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Deux fois n’étant pas coutume, Arielle North et Olivier Heurtaux (secrétaires en titre et 

adjoint) sont absents pour des raisons tout à fait sérieuses… 

 

                     Lettre hebdomadaire du 28 septembre 2015 
 
Au NB, 19H, apéritif, 9 rotariens présents ; un malin (?) plaisir me pousse à en indiquer les 
noms : Arnould J.-C., Heurtaux J.-M., Lafaye, Piffard, Rigal, Rossignol, Savary, Testard.  
 
Notre président retenu de longue date par une réunion  professionnelle, c’est Jean-Marie qui 
assure la direction de la réunion.  
 
Selon l’usage, il indique l’anniversaire à souhaiter cette semaine : justement Joël Patrice le 1

er
 

octobre. 
 
Il donne ensuite la parole à Aurore Savary à propos de la soirée « concert » au cours duquel 
nous entendrons le groupe choral d’Equemauville. Celui-ci, en raison de la période  très 
chargée (concerts, répétitions), n’est disponible que le vendredi 11 décembre. Or, notre dîner 
de Noël est le lundi 14. On suggère à Aurore de se renseigner pour savoir si le concert ne peut 
pas avoir lieu ce jour-là,  ce qui constituerait alors une belle soirée de fin d’année. 
 
Ensuite, Jean-Marie nous fait part de ce qui existe ou va se mettre en place en Allemagne 
concernant vignettes et autres pastilles automobiles… 
 

 1°- Vignette "environnement", ("Umweltplakette") 
 
Depuis le 1er mars 2007, les vignettes environnement pour les zones écologiques des grandes 
villes et communes allemandes (Berlin, Munich, Stutttgart, Karlsruhe, etc..) sont obligatoires, 
même pour les étrangers -  (amende : 80 €). 
On les trouve facilement sur place, chez un concessionnaire allemand de la marque de votre 
véhicule au vu de la carte grise - coût : 5 € (à vie) 
Consulter les sites : eco pastille  - et vignette ecologique 

 2°- Redevance d'infrastucture : 

A partir du 1er janvier 2016, les automobilistes allemands et étrangers devront payer une 
vignette pour circuler sur l'ensemble des axes allemands.                                                         
Pour les étrangers, cette vignette serait de 10 € pour 10 jours de fréquentation, 22 € pour 22 
jours de fréquentation,...                                                                                                                              
Consulter le site : vignettes en Allemagne. 

Michel Rigal apporte des précisions à propose de Polio Plus et la transat Jacques Vabre ;          
il nous invite à lire le document signé du Gouverneur en pièce jointe…                                        
                                                                                                                                                                        
Des carte postales pour informer les personnes que nous souhaitons seront disponibles au 
prix de 2 euros, ils seront versés à Polio plus. 
Un timbre Rotary est en préparation, il sera éventuellement disponible avant le 25 Octobre. 
L'ensemble ne constitue pas une enveloppe "premier jour".                                                      
Vous connaissez l'action animée par le District en partenariat avec Le Conservateur en ce qui 
concerne Polio Plus.  
Les cartes postales sont disponibles par lot de 50. 



La réunion s’est achevée sur l’intervention de Jean-Christophe Arnould qui a bien voulu nous 

faire un état des lieux sur l’immobilier en France. Exposé très riche sur (disons le mot : les 

difficultés, contraintes)  pour les acteurs – promoteurs, agents, vendeurs, acquéreurs, 

propriétaires, notaires etc – d’une des premières activités économiques du pays.                                                              

«  Quand  le bâtiment va, tout va » a dit le député Martin Nadaud en…1850 ! Ex : la prise de 

possession d’un nouveau logement entraîne le plus souvent l’achat de mobiliers, appareils 

ménagers… etc.       Adage oublié par beaucoup de ceux qui nous gouvernent…                                                                                                                                                                     

Un très bref résumé sur le sujet en donne un aperçu.                                                                                 

Le marché immobilier français est fragilisé mais reste un des piliers de notre économie et un 

gisement d’emplois :                                                                                                                                                

- Des prix en baisse de 2.7 % sur un an au 2ème trimestre 2015 en France                                     

- Paris et l’Ile-de-France n’échappe pas à ce cycle baissier                                                               

- Des taux d’emprunt qui continuent d’augmenter en septembre                                                       

- Les charges de copropriétés ont baissé de 4.9 % en 2014 grâce à un climat hivernal plus doux                     

- Hausse moyenne de la base de la taxe foncière de 0.9 % en 2015. 

                               Programme des prochaines réunions                    

Lundi 5 octobre à l’hôtel du Golf, 19H, apéritif :  « libre parole… » ;  
Lundi 12 octobre au NB, 19H, apéritif : remise d’un don au Secours de la Côte Fleurie,          
Mme Lepeudry ; 
Lundi 19 octobre au NB, 19H15, dîner avec conjoints : conférence de Mme Joëlle Griffon du 
Bellay, thème à préciser ; 
Lundi 26 octobre au NB, 19H, apéritif : remise d’un don aux responsables de AMN (Association 
Madagascar-Normandie) pour le financement d’un puits ; 
Lundi 2 novembre  à l’hôtel Continental, 19H, apéritif : thème à préciser ou… ; 
Lundi 9 novembre au Central de Trouville , 20H, dîner avec conjoints :                                     
invité M. Philippe Augier ; 
Lundi 16 novembre, lieu, horaire, thème  à préciser ; 
Vendredi 20 novembre Théâtre du Casino, 17H avec conjoints : proclamation du Prix littéraire 
du Rotary, suivi d’un dîner au Ciro’s ;  
Lundi 23 novembre au Royal, 19H, apéritif : à préciser ; 
Lundi 30 novembre au Royal, 19H, apéritif : à préciser ; 
Vendredi 11, concert ? 
Lundi 14 décembre, au Club House du Golf de Deauville, 20H avec conjoints : dîner de 
Noël… précédé par un concert ? 
Lundi 21 et 28 décembre, pas de réunions.  
 
 
 

Gérald de Chenay. 

    
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 
 
 

 

 

 

 

 

 


