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Bonjour à toutes et à tous,
Des informations utiles à partager sans modération.
Bonne journée.

Les bureaux neufs de l'an neuf, une
rentrée sous les meilleurs auspices.

Avant

Après

Afin de renouveler un matériel
viellissant et pour respecter les règles
sanitaires en vigueur, la municipalité a
financé l'achat de tables individuelles
modulables permettant de respecter
les règles de distanciation et
s’adaptant à la morphologie de
chacun des enfants.

Dès ce lundi 4 janvier 2021, les élèves
des classes CP-CE1-CE2 profiteront
de
40 tables individuelles réglables avec
casiers et de 40 chaises réglables
également, d'une étagère mobile et
d'une table-banc d’extérieur.

Houhou ! Ils sont
chouettes ces hibous.

Vivement qu'il fasse beau
pour profiter de cette
table-banc très verte !

Le saviez-vous ?
Dany Navucet habite à Villeny depuis 2015. Elle est formée à l'hypnose
thérapeutique.
Vous souhaitez arrêter de fumer, retrouver l'estime et la confiance en vous,
gérer le stress...en savoir plus sur cette pratique, vous pouvez la contacter par
mail : navucet@wanadoo.fr

Vos rendez-vous de janvier-février à la
MSAP
• Offres d'emploi et de formations :
http://www.sologne-des-etangs.fr/offres-demploi-maison-deservices-au-public
***
• Vous souhaitez rencontrer un conseiller des impôts ?
Prochaine permanence mercredi 13 janvier 2021 sur rendez-vous au 02 54
76 84 47
***
Permanence de la MSA tous les mardis toute la journée à partir du 05
janvier 2021
- Créer votre espace personnel
- Télécharger et imprimer vos documents
- Rencontrer un conseiller….
***
Permanence de la Carsat Retraite à la MSAP mercredi 06 janvier 2021
sur rendez- vous au 02 54 76 84 47
Vous avez besoin d'aide pour :
- Créez votre espace retraite !
- Imprimez votre relevé de Carrière !
- Calculez votre retraite !
Profitez de l'espace Public Numérique de la Maison de Services au Public pour
vos démarches en ligne.
***
Permanence de la CPAM à la MSAP tous les jeudis matin
Prochaine permanence jeudi 07 janvier 2021
Sur rendez-vous avant le mardi au 02 54 76 84 47
***
Permanence du conciliateur de justice à la MSAP jeudi 07 janvier 2021
sur rendez-vous au 02 54 76 84 47
***
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et de la Famille C.I.D.F.F.
Prochaine permanence à la MSAP mardi 12 janvier 2021 matin
***
Bureau Information Jeunesse 41 à la MSAP mercredi 13 janvier 2021
de 14h00 à 16h00
Vous y rencontrerez un professionnel qui vous accompagnera et répondra à
vos questions sur tous les thèmes de la vie quotidienne.
- L'orientation scolaire : Comment choisir ?
- Quels sont les métiers qui me correspondent ?
- Comment passer mon BAFA ?
- Comment devenir volontaire en Service Civique ?
- Quelles aides existent pour les jeunes en difficultés ?
- Comment partir à l'étranger ?
***
Point Conseil Budget de l'UDAF à la MSAP mardi 19 janvier 2021 sur
rendez-vous au 07 56 06 35 27
Vous faites face à une situation financière difficile ?
Vous devez anticiper un changement de situation familiale ou professionnelle.
Vous souhaitez améliorer la gestion de votre Budget .
Permanence du Point Conseil Budget
***
Permanence de Cap Emploi à la MSAP sur rendez-vous au 02 54 76 84 47
Information, conseil et accompagnement de personnes en situation de
handicap dans leurs parcours d'insertion professionnelle.
***
Réunion de présentation des Ateliers Vitalité à la MSAP jeudi 18
février à 10h30 Entrée libre pour toute personne à partir de 50 ans.
***
MSAP 7 rue Henri de Geoffre 41210 Neung-sur-Beuvron
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