COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vezins-de-Lévézou, le 21 mars 2022

Permanence du mois d’avril 2022 du Point info Seniors du Lévézou
Le Point Info Seniors est un guichet unique de proximité. C’est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation
et d’accompagnement pour la personne âgée ou son entourage. Ce service est là pour aider dans les
démarches, accompagner, et renseigner la personne âgée ou son entourage. Ce dispositif est mis en place
par le Département en partenariat avec la Communauté de Communes Lévézou Pareloup.
Le Point Info Seniors de la Communauté de Communes Lévézou-Pareloup, tiendra ses permanences du
mois de mars sur rendez-vous le :
- Vezins de Lévézou le mercredi 6 avril à la Communauté de communes Lévézou Pareloup de 10h30 à 12h
- Salles Curan le jeudi 7 avril à la Maison de Santé de 10h00 à 11h
- Ségur le mercredi 13 avril à la Résidence « L’oustal del Bouzou » de 10h30 à 12h00
- Alrance le mercredi 13 avril à la Mairie 11h00 à 12h00
- Saint Léons le jeudi 14 avril à la salle de la Valette de 10h00 à 11h00
- Saint Laurent du Lévézou le jeudi 14 arvil à la Mairie de 11h30 à 12h30
- Villefranche de Panat le mardi 19 arvil à la Salle de réunion de l’Espace Panatois à côté de la Mairie de
10h30 à 11h30
- Curan le jeudi 21 arvil à la Résidence du Tilleuls de 11h30 à 12h30
- Canet de Salars le mercredi 27 avril à la Mairie de 11h à 12h
- Arvieu le jeudi 28 avril à la Maison de Service Au Public (Cantou) de 10h30 à 12h
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Laura PRADEILLES au 06-75-73-33-57 ou Sophie
PUECH au 06-75-73-42-03.
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