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Lu dans Trajectoire  journal d’information de Pimas 

Exonération du malus écologique pour les personnes handicapées 

Le sénat a entériné la réduction du malus automobile pénalisant l’achat de véhicules polluants pour les familles 

nombreuses, prévue dans le projet de budget 2009, et exonéré les personnes handicapées du malus. Un 

amendement du gouvernement précisant les modalités du dispositif de réduction a été adopté. Il précise notamment 

que le remboursement de la réduction du malus obtenu par les familles nombreuses se fera sur l’avis d’impôt sur le 

revenu du redevable de la taxe. Les sénateurs ont également voté à l’unanimité, avec l’accord du gouvernement, un 

amendement exonérant les personnes handicapées du malus automobile. 

 

Information et mise en situation des élèves de l’EPL agro de Bar le Duc 

 

Dans le cadre de leur semaine de sensibilisation des élèves au handicap, l’EPL Agro nous a convié à animer deux 

demi-journées. Une sur l’information et l’autre sur un parcours en fauteuil roulant. Quelques photos… 

 

Du nouveau sur le département 

                                                                                       
 

Conseil départemental  

Le 23 février 2009 a eu lieu le dépouillement pour le renouvellement du Conseil départemental, les 3 candidats qui 

se sont présentés, ont été élus, il s’agit de Mme Denise LOUYOT, M André VILLEMIN et de M Jean-Michel 

CORRIAUX. Cependant, il reste deux sièges à pourvoir. Début Avril, nous vous solliciterons pour rejoindre nos 

nouveaux élus… 

 

Madame, Monsieur, Chers Adhérents, 
 
Cette lettre d’information est la vôtre, n’hésitez pas à nous contacter.  
Cordialement. 

E HOCHSTRASSER 
Directeur 

DD 55 

La société ISIALYS spécialiste en produits Urologie, Stomathérapie 

et cicatrisation vient de s’installer sur notre département, Monsieur 

Luc JACOB est délégué pour notre région, n’hésitez pas à le 

contacter au 06 37 03 53 87 ou luc.jacob0998@orange.fr 

www.isialys.fr 



La semaine nationale 2009 

 

La semaine Nationale a eu lieu du 9 au 14 mars 2009. A cette occasion, nous avons comme à Noël dernier, vendu des 

produits de notre ESAT de Lachaussée. Cette opération s’est déroulée dans la galerie Marchande de Leclerc Verdun que 

nous remercions pour leur accueil. Merci aux nombreux bénévoles qui se sont relayés sur le stand lors de cette semaine. 
 

Petites annonces 
Loue Maison Communale (ancien presbytère) adaptée aux personnes à mobilité réduite de type 5 avec 1 chambre, 
salle de bain adapté, cuisine, salon, salle à manger au rez de chaussée, 3 chambres et une salle de bain à l’étage 
terrain attenant à la maison. Loyer : 600,00 € par mois 
Contact : Mairie de Rarecourt tél : 03 29 87 43 30 

 

Congrès APF 2009 

Afin de permettre un travail approfondi et de mener une réflexion sur un bilan de la politique du handicap en France et 

d’énoncer nos attentes pour les années à venir, lors du prochain Congrès APF du mois d’octobre 2009, nous vous 

contacterons prochainement pour vous inviter à réfléchir ensemble sur plusieurs Thématiques : accessibilité universelle, 

éducation-scolarisation, formation-emploi, les ressources, l’accès à la santé, le droit à compensation, les aidants familiaux, 

accès aux droits, vie affective et sexuelle et accès aux loisirs  et aux vacances. Ces réunions nous permettrons de faire 

un bilan de la situation, de relever les freins qui s’opposent aux réformes ou à leur mise en œuvre et trouver les leviers 

qu’il nous faudra utiliser. 

 

Agenda 
Permanence Groupe Relais à Commercy : les mercredis 1er et 15 avril 2009 

Friperie : les samedis 4 avril et 16 mai 2009 

Foire aux puces organisé par les résidents du Foyer sur le site du Domaine du vieux 

Moulin le dimanche 14 juin 2009. 

RDV à la Délégation 

Groupe Amitié le 1er mercredi du mois de 14 h à 17h 

Club peinture : tous les mardis de 14 h à 17h 

Club encadrement : tous les mercredis (sauf le 1er) de 10h à 16h 

Permanence du service Accessibilité les mardis de 9h00 à midi et les jeudis toute la 

journée 
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APF Délégation Départementale Meuse 

52 Ter rue Pierre Demathieu 55100 VERDUN 

Heures d’Ouverture du Bureau : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Tél : 03 29 86 70 51 Fax : 03 29 86 56 45  

E-mail : dd.55@apf.asso.fr 

Site internet : www.apfdelegationmeuse.com 


