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 LE MENSUEL 

          FEVRIER 2021 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Les commissions Sociale Vitalité et REV recherchent des adhérent(e)s qui voudraient 
s’impliquer dans le fonctionnement de l’une ou l’autre des commissions. 

Venez participer à la vie active de l’association dans une ambiance conviviale. 

Merci de vous faire connaitre par mail : apetra64@gmail.com 

 

1 / LES ACTIVITÉS  

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ Cécile Boucherle 

L’ASEPT, qui anime nos ateliers mémoire, vous propose durant ce confinement de participer à des 
Ateliers en ligne. Vous pouvez vous inscrire directement sur leur site :  

https://www.asept-sudaquitaine.fr/nos-actions/actions-en-ligne.html 

 COMMISSION R.E.V. Florence Tempère 

Mardi 23 Février à 17h00 visioconférence par ZOOM   

Jean Heïd - Caricaturiste du XIX° s : " le serrurier" tant il avait les portes qui lui étaient ouvertes 

Inscription par mail à apetra64@gmail.com  

(nous pouvons vous aider pour la connexion) 

INFORMATION PARUE DANS LA NEWLETTER DU CSE le 2 Février 2021 

Attention 

A partir de jeudi (4 février), les accès au stade seront soumis à l'achat du timbre de l'année. 

Toute personne n’ayant pas acquis le timbre 2021 ne pourra plus rentrer au Stade Blanchard. 

N’oubliez pas de renouveler votre timbre 2021 sur le site du CSE (ex CE)  

https://www.ce-totalpau.fr/ - Accueil – mon timbre 

Pour les réfractaires à internet vous pouvez vous rendre au « club house » du STADE BLANCHARD 

 du lundi au vendredi entre 8h30 / 17h00 

 

mailto:apetra64@gmail.com
https://www.ce-totalpau.fr/
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Mardi 22 Janvier - visioconférence : Les Miss HUTTON - le sculpteur Ernest GABARD 

Le 22 Janvier, C. Barrow a brillamment captivé notre attention à l’occasion d’une visioconférence par zoom ayant 
pour sujet les " Miss Hutton "à Billère et le sculpteur E. Gabard. 

Sa présentation débute par des images de la tombe de la famille Hutton au cimetière de Pau. 
Cette sépulture est dominée par l’Ange de Gabard, sculpteur béarnais. Autres œuvres du 
sculpteur : la Dame Blanche, la fontaine aux enfants de Lasseube.  

Les deux sœurs Hutton, Annie décédée assez jeune et surtout Jeanie 
marquèrent la fin du XIXème et le début du XXème siècle. Famille 

riche, passionnée de cheval ; il était courant de voir dans les rues paloises la calèche 
ou le tilbury de Jeanie Hutton, épouse Barron. Le Pau Hunt club ou le cercle anglais en 
garde mémoire. Une villa dite anglaise, la Villa Hutton, se niche discrètement dans une 
rue de Billère. 

Visioconférence de qualité qui a captivé son auditoire ; INSCRIVEZ VOUS pour les prochaines !! 

Vendredi 05 Février 2021 : le Pic de Jer 

Enfin nous reprenons nos randonnées. 13 marcheurs sont partis vers le pic de Jer au-
dessus de Lourdes. Il faisait beau !! mais une superbe mer de nuages 
nous a envahis en fin de balade. Le pic, à l’entrée de la vallée 
d’Argelès, permet une vue sur cette vallée avec en fond le 
Vignemale, le Balaïtous, et autres grands sommets. Le funiculaire 
qui amène le flot de pèlerins de Lourdes sur ce point de vue est à 

l’arrêt ; seuls vététistes et marcheurs parcourent cette montagne facile et bien placée ! 

 

2 / CE QUI CHANGE AU 1ER FEVRIER 2021 (Direction de l'information légale et administrative) 

Autoroutes 

Les tarifs des péages d'autoroutes augmentent de 0,30 % à 0,65 % en moyenne à partir du 
1er février 2021. La hausse moyenne de ces tarifs s'élève à 0,44 % sur l’ensemble des sociétés 

d'exploitation du réseau autoroutier. 

Nouveaux tarifs d'autoroutes au 1er février 2021 

Circulation inter-files des deux-roues 

Depuis le 1er février 2021, il est interdit aux deux-roues et trois-roues motorisés de circuler entre deux files de 
voitures partout en France. L'expérimentation de la circulation inter-files (CIF) des motos et des scooters sur 
certaines routes de 11 départements français s'est en effet achevée le 31 janvier 2021. 

Les deux-roues ne peuvent plus circuler entre deux files de voitures 

Taxis 

Les tarifs des courses de taxi qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er février 2021 sont fixés par un arrêté 
publié au Journal officiel du 29 décembre 2020. En 2021, les montants applicables sont identiques à ceux de 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14620
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14630
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l'année précédente, sauf les tarifs forfaitaires des courses vers certains aéroports qui évoluent. Le tarif minimum 
d'une course reste fixé à 7,30 € pour tous les taxis (parisiens et non parisiens). Le tarif de la prise en charge est 
plafonné à 4,18 €. 

Taxis : les tarifs applicables au 1er février 2021 

Électricité 

À partir du 1er février 2021, les tarifs réglementés de vente d'électricité d'EDF et des Entreprises locales de 
distribution (ELD) augmentent en moyenne de 1,6 %. C'est ce qu'indique en effet le site du médiateur national 
de l'énergie. 

Tarifs réglementés de l'électricité : quelle augmentation au 1er février ? 

Gaz 

Les tarifs réglementés de la vente de gaz d'Engie augmentent de 3,5 % en moyenne au 1er février  2021 par 
rapport au barème applicable depuis le 1er janvier 2021. 

Tarifs réglementés du gaz : + 3,5 % au 1er février 2021 

Épargne 

Les taux réglementés des livrets d'épargne n'évolueront pas au 1er février 2021, date de révision des taux des 
livrets d'épargne réglementée. Ils resteront aux taux fixés depuis le 1er février 2020 : le taux du livret A est 
maintenu à 0,50 %, le taux du livret de développement durable et solidaire (LDDS) à 0,50 % et le taux du livret 
d'épargne populaire (LEP) à 1 %. 

Compte d'épargne ou livret d'épargne bancaire 

Prix du tabac 

Les prix de vente au détail du tabac évoluent, comme le prévoit un arrêté publié au Journal officiel du 
13 janvier 2021 . Les tarifs des cigarettes, cigarillos, cigares et tabacs à rouler sont répertoriés sur le site des 
douanes . 

 

3 / PROLONGATION DE LA VACCINATION CONTRE LA GRIPPE (Direction de l'information légale et 
administrative)  

La campagne 2020-2021 de vaccination contre la grippe saisonnière qui a débuté le 
13 octobre 2020 se poursuivra jusqu'au 28 février 2021 en France métropolitaine, 
Martinique, Guadeloupe et Guyane.  

 

4 / RENOVATION ENERGETIQUE : ELARGISSEMENT DES BENEFICIAIRES DE MAPRIMERENOV' 
(Direction de l'information légale et administrative)  

le dispositif MaPrimeRénov' devient accessible à tous les propriétaires à compter du 
1er janvier 2021. Il s'agit de favoriser les rénovations globales les plus efficaces et 
l'éradication des « passoires énergétiques ». Deux décrets et deux arrêtés parus 
au Journal officiel le 26 janvier 2021 précisent ces nouvelles dispositions. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14555
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14624
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14623
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34394
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/4/CCPD2035204A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/1/4/CCPD2035204A/jo/texte
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/opendata/categories/tabacs-manufactures/homologation-des-prix-arretes
https://www.douane.gouv.fr/la-douane/opendata/categories/tabacs-manufactures/homologation-des-prix-arretes
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Depuis le 1er janvier 2020, l'État propose MaPrimeRénov' pour aider les ménages à financer les travaux de 
rénovation énergétique dans leur logement. 

Jusqu'à présent réservée aux propriétaires occupants modestes et très modestes, cette aide est désormais 
accessible à tous les propriétaires occupants, sans condition de ressources, et s'applique aux demandes de 
primes déposées auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à compter du 1er janvier 2021. 

À partir du 1er juillet 2021, les propriétaires bailleurs pourront déposer leur demande de prime. Cette prime vise 
à encourager la rénovation énergétique des logements du parc locatif privé. 

Sont éligibles les travaux faisant l'objet d'un devis signé à partir du 1er octobre 2020. 

Sont également prévus : 

• un bonus pour accélérer le traitement des « passoires thermiques » (logements énergivores F ou G) ; 

• une incitation pour les ménages plus aisés à effectuer des rénovations globales de leur logement qui 
permettent un gain énergétique de plus de 55 % ; 

• un bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) pour récompenser l'atteinte de l'étiquette énergie B ou 
A ; 

• un accompagnement des ménages avec la création d'un forfait Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO). 

 

5 / LES DEUX-ROUES NE PEUVENT PLUS CIRCULER ENTRE DEUX FILES DE VOITURES (Direction de 
l'information légale et administrative) 

L'expérimentation de la circulation inter-files (CIF) des motos et des scooters sur certaines 
routes de 11 départements français s'est achevée le 31 janvier 2021. Il est désormais 
interdit aux deux-roues et trois-roues motorisés de circuler entre deux files de voitures 

partout en France. 

 

6 / LA FIN DES NUMEROS SURTAXES POUR JOINDRE LES ADMINISTRATIONS (Direction de l'information 
légale et administrative)  

Depuis le 1er janvier 2021, appeler une administration ne peut pas coûter plus cher que le 
prix d'un appel local. Les administrations et les organismes chargés d'une mission de service 
public doivent désormais proposer un numéro d'appel non surtaxé et non géographique 
pour permettre d'obtenir un renseignement, d'entreprendre une démarche ou de faire 
valoir ses droits.  

Depuis le 1er janvier 2021, les services suivants ne sont plus payants (seul le coût de l'appel est payant) : 

• Allô service public : 3939 
• le paiement des amendes de radars automatiques : 0 811 10 10 10 et 0 811 10 20 30 (radars 

automatiques) ainsi que 0 811 871 871 (procès-verbal électronique) 
• la RATP : 3424 
• la SNCF : 3635 
• l'Assurance retraite : 3960 

Certains organismes étaient déjà passés à la gratuité de leurs services, comme notamment : 

https://www.primesrenov.fr/prime-renov-comment-ca-marche


- Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 – 64010 PAU CECEX 
 Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard -Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com Page 5 

• Pôle Emploi : 3949 
• l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : 3400 
• le service d'information des impôts : 0 809 401 401 
• la CAF qui a remplacé depuis le 16 décembre 2020 tous ses anciens numéros en 810 par un numéro 

unique : le 3230 
• l'Urssaf qui a remplacé depuis le 7 décembre 2020 ses anciens numéros par le 3957 pour les employeurs 

et professions libérales et le 3698 pour les indépendants, artisans et commerçants. 

  A noter : Le coût de l'appel est inclus dans votre forfait téléphonique fixe ou mobile ou est tarifé au prix d'un 
appel local selon votre offre. Le service associé à ce numéro est gratuit. 

 

7 / IMPOT SUR LE REVENU : LE NOUVEAU BAREME 2021 (Direction de l'information légale et 

administrative) 

Les tranches du barème progressif utilisé pour le calcul de l'impôt sur le revenu sont 
revalorisées de 0,2 % à partir du 1er janvier 2021. Cette revalorisation est fixée en fonction 
de l'évolution des prix à la consommation hors tabac de 2020 par rapport à 2019. Les 
personnes qui déclarent plus de 10 084 € de revenus sur l'année devront payer l'impôt sur 
le revenu (au lieu de 10 064 € l'an passé). C'est ce qu'indique l'article 4 de la loi de finances 

pour 2021. 

Le nouveau barème de l'impôt sur le revenu présente des plafonds revus : 

• pour la 2e tranche d'imposition, un plafond de revenus augmenté à 25 710 € (au lieu de 25 659 € pour 
l'année précédente) ; 

• pour la 3e tranche, une augmentation du plafond passant à 73 516 € (au lieu de 73 369 €). 

Barème progressif applicable aux revenus de 2021 

Fraction du revenu imposable (pour une 
part) 

Taux d'imposition à appliquer sur la tranche correspondante 

Jusqu'à 10 084 € 0 % 

De 10 085 € à 25 710 € 11 % 

De 25 711 € à 73 516 € 30 % 

De 73 517 € à 158 122 € 41 % 

À partir de 158 123 € 45 % 

  A savoir : Les seuils des tranches de revenus des grilles de taux par défaut de prélèvement à la source sont 
ajustés sur ce nouveau barème. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419
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Comment est calculé l'impôt sur le revenu ? 

Le montant de l'impôt se calcule à partir du revenu net imposable en : 

• divisant le revenu net imposable par le nombre de parts ; 
• appliquant ensuite à ce résultat le barème progressif de l'impôt par tranche ; 
• multipliant le résultat obtenu par le nombre de parts du quotient familial pour obtenir le montant de 

l'impôt dû. 

Par exemple, un couple marié ou pacsé, avec deux enfants mineurs a un revenu net imposable de 55 950 €. 

Ce couple dispose de 3 parts (2 parts pour le couple et une demi-part pour chaque enfant), le revenu net 
imposable de 55 950 € se divise en 3 = 18 650 €. 

Le barème est ensuite appliqué aux 18 650 € : 

• tranche de revenu jusqu'à 10 084 € imposée à 0 % = 0 
• tranche de revenu 10 085 € à 25 710 € imposée à 11 % : 8 565 € (obtenu en effectuant le calcul 

18 650 - 10 085) x 11 % = 942,15 € 

Le résultat total obtenu est égal à 0 + 942,15 = 942,15 €. 

Cette famille ayant 3 parts de quotient familial, on multiplie 942,15 € par 3 = 2 826,45 € arrondis à 2 826 €. 

Cette famille devra donc payer 2 826 € d'impôt sur le revenu. 

Le taux marginal d'imposition de cette famille est de 11 % mais tous leurs revenus ne sont pas imposés à 11 %. 
En effet, dans le calcul de l'impôt sur le revenu, peuvent intervenir d'autres éléments comme le plafonnement 
du quotient familial, la décote en cas de faibles ressources, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 
de 3 % à 4 %, des réductions ou crédits d'impôt, etc. 

  A savoir : Le revenu net imposable est obtenu à partir de la somme des salaires et autres revenus, à laquelle il 
faut retrancher 10 % pour les frais professionnels ou les frais réels, ainsi que les charges déductibles (pensions 
alimentaires, épargne retraite...) et certains abattements 

 

8 / BOITES AUX LETTRES ET PARE-BRISES : ENCADREMENT DE LA DISTRIBUTION DES PROSPECTUS 
((Direction de l'information légale et administrative) 

Vous avez affiché la mention « Stop pub » sur votre boîte aux lettres et vous continuez à 
recevoir des publicités ? Depuis le 1er janvier 2021, il est interdit d'y déposer des imprimés 
non adressés. C'est ce que prévoit la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire paru au Journal officiel du 11 février 2020. 

Le dépôt dans les boîtes aux lettres de cadeaux promotionnels non sollicités ainsi que la distribution d'imprimés 
publicitaires sur les parebrises des véhicules sont également interdits. 

Les entreprises qui ne respectent pas ces dispositions sont passibles d'une amende de 1 500 €. 

  A savoir : Le dispositif « Stop pub » avait été lancé en 2004 par le ministère chargé de l'Environnement dans le 
cadre du premier Plan national de prévention des déchets. Il s'est matérialisé par la création d'un autocollant 
mis gratuitement à la disposition des particuliers souhaitant manifester leur refus de recevoir les publicités non 
adressées et ainsi limiter la production de déchets. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/stop-pub


Pourquoi la Chandeleur ? 

 
Ce mardi 2 février, on a célébré la Chandeleur ... 

 

Une fête bel et bien chrétienne, même si les enfants et de nombreux adultes retiennent surtout 

que c'est le « jour des crêpes ». 

 

La Chandeleur et ses crêpes, c'est comme l'Epiphanie et ses galettes un mois plus tôt, le 6 janvier. 

 

Ces deux rendez-vous gourmands tirent leurs origines de la religion chrétienne et sont des fêtes 

calendaires, liées à des événements de l'histoire de la vie de Jésus ... 

 

La coutume de la galette des rois rappelle les présents apportés après sa naissance, à l'enfant 

Jésus par les Rois Mages. 

 

Lors de la Chandeleur, qui se fête 40 jours après Noël, l'Eglise célèbre la présentation de Jésus au 

Temple de Jérusalem. 

 

Il y a plus de 2000 ans, la tradition juive voulait que les parents présentent leurs nouveau-nés, 40 

jours après leur naissance. 

 

Cette date marque, en même temps, dans la plupart des pays, les relevailles de la mère, c'est-à-

dire la reprise de son activité sociale après son accouchement. 

 

Au Moyen-Age, le mot "Chandeleur" évoque les chandelles que l'on allumait symboliquement ce 

jour-là, Jésus ayant été reconnu comme "Lumière du monde" par le prophète Siméon, à l’arrivée 

au Temple de Marie et Joseph. 

 

Selon la Bible, après avoir demandé à prendre Jésus dans ses bras, Siméon s'est exclamé : 

 

"Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer 

les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple ". 

 

Chandeleur vient de l'expression latine « festa candelarum », qui signifie « fête des chandelles ». 

 

Il y a quelques décennies, on préparait encore dans les églises, des brassées de cierges que le 

prêtre bénissait et distribuait aux paroissiens en organisant des processions de lumière. 

 

Après la cérémonie, les familles poursuivaient la soirée par une veillée autour d'un grand plat de 

crêpes. Cette gourmandise dorée rappelle par sa forme ronde le disque solaire et évoque le retour 

prochain du printemps. 

 



La tradition veut que l'on fasse sauter la première crêpe de la main droite avec une pièce de 

monnaie dans la main gauche, pour s'assurer d'une bonne fortune toute l'année à venir. Mais il 

faut qu'elle retombe bien à plat dans la poêle !! 

 

Dans le Sud-Ouest, on sacrifiait la première crêpe en la lançant en haut du buffet de la cuisine ou 

d'une armoire ... 

 

L'y laisser, c’était, disait-on, du bonheur garanti pour toute la famille toute l’année. 

 

Une vieille comptine occitane disait : 

 

" Il ne faut ni voisin, ni voisine, ni aucun chat dans la cuisine. Il faut fermer les trous au loup-garou, 

la porte et même la lucarne. 

 

Et pour avoir de l'argent toute l’année, du bon vin et du bon pain blanc, vous mettez une piécette 

dans la pâte, que vous lancerez sur l'armoire à linge.   

 

                                                                            Jacques Lauqué. 
 


