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                           Le mot du président 

Les fêtes de fin d’année sont terminées et j’espère que vous avez pu profiter au mieux de 

cette période pour vous changer les idées et vous ressourcer. 

Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021.  

Merci aux nombreux adhérents qui nous ont écrit pour nous souhaiter leurs vœux.  

C’est un encouragement pour tous nos bénévoles. 

Malheureusement le virus circule toujours activement et les res-

trictions ne nous permettent pas de reprendre nos activités.  

Le comité a déjà de nombreuses idées pour la reprise et j’espère 

vous retrouver prochainement. 

Continuez à marcher, à pratiquer des activités physiques à l’exté-

rieur et en très petits groupes pour garder la forme. Le respect 

des gestes barrières reste d’actualité en attendant que la vacci-

nation se développe. Prenez soin de vous. A bientôt. 

Numéro 63 

 
 

l’ANR est désormais 
une Association  

reconnue d’intérêt 

général*.  

aux bénévoles de l’ANR  

Malgré une année 2020 difficile, la solidarité n’a été confinée :   

appels téléphoniques et distribution de 145 colis* aux plus âgés, 

fonctionnement de certaines activités: 460 participants pour 20 

séances de Taïchi, 470 participants aux 29 marches et sorties orga-

nisées hors confinement, 2 repas, un séjour vacances ANCV à Evian 

les bains. 

*avec la participation de la MG et l’UECM  

COTISATIONS 2021 

Pensez-y avant d’oublier ! 

Adressez votre chèque  

au trésorier. 

Si vous avez opté pour le prélèvement, 

vous recevrez un avis fin janvier et votre 

compte sera prélevé en février.  

*Une association d'intérêt 
général, en droit fiscal fran-
çais, est un organisme qui 
peut émettre des reçus fiscaux 
au bénéfice de ses donateurs. 

       Assemblée départementale 

Le comité a  retenu la date du 27 mai 2021* 

[date à confirmerdate à confirmer] 

Elle se tiendra à VIGY 

Adeppa centre d'accueil associatif 

 

*  si la situation sanitaire le permet  
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Cap Fréhel : offre réservée aux adhérents de l’ANR. 
Comité des Œuvres Sociales de La Poste et de France Télécom des Côtes d'Armor. 
  
Location Mobil home Bord de Mer à FREHEL (22) au prix de 156 EUR (Code ANR) (Hors vacances sco-
laires et semaines ayant un férié). 
Période du 27/03/2020 au 27/06/2021 ou du 29/08/2021 au 26/09/2021. Location du Samedi au Samedi ou du 
Dimanche au Dimanche. Autres dates, nous consulter. 
Séjou au sein d'un camping familial dans un mobil home 4/6 personnes de qualité avec sanitaires (Location TV 
possible) *  
Baignade et bronzage à 5 mn à pied sur une vaste plage de sable fin dans un décor reposant. A proximité : voile, 
pêche, tennis, équitation, golf et diverses autres activités. 
A découvrir le Pays de Fréhel, un site exceptionnel de falaises entourées de landes à perte de vue, qui offre sans 
conteste l'un des plus impressionnants paysages de Bretagne. Evasion garantie par le côté sauvage qui a su être 
protégé (dunes, landes, patrimoine ornithologique...) et aménagé tout au long des siècles (fort la latte, phare du 
Cap Fréhel, chapelles...). 
Dans un rayon de 30 km, visite de la ville médiévale de Dinan, la Cité Corsaire de St-Malo, les stations balnéai-
res de Dinard, St-Cast Le Guildo, Sables-d'Or-Les-Pins, Erquy et Pléneuf Val André. 
Spécialités régionales : fruits de mer, coquilles St-Jacques de la Baie de St-Brieuc, crêpes... 
A savoir : 
- Règlement possible en ANCV, espèce, Chèque ou CB. 
- Attestation d'adhésion à l'ANR de votre département. 
Réservation par téléphone au 02.96.62.68.65 auprès du COS LP/FT 22 
Offre dans la limite des places disponibles. 
Possibilité de réserver pendant les vacances de Pâques au tarif de 193 EUR la 
semaine et les semaines ayant un férié en avant saison. 
Possibilité de réserver pendant les vacances de Juillet - Août 2021 au tarif de : 
- 299 EUR la semaine entre le 27 Juin et 4 Juillet 2021 ; 

- 393 EUR la semaine entre le 4 et 11 Juillet et la semaine entre le 22 et 29 Août ; 
- 559 EUR la semaine entre le 11 Juillet et le 22 Août 2021. 
Possibilité d'accueillir des groupes en Mai, Juin et Septembre. 
  
*Animal admis (chien toléré en laisse, obligatoirement tatoué et vacciné). 
 Chiens de catégories 1 et 2 interdits. Prix : supplément 50 € par semaine. 
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Informations 

 

       Sont toujours d’actualité pour 2021 : Binic du 15 au 22 mai   

             Kirrwiller (réouverture en avril 2021),       le Puy du Fou. 
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Autres infos 

 

 

Lutte contre l'obsolescence programmée 
Depuis le 1er janvier, cinq catégories de produits doivent afficher un “indice de réparabilité” pour lutter contre 
l’obsolescence programmée. Sont concernés les lave-linge, les téléviseurs, les smartphones, les ordinateurs et 
les tondeuses à gazon. Dans le détail, chacun de ces produits doit désormais présenter une étiquette allant du 
rouge vif au vert foncé, qui évalue sur dix sa facilité de réparation. Inscrit dans la loi anti-gaspillage, ce dispositif 
doit permettre de faire passer le taux de réparation des appareils électroniques de 40% à 60% d’ici cinq ans, 
selon le gouvernement. 

Les crypto monnaies, c’est quoi ? 

De manière simplifiée, ce sont des « monnaies » virtuelles qui s’a-

chètent et se vendent en ligne. Elles peuvent servir à réaliser des 

transactions chez certains commerçants. Parmi les plus connues, 

nous pouvons citer le Bitcoin, l’Ethereum ou le Ripple.  

 

Quels sont les principaux risques ? 

• Les cryptomonnaies sont fortement spéculatives : le cours de 

ces monnaies évolue rapidement. Vous pouvez donc obtenir des 

gains mais aussi des pertes qui peuvent être très importantes. 

• Le piratage informatique : les cryptoactifs stockés peuvent faire 

l’objet d’un piratage. Dans ce cas, il n’est pas assuré que vous 

puissiez récupérer vos investissements. 

• Les sites frauduleux : l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a 

mis en place une liste noire de sites frauduleux. Important : vous 

pouvez retrouver cette liste sur le site internet de l’AMF, dans 

l’Espace Epargnants, rubrique « Protéger son épargne ».  

 

Que faire en cas d’arnaque ? 

Si vous êtes victime d’une arnaque, vous pouvez porter plainte 

dans un commissariat ou une gendarmerie, ou directement en 

adressant un courrier au Procureur de la République du Tribunal 

Judiciaire de votre lieu de résidence.  

 

 

Service public 

Qui peut partir à la retraite  

en 2021 ?   clic 

Appels téléphoniques,  
sites internet et e-mails  
frauduleux   clic 

Revenus modestes (RSA, ASS,..) :  
versement exceptionnel 
de fin d'année   clic  

Budget -Loi de finances 
2021  clic 

Fiscalité ́-Impôt sur le revenu : 
 le nouveau barème 2021 clic 

Services gratuits  
La fin des numéros surtaxés pour 
joindre les administrations clic 

Actualiser son prélèvement à la source pour 2021.Actualiser son prélèvement à la source pour 2021.Actualiser son prélèvement à la source pour 2021. 

Si vous souhaitez modifier votre taux pour 2021, rendez vous sur votre espace particulier sur impots.gouv.fr :  

rubrique «gérer mon prélèvement à la source», menu «actualiser suite à hausse ou une baise de vos revenus»  

et indiquez vos revenus estimés pour l’année 2021. Une fois la mise à jour effectuée, les collecteurs disposeront 

d’un délai de 2 mois pour appliquer le nouveau taux. 

mailto:anr57@mailo.com
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https://www.bfmtv.com/economie/consommation/qu-est-ce-que-l-indice-de-reparabilite-desormais-obligatoire-pour-5-types-de-produits_AV-202101040165.html
https://705c557c-de96-410e-975f-09c1abc470db.filesusr.com/ugd/fc878d_4f36c496d3ab4ffaa996d28ee38a847c.pdf
https://705c557c-de96-410e-975f-09c1abc470db.filesusr.com/ugd/fc878d_da814405afd740e6bde97705079fc560.pdf
https://705c557c-de96-410e-975f-09c1abc470db.filesusr.com/ugd/fc878d_cb14b24f828341b185b64b9073dcda24.pdf
https://705c557c-de96-410e-975f-09c1abc470db.filesusr.com/ugd/fc878d_8dc138a602514cf79ea08430b0c4d308.pdf
https://www-2.net-c.com/mailo/mail/msg_getattachment.php?s=EATXvlN6ucmeGDSChs52R4al&mailbox=inbox&uid=20974.inbox&part=6
https://www-2.net-c.com/mailo/mail/msg_getattachment.php?s=EATXvlN6ucmeGDSChs52R4al&mailbox=inbox&uid=20974.inbox&part=6
https://705c557c-de96-410e-975f-09c1abc470db.filesusr.com/ugd/fc878d_4ff61f2631f8479489313d6e338ed135.pdf
https://www-2.net-c.com/mailo/mail/msg_getattachment.php?s=EATXvlN6ucmeGDSChs52R4al&mailbox=inbox&uid=20974.inbox&part=7
https://www-2.net-c.com/mailo/mail/msg_getattachment.php?s=EATXvlN6ucmeGDSChs52R4al&mailbox=inbox&uid=20974.inbox&part=7
https://www-2.net-c.com/mailo/mail/msg_getattachment.php?s=EATXvlN6ucmeGDSChs52R4al&mailbox=inbox&uid=20974.inbox&part=7
https://705c557c-de96-410e-975f-09c1abc470db.filesusr.com/ugd/fc878d_5f5c0a9e1442444c8b5539c2cb36fe5d.pdf
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Vaccinations 

Un petit bijou de texte 
Au Père Spicace, 
Un grand malheur est arrivé à l'abbaye et j'ai la pénible mission de vous en faire part. 
 Mardi soir, pendant que l'abbé Nédictine donnait les dernières grâces, l'abbé Quille perdit l'équilibre dans l'escalier et tomba ina-
nimé dans les bras du Père Iscope.Les révérends pères, en perdant l'abbé Quille, perdaient leur seul soutien. 
Un seul restait joyeux : le père Fide. 
Quant à l'abbé Tise, il n'y comprenait rien. Il aurait bien voulu que le saint Plet l'aide à comprendre ce qui c'était passé mais rien 
n'y fit. 
Après l'accident de l'abbé Quille, on alla chercher le Père Manganate et le Père Itoine, les deux médecins de l'abbaye. 
Ils pensaient ranimer le malheureux mais leurs efforts furent vains et celui-ci décéda peu après. 
Le lendemain fut donc célébré son enterrement. Chacun fut appelé à l'abbaye par les célèbres cloches du Père Sonnage. La messe 
fût dite sur une musique de l'abbé Thoven. 
Le père Ocquet fut chargé du sermon et comme il n'y avait pas de chaire, il monta sur les épaules du Père Choir. 
A la fin de l'homélie, le Père Cepteur fit la quête et remit les dons ainsi recueillis à notre frère africain, l'abbé N'Pé. 
Après la messe, une grande discussion s'engagea pour le transport de la bière : l'abbé Canne et l'abbé Trave voulaient passer par 
les champs. Le Père Clus s'y opposa. 
L'abbé Casse en fut enchanté. 
Le Père San avec sa tête de turc ne voulait rien entendre. 
Le Père Vers et le Père Nicieux semaient le doute dans les esprits. 
Finalement on décida que, comme à l'accoutumée, l'abbé Taillière serait chargé du transport du corps du défunt. 
Devant la tombe creusée par le Père Forateur et en l'absence du Père Missionnaire, l'abbé Nédiction donna l'absolution. 
le Père Venche et l'abbé Gonia avaient joliment fleuri la tombe. 
Celle-ci fût recouverte d'une belle pierre tombale préparée par l'abbé Tonneuse. 
Sur le chemin du retour, le spectacle fut déchirant. 
Le Père Pendiculaire était plié en deux de douleur et de chagrin. 
L'abbé Vitré était lui aussi plein de larmes. 
La Mère Cédés , invitée pour l'occasion, fermait la marche en compagnie du frère du Père Igord. 
A l'arrivée, le Père Sil et l'abbé Chamelle préparèrent le repas tout en consultant les livres culinaires du saint Doux. 
Le Père Nod et le Père Collateur servirent à boire et chacun pût se remettre de ses émotions. 

Le  curé Tréci, alité suite à une occlusion intestinale, a confié la diffusion de ce texte au Pére Iodique.  
Signé : L'abbé BICI 

A PARTIR DU 14 JANVIER Vaccination COVID. Les plus de 75 ans vont peuvent s'inscrire en ligne, en vue de se faire injecter leur pre-

mière dose de vaccin contre le Covid, dans l'un des 700 centres qui doivent ouvrir d'ici la fin du mois. Pour gérer les réservations 

grand public, trois prestataires privés ont été retenus : 150 centres déjà affiliés à Doctolib ; Maiia, et la start-up Keldoc. Les patients 

pourront prendre rendez-vous simultanément pour les deux doses. Ils recevront un SMS de rappel, et un courriel de suivi post-

vaccinal. Ultérieurement, ce sera le cas des plus de 65 ans.  

Calendrier  :  https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14557?xtor=EPR-100

Ars-Laquenexy Site de Mercy, maison 

des Usagers, niveau 2 

Zone A  

1 allée du Château, 

57530 Ars-Laquenexy  
03.87.345.346  A venir  

Thionville Salle polyvalente à 

l’entrée de l’hôpital  
3 rue du Frescaty, 57100 

Thionville  
03.87.345.345  A venir  

Metz Maison Médicale de 

garde Bâtiment 18 en 

face des urgences  

rue des Frères Lacretel-

le, 57000 Metz  
03.87.345.347  https://www.doctolib.fr/centre-de- san-

te/metz/cvcptsm-centre-de-vaccination-

cpts- metz  

Sarrebourg Centre de vaccination 

de Sarrebourg  
25 AV DU GENERAL DE 
GAULLE, 
57402 Sarrebourg  

03.87.345.348  https://www.doctolib.fr/hopital-public/

saverne/ch- saverne-sarrebourg-centres-

depistage- covid?pid=practice-162930  

Sarreguemines Salle des fêtes du CHS  1 rue Calmette 57200 

Sarreguemines  
03.87.345.345  A venir  
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