
BIARS/CERE 94, av. de la République 05 65 38 03 79  
GRAMAT Rue du Faubourg St-Pierre 05 82 12 00 23
MARTEL Avenue de Nassogne 05 82 13 00 85
SAINT-CÉRÉ 4, place Bourseul 05 65 34 35 19 
SOUILLAC 31, avenue Gambetta 05 65 37 64 71

 du 3 au 14 octobre

La communauté de communes Cauvaldor a choisi de  
s’appuyer sur le dispositif national France services pour faire 
venir des services publics de proximité de qualité dans les  
communes.

Les maisons France services regroupent en un même lieu une offre 
complète sous la forme de guichet unique afin de simplifier vos dé-
marches. 

Nos conseillers sont disponibles pour vous offrir un accompagnement 
personnalisé :

• ils vous informent sur vos droits,
• ils vous aident dans vos démarches administratives, 
• ils vous informent sur les services de Cauvaldor,
• ils vous accompagnent dans les demandes d’aide sociale du 

CIAS.

POUR LES HABITANTS DE
BIARS/CÈRE ET DES ALENTOURS

Des réponses à vos besoins ...

Formation, emploi  
et retraite 

• Je prépare ma retraite ;
• Je cherche un emploi ;
• Je suis affilié à la MSA ; 
• Information jeunesse. 

Prévention santé
• Je prends soin de ma santé ;
• Remboursement de mes soins ;
• Je suis en situation de  
 handicap.

Budget
• Je déclare mes impôts ;
• J’ai des difficultés financières ;
• J’ai un litige de consommation.

Justice
• Je fais face à un litige/conflit ;
• Je suis victime d’une infraction.

Logement, mobilité, courrier  
et service ADS (1)

• Je me déplace ;
• Je cherche mon énergie ;
• J’ai besoin d’un service postal ;
• Je demande une allocation   
 logement ; 
• J’ai besoin d’accompagne- 
 ment pour mon projet de 
 construction, d’aménagement   
 ou de travaux de modification   
 d’un bâtiment existant néces 
 sitant une autorisation  
 d’urbanisme (1).

Etat civil et famille
• Je donne naissance ;
• J’établis mes papiers  
 d’identité ;
• Je perds un proche.

Accès gratuit

Présences sur les marchés

On vous accueille !

La maison
France services vous permet

d’accéder facilement
aux services publics, 

 de Cauvaldor (habitat,  
urbanisme...) et du CIAS.

d’outils informatiques et aide à  
l’utilisation des services numériques

bons alimentaires, domiciliation,  
aides financières

dans vos démarches administratives

informations et orientation

Mise à disposition

Aides sociales

Accompagnement

Accueil

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Au sein des maisons France services, vous pouvez également bénéficier de 
tous les soutiens que peut apporter le CIAS Cauvaldor en termes d’aide so-
ciale : domiciliation, bons d’urgence alimentation/hygiène, bons de carburant, 
demande d’aides sociales facultatives pour le paiement de quittance de loyer, 
factures d’électricité, d’eau, de cantine, …).

Point numérique
Un point numérique est à disposition afin de vous permettre d’avoir accès à un 
outil informatique et une connexion Internet. Des formations sont également 
proposées, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos conseillers.
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Saint-Céré
MERCREDI 5 OCTOBRE

9h30/12h
Présence sur le marché de St-Céré 
avec le car France services

LUNDI 10 OCTOBRE
10h-12 h
Petit dej’ et découverte du QUART 
LIEU de Cauvaldor

MARDI 11 OCTOBRE
14h -16
Rencontre avec Addiction France. 
Présentation de l’association et 
discussion autour de l’addiction au 
tabac

JEUDI 13 OCTOBRE 
14h-16h
Rencontre avec UFC Que Choisir, 
association au service des consom-
mateurs pour les informer, les 
conseiller et les défendre

VENDREDI 14 OCTOBRE
10h-12h
Atelier France Connect. La solution 
pour sécuriser et simplifier vos 
démarches en ligne 

VENDREDI 7 OCTOBRE  
9h30-12h00
Présence sur le marché de Souillac 
avec le car France services

LUNDI 10 OCTOBRE 
14h30-16h00
Goûter speed dating d’échanges 
avec les associations caritatives 

MARDI 11 OCTOBRE
Matin
Lancement de l’Antenne FS de 
Payrac
14h30 à 16h
Goûter speed dating avec les 
structures d’insertion profession-
nelle

MERCREDI 12 OCTOBRE 
10h00-11h30
Petit déjeuner speed dating 
d’échanges sur le thème des droits 
des étrangers 
14h30-16h00
Goûter speed dating d’échanges 
sur le thème du logement

renseignements et inscriptions 
au : 05 65 34 35 19

renseignements et inscriptions 
au : 05 65 37 64 71
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 participer à nos événements
    du 3 au 14 octobre

le car

Gramat

MERCREDI 12 OCTOBRE
salle Polyvalente 

ALVIGNAC
9h-12h 
Petit déjeuner ludique avec 
présentation du car des services
Stand de l’UDAF (quiz et jeux inte-
ractifs, point conseils-budgets)
Stand tenu par France Addiction 
(tabac, alcool, drogue, écran, …)
Jeux de société de la ludothèque 
du C.S.C. Robert Doisneau Biars
14h-17h
Rencontre avec l’association France 
addiction 
Gouter ludique avec présentation 
des missions du car et des maisons 
France Services 
Jeux de société de la ludothèque 
du Centre Social et Culturel Robert 
Doisneau Biars

MARDI 4 OCTOBRE
9h30/12h
Présence sur le marché de  
Bretenoux avec le Car France 
services
18h-20h 
Atelier participative & ludique pour 
comprendre les enjeux climatiques

MARDI 11 OCTOBRE 
9h30/12h
Petit dej’ avec le GEIQ
14h30/16h30
Atelier Cyber Menace avec la  
Gendarmerie sur Inscription
18h30
Présentation de France Services 
avec le car des Services Publics

MERCREDI 12 OCTOBRE
6h45/16h (départ/retour)
Bilan de santé à Cahors sur  
inscription 

JEUDI 13 OCTOBRE 
14h30/16h30
Présentation du Point Justice en 
présence du défenseur des droits

VENDREDI 14 OCTOBRE
9h30/12h
Atelier numérique sur la création 
des espaces des différents services 
publics, sur inscription 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
9h30/12h
Présence sur le marché de Gramat 
avec le car France services

LUNDI 10 OCTOBRE
10h
Création et utilisation adresse mail 
(apporter smartphone, tablette, et/
ou ordinateur portable)

MARDI 11 OCTOBRE
10h
Petit-déj présentation des missions 
FS/CIAS 

MERCREDI 12 OCTOBRE
10h
Création et utilisation adresse mail 
(apporter smartphone, tablette, et/
ou ordinateur portable)
11h
Initiation à France Connect (sécuri-
ser et simplifier vos démarches en ligne)

JEUDI 13 OCTOBRE
10h
Petit-dej présentation des missions 
FS/CIAS 

VENDREDI 14 OCTOBRE
10h
Initiation à France Connect (sécuri-
ser et simplifier vos démarches en ligne)

14h-16h
Atelier information DGFIP (Direction 
Générale des Finances Publics)

SAMEDI 8 OCTOBRE 
9h30-12h00
Présence sur le marché de Martel 
avec le car France services

LUNDI 10 OCTOBRE
14h-16h
Intervention CAUVALDEX : vous 
avez un projet de création, déve-
loppement ou reprise d’entreprise,  
l’agence économique Cauvaldor 
expansion répond à vos questions

MARDI 11 OCTOBRE 
14h-17h
Intervention de la DGFIP : sur rdv 
individuel /questions ouvertes

MERCREDI 12 OCTOBRE 
Toute la journée  
Ateliers numériques sur les 
savoirs de base avec Flore, 
conseillère numérique au Conseil 
Départementale du Lot

JEUDI 13 OCTOBRE 
6h45/16h (départ/retour)
Bilan de santé à Cahors : sur  
inscription auprès de France ser-
vices et transport gratuit à cahors

renseignements et inscriptions 
au : 06 49 22 13 64  
ou 06 49 22 13 65

renseignements et inscriptions 
au : 05 82 12 00 23  
ou 05 82 12 00 24

renseignements et inscriptions 
05 82 13 00 85  

ou 05 82 13 00 77
renseignements et inscriptions 

au : 05 65 38 03 79
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 d’un bâtiment existant néces 

 sitant une autorisation  

 d’urbanisme (1).

Etat civil et famille

• Je donne naissance ;

• J’établis mes papiers  

 d’identité ; • Je perds un proche.

Accès gratuit
Présences sur les marchés

On vous accueille !

La maison
France services vous permet

d’accéder facilement
aux services publics, 

 de Cauvaldor (habitat,  

urbanisme...) et du CIAS.

d’outils informatiques et aide à  

l’utilisation des services numériques

bons alimentaires, domiciliation,  

aides financières

dans vos démarches administratives

informations et orientation

Mise à disposition

Aides sociales

Accompagnement

Accueil

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
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Nos conseillers sont disponibles pour vous offrir un accompagnement 
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• ils vous informent sur les services de Cauvaldor,

• ils vous accompagnent dans les demandes d’aide sociale du 
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