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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les permanences de la rentrée 
d’aide et d’accompagnement aux administrés 

Les diverses permanences assurées sur le  territoire à la demande des associations, des établissements et des administrés sont
gratuites et sur rendez-vous. Elles répondent à des besoins du quotidien, sociaux, environnementaux, économiques, juridiques,
sanitaires  très  divers.  Ces  permanences sont ouvertes  à tous en fonction de certains critères  et  besoins,  n’hésitez  pas à vous
renseigner.

Info-énergie
Les conseillers interviennent indépendamment de tout intérêt commercial, principalement sur la maîtrise de l’énergie, les écono-
mies et utilisations rationnelles de l’énergie, les énergies renouvelables, les aides existantes et déductions fiscales. Les permanences
se déroulent tous les premiers mardis du mois de 9 h 30 à 12 h à la mairie du Bourg.
Prochaines dates: le 4/9, le 2/10, le 6/11, le 4/12
+ d’infos: 05 56 75 69 08 | mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr ou 05 57 99 01 10 

L’architecte conseiller
Un architecte conseiller répond à toutes les questions relative à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement tous les 3e jeudis du 
mois de 14 h à 17 h au service urbanisme, 21 avenue du Général de Castelnau – Quartier du Bourg. 
Prochaines dates: 20/09, 18/10, 15/11 & 20/12
+ d’infos : 05 56 75 69 63

Info-droits
L’association propose de l’information et une orientation juridique, assurées par des juristes, à l’attention des personnes démunies
face aux diverses réglementations. Elle permet notamment de mieux appréhender sa situation juridique, d’être aidé dans l’accom-
plissement de formalités et d’être orienté, le cas échéant, vers le professionnel du droit compétent (magistrat, avocat, notaire, huis-
sier…). Les permanences ont lieu à la mairie du Bourg les 2e et 4e mardis du mois, au Centre socio-culturel St-Exupéry les 1 er et 3e
mardis du mois de 14 h à 16 h.
Prochaines dates: les 4 et 18/9 ; 2 et 16/10 ; 6 et 20/11 ; 4/12 au CSC St-Exupéry et les 11 et 25/9 ; 9, 23/10, 13, 27/11 et 11/12 à la
Mairie du Bourg.
+ d’infos : 05 56 45 25 21

Familles en Gironde
L’association mène une action d’éducation budgétaire et de lutte contre le surendettement. Les personnes en situation financière 
difficile peuvent y recevoir de l’aide et des conseils.
Prochaines dates: 17/9, 1er et 15/10, 5 et 19/11, 3/12 de 9 h à 12 h au centre communal d’action sociale (CCAS), rue du Cdt Moos.
+ d’infos : 05 57 96 22 40 

Ecrivain public 
Professionnel de la communication écrite entre individus ou entre personnes et administrations, il répond aux demandes d’aide à la 
rédaction. Les permanences sont assurées par l’association Atelier graphite de 9 h à 12 h au CCAS.
Prochaines dates: 10/9, 8/10 et 12/11
+ d’infos : 05 57 96 22 40 

Conciliateur de justice 
Sollicité pour trouver une solution amiable dans le cas d’un différend entre deux parties, le conciliateur de justice n’intervient 
qu’avec l’accord des parties et pour une durée limitée. Il est en mesure d’apporter son aide pour des problèmes de voisinage (bor-
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nage, droit de passage, mur mitoyen), des différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux, des litiges de la 
consommation, des impayés, des malfaçons de travaux…
La permanence a lieu les 1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h à la Mairie du Bourg
Prochaines dates: 5, 19/9, 3, 17/10, 7, 21/11 & 5/12
+ d’infos : 05 57 99 01 10

Défense des consommateurs et usagers
L’association  nationale  de  défense  des  consommateurs  et  usagers, CLCV  (Consommation,  logement  et  cadre  de  vie)  est  une
association nationale qui  défend exclusivement les intérêts  spécifiques des  consommateurs  et  des  usagers.  Elle  intervient,  aux
niveaux national et local,  sur tout ce qui concerne la défense des consommateurs, la représentation des locataires, l’éducation
populaire,  la  défense de l’environnement,  l’action éducative complémentaire de l’enseignement public et  la  représentation des
usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. Elle tient sa permanence les mercredi après-midi
de 15 h 30 à 16 h 30 à la Mairie du Bourg.
Prochaines dates: 5,12,19,26/09, 3,10,17,24,31/10, 7,14,21,28/11 & 5,12,19/12
Engagés dans la défense du consommateur et la lutte contre le surendettement, des juristes de Cresus Gironde tiennent également
une permanence d’écoute et d’aide aux administrés, dans la préparation des dossiers de surendettement, le suivi et le dépôt en
banque de France les jeudi de 9 h à 16 h 30 à la Mairie du Bourg.
Prochaines dates: 6,13,20,27/09 & 4,11,18,25/10
+ d’infos : 05 57 99 01 10

Informations/conseils santé et travail
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), organisme de sécurité sociale, délivre des informations et des 
conseils pour prendre en charge sa santé, pour préparer son retour au travail après un arrêt maladie et pour à domicile après une 
hospitalisation. Le service social de la CARSAT apporte un soutien personnalisé deux mercredis par mois en alternance entre le 
Centre socio-culturel les Etoiles 7, rue Colette Besson de 9 h à 12 h et l’Epicerie Solidaire de 14 h à 17 h.
+ d’infos : 05 40 08 80 85

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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