
MARDI

8 h à 9 h

9 h à 10 h

10 h à 11 h

12 h à 13 h

15 h à 16 h

Inser Emploi                         

     3ème mercredi du 

mois 

17 h à 18 h
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Centre 

Psychothérapique pour 

enfants et adolescents 

La Maison Bleue              

 1er, 3ème et 5ème de 

chaque mois 

uniquement sur rdv au 

03.89.75.86.06

VENDREDI

Espace Info-Energie 

1er de chaque mois                        

                à compter du                         

                      4 

novembre 2009               

uniquement sur rdv au 

03.89.76.27.45

LUNDI MERCREDI

UNIAT 3ème de chaque 

mois                                   

 à compter                                          

                   du 18 

octobre 2012

JEUDI

Pôle Accompagnement 

des Familles de la CAF      

    2ème et 4ème de 

chaque mois                               

            à compter du                                 

                          13 

novembre 2014 

Conciliateur de justice 

4ème de chaque mois 

uniquement sur rdv au 

03.89.82.40.14 ou 

directement au Bureau 

Accueil de la Mairie de 

Masevaux du lundi au 

vendredi de 10 h à 12 h et 

de 15 h à 18 h sauf le 

mardi de 15 h à 18 h et la 

samedi de 10 h à 12 h

Association "Les Fils 

des Tués"                          

  2ème de chaque mois 

à compter du 18 juin 

2010 sauf juillet-août

13 h à 14 h

11 h à 12 h

Mission Locale Thur 

Doller - PAIO                

tous les jeudis de 

13h30 à 17h00  

Conseil d'Architecte, 

d'Urbanisme et de 

l'Environnement 

(CAUE) 1er et 3ème de 

chaque mois à compter 

du 4 janvier 2012 

uniquement sur rdv au 

03.89.82.40.14

14 h à 15 h
France Alzheimer 68 

3ème de chaque mois à 

compter du                                  

            18 novembre 

2014

Madame Corinne 

KUNTZMANN, 

Assistante sociale au 

service social de la 

Caisse Régionale 

d'Assurance Maladie 

(CRAM) 1er et 3ème de 

chaque mois 

uniquement sur rdv au 

03.68.47.97.09 ou au 

03.68.47.97.08 à 

compter du mois de 

février 2011

CIDFF (Centre 

d'information sur les 

Droits des Femmes et 

des Familles) 2ème de 

chaque mois à compter 

du mois de juin 2010 

16 h à 17 h

CARSAT (CRAV)                    

       1er de chaque mois 

uniquement sur rdv au 

39 60 ou au 

09.71.10.39.60 à 

compter de septembre 

2013

CARSAT (CRAV)                    

       1er de chaque mois 

uniquement sur rdv au 

39 60 ou au 

09.71.10.39.60 à 

compter de septembre 

2013


