Informations du 5 janvier 2021

covid-19

cahors
Organisation de la vie quotidienne à Cahors
Organisation des services municipaux et communautaires
X

Légende

Autorisation, parfois
sous conditions

Interdiction, sauf
dérogation mentionnée

Lien actif cliquable

Démarches administratives Ville de Cahors
et Grand Cahors
Informations complémentaires

Accueil Grand Cahors
(72, rue Wilson)

Accueil de premier niveau aux
horaires d’ouverture habituels :
05 65 20 89 00
Lien vers l’actualité à ce sujet

Cabinet du Maire
(Boulevard Gambetta)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 :
05 65 20 87 87

État civil

Accueil de premier niveau.
Démarches administratives
sur rendez-vous : 05 65 20 87 35
Lien vers l’actualité à ce sujet

Facturation de l’eau

Accueil le mercredi
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
sur rendez-vous : 05 65 20 88 20
Lien vers l’actualité à ce sujet

Police municipale

Accueil de premier niveau :
05 65 20 87 70
Lien vers l’actualité à ce sujet

Service proximité

Signaler un dysfonctionnement
sur l’espace public :
0800 46 00 00
Lien vers l’actualité à ce sujet

Accueil service
stationnement

Accueil pour toutes démarches
liées au stationnement sur voirie
et dans les parcs.
Parking de l’Amphithéâtre :
05 65 20 88 71

PETITE ENFANCE, enfance, jeunesse,
social, personnes âgées
Informations complémentaires

Petite enfance :
Crèche municipale
Les Polissons

Lien vers la page de la
crèche Les Polissons

Relais d’assistantes
maternelles

Accueil individuel de premier
niveau des parents.
Lien vers la page des Relais
d’assistantes maternelles

Enfance :

ALSH

Lien vers la page des ALSH

Ludothèque

« Click & collect »
Lien vers l’actualité à ce sujet

Espace accueil familles

Accueil de premier niveau
sur rendez-vous :
05 65 20 88 18
Lien vers l’actualité à ce sujet

Jeunesse :

Info jeunes

Accueil de premier niveau.
Rendez-vous individuels pour les
jeunes : 05 65 24 13 66
Lien vers la page de l’Info jeunes

Service jeunesse

Service « écoute jeunes » sur
rendez-vous au 05 65 24 13 69
du lundi au vendredi de 10h à 16h
en continu.

Social :

Sur rendez-vous préalable auprès
de l’EHPAD : 05 65 22 12 95

EHPAD d’Olt

Visites limitées. Sur contact préalable
de la Résidence : 05 65 35 48 29

Résidence des Pins

Accueil CCAS

Accueil de premier niveau :
05 65 53 30 40
Lien vers l’actualité à ce sujet

Portage de repas

05 65 53 30 40
Lien vers la page du portage
des repas

Épicerie sociale et
solidaire Sésame

Accueil physique limité à l’usage du
magasin par les bénéficiaires.
Drive le mercredi après-midi
et vendredi à 15h.
Lien vers l’actualité à ce sujet

X

Foyers

-

Espaces sociaux et
citoyens

Accueil de premier niveau assuré.
Activités interrompues.
Lien vers l’actualité à ce sujet

Espaces France Services
(anciennes Maisons de
services au public) de
Saint-Géry-Vers et Catus

Activités interrompues.
Accueil de premier niveau
sur rendez-vous :
Saint-Géry-Vers : 05 65 23 83 97
Catus : 05 65 20 86 40
Lien vers l’actualité à ce sujet

Bus France Services

Accueil de premier niveau assuré.
Lien vers l’actualité à ce sujet
Reprise des permanences
dans les écoles. Accueil individualisé
des familles en présentiel :
06 50 98 62 44

Programme de réussite
éducative
Parcours sur-mesure pour accompagner
l’enfant dans son évolution et les parents

Établissements scolaires
Informations complémentaires
Écoles maternelles
cadurciennes publiques

-

Écoles élémentaires
cadurciennes publiques

-

Collèges publics

-

Lycées publics

-

Centre universitaire
Maurice-Faure

X

-

Activité économique
Informations complémentaires

Marchés de Cahors

-

Halle de Cahors

-

X

Bars et cafés

-

Commerces

-

Coiffeurs, instituts de
beauté

-

Librairies

-

transports et déplacements
Informations complémentaires

Dans l’espace public

Sur attestation dérogatoire.

Transports en commun
urbains :

Port du masque obligatoire
dans les transports.

Transports Évidence

Respect des mesures d’hygiène, distance entre les passagers ou groupes
de passagers voyageant ensemble.
Lien vers le site des bus Évidence
Lien vers le site des transports
régionaux LiO

Lignes LiO

ramassage des déchets
Informations complémentaires
Collecte des déchets
ménagers et emballages
recyclables

Lien vers la page de la
collecte des déchets

Déchetteries

Lien vers la page de la
collecte des déchets

Rendez-vous encombrants

Lien vers la page de la
collecte des déchets

Événements, rassemblements, cérémonies
Informations complémentaires
Rassemblements de plus
de 6 personnes

X

Rassemblements, réunions ou
activités sur la voie publique ou dans
un lieu ouvert au public interdits.

Mariages

Dans la limite de 6 personnes
État civil : 05 65 20 87 35
Lien vers la page de l’État civil

Cimetières

État civil : 05 65 20 87 35
Lien vers la page de l’État civil

Maison des associations

Permanences les mardis matin
et jeudis après-midi.

activités culturelles, Artistiques et touristiques
Informations complémentaires
Accueil de premier niveau ou sur
rendez-vous le mardi, mercredi et
jeudi de 14h à 17h30 : 05 65 20 88 91

Maison du patrimoine

Théâtre de Cahors

X

Théâtre : 05 65 20 88 60
Informations concernant la
billetterie : 07 61 07 20 24
Lien vers la page du théâtre

Médiathèques et
bibliothèques :
Médiathèque du Grand
Cahors

Lien vers le site de la Médiathèque

Bibliothèque patrimoniale
et de recherche

Lien vers la page de la Bibliothèque
patrimoniale et de recherche

X

Lien vers la page des salles des fêtes

Auditorium

X

Renseignements sur la billetterie, les
réservations, les remboursements :
ncaumes@grandcahors.fr
Lien vers la page de l’Auditorium

Les Docks

X

Lien vers le site des Docks

Salles des fêtes

Salles de spectacle :

Conservatoire du Grand
Cahors

conservatoire@grandcahors.fr
Lien vers la page du Conservatoire

Archives de la Ville de
Cahors et du Grand Cahors

Sur rendez-vous
Lien vers la page des Archives

Office de tourisme Cahors,
vallée du Lot

X

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h au 05 65 53 20 65

Cinéma Le Grand Palais

X

Lien vers le site du cinéma
Le Grand Palais

Pratiques sportives et activités extérieures
Informations complémentaires
Salles de sport, piscines,
stades et pratique
sportive :
Complexes sportifs de la
Ville et du Grand Cahors

X

Réouverture pour les mineurs
en clubs sportifs.

Piscines Divonéo et
Archipel

X

Réouverture pour les mineurs
en clubs sportifs.

Terrains de sports
extérieurs et stades

Accès autorisé : pratique individuelle,
activités extra-scolaires et pratiques
collectives pour les mineurs.

Parcs et jardins :

Parc Tassart

-

Autres parcs

-

Aires de jeux pour enfants
cadurciennes

-

Île de Cabessut

-

Espaces naturels :

Accès au Mont Saint-Cyr

-

