
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  
 
 

Chèques Citoyens, faites le plein de bonnes affaires pour cette fin d’année ! 

 
 

Mis en place il y a bientôt un an, les Chèques Citoyens vont continuer de faire le bonheur des habitants et des commerçants 
du Bocage Bourbonnais puisque l’opération est reconduite jusqu’au 31 décembre 2021. 
Initialement prévu pour aider et soutenir les entreprises locales, les chèques sont peu à peu entrés dans le quotidien des 
habitants du Bocage Bourbonnais. Avec 21 000 chèques en circulation de novembre 2020 à juin 2021, la Communauté de 
Communes a participé à la relance économique de son territoire et souhaite continuer de le faire. 
 
Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, chacun pourra se faire plaisir ou gâter ses proches avec un cadeau 100 % local tout en 

faisant des économies. En effet, les chèques sont achetés 8 € et ont une valeur de 10 € puisque la Communauté de 
Communes prend à sa charge les 2 € restants. 
 
Mais où les acheter ?  
Une liste des lieux de vente est disponible sur le site Internet www.ccbb.fr. Pour les dépenser, rien de plus simple, il suffit 
juste de se rendre dans un commerce du Bocage Bourbonnais disposant de l’étiquette « Chèques citoyens ». Toutes les 
entreprises dont le siège social se situe sur le territoire peuvent accepter ce moyen de paiement. Une liste non-exhaustive est 

disponible sur le site Internet de la « Com Com ». 
 
Faire ses courses, aller au restaurant, se faire coiffer ou encore acheter les cadeaux de Noël… Autant d’occasions de soutenir 
le commerce locale tout en faisant des économies. 
 
 
 
 

 
 
 

MA COM’ COM’ M’INFORME 
TOUTE L’ACTUALITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU BOCAGE BOURBONNAIS 
 



 

  

 
 
 

 
 
 

MES DROITS SUR LE NET - Un atelier parent/ado (dès 12 ans) à Bourbon l’Archambault 
 
Dans le cadre des « Semaines d’Information Santé Mentale », la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais - via 
son service « Ma Différence en Bocage » - associée à l’Association Addictions France (M. RATELADE, animateur prévention) et 
les « Promeneurs du Net » (Mme GILLE, coordinatrice 03 du dispositif), vous offrent un atelier pour parents et adolescents sur 
la thématique du respect de nos droits sur internet.  

 
S’informer, échanger, comprendre et s’amuser seront les objectifs de ce 

moment partagé 
A Bourbon l’Archambault 03160 

au Château Bignon (1er étage) – Boulevard Jean Bignon 
le mercredi 6 octobre 2021 de 17h à 19h 

 
Cet atelier sera l’occasion d’évoquer les questions suivantes : quels sont nos droits sur 
internet ? quel usage faisons-nous des réseaux sociaux ? Comment se protéger des 
dérives sur le net ? Quels usages raisonnés en fonction des âges de la vie ?  A qui 
s’adresser en cas de problème (piratage, cyberharcèlement …?) ;  Et autres questions que 
vous vous posez ! 
 
Le pass-sanitaire sera demandé aux participants. L’atelier est gratuit et en accès libre.   
 

Un contact pour en savoir plus : Sandra NAVETAT : 07.64.35.62.36 / s.navetat@ccbb.fr 

 
 

 

Reprise des permanences Mutuale 

A partir du mercredi 15 septembre, les permanences Mutuale reprennent. Retenue par la Communauté de Communes afin 
de mettre en place une mutuelle territoriale, cette complémentaire santé vous propose des tarifs avantageux pour les 
meilleures prestations possibles, sans condition d’âge ou de ressources..  

En 2020, la Communauté de communes Bocage Bourbonnais a mené une réflexion pour proposer à ses habitants et aux 
travailleurs de son territoire une offre de mutuelle santé attractive et de qualité. 
A la suite d’un appel d’offres, la Communauté de communes a retenu Mutuale, La Mutuelle Familiale comme mutuelle 
communale. Les conditions d’accès, les relations de proximité et les actions sur le terrain ont su répondre aux critères de ce 
projet de solidarité et d'entraide. 
 

Mutuale et sa solution santé « Mut’Village » 

Face à de plus en plus de personnes en situation de précarité et en difficulté pour accéder aux soins, 
Mutuale a développé son éventail de prestations en créant une gamme spécifique « Mut’Village ». Ce 
dispositif propose aux personnes qui adhèrent, ainsi qu'à leurs proches, de bénéficier d’une couverture 

santé à budget maîtrisé. 
L’originalité de l’offre réside dans le fait que quel que soit le niveau de garanties choisies, il n’y a 
pas de couverture au rabais et que les cotisations, en limitant au maximum les tranches d’âge, 
sont accessibles au plus grand nombre. 

 

Vous voulez en savoir plus sur les offres et avantages proposés ? 
Rendez-vous aux permanences 
A l'initiative et en coopération avec la Communauté de communes du Bocage Bourbonnais, Mutuale présente ses 
prestations santé, dans le respect des gestes barrières, lors de permanences locales chaque mercredi de septembre à 
décembre : 
 
De 9h30 à 12h dans la salle d'activité (en haut à gauche) à Château Bignon - 92 Boulevard Jean Bignon à Bourbon 

l'Archambault (03160), 
De 13h30 à 17h à la Maison France Services - Place du 8 mai- Le Montet (03240). 

mailto:s.navetat@ccbb.fr


 

  

Retrouvez toutes les dates précises sur notre agenda en ligne. 
 

Mardi 28 septembre : Cressanges - Rue du magasin à charbon - Salle annexe 
 
 

 
 

 
 

Reprise des C@fés Numérique en octobre ! 

 
 

En octobre, Le C@fé Numérique se retrouve enfin pour la reprise des ateliers collectifs ! 
 
Le Centre Social 123 Bocage donne rendez-vous à tout le monde les 1er mardi et samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30 à 
la salle multimédia de la Maison des Services, 1 place du huit Mai au Montet, pour répondre à des questions liées au 
numérique autour d’un café. 
Que ce soit pour le tri des photos, l’envoi de mail ou encore la création d'un budget, avec ou sans ordinateur, le c@fé 
numérique est ouverte à tous les niveaux, débutants ou confirmés ! 

 
La reprise des ateliers aura lieu le samedi 2 octobre et mardi 5 octobre. 
 
La Communauté de Communes, partenaire de l’opération, mets à disposition une salle équipée de 6 ordinateurs. Merci de 
respecter les gestes barrières. 
 
Plus de renseignements et inscription au Centre Social “1, 2, 3 Bocage” au 09 83 68 34 77 ou par mail marion@123bocage.fr. 
 
 

 
Retrouvez toutes les permanences de nos services : Lieu Unique d’Accueil, Relais Assistants Maternels 

et nos partenaires : Mission Locale, Cap Emploi, Finances Publiques, Mutuale 

sur notre agenda en ligne www.ccbb.fr 
 

 

http://www.ccbb.fr/

