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Planète Retraités 

En début d’année 2020, un minuscule 

petit virus, la Covid-19, s’est invité, de 

façon brutale et planétaire, à notre 

quotidien sans y être convié. Il sévit par 

vagues successives. Les scientifiques 

essaient de faire sa connaissance et 

de comprendre son fonctionnement 

afin de trouver médicaments et vaccins 

permettant de contrôler son activité et 

sa dangerosité. Leurs contradictions 

sur ce sujet laissent à imaginer que la 

tâche n’est pas aisée. 

Si l’activité du virus dégrade de 

faiblement à sévèrement la santé, 

allant jusqu’à la mort, il affecte 

également toute vie sociale, sanitaire 

ainsi que l’ensemble de la nécessaire 

activité économique.  

Aura-t-il l’intention de s’installer 

durablement ? Si oui il exigera de vivre 

en sa compagnie, dictera ses 

conditions et se comportera en 

accélérateur des changements en 

cours. Dans cette hypothèse, notre 

rapport à l’autre et notre rapport à la 

société changeront. 

Sommes-nous en marche vers cette 

société sans contact ? 

Le changement, basé sur l’ultra 

digitalisé, favorise notamment la 

recherche, le médical, l’entreprise, le 

commerce, l’administration, l’informa-

tion et même le travail distanciel. Mais 

l’absence de relation pèse sur le moral 

de l’être humain. De même, l’absence 

de vie sociale, culturelle ou sportive 

affecte grandement son moral et peut 

conduire vers une sorte de délitement 

de l’indispensable lien social. 

Analysons deux exemples démontrant 

le postulat qui précède. Prenons le cas 

de deux mamans.  L’une ayant vécu il y 

a un siècle et l’autre étant contempo-

raine. En donnant naissance à un 

enfant, le nouveau-né profitera, chacun 

à son époque, du niveau des progrès 

réalisés par la société. Par contre, si 

les deux mamans perdent un enfant, 

chacune éprouvera le même chagrin et 

cela malgré la distance temporelle qui 

les sépare. 

Il convient donc de ne pas oublier 

notamment la dimension humaine et 

un nombre important d’anciens non 

connectés ou peu à l’aise avec la 

vitesse d’évolution de ce changement. 

Il est, par conséquent, indispensable 

d’imaginer une complémentarité, 

basée sur l’humain, pour que la 

nécessaire vie sociétale retrouve un 

équilibre durablement satisfaisant. 

En attendant une situation meilleure, 

prenez grand soin de vous. 

René HANSER 

Éditorial 
Si les jours se suivent, à coup sûr, 

ils ne se ressemblent pas !  

Permanences 

2eme étage Bâtiment vente voiture 

au personnel 

1 ter avenue du Général Leclerc  

25600 Sochaux 

Tél. : 03 81 33 08 00  

E-mail : arpsasx@gmail.com  
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votre association 
Lien Social... 
Nous avons tous passé une longue année 2020 très 

difficile et cela à beaucoup d’égards. Le début de la 

nouvelle année se présente encore avec des difficultés et 

la Covid-19 ne nous a pas encore dévoilé toutes les 

facettes de sa capacité de nuisance. 

Par ailleurs, la société, dans sa généralité, s’oriente à 

grands pas vers le numérique entraînant une dématériali-

sation relationnelle. Cette évolution semble s’accélérer par 

la crise sanitaire mais nous éloigne du lien social, si vital. 

Ce lien est mis à mal surtout pour les anciens. 

De nombreuses recherches montrent le besoin des 

relations sociales nécessaires à la santé physique et 

psychique de l’être humain. Le manque de lien social, au 

lieu de rassurer ou protéger, notamment durant les longs 

mois des confinements et de stress, s’est exacerbé. Il a 

laissé des traces. Nonobstant, on constate que nous avons 

une difficulté à nous fondre dans cette société moderne 

telle qu’elle évolue sous nos yeux. Mais on observe que les 

gens réalisent combien ce lien social est important. 

La cohésion, le regroupement et les adhésions sont les 

meilleurs outils de survie naturelle. Nous, Association de 

Retraités, nous inscrivons dans cette démarche en étant 

proches de nos adhérents, comblant ainsi une partie du 

vide social environnant. La situation présente nous conduit 

à plus de rapprochement encore, à plus d’information, à 

plus d’assistance et d’aide, notamment pour les plus 

démunis dont les rangs grandissent. 

Nous allons réfléchir à la préparation de cette évolution. 

Mais elle ne pourra pas se faire sans votre précieuse aide. 

Le premier pas de cette aide est de renouveler, sans faille, 

votre adhésion à l’Association pour l’année 2021, puis 

d’encourager l’accueil de nouveaux adhérents. Le plus 

mauvais calcul serait de quitter et s’isoler dans cette 

nouvelle société qui se présente à nous, alors que, de plus 

en plus, nous avons besoin les uns des autres. 

« Alors pour cette raison je renouvelle mon adhésion  

et je désire participer à cette évolution dont le besoin  

se fait drastiquement jour ! » 

René HANSER 

Cotisations 2021…  
Vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion ? 

Nous vous rappelons que la campagne de recouvrement 

de la cotisation 2021 est en cours et se termine fin février. 

A tous ceux qui auraient pris du retard  pour être à jour de 

leur cotisation, nous conseillons de bien vouloir faire 

parvenir leur règlement au siège de l'Association : 

AR-PSA Sochaux 

1ter avenue du Gal Leclerc   25600 SOCHAUX 
(Voir bulletin page 17) 

A toutes fins utiles, nous vous rappelons que le montant  

de la cotisation 2021 est de : 

 Membre PSA : 

Adhérent  : 23 €  

Conjoint   : 15 €  

 Membre Sympathisant 

Adhérent  : 11 €  

Conjoint   :    7 €  

 

 de participer aux activités organisées par l'Association 

sans avoir à régler de complément 

 de recevoir gratuitement ce Magazine «Planète Retraités» 

par courrier (3 éditions par an) 

 de participer aux Assemblées Générales 

 pour le membre PSA de bénéficier des prestations 

maladie et décès.  

De plus, pour ceux qui nous ont communiqué leur  

adresse e-mail  

de recevoir les informations sur les manifestations en 

cours : sorties, bals, randonnées, infos diverses...  

A quoi servent les cotisations 

Les personnes ayant opté pour le prélèvement automatique ne recevront pas de courrier d’appel à cotisation 

Être à jour de cotisation permet  
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L'Association vous propose, à partir de l'année 2021, de 

régler votre cotisation d'adhésion à l'Association de 

Retraités PSA Sochaux par prélèvement automatique 

bancaire. 

Le prélèvement sera effectué le 10 mars de chaque année. 

Avantages du prélèvement automatique : 

  plus de déplacement pour poster le courrier 

  plus d'erreur dans la rédaction des chèques 

  diminution des frais postaux pour l'association 

  diminution de la manipulation des chèques (contrôle, 

enregistrement, remise en banque...). 

Si vous souhaitez adhérer à cette proposition, merci de 

renseigner, dater et signer le mandat de prélèvement SEPA 

que vous trouverez page 17 de ce magazine et le renvoyer 

accompagné d'un RIB à l'adresse suivante : 

AR-PSA Sochaux 

A l'attention de Sylviane BIFARINI 

1 Ter Avenue du Général Leclerc 

25600 - SOCHAUX 

Le traitement des informations étant assez long, merci de 

renvoyer rapidement votre mandat SEPA afin que nous 

soyons prêts pour 2021. 

Sylviane BIFARINI 

Recouvrement automatique de la cotisation...  
par prélèvement bancaire 

Prestations Sociales… rappel 

Les prestations Sociales versées à nos adhérents PSA se 

décomposent comme suit : 

Hospitalisation  

 Allocation de 4 € par jour. 

 Paiement après 2 jours de carence 

 Maximum annuel : 65 jours en une ou plusieurs 

périodes supérieures aux 2 jours de carence. 

La prestation hospitalière ne peut être servie que sur 

présentation du bulletin de situation d’un établissement de 

santé, qu’il soit médical, chirurgical, de convalescence, de 

soins de suite ou de rééducation :  

Joindre impérativement un RIB pour toute demande. 

Décès 

 Participation aux frais d’obsèques de 185 €. 

La prestation funéraire ne peut être réglée que sur 

présentation d’un bulletin ou acte de décès, accompagné 

d’un RIB : 

 si le décès affecte un membre du couple, RIB de 

Monsieur ou Madame 

 si c’est le décès d’une personne seule, RIB du 

membre de la famille, qui est l’unique bénéficiaire, 

ou RIB du notaire chargé de la succession lorsqu’il y 

a plusieurs héritiers. 

Surtout ne pas adresser le RIB de la personne décédée 

afin d’éviter un rejet de paiement, car le compte est 

bloqué. 

Désormais, joindre un RIB à chaque demande d’allocation 

sociale, quelle qu’elle soit. 

L’indication du numéro d’adhérent est très utile, car elle 

fait gagner du temps à la gestion. 

Si possible, signaler l’entrée en Maison de Retraite, car 

cela exonère de la cotisation en maintenant le droit aux 

prestations sociales.   

Bulletin de situation ou d’hospitalisation 

 Hôpital de Trévenans  

Pour se le procurer, le demander au Bureau des 

Admissions à la sortie de l’hôpital, ou le demander en 

appelant l’hôpital au N° 03 84 98 20 20, 

il vous sera envoyé, y compris si vous avez dû séjourner 

en Soins de Suite et de Réadaptation à Bavilliers (Site 

Engel) ou à Montbéliard (Mittan). 

 Clinique privée de la Miotte à Belfort 

Le demander à la sortie de clinique au guichet d’accueil, 

y compris si vous avez été hospitalisé dans le service SSP 

(Soins de Suite Prothèses) de l’établissement  

Les bulletins de situation ou d’hospitalisation sont toujours 

délivrés à la demande par tous les établissements de 

santé, dès la fin du séjour. 

Yvette MARTIN  (martinyvette79@gmail.com) 

Rappel : 

Le délai de demande de prestations est limité à 6 mois  

à partir de la date de sortie de l’hôpital ou de la date de 

décès. Notre adresse :  
AR-PSA Sochaux 

1 ter, Avenue du Général Leclerc  

25600 SOCHAUX 
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Cinquantenaire de l’Association …  
Covid-19 oblige rendez-vous est donné en 2022 

Nous avions prévu d’organiser le Cinquantenaire de  

l’Association le 29 avril 2021.  

La préparation de l’événement était parfaitement en ligne avec 

la prévision. 

Mais pour assurer la convivialité requise, le cahier des charges 

prévoyait, notamment, une implantation normale de  

10 personnes autour de tables rondes et non l’occupation 

d’une place sur deux. 

Pour cela, il est indispensable que la crise sanitaire, qui sévit 

actuellement, ne nous empêche pas de le réaliser. Le constat 

est amer, la circulation de la Covid-19 est encore trop active 

pour organiser sereinement et convivialement la Fête en avril 

2021 comme prévu, de plus toutes les manifestations 

programmées à l’Axone sont momentanément annulées. 

Nous sommes contraints de reporter l’événement d’un an en 

prévoyant sa réalisation le :   

 28 avril 2022.  

Nous sommes certains que vous comprendrez cette évolution car la santé reste un critère prioritaire.  

Vous serez naturellement tenus au courant de la nouvelle organisation en temps voulu. 

René HANSER 

Par conséquent, les inscriptions réalisées à ce jour deviennent caduques et les chèques correspondants ne seront plus 

valables pour la nouvelle date. Ces derniers, soyez sans crainte, seront détruits mécaniquement par un déchiqueteur . 

Logo réalisé par Olivier MOLLE  
Chambres d’hôte à découvrir : "www.angele-et-auguste.com" 

 Assemblée Générale Ordinaire... 2021 
Sur Planète N°41 nous vous avions annoncé 

que la tenue de l’Assemblée Générale 2021 

serait organisée en «distanciel», c'est-à-dire 

virtuellement par internet. 

Si la situation sanitaire le permet, du fait du 

report du Cinquantenaire de 2021 à 2022 et 

dans le but de maintenir, sinon de fortifier, 

l’indispensable lien social de nos adhérents, 

nous prévoyons sa tenue en « présentiel»,  

c’est-à-dire de façon traditionnelle. 

A vos agendas, la date retenue est fixée au  

 21 septembre 2021 à la MALS. 

René HANSER 

AG 2019 

http://www.angele-et-auguste.com
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Notre présence sur les réseaux sociaux et 

notamment sur Facebook marque le pas suite à la 

crise sanitaire, car nos futures publications "post" ou 

messages sont et seront indexées, dans un premier 

temps, sur les manifestations "phares" de notre 

Association. 

Comme vous le savez ou pressentez, l’espoir de 

retrouver une vie normale n’est pas ubuesque et 

notre Association se tient prête pour assurer les 

manifestations à venir dès que les autorités nous en 

donneront la possibilité. 

La page Facebook de l’AR-PSA est créée, vous 

pouvez dès maintenant accéder à nos premières 

publications en vous connectant sur : 

"association de retraités PSA Sochaux"  

à l’aide de la loupe située en haut à droite de votre 

page Facebook. Pour celles et ceux qui connaissent 

les pratiques en vigueur, vous pourrez "liker", 

commenter ou partager… 

La présence de l’Association de retraités PSA 

Sochaux sur Facebook ne représente qu’un petit 

complément d’infos sans prétention, qui ne 

remplacera jamais les moyens actuels de diffusion 

et d’information.  

Philippe COLLE 

Vous souhaitez vous tenir informés des activités de  

l’Association ?  

Alors consultez notre site Internet pour prendre connaissance 

de l’évolution des manifestations  

www.retraite-psa-sochaux.com 

Nos sources d’information sont très diversifiées ! 

Certaines font appel aux anciennes techniques de communication comme :  

 Planète Retraités : distribuée gratuitement à tous nos adhérents 3 fois par an  

 Permanences : depuis le 12 janvier elles sont à nouveau ouvertes le mardi de 10h à 12h  et le jeudi de 14h à 16h 

dans les conditions strictes suivantes : 

 Le port du masque est obligatoire dans le bâtiment 

 Nous accueillerons un adhérent, ou un couple d’adhérents, à la fois 

 La porte du bâtiment sera fermée, il suffira de téléphoner aux permanents en composant le 33 08 00 depuis le 

poste téléphonique mural situé à gauche de la porte d’entrée.  

Un permanent viendra vous accueillir. 

 

 

 Téléphone : « 03 81 33 08 00 » pour être certain d’avoir un interlocuteur, téléphoner de préférence aux heures 

d’ouverture des permanences  

 

mais aussi aux techniques de communication modernes telles que :  

 Mails : « arpsasx@gmail.com » Messagerie web, webmail, courriel web ou portail de messagerie sont une interface web 

rendant possibles l’émission, la consultation et la manipulation de messages. Pour recevoir des messages par courrier 

électronique il faut être abonné à un « Fournisseur d’Accès à Internet » 

Tous nos adhérents ayant communiqué leur adresse électronique reçoivent régulièrement les informations commen-

tant la vie de notre Association (à ce jour, vous êtes 47% d'adhérents connectés, ce chiffre peut être encore amélioré 

pensez à nous communiquer vos nouvelles adresses-mail ainsi que vos mises à jour).  

 Site Internet : « www.retraite-psa-sochaux.com »  

 Facebook  : « association de retraités PSA Sochaux » 

Pour rentrer sur le parking du Musée passer par l'accès côté Hôtel Arianis. L'accès côté Sochaux est fermé 
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Deuils :  Ils nous ont quittés... ils nous manqueront. 

Décès fin 2019 
BILGER Suzanne Grand Charmont 

CABURET Yvonne Nommay 

CARDOT Huguette  Exincourt 

CLAUDON Robert  Exincourt 

CORDONNIER Raymond  Leval 

CORNUOT Brigitte  Etupes 

DREYER Eugène  Héricourt 

PACANOWSKI Jacques  Rivières 

PELLETIER Roger Héricourt 

RIGA Marcel Bavans 

SANTOS René Audincourt 

STREJEC Germain Fesches le Châtel 

Décès 2020 
ANGONNET Jacques Grand Charmont 

AUDY Ginette Bavans 

BAC Marc Bart 

BACHER Simone Clairegoutte 

BAILLY Reynald Audincourt 

BARI Alain Le Val d’Ajol 

BEGARD Michel Montbéliard 

BELIN André Montbéliard 

BERNARD Roger Valentigney 

BICHET Alfred Couthenans 

BIETRY Pierre Voujeaucourt 

BONDIT Madeleine Grand Charmont 

BONNET Robert Présentevillers 

BOURLIER Jeanne Vieux Charmont 

BRAHIER René Ste Suzanne 

BROYOT Paul Audincourt 

BRUN Roger Sochaux 

BUSSANDRI  Jean Pierre  Exincourt 

CATTE Pierre Chèvremont 

CHAMPEIMONT Gabriel Dampierre les Bois 

CHEVAL Louis Exincourt 

CLAUDE Gilbert Nommay 

COMTE Gilbert Audincourt 

CONTRERAS Pierre Fèche l’Eglise 

CORBERAND André Bart 

CORNUEL Jean Montbéliard 

COUDRIER François Etupes 

COULON Anny Bavans 

CUENAT René Larivière 

CUPILLARD Yvonne Châtenois les Forges 

DABROWSKI Manfred Steinseltz 

DANGEL Georgette Montbéliard 

DAUDEY Henri Voujeaucourt 

DEBOUCHE Jacques Audincourt 

DELAGE Marcel Montbéliard 

DEMANGEON Eliane Bavans 

DEMOULIN Anne Marie  Voujeaucourt 

DUBAIL Jean Marie   Grand Charmont 

DUCROT Thérèse Voujeaucourt 

DUMONT Jean Audincourt 

DUPONT Jeanne Héricourt 

DURANTEL Madeleine Gouhenans 

ENDERLIN Jean Valentigney 

ERB Christiane Beauvais 

EUVRARD André Vieux Charmont 

FAURE Rolande Grand Charmont 

FERNANDEZ Robert Ronchamp 

FERNANDEZ Françoise Audincourt 

FILZ Madeleine Montbéliard 

FORMENTI Giacinta Montbéliard 

FREQUELIN Bernard Châtenois les Forges 

FURY Lysiane Bavans 

GAUDFRIN Gilbert Nommay 

GEHIN Brigitte Sochaux 

GENEY René Melisey 

GIGANDET André Audincourt 

GIRARDON Monique Bethoncourt 

GIRARDOT François Vieux Charmont 

GOGUELAT Michel St Hippolyte 

GONET Roger Montbéliard 

GROO Gisèle Montbéliard 

GROSJEAN Pierre Lucciana 

GUASTADINI Claude Valentigney 

GUILLEREY Raymond Lomont 

GUYOT Pierre Abbevillers 

HALEM Claude Lure 

HALLER Gérard Vieux Charmont 

JOURDAIN Michel Dampierre les Bois 

JUIF Marcel Plancher Bas 

KIELBOWICZ Marian Audincourt 

KINCIC Maurice Bollwiller 

KIPFER Nicole Brognard 

KNIPILLAIRE Roland Bavans 

KOCH Huguette Danjoutin 

KUBLER Maurice Exincourt 

LACLEF Bernard Grand Charmont 

LACROIX Claude Courcelles les Montb 

LANOIR Georges Taillecourt 

LEBERT Maurice Audincourt 

LETONDOR Jean Paul  L’Isle sur le Doubs 

LIEGEOIS Gilberte Grand Charmont 

LOEBY André Fesches le Châtel 

MANTION Gérard Vieux Charmont 

MARCHAL Yvette Héricourt 

MARICHAL  André Banvillars 

MARTELET René St Hippolyte 

MATZ Léon Ste Suzanne 

MEROLLA Blaise Nommay 

MISCHLER Jean Montbéliard 

MONNIER Gilbert Tavey 

MONNIN Geneviève Grand Charmont 

MOREL Brigitte Bourguignon 

MORLOT Georges Belfort 

MOUGENET Jean Louis  Mignavillers 

MOULINIER Gérard Montbéliard 

MOUREY Ginette Dambenois 

MULLER Marc Dampierre les Bois 

MUSCILLO Francesco Aibre 

NAPPEY Michel Pont de Roide 

NESTER Andrée Allenjoie 

NEURDIN Aimé Arbouans 

NICOLET Bernard Vyans le Val 

NORBERTI Yves Anjoutey 

NORCINI Nicole Colombier Fontaine 

OEUVRARD Marcelle Vieux Charmont 

ORTEGA René Lougres 

PARADIS Jean Paul  Etival Clairefontaine 

PATOIS André Audincourt 

PAULY Nicole Hérimoncourt 

PEGET Michel Etupes 

PEQUIGNOT Jean Voujeaucourt 

PETETIN Pierre St Génis des Fontaines 

PETIT Pierre Montbéliard 

PETREMANT Jacques Jacques Bavans 

PETREQUIN Claude St Maurice Colombier 

PEUGEOT Jean Belfort 

PHELPIN Henri Echenans 

PODRAZA Stanislas Héricourt 

POURCHOT Jean Exincourt 

POUTHIER Francis Montbéliard 

RACLOT Jean Champagney 

RATTI Pierre St Sulpice 

RAVEGNANI Michel Trevenans 

RAYOT Fernande Abbevillers 

REINHART Roger Colmar 

RENAUD Bernard Appenans 

RENAUD Fernand Ste Suzanne 

RICHARD Emile Grand Charmont 

RICHARD Joseph Fontaine 

ROULIN Norbert Raynans 

ROUSSET Claude Héricourt 

RUIZ Michel Montbéliard 

SCHLEY Roger Etupes 

SEGALOTTI Gabrielle Seloncourt 

SEIGNE Henri Bethoncourt 

SOUVET Louis Exincourt 

STEIN Hélène Bavans 

THEURILLAT Marcel Delle 

TIMO Isabelle Châtenois les Forges 

TOURNIER Michel Lepuix 

TUAILLON MAIRE Danielle Melisey 

VALENTIN Monique St Maurice Colombier 

VANDEL André Montbéliard 

VAUTHIER  Paul  Montbéliard 

VERCEY Yvette Vieux Charmont 

VIEILLE  Jean Pierre  Desandans 

VILLEMAGNE Henri Bart 

VIPREY Gaston Trevenans 

VONFELD Julien Nommay 

VUILLEMIN Roger Roches les Blamont 

VUILLEMOT Michel Montbéliard 

WILLEMIN Daniel Moval 

WOLFF Gilbert Couthenans 

WURGLER Pierre Trevenans 

René JACOTEY nous a quittés ! 
dans sa 95e année.  

René est décédé le 27 

décembre 2020 au terme 

d’un séjour de 3 semaines à 

l’Hôpital Nord Franche Comté. 

Il a adhéré à l’Association de 

Retraités PSA SOCHAUX en 

1984 et a été membre du 

Conseil d’Administration de 1990 à 2011.  

Sans fonction spécifique, il était apprécié par 

ses collègues et se rendait disponible, avec 

son sourire, chaque fois que les circonstances 

l’exigeaient.  

Toutes nos condoléances à son épouse 

Colette et à ses proches. 
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votre protection 

Sous l’impulsion de son 

président René Hanser, 

notre association s’est mise 

en devoir de défendre les 

intérêts moraux et 

matériels de ses membres 

en adhérant à la FNAR (Fédération 

Nationale des Associations de 

Retraités). C’était en décembre 1997. 

Souvenons-nous des raisons invoquées 

à cette époque, la baisse de l’âge de 

départ à la retraite combinée avec 

l’augmentation de l’espérance de vie 

conduisait nos systèmes de retraite vers 

d’inquiétants déficits que des 

replâtrages conjoncturels successifs 

(parfois désignés sous le terme 

"réformes paramétriques") ne 

parvenaient pas à supprimer. Parallèle-

ment, la pression fiscale se faisait de 

plus en plus lourde pour les retraités. 

Autant de menaces appelaient une 

réaction pour défendre ce qui pouvait 

l’être, d’où notre adhésion à la FNAR. 

Depuis, que ce soit dans le bulletin 

d’information puis dans Clé de contact 

et enfin dans Planète Retraités, votre 

serviteur s’est efforcé de vous tenir au 

courant de l’actualité dans le domaine 

de la défense. 

Une enquête déjà ancienne avait révélé 

que les articles présentés étaient 

appréciés des lecteurs. C’est évidem-

ment pour moi une source de satisfac-

tion dont je les remercie. Néanmoins, à 

bientôt 90 ans, je me sens atteint par la 

limite d’âge et il me semble qu’il est 

temps de céder la place à un "jeune 

retraité". 

Philippe Colle, déjà administrateur, a 

bien voulu se charger à l’avenir de cette 

tâche. Il aura du pain sur la planche car 

les problèmes cités plus haut sont loin 

d’être résolus. 

Si le système AGIRC/ARRCO a pu être 

remis en ordre, il n’en va pas de même 

pour les retraites de base pour 

lesquelles un changement systémique 

est, dans la douleur, en cours 

d’élaboration.  

Quant à la pression fiscale, elle continue 

de s’exercer sur les retraités et fait 

l’objet de revendications de nos 

fédérations touchant notamment la CSG 

et la taxation des mutuelles santé, tout 

cela sans parler du 5eme risque de la 

Sécurité sociale pour l’autonomie pour 

lequel nous avons notre mot à dire. 

Il reste donc beaucoup à faire et je 

souhaite à Philippe bon courage et plein 

succès dans sa nouvelle mission. 

Je le remercie d’avoir bien voulu prendre 

la suite, de même que, en leur faisant 

mes adieux, je remercie les lecteurs 

fidèles en espérant les avoir convaincus 

que les retraités sont des citoyens à part 

entière. 

Jean MARCEL 

Du changement dans la rédaction... 

Merci Jean... 
Merci Jean, pour tout le 

travail réalisé comme 

rédacteur du pavé 

"défense" de notre revue.  

Ces nombreuses années 

de bons et loyaux 

services où motivation et ténacité 

n’ont pas failli. Prendre ta succession 

n’est pas chose aisée, ton discerne-

ment et ton expérience me manque-

ront ainsi que cette confiance 

inébranlable en ces diverses instances 

parisiennes. 

J’espère obtenir de nos adhérents 

l’indulgence accordée aux débutants 

quant à mes futurs articles et leur dis 

à bientôt. 

Philippe COLLE 

Dernières nouvelles... 

Retraite complémentaire 

Pas de surprise… Au 1er novembre 

dernier, les 13 millions de retraités du 

privé n'ont pas eu droit à la revalorisa-

tion de leur retraite complémentaire 

pour l’année 2021.  

Le conseil d’administration de  

l’Agirc/Arrco (qui gère la caisse des 

pensions complémentaires) a décidé  de 

ne pas augmenter la valeur de service 

des points de retraite qui reste stable à 

1,2714 €. 

Cette décision répond à la stricte 

application de l'accord du 10 mai 2019 

qui oblige les gestionnaires à se tenir 

aux critères fixés à toute revalorisation, 

notamment l'évolution des prix, comme 

le rappelle un communiqué de  

l'Agirc/Arrco et des partenaires sociaux. 

Les prévisions d'inflation de l'INSEE qui 

ont été retenues pour cette année dans 

le calcul sont de 0,1 %. 

Au 1er novembre 2019, les retraités 

avaient bénéficié d'une augmentation 

totale de 1 point (soit 0,1 point de plus 

par rapport au chiffre définitif de 

l'inflation qui était de 0,9 point).  

Pour l’année 2021, il n'y aura donc 

aucune revalorisation. « Nous approu-

vons cette décision qui reste en faveur 

des retraités actuels ou futurs », réagit 

un responsable syndical. 

 

La FNAR : Change de 

Président 
Au revoir Monsieur le Président Philippe 

Serre et merci pour ces années au 

service de la FNAR, pour votre chaleur 

humaine et votre entrain ! 

Bonjour Monsieur le 

Président Pierre  

Conti, bon courage 

pour les défis à relever 

durant les années à 

venir.  

Vous avez toute notre confiance ! 

Entré comme bénévole à la FNAR en 

2015, il devient Secrétaire général dès 

2017, poste dans lequel il a veillé à 

rendre plus efficace le fonctionnement 

de notre fédération.  

Il vient d’être élu Président de la FNAR 

par le Conseil d’Administration réuni en 

visioconférence le 19 novembre 2020.  

Il est passionné de philatélie, de 

paléontologie et de géographie. 

Philippe COLLE 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjEhObzpYLuAhXE2aQKHe24CeQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Ffnar.info%2F&usg=AOvVaw0vsHgXJXSowc5Eo6A0owhO
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjEhObzpYLuAhXE2aQKHe24CeQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Ffnar.info%2F&usg=AOvVaw0vsHgXJXSowc5Eo6A0owhO
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjEhObzpYLuAhXE2aQKHe24CeQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Ffnar.info%2F&usg=AOvVaw0vsHgXJXSowc5Eo6A0owhO
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culture et loisirs … manifestations à venir 

Février 
Manifestations annulées 

Mars  

09 : Rando 1  

16 : Grenouilles (ANNULÉES) 

23 : Rando 2  

30 : Tarot  (ANNULÉ) 

Avril 

08 : Amitié Mulhouse  

13 : Rando 3  

28 : 50e Anniversaire (ANNULÉ) 

29 : Rando 4  

Mai 

11 : Rando 5 

15 au 22 : Crète (ANNULÉE) 

18 : Asperges (COMPLET) 

25 : Rando 6 

Juin 

06 au 13 : Bellaria (COMPLET) 

08 : Rando 7 

?? : Conférence : vin et bière 

22 : Rando 8 

Juillet 

08 : Rando 9 

Septembre 

01 au 04 : Séjour en 

Champagne 

16 : Sortie Ornans & Besançon 

21 : AG AR-PSA 

Octobre 

05 : Stage code de la route 

14 : Soultzmatt 

27 : Loto 

29 : Repas dansant 

NOTA : 
En fonction de l’évolution 

sanitaire à venir, les conféren-

ces et la présentation de 

nouveaux véhicules PSA seront 

à nouveau au programme dès 

septembre 2021.  

Vous aurez plus d’infos dans 

Planète N°43 

Agenda 2021 
des manifestations 

de février à 

octobre 

Randonnées… Premier semestre 
Gestes barrières recommandés par la Fédération Française de Randonnée : 

- Masque obligatoire lors du rassemblement + distanciation physique 

- Si fièvre ou symptômes : rester chez soi ! 
- En cours de randonnée pas de masque mais respecter la distanciation physique ! 

Le gel hydro alcoolique est prévu par les organisateurs  
* * * * * 

Rappel des données de base pour assurer une bonne sécurité : 
- bonne condition physique, chaussures montantes, coupe-vent 
- prévoir boisson et nourriture suffisantes 

- ne pas oublier : médicaments personnels, carte d’identité, carte vitale, groupe sanguin 
- vérifier auprès de votre assureur que vous êtes couvert pour les risques "Accidents de la vie 

courante" 
- respecter la discipline sur routes et sentiers, ne pas quitter le groupe sans prévenir 

- l’inscription et la participation à la randonnée valent déclaration de bonne condition physique. 

L’Association décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes et conseille aux 

participants de se soumettre aux visites médicales périodiques. 

09 mars 
Circuit : Etangs & fontaines Chenebier (70) 

Distance :  10 km - Dénivelé : 250 m   

Durée : 3h30 

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de la 

Mairie de Chenebier (70400)  

 Départ : 13h30 

Responsable : André MARCHAND 

23 mars 
Circuit : Etangs des Princes Arcey (25) 

Distance : 12 km - Dénivelé : 150 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de la 

salle des fêtes d’Arcey (25750) 

 Départ : 13h30 

Responsable : André JANDOT 

13 avril 
Circuit : Sentier des étangs Sermamagny 
(90)  
Distance : 10 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : 3h00 

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de 

Malsaucy (90300)  

 Départ : 13h30 

Responsable : Michel BRISEBARD  

29 avril 
Circuit : Canal de la Haute Saône Frahier 
(70) 

Distance : 11 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : 3h30 

 Rendez-vous à 13h15 au parking de la 

salle des fêtes Frahier (70400)  

 Départ : 13h30 

Responsable : Jean-Paul STECKMEYER 

11 mai 
Circuit : St Nicolas + Musée de la Forge 

Etueffont  (90)  

Distance : 10 km - Dénivelé : 200 m  

Durée : la journée  

 Rendez-vous à 9h15 au Parking du 

Musée d’Etueffont (90170)  

 Départ : 9h30 

Visite du musée 

Repas tiré du sac  

Responsables : Pierre RADICE — Robert 

ROSSIN 

25 mai 
Circuit :  Le tour du Bois brûlé Mathay (25)   

Distance : 10 km - Dénivelé : 300 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking du 

stade à Mathay (25700) 

 Départ : 13h30 

Responsable : Raphaël RACINE 

08 juin 
Circuit : Circuit de Présentevillers (25) 

Distance : 11 km - Dénivelé : 150 m  

Durée : 3h30 

 Rendez-vous à 13h15 au Parking du 

stade  Présentevillers (25550)  

 Départ : 13h30 

Responsable : André JANDOT  

22 juin 
Circuit : Haute Ajoie / Roche d’Or (Suisse)  

Distance : 15 km - Dénivelé : 400 m  

Durée : la journée     

 Rendez-vous à 9h15 au Parking des 

Grottes de Réclère (Suisse)  

 Départ : 9h30 

Carte d’identité  

Repas tiré du sac  

Responsable : René VERMOT DESROCHES  

08 juillet 
Circuit : Etang du Moulin Bonnétage (25)  

Distance : 10 km - Dénivelé : 250 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de 

l’Eglise Village Haut Bonnétage (25210) 

 Départ : 13h30 

Responsable : André MARCHAND  
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Journée de l’amitié...  8 avril -  Mulhouse 

Le 8 avril 2021, vous pourrez  à nouveau passer un agréable 

après-midi avec nos amis alsaciens. Cette journée aura lieu à 

l'Auberge du Zoo de Mulhouse. Lucien assurera l’animation 

musicale. 

Départ du parking du Musée de l’Aventure Peugeot à 10h15. 

Retour à Sochaux : vers 19h 

 

Tarifs : 

- Adhérent  : 55 € 

- Non-adhérent      : 60 € 

Date limite des inscriptions : 29 mars. 

Organisateur :  

Jean-Paul CHATELET 

Tél. 06 81 22 42 13 

Menu 
Apéritif maison 

*** 

Chartreuse de saumon aux  

escargots sur lit de choux 

*** 

Rouelle de pintade farcie aux 

champignons 

*** 

Jardinière de légumes et frites 

*** 

Omelette Norvégienne flambée 

*** 

Vins : Riesling  

Côtes du  Rhône 

Eau et café  

Conférence sur le vin & la bière... Juin (date à venir)  

Vin : boisson obtenue par la fermentation naturelle du jus 

de raisin mûr (transformation des sucres du fruit en alcool 

sous l’action biochimique de levures, organismes 

microscopiques qui prolifèrent d’eux-mêmes).  

En termes de composition, le vin est un ensemble 

d’éléments qui s’associent de manière complexe et 

inconstante : eau, sucres, alcools, esters, acides, minéraux, 

substances azotées, acétaldéhyde, substances phénoli-

ques, pigments, vitamines… 2 à 3 % des composants du 

vin relèvent encore du mystère. 

 Quelle est son origine et comment cela est-il arrivé 

jusqu'à nous ?  

 les différents cépages qui sont utilisés  

 la récolte, la vinification 

 l'élevage, en barriques neuves ou anciennes 

 la mise en bouteilles  

 la commercialisation. 

Vous aurez la réponse à ces questions au cours de cette 

conférence. 

 

Bière : le procédé d’élaboration de la bière est facile à faire 

car très proche de l’élaboration du vin. 

La date et le lieu où se déroulera cette conférence seront 

précisés dans planète N°43. 

Organisateur : Claude FRESCAL  Tél. 03 84 22 19 40 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

à consommer avec modération. 
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Culture : Ornans & Besançon…  16 septembre 

Départ du Musée de 

l'Aventure Peugeot à 8h00 

en direction d’Ornans pour 

la visite guidée du Musée 

Courbet.  

Bénéficiant d’un 

emplacement central à 

Ornans, au bord de la Loue, 

le Musée consacre plus de 

1 000 m2 aux œuvres du peintre.  

Vers 12h30 déjeuner au restaurant « La Grange » à Besançon.  

L’après-midi, visite guidée du Musée des Beaux-Arts à 

Besançon. Après quatre années de fermeture pour travaux de 

rénovation, le musée a rouvert ses portes en plein cœur de 

ville. Ce qui frappe avant tout en entrant dans le musée, c’est 

l’architecture singulière, amalgame d’une halle aux grains 

construite au XIXe siècle et d’une structure en béton brut façon 

« musée à croissance illimitée », concept inventé par Le 

Corbusier. Retour à Sochaux vers 19h00.  

Tarifs :  

Adhérent      : 90 € 

Non-adhérent    : 98 € 

Date limite des inscriptions : 25 juillet  

Organisateur : Jean Paul CHATELET Tél. 06 81 22 42 13 

Séjour en Champagne…   01 au 04 septembre 

REIMS et sa région - 4 jours du 1er au 4 septembre 2021 

Mondialement connue pour ses caves de champagne, la 

région de Reims regorge de trésors viticoles, gourmands, 

mais aussi historiques. 

Jour 1 : départ – Colombey les deux églises 

Départ du Musée de l'Aventure Peugeot à 5h30.  

Petit-déjeuner en cours de route. 

Arrivée à 10 h à Colombey les deux 

églises pour une visite guidée au cours 

de laquelle nous pourrons découvrir 

l’exposition permanente ainsi que la Croix 

de Lorraine. Déjeuner au restaurant. 

Départ en direction de Moussy 

 

Arrivée à l’Auberge Champenoise -

  Installation et dîner. 

 

Jour 2 : journée à Reims 

Après le petit-déjeuner, direction Reims pour la découverte 

des Biscuits Roses de la maison 

Fossier avant d'apprécier les 

délicieuses créations au cours 

d’une dégustation. Déjeuner au 

restaurant à Reims. 

Après-midi balade : découverte 

de Reims. Antique, médiévale, 

classique ou moderne et 

découverte de la cathédrale 

Notre Dame. Au retour, visite 

d'une cave. Dîner au restaurant de l’hôtel. 

Jour 3 : Châlons-en-Champagne – Cave Mercier – Soirée 

Champagne  

Après le petit-déjeuner, départ pour Châlons-en-Champagne. 

Visite insolite en barque.  

Temps libre. 

Déjeuner à Châlons-en-Champagne. L’après-midi visite de la 

cave Mercier «en petit train » suivie de la dégustation de  

3 champagnes. 

Retour vers l’hôtel pour une « Soirée Champagne » ! 

Jour 4 : Départ en direction de Troyes 

Petit-déjeuner puis arrivée vers 10h.  

Visite guidée de la Cathédrale et ses 

Joyaux, les remarquables maisons 

du XIVème siècle, l’ancien palais 

épiscopal. 

 

Déjeuner à Troyes – Retour vers 

Sochaux. 

 

 

 

 

Tarifs : Adhérent  : 700 € 

Non adhérent  : 770 €  

Chambre individuelle  : 100 € 

Paiement : 200 € à l’ inscription :  

puis 250 €  le 5 Avril, solde le 5 Juin.  

Ce prix comprend : 

 le voyage en autocar de tourisme 

 l’hébergement à l’Auberge Champenoise 

 la pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au 

déjeuner inclus du dernier jour 

 les boissons au cours des repas, le champagne pour le 

dîner du dernier soir 

 les visites guidées, la balade en barque 

 les assurances annulation et assistance. 

Ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel. 

Date limite d’inscription   :   au plus tôt 

Une information plus détaillée sera donnée aux personnes 

inscrites ou à celles qui seraient intéressées. 

Organisatrice : Michèle CHARBONNIER  

Tél. 06 89 30 81 92 
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Retour sur événements en chiffres ... 
Vous pouvez consulter les comptes rendus complets de ces événements ainsi que les photos sur notre Site Internet 

www.retraite-psa-sochaux.com 

Que 2021 soit l’occasion de renouer avec nos bonnes 

habitudes, c’est le vœu le plus cher auquel nous pouvons 

rêver. 

Le bilan 2020 se résume aux randonnées que nos 

animateurs ont su maintenir au second semestre.  

Aux deux cents adhérents qui avaient pu se revoir en début 

d’année, s’ajoute une centaine de participants marcheurs. 

Soit un total de 325, à comparer aux plus de 3 000 

participations de 2019… 

Nos responsables d’activités s’étaient fait une joie 

d’organiser bon nombre d’événements pour 2021. 

Malheureusement ils ont dû renoncer à la plupart, crise 

sanitaire oblige. Ce n’est que partie remise. Notre agenda 

offre des perspectives de sorties et de retrouvailles. 

Simone LE MEUR 

Randonnées …  

159  marcheurs ont participé aux 5 sorties proposées par nos dévoués organisateurs en 2020. 

 

Les 4 dernières ont regroupé 117 participants, malheureusement la dernière marche qui 

clôturait l’année  « le circuit des Lumières de Noël à Montbéliard » a dû être annulée pour cause de Covid-19. 

« nos randonnées sont ouvertes à tous, faites-en profiter vos amis ! Ils découvriront la région et ses richesses par 

les petits chemins et satisferont ainsi leur curiosité »... 

Les  accompagnateurs 

La Chapelle sous Chaux : 15 septembre (32 participants) Suarce :  29 septembre (30 participants) 

Bourguignon :  13 octobre (34 participants) Burnhaupt le Bas : 27 octobre (21 participants) 

https://www.retraite-psa-sochaux.com/?p=8706
https://www.retraite-psa-sochaux.com/?p=8723
https://www.retraite-psa-sochaux.com/?p=8728
https://www.retraite-psa-sochaux.com/?p=8738
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le Groupe PSA 

Les actionnaires... approuvent le projet de fusion 

entre FCA et Groupe PSA 

Les assemblées des actionnaires de Fiat 

Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) (NYSE: 

FCAU / MTA: FCA) et Peugeot S.A. (“Groupe 

PSA”), réunies ce jour, ont approuvé le projet 

de fusion entre FCA et Groupe PSA 

permettant la création de Stellantis N.V. 

(“Stellantis”) et ce par une très large 

majorité (plus de 99% des votes exprimés 

en faveur de la transaction).  

Les actionnaires de FCA ont également 

approuvé des résolutions complémentaires 

liées à la fusion, en particulier l’adoption des 

futurs statuts de Stellantis et la nomination 

des membres du conseil d’administration de 

Stellantis, décisions qui prendront effet le 

lendemain de la réalisation de la fusion. Le 

texte des résolutions soumises aux 

actionnaires et le résultat des votes sont 

disponibles sur les sites respectifs de FCA et 

Groupe PSA (www.fcagroup.com; 

www.groupe-psa.com).  

Suite à l’approbation des actionnaires et 

l’obtention des dernières autorisations 

réglementaires au cours du mois dernier, 

notamment de la part de la Commission 

européenne et de la Banque Centrale 

Européenne, FCA et Groupe PSA prévoient 

de finaliser leur rapprochement le samedi 

16 janvier 2021.  

Source :  

Communiqué de presse FCA/PSA du 4 janvier 2021  

Le 16 janvier 2021, Stellantis... 

est devenu un groupe automobile 

mondial.  

La fusion entre Peugeot S.A. (« Groupe PSA ») 

et Fiat Chrysler Automobiles N.V. (« FCA ») 

(NYSE: FCAU / MTA: FCA), qui doit mener à 

la création de Stellantis N.V. (« Stellantis »), a 

pris effet le 16 janvier 2021. 

Les pouvoirs exécutifs sont partagés entre 

John Elkann (président) et Carlos Tavares 

(directeur général).  

 

 Zoom sur 

Stellantis est issu du latin 

« stello » qui signifie « briller 

d'étoiles ». Cela fait 

référence à l'alignement et à 

l'union de quatorze marques 

automobiles au travers de la 

fusion des groupes FCA et 

PSA.  

L'emploi de ce nom peut 

également évoquer une 

«constellation d'étoiles », 

tout comme un groupe 

automobile composé de ses 

marques (la constellation 

représentant le groupe 

automobile et les étoiles ses 

marques).  

Le nom a été choisi par les 

conseils d'administration 

des deux entités parmi 

plusieurs propositions.  

Wikipédia 

Stellantis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constellation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die
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le site de Sochaux 

En 2020 ... l'usine PSA de Sochaux a plus que  

résisté à la crise sanitaire 

La ligne de production du système 2 (3008, 5008, Grandland) à 

Sochaux © Maxppp - Lionel Vadam  

Le bilan de la crise sanitaire est implacable pour l'usine PSA 

de Sochaux. Avec 310 000 véhicules sortis des chaînes en 

2020, l'usine du Doubs revient au niveau de 2014. Mais ce 

chiffre souligne surtout l'incroyable résistance des Socha-

liens, portés par le succès des nouveaux 3008 et 5008.  

L'heure des comptes a sonné pour l'usine PSA de Sochaux. 

310 000 véhicules produits en 2020 contre 515 000 en 

2019, année record. La chute est vertigineuse. Près de 40 %. 

Mais au regard de la crise sanitaire, c'est surtout la résistance 

de l'usine du Doubs qui saute aux yeux.   

"Nous  avons vécu en 2020 six semaines d’arrêt au cours du 

premier confinement", précise la direction de l'usine de 

Sochaux, "avant un redémarrage très progressif pour 

s'assurer de la bonne exécution du protocole Covid, puis un 

deuxième confinement synonyme de fermeture des 

concessions".  

Sochaux revient à 2014 dans un marché européen 

qui recule à 1975 

Avec 310 000 unités en 2020, l'usine retombe au niveau de 

2014, "alors que le marché automobile européen retrouve 

celui de 1975", ajoute la direction. "Les résultats de 

production de Sochaux montrent une nouvelle fois le succès 

des véhicules qui y sont produits". 

Dans le détail, en 2020, l'usine du Doubs aura fabriqué : 

150 000 Peugeot 3008, 95 000 Peugeot 308, 40 000 

Peugeot 5008 et 25 000 Opel Grandland X  

Une production équivalente à 2014 avec 2 200 

salariés en moins.  

Le syndicat Force Ouvrière retient lui aussi le vase à moitié 

plein. "Le site de Sochaux a tout de même produit en 2020 la 

majeure partie des véhicules fabriqués en France". Mais il 

souligne une année sociale très difficile avec "l'arrêt du VSD, 

l'arrêt des contrats intérimaires, de l’équipe de nuit puis sa 

remise en place avec de nouveaux horaires", avec cette 

conclusion : "une production 2020 équivalente à celle de 

2014, mais avec 2 200 salariés en moins sur le site".  

Origine : France Bleu Belfort-Montbéliard, France Bleu Besançon  
Mis à jour le mercredi 6 janvier 2021 à 17:08 Par Christophe Beck,  

Vente voitures au personnel…   
Devant les difficultés 

constatées, il est 

nécessaire de faire un 

point de la situation. 

La Direction a décidé de 

mettre en place la vente 

en ligne des voitures, afin 

que le client puisse « in fine » commander le véhicule de son 

choix depuis son salon. Ce principe initialisé en 2019 est 

devenu exclusif en 2020. La vente en ligne permet de passer 

commande depuis partout dans le monde, sans avoir à se 

déplacer, ce qui dans le contexte actuel est un avantage réel, 

ainsi de nombreux clients ont pu commander et obtenir le 

véhicule de leur choix, pendant cette longue période où les 

conseillers étaient - et le sont encore - en mode « télétravail ». 

Dans ce cadre, le Groupe PSA est en avance sur les autres 

constructeurs. 

Mais l’installation a été difficile pour plusieurs raisons, dont 

notamment : 

 la mise en place d’une nouvelle organisation, à 

responsabilité mondiale, rattachée à la DRH 

 une plateforme téléphonique pas assez robuste par 

rapport à l’affluence des appels  

 une mutualisation des stocks disponibles en Europe  

 GEFCO, responsable des transferts de voitures, a été 

l’objet d’une cyberattaque de son système informatique. 

Des améliorations nécessaires ont été apportées, et 

continuent à l’être, laissant entrevoir une nette amélioration à 

compter du début 2021. 

Reste le problème des personnes non équipées de moyens 

informatiques. Pour cela une permanence d’un conseiller est 

à définir dès que la crise sanitaire le permettra. Celui-ci 

recevra uniquement les clients sur rendez-vous qu’il 

conviendra de prendre au 09 86 86 0 300 et les aidera dans 

leur démarche de commande. 

Pour information, le configurateur sera, probablement, rétabli 

et les journées « Portes Ouvertes » sont maintenues. 

Cependant la mise en œuvre de ces 2 points est liée à 

l’évolution de la crise sanitaire. 

 

https://www.francebleu.fr/belfort-montbeliard
https://www.francebleu.fr/besancon
https://www.francebleu.fr/les-equipes/christophe-beck
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bulletins d’inscription 

Afin de réduire les coûts de renvoi des chèques,  

en cas d’annulation d’une manifestation ces derniers seront détruits mécaniquement  

à l’aide d’un déchiqueteur. 

  

8 avril  -  Mulhouse Amitié Mulhouse limite d’inscription : 29 mars  

N° Adhérent   : ............................................................. Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. obligatoire : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Non Adhérent : Nom, Prénom :  .......................................................................................... Non Adhérent : Nom, Prénom :  ........................................................................................... 

Adhérent :  55 € x ….…= ................  € TOTAL   

 
……………………..….…. € 

Date limite de remboursement : 1er avril  

Non Adhérent  :  60 € x ….…= ................ €   Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Jean Paul  CHATELET  -  2 Rue Bellevue  - 90100  FECHE L’ÉGLISE - Tél. 06 81 22 42 13 

La carte du CE 2021 donne droit à l’aide annuelle pour cette sortie    Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 

16 sept -  Ornans Sortie Ornans limite d’inscription : 25 juillet  

N° Adhérent   : ............................................................. Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. obligatoire : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Non Adhérent : Nom, Prénom :  .......................................................................................... Non Adhérent : Nom, Prénom :  ........................................................................................... 

Adhérent :  90 € x ….…= ................  € TOTAL   

 
……………………..….…. € 

Date limite de remboursement : 1er sept 

Non Adhérent  :  98 € x ….…= ................ €   Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Jean Paul  CHATELET  -  2 Rue Bellevue  - 90100  FECHE L’ÉGLISE - Tél. 06 81 22 42 13 

La carte du CE 2021 donne droit à l’aide annuelle pour cette sortie    Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 

du 01 au 04 sept  Séjour en Champagne limite d’inscription : au + tôt 

N° Adhérent    : .......................... Nom :................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : ................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. obligatoire : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Invités : Nom, Prénom :  ....................................................................................................... Invités : Nom, Prénom :  ................................................................................................................ 

Adhérent    : 700 €  Paiement à l’inscription  

200 € x …….…....= ......................... €  

TOTAL  Date limite de remboursement : 1er août 

Non Adhérent   : 770 €  ……………………..….…. € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Michèle CHARBONNIER  - 4 Rue des Vergers 25420 VOUJEAUCOURT Tél. 06 89 30 81 92  
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Mandat de prélèvement automatique bancaire SEPA  
à envoyer accompagné d'un RIB à :  

AR-PSA Sochaux  -  A l'attention de Sylviane BIFARINI  -  1 Ter Avenue du Général Leclerc  -  25600 SOCHAUX 

Règlement des Cotisations 2021 
Si vous avez reçu un courrier de relance merci d’utiliser : l’enveloppe T (jointe au courrier) 

Rappel des cotisations dues  Membre PSA   Adhérent : 23 € Conjoint : 15 € 

Membre Sympathisant  Adhérent : 11 € Conjoint : 7 € 

Adhérent PSA ou Sympathisant * Nom :................................................. Prénom : :.................................. N° AR-PSA  :  :......................  

Doit : :.................................. Conjoint PSA ou Sympathisant * Nom :.................................................. Prénom : :.................................. N° AR-PSA  : :................... .... 

Adresse : :................................................................................................................................................................. CP :  :.................................. Ville :   :............................................................................................................. 

Tél. obligatoire : :.................................................... Courriel :  :.....................................................................................................................................................................................................................................................  

Chèque * Espèces * * Rayer la mention inutile   Réglé le : ..........................................  

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  AR-PSA :  1 ter av. du Général Leclerc 25600 SOCHAUX  

Permanence : Mardi de 10h00 à 12h00    et     Jeudi de 14h00 à 16h00  Cotisation enregistrée 

le : ..................... 

Par : ................................ 
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Peugeot 508 hybride 350 CV version sportive 




