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L’adjointe Jeanine Charue est en charge du social. © Photo L. L. 

On connaissait Jeanine Charue, adjointe aux associations, très présente sur le terrain, à la réservation des 

salles, du matériel, aux assemblées générales, à la rencontre des adhérents. Elle est aussi en charge de la vie 

sociale avec de nombreux dossiers qui lui tiennent à cœur. Et dans ce cadre de compétence, elle met tout en 

œuvre pour faire bénéficier les administrés de la commune d'une mutuelle défiant toute concurrence.  

« Depuis que nous habitons ici, ça me talonnait. Il fallait trouver une complémentaire santé aux meilleures 

conditions grâce au principe de mutualisation. Ce serait bien pour la commune. Les mutuelles individuelles 

sont très chères. J'ai demandé au maire Pierre Bournel, il m'a permis de m'en occuper. J'ai cherché un peu 

partout et en discutant avec Marie-Emmanuelle Lagarrigue, elle m'a ramené des prospectus. Je suis contente. 

La municipalité a bien avancé. Elle propose Actiom, une association loi 1901, à but non lucratif et qui a pour 

objectif de proposer des actions de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat de ses adhérents ».  

Et de poursuivre : « ce sera ouvert à tout le monde dès que la personne habite la commune, qu'il s'agisse d'un 

propriétaire ou d'un locataire ou qu'elle possède une villa secondaire. Avec la crise, les gens sont de moins 

en moins couverts. Une lettre d'information sera envoyée aux administrés. Pour l'instant ça démarre. En juin, 

il y aura des réunions d'information ».  

Les dossiers sont d'ores et déjà à récupérer à la mairie. La complémentaire santé devrait prendre effet en 

janvier 2016.  

Jeanine Charue est disponible tous les matins pour le public. Pour tous renseignements et rendez-vous 

contacter le 05 56 73 32 02 ou le 06 37 41 63 53.  
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