Commune de Masevaux-Niederbruck - Planning des permanences au 08/07/2020

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

PERMANENCES

PERMANENCES

PERMANENCES

PERMANENCES

PERMANENCES

8hà9h

9 h à 10 h

10 h à 11 h

11 h à 12 h

Madame Anne WITTMANN,
Service des Victimes
APPUIS www.association- Assistante sociale au service
social de la CARSAT (CRAM)
appuis.fr
Les 3 premiers de chaque
2ème de chaque mois
mois uniquement sur rdv au
de 9 h 00 à 12 h 30
03.68.47.97.09 ou au
au Centre Médico Social
03.68.47.97.08 - la
24 Avenue Gérard 68290
permanence reprend à/c du
MASEVAUX07/07/2020
NIEDERBRUCK

Centre Psychothérapique pour
enfants et adolescents
La Maison Bleue
uniquement sur rdv au
03.89.75.86.06
aux dates suivantes : 7 février, 6
mars, 3 avril, 29 mai, 5 juin et 3
juillet pour le 1er semestre 2020 la permanence reprendra pour le
2ème semestre 4 sept, 2 oct, 6
nov, 4 déc 2020 et 29 janvier
2021

UNIAT 3ème de chaque mois sauf
juillet-août - viendra le 4ème jeudi de
10h à 12h en juin puis à nouveau le
3ème jeudi de 10h30 à 11h30 à/c de
septembre 2020

03.89.82.40.81

12 h à 13 h

13 h à 14 h

14 h à 15 h

Lieu d'Ecoute et
d'Orientation M. BERGEON
tous les mardis après-midi
permanence libre - la perm
reprend à/c du 21/07/2020

15 h à 16 h

France Alzheimer Mme
Suzanne PETERS 3ème
mardi de chaque mois
16 h à 17 h

17 h à 18 h

Association
"Les Fils des Tués"
de 15h à 17h
aux dates suivantes : 10
mars, 9 juin, 8 septembre et
8 décembre 2020

Mission Locale Thur
Doller - PAIO
tous les mercredis
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
sur RDV au
03.89.37.56.09 - reprise
de la permanence à/c du
15/07/2020 de 14h à 17h

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 17 h - les conciliations
reprennnent le 4ème jeudi AM du
mois à/c de juin 2020 soit le
25/06/2020

Conseil d'Architecte,
d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE)
3ème de chaque mois
uniquement sur rdv au
03.89.82.40.14 - la
permanence reprend le 3ème
jeudi au lieu du 3ème
vendredi à/c du 18/06/2020

Pôle Accompagnement des
Familles de la CAF
tous les vendredis au
Centre Médico Social 24
Avenue Gérard 68290
MASEVAUXNIEDERBRUCK
03.89.82.40.81

