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Depuis le 1er octobre 2021, les voyageurs français et européens doivent présenter un passeport valide 

pour entrer au Royaume-Uni. 

Seuls les résidents avec un statut temporaire peuvent continuer à utiliser une carte d’identité jusqu’en 2025. 
 

 

La contraception sera désormais gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans. 

A partir du 1er janvier 2022, l’Assurance Maladie prendra en charge, sans avance de frais, 100 % des dépenses liées à 

la contraception pour toutes les femmes de moins de 25 ans : consultation de prescription (une par an), contraception 

hormonale, bilan biologique et tous les soins liés à la contraception. Cette mesure concerne 3 millions de femmes. 
 

Gratuité de la contraception Les jeunes femmes concernées 

31 mars 2013 Celles de 15 à 18 ans 

27 août 2020 Celles de moins de 15 ans jusqu’à 18 ans 

1er janvier 2022 Toutes jusqu’à 25 ans 

 

 

Les tarifs du courrier augmentent à partir du 1er janvier 2022. 

Pour assurer la pérennité du service, la poste prévoit une augmentation des tarifs et, à partir de 2023, une nouvelle 

gamme proposera un acheminement à J+3 en remplacement du J+2. 

 

 

 

 

 

 

 

A savoir : 

 La Poste vous propose un service de vente en ligne de timbres à imprimer chez soi - Mon timbre en Ligne - 

avec une remise de 3 %  par rapport au tarif public classique (timbre rouge et vert). 

 Les timbres Marianne n’ont aucune durée légale de validité : vous pourrez donc en 2022 utiliser des timbres 

achetés en 2021. 

 

 

Je deviens « gardien de colis » pour mes voisins. 

Pickme  propose de devenir relais colis contre rémunération : 1€ par colis. 

En récupérant les colis de mes voisins, je deviens « Keeper » et je peux gagner jusqu’à 300€ par mois. 
 

Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site PICKME pour vous inscrire et indiquer vos disponibilités. 

…Vos voisins deviendront peut-être plus que des voisins ! 

 

 

JeVerifie.com : la startup qui vérifie et sécurise vos achats d’occasion. 

Un réseau de vérificateurs, certifiés en fonction des domaines, permet de vous rassurer en tant qu’acheteur pour vos 

achats de voitures, logements, vêtements, high-tech,… 

La prestation incluant le déplacement du professionnel s’élève à : 
 

 37€ pour une annonce immobilière, 

 33€ pour une voiture, 

 20€ pour une annonce high-tech…   LE CHOIX D’UNE ECONOMIE 

 

 

Timbres et distribution Prix du timbre 
Hausse du prix 

Montant En % 

Le timbre Vert   : J + 2 1,16€ + 0,08€ +   7,4% 

Le timbre Gris ou Ecopli : J + 4 1,14€ + 0,08€ +   7,5% 

Le timbre Rouge : J + 1 : J + 1 1,43€ + 0,15€ + 11,7% 

 

 

 

Baisse du recours à l’IVG :  

le taux est passé de 9,5% à 

6% entre 2012 et 2018. 
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