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Marches  

Marches douces  
du vendredi 

 
Bernard vous donne 

 rendez-vous à 9H20 à 
l’extérieur de la ville de Metz : 

Sortie de MAGNY,  

rue de Pouilly 

Nouvelle adresse  
Association Nationale 

de Retraités                    

Groupe Mosellan  

8 rue Georges Ducrocq 

57070 METZ 

Permanence :  

07 66 84 73 09 

http://www.anr57.com 

Jeudi 22 octobre2020 

METZ IMPERIAL 

Joël nous propose une balade com-

mentée de «Metz Impérial».  

Le rendez vous est fixé à 10h15  

devant le Palais du Gouverneur.  

La participation est de 10€ par per-

sonne et le maximum du groupe est 

de 25 participants en raison du «covid 19».                Une seconde balade : jeudi 26 novembre, date à confirmer. 

Paiement par chèque bancaire à l’ordre de l’ANR ou en espèces. 

Les participants inscrits pour la balade du mois d’avril sont prioritaires par renouvellement de leur participation. 

Pour s’ inscrire ou annuler : Joël MATHIVET 

 lemarchois@gmail.com      ou 09 52 78 18 71 ou 06 34 32 28 51          Inscriptions avant 13 octobre minuit. 

Marches du  
mardi 

 
Jusqu’au 20 octobre 

rendez vous 
 sur le parking  

près du passage à niveau  

à PELTRE 

Marches mensuelles 

23 octobre :  Vigy, repas à l’ADEPPA [22€ boissons comprises]. 
Menu : assiette du jardin, sauté de volaille au cidre + légumes, fromage,  
salade, tarte aux pommes. 

20 novembre : marche en cours de programmation. 

11 décembre : Le Coup d’œil. Si la situation le permet. 
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P A G E   2  Vie de l’ANR / Divers 

 

 LES SORTIES ET VOYAGES PRÉVUS EN 2020 SONT REPORTÉS EN 2021. 

Kirrwiller : en mars 2021   

Binic : 15 au 22 mai 2021.  
Complet. 

Puy du Fou : encore quelques 
places. 

Pérou :  l’ANR a signé un ave-
nant avec Amerasia pour 
confirmation du report en 
2021 selon les mêmes 
conditions (36 passagers).  

Séjour NEIGE envisagé fin janvier ou début février 2021. 
La commission Voyages prospecte auprès des centres de 
DOUCY, ST-JEAN DE SIXT et un autre site « Option neige » 
avec possibilité de pratiquer l’activité Taïchi.   

JEUX DE SOCIETÉ 

ET 

COURS D’INFORMATIQUE 

le jeudi après-midi  
à l’ASPTT  

  

 

  

 
L’ANR 57 recrute  un(e) 

CORRESPONDANT(E)   

DÉPARTEMENTAL(E)  
 

Recherche de nouveaux contrats 

Prise de contact et Information 

des adhérents de l'ANR,  

 Gestion des contrats    

Modification du capital,  

changement d’adresse, décès 

Réponses aux questions posées 

par téléphone, aux e-mails …    

Vous aimez le contact ? 

Ecrivez à :   anr-57@orange.fr 

Vous assurerez le suivi 

 des dossiers mosellans  

Amicale-Vie :  

Offre 2020  

Pour toute nouvelle adhé-

sion à l’assurance-décès 

Amicale-Vie de l’ANR, jus-

qu’au 31 oct. 2020, 6 mois 

de cotisation gratuits sont 

offerts et 2 ans d’accès illimi-

té à la boutique Avantages 

Meyclub. (incluant un bon 

d’achat de 10 €). 

Tous renseignements : 

Amicale-Vie®,  

 13 rue des immeubles 

 industriels 

75011 PARIS  

01 43 79 21 28   

La campagne de valida-
tion QF2021 est ouverte 
depuis le 30 septembre. 
Validation plus simple 
grâce à la dématérialisa-
tion des documents via le 
guichet unique. 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé continue d'en-

courager l'utilisation de la consultation vidéo lorsque votre 

médecin la propose. En effet, la consultation vidéo vous per-

met d’effectuer rapidement une consultation depuis chez vous, 

via votre smartphone ou votre ordinateur. 

Pour quels motifs de consultation ? 

Avis et conseils médicaux, suivi de maladies chroniques, re-

nouvellement d'ordonnance, réadaptation de traitement... La 

consultation vidéo est pertinente dans de nombreuses circons-

tances. 

Pour prendre rendez-vous : allez sur le profil Doctolib de 

votre praticien (s'il propose la consultation vidéo) et sélection-

nez "en vidéo". 

Le jour du rendez-vous : effectuez votre consultation vidéo, 

via votre smartphone ou votre ordinateur, en cliquant sur le 

lien que vous recevez par SMS avant votre rendez-vous. 

Après votre rendez-vous : utilisez votre ordonnance facile-

ment et en toute sécurité dans votre pharmacie depuis votre 

compte Doctolib.  

Vais-je être remboursé ? 

L'Assurance Maladie rembourse les consultations vidéo réali-

sées avec tout professionnel de santé que vous avez déjà vu 

dans les 12 derniers mois lors d'une consultation physique. 

https://www.doctolib.fr/video_consultation? 
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Donation exceptionnelle exonérée : mode d’emploi 
LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020  Publié le 11.09.2020  
Jusqu’en juin 2021, il est possible de donner jusqu’à 100.000 euros de plus à ses descendants en franchise de droit à 
condition de respecter certaines dispositions. Explications… 
Donner 100.000 euros de plus en franchise de droits est désormais possible.  
Donner un coup de pouce supplémentaire à ses enfants ou petits-enfants sans avoir à payer de droits… Depuis juillet et 
l’adoption de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, c’est possible. Ceci étant, le Législateur a fixé des règles 
strictes afin de réserver ce dispositif à des cas biens particuliers. 

Qui est concerné ? 
L’exonération vaut pour les dons de sommes d’argent effectués au profit des enfants, des petits-enfants ou des arrière-
petits-enfants du donateur. En l’absence de descendance, l’opération peut être faite au profit de neveux et nièces. 

Quels sont les montants autorisés ? 
L’exonération vaut jusqu’à 100.000 euros. Mais attention, si habituellement les plafonds concernent les bénéficiaires, 
celui de ce nouveau dispositif vise le donateur. 
Concrètement, chaque donateur peut transmettre jusqu’à 100.000 euros par ce mécanisme. Ainsi un père peut donner 
50.000 euros à chacun de ses deux enfants. En revanche, un bénéficiaire peut obtenir plus de 100.000 euros dans le ca-
dre de ce dispositif s’il reçoit de plusieurs donateurs (par exemple d’un grand-père et d’une grand-mère). 

Quelle doit être la destination des fonds ? 
Pour être exonérée, la donation doit servir à financer des opérations bien identifiées : la construction de la résidence 
principale, les travaux de rénovation énergétique dans la résidence principale (si ces travaux sont éligibles à la prime de 
transition énergétique), l’investissement dans une petite entreprise dirigée pour au moins trois ans par le bénéficiaire. 
Précisons dans ce derniers cas que l’entreprise doit avoir moins de 50 salariés, avoir moins de cinq ans d’existence, ne 
pas avoir fait de distribution de bénéfices et ne pas avoir plus de 10 millions d’euros de bilan. Cela peut aussi concerner 
une création d’entreprise. 
Quelle que soit la destination des fonds, la somme reçues doit être utilisée dans les trois mois suivant le versement. 

Quand et comment procéder ? 
La donation doit être un don de somme d’argent, c’est-à-dire être effectuée sous forme de chèque, de virement ou de 
remise d’espèces. Concernant le calendrier, ces opérations sont autorisées depuis le 15 juillet et pourront être réalisées 
jusqu’au 30 juin 2021. 

Peut-on cumuler ce dispositif avec d’autres abattements ? 
Oui. Et c’est tout l’intérêt de cette nouvelle exonération. Elle peut se cumuler avec les abattements habituels 
(renouvelables tous les 15 ans) prévus notamment pour les transmissions familiales. 
Sans avoir à payer de droits, un bénéficiaire peut donc obtenir 100.000 euros via ce dispositif ainsi que 100.000 euros au 
titre de la transmission parent-enfant et 31.865 euros sous forme de don de somme d’argent aux descendants. 

Autres infos 

La Main... 
Parmi les différentes mesures prises pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé de ne pas se serrer 
la main, mais il est recommandé de se serrer les coudes. Il ne faut donc plus tendre la main, ne plus faire des pieds et 
des mains, seulement des appels du pied afin de garder les mains libres. 
Si vous voulez démissionner, impossible de passer la main ; certes, il reste la solution de vous faire sortir à coups de 
pied dans l'arrière-train mais ce n'est pas très élégant et l'on peut très vite en venir aux mains. 
Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main : les mariages vont tomber en désuétude car plus personne ne fera une 
démarche pour demander la main de l'être aimé. 
Autre conséquence pour la démocratie : désormais la politique de la main tendue est vouée à l'échec, être pris la 
main dans le sac sera moins grave que de donner un coup de main. 
Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de l'argent de la main à la main, il 
sera nécessaire de lui passer un savon. 
L'épidémie génère un sentiment de peur ; la solution ? - S'en laver les mains et prendre son courage à deux mains, 
surtout en mains propres. 

Au revoir et à 2 mains ! 
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