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Une nouvelle Maison France Service à Champeix
Mardi 3 mai 2022, une maison de services ouvrira ses portes place de la Halle à Champeix, dans les
locaux de la Mairie. Labellisée France Service, elle offrira aux usagers un accompagnement dans leurs
démarches administratives courantes ainsi qu’un espace numérique et documentaire.

Après l’ouverture par l’Agglo Pays d’Issoire des maisons France Service de Sauxillanges, Ardes-surCouze et Brassac-les-Mines, qui proposent les mêmes services, c’est à Champeix que les usagers
pourront se rendre dès mardi 3 mai 2022 pour trouver des interlocuteurs de proximité.
Implantée en plein centre-bourg, place de la Halle, l’équipe de conseillers accompagnera les habitants
dans leurs démarches concernant 9 services :
• Ministère de l’Intérieur : aide au renouvellement des papiers d’identité, permis de conduire,
carte grise
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Finances publiques : déclaration de revenus, appropriation du prélèvement à la source
Justice : accompagnement de l’usager dans l’accès au droit
Assurance maladie
Assurance vieillesse
Allocations familiales (CAF)
Pôle emploi
Mutualité sociale agricole (MSA)
La Poste

En complément de cet accompagnement, d’autres services seront à disposition :
• Espace numérique
o 1 tablette
o 2 ordinateurs
o Connexion Wifi gratuite
o Espace repro : copieur, imprimante, scanner
• Espace de travail au calme
• Espace documentaire
• Bureau confidentiel pour des rendez-vous
• Permanences Habitat (aide à l’amélioration de l’habitat, rénovation énergétique), Finances
Publiques, Justice, Assurance maladie
L’équipe sera également l’interlocuteur de proximité pour l’ensemble des services d’Agglo Pays
d’Issoire : information locale et touristique, mobilité (Bus des Montagnes), associations (aide à la
communication), etc.

Informations pratiques
Maison de services de Champeix
Rez-de-chaussée de la Mairie
Place de la Halle
63320 CHAMPEIX
04 15 62 20 17
mds.champeix@capissoire.fr
Horaires d’ouverture à partir de mardi 3 mai 2022
Lundi : 9h - 12h
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 9h - 13h / 14h - 17h
Plus d’informations sur les maisons France Service d’Agglo Pays d’Issoire :
www.capissoire.fr/maisons-de-services

