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Chers Villois et Villoises,

Tout d’abord, bonjour à toutes et à tous en ce nouveau début de printemps!
Les arbres fleurissants, nous ramènent un peu de baume au cœur et l’espoir des beaux
jours qui reviennent!
En ce deuxième trimestre, les projets étudiés vont enfin pouvoir se concrétiser:


Les travaux concernant la réfection et l’extension de notre cimetière communal,
devraient commencer en juillet.



Les travaux concernant la réfection de la route départementale 594 suivront,
la commune venant tout juste d’obtenir l’accord de la dernière subvention.

Le conseil municipal a également décidé de proposer au budget, l’achat d’un nouveau
tracteur communal, l’ancien étant trop vétuste.
Les travaux de Restauration de la Continuité écologique de la Divette se poursuivent
également. (les comptes rendus sont visibles sur le site internet de la commune)
En vous souhaitant une bonne lecture de cette nouvelle édition du Vill’infos.

Le Maire,
Philippe BARBILLON
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Recensement Citoyen

Distribution de sacs du tri sélectif

Les jeunes gens nés en AVRIL, MAI et JUIN 2002 sont
invités à venir se faire recenser en mairie dès leur 16ème
anniversaire. Se faire recenser est obligatoire.
Une attestation vous sera demandée lors de votre inscription aux examens et pour le permis de conduire.
La commune de Ville adhère au service d’inscription en
ligne.

Taille du foyer
Habitant seul
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes et +

Sacs jaunes
en rouleaux de 20 sacs
(attribution annuelle)
3 rouleaux
3 rouleaux
5 rouleaux
5 rouleaux
6 rouleaux

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet :
mon.service-public.fr
Attention, la demande (date de signature) doit être faite
après vos seize ans.

Horaires du secrétariat

Médiathèque communale

Le secrétariat de mairie est ouvert au public

La médiathèque est ouverte au public :
le lundi de 17h30 à 18h30

le LUNDI et le VENDREDI
De 18h30 à 19h30

le vendredi de 16h30 à 17h30

Pour tout rendez-vous en dehors de ces horaires,
appeler au 03 44 09 24 04 ou au 09 79 09 50 34.
Pour un meilleur fonctionnement du secrétariat,
il vous est demandé de bien vouloir respecter ces
horaires, sauf pour les cas d’urgence.

Etat Civil
Naissances:

Vous pouvez aussi nous contacter
par mail à l’adresse :
mairie.ville@wanadoo.fr

En cas

vous pouvez contacter :
M. Barbillon au 03.44.09.24.20,
M. Valck au 03.44.09.35.75,
Mme Hallu au 03.44.09.24.00,
M. Trouillet au 03.44.09.21.65.

Samuel CURILLON, le 15 Février

d’urgence,
Mariages:

Décès:
Marcel DHERVILLY, le 19 Mars
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Conseil Municipal du 23 février 2018

INVESTISSEMENT

Présents : Mmes et Ms Philippe Barbillon - Denis Valck Gilles Trouillet - Marie-José Pont – Hervé Brunel - David
Cresson - Catherine
Gimaret - Christophe Carton Eliane Avot -Christian Loir - Rémi Lejop, formant la
majorité des membres en exercice.
Absente: J ocelyne Hallu
Procuration: Guy Illoul à Denis Valck.
Secrétaire de séance : Christophe Carton.
Compte rendu de la réunion du 1er décembre 2017 adopté.
Dossier d’accessibilité cimetière (Ad’AP) – Choix du
bureau d’étude
Monsieur le Maire expose, au conseil municipal, la
nécessité de constituer un dossier d’accessibilité (Ad’AP)
afin de réaliser les travaux du nouveau cimetière ainsi que
la
réfection du cimetière actuel aux normes handicapées
en vigueur.
Le bureau d’étude C-TECH (l’Assistant à Maîtr ise
d’Ouvr age r etenu pour l’extension et la réfection du
cimetière) a effectué un devis au prix de 2 300.00€ HT soit
2 760.00€ TTC.
Le conseil municipal, décide de retenir le bureau d’étude
C-TECH, pour la réalisation de ce dossier d’accessibilité
(Ad’AP) et d’autoriser Monsieur le maire à signer toutes les
pièces y afférentes.

PREVISIONS

REALISATIONS

PREVISIONS

REALISATIONS

DEPENSES

686 100.00 €

228 067.45 €

675 551.00 €

495 937.35 €

RECETTES

686 100.00 €

179 878.76 €

786 085.00 €

805 428.72 €

-48 188.69 €

RESULTAT

309 491.37 €

Affectation des résultats 2017
Le conseil municipal, à l’unanimité, affecte les résultats de l’exercice 2017 comme suit :
Investissement - Article 1068 – réserves : 128 725.69 €
Fonctionnement - Article 002 – excédent reporté : 180 765.68 €
Taux des taxes - Année 2018
Le conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas augmenter
les taux des taxes pour l’année 2018, qui sont donc fixés comme
suit :
- Taxe d’Habitation :
19.81
- Foncier Bâti
:
35.13
- Foncier Non Bâti :
89.68
Budget Primitif - Exercice 2018
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le Budget Primitif de
l’exercice 2018 comme suit :

Présentation du Projet « cimetière » par le bureau FONCTIONNEMENT
d’étude C-TECH
Monsieur Cateau Emmanuel et Monsieur Podsadni Thomas
Crédits de fonctionexposent au conseil municipal le projet pour l’extension et Voté
nement votés au titre
la réfection du cimetière communal. Des modifications du
du budget 2018
projet seront réalisées selon les attentes du conseil Reports Restes à réaliser 2017
municipal et le dossier d’accessibilité sera déposé.
002 Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL

sents : Mmes
Préet
Ms Conseil Municipal du 23 mars 2018 Philippe Barbillon –
Denis Valck
- Jocelyne Hallu - Gilles Trouillet Marie-José Pont - Hervé
Brunel - David Cresson – Catherine Gimaret – Christophe
Carton – Eliane Avot – Christian Loir - Guy Illoul, formant
la majorité des membres en exercice.
Procurations : Rémi Lejop à Christian Loir.
Secrétaire de séance : David Cr esson.
Compte rendu de la réunion du 23 février 2018 adopté.
Compte Administratif - Exercice 2017
Pour le vote du compte administratif, Monsieur Philippe
Barbillon maire, sort de la salle et laisse la présidence de
séance à Madame Catherine Gimaret, doyenne du conseil
municipal.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte
administratif pour l’exercice 2017 comme suit :

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

610 384.00 €

557 504.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

180 765.00 €

610 384.00 €

738 269.00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Voté

Reports

Crédits d’investissement votés au titre
du budget 2018
Restes à réaliser
2017
002Résultat d’investissement reporté
TOTAL

RECETTES

791 229.00 €

586 422.00 €

454 516.00 €

373 979.00 €

48 189.00 €

0.00 €

1 293 934.00 €

960 401.00 €

Subvention à l’Epicerie Sociale « Le Relais » - Exercice 2018
Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité décident de
verser une subvention de 1138.25 € (Mille cent trente-huit euros
vingt-cinq) à l’Epicerie Sociale « Le Relais » de Noyon pour
l’année 2018.
La somme est inscrite au budget primitif 2018 à l’article 6574.
Acceptation de recette

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la recette provenant de
l’assurance Groupama, d’un montant de 362,60 €, provenant d’un sinistre
« bris de glace », survenu à la salle polyvalente, en novembre 2017.

Compte de Gestion 2017
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de ges- Acceptation de recette
tion du receveur municipal pour l’exercice 2017.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la recette provenant de
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l’assurance Groupama, d’un montant de 762,55 €, provenant d’un
sinistre « bris de glace », survenu sur le tracteur communal, en
novembre 2017.
Modification de la délibération constitutive d’une régie de recette
La modification porte sur le fait que le régisseur titulaire est assujetti
à un cautionnement depuis le 01/01/2018, à hauteur de 300.00€ ; le
seuil des recettes encaissées mensuellement sans besoin de cautionnement ayant été dépassé. (Article 10 : Le régisseur titulaire est
assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.)

Service Assainissement - Compte administratif 2017
Pour le vote du compte administratif, Monsieur Philippe
Barbillon maire, sort de la salle et laisse la présidence de
séance à Madame Catherine Gimaret, doyenne du
conseil municipal.
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif du service assainissement pour l’exercice 2017 comme suit :

Service Assainissement - Compte de Gestion 2017

Service assainissement - Affectation des résultats 2017
Le conseil municipal, à l’unanimité, considérant que seul le
résultat de la section de Fonctionnement doit faire l’objet de
la délibération d’affectation du résultat, décide à l’unanimité
d’affecter le résultat comme suit :

FONCTIONNEMENT

PREVISIONS

REALISATIONS

DEPENSES

17 242.00 €

14 984.88 €

56 749.00 €

56 748.39 €

RECETTES

408 673.00 €

408 673.25 €

56 749.00 €

67 047.24 €

PREVISIONS REALISATIONS

393 688.37 €

SOLDE

10 298.85 €

Fonctionnement - Article 002 –Excédent reporté : 10 298.85 €

Résultat d’investissement 2017 à reprendre (article 001) : 393 688.37 €

Service Assainissement - Budget Primitif - Exercice 2018
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le Budget Primitif
du service assainissement de l’exercice 2018 comme suit :
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

51 508.00 €

41 210.00 €
0.00 €

Voté

Crédits de fonctionnement votés au titre
du budget 2018

Reports

Restes à réaliser 2017

0.00 €

002 Résultat de
fonctionnement
reporté

0.00 €

TOTAL

51 508.00 €

Reports

DEPENSES

RECETTES

Crédits d’investissement votés
au titre du budget 2018

26 000.00 €

51 508.00 €

Restes à réaliser
2017
001 Résultat
d’investissement
reporté
TOTAL

0.00 €

0.00€

0.00 €

393 688.00 €

26 000.00 €

445 196.00 €

Saisine du Comité Technique Paritaire -Fixation des taux
concernant les possibilités d’avancements de grade
Le maire

PROPOSE

Au Conseil municipal de fixer le ou les taux suivants pour la
procédure d’avancement de grade dans la collectivité comme suit.

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de
gestion du service assainissement établi par le receveur
municipal pour l’exercice 2017.

INVESTISSEMENT

Voté

10 298.00 €
51 508.00 €

INVESTISSEMENT
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CADRES
D’EMPLOIS

GRADES

TAUX %

Adjoints
Techniques

Adjoints Techniques
de 1ère classe

100 %

Emprunt auprès du Crédit Agricole Brie Picardie
Monsieur le maire rappelle que pour les besoins de financement

des travaux d’Extension et réfection du cimetière communal
Il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 135 000 € .

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de
financement et des conditions générales y attachées proposées
par le Crédit Agricole Brie Picardie et après en avoir délibéré,
Décide, à l’unanimité, de solliciter aupr ès de la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie pour le
financement de l’opération citée précédemment, un prêt moyen
terme d’un montant de 135 000 euros, sur une durée de 15
ans, en échéances annuelles, au taux fixe de 1.56% ;
S’agissant d’un prêt à annuité réduite, la mise à disposition
des fonds est prévue le 15 mai 2018 et la première échéance
de ce prêt appelée « échéance anticipée » sera fixée au 15 aout
2018, ce qui fait apparaître un taux de 1.40%. Toutes les
autres échéances seront fixées au 15 août de chaque année
jusqu’à l’échéance finale.
Les frais de dossier sont de 162 euros.
- Prend l’engagement d’inscrire en priorité chaque année, en
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au
remboursement des échéances de ce prêt,
- Prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et
de mettre éventuellement en recouvrement les impositions
nécessaires pour assurer le remboursement de ce prêt.
-Confère toutes délégations utiles à :
Mr Philippe BARBILLON, Maire de Ville
pour la réalisation de l’emprunt, l’apport des garanties prévues, la
signature des contrats de prêt à passer avec l’Etablissement
prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y seront insérées.
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Emprunt auprès du Crédit Agricole Brie Picardie

certaines, soumises à comptage. Elles sont au nombre de 28 ; comme
dans le cas précédent, les 16 ouvertures soumises à comptage ne
compenseraient pas ces fermetures.
Les zones rurales, avec 18 fermetures de classes en RPI, seraient très
durement touchées.
Ce projet semble aller à l’encontre des déclarations du Président de la
République qui, en juillet 2017, annonçait à la conférence des territoires
un moratoire sur les fermetures de classes.

Décide, à l’unanimité, de solliciter aupr ès de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie pour le financement de
l’opération citée précédemment, un prêt moyen terme d’un montant de
110 000 euros, sur une durée de 15 ans, en échéances annuelles, au
taux fixe de 1.56% ;
S’agissant d’un prêt à annuité réduite, la mise à disposition des fonds
est prévue le 15 mai 2018 et la première échéance de ce prêt appelée
« échéance anticipée » sera fixée au 15 aout 2018, ce qui fait
apparaître un taux de 1.38%. Toutes les autres échéances seront
fixées au 15 août de chaque année jusqu’à l’échéance finale.
Les frais de dossier sont de 132 euros.

L’Inspecteur de l'Education Nationale de Noyon envisage la
fermeture d’une classe à l’école maternelle de Ville lors de la
prochaine rentrée scolaire 2018-2019.

Monsieur le maire rappelle que pour les besoins de financement des
travaux d’aménagement de sécurité, trottoirs et cheminement
piétons, RD 594—2ème phase
Il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 110 000 € .
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de
financement et des conditions générales y attachées proposées par le
Crédit Agricole Brie Picardie et apr ès en avoir délibér é,

Cette potentielle fermeture serait de nature à surcharger les classes et
par conséquent compromettre la qualité de l’accueil de nombreuses
familles.

L’ensemble des élus de la commune, présents au Conseil Municipal du
23 mars 2018, refusent la prise en compte de cette seule logique
comptable, au mépris des prévisions de développement démographique.
Ils demandent solennellement au gouvernement l’instauration
- Prend l’engagement d’inscrire en priorité chaque année, en dépenses immédiate et effective d’un moratoire sur les fermetures de classes.
obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des
échéances de ce prêt,
Il s’agit d’une première mesure indispensable pour signifier que
- Prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de l’éducation de nos enfants, où qu’ils vivent, est une véritable priorité pour
mettre éventuellement en recouvrement les impositions nécessaires pour notre pays.
assurer le remboursement de ce prêt.
-Confère toutes délégations utiles à : Mr Philippe BARBILLON,
Questions diverses
pour la réalisation de l’emprunt, l’apport des garanties prévues, la
signature des contrats de prêt à passer avec l’Etablissement prêteur et Site internet
l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y seront Monsieur David Cresson, conseiller municipal, qui s’occupe du site
insérées.
internet de la commune, émet le souhait d’une nouvelle version plus
actualisée du site vieillissant (les mises à jour ne pouvant plus être faites
Travaux d’aménagement de sécurité, trottoirs et cheminement pié- correctement). Le conseil municipal va y réfléchir prochainement.
tons, rue Jean de Ville, RD 594 – Consultation Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage
Rue de la Bernardie– embellissement
Monsieur le Maire expose, au conseil municipal, la nécessité de recourir à Monsieur Christophe Carton, émet le souhait de retirer les rondins de bois
un Assistant à Maîtrise d’Ouvr age pour les tr avaux d’aménagement de (rue de la Bernardie) afin de refaire ce coin plus agréablement , peut-être
sécurité, trottoirs et cheminement piétons, rue Jean de Ville, RD 594.
plus de fleurs…
Les 2 offres A.M.O reçues sont :
-Le bureau d’étude C-TECH a effectué un devis au prix de : Demande de subvention « Histoire de... »
13 980.00 € HT soit 16 776.00 € TTC.
Monsieur le Maire, lit aux conseillers, le courrier de Nathalie Colinet,
-Le bureau d’étude S.E.C.T - VRD a effectué un devis au prix de : présidente de l’association « Histoire de .. » qui résume le bilan de
15 000.00 € HT soit 18 000.00 € TTC.
l’année écoulée et qui demande également une subvention pour 2018.
Le conseil municipal, décide de retenir le bureau d’étude C-TECH, Sa demande a été prise en compte dans le budget communal 2018.
étant l’offre la moins disante et d’autoriser Monsieur le maire à
Remerciements
signer toutes les pièces y afférentes.
Monsieur Hervé Brunel remercie chaleureusement le conseil municipal
Convention avec le Conseil Départemental – Travaux sur la RD 594 pour la quête organisée par celui-ci, pour les obsèques d’un membre de sa
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que les travaux famille.
d’aménagements de sécurité, trottoirs et cheminements piétons, rue Jean
de Ville, sur la RD 594 a fait l’objet d’une convention générale de
maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’investissement à réaliser sur le
domaine public routier départemental en agglomération avec le Conseil
Départemental.
A l’article 4-1 de la convention, il est demandé de mettre au point des
itinéraires cyclables.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- décide la non réalisation de l’aménagement cyclable rue Jean de Ville,
rue de Dives le Franc et rue des Antes car les tr ottoir s existants ne
permettent pas l’aménagement d’une piste cyclable (emprises restreintes).
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention générale de maîtrise
d’ouvrage précitée.
Motion pour l’instauration d’un moratoire sur les fermetures de classes

Le Comité technique spécial départemental de l’Éducation nationale a
annoncé en février 2018 que 46 classes d’écoles élémentaires de l’Oise
pourraient être fermées à la rentrée prochaine, tandis que seulement 23
nouvelles classes seraient ouvertes.
A ces fermetures sérieusement envisagées s’ajouteraient celles moins
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Rappel des horaires :
Lundi de 17h 30 à 18h 30
Mercredi sur rendez-vous (03 44 09 24 13)
Vendredi de 16h30 à 17h 30

Une nouvelle personne bénévole vient faire équipe le lundi
soir avec Eliane Avot.
Depuis le mois de février, un service « Music Mé » proposé
par la MDO (Médiathèque départementale de l’Oise) permet
l’écoute en streaming légal, c’est-à-dire non téléchargeable, d’ un
grand choix de musique éclectique pour tous les goûts et tous les
âges.
Les deux classes de Passel viennent désormais à la bibliothèque. Ils ont d’autant plus de mérite qu’ils font le trajet à pied.
Suite au « désherbage de l’automne » une brocante de livres
aura lieu à la bibliothèque le vendredi 18 mai de 11 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
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A propos de la CHASSE...
La saison de la reproduction du petit gibier va commencer.
Nous demandons aux promeneurs de bien tenir leurs chiens
en laisse pour ne pas déranger les couvaisons de perdrix,
faisans, levrauts etc. . Merci de votre compréhension.
La société de chasse reste à disposition des villageois en
cas de soucis avec des renards et autres nuisibles
(piégeurs).
Contacter Mr Yoann Dejonghe au 06.87.60.44.97
9
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« Votre cœur bat à Ville »
Dimanche 15 avril – à VILLE - Cour de la mairie
Matinée organisée par les associations Histoire de… et Les Galopins
au profit de la Fédération Française de Cardiologie
9h :

Accueil autour d’un petit déjeuner équilibré
en présence d’une diététicienne

Trois parcours rando et marche encadrés au choix :

9h30 : parcours pour les plus courageux (env. 2h15) - 10h : randonnée pour tous (env. 1h30)
10h15 : marche familiale (env. 30 min)
Participation aux randonnées : adulte 2€ ; moins de 18 ans 1€ (entièrement
reversés au profit
de la Fédération Française de Cardiologie) – Possibilité de dons sur place.
Avant chaque départ : échauffement avec un coach sportif - A l’arrivée : récupération « zen » pour tous

TOUTE LA MATINÉE, DANS LA COUR DE LA MAIRIE :
Démonstration d’utilisation d’un défibrillateur - Info santé pour le cœur –
Livret Quiz
Initiation aux gestes qui sauvent ouverte à tous
Stand massage avec une professionnelle du bien-être (inscription sur place)

…Soyons nombreux pour soutenir la Fédération Française de Cardiologie…
Renseignements : 06 19 83 72 22
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Tir à l’oiseau
Pour les adultes à 50 m, il se déroulera au jeu le lundi de Pâques, c’est la
tradition, c’est-à-dire le 2 avril. Nous irons chercher le Roi Jean-Baptiste
Bernard à son domicile. Déjà Roi pour la deuxième fois, il deviendra peut-être
empereur.
Pour les jeunes à 30 m, le tir est prévu le mercredi 11 avril. C’est notre
« Aiglon » Dylan Illoul qui remettra son titre de Roitelet en jeu.
Les Roi et Roitelet 2018 pourront participer au tir du Roi de France le 1er mai
à Crépy-en-Valois et à celui du Roi de la Ronde du Vermandois le 19 août à
Cambronne-les-Ribécourt.
Bouquet Provincial
Il est prévu le 20 mai à Angy près de Mouy dans l’Oise. La parade a lieu le
matin.
Autres tirs
Lilas Colinet a participé au tir en salle de la Ronde à Noyon le 4 février
dernier.
Nous débuterons la série des tirs particuliers par celui de Salency en avril
( tir à la truite)

Dates des manifestations pour le 2ème trimestre 2018
Avril

5

19

Mai

3

17

Juin

14

28

31

Adhésion : 15 € l’année assurance comprise.



Pêche : 28 juin
Repas de fin d’année : 13 décembre.





Des repas « restaurant » seront
enVillain
cours d’année.
Madamedécidés
Bernadette
Des sorties « extérieur » seront envisagées lors du déroulement des réunions.
Un loto sera organisé en octobre selon la disponibilité de la salle polyvalente.
Nous comptons sur votre présence et votre aide.
Le Bureau.

Renseignements :

Renseignements :
Madame Bernadette Villain

14

Bulletin municipal n° 94

Informations diverses

15

Bulletin municipal n° 94

Informations diverses

16

Bulletin municipal n° 94

Informations diverses

17

Bulletin municipal n° 94

Informations diverses

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un voyage à l’horizon ? Commandez dès aujourd’hui votre Carte Européenne
d’Assurance Maladie (CEAM)
Vacances, séjours linguistiques, déplacements professionnels… Quelle que soit la raison de votre déplacement
en Europe, n’oubliez pas de commander au moins 15 jours avant votre départ votre CEAM, depuis votre
compte ameli.
Comment gagnez du temps ?
1 - Connectez-vous à votre compte et choisissez la rubrique « mes démarches » puis « Commander une
CEAM »
2 - Indiquez la date de votre départ
3 – Validez
Vous recevrez votre CEAM par courrier directement à votre domicile. Si la date de départ est inférieure à 15
jours, le service vous propose de télécharger un certificat provisoire valable 3 mois (à votre retour de voyage,
vous trouverez votre CEAM dans votre boîte aux lettres).
Valable 2 ans, la CEAM per met de pr endr e en char ge vos soins médicaux au cour s de votr e séjour . Tous
les membres de la famille doivent en posséder une, y compris les enfants de moins de 16 ans.
Pratique ! Vous pouvez également la commander depuis l'application ameli pour smar tphone et tablette,
disponible sur l'App Store et Google Play.
Le saviez-vous ? En cas d’oubli de votre CEAM physique, présentez votre CEAM digitalisée, depuis votre
smartphone, aux professionnels de santé consultés !
La commande la CEAM en ligne… une démarche efficace puisque dans l’Oise, vous êtes déjà 7 personnes
sur 10 à la commander depuis votre compte ameli !
Vous n'avez pas encore de compte ameli ? Connectez-vous sur www.ameli.fr

Contact presse :
Françoise De Rocker 03 44 10 11 12
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