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Planning des permanences - août 2016 
  

 
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Fermeture de la maison du département du lundi 8 au vendredi 26 août inclus.  
 

PERMANENCES JOURS ET HORAIRES 

* Emmelyne TARIF, Assistante Sociale du Département  ���� 
pour les habitants de Beaulieu et Altillac 

Le mercredi matin sur rendez-vous auprès de la MSD d'Argentat  
au 05.19.07.82.01 

* Isabelle LORTHOLARIE, Assistante Sociale du 
Département  ���� pour les habitants des communes du 
canton de Beaulieu sauf Beaulieu 

Le lundi après-midi sur RDV  
auprès de la MSD de Meyssac au 05.55.25.49.64 

* Sabine SIRIEIX - référent RSA Sur RDV auprès de la MSD d'Argentat au 05.19.07.82.01 

* Service Plus – Mme Malorie SURGET  
- Vous êtes inscrit à Pôle Emploi et vous recherchez des heures 
de travail alors, rejoignez-nous! 
- Vous avez besoin d'une personne occasionnellement ou de 
manière plus régulière (Aide à domicile, Jardinage, bricolage,...)? 
Services Plus s'occupe de tout! 

Jeudi 4 août 
de 9h00 à 12h00 

* Mission Locale – Mme BOY 
La mission locale intervient dans l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes dans tous les domaines (orientation, 
formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports, 
loisirs, culture) et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans pour les 
aider à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur 
insertion sociale et professionnelle. 

Mercredi 31 août de 9h à 16h 
Renseignements au 05.55.17.73.00 

* C.P.A.M - Monsieur Gérard LAVAL Mercredi 31 août de 14h à 15h   

* ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement)  Sur rendez-vous préalable au 05.55.26.56.82. 

* A.D.A.P.A.C Prochaine permanence mardi 20 septembre de 13h30 à 15h 

* Relais Info Jeunes : service destiné aux jeunes pour 
s’informer sur tous les domaines touchant à leur vie quotidienne : 
étude, métiers, formation, loisirs, santé, mobilité… 

A l'accueil de la maison du département,  
aux horaires d'ouverture.  

* ALDATH – M. Francis LARUE Renseignements au 05.55.17.51.23 

 

 
 
 
 
 
 
 

Maison du Département et de Services au Public 
de Beaulieu 

rue Émile Monbrial – 19120 BEAULIEU 
Mme Mathilde BITARELLE 

� 05.19.07.81.12 - � 05.55.93.78.17 
E-mail : maisondepartementbeaulieu@correze.fr 

 

PERMANENCES DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
Mme Ghislaine DUBOST : jeudi 1er septembre de 9h30 à 11h30        

M. Pascal COSTE : jeudi 15 septembre de 8h30 à 10h00 
sur rdv à la maison du département au 05.19.07.81.12 



                                                                                                     Page 2 sur 2 

 

 

Services disponibles :    

> Un espace multimédia ouvert à tous, permet d'accéder gratuitement à internet (après 
inscription).  

> Une salle de réunion mise à disposition gratuitement aux heures d'ouverture de la Maison du 
Département sur réservation, pour les associations et organismes à but non lucratif 

> Possibilité de photocopier/faxer/scanner des documents administratifs 

 
Bibliothèque de Beaulieu 
 
Téléphone : 05.19.07.81.17   
http://biblibeaulieu.free.fr/  
Horaires d'ouverture :  
� Lundi, mardi et jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30 
� Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h 
� Vendredi : 9h - 12h.  

N.B : Pendant les périodes de fermeture de la maison du département, la bibliothèque est 

ouverte le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h et le vendredi de 9h à 12h. 

 

 


