Notre objectif :
> Faciliter l’ensemble de vos démarches administratives,
notamment en ligne (permis de conduire, passeport/
carte d’identité, impôts, etc.) mais aussi vos démarches
du quotidien (Mutuelle, Doctolib, etc.)
Notre action :
> En vous accompagnant, lors d’un RDV avec l’un des
animateurs, formés
> En vous orientant vers l’un de nos partenaires
> En proposant régulièrement des ateliers thématiques
répondant à vos besoins
Nos partenaires :
> 9 partenaires référents (ANTS, CAF, Pôle Emploi, CPAM,
Impôts, etc.)
> De nombreux partenaires locaux (Conseil Départemental,
Mission Locale, etc.)
Nos partenaires actuels ne sont pas les bons interlocuteurs ?
Nous chercherons le service compétent qui pourra vous
apporter une solution
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Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

ANCY-DORNOT
Place de la Gloriette (Ancienne gare)
57130 ANCY-DORNOT
franceservices57@cc-madetmoselle.fr
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Labellisés par l’Etat, les Espaces France Services apportent
aux usagers un service de proximité, individualisé, dans une
logique de guichet unique.
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2 bis Rue Henri Poulet
54470 THIAUCOURT-REGNIEVILLE
franceservices@cc-madetmoselle.fr
ANTENNE DE MARS LA TOUR

Jennifer CLEMENT
Bérénice BERNARD

37 Rue de Verdun
54800 MARS LA TOUR

www.cc-madetmoselle.fr
Vous cherchez des solutions de mobilité ?

Mélanie MARIN
Gautier SARGENTINI

Réservez un trajet Tedi’Bus ou venez vous
renseigner sur la mobilité solidairee
Ne pas jeter sur la voie publique

Les Espaces France Services bénéficient du soutien financier de l’Etat

L

RVICES DE PROXIMIT
E
S
E
ES

EMPLOI - SOLIDARITE - CREATION D’ENTREPRISE
Vous recherchez un emploi, une formation ? Vous
souhaitez actualiser vos droits ? Vous souhaitez rédiger
un CV ou passer une simulation d’entretien ? Créer votre
entreprise ou rechercher un financement ?

PARTENAIRES : Pôle Emploi - Missions Locales - ALACA - ALEXIS

TITRES SECURISES
Vous souhaitez renouveler votre permis ?
Vous souhaitez changer de véhicule ?
Vous souhaitez réaliser des pré-demandes d’identités ?
Vous avez déménagé ?

Votre situation personnelle a changé (naissance, séparation,
décès, perte d’emploi...) ou va changer et vous souhaitez
connaître vos droits ou actualiser votre situation ?
Vous cherchez une solution d’accueil pour votre enfant ?
Vous souhaitez salarier un(e) assistant(e) maternel(le) ?
Vous voulez devenir assistant(e) maternel(le) ?

PARTENAIRES : Conseil départemental - CAF - MSA
- Relais Assistants Maternels Graines d’Eveil Services d’accueil de la CCM&M (centre multi-accueil, accueil
périscolaire, cantine)

Vous souhaitez réaliser votre titre d’identité (passeport /
carte d’identité) ?
Nous sommes équipés d’un Dispositif à Recueil d’Empreintes
(uniquement sur le site de Thiaucourt-Regniéville)

COWORKING
RETRAITE - SANTE - PREVENTIONS
Vous souhaitez avoir des informations sur vos droits à la
retraite, vous avez besoin de documents divers (carte
vitale…)

ENFANCE - FAMILLE

CARTE D’IDENTITE / PASSEPORT

PARTENAIRES : CARSAT - CPAM - MSA - Conseil Départemental - MDPH

JUSTICE - ACCES AUX DROITS
Vous souhaitez une assistance juridique ? Vous
faites face à un litige avec un voisin ou une
administration ? Vous êtes victime/témoin de
discrimination ?

PARTENAIRES : CDAD (Conciliateur de justice - Avocats -Délégué
au défenseur des droits) - Conseil départemental

Vous souhaitez télétravailler dans un lieu convivial, en
dehors de chez vous ?
Nous espace Coworking Les Locaux vous attend !
(uniquement sur le site d’Ancy-Dornot)

AUTRES SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES MAD & MOSELLE
Vous souhaitez obtenir des informations sur nos autres
services tels que les déchets, le transport à la demande ou
encore la mobilité solidaire ?
Vous souhaitez découvrir le territoire ?
Contactez-nous !

POINT

NUMERIQUE

Un point numérique est à votre disposition.
Nous organisons des ateliers pour vous apprendre à
utiliser vos appareils informatiques / numériques.
Notre point numérique est équipé de :

FINANCES - BUDGET
Vous souhaitez gérer votre impôt en ligne, ou régler des
factures (déclaration, changement de situation, amendes,
timbres électroniques…). Vous rencontrez des difficultés
financières ?

PARTENAIRES : Finances Publiques / Impôts - UDAF - CAF Conseil départemental - Banque de France

HABITAT - LOGEMENT
Vous avez un projet de construction ou de rénovation ? Vous
souhaitez des informations sur l’écoconstruction ou vous
souhaitez réduire vos consommations énergétiques ?

Accès internet
Espace de
confidentialité

Aide aux
démarches en ligne

PARTENAIRES : CAMEL - ALEC - CAUE - ADIL - EIE - ABF
Les horaires sont susceptibles de varier en
fonction des mesures gouvernementales.

