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VOID-VACON

La CPAM réexpliquée aux seniors

notes
COMMERCY
Messe

> Aujourd’hui. À 18 h 30. Église Saint-Pantaléon.

L’Instance locale de
coordination gérontologique
du secteur a initié une
conférence autour de la CPAM.
Mais aussi sur la
complémentaire santé.

SAUVIGNY
Messe

> Samedi 28 octobre. À 18 h.
Église.

VAUCOULEURS
Réunion de préparation
des messes

L’

Instance locale de coordination gérontologique (ILCG) du secteur de Void a
proposé, vendredi dernier, salle de
la maison commune, une conférence animée par Jean-Pierre Mazzier, ancien président de la
CPAM Meuse.
Il a développé son argumentaire
sur deux thèmes : le fonctionnement de la CPAM et comment
changer de complémentaire santé.
Et surtout quels critères retenir
pour aider à faire ce choix.
Jean-Pierre Mazzier explique :
« La CPAM de la Meuse est gérée
par un conseil composé de trois
parties : les représentants des syndicats de salariés et d’employeurs,
ceux de la mutualité et ceux des
institutions représentatives, soit 23
membres au total. Le président est
élu par ce conseil. La caisse est
dirigée par un directeur. Le nombre de dossiers traité par an dépasse les 3,5 millions. Les prestations,
elles, dépassent largement les
400 millions d’euros, une grosse
somme qui est redistribuée dans

bloc-

> Aujourd’hui. À 16 h. Presbytère.
Pour les communes d’Ourches,
Vaucouleurs, Champougny et
Rigny-Saint-Martin.

VIGNOT
Conseil municipal

> Jeudi 26 octobre. À 20 h 30.
Mairie.

Jean-Pierre Mazzier, un conférencier qui a suscité les échanges.
le département. »

Choisir sa complémentaire
en fonction de ses besoins
Concernant le deuxième sujet,
le conférencier est catégorique :
« Il faut savoir se poser les bonnes
questions, définir qui doit être assuré, sa situation de santé avec
affectation de longue durée à
100 % ou non. Ensuite, quels types
de soins veut-on prioriser : les lunettes, les dents, la chambre seule ? Quel est le coût pour un chan-
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gement de lunette tous les cinq ans,
a-t-on besoin d’une prise en charge
à 100 % ou pas ? » Jean-Pierre
Mazzier ajoute : « Il faut se poser
les mêmes questions pour les soins
dentaires. »
Concernant les formalités de
changement, « il ne faut pas s’en
inquiéter, elles sont très souvent
prises en charge par la nouvelle
complémentaire », assure JeanPierre Mazzier, qui a suscité le débat avec son auditoire et répondu à
ses nombreuses questions.

«

Le nombre de dossiers
par an dépasse les
3,5 millions. Les prestations,
elles, dépassent largement
les 400 millions d’euros »
Jean-Pierre Mazzier
Ancien président de la CPAM
de la Meuse

TÉ DE
L’ACTUALIES
T SUR
BAR-LE-DUC

Venez rejoindre
la communauté !

www.facebook.com/
LEstRepublicainBarleDuc/

NEUVILLE-LÈS-VAUCOULEURS

Ateliers tablettes à l’ILCG

Gérard Fichelle et Philippe Varnier honorés
C’est à la salle des fêtes de Neuville-lès-Vaucouleurs, que le comité de Vaucouleurs du Souvenir
français a tenu son assemblée générale, en présence d’Alain Tirlicien,
le maire.
Tout un symbole, comme l’a expliqué le président Gérard Fichelle : « En 2016, nous avons soutenu
administrativement et financièrement deux projets de création de
monuments du souvenir : le monu-

ment aux morts de Burey-la-Côte et
la réalisation plus originale du monument aux Ânes, qui a abouti par
l’inauguration de la statue, lors de
deux jours de fêtes. »
En présence de Charles Cabus,
délégué général adjoint Centre
Meuse du Souvenir français, Gérard Fichelle a lancé un appel à
projets aux maires : « Avec Charles
Delbaeres et des amis de Montmédy, nous avons rendu visite aux CM

de l’école de Maxey-sur-Vaise et
nous avons été très bien accueillis
pour présenter nos actions et notre
rôle de transmission du devoir de
mémoire. Nous renouvellerons
l’expérience dans d’autres écoles. »
Par ailleurs Gérard Fichelle et
Philippe Varnier ont récemment été distingués par le Souvenir
français, par l’octroi respectif de
la médaille de vermeil et de celle
d’argent.

À l’agenda
À l’issue de ces ateliers, les tablettes numériques tactiles n’auront plus
de secrets pour les seniors ayant suivi cette formation.
L’ILCG du canton de Commercy
organise actuellement un atelier
(gratuit) de découverte des fonctionnalités des tablettes tactiles.
« Cette animation était prévue lors
de notre dernière assemblée générale. Elle est innovante et intéresse
de plus en plus les seniors » rappelait le président, Noël Louviot.
L’animatrice Alicia Boury : « Cette formation s’adresse aux personnes de plus de 60 ans désireux de se
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mettre à la page, de se familiariser
avec une tablette et ensuite d’en
connaître un peu plus. »
La formation est le fruit d’un partenariat avec l’Association d’Aide
aux Familles Connec'@ge.
> Prochaine séance, ce jeudi
26 octobre, de 13 h 30 à 16 h, au
château Stanislas. Au programme
vidéo-conférence, d’applications et
accès aux sites administratifs.

Gérard Fichelle et Philippe Varnier ont été récemment médaillés par
le Souvenir français.

Le Souvenir français va participer à plusieurs événements :
Cérémonie le mercredi 1er novembre, à 9 h, au carré militaire du cimetière de Vaucouleurs ; quête nationale à l’issue
de cérémonies religieuses dans
le Val des couleurs. Cérémonie
de la Flamme : le vendredi
10 novembre à Vaucouleurs.
Cérémonie du Souvenir : le samedi 11 novembre, à 11 h 30 à
Vaucouleurs, puis le dimanche 15, à 11 h 30, à RignySaint-Martin.

