Guéret, le 14/10/2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Deux nouvelles France services dans le département de la Creuse pour vous accompagner
dans vos démarches administratives.
Le département de la Creuse compte désormais 2 France services supplémentaires, avec la
récente labellisation de la France services de Bourganeuf et celle du Bus itinérant des services
qui assure des permanences dans 18 communes* du territoire de la communauté de
communes Marche et Combraille en Aquitaine.
Ces deux nouvelles France services complètent le maillage actuel, portant ainsi à 12 le
nombre de France services en activité sur le territoire creusois. Elles sont situées à Aubusson,
Bénévent-l’Abbaye, Bonnat, Boussac, Bourganeuf, Chambon-sur-Voueize, Chénérailles, Dun-lePalestel, Genouillac, La Courtine, Mérinchal, et le Bus itinérant des services qui sillonnera le
territoire de la communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine.
Vous trouverez au sein des France services une gamme de services étendue grâce au
partenariat passé avec 9 opérateurs (Pôle emploi, la CPAM, la MSA, la CAF, la CARSAT, le
CDAD, La Poste, la DDFIP et le ministère de l'Intérieur pour les téléprocédures de demandes
d'immatriculation des véhicules et des permis de conduire).
Les agents d'accueil France services qui ont suivi des formations spécifiques dispensées par
les opérateurs partenaires d'une part, et par le centre national de la fonction publique
territoriale d'autre part, vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches
administratives du quotidien au sein d' un guichet unique au plus proche de chez vous.
Vous retrouverez la carte des France services du département ainsi que leurs coordonnées et
leurs horaires d’ouverture à l’adresse internet suivante :
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services

* le bus itinérant des services qui est à la fois France services et relais assistants maternels organise des
permanences sur les communes de Chénérailles, Lavaveix-les-Mines, Auzances, Champagnat, Bellegarde,
Mérinchal, Crocq, Reterre, Fontanières, Issoudun-Létrieix, Saint-Médard-La-Rochette, Mainsat, Les Mars,
Lupersat, Dontreix, Mautes et Sannat.
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