
 

Éditorial   
             
 

Ce premier journal de l’année, normalement 
annonceur du calendrier des premières ren-
contres, activités, sorties, balades, organisées 
par notre association, est aujourd’hui 
« confiné », dans l’attente d’évolution, de 
décisions qui nous permettent enfin de re-
prendre le cours normal de la vie de notre 
ANR03. 

Ce premier journal 2021 se devait faire un bilan de nos actions, 
de nos différentes activités de 2020...année qu’il nous faut oublier 
au plus vite, et construire un futur ...comme avant. 

C’est-à-dire pouvoir faire des projets, se rencontrer, revivre et 
inscrire au fronton de cette nouvelle année « vivre sans crainte du 
coronavirus ». Et la lueur d’espoir apportée par la médecine nous 
conforte dans cette idée. Il nous faudra être patients, prudents, en 
attendant la généralisation du vaccin et s’adapter encore pendant 
quelques temps aux contraintes liées à cette pandémie. 

S’adapter, innover, anticiper ont été le fil conducteur de notre Co-
mité qui a valorisé la solidarité pendant toute cette période au tra-
vers de relations régulières avec nos aînés, et la traditionnelle re-
mise de colis pour les plus de 90 ans, que tous en soient remer-
ciés. 

Le début du calendrier 2021 ressemble à celui de 2020 avec des 
annulations, des reports, mais nous espérons pouvoir nous retrou-
ver lors de notre prochaine Assemblée Départementale le 18 mars 
à Prémilhat, si la situation sanitaire l’autorise, et par la suite, re-
trouver la vie d’avant . 

Souhaitons que 2021, et c’est le vœu le plus cher de notre Comi-
té, nous permette de refaire des projets, reprendre goût à la vie, 
revivre sans la crainte d’un vilain virus.  
 
 
Excellente année 2021, une année 
comme avant… pour vous et vos 
proches.  

 
 

Appel à candidature pour le 
poste de Délégué Régional   

Auvergne 

Lors de la prochaine AG Nationale  en 
juin 2021, le poste de Délégué  Régio-
nal Auvergne sera à renouveler.  
 
Contact: Jacques BURLAUD, actuel 
Délégué Régional  
Mail: j.burlaud@orange.fr 
ou Tél: 06 84 50 56 26 
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Appel à bénévoles  
 

Il reste encore quelques places à pour-
voir au sein de notre Comité ANR Al-
lier et merci à ceux qui ont déjà répon-
du favorablement 
 
Contact: Henri PETITALLOT 
Mail: henripetitallot@orange.fr 
ou Tél: 06 87 27 73 80 



Facebook en place à l’ANR SIEGE 
 

Une page Facebook « ANR.BienVivreSaRetraite»  
a été créée. Rejoignez-nous. Commentez, parta-
gez, envoyez un message. 

Le but étant de faire connaître l’ANR dans le 
monde très concurrentiel des associations de re-
traités. C’est aussi vouloir intégrer les attentes 
d’un public plus jeune et plus habitué à recher-
cher l’information sur Internet.  

Résiliation de la complémentaire santé 
 

Suite à un décret paru au Journal Officiel du 25 novembre 2020, tout con-
trat de complémentaire santé peut être résilié depuis le 1er décembre. 
La disposition est entrée en vigueur le 1er décembre et permet de résilier 
son contrat de complémentaire santé sans frais et sans pénalité, après un an 
de souscription. 
Une mesure mise en place pour simplifier les démarches et surtout pour le 
pouvoir d'achat. 

RÉFORME DE LA TAXE D'HABITATION  

Pensez à adapter vos prélèvements mensuels pour 2021 !  

En 2021, la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale bénéficie-
ra à tous les contribuables : 80 % des foyers les moins aisés resteront exonérés 
comme en 2020 et les autres bénéficieront d'une baisse progressive de la taxe 
d'habitation (30 % en 2021).  

Si vous étiez redevable de cette taxe en 2020, le montant à payer diminuera ainsi 
progressivement jusqu’à la suppression totale de la taxe en 2023.  
     

Dans ce cas, et si vous êtes mensualisé, vous pouvez bénéficier de cette baisse à 
partir de janvier en venant dès maintenant diminuer vos prélèvements mensuels.  

Ainsi vous n’aurez pas à faire l’avance d’un montant qui vous serait restitué à l’automne prochain.   

Comment faire ?  

Rendez-vous dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Paiement », puis « Gérer mes contrats de prélève-
ment ».  

Choisissez le contrat de prélèvement de votre taxe d’habitation principale et cliquez sur « Moduler vos prélèvements men-
suels ».  

Indiquez le montant de l’impôt estimé sans oublier d’y ajouter le montant de votre contribution à l’audiovisuel public, si 
vous restez redevable de cette taxe qui ne fait pas l’objet d’une exonération (138 €, ou 88 € pour les départements d’Outre-mer).  

La Page Info 

Attention aux téléphones qui peu-
vent devenir des nids à mi-
crobes : nous projetons des gout-
telettes sur le téléphone en parlant 
et le virus s'y dépose. Ensuite, en 
touchant le téléphone, on en dé-
pose sur nos doigts, puis sur tous 
les objets que l’on touche. L’idéal 
est donc de porter un masque 
lorsque l’on téléphone et de le 
laver régulièrement 

A NOS ADHERENTS 
La pandémie étant malheureuse-
ment toujours d’actualité, nos acti-
vités continuent hélas à tourner au 
ralenti; nous attendons comme 
vous tous des jours meilleurs où 
nous serons très heureux de nous 
retrouver. 

Notre prochaine Assemblée Dé-
partementale est programmée à 
Prémilhat le jeudi 18 mars 2021, si 
la situation sanitaire l’autorise. 

Nous restons à votre écoute par 
mail ou par téléphone, nous vous 
répondrons ou vous rappellerons. 

ANR et intérêt général 

Par décision des services fiscaux du 29 octobre 2020, l’ANR est désormais 
une Association reconnue d’intérêt général. Parmi les avantages de cette re-
connaissance, signalons la possibilité pour notre association de délivrer des 
reçus fiscaux en échange de dons. C’est une juste récompense pour notre as-
sociation qui n’a cessé d’œuvrer, y compris pendant la pandémie, pour main-
tenir du lien social au bénéfice des plus fragiles de nos adhérents.  



Anecdote :      
 
D’où vient l’expression  « comme un coq en pâte »? 
Lorsqu’une personne est choyée et se trouve dans une 
situation particulièrement confortable, on dit parfois 
qu’elle est « comme un coq en pâte ». Une expression 
apparue au XVII ème siècle, qui n’a aucun lien avec 
un plat cuisiné. Dans les fermes, les volatiles les plus 
beaux étaient bien traités, voire chouchoutés, afin 
d’être présentés à des concours lors des foires ou 
d’être vendus un bon prix au marché. Ils étaient en-
suite transportés dans des paniers avec beaucoup de 
précaution. De plus les éleveurs appliquaient sur leurs 
plumes une mixture pour les rendre bien brillantes. 
L’image du « coq en pâte » est ensuite passée dans le 
langage populaire. 

A méditer : 
« Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès; 
travailler ensemble est la réussite » (Henry FORD) 
« Lorsque les hommes travaillent ensemble, les mon-
tagnes se changent en or » (proverbe chinois) 
« La seule voie qui ne fonctionne jamais est la plus com-
mune: ne rien faire du tout (Seth GODIN) 

Vie Pratique  – Trucs et Astuces   
Anecdotes 

Santé :    
 

De nombreux documents sont à garder à vie: 
carnet de vaccination, carte de groupe san-
guin, résultats d’examen, radiographies, rem-
boursements médicaux, attestations d’indem-
nités journalières, certificats, examens et dé-
cisions relatifs  à un accident du travail. 
 

 

 

 

 

 

 

1) C'est une petite fille qui demande à 
son arrière-grand-mère : 
-Dis, mamie, quel âge tu as, toi ?  
Et l'aïeule qui est vieille, très vieille : 
- Euh... je suis née en 1923.... et nous 
sommes en 2021, ça fait donc 2021 
moins 1923.... euh, ça fait.... 
- Mais mamie, pourquoi tu te fatigues la 
tête comme ça, tu n'as qu'à regarder dans 
ta petite culotte ! 
- Comment ça dans ma petite culotte ? 
- Ben oui, moi quand je regarde dans ma 
petite culotte, j'ai une étiquette, c'est 
marqué 5 ans  

2) Mathilde, 5ans, revient de l’école. 
Elle a eu sa première leçon sur les bébés. 
Sa mère lui demande comment ça s’est 
passé. Eh bien Paul a dit que son papa 
l’a acheté à l’orphelinat, Amine, ses pa-
rents sont allés l’acheter à l’étranger, 
Christine, elle a été faite dans un labora-
toire, pour Jean, ses parents ont payé le 
ventre d’une dame .  

Et toi, qu’as-tu dis? Rien, je n’ai pas osé 
leur dire que mon papa et ma maman 
sont tellement pauvres qu’ils ont dû me 
faire eux-mêmes 

 

Ingrédients: 

1kg de farine 

Saindoux 300 à 400 g 

Grattons 300 à 400 g 

Levure boulangère 20g 

Sel 20 g 

Eau 0,375 litre 

Préparation: 

Mélanger la farine avec l’eau, la levure, le sel et les grattons. 

Après obtention d’une pâte souple qui ne colle plus aux doigts, faire 
une boule, couvrir et laisser monter pendant une heure ou deux dans 
une ambiance tiède (30°) 

Enfourner à four chaud (180°), temps estimatif 50 minutes 

  Cuisine: La Pompe aux Grattons 



Colis de Fin d’Année 2020 

La distribution en fin d’année de colis à nos ainés de plus de 90 ans est pour 
notre association un temps fort de solidarité très apprécié et qui mobilise tous 
nos bénévoles . 

Le Comité de l’ANR Allier a décidé de maintenir le portage des colis avec la 
plus grande prudence et dans le strict respect des consignes sanitaires.   

Cette année, 60 colis ont été préparés pour nos anciens (10 sur Montluçon, 16 
sur Moulins, 34 sur Vichy) 

Mille remerciements à nos bénévoles pour ce bel élan de solidarité malgré la 
crise sanitaire qui perdure ! 

             Vie de L’ANR03  
 et des Groupes 

Diplômes d’honneur 

Nos adhérents constituent notre socle et chaque année, nous récompensons, par un di-
plôme d’honneur, ceux et celles qui nous sont fidèles depuis 30 ans. 

Cette année 2020 les récipiendaires sont :                                                                            
Pierrette BURDIN, Jeanne DAUPHIN, Lucette FOURQUET, Jacqueline GAYAT 

Le nouveau Siège Social à Avermes 
 
Depuis quelques mois, l’ANR 03 a pris possession d’un local situé 2 
chemin des Vaches à Avermes, qui est maintenant le nouveau siège 
social, et permettra d’assurer une permanence hebdomadaire pour 
nos adhérents du secteur de Moulins.  

Ce lieu, est aussi incontournable pour  nos trésorières, Marie-Claude 
LECOMTE et Monique STEPHANY, souvent aidées par Jacques 
BURLAUD, où elles peuvent y travailler dans une ambiance 
agréable et aux jours et heures qui leur conviennent. 

Elles tiennent les comptes de l’association avec beaucoup de sérieux 
et d’application. Merci à elles. 

Reprise des activités en 2021 

Nous espérons reprendre toutes nos activités dès que possible: marches 
locales ou départementales, jeux de cartes, concours de belotes ou de 
tarot, vidéos des voyages, galettes, lotos, voyages, pétanque, sortie jour-
née, journées plein air, repas de fin d’année, … 

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’évolution des con-
ditions sanitaires. 

Nous rencontrer, c’est notre vœu le plus cher pour 2021 

Très bonne année 2021 


