
 

Maisons de Services de Hautes Terres Communauté 
 

Planning des Permanences du 3 au 31 août 2020 
 

 Murat Neussargues Massiac 

Lundi 3    

Mardi 4    

Mercredi 5 Permanence Urbanisme 9h 

à 12h sur rdv au 

04.71.60.53.75 

 

Assistante sociale de 

14h à 17h sur rdv 

Accompagnement aux 

démarches 

administratives sur 

Internet de 14h à 16h 

sur rdv 

Jeudi 6 Mission locale de 13h30 à 

17h sur rdv 

  

Vendredi 7    

Lundi 10    

Mardi 11    

Mercredi 12 Permanence Urbanisme 9h 

à 12h sur rdv au 

04.71.60.53.75 

CDAD 14h à 16h 

 

Assistante sociale de 

14h à 17h sur rdv 

 

Accompagnement aux 

démarches 

administratives sur 

Internet de 14h à 16h 

sur rdv 

Jeudi 13 ATEMR 13h30 16h30 sur 

rdv 

 

Mission locale de 

13h30 à 17h sur rdv 

 

Vendredi 14    

Lundi 17    

Mardi 18    

Mercredi 19  Assistante sociale de 

14h à 17h sur rdv 

Accompagnement aux 

démarches 

administratives sur 

Internet de 14h à 16h 

sur rdv 

Jeudi 20 Mission locale de 13h30 à 

17h sur rdv 

  

Vendredi 21   MGEN 13h30 à 17h30 

sur rdv 

Lundi 24    

Mardi 25 

 

 

CIBC 9h 12h sur rdv   



Mercredi 26  Assistante sociale de 

14h à 17h sur rdv 

Accompagnement aux 

démarches 

administratives sur 

Internet de 14h à 16h 

sur rdv 

 

Jeudi 27 ATEMR 13h30 16h30 sur 

rdv 

  

Vendredi 28    

Lundi 31    

    

 

MURAT : Maison de services intercommunale (4 rue faubourg notre dame 15300) : 

renseignements pour l’accompagnement aux démarches administratives ou obtenir un rdv 

en visio avec nos partenaires au 04.71.20.28.88, ouverte du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 13h30 à 17h30 

 

NEUSSARGUES : Maison de services intercommunale, Médiathèque et Office du tourisme 

(25 rue de la gare 15170) : renseignements pour l’accompagnement aux démarches 

administratives ou obtenir un rdv en visio avec nos partenaires au 04.71.23.13.62 

ouverte du lundi après-midi au samedi matin de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 

 

MASSIAC : Centre administratif, bureaux des Permanences (4 rue A.Chalvet 15500) :  

Possibilité de réserver un espace de télétravail pendant le mois d’aout. Informations et 

rendez-vous au 04.71.23.17.79 : pour l’accompagnement aux démarches administratives, 

ou obtenir un rdv en visio avec la CAF ou la CPAM  

Le centre administratif accueille aussi la permanence de l’assistante sociale du Conseil 

départemental, rendez-vous à prendre au 04.71.20.08.88 

 

ALLANCHE : Bureau sur place (Grand rue Abbé de Pradt 15160):  

Possibilité de rdv visio (CPAM ou CAF) ou accompagnement internet avec un agent des 

Maisons de services intercommunale sur rdv au 04.71.20.28.88  

 

 

Nous vous recevons dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. Le port 
du masque et la désinfection des mains sont obligatoires dans nos locaux. 


