
Nous avons souhaité mettre en place le dispositif «Ma Commune Ma Santé » au 

sein de la commune à partir du 1er janvier 2017.  

Tous les habitants pourront alors bénéficier d’une mutuelle collective à adhé-

sion facultative, pérenne dans le temps et à un coût optimisé.  

Sans questionnaire de santé, sans limite d’âge, personnalisable et négociée avec les spécialistes du mé-

tier, l’offre « Ma Commune Ma Santé » s’adapte aux besoins et assure une couverture de soins à plu-

sieurs niveaux et à des tarifs négociés. 

Cette mutuelle santé s’adresse à tout le monde. Elle a pour vocation de proposer à toute personne dési-

rant acquérir une mutuelle santé à moindre coût ou souhaitant simplement économiser sur ses cotisa-

tions actuelles sans brader ses prestations.  

Tous les habitants peuvent sans discrimination aucune, demander à profiter de « Ma Commune Ma San-

té ».  

Les Pelouséens, retraités, travailleurs non-salariés, personnes sans emploi, agents territoriaux et fonc-

tionnaires, salariés en CDD et intérimaires devront dès octobre, pour les délais de résiliation éventuelle, 

prendre un rendez-vous lors des permanences qui se dérouleront en Mairie, pour retirer un dossier 

d’inscription, se renseigner, faire des simulations, récupérer le bulletin d’affiliation et le retourner.  

Une démarche simple, accompagnée et efficace.  

Ce dossier est géré par le CCAS. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le service conseils et 

information de ACTIOM au 05.64.10.00.48. 

L’association ACTIOM vous propose deux nouvelles rencontres en mairie de 14h à 18h30 : 
 

les lundis 4 septembre et 23 octobre 2017 
 

Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de mairie 
 
Attention ! Pour l'application de la loi Châtel, les personnes doivent impérativement garder l'enveloppe 
de leur avis d'échéance (contrôle de la date d'envoi). 
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FLEURISSEMENT  

Une belle équipe courageuse et 
efficace a transporté les  jardiniè-
res après les avoir préparées sur 
les différents espaces de fleuris-
sement, a fleuri les bacs déjà ins-
tallés et a même passé le moto-
culteur sur les sites des entrées 
du village (Merci Martine!). 
Aussi est-ce dans la bonne hu-
meur que nos fleuristes se sont 
retrouvés pour partager un repas 
bien mérité. La participation des 
agents communaux a été encore 
une fois primordiale. 

J’avais envisagé de rédiger un article pour dénoncer la grossière incivilité des voleurs de plants sur cer-

tains sites, mais j’y ai renoncé, ces individus indignes d’être Pelouséens, ne méritant que mon mépris! 

À 15 heures, le livreur de l’horticulteur P. BOICHARD a apporté les plants aux ateliers municipaux. Léon et 

Patrick les ont rangés avec beaucoup de soin afin de faciliter la plantation du lendemain. 

Mercredi 17 mai 2017: la livraison 

Jeudi 18 mai 2017: la plantation 
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