
Après-midi récréative tous les jeudis à partir de 14 heures au club House de l’ASPTT 
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POUR TOUTE NOUVELLE ADHESION 
du 1er mars au 30 juin 2021 

 

6 MOIS DE COTISATION GRATUITS + 

2 ANS d’accès illimité à la boutique MEYCLUB  
 Inclus un bon d’achat de 10 € à valoir : 
- dans les plus grandes enseignes : Auchan , Carrefour, 
 Cora … et bien d’autres … 

- une billetterie à tarifs négociés : cinéma, spectacles, musées … 

- Une agence de voyages [Agrément 092 120028] 

Jusqu’à 60 % de réduction en France ou à l’étranger 

POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION :  
roger.hochard@orange .fr     03 87 18 06 02 ou 06 29 20 74 83    

Numéro 65 

 LES LES SORTIESSORTIES   ETET  VOYAGESVOYAGES    

Le séjour à Binic a été annulé, le centre ne rouvrira pas avant juin. 

Un séjour de remplacement est proposé par le groupe « Miléade » dans le Jura 

 à la CHAPELLE DES BOIS du 26 Juin au 03 Juillet.   Les inscrits à Binic sont prioritaires, mais de nouvelles  

disponibilités seront possibles en cas de désistement. 

                                              Son descriptif : =>                                    Ses randonnées : =>          

Les inscriptions pour le séjour  à GREOUX LES BAINS du 25 septembre au 2 octobre  

sont ouvertes.  

Voyages et vaccination 

L’UE envisage un passeport sanitaire (voir page 3). Des pays, des voyagistes, des compagnies aériennes 

commencent à demander un certificat de vaccination. Ce sera probablement obligatoire pour nos voya-

ges à l’étranger au second semestre. De plus l’ANR ne souhaite pas connaitre de problème lors des voya-

ges qu’elle organise, pour le bien de ses adhérents et leur sécurité. 

C’est pourquoi nous incitons tous ceux qui veulent participer à nos activités et en particulier à nos voya-

ges à se faire vacciner quand ils le pourront. Si le calendrier est respecté, ce sera possible avant l’été 

pour tous les retraités. 

En attendant respectez les gestes barrières. Portez-vous bien.  

M A R C H E S  
 

Les marches sont possi-
bles par groupe de 6 en 
prenant un maximum 
d e  p r é c a u t i o n s . 
A compter du 26 mars, 
pour les marches dou-
ces du vendredi, des 
groupes de 6 pourront 
être constitués au dé-
part de chaque marche 
avec inscription préala-
ble auprès de Bernard 
Schmitt. 

 
Les marcheurs habituels 
seront informés par 
mail. 

  
Si tout le monde joue le 
jeu, nous pourrons aussi 
l’envisager pour les 
marches du mardi avec  
Jean-Claude Renard. 

Roger Hochard, votre 

 correspondant 

Inscriptions auprès de  

Jeanne Ulrich 

mailto:anr57@mailo.com
mailto:anr-57@orange.fr?subject=désabonnement%20lettre%20du%20groupe%20mosellan
https://705c557c-de96-410e-975f-09c1abc470db.filesusr.com/ugd/fc878d_87f818303d7247249086781cf105d79c.pdf
https://705c557c-de96-410e-975f-09c1abc470db.filesusr.com/ugd/fc878d_a45ad265197d41b6a0c14144ebb8c011.pdf
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Pensions 

Niches fiscales 
Assez régulièrement les niches fiscales les plus coûteuses remontent à la surface. C’est ainsi que dans un rapport publié 
le 26 janvier 2021,la plus importante, celle dont bénéficient les retraités avec l’abattement de 10 % sur les pensions, 
vient juste devant celle du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile dont de nombreux retraités bénéficient. 
Attention danger ! Cette mise en exergue ne présage rien de bon. L’ANR, avec ses partenaires du Pôle des retraités, sui-
vra ce dossier avec attention. 

Accès aux prestations pour les retraités d’Orange 
Pour pouvoir bénéficier de prestations d’action sociale, les retraités d’Orange doivent réactiver leur compte « guichet unique » géré par le CSEC (Comité social et économi-
que central). 
Un dossier constitué de pièces justificatives (carte de retraité ou certificat d’inscription à la pension civile de retraite) et d’un formulaire sont à adresser à : 
Gestionnaire pour le compte des CSEE ASC / Accueil ouvrants droit TSA 10003 41965 Blois Cedex 09. Pour toutes informations complémentaires, contacter le CSEC par e-
mail à retraites.inscription@csec-orange.fr ou par téléphone au 0810 007 221  

Guichet Loisirs Orange 2021 

Whatsapp 

Whatsapp a mis à jour ses conditions d’utilisation. De quoi permettre aux autres services du groupe Facebook d’accéder à cer-
taines données collectées sur le service de messagerie. En mettant à jour sa politique de confidentialité, l’application What-
sApp s’est attirée l’ire d’un grand nombre de personnes inquiètes de la manière dont Facebook, la maison-mère, allait gérer les 
données privées des utilisateurs. 

VOUS N’ÊTES PAS OBLIGÉS D’ACCEPTER LA MISE À JOUR SI VOUS VOULEZ CONTINUER À UTILISER WHATSAPP. 

Nombreux sont ceux qui veulent changer de service de messagerie : la moitié a certainement déjà rejoint «  Signal ». 
« Telegram » aussi a profité de cet exode. 
Pour calmer les ardeurs, Facebook a repoussé la date de cette mise à jour au 15 mai prochain afin de prendre le temps de 
mieux expliquer le changement de sa politique de confidentialité. Il s’agit des données « liées au numéro de téléphone, à l’a-
dresse IP et aux transactions (quand la fonction sera disponible en France) ». Toutes ces données pouvaient déjà être partagées 
avec Facebook, mais sur la base du volontariat. Ce qui fâche avec cette mise à jour, c’est qu’elle rend ce partage obligatoire. 

Du côté de Facebook, on affine le discours pour rassurer les utilisateurs : officiellement, cette mise à jour vise à améliorer les 
échanges entre les particuliers et les commerçants présents sur la plateforme. Une fonctionnalité que WhatsApp présente 
comme étant « plus efficace qu’un appel téléphonique ou l’échange d’emails ». Et de rappeler que l’utilisation de cette option 
reste facultative. Facebook promet aussi plus de clarté sur ses « pratiques en matière de collecte, de partage et d’utilisation 

des données » avec, entre autres, une mise en page simplifiée, sans plus de détails. 

2. Les plans d'épargne CHEQUES VACANCES 2021 peuvent être  

souscrits jusqu’au 20 août . 

Le premier prélèvement est fixé au 7 du mois suivant. Aucun plan 

d'épargne ne pourra se poursuivre au-delà du 31 décembre. Pour 

connaître le montant de l’aide en fonction de  

votre Quotient Familial, 

consultez le barème d'abondements. 

1. Vous avez la possibilité de choisir 

une prestation pour vos loisirs, 

avec deux offres au choix : 

→ soit  l'aide aux activités 

→ soit  la carte C'kdo  

      dématérialisée  

««  Attention, pensez à échanger rapidement vos chèques vacances périmésAttention, pensez à échanger rapidement vos chèques vacances périmés  »»     

Les Chèques-Vacances sont valables 2ans au-delà de leur année d’émission. En cas de non-utilisation, 

ils peuvent être échangés directement auprès de l’ANCV jusqu’au 31 mars de l’année suivant la date 

de validité. Vos Chèques-Vacances 2019 doit donc parvenir à l’ANCV avant le 31/03/2022  

ANCV Service Echange 36 bd Henri Bergson 95201 Sarcelles -  tél : 0969 320 616 

Chèques vacances : les titres périmés sont échangeables 

mailto:anr57@mailo.com
mailto:anr-57@orange.fr?subject=désabonnement%20lettre%20du%20groupe%20mosellan
mailto:retraites.inscription@csec-orange.fr
https://www.frandroid.com/android/applications/823520_whatsapp-sera-inaccessible-si-vous-ne-partagez-pas-vos-donnees-avec-facebook
https://www.frandroid.com/telecharger/apps/whatsapp
https://www.frandroid.com/telecharger/apps/whatsapp
https://www.frandroid.com/android/applications/833877_signal-et-telegram-ont-gagne-32-millions-dutilisateurs-apres-la-polemique-whatsapp
https://www.frandroid.com/android/applications/829816_whatsapp-facebook-mise-a-jour-cgu-retardee
https://www.cjoint.com/c/KCcjnyxuRbE
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Infos 

Services de police Metz 
Attention aux vols à la fausse qualité 
Un policier, un technicien du gaz, un électricien, un agent des eaux, voir même un médecin, un infirmier ou ambulancier se pré-
sentent chez vous sans que vous en soyez avisé au préalable ? 

Soyez vigilants ! 
L’agglomération messine est actuellement la cible de vols ou de tentatives de vols par fausse qualité, commis par des individus 
agissant seuls ou en duo, commis au préjudice de personnes âgées. Nos enquêteurs s’emploient ardemment à retrouver les au-
teurs de ces vols. 
Les vols à la fausse qualité sont commis au domicile des particuliers, par des malfaiteurs se faisant passer pour des professionnels, 
ou des représentants d'administration, comme par exemple des policiers ! 
Ces malfaiteurs agissent selon un mode opératoire bien rodé, et relativement constant : 
- Des faux policiers se présentent au domicile des personnes, leur montrent de manière rapidement une carte sur laquelle appa-
raît la mention « police ». Ils sont habillés en civil et arborent un brassard orange siglé « police ». Ils déclarent agir dans le cadre 
d’une enquête, et demandent à inspecter le domicile. Pendant qu’ils évoluent dans les lieux, ils détournent l’attention de leur vic-
time et volent des effets de valeur 
- ou il peut s’agir d’un faux plombier. Il fait état d’une fuite d’eau importante dans le voisinage et déclare vouloir contrôler les ca-
nalisations et les installations sanitaires de la maison. La plupart du temps, le malfaiteur demande de se stationner devant un pos-
te d’alimentation en eau pendant qu’il inspecte la maison pour s’emparer des objets de valeur qui s’y trouvent. 
- Certains n’hésitent pas à profiter de la crise sanitaire pour vous faire croire que vous devez être hospitalisés ou vaccinés en ur-
gence en vous demandant à a victime de mettre à l’abri ses objets de valeur. 
La police propose donc quelques conseils simples, pour soi et les personnes âgées de son entourage 
- Éviter de faire pénétrer une personne inconnue chez soi, quelle que soit la raison invoquée. 
- Partir du principe que tout agent se présentant chez les gens doit être préalablement annoncé et présenter une carte profession-
nelle. 
• - Vérifier l'identité́ de la personne, même si elle se prétend de l’autorité publique, en demandant, par exemple, un numéro de 
téléphone officiel à appeler, permettant de confirmer le bien fondé de la visite. 
En cas de comportement suspect, ne pas hésiter à composer le 17 police-secours ou le 112. 

Covid-19 : GMF, MAAF, MMA offrent des services d’assistance 

Jusqu’à la fin de l’année 2021, les sociétaires GMF, MAAF, MMA, peuvent bénéficier gratuitement d’une assistance à domicile 

en cas d’hospitalisation due à la Covid-19. 

Une mesure qui concerne tous les clients personnes physiques de l’une des trois marques (titulaires par exemple d’un contrat 

santé, auto, habitation ou multirisque professionnelle…) ainsi que les membres de leur foyer. Cette « Assistance Covid-19 » est 

mise en œuvre dès lors que le sociétaire ou un membre de son foyer, est hospitalisé au moins une nuit du fait de la Covid-19 sur 

le territoire français (Métropole et DOM). Retrouver les informations sur les sites : 

GMF : https://www.gmf.fr/qui-sommes-nous/actualites/services-assistance-hospitalisation-covid-19 

MAAF : https://www.maaf.fr/fr/mutuelle-sante/covid-test 

MMA : https://www.mma.fr/a-propos/notre-actualite/offre-assistance-covid19.html  

En Europe : un certificat vert numérique à l’étude 
La Commission européenne réfléchit ainsi à un projet de certificat vert numérique (Digital Green Certificate"). Son but : 
"permettre graduellement aux Européens de se déplacer en sécurité au sein de l’UE ou en dehors, pour le travail ou du touris-
me". 
3 critères seraient retenus : ce certificat pourrait attester que la personne est bien vaccinée, fournir la preuve d’un test négatif de 
dépistage récent, ou certifier une immunisation au virus. 
Il pourrait permettre d’alléger les restrictions de circulation, ainsi que les quarantaines à l’arrivée et au départ. 
Mais tous les pays ne sont pas favorables, notamment alors que les campagnes de vaccination se lancent petit à petit, comme en 
France. Autre raison de réticence : si les vaccins empêchent d’être contaminés, il n’est pas encore avéré qu’ils permettent d’en-

rayer la transmission, notamment pour ce qui concerne les variants. 
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