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Dans le cadre de la crise sanitaire, le bureau de l'association a été 
consulté par le Président pour connaître les possibilités d'apporter 
une aide aux adhérents pour les protéger du virus.
Il a été décidé le 29 avril 2020, la remise à titre gratuit d'un 
masque à visière à chaque adhérent à jour de sa cotisation pour 
l'année 2020.

C'est ainsi qu'une commande de 100 masques à visière a été 
passée auprès du Laboratoire de recherche sur la Foudre, situé 
dans le Cantal. Ce laboratoire a décidé d'affecter ses imprimantes 
3D à la conception en masse de ces visières.

Après réception, chaque adhérent a reçu en main propre ou par 
courrier un masque composé d'un support plastique imprimé en 
3D sur lequel venait se fixer une visière plastique transparente.

Cette mesure a permis d'apporter une protection
de base à chacun de nos adhérents.
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        C O M B A T T A N TC O M B A T T A N T
    ATTRIBUTION DU TITRE ET DE LA MEDAILLE
     DE RECONNAISSANCE DE LA NATION AUX 
   MILITAIRES AYANT PARTICIPE AUX MISSIONS
             DE PROTECTION DU TERRITOIRE

Afin de marquer solennellement l'importance de la mission 
«Sentinelle» et la reconnaissance qui s'y attache, l'arrêté du 13 
juillet 2015 indique que « peuvent y prétendre les personnels 
militaires qui ont participé à la mission « Sentinelle » depuis le 7 
janvier 2015 et jusqu'à une date qui sera précisée ultérieurement, 
pendant une durée minimale de soixante jours, continus ou 
discontinus »

La médaille de la protection militaire du territoire peut être 
attribuée en application de trois arrêtés du 5 avril 2016, aux 
militaires participant aux opérations « Egide », « Cuirasse », 
donnant droit à la médaille précitée avec agraffe « Egide », 
« Jupiter », « Trident », « Harpie ».

L'éligibilité à la médiallle de la protection du territoire n'ouvre pas 
droit au TRN ou à la carte du combattant.

A noter que la participation à la mission « Sentinelle » et au plan 
« Cuirasse » facilite l'obtention de la médaille de la défense 
nationale.

(Ministère des Armées)

    ATTRIBUTION DE LA DEMI-PART SUPPLEMENTAIRE AUX   
   VEUVES DES TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT

Les veuves des titulaires de la carte du combattant ou d'une pension 
militaire d'invalidité ou de victime de guerre bénéficient d'une demi-
part fiscale supplémentaire à partir de 74 ans à certaines conditions, 
il faut :

- que l'époux décédé détient lui-même une demi-part supplémentaire 
de son vivant au moins au titre d'une année d'imposition,

- et qu'il en ait bénéficié en raison de sa qualité d'ancien combattant 
et non à un autre titre (invalidité civile ou autre),

- que la veuve coche la case W du formulaire de déclaration de 
revenus et joigne une copie de la carte du combattant de son mari 
décédé.

Les veuves dont l'époux ancien combattant est décédé lorsque la 
condition d'âge était de 75 ans bénéficieront de la demi-part à 74 
ans si l'époux en a été attributaire pendant au moins un an en sa 
qualité d'ancien combattant.

Si l'ancien combattant n'a pas demandé à bénéficier de la demi-part, 
par oubli ou ignorance ou volontairement, sa conjointe survivante ne 
pourra pas, à 74 ans, bénéficier de cette demi-part.

                            LA RETRAITE DU COMBATTANT

Ont droit à la retraite du combattant à partir de 60 
ans, les titulaires de la carte du combattant qui 
sont bénéficiaires de :

- l'allocation de solidarité aux personnes agées 
prévues au chapitre V du titre 1er du livre VIII du 
code de la sécurité sociale

- les titulaires d'une pension d'invalidité (PMUUI) 
au titre du CPMIVG, sans condition de taux, si 
cette pension a été concédée pour des infirmités 
imputables à des services accomplis au cours 
d'opérations déclarées campagne de guerre ou 
d'opérations extérieures quel que soit le mode 
d'imputabilité par preuve ou présomption.

Il en est de même pour une pension concédée à titre temporaire, elle 
permet le bénéfice de la retraite du combattant à 60 ans pour la 
durée de la pension.

- les résidents d'un département ou région d'outre-mer (DROM) ou 
collectivités d'outre-mer (COM) ou de Nouvelle Calédonie. Cette 
disposition ne sera plus en vigueur à compter du 1er janvier 2021, 
conformément aux dispositions visées par le dernier alinéa du 2 de 
l'article 7 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015.

- les titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du CPMIVG 
à un taux d'incapacité d'au moins 50% et bénéficiaires d'une 
allocation à caractère social prévue par la réglementation.

AAH :    allocation adulte handicapé
AVTS :  allocation aux vieux travailleurs salariés
ASV :    allocation spéciale de vieillesse ou allocation aide sociale 
             aux personnes âgées

La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle n'entre 
pas en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles de 
l'impôt sur le revenu, ni pour la détermination des droits à l'aide 
sociale de l'ancien combattant.

Seul le titulaire de la carte du combattant peut solliciter la retraite du 
combattant. Elle ne peut être accordée à titre posthume et elle n'est 
pas réversible.

(loi de finances 2020)


