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EDITO de MARS 2022 
 

Le mois de Mars nous apporte chaque année le début du renouveau printanier, la nature florale se 

pare déjà de ses premières couleurs et de ses bourgeons pour notre plus grand plaisir. Bien que 

l’actualité ne soit pas très joyeuse avec son lot de misère ukrainienne et nos soucis de pandémie qui 

s’éternisent, nous devons malgré tout espérer des jours meilleurs. Alors, comme nous en avons 

maintenant l’habitude, retrouvons-nous confraternellement au travers de cet édito qui n’a le souhait 

que de nous informer, de nous divertir et de nous rapprocher mutuellement depuis nos différents 

points géographiques, donc bonne lecture à toutes et tous. 
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LE POINT SANTE DES RETRAITES : 

Quelques petits articles puisés dans différentes revues sport et bien-être 

Quand la fatigue nous prend et que le « moteur nous lâche » : 

Il est bon de savoir s’il s’agit d’une simple fatigue ou de l’asthénie, car suivant l’avis des médecins, 

cette anomalie se caractérise par une fatigue permanente après et malgré des séances de sommeil et 

de repos prolongées. Il semble que la « douche écossaise » soit une bonne thérapie pour se sentir en 

forme dès le matin. Les alternances de chaud et froid stimulent la circulation sanguine, réactivent le 

corps et ses fonctions vitales ce qui est le signal physiologique de réveil pour l’organisme. Suivant le 

ressenti de chacun, on commence à se doucher à l’eau tiède et l’on termine à l’eau de plus en plus 

froide depuis la plante des pieds jusqu’aux épaules et alors on « déborde d’énergie dès le matin ». 

Rappel, la culture physique du matin : 

En qualité de retraités, nous bénéficions d’un peu plus de temps à consacrer à notre forme physique 

et celle-ci n’hésite pas à nous rappeler qu’il est bon de conserver une activité musculaire appropriée 

à notre âge. Chaque matin, une séance de réveil des muscles d’un bon quart d’heure bien adaptée à 

chacun est l’assurance d’une journée prometteuse de bonne forme du corps et de l’esprit….. 

La fin de l’hiver nous pèse, la morosité s’installe durablement : 

Une information relevée dans un article de Michel Cymes précise qu’une application internet 

STOPBLUES (site stopblues.fr) a été conçue par des chercheurs de l’INSERM dont le financement est 

intégralement assuré par des fonds publics. Ce site fourni des explications, des vidéos, des conseils et 

astuces pour un vrai plan de soutien pour tous ceux dont le moral n’est pas au beau fixe. 

 

 



Les doses de café à ne pas dépasser suivant les spécialistes : 

Pour certains d’entre nous, la fatigue ou l’habitude d’absorber de nombreuses tasses de café 

journellement peuvent avoir des effets négatifs sur notre organisme. En effet si la caféine dope 

l’attention et la vigilance, elle peut provoquer le mal de ventre, la tachycardie, voir l’irritabilité et 

aussi la difficulté pour trouver le sommeil (effet du café pendant six heures). La consommation idéale 

est de trois tasses par jour d’arabica lequel est moins riche en caféine que le robusta. 

Les bienfaits de la formidable gelée royale chez les séniors : 

Les vitamines du groupe B contenues dans la gelée participent à l’équilibre du système nerveux, c’est 

un nectar vitalisant. Des expériences effectuées auprès des séniors ont démontrées les effets 

toniques et bienfaisants sur le moral et l’attention. 

Petite information santé relevée dans le Particulier : 

Depuis le 1er Janvier 2022, l’accès aux urgences des hôpitaux, sans prescription médicale préalable, 

sera facturé 19.61€ suivant le forfait « patient urgences » (arrêté du 17.12.2021 J.O du 29.12). 

Toutefois ces frais peuvent être remboursés par la complémentaire santé ou même supprimés dans 

certaines situations. 
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QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES : 

Informations relevées dans la revue Que Choisir. 

Le NUTRI-SCORE : Le Parlement européen a voté le principe d’un étiquetage nutritionnel simplifié et 

obligatoire sur la face avant des emballages. Les informations d’étiquetage sont établies à partir de 

bases de données scientifiques pour l’imposition du Nutriscore. 

Les services à la personne loi de finance pour 2022 : 

Du nouveau pour le crédit d’impôt, à partir de la déclaration des heures effectuées par un salarié à 

domicile en janvier 2022, le crédit d’impôt sera immédiatement déduit des sommes prélevées sur le 

compte de l’employeur adhérent au Cesu+. D’autre part, l’article 3 de la loi 2021-1900 énumère les 

services qui ouvrent droit à l’avantage fiscal lorsqu’ils font partie d’une offre globale incluant d’autres 

activités effectuées au domicile. 

L’emploi d’un jardinier via une association ou une entreprise agréée : 

L’emploi d’un jardinier à des fins d’entretien de son jardin peut être un moyen d’obtenir un crédit 

d’impôt de 50% sur les dépenses engagées. Le plafond annuel des dépenses est fixé à 5 000€, soit un 

crédit d’impôt de 2 500€. Il convient de conserver les justificatifs en cas de contrôle. 

L’interdiction de laver sa voiture sur la voie publique : 

Laver son véhicule automobile dans la rue expose au paiement d’une amende de 450€ (article99-3 

du règlement sanitaire départemental) et ce en raison de la pollution liée aux produits de lavage et 

aux résidus d’hydrocarbures. 



 

L’entretien des conduits de cheminées, le ramonage : 

L’ordonnance de police nationale du 5 Mai 1975 oblige le ramonage des conduits de cheminées à 

raison de deux fois par an dont une en période de chauffage. Le défaut de ramonage peut entrainer 

une contravention pouvant atteindre 450€. De son côté l’assureur peut réduire l’indemnité de 

sinistre si un certificat de ramonage n’est pas fourni par un professionnel. 

 

Rappel, les nouvelles dispositions du E-commerce : 

Suivant les dispositions de la directive européenne DSP2 relative aux paiements par carte bancaire 

sur Internet, l’imposition d’une authentification est obligatoire depuis le 15 mai 2021 et ce au-delà 

de 30 €. L’authentification du mot de passe ou code personnel et code reçu par SMS provenant de la 

banque concernée assurent une transaction sécurisée. 

 

Le vocabulaire de la copropriété et les syndics : 

48% de copropriétaires sont mécontents de leur syndic, plus particulièrement pour le manque de 

réactivité de leur syndic. Toutefois, la loi Alur de 2014 et l’ordonnance n°2019-1101 a permis de 

faciliter le changement de syndic par une mise en concurrence à chaque fin de mandat.  

Lexique : pour comprendre les décisions des copropriétés suivant la loi du.10Juillet 1965. 

Assemblée Générale : L’Assemblée générale d’une copropriété est la réunion plénière du 

regroupement de l’ensemble des propriétaires pour la gestion administrative, financière et 

technique de ladite copropriété. Dans des cas particuliers l’assemblée générale peut se réunir en 

assemblée générale extraordinaire. 

Syndic de copropriété : Entreprise ou société spécialisée choisie par l’assemblée générale de la 

copropriété et chargée de gérer pour une durée maximale de trois ans l’ensemble de la copropriété. 

Conseil syndical : Il est composé de copropriétaires élus par l’assemblée générale pour une durée de 

trois ans avec possibilité de renouvellement. Il contrôle la gestion du syndic et reste l’interface entre 

les copropriétaires et ce même syndic. 

Appel de fonds : Somme à verser pour les charges générales, les travaux ou dépenses 

exceptionnelles. 

Charges générales : Frais à régler pour le fonctionnement de la copropriété. 

Fonds de travaux : Réserve financière obligatoire à alimenter annuellement pour les bâtiments de 

plus de cinq ans en cas de travaux. Le montant correspond à 5% du budget annuel de 

fonctionnement. 

Lot : Partie privative dans une copropriété, appartement, cave, garage, et parking. 

Tantième : Pourcentage de partie privative dont dispose chaque propriétaire au regard des parties 

communes de la copropriété. Cette quote-part est prise en compte pour les votes de résolutions lors 

de l’A.G. 



Règles de majorité : En fonction des modes et natures des délibérations, les règles à la majorité 

varient comme suit : 

-Majorité simple :(art 24) la majorité des voix des copropriétaires présents, représentés et absents. 

-Majorité absolue :(art 25) la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. 

-Double majorité :(art 26) la majorité représentant les 2/3 des voix des copropriétaires présents, 

représentés et absents. 

-Vote à l’unanimité :(art26) l’ensemble des copropriétaires sont tenus de voter. 

Pouvoir : Document établi par un copropriétaire afin qu’il soit représenté à l’A.G par toute personne 

physique lors des votes et résolutions. 

Résolution : Décision prise par le vote des copropriétaires durant l’assemblée générale. 

Quitus : Durant l’assemblée générale et après avoir entendu et examiné le rapport de gestion du 

syndic, les copropriétaires donnent quitus à celui-ci en le déchargeant des responsabilités lui 

incombant. 
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NOUVELLES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES. 

Le vote par procuration : 

En 1975, le vote par procuration est soumis à des conditions très strictes et réservé à certaines 

professions marins, militaires cheminots et journalistes. Aujourd’hui, les conditions se sont 

assouplies car depuis le 1er Janvier 2022, il n’est plus obligatoire que le mandant et le mandataire 

soient inscrits sur les listes électorales de la même commune. Les délais d’inscriptions sur les listes 

électorales ont été reportées au 6 Mai 2022 pour les législatives. 

La loi de finances pour l’année 2022 : 

Suivant l’édito du Particulier, le budget 2022 comporte peu de mesures en faveur des particuliers. 

Toutefois, les parlementaires ont voté la prolongation de plusieurs régimes de faveur permettant de 

bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt, en particulier dans le secteur de l’immobilier 

locatif. D’autre part, l’avantage fiscal « louer abordable » est transformé en réduction d’impôt à 

partir du 1er Mars 2022. 

La loi clarifie également la position de l’administration concernant les services à la personne. 

La garantie catastrophes risques naturelles : 

En complément de notre rubrique garanties catastrophes naturelles de Décembre 2021, une 

information des sociétés d’assurances précise que le FONDS BARNIER (Fonds de prévention des 

risques naturels majeurs) est une aide pour réduire la vulnérabilité des biens exposés. Ce fonds est 

alimenté par les sociétés d’assurances qui reversent 12% de la cotisation perçue au titre des 

catastrophes naturelles sur leurs contrats habitation et automobile. D’autre part, le fonds contribue 

aussi au financement des indemnités allouées aux particuliers en cas d’évacuation temporaire ou 

d’expropriation du fait de péril important sur le bien ou le logement. 



Une précision s’impose en cas de blessures corporelles lors de catastrophes naturelles, la loi ne 

prévoit pas d’indemnisation spécifique pour les dommages corporels. Seules les assurances 

individuelles accidents pourront être appelées. 

Le Plan de Prévention des Risques : 

Le P.P.R établi par l’Etat fixe d’une part les zones à risques naturels prévisibles dont les inondations 

ainsi que les risques technologiques et d’autre part, les mesures de prévention et de protection à 

mettre en œuvre pour réduire les conséquences dommageables. En cas d’achat d’un bien immobilier 

ou d’un terrain la consultation du plan local d’urbanisme est une source d’informations 

environnementales et le P.P.R devra être annexé dans le cas d’une zone sensible. 

Démarches administratives simplifiées : 

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique du 07.12.2020 facilite un certain nombre 

de démarches administratives telles que la dispense de justification de domicile pour obtenir une 

carte d’identité, un passeport ou un permis de conduire. D’autre part, la procédure d’expulsion en 

cas d’occupation illicite du domicile a été simplifiée. 
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QUESTIONS REGLEMENTATIONS AUTOMOBILE. 

La vignette Crit’Air : 

La vignette Crit’Air (certificat qualité de l’air) permet de classer les véhicules en fonction de leurs 

émissions polluantes en particules fines et oxydes d’azote. Bien que non obligatoire d’en posséder 

une, la vignette reste indispensable dans certaines villes ou zones à faibles émissions de mobilité. 

Tous les véhicules routiers sont concernés à l’exception des engins agricoles et de chantiers. Les 

vignettes notées 4 et 5 correspondent aux véhicules diesel entrés en circulation avant le 31 

Décembre 2005. Pour commander sa vignette : www.certificat-air.gouv.fr 

Publicité pour la vente des automobiles : 

Depuis le 1er Mars 2022 les publicités relatives à la vente d’automobiles doivent indiquer la classe 

d’émissions de CO2 de chaque véhicule (Décret 2021-1840 du 28.12.2021). 

La boîte noire dans les automobiles : 

Ce système semble se concrétiser car depuis le 1er Janvier 2022, chaque voiture neuve vendue en 

Europe doit être équipée d’un boîtier enregistreur. Cette obligation sera étendue à l’ensemble du 

parc automobile en 2024. Ce boîtier enregistre la vitesse du véhicule ainsi que les accélérations et 

freinages ou le port de la ceinture de sécurité. Cette procédure permet d’analyser les conditions de 

conduite en cas d’accident afin de déterminer les responsabilités de chacun. 

Attention aux vols de véhicules convoités. 

Les gendarmeries et polices de France font état d’une recrudescence de vols d’automobiles de 

marque Peugeot dernières générations 5008 et 3008 ainsi que les Toyota Rav4. Il s’agit bien souvent 

de réseaux agissant sur commande depuis l’Afrique et les pays de l’Est où les véhicules sont revendus 

ou démontés en pièces détachées, voir revendus en France sur des sites de vente entre particuliers. 

http://www.certificat-air.gouv.fr/
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QUELQUES DATES INTERESSANTES D’IL Y A CENT ANS : 

Janvier 1922 : Naissance de Maurice FAURE, Garde des Sceaux sous le gouvernement MAUROY 

Janvier 1922 : Naissance d’Ahmed Sékou Touré, président de la République de Guinée 

Janvier 1922 : Le jeune américain Léonard Thomson reçoit la première injection à l’insuline 

Janvier 1922 : Naissance de Marcel Jullian, scénariste de films cultes (le Corniaud, la Grande 

Vadrouille le Cerveau et la Folie des grandeurs). 

Février 1922 : Traité naval de Washington limitant les armements maritimes des cinq puissances de 

l’époque. 

Février 1922 : Landru est guillotiné suite à sa condamnation de Décembre 1921 pour onze meurtres. 

Février 1922 : Indépendance de l’Egypte qui était auparavant sous protectorat britannique. 

Février 1922 : Installation de la Cour Permanente de Justice Internationale à La Haye. 

Mars 1922 : Naissance du cinéaste et écrivain Pier Paolo Pasolini, il est assassiné le 2 Décembre 1975. 

Mars 1922 : Lénine nommé à la tête du gouvernement russe cède à Staline lequel conserve le 

pouvoir pendant 30 ans. 
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Pour les sportifs séniors de haut niveau : 

Du 13 au 29 Mai 2022, les séniors ont leurs jeux olympiques à KANSAI au JAPON (c’est un peu loin….) 

ce sont les World Masters Games, réservés au plus de 35ans, ils accueillent à chaque édition 

plusieurs centenaires. Une soixantaine de disciplines sont pratiquées, vélo, rugby, athlétisme et tir à 

la corde. En 2017 à Auckland, les séniors étaient 25 000 à s’affronter pour le plaisir du sport. 

 

Pour les amateurs d’art : 

Le musée MARMOTTAN-MONET situé 2 rue Boilly à Paris dans le 16è est riche en tableaux et objets 

d’époque 1er Empire en rez-de-chaussée ainsi qu’au 1er étage. Le sous-sol totalement restructuré et 

spacieux accueille les œuvres de Monet. Le château par lui-même présente un intérêt architectural 

du 18me siècle. 

Disneyland Paris fêtera les 30 ans de son ouverture le 12 Avril prochain, un grand spectacle est à 

l’ordre du jour. 
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A vous tous les membres de l’ANREC, nous vous souhaitons un bon début de printemps ainsi qu’une 

pleine forme physique et morale et surtout n’hésitez pas à nous transmettre vos sujétions de conseils 

et vos informations pour améliorer encore les contacts de notre Association. 

- Contact auprès du Secrétaire de l’ANREC : Max DUDAY  

- Rédaction J.P HAVARD Vice- Président de l’ANREC. 

        MARS 2022 


