Fenêtre sur le village

AVRIL 2021

INFORMATIONS
1) DES AINES SURVILLAIS VACCINES COVID19.
2) COMPLEMENTAIRE SANTE COMMUNALE ET CONTRAT DEPENDANCE AXA.
3) COMMENT VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES ?
1) DES AINES SURVILLAIS VACCINES COVID19.
Les maires de 6 communes (Bonneville-sur-Touques, Canapville, Englesqueville-en-Auge, Fiervilleles-Parcs, Saint-Etienne-la-Thillaye et Surville) se sont mis d’accord pour protéger leurs aînés de
plus de 70 ans. Pour Surville, 66 personnes étaient concernées. Un certain nombre étaient déjà
vaccinés.
21 Survillais se sont inscrits en réponse au courrier envoyé à chacun, seulement 7 ont été vaccinés,
faute de vaccins, le samedi 9 avril à la salle des fêtes de St Martin aux Chartrains.
Chaque commune avait une tranche horaire différente, à raison de quatre personnes par quart
d’heure.
Pour l’ensemble des communes citées, ce sont 106 personnes qui ont reçu leur première injection.
Rendez-vous leur a été donné le SAMEDI 5 MAI 2021, pour la seconde injection, au même endroit.

De gauche à droite : Florence COTHIER, Bernard DUPRE, Furcy SOCHON, Thierry DE KONNINCK, Gérard
ROUSSELIN, Bruno VAY, Françoise BLIN, Stéphane TONON et Francis BOGEY. (Photo Ouest-France)

2) COMPLEMENTAIRE SANTE COMMUNALE ET CONTRAT DEPENDANCE AXA
Depuis 2018, la commune a mis en place une mutuelle communale, recommandée par
l’association des maires de France.
Elle propose à ses habitants un tarif négocié de couverture complémentaire santé en
s’inspirant des contrats collectifs. Vous n’êtes pas obligés de souscrire à cette mutuelle,
vous pouvez juste comparer.
Les habitants de Surville peuvent prétendre à une réduction de l’ordre de 25% sur un contrat à
prestations équivalentes. Grâce aux comparaisons de garantie et de prix, 11 foyers de notre
commune ont changé de complémentaire santé et 9 ont été confortés dans la qualité de leur
mutuelle actuelle donc pas de changement pour eux.
Cette année un sujet sensible, mais au combien important s’ajoute à cette proposition : la perte
d’autonomie. « En parler est le début d’une solution ».

Nos interlocuteurs privilégiés, M. Freddy VIROULAUD ou Thomas RONCALLI pourront en discuter
avec vous et vous proposer une solution en fonction de votre situation. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez utiliser le questionnaire ci-dessous et le retourner, à la mairie avant le :
MERCREDI 16 MAI 2021.

3) COMMENT VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DEMARCHES ADINISTRATIVES ?

Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.19.06.34.25
Mail : mairie@surville.com

