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L’équipe des Maisons du Département de SaintSauveur-sur-Tinée et Saint-Etienne-de-Tinée vous
souhaite une belle et heureuse année 2021 ! Qu'elle soit
synonyme de santé, de bonheur et de partage et vous
permette de réaliser vos projets et de retrouver
sereinement vos proches.

L’actualité de la Maison du Département

PERMANENCES PARTENAIRES – JANVIER 2021
ASSITANTE SOCIALE
CESF - Spécialiste en gestion de budget
et surendettement

Mercredis 6 et 20 - 9h30/12h00
Jeudis 14 et 28 - 9h30/12h00

CLIC DE LA TINEE

Mardis 12 et 26 de 8h30/9h30

ISTF (Information aux tuteurs
familiaux)

Jeudi 26 – 13h30/16h00

PSYCHOLOGUE DE PMI

Mardis 26 et 12 – 9h30/16h30

L’actualité du Département des Alpes-Maritimes

LES E-THEATRALES SE JOUENT A DOMICILE

Du plus grand classique revisité, en passant par le théâtre
contemporain, le tout accompagné d’un florilège de comédies,
vous pourrez depuis votre canapé, passer du rire aux larmes,
grâce aux talents des comédiens des Alpes-Maritimes.
Découvrez le programme de diffusion en ligne

SUR LES ONDES 06

Du 21 décembre 2020 au 24 mars 2021, le Département
transforme 8 radios locales en salle de concert, et invite les
maralpins à découvrir gratuitement 24 groupes issus de la
scène locale sur les ondes radio et en podcast sur le site
internet du Département.
Accédez à la grille de diffusion

L’actualité locale
[TRANSPORT]

LIGNES D’AZUR
A partir du 8 janvier 2021, il y a du changement sur
- La ligne 91 : Nice - Isola Village – Auron ;
- La ligne 92 : Nice - Isola Village - Isola 2000 ;
- La ligne 90 : Grand Arénas – La Bolline.
Toutes les informations ici
Agences et points de vente : Moyen et Haut-Pays

[SANTE]

L’équipe Mobile de Santé Visuelle est présente tous les jeudis à l’Hôpital Saint-Maur à
Saint-Etienne-de-Tinée.
Plus d’infos

[SOINS VETERINAIRES]

Vendredi 21 janvier la Clinique vétérinaire Mercantour – Vésubie et Tinée sera
présente à Saint-Etienne-de-Tinée.

Le saviez-vous ?
[CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILLIALES]

La Caf propose un nouveau service à tous les parents séparés ou en cours de
séparation. Elle peut désormais jouer un rôle d’intermédiaire pour faciliter le
versement de la pension alimentaire et préserver l’intérêt des enfants.
Lire la suite

[PLAN DE RELANCE]

Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le
Gouvernement a mis en place dès le début de la crise, des mesures
inédites de soutien aux entreprises et aux salariés, qui continuent
aujourd'hui d'être mobilisables.
Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un Plan de relance
exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé par le Gouvernement autour de 3 volets
principaux : l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Ce Plan de relance, qui représente la
feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays, propose
des mesures concrètes et à destination de tous. Que vous soyez un particulier, une
entreprise, une collectivité ou bien une administration, retrouvez l’ensemble des mesures
dont vous pouvez bénéficier dans le cadre du Plan de relance !
Comment bénéficier des mesures
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Lundi et vendredi de 8h30 à 12h00
Du mardi au jeudi de 8h30 à 17h00
04 89 04 36 10

Le vendredi de 8h30 à 17h00

mddstsauveursurtinee@departement06.fr

mddstetiennedetinee@departement06.fr

04 89 04 51 46

