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

AGENDA COMMUNAUTAIRE
Permanences, animations ou réunions publiques organisées par la Communauté de
Communes du Bocage Bourbonnais.
Retrouvez toutes ces informations sur l’agenda communautaire - Rendez-vous sur
notre site www .ccbb .fr

France Services - Toujours plus proche de vous
Vous les avez peut-être
aperçues ou rencontrées ?
Nos
équipes
France
Services
parcourent
désormais les routes du
Bocage pour vous venir en
aide dans vos démarches
administratives.
En septembre s’est tenu l’inauguration de
«France Services Itinérance» qui, en réalité
est actif depuis juin 2021». Le préfet JeanFrançois Treffel, est surpris de découvrir le
concept développé par la Communauté de
Communes, lui qui s’attendait à inaugurer
un véhicule. Car oui, le leitmotiv des trois
salariés, Valérie, Estelle et Gérald, c’est bien de poser leurs valises dans les mairies du
territoire pour aider les habitants dans leurs démarches administratives. Comme le souligne
Jean-Marc Dumont et Jean-Paul Dufrègne, présents lors de l’inauguration : "C’est un service
qui vient en réponse de la désertification des services publics en milieu rural...
Dématérialisation ne doit pas rimer avec déshumanisation."
France Services se déplace dans les mairies du Bocage Bourbonnais pour venir en aide aux
habitants ne pouvant se déplacer sur la Maison des Services du Montet : demandes de
cartes grises et de permis de conduire, de demande de CSS (Complémentaire Sociale
Solidaire), dossier CAF, …

Nos permanences partenaires - Maison des services - Le Montet

Mutuale - Bon plan, bonne santé

En France, plus de 4 millions de personnes sont parfois peu ou pas couvertes
par une complémentaire de santé, et ne comptent que sur la base du régime
général de la Sécurité Sociale.
Elles renoncent ainsi à certains soins pourtant utiles. La Communauté de Communes
s’est engagée dans une démarche utile et solidaire permettant aux administrés, qui
le souhaitent, d’adhérer à une mutuelle intercommunale négociée. Les prix sont plus
abordables parce que négociés pour le plus grand nombre.
Aucun coût pour la collectivité qui joue un rôle d’initiateur, de médiateur et de
facilitateur dans la mise en place de cette offre.

Deux objectifs majeurs : Permettre à certains habitants d’être couverts par une
complémentaire santé alors qu’ils n’en avaient pas et/ou obtenir un gain de pouvoir
d’achat tout en conservant une couverture adaptée à leurs besoins.

A ce jour, plus de cinquante personnes sont désormais assurées par cette mutuelle
intercommunale.

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.
Chèques Citoyens : faites-vous plaisir avant les fêtes !

C
M

C

’
C

’

C

’

Initialement prévus pour soutenir les entreprises locales, les chèques sont peu à peu
entrés dans le quotidien des habitants du Bocage Bourbonnais. Avec 21
chèques en circulation de novembre 2 2 à juin 2 21, 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 g ter ses
proches avec un cadeau 1
local tout en faisant des économies. En effet, les
chèques sont achetés
et ont une valeur
de 1
puisque la Communauté de
Communes prend à sa charge les 2
restants. Pour les dépenser, rien de plus
simple, il suffit juste de se rendre dans un
commerce
du
Bocage
Bourbonnais
disposant de l’étiquette Chèques cito ens
. 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 o l... Autant d’occasions de soutenir tout en faisant des économies.
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Les deux axes majeurs portent sur le contexte géologique, h drogéologique et le
risque associé aux c anobactéries dans le plan d’eau de la Borde à Vieure d’une
part, la valo- risation biologique et technique, en partenariat avec Sicaba, des
molécules qui caractérisent l’os bovin d’autre part.
C’est le vice-président de l’intercommunalité, Gérard Vernis, en charge de la
transition environnementale, agricole et alimentaire, qui a signé le document
engageant les deux parties dans le cadre du projet I-Site CAP 2 -2 qui se consacre
à la conception d’agroécos stèmes durables dans un contexte de changement
global . Pierre Schiano était accompagné de plusieurs collaboratrices : Delphine
Latour, enseignante au laboratoire icro-organismes Génome Environnement
Véronique Santé

Lhoutellier, directrice de recherche, et Vincen a Ferraro, chargée de recherche, à
l’I Ae. Chacune a expliqué au député de l’Allier ean-Paul Dufrègne, au conseiller
départemental Christophe de Contenson, aux élus communautaires entourant, avec
la directrice générale des services agalie Decerle, le vice-président Vernis, ainsi
qu’au staff de la coopérative d’éleveurs, la présidente, arie- élène ichard en tête,
les grandes lignes d’un partenariat prometteur autant qu’innovant.
En effet, la récupération en abattoir de l’os animal afin d’en extraire des molécules et
minéraux calcium, phosphore) qui sont aujourd’hui précieux et très demandés dans
certains secteurs d’application de la chimie et du domaine pharmaceutique, peut, à
terme, permettre de développer une filière dans la région Auvergne- hône-Alpes.
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