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Forfait mobilités durables

Le forfait mobilités durables est l’une des innovations environnementales
de la vaste loi d’orientation des mobilités (LOM) adoptée en
novembre 2019.

Le projet de loi mobilités prévoit que les employeurs pourront
rembourser à leurs salariés un montant maximal de 400 euros par an,
exonéré de charges sociales et fiscales, pour encourager les
déplacements domicile-travail à vélo ou par covoiturage.

Un déploiement immédiat du forfait mobilités durables permet aux
entreprises de rembourser les nouvelles mobilités au même titre que le
transport public, en y incluant l’autopartage quel que soit le type de
véhicule.

Source : lemonde.fr
Pour aller plus loin : ecologique-solidaire.gouv.fr

Coup de pouce vélo
Lancé le 11 mai dernier, le plan gouvernemental incitant l’utilisation du vélo
comprend notamment une aide allant jusqu’à 50€ pour la remise en
état/révision de votre cycle.

Pour en bénéficier, contactez un des réparateurs référencés parmi le
réseau : coupdepoucevelo.fr

Circuits vélo en Ile-de-France
Voici quelques circuits de la région :

iledefrance.ffvelo.fr/

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/10/velo-covoiturage-le-forfait-mobilites-durables-entrera-en-vigueur-des-lundi_6039239_3234.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1589131095
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-dorientation-des-mobilites
https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/faire-reparer
https://iledefrance.ffvelo.fr/trouver-un-circuit/


Remboursement des forfaits Navigo et Imagine R
Depuis le 20 mai 2020, les abonnés Navigo Annuel, Mois, Senior, Solidarité
Mois 75% et 50%, et Imagine R peuvent demander le remboursement de
leur passe pour la période du 1er avril au 10 mai 2020. Découvrez toutes
les modalités.

Pour procéder à la demande de remboursement, rendez-vous sur :
mondedommagementnavigo.com

Transport à la demande
Un nouveau service est proposé depuis le 6 janvier 2020. Il entre dans le
cadre du grand plan d’amélioration des réseaux de bus sur l’ensemble de
la Région Île-de-France.

L’objectif est d’offrir une solution de mobilité en heures creuses aux
habitants de 13 communes du secteur Ouest :
Émancé / Gazeran / Hermeray / La Boissière-École / Les Bréviaires
Les Essarts-le-Roi / Mittainville / Orcemont / Orphin / Poigny-la-Forêt
Raizeux / Saint-Hilarion / Saint-Léger-en-Yvelines.

Du mardi au vendredi 9h15-15h35 / Samedi 9h15-18h50.

Plus d’infos sur : rt78.fr

https://www.mondedommagementnavigo.com/#!/
https://www.rt78.fr/actualites/transport-la-demande


Allô véto ?
Un décret du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation paru au JO du 6
mai autorise pour la première fois en France les vétérinaires à réaliser
des consultations à distance et à recourir à des expertises via des outils
numériques.

La médecine vétérinaire, à la différence de la médecine humaine, ne
disposait pas jusqu’à présent d’un cadre réglementaire autorisant les
pratiques de télémédecine.

Le dispositif, mis en place à titre expérimental pour une durée de dix-huit
mois, permettra aux vétérinaires situés notamment en zone rurale
d’assurer un suivi rapproché des animaux en évitant certains
déplacements.

Ce décret ne se substitue en aucun cas à l’obligation de continuité de
soins et de réalisation de visites et d’examen clinique des animaux pour la
délivrance de médicaments vétérinaires

Pour aller plus loin : agriculture.gouv.fr

Decathlon Rent
Dès le mois de juin, la marque numéro 1 de sport lance (en test) à Paris
et Lyon sa toute première formule de location de vélo électrique. L’offre
baptisée Decathlon Rent sera une formule d’abonnement sans
engagement.
En savoir plus : parissecret.com

https://agriculture.gouv.fr/les-veterinaires-autorises-utiliser-la-telemedecine-dans-lexercice-de-leur-metier
https://parissecret.com/decathlon-rent-louez-votre-velo-electrique-sans-engagement-a-paris-et-lyon/


Mon Bilan Sport Santé

Vous trouverez ci dessous le lien vers le questionnaire préalable à la
reprise de l'activité physique post-confinement, questionnaire qui permet
de :

-Prévenir les risques d'une reprise trop brutale après une période d'arrêt
-Sensibiliser les licenciés face à leurs responsabilité dans le cadre du
COVID
-Rassurer et orienter les patients post-covid vers les structures et les
plateformes régionales de santé
-Permettre aux clubs et à leurs dirigeants d'accueillir leurs membres et
d'adapter les pratiques
-Donner aux entraineurs une vision synthétique de la charge de travail
effectivement réalisée pendant cette période

monbilansportsante.fr

Déconfinement : Aide aux seniors
Le département des Yvelines débloque une enveloppe de 2 millions d'euros
pour recruter 500 jeunes, âgés de plus de 16 ans, étudiants, lycéens et
demandeurs d'emploi qui auront pour mission de rendre une visite par
semaine à 5000 seniors isolés en juillet et en août.

En plus de faire une bonne action en direction de leur aînée, ils seront
payés entre 1500 et 1600€ pour un salaire brut à temps plein, un salaire
intéressant pour un job d'été. Le recrutement sera assuré directement
par les villes ou les services d'aide et d'accompagnement à domicile du
conseil.

Pour aller plus loin : leparisien.fr

https://www.monbilansportsante.fr/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=94&Itemid=1278
https://www.monbilansportsante.fr/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=94&Itemid=1278
https://www.monbilansportsante.fr/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=94&Itemid=1278
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-500-jeunes-embauches-pour-aider-les-seniors-a-bien-vivre-le-deconfinement-18-05-2020-8319249.php#xtor=AD-1481423552


Consommons de saison



Réponses au jeu des athlètes
Voici les réponses au jeu qui vous était proposé le mois dernier :
google.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKgqIOWRFHFJlcH3AVKcbIpSDzjlQE-peI9JrEUzvsrkKokQ/viewform
about:blank
about:blank


La chaîne du Comité

Le Comité continue de vous accompagner en vous proposant
des séances de sport à la maison.

Notez les nouveaux rendez-vous :

Lundi – Samy

Mercredi – Emmanuelle

Abonnez-vous pour ne rien rater ! CDSMR78

https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg
https://www.youtube.com/channel/UC8FRCv6IzAgVyXvQNNTgcbg


Liste de diffusion
Vous êtes de plus en plus nombreux à lire les Nouvelles du Comité et
nous vous en remercions.

Pour qu’un proche reçoive les Nouvelles, il est nécessaire que la
personne nous envoie son autorisation par mail à :
cdsmr78@gmail.com

mailto:cdsmr78@gmail.com


Mise en page : Samy Wolff
Contact : 06 85 61 23 81 – cdsmr78@gmail.com
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