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LISTES ÉLECTORALES : VÉRIFIEZ EN LIGNE SI VOUS ÊTES BIEN INSCRIT
Vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales pour voter aux élections
départementales, régionales et des assemblées de Corse, Guyane et Martinique le dimanche 20 juin 2021 ?
Vérifiez votre situation électorale en utilisant le service en ligne disponible sur Service-Public.fr. (...)
(publié le 29 avril 2021)

FORMATION - TRAVAIL
SALARIÉS - Jours fériés et ponts : quelle réglementation ?
Alors que le mois de mai 2021 compte 3 jours fériés (Fête du travail, Victoire 1945 et Ascension), certains employeurs vont peut-être permettre à leurs salariés de faire le pont le vendredi 14 mai. Mais en quoi cela consistet-il exactement ? (...)
(publié le 27 avril 2021)

RELIGION ET TRAVAIL - Une salariée qui refuse d’enlever son voile au travail peut-elle être licenciée ?
Vous portez un vêtement religieux sur votre lieu de travail ? À quelles conditions votre employeur peut-il vous
l’interdire ? Si un employeur souhaite restreindre les libertés individuelles de ses salariés, en l’espèce la liberté
de religion, il doit justifier cette restriction par la nature de la tâche à accomplir et répondre à une exigence
professionnelle essentielle, déterminante et proportionnée au but recherché. (...)
(publié le 28 avril 2021)

CITOYENNETÉ
CANTONALES - Les élections départementales et régionales 2021 sont reportées aux 20 et 27 juin 2021
En raison des risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19, les élections départementales et régionales
sont reportées aux 20 et 27 juin 2021. Initialement prévues en mars 2021, elles avaient été repoussées au 13
et 20 juin 2021. Après un avis du conseil scientifique sur les risques liés à l’organisation des élections et une
consultation des maires, le scrutin est maintenu en juin mais repoussé d’une semaine. Des mesures spécifiques seront mises en place. (...)
(publié le 23 avril 2021)

OBJETS PERDUS - Une plateforme en ligne pour retrouver un objet perdu en Île-de-France
Vous avez perdu votre sac de voyage dans les transports, votre enfant a fait tomber sa peluche préférée sur
la voie publique... Vous-même avez trouvé un objet et vous ne savez pas comment le restituer à son propriétaire... la Préfecture de police a mis en place un site des objets trouvés à Paris et dans les trois départements
périphériques (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). Les annonces publiées permettent de
mettre en relation les personnes qui ont perdu un objet et celles qui l’ont trouvé. (...)
(publié le 23 avril 2021)
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TRANSPORTS
ASSISTANTS À LA NAVIGATION - Applications GPS : le signalement de certains contrôles routiers
pourra bientôt être interdit
À compter du 1er novembre 2021, les préfets pourront interdire temporairement aux applications d’aide à la
conduite ou à la navigation par géolocalisation de diffuser tous messages ou indications qui signalent la présence des forces de l’ordre et de certains contrôles routiers d’alcoolémie et de stupéfiants. (...)
(publié le 26 avril 2021)

SÉCURITÉ ROUTIÈRE - Les voitures-radar bientôt en service en Grand-Est, Hauts-de-France, BourgogneFranche-Comté et Nouvelle-Aquitaine
Après la mise en service de 83 voitures-radar confiées à des opérateurs privés dans 4 régions, ce dispositif géré
par des opérateurs privés va être étendu aux régions Grand-Est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté
et Nouvelle-Aquitaine à partir du 2e semestre 2021. Fin 2021, il concernera alors 223 véhicules banalisés qui
circuleront 6 heures par jour, 7 jours sur 7 et à n’importe quelle heure. (...)
(publié le 27 avril 2021)

DÉPLACEMENTS - Mai à vélo : un mois de plus pour fêter et adopter le vélo !
Vous aimez faire du vélo, et vous souhaitez le découvrir dans toutes ses formes ? Avec la 1re édition de Mai
à vélo qui se tiendra du 1er mai au 30 juin 2021, partout en France, vous pouvez participer à des événements
variés (loisir, sport, tourisme...) pour fêter et promouvoir la pratique du vélo. Vous pouvez aussi créer un événement en tant qu’organisation, association, club ou entreprise. Quand, où et comment participer ? (...)
(publié le 29 avril 2021)

VÉLO - Circuler à vélo : tout ce que vous devez savoir
Vous avez décidé de vous déplacer ou vous circulez déjà à vélo, mais que faut-il savoir pour rouler dans les
règles ? Quelles sont les aides possibles ? Quels sont les équipements obligatoires ? Quelles sont les règles
de circulation sur la voie publique ? Quelles sont les sanctions en cas d’infraction ? Faut-il immatriculer un vélo
électrique ? Quelle est la législation pour électrifier son vélo traditionnel ? (...)
(publié le 29 avril 2021)

LOGEMENT
AIDES À LA RÉNOVATION - Certificats d’économies d’énergie : les bonifications évoluent
En prévision de la 5e période des certificats d’économies d’énergie, plusieurs ajustements ont été prévus
pour mettre fin aux « offres à 1€ », tout en maintenant temporairement un « coup de pouce » pour l’isolation
des combles. (...)
(publié le 29 avril 2021)

VENTE IMMOBILIÈRE - Une nouvelle aide pour revendre un bien situé près de certains aéroports
À compter du 21 avril 2021, les propriétaires d’habitations riverains de certains aérodromes appartenant à
l’État peuvent bénéficier d’une aide à la revente lorsque celui-ci a abandonné leur transfert sur un autre site. (...)
(publié le 29 avril 2021)

ENGIE - Tarifs réglementés du gaz
Les tarifs réglementés de la vente de gaz d’Engie augmentent de 1,1 % en moyenne au 1er mai 2021 par
rapport au barème applicable depuis le 1er avril 2021. C’est ce qu’indique la Commission de régulation de
l’énergie (CRE) dans une délibération du 15 avril 2021. (...)
(publié le 29 avril 2021)

À LIRE
Quel accueil pour le jeune enfant en situation de pauvreté ?
L’accueil des enfants de moins de 3 ans est une des priorités de la politique familiale. (...)
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SOCIAL - SANTÉ
DÉPISTAGE DU COVID-19 : Autotests : les moins de 15 ans peuvent les utiliser
Lundi 26 avril 2021, la Haute Autorité de santé (HAS) a rendu un avis favorable à l’utilisation par les moins
de 15 ans des tests antigéniques sur prélèvement nasal. Disponibles en tests de diagnostic rapide (TDR), en
tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) ou en autotests, ces tests antigéniques aux résultats rapides
apparaissent pertinents pour briser des chaînes de contamination, notamment en milieu scolaire. (...)
(publié le 28 avril 2021)

VACCINATION COVID-19 - Les frais de transport pris en charge à 100 % pour les personnes dépendantes
Jusqu’au 1er juin 2021, les frais de transport vers un centre de vaccination contre le Covid-19 sont intégralement pris en charge pour les personnes qui ne peuvent se déplacer seules. (...)
(publié le 29 avril 2021)

COVID-19 - La prise en charge immédiate des soins pour les expatriés de retour en France est prolongée
En raison de l’état d’urgence sanitaire, les Français expatriés rentrés en France entre le 2 avril 2021 et le
1er juin 2021 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’Assurance maladie et maternité sans
délai de carence. (...)
(publié le 28 mars 2021)

TOUSANTICOVID - La CNIL valide le carnet numérique de tests
En prévision de la levée des restrictions de déplacements en France, le ministère des Solidarités et de la
Santé déploie l’outil « TousAntiCovid-Carnet » qui permet de stocker les résultats de tests et de vaccination.
Si la CNIL valide à ce stade le dispositif, elle met en garde contre une utilisation qui viserait à réguler l’accès
à certains lieux. (...)
(publié le 29 avril 2021)

ARGENT
FISCALITÉ - Faut-il déclarer les revenus des ventes de biens sur internet ?
Vous vendez ou revendez vos articles (vêtements, bijoux,commodes, téléphones, outils...) sur internet ?
Vous devez parfois déclarer les revenus issus de ces ventes. Selon que la vente des biens est occasionnelle
ou effectuée à titre professionnel, c’est dire si vous achetez ou fabriquez des biens pour les revendre en
ligne, la déclaration des revenus est différente. À partir de certains seuils de revenu et fonction de la nature
des biens concernés, vous pouvez également payer des cotisations sociales. Que faut-il déclarer ? Quelle
est l’imposition ? (...)
(publié le 27 avril 2021)

DÉCLARATION DE TRAVAUX - Dans quel cas doit-on déclarer ses travaux aux impôts ?
Vous avez transformé un ancien commerce en habitation ? Vous avez surélevé un bâtiment existant ? Vous
avez récemment construit une maison neuve ? Vous avez acheté un logement dans le neuf ou bien en état
futur d’achèvement dans un immeuble collectif ? Certaines déclarations seront à déposer auprès des impôts
au plus tard 90 jours après. (...)
(publié le 29 avril 2021)

AGENDA
Jusqu’au 15 mai 2021 - DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT (DSE)
Demandes de bourse et de logement pour les étudiants et futurs étudiants.
Jusqu’au 31 mai 2021 - EXPULSIONS LOCATIVES
Prolongation de la trêve hivernale.
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