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  Me s d a m e s ,  M e s s i e u r s ,          

Chers  amis  adhérents, 

 

     

 

 

    Bonjour à toutes et à tous, 

 

Une année s ‘est écoulée...une autre frappe à la porte  

avec ses lendemains à découvrir ensemble. 

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous remercier de 

votre fidélité, et  certains qui  sont  adhérents depuis …       

                                                     40 ans ! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes heureux des relations amicales et de confiance 

que nous avons construites ensemble et souhaitons les faire   

durer bien au delà de cette nouvelle année . Profitons de ce 

jour d’espoir pour  vous souhaiter à vous 

toutes et tous, le plus de bonheur possible 

et  surtout une excellente santé.              

Je vais terminer par une citation de  

    l’humoriste  Alphonse ALLAIS :                       

   « Soyez vilain ou soyez beau, pour la santé,  

                             c’est Kif-Kif bourricot  » 
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Pour faciliter la vie des automo-

bilistes quand ils se rendent dans 

un pays étranger, une nouvelle 

signalétique sera mis en place 

sur les pompes de carburant et 

sur les pistolets. 

De ce fait tout  véhicule neuf, au 

plus près du bouchon de    réser-

voir, devra disposer des sigles 

des différents carburants  accep-

tés. 

Les appellations de nos carbu-

rants vont changer : l’essence 

sans plomb 95 / sans plomb 98 

va devenir simplement : « E 5 » 

Le gazole : « B 7 » 

Ces nouvelles dénominations 

vont être étiquetées sous 3 sym-

boles différents , cercle, carré et 

losange . 

Essence 

 
Super  

Ethanol 

 

           Gazole  
              Diesel  

 

 

 

Combustibles gazeux 
            Gaz Naturel Liquéfié 

Nos  peines…..nos peines…..nos peines ….. 
Nous avons le regret de vous informer du décès de : 

Nous  présentons  à  leurs  proches  nos  très  sincères  condoléances .  

Mme  Martinache  Jeanine  épouse de  Claude     de         Landas 
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Monsieur      Dhaille  Albert             menuisier    de      Cambrai 

Monsieur  Crombez  Louis             de          Thumeries   

. 

Orange a annoncé qu’il commençait à prévoir l’arrêt de la tech-

nologie RTC (Réseau Téléphonique Communauté )  actuelle-

ment  utilisée pour les téléphones fixes. Elle sera remplacée par     

Internet, et son extinction devrait prendre «  de 5 à 7 ans  » . 

Le téléphone fixe relié actuellement à une prise murale « T » 

branchée sur la prise téléphonique, sera relié à une box d’un 

opérateur ce qui fait transiter la voix par Internet , d’ici à 2023. 

POURQUOI ? 

En cause: l’obsolescence du matériel et la difficulté croissance 

d’entretenir correctement la maintenance de ce  réseau qui a 

vieilli. Sont concernés : 9.4 millions de Français. L’utilisation 

du fixe a été divisé par deux depuis 2012, de plus en plus de 

clients, se contentent d’un Smartphone et d’une box internet. 

Il est prévu la mise en vente,d’équipements pour personnes 

âgées, sans Internet ni télévision, abonnement facturé 17.96 € 

LE CALENDRIER: 

 À  partir du 15 novembre 2018, il ne sera plus possible de de-

mander l’installation d’une ligne de téléphone fixe. 

 La prise téléphonique arrêtera de fonctionner à partir de 2023. 

FAUDRA-T-IL S’ABONNER A INTERNET POUR        

TELEPHONER ?                                                        NON 

Cette décision ne signifie pas l’arrêt du service téléphonique 

fixe, il continuera d’être fourni sur une nouvelle génération de 

réseaux .il ne sera pas obligatoire de s’abonner à Internet. 

FAUDRA-T-IL CHANGER D’EQUIPEMENT ?     NON 

Orange s’engage à accompagner  ses clients et vérifier avec 

eux la compatibilité de leur équipement. 

UNE COUPURE AURA-T-ELLE LIEU ?                 NON 

Il n’y aura aucune interruption de service, l’évolution se fera de 

manière progressive. 

E 5 

B  7 

LNG 

E 85 E 10 

B 10  

CARBURANTS 
Nouvelles 

          appellations 

Téléphone fixe : 

             C’est bientôt fini 

C’est la fin d’une époque! 

Cinq choses à savoir sur  

        l’arrêt du téléphone fixe. 



 

 

SOLIMUT  MUTELLE  DE  FRANCE   

S’ENGAGE AUPRES DES ASSOCIATIONS 

L’année 2018 a été une année bénéfique, pour ceux d’entre vous qui ont pris la     

décision, après comparaison, de changer de Complémentaire Santé. 

 

Un gain annuel allant de 500 € à 1776.60 € …à prestations égales. 

 
Tout à été mis en œuvre, pour vous satisfaire, conseils, rendez vous à domicile,     

comparatif entre 2 Complémentaires Santé, après étude, libre choix...  

 

Pour vous, rien n’est perdu, nous restons à votre écoute, appelez le 03.27.37.18.70 

à partir de  

62.64  €       
par mois 

62.64 € 

120.84 € 137.34 € 

73.64 € 

175.81 € 

94.01 € 107.83 € 

201.64 € 

COTISATIONS MENSUELLES  2019 

FENARAC 

1 

Depuis le  1er janvier  2018 , tout adhérent peut  bénéficier de la                     

couverture Santé    «  FENARAC  »  qui lui est spécialement réservée chez          

SOLIMUT MUTUELLE . 

 

Pour que l’offre réponde aux attentes du plus grand nombre : 

                         QUATRE NIVEAUX  de prestations sont proposés. 

 

Chacun à un tarif COMPETITIF                              

                       PAS DE  CONDITION  D’ ÂGE  

                                      PAS DE QUESTIONNAIRE SANTE 

 

              Une seule condition : ADHERER  A LA FENARAC 59 

FENARAC 
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Vos droits dans la vie quotidienne  

L’ACCIDENT  DANS  LA RUE 

Quels sont vos droits ? 

Vous marchez dans la rue, un cycliste vous renverse...un enfant joue au ballon , 

vous le recevez dans les pieds ...une irrégularité du terrain...    c’est la chute ! 

Que faire ?         Comment obtenir réparation ? 

QUI EST RESPONSABLE ? 

 

* Le ballon d’un enfant ? Un chien ?    

 les parents et le propriétaire du chien 

sont responsables  et   sont couverts 

par la garantie de leur responsabilité 

civile  de leur assurance habitation. 

 

*   Une voiture ou un 2 roues? 

Ce  sera  leur l’assurance auto . 

 

*  vous faites vos courses, vous glis-

sez sur le sol mouillé vous tombez ! 

Aucun panneau ne  signale ce risque, 

la responsabilité du commerçant est 

engagée, il est assuré pour ça. 

 

*  en ville, c’est la commune qui est 

responsable de l’entretien de la 

chaussée et des trottoirs, elle est res-

ponsable si le mauvais état  entraine 

une chute.    Même chose pour les 

route départementales ou le proprié-

taire d’une voie privée. 

 

  *   en hiver, les riverains sont dans 

l’obligation de déneiger , ou de sa-

bler leur trottoir devant leur maison, 

Si un arrêté communal l’impose, ils 

peuvent être tenus responsables d’un 

accident devant chez eux. 

 

*  dans les  transports en commun,    

la compagnie qui gère le réseau peut-

être mise en cause.  

  Un chauffeur de bus trop brutal fait 

chuter une personne, et de ce fait, 

occasionne une blessure, par exemple 

 

QUE FAIRE ? 

 

*   le plus simple  est de faire une 

déclaration auprès de votre assureur 

avec votre multirisque habitation , 

vous avez une garantie « Recours  

défense » pour vous défendre. 

  

*le dossier doit être bien argumenté, 

détaillé et précis       accompagné 

d’un certificat médical   et la preuve 

que cela vous a occasionné un     

préjudice important. 

 

 

NE PAS OUBLIER DE : 

 

Recueillir les coordonnées  du fautif 

ainsi que nom et adresse de son    

assureur. 

 

Preuves de la responsabilité: 

Photos / coordonnées  et récits des 

témoins… . 

 

Si vous avez été renversé par une 

voiture ou un 2 roues , la présence 

de la Police ou des Gendarmes, peut 

être utile. 

Voyez un médecin, pour obtenir un 

certificat  constatant les blessures. 

 

       Vous avez 5 jours maxi pour 

prévenir votre assureur. 

 

SI vol avec agression, vous souffrez 

de graves séquelles corporelles de-

mandez une indemnisation auprès 

de le la    CIVI: 01.43.98.77.00 

PREVENEZ    

    L’ASSURANCE  

                       MALADIE 

 

Si  vous avez été   blessé 

par un tiers, déclarez    

l’accident à votre Caisse 

d’Assurance Maladie.   

Elle pourra se retourner 

contre son assureur pour 

obtenir le remboursement 

des frais. 

 

FRANCE VICTIME 

Appeler cette association 

d’aide aux victimes qui va 

vous aider pour les procé-

dures, à faire les démar-

ches 01 41 83 42 08 

 

DELIT DE FUITE 

Il faut porter plainte et 

fournir tous les éléments 

permettant de le retrouver: 

modèle du véhicule,      

couleur, appel à témoins, 

caméras de vidéosurveil-

lance… 

SI le coupable n’est pas 

identifié , contactez           

le FGAO le Fonds de     

Garantie des Assurances 

Obligatoires des domma-

ges, le FGAO est chargé 

d’indemniser les victimes 

d’accidents quand le fautif 

n’est pas identifié ou sans 

assurance.  

 



 

 

Comment résilier son contrat de 

Prévoyance  Santé    

          et les autres…..? ? ? 

Avant  la « LOI CHÂTEL »  

les contrats, pour la plu-

part, étaient reconduit taci-

tement, à la date anniversai-

re du contrat. 

 

Il fallait penser à la résilia-

tion 2 mois avant cette date. 

 

La loi n’obligeait pas les   

assureurs à prévenir leurs 

clients de cette possibilité. 

 

Grâce à la Loi CHÂTEL ,     

ce n’est plus le cas.              

vous devez  envoyer votre 

demande dans le délai       

figurant dans les conditions 

générales. 

 

Si l’échéance est fixée au 1er 

janvier, la date butoir sera 

le 31 octobre, soit 2 mois. 

Si   1°  /  

l’assureur informe le client 

avant le 15 octobre, le client 

doit résilier son adhésion 

avant le 31 octobre. 

 

2°./  

 L’assureur informe le 

client après le 15 octobre, le 

client dispose de 20 jours 

pour résilier à compter de 

la date figurant sur le ca-

chet de la Poste. 

 

3°./ 

 L’assureur n’informe pas 

le client de sa possibilité de 

mettre fin au contrat : dans 

ce cas le client à possibilité 

de mettre un terme au 

contrat, à tout moment 

  En principe ce sont les     

assureurs qui prennent  

en charge  votre deman-

de , par courrier avec    

accusé de   réception. 

 

La loi CHÂTEL oblige les 

assureurs santé de vous 

aviser du renouvellement 

tacite de votre contrat et 

la possibilité de demander 

la résiliation. 

 

Cette information doit 

vous parvenir au plus 

tard 15 jours avant la da-

te limite d’envoi du cour-

rier de résiliation.   

 

 Soit dans le cas pris en 

exemple, première quin-

zaine d’octobre.  

MODALITES DE LA LOI CHÂTEL 

 

L’article L 136-1 de la loi Châtel indique : 

« le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit au plus tôt trois 

mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduc-

tion »…..lorsque cette information ne lui a pas été adressée  conformément aux dispositions 

du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout 

moment à compter de la date de reconduction » 

Si des avances ont été faites par le consommateur après la date de reconduction , dans le ca-

dre  d’une résiliation grâce à la loi Châtel, celles-ci devront être remboursées sous 30 jours. 

En  vigueur depuis 2008, la loi Châtel permet  de protéger davantage les consommateurs 

ayant souscrit un forfait mobile : la durée d’engagement auprès d’un opérateur de télépho-

nie mobile ne peut dépasser 24 mois.  

La loi Châtel s’applique aussi aux abonnements à bouquets télévisuel avec tacite reconduc-

tion comme CanalSat par exemple. 

La loi Hamon va même plus loin et concerne tous les contrats  d’assurances habitation, au-

tomobile...signés après le 1er janvier 2015. elle vous permet  de résilier en cours d’année, 

une fois la période initiale de 12 mois passée, sans frais de pénalités. 



 

 

E  



 

 

CODE D’ACCES au site Internet  de la FENARAC 

 

     Identifiant :   fenarac                  Mot de passe  :      1984 



 

 



 

 

E FRNA 



En connaissez 

vous 

 l’origine ? 

C’est une coutume née en Extrême-Orient 

Les Asiatiques envoyaient en début d ‘année des « cartes de visite » à leurs connaissances . 

Il s’agissait de grandes feuilles de papier de riz écrites avec différentes nuances de couleurs pour 

mentionner le nom, prénom et qualité de l’expéditeur. Les dimensions des feuilles variaient selon  

l’importance du destinataire : un Mandarin recevait une carte de vœux aussi grande qu’une façade 

de cheminée à feu de bois. 

Sous Louis XIV, il était courant, contre une somme modique de 2 Sols d’avoir à sa disposition un 

gentilhomme en sévère tenue noire, l’épée au côté, il était chargé d’aller présenter les compliments 

à domicile. 

Mais vint le temps où le gentilhomme fut remplacé par la carte de visite. 

Autrefois, le premier jour de l’année avait lieu une « foire » aux cartes de visite sur la place           

publique,  un annonceur installé en hauteur, criait les adresses des destinataires, les domestiques de 

grandes maisons déposaient, dans un panier, les cartes de visite correspondantes.  

Le représentant du destinataire n’avait qu’à emporter le contenu du panier. 

En 1840 : avec le premier timbre postal est lancé en Angleterre, les premières enveloppes ornées 

de motifs de Noël furent également éditées. 

 

En  1843 : la première carte de vœux fut 

envoyée, la lithographie permettait de      

reproduire des cartes  ornées de gui, de 

houx, de paysages enneigés. 

 

Dans les années 1930 : les cartes de vœux 

du commerces sont arrivées . 

Il existait en France une tradition             

ancestrale aujourd’hui oubliée: les visites 

du Nouvel An . 

De façon tout à fait rituelle et formelle, on    

rendait visite, dans les quinze jours   qui sui-

vaient le 1er janvier, à son entourage propre, 

famille et amis qui offrait des gaufres et des 

étrennes aux enfants.  

Ces visites obligatoires étaient perçues comme 

très contraignantes par beaucoup de personnes 

qui cherchaient à les éviter. A cette époque, il 

était admis que l’on pouvait remplacer une  

vraie visite par la simple preuve de son passa-

ge, en laissant une carte de visite. Lorsqu’elle 

était cornée en haut à droite, cela indiquait que 

l’on s’était déplacé soi-même pour la déposer. 

 

 



 

 



 

 

   Les  Noces  de Palissandre 

De Monsieur et Madame  

Jean     Duthoit. 



 

 

Vieillir 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur 

Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure 

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur 

Car, à chaque âge se rattache un bonheur. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps 

Le garder sain en dedans, beau en dehors 

Ne jamais abdiquer devant l’effort 

L’âge n’a rien à voir avec la mort. 

Vieillir en beauté c’est donner un coup de pouce 

A ceux qui se sentent perdus dans la brousse 

Qui ne croient plus que la vie peut être douce 

Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan 

Etre fier d’avoir des cheveux blancs 

Car pour être heureux on a encore le temps. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour 

Savoir donner sans rien attendre en retour 

Car, où que l’on soit à l’aube du jour 

Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir; 

D’être content de soi en se couchant le soir 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir,   

 

Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir. 

Texte   envoyé  par   Jean DUTHOIT 



 

 

SUCCESSION  SANS   TESTAMENT 

CONJOINT  SURVIVANT 

 

Si  le défunt laisse un 

conjoint et des enfants qu’il a 

eu  avec ce conjoint, le 

conjoint survivant peut choi-

sir entre : 

Un usufruit sur les biens de 

la succession, les enfants se   

partageant la pleine proprié-

té sur le 3/4 restants. 

SI il y a des enfants de plu-

sieurs lits , le conjoint survi-

vant hérite du 1/4 de la suc-

cession en pleine propriété 

ABSENCE DU CONJOINT 

 

SI le défunt n’a pas de 

conjoint, sa succession va à 

ses enfants et à leur descen-

dants. 

Si le défunt n’a ni conjoint, ni 

descendance, la succession va 

à ses parents et ses frères et 

sœurs ou aux neveux et nièces  

SI le défunt n’a aucune famil-

le, aucun héritier légal 

La succession va à l’ état. 

DEFUNT AYANT   des     

FRERES ET SŒURS 

 

Défunt marié : 

 

Si les 2 parents du défunt 

sont morts, le conjoint survi-

vant hérite de tout : un droit 

de retour existe en faveur des 

frères et sœurs : 1/4   et 

3/4 pour le conjoint survivant 

 

Défunt non marié : 

 

Les frères et sœurs se parta-

gent la succession si les      

parents du défunt sont 

morts. 

 

Les frères et sœurs se parta-

gent la moitié de la succes-

sion   si  Les parents du dé-

funt sont vivants,      l’autre 

moitié.    

 

Les frères et sœurs se parta-

gent les 3/4 de la succession si 

l’un des 2 parents du défunt 

est vivant      il reçoit le 1/4. 

DEFUNT AYANT DES 

ASCENDANTS   MAIS    

NI FRERE    NI SŒUR 

 

Défunt marié : 

 

Le conjoint survivant     

recueille la moitié de la 

succession  si les 2 parents 

sont encore vivants , ils 

reçoivent l’autre moitié. 

 

Le conjoint survivant     

recueille les 3/4 de la suc-

cession si l’un des parents 

est encore vivant le reste 

1/4. 

Le conjoint survivant héri-

te de tout si les 2 parents 

du défunt sont morts. 

 

DEFUNT NON  MARIE 

 

Les ascendants héritent de 

tout. 

 

S’il ne reste que les 2 pa-

rents du défunt encore   

vivants, chacun touche la 

moitié de l’héritage. 

REGLEMENT DE LA SUCCESSION SANS TESTAMENT 

 

Que le défunt ait rédigé ou non un testament de son vivant, le notaire établit un acte de         

notoriété qui a pour objet  de répertorier les différents héritiers légaux , il peut faire appel à 

un généalogiste pour l’aider dans cette tâche . 

L’objectif est de n’oublier aucun ayant droit afin d’éviter toute contestation ultérieure . 

L’acte de notoriété est signé par tous les héritiers et permets de débloquer les comptes         

bancaires et nécessaire aussi pour pouvoir rédiger tous les autres actes ( partage, attestation 

de propriété…) 

Il faut être marié au jour du décès pour pouvoir hérité de son conjoint. 

Que vous soyez pacsé ou en concubinage,   votre compagnon  ou  compagne n’héritera pas     

automatiquement d’une part de votre succession. 



 

 

   Le train de ma vie De Jean  D’ ORMESSON 

A la naissance, on monte dans le train et 

on rencontre nos  parents, on croit qu’ils 

voyageront toujours avec nous. 

Pourtant, à une station, nos parents    

descendront du train, 

nous laissant seuls continuer le voyage. 

Au fur et à mesure que le temps passe, 

d’autres personnes montent dans le train. 

 

 

Et elles seront importantes :                     

notre fratrie nos amis, nos enfants,         

même l’amour de notre vie. 

Beaucoup démissionneront (même       

éventuellement l’amour de notre vie )      

et laisseront un vide plus ou moins grand. 

 

D’autres seront si discrets qu’on ne         

réalisera  pas qu’ils ont quitté leurs sièges. 

Ce voyage en train sera plein de joies,      

de peines, d’attentes, de bonjours,          

d’au-revoirs  et d’adieux. 

Le succès est d’avoir de bonnes relations 

avec tous les  passagers pourvu qu’on   

donne le meilleur de nous -mêmes. 

On ne sait pas à quelle station nous       

descendront donc vivons heureux,  aimons 

et   pardonnons. 

 

Il est important de le faire car lorsque 

nous descendons du train, nous devons 

laisser que de beaux souvenirs à ceux 

qui continueront leur voyage. 

Soyons heureux avec ce que nous avons 

et remercions le ciel de ce voyage        

fantastique. 

Aussi, merci d’être un des passagers de 

mon train. 

( Un magnifique texte de Jean D’Ormesson, qui exprime de façon imagée le        

parcours de notre vie. 

De bons conseils aussi pour réussir au mieux ce grand voyage .)                         
                                                                                                               Monique PICCO 



 

 


