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Vie de la section

L’AG a eu lieu le 26 janvier en ‘virtuel’ sur GoogleMeet, vous pouvez 
trouver le compte rendu sur le site web  www.vehiculesanciens-
airbuspalays.fr

Un sondage a été envoyé à tous les adhérents de 2021 le 18/03/2022 
depuis un adresse courriel ‘airbusds.vehicules.anciens@gmail.com’  .  
Veuillez bien répondre svp au sondage si vous ne l’avez pas déjà fait, il 
permettra de mieux comprendre vos intérêts et vos attentes de la 
section.     (Sur 140 sympathisants en 2021 seulement 22 ont répondu 
au Sondage.)  Voici le lien pour le sondage : 
https://www.cognitoforms.com/CSEAirbusVéhiculesAnciens/CSEAirbus
SectionVéhiculesAnciens

L’année commence calmement, n’hésitez pas à communiquer avec le 
bureau et surtout à nous faire part des évènements, des sorties, des 
manifestations d’intérêt. Adhésion à la section

Les inscriptions sont ouvertes à la section (via le CSE) : voir le mail du 
secrétaire de la section du 18/2/22 : suivez le lien : 
https://www.cseairbusds.com/com/login?back_url=%252Findex.php , 
Sports et Loisirs , Sections de Loisirs , Véhicules Anciens , Adhésion 
2022).  Les adhésions sont pour l’année calendaire, du 1er janv au 31 
déc.

Pour votre agenda

Le Tour Auto 2022 passera au circuit de Nogaro le 29 Avril suivi d’un escale à PAU, puis montera en Andorre le 30 Avril.  Sensations 
garantis

Le Salon Auto Moto Classic à Toulouse aura lieu le 9 au 11 Septembre, nous espérons y participer avec des éléments de notre projet 
Matra 530 – A SUIVRE  !!

Nogaro accueille ses manifestations habituelles : 

• Les Journées Coyote pour les motos anciennes, entrée gratuite !!  Le 5 au 7 Août

• Le Classic Festival pour toutes les catégories, le 8 et 9 Octobre, évènement géniaaaal

Le Historic Tour à Albi aura lieu malgré les restrictions imposées sur ce circuit, le 21 au 23 Octobre

Plus d’infos sur https://newsdanciennes.com/ ,   https://www.lesanciennes.com/ ,   https://www.circuit-nogaro.com/fr/

Autres Nouvelles

Le 28/02/2022 : La Zone à Faibles Emissions est applicable dans une grande 
partie de Toulouse, voir en rose/orange sur la carte  >>>>>

Dans la ZFE ne pourra circuler à partir de courant 2024 (en gros) que les 
véhicules CritAir 1 et 2 + électriques / hydrogène.  Il y a dérogation pendant 3 
ans pour les véhicules de collection (la CG du véhicule faisant foi, surement)

Le Contrôle Technique des motos, prévu à partir du 01/01/2023, a été 
abandonné par Emmanuel Macron le 12/08/2021, ce qui a été validé par le 
Conseil de l’Etat le 24/03/2022; un décret Officiel est prévu de sortir avant le 
08/04/2022
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