au complément d'activité. 

Avant de valider votre déclaration préremplie, vous devez vérifier les informations indiquées et si 

nécessaire, les corriger et les compléter. 

  A noter : Avec FranceConnect, vous pouvez également vous connecter en utilisant une des identités 

numériques partenaires : impots.gouv.fr, AMELI, La Poste ou MobileConnect et moi. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
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Déclaration papier 

Vous pouvez faire une déclaration papier si : 

• votre résidence principale n'est pas équipée d'un accès internet ; 

• vous vivez dans une zone blanche (sans service mobile disponible). Vous pourrez envoyer votre 

déclaration d'impôts en version papier jusqu'au 31 décembre 2024 ; 

• votre résidence principale est bien équipée d'un accès à internet mais vous n'êtes pas en mesure 

d'utiliser correctement le service de télédéclaration ; 

• vous avez explicitement manifesté votre volonté de recevoir une déclaration papier depuis 

avril 2020. 

Si vous êtes connu de l'administration fiscale, vous recevrez par courrier une déclaration préremplie. Il vous 

faudra vérifier les informations contenues dans la déclaration (adresse, situation familiale, salaires, 

retraites, allocations...). Si les informations sont inexactes, vous pouvez les corriger directement. 

 A savoir : Vous pouvez vous procurer le formulaire de déclaration (imprimé 2042) auprès du centre des 

Finances Publiques (service des Impôts des Particuliers) de votre domicile. Après l'avoir rempli et signé, 

vous devez l'adresser au service des impôts des particuliers avant le 20 mai 2021 à minuit. 

 Attention : Si vous avez déclaré en ligne en 2019 et 2020, vous ne recevez plus votre déclaration sous 

format papier 

Déclaration automatique 

Vous êtes éligible à une procédure automatisée si vous remplissez les conditions suivantes : 

• votre déclaration préremplie comporte l'ensemble de vos revenus et charges ; 

• vous n'avez pas signalé de changement de situation (adresse, situation de famille, ou création d'un 

acompte de prélèvement à la source) en 2020. 

Si vous êtes éligible à la déclaration automatique, à partir du 8 avril, vous recevrez, par mail ou courrier, un 

document qui récapitule les informations connues de l’administration fiscale. Après réception du mail ou 

du courrier, vous pourrez faire votre déclaration en ligne ou au format papier. 

Si après vérification des informations préremplies, vous n'avez aucune modification, vous n'aurez rien à 

faire. Votre déclaration sera automatiquement validée et votre avis sera disponible à compter du 15 août 

dans votre espace particulier. 

Si vous souhaitez modifier ou compléter les informations préremplies, vous devez alors déposer votre 

déclaration de revenus, selon les modalités habituelles. 

IMPORTANT : À tout moment à partir de votre espace particulier sur le site      

https://www.impots.gouv.fr/portail/  vous pouvez poser par mail toutes vos questions.  

 

3 / AUCUN LIVRET D'EPARGNE EN DOUBLON NE SERA AUTORISE A PARTIR 2024 (Direction de 

l'information légale et administrative) 

Détenir 2 livrets d'épargne populaire, 2 livrets de développement durable et 

solidaire... est interdit par loi. Depuis 2013, avant d'ouvrir un livret A, les 

banques vérifient que leurs clients n'en possèdent pas déjà un. Un décret paru 

au Journal officiel le 14 mars 2021 étend ce contrôle à tous les produits 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
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d'épargne réglementée (LEP, LDDS, PEL...). Ces dispositions pour lutter contre l'ouverture de compte en 

doublon s'appliqueront à compter du 1er janvier 2024. 

Le dispositif concerne les livrets suivants : 

• livret d'épargne populaire (LEP) ; 
• livret de développement durable et solidaire (LDDS) ; 
• plan épargne logement (PEL) ; 
• comptes épargne logement (CEL). 
• Livret jeune. 
 

  A noter : Un seul livret jeune est autorisé par personne. Il est possible de le cumuler avec un livret A, un 

livret d'épargne populaire (LEP) ou un livret de développement durable et solidaire (LDDS). 

Les banques devront appliquer les mesures suivantes : 

• interroger l'administration fiscale sur les informations relatives à d'autres produits d'épargnes 
identiques à celui dont la démarche est en cours ; 

• refuser l'ouverture du livret d'épargne, si le client s'oppose à ce que l’administration fiscale 
communique les informations ; 

• refuser l'ouverture, si l'administration fiscale confirme que le client est déjà titulaire d'un ou 
plusieurs livrets d'épargne identiques. 

 
En cas de détention de plusieurs livrets d'épargne identiques, le titulaire dispose de deux mois pour 

régulariser sa situation. Passer ce délai, le produit d'épargne sera soldé, et l'argent sera transféré vers un 

autre compte. 

4 / ATTENTION AUX MAILS FRAUDULEUX SEMBLANT PROVENIR DE SERVICE-PUBLIC.FR ! 

(Direction de l'information légale et administrative) 

Vous avez reçu un mail qui utilise le logo de Service-Public.fr et qui vous alerte sur une 

nouvelle version de la carte vitale ? Ce courriel vous invite à cliquer sur une page et à 

renseigner vos données personnelles pour obtenir votre nouvelle carte vitale ? Soyez 

vigilant, ces mails n’émanent pas de Service-Public.fr et il ne faut en aucun cas y 

donner suite. 

Il s'agit de tentatives d'escroqueries appelées phishing (ou hameçonnage). Ces mails, souvent alarmistes, 

usurpent le nom et le logo de Service-Public.fr. Ils vous incitent à livrer des données personnelles (carte 

d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale). Ces données seront ensuite récupérées par l'auteur 

du phishing qui les utilisera pour effectuer des achats ou des opérations bancaires. Par exemple, ils peuvent 

proposer un service en ligne payant de mise à jour de la carte vitale. En vérité, la mise à jour peut se faire 

gratuitement dans la plupart des pharmacies et sur les bornes dans les points d'accueil de l'Assurance 

maladie. 

Service-Public.fr ne demande pas d’argent, n’en rembourse pas et ne cherche jamais à recueillir des 

coordonnées bancaires. Service-Public.fr peut néanmoins vous envoyer un mail (abonnement à des alertes, 

suivi d'une démarche...). 

D'une manière générale, prenez garde lorsque vous recevez un mail vous invitant à remplir un formulaire 

afin de changer de carte vitale où l'expéditeur : 

• vous demande de l’argent ou propose de vous rembourser une somme d’argent ; 

• cherche à recueillir des informations personnelles (coordonnées bancaires, état-civil...). 

Il ne faut pas répondre au mail ni cliquer sur le lien contenu dans le message mais détruire le message. 
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Si vous avez déjà répondu à un message frauduleux en donnant vos coordonnées bancaires, vous devez 

avant tout faire opposition auprès de votre banque. 

Vous pouvez signaler ces tentatives de phishing : 

• sur le site Phishing Initiative . Ce signalement permettra d'alimenter les bases de référence des 

principaux navigateurs pour bloquer l'accès à ces sites ; 

• aux services de police sur le site internet signalement (Pharos ) ; 

• à Info Escroqueries par téléphone au 0 805 805 817 numéro vert (appel gratuit depuis la France) du 

lundi au vendredi de 9h à 18h30. 

5 / CHIFFRES CLES 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47282
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17674
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6 / QUAND LE PLAN LOCAL D'URBANISME EPARGNE DES ARBRES TROP PROCHES DU VOISIN 

(Direction de l'information légale et administrative) 

Pour éviter les troubles de voisinage, un arbre doit être planté à une certaine 

distance de la limite de propriété. Cette règle est déterminée par la loi à défaut 

de réglementation locale. Ainsi, un plan local d'urbanisme peut empêcher 

l'abattage d'arbres classés afin de protéger le paysage caractéristique de la 

commune. 

Un voisin demande l'arrachage de trois chênes verts de grande hauteur implantés à moins de 2 m de sa 

limite séparative, en invoquant les règles du Code civil. 

En effet, le Code civil prévoit un recul minimum de 2 m de la limite séparative pour planter un arbre destiné 

à dépasser 2 m de hauteur et un recul d'au moins 50 cm pour les autres. Mais, il précise également que ces 

règles ne s'appliquent qu'en l'absence de « règlements particuliers existants » ou « des usages constants et 

reconnus ». 

Or, les arbres litigieux se trouvent en zone de « boisement à protéger » définie par le plan local d'urbanisme 

d'une station balnéaire. 

La réglementation spécifique de cette zone impose la conservation de la trame végétale et soumet la 

suppression des grands arbres adultes à autorisation et à l'obligation de remplacement par une plantation 

d'arbres similaires. 

Aussi, la cour d'appel décide que ces règles spécifiques l'emportent sur les règles du Code civil et font 

obstacle à l'arrachage des arbres. 

Ce que confirme la Cour de cassation en rejetant le pourvoi. 

 


