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VOTRE MAIRIE
Le mot du maire
Mes chers concitoyens,
Lorsque vous prendrez connaissance de ce nouveau bulletin Municipal, l’année 2016 ne sera
plus qu’un souvenir et je vous aurai présenté mes vœux lors de la cérémonie à laquelle j’espère
vous aurez pu assister le 6 Janvier 2017.
L’objectif de cet ouvrage est de retracer tout ce qui de notre point de vue a marqué l’année
écoulée et de vous le rapporter de la manière la plus synthétique et imagée possible.
La commission communication en charge de son élaboration a toujours pour mission
d’essayer de n’oublier personne ni aucun évènement et s’efforce de consulter chaque fois
toutes les associations qui souhaitent nous apporter un témoignage, une photo ou encore un
article.

U

ne autre préoccupation qui sert de fil conducteur à son
élaboration, c’est le souci de renouvellement pour que vous
puissiez distinguer les divers numéros, si comme je
l’espère, vous avez pris l’habitude de les collectionner.
C’est pourquoi il m’a semblé important pour ce millésime, de mettre
en valeur notre emblème, ce blason, qui vous a été présenté lors
d’une rencontre spécifique au cours de l’année 2016 et qui s’affiche
depuis sur le fronton de la Mairie.
Vous l’avez évidemment remarqué, cette année a été propice aux
modifications des bâtiments communaux existants ou à la création de
certains autres selon un calendrier et des objectifs que nous avions pris
soin de vous commenter lors des rencontres publiques (rendez-vous
instaurés en début de mandat et qui seront poursuivis).
Le maintien des effectifs à l’école, d’un niveau qualifié d’historique sur
mon propos de 2015, nous oblige à prévoir une réorganisation complète
de notre établissement que nous allons adapter à une utilisation totalement différente pour les prochaines années.
La réflexion est engagée depuis l’été, des contacts sont établis avec des
organes compétents et nous espérons mener à bien ce très gros chantier
dans un délai le plus raisonnable possible.
Avant de conclure et de vous laisser découvrir le fruit de notre travail, je
voudrais avoir une pensée toute particulière pour les familles qui ont perdu
un être cher au cours de l’année et souhaiter un prompt rétablissement à
celles et ceux qui souffrent.
Que 2017 sonne enfin l’heure de la reprise économique et soit synonyme de
plein emploi pour notre Pays et que chacun puisse accomplir ses rêves.
Bonne année.
Franck GONZALES
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VOTRE MAIRIE
Le budget

Taxes locales
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VIVRE À CHARMEIL
La communication
La municipalité
a souhaité
donner à la
commune
sa propre identité
qui se résume
en trois mots :
logo, blason
et site.

Charmeil,
terre d’Allier :
une ville,
une histoire
Le logo est dédié à la communication externe et à toute correspondance
(lettres à entête, enveloppes, cartes de visite, tampons, signature courriel,
supports papier et électronique).
Le blason est destiné à la communication interne et à toute représentation de la
commune (panneaux d’information et directionnels, affiches et banderoles,
véhicules et bâtiments, supports extérieurs et signalétique)
Le site internet reprend les coloris de la charte graphique à travers ses
différentes pages où les internautes peuvent trouver les renseignements sur la vie
municipale, la commune, l’enfance et la jeunesse, le monde associatif, les projets
et les démarches administratives. Des informations utiles, des liens pratiques, le
téléchargement de formulaires et l’actualité sont désormais à portée de clic !

www.ville-charmeil.fr
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VIVRE À CHARMEIL
VOTRE MAIRIE

VIVRE
A CHARMEIL

ENFANCE ET
JEUNESSE

LE MONDE
ASSOCIATIF

CHARMEIL ET SIMPLIFIER VOS
SES PROJETS
DÉMARCHES

Les différents chapitres de ce bulletin reprennent ces coloris.
Tout au long de l’année, l’équipe municipale vous a donné différents rendez-vous :

La réunion de présentation des vœux
Comme chaque année, Franck Gonzalès et l’ensemble du Conseil
Municipal ont présenté leurs vœux aux charmeillaises et charmeillais.
Cette traditionnelle cérémonie s’est déroulée le vendredi 8 janvier
2016 suivie de la galette des rois.

La réunion de lancement de la
nouvelle communication
Les nouveaux outils de communication ont été dévoilés et
présentés à la population au cours d’une réunion publique
exceptionnelle qui s’est déroulée au mois d’avril 2016.

La rencontre publique
La troisième réunion publique, organisée par la municipalité s’est
déroulée le vendredi 7 octobre 2016 Salle Récréactiv’.
A cette occasion, l'équipe de Franck Gonzalès a évoqué son
actualité : les premiers éléments ont concerné la création de
supports de communication, tels le site Internet, le blason et le
logo de la commune.
Ensuite ont été présentés les projets menés à leur terme et ceux
à venir dont la priorité notamment donnée tout particulièrement
à l'école dont la réorganisation sera à l’étude en 2017.

Le Quoi de neuf
Depuis juillet 2015, quatre numéros du Quoi de Neuf ont été diffusés en complément des informations publiées sur le site internet.
Ces numéros peuvent être directement téléchargés et imprimés à partir du site
internet dans la rubrique « Vivre à Charmeil ».

www.ville-charmeil.fr
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VIVRE À CHARMEIL
Le centenaire de Verdun
Verdun 1916 - 2016 : Quand les enfants nous émeuvent
Nous avons choisi la date du 3 juin 2016, veille du centième
anniversaire de la reddition du Fort de Vaux dont le héros aux côtés
des hommes du commandant Raynal est le pigeon voyageur,
Vaillant. Moyen de communication des valeureux défenseurs du
Fort de Vaux, Vaillant apporta l’ultime message du commandant
Raynal à la citadelle de Verdun. Fortement intoxiqué, il est arrivé
mourant au colombier.
Touchés par ce haut fait héroïque, les élèves de CM1-CM2, en
étudiant les événements de la Première Guerre mondiale avec leur
instituteur M. Christophe Barbot, se sont penchés sur le rôle des
pigeons voyageurs en 14-18. Ils ont découvert leurs particularités
grâce à un colombophile de l’association serbannaise Le Messager de
l’Allier et à un professeur d’histoire.
Devant le monument aux morts ils ont déposé deux gerbes, l’une avec
deux membres de la section de Vichy du Souvenir Français, l’autre
avec Franck Gonzales. Après l’appel des charmeillais morts pour la
Patrie pendant la Grande Guerre, ils ont récité Les Epis Mûrs, poème du
lieutenant Charles Péguy, tombé au front le 5 septembre 1914. Avec la
participation des chorales Chamlumière et À Chœur Joie, ils ont chanté
la Marseillaise et l’Hymne à la Joie, hymne à la paix choisi par l’Europe.
En fin de cérémonie devant le monument aux morts il était prévu un lâcher
de pigeons que l’incertitude du temps n’a pas permis d’effectuer.
Ensuite derrière les porte-drapeaux ils ont constitué en tête de
l’assemblée, un cortège qui s’est dirigé vers la Salle Récréactiv’. Là, ils ont
inauguré l’exposition «Verdun dans la Grande Guerre 1916-2016 » organisée
par la section de Vichy du Souvenir Français et la commune de Charmeil.
Ils ont coupé ensemble le ruban sous les applaudissements et invité les
personnes présentes à entrer dans la salle.
Ce matin-là, les élèves étaient les maîtres de cérémonie devant une assemblée de plus de deux cents personnes.
Avant de servir un verre à chacune des personnes présentes, ils ont prononcé un discours d’inauguration suivi
de ceux des élus, empreints d’émotion pour certains.
La simplicité de l’hommage de ces enfants aux poilus charmeillais de la guerre de 14-18 a ému toute l’assemblée.
Pour eux, cette guerre n’est pas qu’un chapitre en gros titre
dans leur livre d’histoire, ils en parlent en famille, c’est la
guerre d’un aïeul ou d’un grand oncle : ils se souviennent car
c’est leur histoire.
Pour faire suite à cette cérémonie, une quarantaine de pigeons
voyageurs ont été lâchés sous un beau ciel d’été, le vendredi
29 juin dans la cour de l’école devant les yeux émerveillés de
tous les écoliers.
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ENFANCE ET JEUNESSE
L’école
L’année 2016 a vu l’effectif de l’école se stabiliser avec 104 enfants à la rentrée de septembre,
répartis de la façon suivante :
• Classe de maternelle de Mme Lombard, assistée de Nadine Buch et Sandra Durand :
Petite section : 9 enfants
Moyenne section : 16 enfants
• Classe de Mme Bonjean, assistée de Sabine Combacon
Grande section de maternelle : 15 enfants
Cours préparatoire : 19 enfants
• Classe de Mme Vigliano
Cours élémentaire 1e année : 6 enfants
Cours élémentaire 2e année : 16 enfants
• Classe de M. Barbot
Cours moyen 1e année : 13 enfants
Cours moyen 2e année : 10 enfants

Le tableau numérique
Les élèves de la classe de Christophe Barbot bénéficient depuis la rentrée d’un tableau numérique qui
permet à l’instituteur de travailler d’une façon plus
interactive avec ses élèves.
Ce nouvel outil a été financé en partie par l’association
du Crédit Agricole Centre France, ce qui a donné lieu à
une sympathique inauguration au mois d’octobre.
Les élus présents ainsi que les représentants du
Crédit Agricole ont assisté à une démonstration de
l’utilisation du tableau numérique par Christophe Barbot
et quelques élèves.

La kermesse - Fête de l’école
La kermesse annuelle a eu lieu le 25 juin 2016 avec
comme thème préparé par les enseignants et les
élèves « Le bal des citoyens ».
Après les chants et danses, les enfants et tous les
spectateurs se sont dirigés vers les différents stands
préparés par les parents d’élèves.
Qui, un jour, n’a pas rêvé de côtoyer les nuages ? Découvrir Charmeil et ses alentours depuis le ciel, c’est ce
qu’ont pu faire 3 élèves de l’école de Charmeil qui ont
bénéficié d’un baptême offert par l’aéroclub de Vichy via
la tombola. Renseignements au 04 70 59 88 28 (secrétariat
ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h et les mercredi et
vendredi matins de 9h15 à 12h00)
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ENFANCE ET JEUNESSE
Le restaurant scolaire
Depuis la rentrée de septembre, la restauration
scolaire est confiée à la société ÉLIOR située au Creps
à Bellerive.
En moyenne 80 enfants fréquentent ce restaurant, les
repas étant servis par l’équipe composée de Mireille
Therriaud, Betty Vernisse, Sandrine Canonne, aidées de
Sandra Durand et de Cindy Chanet.
Les inscriptions se font à la semaine et sont prises chaque
lundi de 16h30 à 18h30 par Nicole Perrin.

L’accueil de loisirs de Charmeil
Nouveauté en ce qui concerne l’accueil des enfants
avant et après les classes.
La garderie est devenue Accueil de Loisirs permettant
ainsi d’assurer un service mieux adapté en matière
d’animation.
Environ 35 enfants sont accueillis matin et soir de 7h15
à 9h et de 16h30 à 18h30 (sauf le mercredi qui n’offre
une ouverture que le matin), par Yohan Méchain assisté
de Cindy Chanet, jeune animatrice recrutée depuis le
mois d’octobre dans le cadre d’un contrat aidé et titulaire
des diplômes requis pour assurer ce poste.
C’est dans le cadre de l’accueil de loisirs que les enfants
ont fait les décorations de Noël qui ont servi à orner la salle
Récréactiv’ lors de la remise des colis aux aînés de la
commune.

Les Temps d’Activités Périscolaires
Les horaires réservés aux TAP n’ont pas été modifiés et les enfants (74 inscrits
dont 33 de moins de 6 ans et 41 de plus de 6 ans) fréquentent les ateliers :

➥ le Jeudi de 15h à 16h30 avec l’équipe du centre de loisirs de Saint Rémy en
Rollat.

➥ le Vendredi aux mêmes heures avec le personnel communal à savoir
Sandra Durand, Jocelyne Gaudens et Yohan Méchain ainsi que différents intervenants pour les activités artistiques, manuelles ou sportives et la Ludothèque
qui propose différents jeux que les enfants apprécient énormément.
Le vendredi 9 décembre, les enfants présents aux TAP se sont rendus à la salle
Récréactiv’ afin de rencontrer les aînés de la commune lors de la remise des colis
par les membres du CCAS. Ce fut l’occasion pour ces deux générations de jouer
avec des jeux en bois installés par la Ludothèque. Ensuite, les enfants ont chanté
Noël aux aînés.
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ENFANCE ET JEUNESSE
Le Festitap
Cette année le « FESTI TAP »
a eu lieu le vendredi 10 juin 2016
à la salle Récréactiv’ de
Charmeil avec comme thème
«Blanche Neige et les 7 nains»©.
Les deux équipes d’animateurs
(St Rémy-en-Rollat et Charmeil)
et les intervenants extérieurs
ont proposé un spectacle
animé. Les enfants ont été les
auteurs et les acteurs d’une
version revisitée de Blanche
Neige et les 7 nains, via un
livre illustré, un spectacle de
boxe, une BD géante, etc…
A noter également que les enfants ont participé à la création des
décors du spectacle. Pour clore cette belle soirée animée, un apéritif
festif a été proposé aux parents venus nombreux ainsi qu’à toutes
les personnes ayant contribué à l’organisation de cette soirée.

Les jeunes de l’Accueil Ado de Charmeil
Encore une année bien remplie pour les jeunes fréquentant l’A.M.J.
de Charmeil.
Ils se sont adonnés à différentes activités :
➥ Des activités sportives (biathlon, bubble foot, des grands jeux au centre
omnisports, projet push car…)
➥ Des activités culturelles (séjour à Monistrol d’Allier, projet autour de la vidéo,
jeux dans les parcs de Vichy…)
➥ Des activités créatives (fabrication de tableaux, de bijoux en pâte fimo…)
➥ Des activités scientifiques et techniques (projet de légo dacta, fabrication de
nichoirs avec la participation de M. CORRE, menuisier de Charmeil)
➥ Des ateliers cuisine
Les jeunes ont organisé et participé à de beaux projets pour financer une
partie de leur séjour d’été à savoir :
➥ Un stand photos lors de la fête de Noël de l’AEJ
➥ Un centre de lavage auto au centre de Saint-Rémy (20 véhicules lavés)
➥ Une tombola ludique et l’espace gourmand sur le thème de la fête foraine lors
de la fête du jeu à St Rémy
➥ Participation à la fête de fin d’année de l’entreprise VALMONT
➥ Les jeunes ont renforcé l’équipe d’organisation du comité des fêtes pour la
brocante de Charmeil en septembre 2016.
➥ Un stand pour emballer les cadeaux au supermarché E. Leclerc lors des fêtes de
fin d’année.
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LE MONDE ASSOCIATIF
La liste des associations 2016

vous pouvez les retrouver sur le site internet www.ville-charmeil.fr

Zoom sur le Comité des Fêtes de Charmeil
A compter de cette année, nous vous présenterons une ou deux associations pour découvrir leurs actions et pour 2016, nous vous présentons le comité des Fêtes de Charmeil. Renouvelé depuis 2015, il a
organisé cette année un certain nombre d’animations :
En janvier 2016 - un loto a réuni environ 250 personnes sur deux jours.
En septembre : La brocante nouvelle formule !
En effet cette année la brocante a pris place pour la première fois sur les
parkings de M. Bricolage et Meubles Allirand. Les membres du comité des
fêtes se sont fait aider par deux associations, « Nak-Muay-Gym2 » et
« Sac à Dos » qui se sont vues remettre chacune par le Comité des Fêtes un
chèque de 450 € pour leur précieuse aide. Le souhait du Comité est
d’intégrer les associations de Charmeil à autant de manifestations que
possible.
Le rendez-vous est pris pour 2017 pour une nouvelle édition en septembre
mais également pour une brocante de printemps.
En novembre : Fête d’Halloween
Organisée à partir de 18h30, un concours
de la plus belle citrouille et du plus beau
déguisement a permis de récompenser les
plus belles créations.
Chaque participant a reçu une entrée à Kizou
offerte par les membres du Comité des Fêtes
pour remercier les enfants de leur participation.
Un dîner a ensuite réuni parents et enfants suivi
d’une soirée dansante qui a permis aux petits et
grands de partager un joyeux moment.
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LE MONDE ASSOCIATIF

Foire aux jouets - organisée dans la salle Récréactiv’, cette première
édition a réuni une vingtaine d’exposants au mois de décembre
permettant ainsi aux visiteurs d’acheter des jouets et des vêtements
pour la plus grande joie des enfants.
Le Comité des Fêtes a également financé, avec l’association Arts et
Culture le spectacle de Noël offert aux enfants de l’école.
Nous vous rappelons que le Comité des Fêtes est constitué de
➥ Daniel Sroussi, Président,
➥ Gérard Manet, Trésorier
➥ Corinne Gilbert, Secrétaire
➥ Guy Deyieux, Alain Pacaud, Philippe Valin.
Nous vous communiquons ci-dessous les manifestations envisagées au
cours de l’année 2017.
Le comité des fêtes fait appel à toute personne de bonne volonté qui souhaiterait rejoindre l’équipe.
✆ 06 35 30 50 51 - contact@comfet@gmail.com

Planning 2017 du Comité des Fêtes
• Du 27 février au 3 mars : Jeux gonflables pour les enfants (Salle Récréactiv’)
• Dimanche 21 mai : Brocante de printemps
• Dimanche 2 juillet : Barbecue géant
• Dimanche 10 septembre : Brocante d’automne
• Mardi 31 octobre : Soirée Halloween
• Dimanche 26 novembre : Foire aux Jouets
• Dimanche 31 décembre : Soirée St-Sylvestre
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CHARMEIL ET SES PROJETS
Depuis janvier 2016, 354 081 euros ont été investis dans l’aménagement de l’école, la
nouvelle mairie, la salle Récréactiv et la nouvelle bibliothèque.
Le 17 septembre, en présence de Mme Cuisset et de M. Maquin,
ces nouveaux bâtiments ont été inaugurés.

La mairie prend place dans
l’annexe. L’ancienne mairie
devient la maison de la musique.
À cette occasion, une plaque en la mémoire de Madame Pétillat
a été posée à l’entrée de la salle Récréactiv’ et dévoilée en
présence de ses filles.

La salle Récréactiv’ s’agrandit avec
la création d’une buvette.
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CHARMEIL ET SES PROJETS
La bibliothèque municipale : la porcherie est transformée
en médiathèque pour tous.

Dans le cadre de la journée du patrimoine, les projecteurs ont été orientés sur les
bâtiments publiques de la commune.

A l’occasion de cette manifestation, nous avons élaboré une présentation des
bâtiments, de leurs caractéristiques et des aménagements apportés jusqu’à ce
jour.
Nous vous proposons quelques-unes de ces planches qui permettront à nos
aînés de retrouver le passé de notre commune et à nos nouveaux arrivants de le
découvrir.
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SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES
L’état civil 2016
MARIAGES
Pascal GIANNOTTA et Irène, Marguerite COTTIN : 2 juillet 2016
NAISSANCES
Manon, Catherine, Claudine BOURIGAULT née le 24 avril 2016
Simon, Julien REGEARD du CORMIER né le 7 décembre 2016
Rafael KRUK né le 21 décembre 2016
DÉCÈS
Jean, Pierre, Marcel GACON décédé le 28 janvier 2016
Patrick LUQUET décédé le 15 février 2016
Odette, Marie, Jeanne VENET veuve LORNAGE décédée le 3 mars 2016
Victor ARQUÉ décédé le 21 novembre 2016
Henri, Théodore DE MEERLEER décédé le 12 décembre 2016

Construction
Le CAUE est une association départementale à votre service, et au service
du développement harmonieux du territoire dans lequel vous habitez. Tout
le monde est concerné par le cadre de vie, l’environnement ou l’image que
l’on donne de notre territoire. Nous accompagnons les porteurs de projets,
collectivités ou particuliers, qui s’interrogent sur les différents
aspects d’un projet sur les plans paysager, environnemental, urbain et
architectural. L’équipe du CAUE est composée d’architectes, d’urbaniste et
paysagiste qui apportent des conseils gratuits sur votre demande et dans
un esprit de service public.

CAUE 03 - 14 cours Jean Jaurès - 03000 Moulins - ✆ 04.70.20.11.00
Fax.04 70 20 64 28 - caue03@wanadoo.fr - www.caue03.com
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ÉVÈNEMENTS DIVERS
IRONMAN 2016

IRONMAN est une course multi-disciplinaire et le plus long
format de triathlon. Consistant à enchaîner 3,8 km de natation,
180,2 km de cyclisme puis un marathon-course à pied de 42,195
km. La distance totale est de 226 kilomètres (140,6 miles).
En 2005, la World Triathlon Corporation met en place une série de triathlons
dénommés « Ironman 70.3 ». Ces compétitions plus courtes, appelées aussi
« half Ironman », se pratiquent sur des distances représentant la moitié d’un
Ironman soit de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à
pied, totalisant 113 km (70,3 miles, d’où sa dénomination).

Témoignage du sportif au dossard n° 2144 : Patrice Clémençon (46 ans)
Nous avons souhaité obtenir le témoignage d’un sportif ayant participé à
cette manifestation. Nous avons rencontré Patrice Clémençon qui travaille
dans une entreprise à Charmeil pour qu’il nous fasse part de son
expérience.
Ayant toujours fait beaucoup de sports, Patrice a pratiqué diverses
disciplines telles que le rugby, l’athlétisme pendant 10 ans (décathlon), le
tennis puis le vélo en loisir avec une licence au CRBellerive. En 2014, il fait
son 1er Half par équipe avec des amis (Florence et Sébastien) puis il prend
quelques leçons de natation et en 2015 une licence au club de “Vichy
Triathlon” avec pour objectif un half en 6h00. Coaché par son entraîneur
vichyssois, Cyrille Routier, l’entrainement démarre par 10 à 12 heures de sport
par semaine. Natation (3 à 5km) Vélo (120 à 180 kms) et de course à pied (15
à 25 kms). La gestion du cardio en fait partie (base de 140 pulsations/mn
± 10). Les conditions deviennent plus strictes à partir du mois de juin et
restrictives 48 heures avant les épreuves.
Jour J-1 : préparation la veille : vérification du matériel (compteurs, pression
des pneus,…) et du petit équipement (combinaison de natation spéciale en
néoprène pour protéger du froid et pour une meilleure flottabilité par la même
occasion, bidon, aliments, etc…). L’ensemble est remis le jour même, dans un
sac, aux organisateurs.
Le jour J - Samedi 27 août 2016 : arrivée vers 6h – Entrée dans le Parc – Chaque
participant se voit remettre une puce électronique à la cheville gauche.
• Epreuve Natation (Temps estimé 45mn)
Départ officiel à 6h50 pour les professionnels puis 3 athlètes toutes les 5 secondes
et non au coup de pétard ! Il est interdit de plonger. Patrice jette un rapide coup
d’œil sur sa montre pour voir le temps intermédiaire. L’eau du lac d’Allier est de
24,4°C ! et donc pas de combinaison cette année !!! (23.9 maxi pour l’utilisation de
la combinaison)
• Epreuve Vélo (Temps estimé 3h)
Sorti de l’eau, il faut se changer sous la tente, enfiler les chaussettes de contention
! Il se lance pour la course en vélo contre la montre, avec une allure de 30 km/h de
moyenne sachant qu’il y a un dénivelé de 450 m sur une distante de 90 km. A la fin,
le vélo doit être posé dans un sens précis au niveau du rack, rien ne doit traîner,
aucune affaire par terre, tout doit être accroché au vélo ou dans le sac !
• Epreuve Course à pied (Temps estimé 2h)
Patrice met ses chaussures running et sa casquette et c’est parti pour un tour de deux
boucles de 10 kms.
Les points de ravitaillement se situent tous les 2 kms (soit environ toutes les 12 mn). Les
sportifs prennent du gel toutes les demi-heures et boivent de l’eau toutes les 10 mn pour
s’hydrater, voire s’asperger aussi !
Sur les quatre derniers kilomètres, les crampes se font sentir mais se font oublier par la
joie d’avoir réussi le défi. Le speaker annonce les arrivées, la foule acclame les participants
et c’est l’ambiance de fête !!
Patrice s’était fixé un objectif en 6 heures et l’a réalisé en 6h07 !!!
Félicitations et merci à Patrice de nous avoir fait partager son expérience !
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INFORMATIONS SANTÉ
Mon compte AMELI
Disponible 24h/24 et 7j/7

Téléchargez l’application :
Pour télécharger l’appli
ameli, recherchez «ameli»
dans l'App Store ou
dans Google Play.
Partout, à tout moment,
retrouvez les services
de votre compte ameli
gratuitement sur
smartphone et
tablette.

• Téléchargez votre attestation de droits et d’indemnités journalières
• Commandez votre carte européenne d'assurance maladie
• Déclarez la perte ou le vol de votre carte vitale et suivez la commande
de la nouvelle
• Suivez vos arrêts de travail et le traitement de votre accident du travail
• Faites part de votre changement d'adresse et de coordonnées
• Déclarez la naissance de votre enfant
• Contactez votre CPAM par e-mail via la messagerie intégrée
• Et bien d'autres possibilités à découvrir aussi sur votre compte en ligne
depuis votre tablette ou votre smartphone

Annuaire santé

Avec votre appli ameli,
retrouvez également les tarifs,
horaires, spécialités et
localisation des médecins et
établissements de soins. Vous pouvez
visualiser les médecins qui se trouvent
autour de vous et savoir s’ils pratiquent
ou non des dépassements d’honoraires.

www.vil

le-charm
eil.fr

23

COORDONNÉES

HORAIRES D’OUVERTURE

Mairie de Charmeil
Place Robert Chopard
03110 CHARMEIL

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

✆ 04 70 32 46 33
 contact@ville-charmeil.fr

fermé
10h à 12h
14h à 16h
10h à 13h
10h à 12h
9h à 11h
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