
Adresse postale :  

Guichet Unique 

1, rue des Cannelles 

47150 MONFLANQUIN 

TEL : 06.18.46.32.71 

Courriel : laure.cambon@ccbastides47.com 

 

Le Guichet Unique  

est  un service gratuit 

mis à votre disposition par  

 

La Communauté de Communes des 

BASTIDES en HAUT AGENAIS PERIGORD 

 

en partenariat avec  

 

la Caisse d’Allocations Familiales  

 

La Mutualité Sociale Agricole 

 

Le Conseil Départemental 

 

GUICHET UNIQUE 

Sur rendez-vous uniquement 

un seul numéro : 06.18.46.32.71  

Lundi de 9h à 17h30 

Mardi de 9h à 17h30 

Mercredi de 9h à 17h30 

Jeudi de 9h à 17h30 

Possibilité de prendre rdv après 17h30  

Mardi, Mercredi 

 

Courriel : laure.cambon@ccbastides47.com 

 

Bureau du Guichet Unique :  

Antenne de Born (lundi) 

 55 rue de la Crèche  

47210 St Eutrope de Born 

   

Antenne de Castillonnès (jeudi) 

Rue de l’ancienne gare   

47330 Castillonnès  

 

Antenne de Monflanquin (mardi, mercredi) 

Maison de Santé (bureau 15),  

Place du 8 Mai 1945   

47150 Monflanquin  

L’enfant et son bien-être sont et  

resteront toujours au cœur  

des projets de la collectivité ! 

1, Rue des Cannelles  /  47 150 MONFLANQUIN 

Tél : 05.53.49.55.80. Fax : 05.53.49.55.81 

S i t e  i n t e rne t  :  www.cc ba st ide s47 



Qu’est-ce qu’un Guichet  

Unique Petite Enfance ? 

Pour prendre rendez-vous un seul numéro 

06.18.46.32.71 

lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 17h30 et vendredi de 9h à 12h 

 

Il s’agit d’un lieu dédié à vous, parents et  

futurs parents, qui recherchez un mode de 

garde sur tout le territoire de la  

Communauté de Communes.  

 

Ce service, gratuit, vous renseigne sur  

les démarches à accomplir et vous 

accompagne dans votre recherche d’un mode 

d’accueil adapté à vos besoins.  

Vous êtes accueillis, sur rendez-vous, par  

Laure Cambon,  qui vous informe des  

caractéristiques des différents modes  

d’accueil existants sur le territoire. 

 

Vous êtes guidés vers le mode d’accueil 

correspondant le mieux à vos besoins. 

1- Votre choix s'oriente vers un accueil  

collectif (crèche), vous pourrez réaliser sur 

place la pré-inscription de votre enfant dans 

plusieurs établissements aux choix. 

 

2- Votre choix s’oriente vers un accueil  

individuel , vous repartirez avec la liste des  

assistantes maternelles complétée par des  

documents pour vous accompagner dans votre 

nouveau rôle de parent-employeur. 

Les structures Petite Enfance du territoire 

E.A.J.E. (crèche) 

Légende 

Relais Petite 

Enfance /  

Guichet Unique 


