Au fil des saisons...

Le Petit Roisaire

Supplément du bulletin municipal N°30

Dans le dernier bulletin municipal, un oubli et une erreur regrettables ont été
commis concernant les INFORMATIONS PRATIQUES bien utiles pour les anciens et
nouveaux habitants de notre commune :

•
•

CHIRURGIENS DENTISTES à PELUSSIN :
STEINER Gilbert,
5 Place des Croix
TEL: 04 74 87 69 36.

SOINS INFIRMIERS à MACLAS :
Nous pouvons ajouter les coordonnées des professionnels qui assurent, en
outre, la permanence de 8h à 8h30 du Lundi au Vendredi:
Il s'agit de :
BARRIER Katia: 04 74 87 48 53, ou 06 82 27 37 19
BLANC Catherine: 04 74 87 36 25, ou 06 15 82 77 65
DUGUA Corinne: 04 74 87 12 55, ou 06 71 02 79 81
GARIN Rodolphe: 04 74 59 33 61, ou 06 18 73 10 98
PUPPO Colette: 04 74 87 36 30, ou 06 09 52 99 69

•

MA COMMUNE, MA SANTE :
Dans sa séance du 15 Décembre dernier, le Conseil Municipal de Roisey a décidé, à l’unanimité, d’accréditer la démarche MA COMMUNE, MA SANTE.
MA COMMUNE, MA SANTE est un contrat mutualisé de Santé, proposé par l’Association ACTIOM (Loi 1901 créée en mai 2014) afin de pouvoir offrir des solutions, en
terme de complémentaire SANTE, à tous ceux qui ne bénéficient pas d’un Contrat de
Groupe.
La mise en place de ce dispositif nécessite une accréditation de la commune, ce qui
a été fait le 15 décembre 2014.
Le rôle de la commune est d’assurer la diffusion de l’information aux administrés,
c’est tout.
Des plaquettes sont à la disposition des personnes intéressées en mairie.
D’autres renseignements sur www.associationactiom.org

•

FLEURISSEMENT :
C’est avec beaucoup de satisfaction et (avouons-le) de fierté que nous avons
eu connaissance du palmarès de la campagne de Fleurissement 2014 :
La commune de ROISEY est classée 1ère ex-aequo de sa catégorie !
« Beau fleurissement de qualité homogène, bonne diversité et qualité d’entretien… ».
Cette reconnaissance du travail accompli ne peut que nous encourager à continuer…
En route pour la première FLEUR ?
Notons également que chez les particuliers, une mention spéciale a été attribuée à
Madame Paulette PASCAL et à Monsieur J.Claude PASCAL.

