
• Fonctionnement et horaires France Services :

Laetitia a rejoint l'équipe d'accueil depuis début juillet et sera amenée à partir en formation tout au 
long du mois de septembre. Le service sera donc perturbé. Pour la première quinzaine de septembre,
merci de bien vouloir prendre en compte les horaires suivants :

Ouverture au public     :  

- les matinées du lundi au jeudi 9h - 12h30

Accueil sur RDV uniquement     :  

- lundi, mardi : 13h30 - 17h

- mercredi, jeudi 13h30 - 16h

- vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h

Les permanences des partenaires de la France services sont maintenues mais devront être gérées par
chacun d'entre vous ; Merci de bien vouloir venir chercher et raccompagner vos rendez-vous et de 
prendre vos dispositions afin de les prévenir que la porte d'entrée sera fermée et qu'ils devront 
sonner (sonnette "France Services" à gauche de la porte d'entrée).

• Permanence Finances Publiques

Suite au départ de Corinne Lumy, le service des finances publiques assurera une permanence tous 
les jeudis de 9h30 12h30 / 13h30 à 17h

Les prises de RDV se font auprès des agents d'accueil. tél. 05.57.41.52.60

•  Permanences partenaires

Pour ceux d'entre vous qui ne l'aurait pas encore fait, merci de nous faire connaître les éventuels 
changements qui pourraient impacter le planning établi jusqu'à la fin de l'année 2022 ou pour le 1er 
semestre 2023. Je reste à votre écoute à ce sujet.

• Ateliers numériques spécial rentrée scolaire en septembre :

Notre Conseiller Numérique Jérôme BORDEAU, propose, pour cette période de rentrée scolaire, 
des ateliers itinérants sur les thèmes de la "parentalité et du numérique" via la présentation, la 
découverte et l'échange autour des applications Pronote et Family Link (contrôle parental) .

Calendrier en pièce jointe. N'hésitez pas à diffuser l'information auprès de vos bénéficiaires!

Inscription directement auprès du conseiller numérique
tél. 07.85.92.64.72
courriel : jerome.bordeau@conseiller-numerique.fr
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