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Vous rapprocher des
services, vous accompagner
dans vos démarches :
bienvenue dans l’Espace
France services de
Sauxillanges !
La maison de services de Sauxillanges
d’Agglo Pays d’Issoire a rouvert ses portes
le 1e juillet dernier, dans des locaux
entièrement réhabilités. Elle vient d’être
labellisée, pour devenir Espace France
Services.
Démarches administratives du quotidien, liées à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi…, les espaces
France Services vous renseignent et vous accompagnent dans vos démarches concernant neuf
services : ceux du ministère de l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis
de conduire et de la carte grise), des finances publiques (déclaration de revenus, appropriation du
prélèvement à la source), de la justice (accompagnement de l’usager dans l’accès au droit), de
l’assurance maladie, des allocations familiales, de Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole et de la
Poste.
Un espace numérique (avec un accès à un ordinateur, à une connexion Wi-Fi ou encore au téléphone)
vous permet de faire vos démarches en ligne sur place avec un accompagnement personnalisé. Les
agents de la maison de services vous accompagnent pour vos démarches en ligne. Un bureau
confidentiel peut être réservé pour vos rendez-vous en visio, avec votre propre matériel ou
l’ordinateur mis à disposition.
Enfin, la maison de services reste votre interlocuteur de proximité pour l’ensemble des services d’Agglo
Pays d’Issoire, et notamment pour les aides dans le cadre du dispositif associations (reprographie, prêt
de véhicule, …), les informations locales et touristiques.

Evènement à venir dans votre maison de services :
24 novembre 2020 – 10h00/12h00 –
Permanence Habitat
Des travaux dans votre logement ?
Renseignez-vous, vous avez peut-être droit à
des subventions
PRISE DE RDV OBLIGATOIRE : 04 15 62 20 03
ou 04 73 96 37 62 ou directement sur internet
https://tinyurl.com/SOLIHA-SAUXILANGES

Maison de Services de Sauxillanges
1 place de Verdun,
04 73 96 37 62
mds.sauxillanges@capissoire.fr
Lundi et vendredi : 8h15 – 12h45
Mardi : 8h15 – 12h45 / 13h30 – 17h
Mercredi et jeudi : 13H30 – 17h

Vous habitez autour de Sauxillanges mais ne
pouvez pas vous déplacer ?
Le Bus des Montagnes, transport à la
demande mis en place par l’Agglo Pays
d’Issoire, vous transporte depuis votre
domicile vers le centre-ville de Sauxillanges les
mardis matin (jour de marché)
Informations, tarifs et réservations au 04 15
62 20 03
2,50€ l’aller - 4,50€ l’aller-retour

