
 

 

 

 

 

 

 

 

BASSUET         09.72.65.02.46 
 

Lundi          8h30 à 12h00 
  12h45 à 17h00 sur rendez-vous 
Mercredi    9h00 à 12h00  -  13h30 à 17h00 
 
PARGNY SUR SAULX        09.72.12.52.82 
 

Lundi        13h30 à 17h00  
Mardi          8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00 
Jeudi    8h30 à 12h00 sur rendez-vous 
 
SERMAIZE LES BAINS       03.26.74.68.39 
 

Mardi  13h30 à 17h00 sur rendez-vous 
Jeudi           8h30 à 16h00 en journée continue 
Vendredi    8h30 à 12h00  
 
 
 
En cas d’impératif, il est possible de prendre rendez-vous en dehors 
de ces horaires en nous contactant aux numéros indiqués ci-dessus ou 
par mail : franceservices@4cvs.fr 
 
Pour connaître les animations proposées, vous pouvez vous rendre sur 
le site de la communauté de communes : www.4cvs.fr ou sur notre 
page Facebook : msap4cvs 

 
 

Votre point de contact direct avec toutes 
les administrations  

 
 

 

 

 

 

 
 

Bassuet 
1 rue de Changy 
 

Pargny-sur-Saulx 
20 rue Arthur Hannequin 
 

Sermaize-les-Bains 
18 bis rue Bénard 

 

                        
 

                      

                 

HORAIRES ET LIEUX  
DES PERMANENCES 

Pour des services publics simplifiés et 

accessibles à tous 

 

mailto:franceservices@4cvs.fr
http://www.4cvs.fr/


 

 
 

  
 

 

 

Les animatrices vous accueillent, vous informent, vous orientent dans 
vos démarches :  
 

 UNE AIDE AUX DEMARCHES DE LA VIE QUOTIDIENNE : 
 

 Aide pour vos démarches administratives (constitution d’un 
dossier, déclaration en ligne, simulation logement, impôts, 
écriture d’un courrier, retraite, …) 

 Recherche et impression de formulaires 
 1er niveau d’information sur vos droits (allocations, impôts…) 
 Un accompagnement administratif face aux difficultés de la vie 

(décès, séparation, santé…) 
 

 UN ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI : 
 

 Appui pour organiser et optimiser votre recherche d’emploi  
 Aide dans vos démarches avec Pôle Emploi (inscription, 

actualisation, demande de droits…) 
 Accompagnement à la rédaction de CV et lettre de motivation 

 
 COURS D’APPRENTISSAGE AU NUMÉRIQUE 

 

 Prise en main d’un équipement informatique (ordinateur, 
smartphone, tablette…etc) 

 Naviguer sur internet 
 Envoyer, recevoir et gérer ses courriels 
 Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus 

numériques 
 Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique 
 Apprendre les bases du traitement de texte 

 

 

 

 

France Services c'est aussi… 
 

 UNE MISE A DISPOSITION GRATUITE : 
 

 Espace documentation : toutes les informations de nos 
partenaires 
 

 Espace informatique avec accès internet et imprimante 
 

 Un téléphone pour contacter nos partenaires 

 
 

 

 
 

 

 

      

 

 

       

 

 

         

Vitry le François 

 

Service des IMPÔTS :  
Bassuet :  Lundi de 9h à 12h    
Sermaize les Bains : Jeudi de 9h-12h / 13h30-16h 
Pargny sur Saulx :  Lundi de 13h30 à 16h 
 

COMAL SOLIHA 51 
Sermaize les Bains : Le 2

ème
 mardi du mois 

de 14h30 à 16h30 
 

UFC QUE CHOISIR 
Pargny sur Saulx :  Le 1

er
 mardi du mois de 14h à 16h 

 

Passerelle Jeunes : 
Pargny sur Saulx :  Mardi de 10h à 12h 
Sermaize les Bains : Mardi de 13h30 à 16h 
 

Mission Locale : 
Pargny sur Saulx :  Mardi après-midi sur RDV 
Sermaize les Bains : Vendredi matin sur RDV 

 


