CŒUR-DE-CAUSSE

Les services du quotidien
à côté de chez vous.
Santé, famille, emploi, démarches administratives...

MAISON COMMUNAUTAIRE
8 Grande rue du causse - Labastide-Murat
46 240 CŒUR-DE-CAUSSE
franceservices@cc-labastide-murat.fr
Tel.: 05 65 20 08 50
Horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 9h - 12h et 14h - 17h
Il est conseillé de prendre rendez-vous.

France Services et ses partenaires
vous renseignent sur...

> l’immatriculation de votre
véhicule
> votre carte grise
> les démarches en lien avec
le permis de conduire

> vos aides
> vos droits
> vos comptes en ligne
> la création d’adresse mail
> les téléservices de la Préfecture
> l’obtention d’attestations

> votre logement
> la rénovation
> le choix d’un mode de
chauffage

> votre carrière
> votre inscription /
votre actualisation Pôle emploi
> votre retraite
> votre mutuelle
> vos dettes
> le prélèvement de l’impôt
à la source

> l’allocation de rentrée
> la mise sous tutelle d’un de vos proches
> l’aide aux personnes âgées
> l’accompagnement en cas de violences
conjugales
et toutes autres demandes...
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Les permanences
de France Services
Maison départementale
des familles
Services et actions de soutien à la parentalité

Permanence : 2 lundi de chaque mois
de 9h15 à 12h. Avec ou sans rendez-vous
ème

Contact : UDAF - 05 65 20 55 90
maisondesfamilles@udaf46.org

Assurance maladie

Mission Locale
Suivi personnalisé des jeunes pour une
insertion dans la vie professionnelle

Permanences : 1er et 3ème mardis de chaque mois
de 13h30 à 17h

Contact : Mission Locale - 05 65 41 46 19
c.luckraft@ml46.fr

Atelier Pôle Emploi
Service de recherche d’emploi, informations
et services sur les allocations

Permanence : sur invitation de Pôle Emploi les
2ème et 4ème lundis de chaque mois

Système de santé

MGEN
Permanence : Web entretien tous les jeudis de 14h
Mutuelle générale de l’éducation nationale
à 17h sur proposition de la Caisse Primaire d’Assanté
surance Maladie pour les assurés intégrés dans le
dispositif PFIDASS (Plateforme d’intervention déPermanence : 4ème lundi de chaque mois de 9h30 à
partementale pour l’accès aux soins et à la santé) 16h. Prendre rendez-vous au 36 76

Les permanences
à proximité
Assistantes sociales
Accueil, écoute, orientation ou accompagnement des
personnes en difficulté

Permanence : sur rendez-vous à la Maison de
santé à Labastide Murat - Cœur-de-Causse
Contact : Maison des Solidarités Départementales de Gramat - 05 65 53 47 50

Notaires

CAUE du Lot - Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement

Conseils sur les projets de construction et d’aménagement

Permanence : 2ème mardi du mois au siège du Parc
naturel régional à Labastide-Murat - Cœur-deCausse
Contact : CAUE - 05 65 30 14 35

Conseils en droit de l’immobilier, en droit de la famille,
en entreprise

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Quercy énergies

Permanence : au siège du Parc naturel régional à
Labastide-Murat - Cœur-de-Causse
Contact : Caroline Salvin - 05 65 24 20 50

Permanence gratuite : lundi après-midi de 14h30
à 16h30, sans rendez-vous, à la mairie de
Labastide-Murat - Cœur-de-Causse

Conseils pour une meilleure maitrise des consommations et des dépenses énergétiques

Permanence : 4ème jeudi après-midi du mois au
siège du Parc naturel régional à Labastide-Murat
- Cœur-de-Causse
Contact : Quercy énergies - 05 65 35 30 78

Conseils pour la création, la cession et la reprise
d’entreprises artisanales, accompagnement personnalisé

Pour un déplacement
efficace

Pour toute démarche en ligne, il est
nécessaire de disposer d’une adresse mail
unique par individu et du mot de passe
associé.

Sur place vous trouverez un ordinateur
connecté à Internet, une imprimante et
un scanner (consultation libre ou avec
accompagnement).

Si tel n’est pas le cas, merci de le signaler
lors de votre prise de rendez-vous, nous
prendrons le temps d’en créer une
ensemble.

Avec France Connect, il vous suffit d’un seul identifiant et mot de passe
pour toutes vos démarches. Plus besoin de créer de nouveaux comptes
sur les sites administratifs, si vous disposez déjà d’un compte sur impots.
gouv.fr, ameli.fr ou msa.fr

Autres services
à connaitre
Maison de santé
8 rue St Jacques
Labastide-Murat
46 240 Cœur-de-Causse
05 65 20 68 68
contact@santelabastide.fr
Portage de repas à domicile
Lot Aide à Domicile
0 805 69 69 46
(numéro vert, gratuit depuis un poste fixe)

Transport à la demande
A Labastide-Murat - Cœur-de-Causse les
2ème et 4ème lundis du mois (jours de foire)
Zone A - Arcoutel
05 65 33 62 12
Zone B - Voyages Laurens
05 65 35 11 64
A Cahors les 1er et 3ème jeudis du mois
Arcoutel : 05 65 33 62 12

