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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
Afin d’améliorer l’accès aux soins, dans un esprit de solidarité, et suite à l’interpellation de 
ses habitants, la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais a étudié la 
pertinence d’un contrat de « couverture santé complémentaire » groupé. Près de 300 
habitants ont dit être intéressés !  
 
MUTUALE, la mutuelle familiale, a été retenue par un groupe de travail initié par la 
Communauté de Communes. En effet, cette complémentaire santé propose des tarifs 
avantageux pour les meilleures prestations possibles, sans condition d’âge ou de 
ressources…. 
 
Pour en savoir plus, nous vous donnons rendez-vous aux 3 réunions publiques à 18h30 : 

• Le 06/10 à l'espace Bocage - Route de Cressanges ancienne gare de Tronget 
(03240), (Si vous êtes une personne à mobilité réduite, afin de vous garantir un accès 
facilité et un service de qualité, merci de signaler votre venue) 

• Le 15/10 dans la salle de Conférences à Château Bignon (salle en haut à droite) - 92 
Boulevard Jean Bignon à Bourbon l'Archambault (03160), 

• Le 21/10 à la Salle des Fêtes de Vieure (03430) 
 

Retrouvez également les conseillères mutualistes de MUTUALE lors de permanences locales 
à partir du  7 octobre : 

• Les mercredis matin de 9h à 12h dans la salle d'activité (en haut à gauche) à 
Château Bignon - 92 Boulevard Jean Bignon à Bourbon l'Archambault (03160), 

• Les mercredis après-midi de 13h30 à 17h à la Maison France Services - Place du 8 
mai- Le Montet (03240).  
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Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter MUTUALE au 04 70 46 22 57 
(demandez l'agence de Moulins). 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, nous vous remercions de bien vouloir porter un masque 
et de respecter les gestes barrières. 
 
Retrouvez toute l’actualité de la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais sur 
notre site www.ccbb.fr 
 
Contact référent presse : 
Romain NAULIER 
T : 07 64 35 62 38 
communication@ccbb.fr 
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