
Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques
du quotidien ?

Les agents France services de la communauté de communes Pyrénées catalanes vous 
accueillent et vous accompagnent dans de nombreux points de rendez-vous itinérants.

€

FORMATION, 
EMPLOI, RETRAITE SANTÉ

ÉTAT CIVIL
ET FAMILLE

JUSTICE BUDGET LOGEMENT, MOBILITÉ
ET COURRIER
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Le retour du service public au cœur du territoire

Un service public à visage humain
2 conseillers sont présents pour vous accompagner et 
répondre à vos besoins
Un niveau de qualité garanti

Un lieu de permanence agréable et convivial

9 partenaires nationaux de l'Etat :
 
-  Pôle Emploi
-  CAF
-  Caisse Nationale d'Assurance Maladie
-  Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse
-  MSA
-  Direction Générale des Finances Publiques
- Services des Ministères de l'Intérieur et de la 

Justice
- La Poste

Créer un espace personnel en ligne, effectuer et suivre 
des démarches, orienter pour les situations complexes, 
aider à la rédaction de courriers.

 : déclarer des ressources, déclarer une grossesse, CAF / MSA
demander une prestation en ligne (RSA, prime d'activité, allocations 
familiales, PAJE, allocations logement,…).

 : télécharger une attestation de droits et ASSURANCE MALADIE / MSA
un relevé de paiements, déclarer un changement de situation, 
commander une carte vitale, demander une pension d'invalidité.

 : télécharger un relevé de carrière, ASSURANCE RETRAITE / MSA
effectuer une demande de retraite, demander l'allocation de solidarité 
aux personnes âgées (ASPA), demander une aide à domicile.

 : s'inscrire et s'actualiser en ligne, télécharger des POLE EMPLOI
attestations, rechercher un emploi ou une formation.

 : déclarer des revenus en ligne, payer un impôt, une taxe, une IMPOTS
contravention, consulter les déclarations et avis d'imposition, signaler 
un changement de situation.

 (Agence Nationale des Titres Sécurisés) : faire une demande de ANTS
permis de conduire, d'immatriculation (carte grise), une pré-demande 
de Carte d'identité et de Passeport.

LA POSTE : créer une adresse mail, utiliser les services en ligne 

POINT JUSTICE : informer sur les droits et orienter vers les 
professionnels

EN PRATIQUE,      C'EST :

VOS      DÉMARCHES

+



MISE À      DISPOSITION

- ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
- ÉQUIPEMENT BUREAUTIQUE
- ESPACE DE CONFIDENTIALITÉ 
- DOCUMENTATION

+
NOS      PERMANENCES

HEBDOMADAIRES : 
- Formiguères (mairie) le lundi de 13h30 à 16h30.
- La Cabanasse (bibliothèque) le mardi de 13h45 à 16h30.
- Campus connecté (lycée de Font-Romeu) le mercredi de 9h 

à 12h. 
- Bolquère (mairie) le vendredi de 9h à 12h.
- Font-Romeu · Odeillo · Via (maison des aînés ruraux
  d’Odeillo) le vendredi de 13h30 à 16h30.

TOUS LES 15 JOURS : * 
La Llagonne (bibliothèque) le mardi de 9h à 12h. 
Saint-Pierre-Dels-Forcats (mairie) le lundi de 9h à 12h.
Communauté de communes (col de La Quillane) mardi ou 
jeudi de 9h à 12h.

MENSUELLES : * 
Ayguatebia, Eyne, Fontrabiouse, Mont-Louis, Railleu, Réal, 
Sansa.

*Consulter le calendrier affiché en mairie et sur notre site 
internet www.pyrenees-catalanes.net



vous informer,
vous orienter,

vous accompagner
dans vos démarches 

de la vie quotidienne.

Des lieux d'accès aux services publics 
en milieu rural, à destination 
des habitants du territoire de la 
Communauté de Communes 
Pyrénées-Catalanes.

LES      PARTENAIRES

Contact
Communauté de Communes Pyrénées-Catalanes
Col de la Quillane – 66210 La Llagonne
Tél : 07 56 36 87 06
Email : services.publics@pyrenees-catalanes.com
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