
Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture
►► du lundi au jeudi  du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 hde 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
► ► vendredi vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

20 place Général-Leclerc 20 place Général-Leclerc 
21120 IS-SUR-TILLE 21120 IS-SUR-TILLE 

(entre la mairie et l’église)(entre la mairie et l’église)
• 03 80 95 47 70• 03 80 95 47 70

• ese.accueil@is-sur-tille.fr• ese.accueil@is-sur-tille.fr

MAISON MAISON 
FRANCEFRANCE  SERVICESSERVICES

20 PLACE GÉNÉRAL-LECLERC 21120 IS-SUR-TILLE 
(entre la mairie et l’église saint-léger) 

• 03 80 95 47 70 • ese.accueil@is-sur-tille.fr

ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATIONACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION

ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNEMENT 
AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVESAUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

AIDE À L’UTILISATION DES SERVICES AIDE À L’UTILISATION DES SERVICES 
ET OUTILS NUMÉRIQUESET OUTILS NUMÉRIQUES

ACCÈS AUX DROITSACCÈS AUX DROITS

POUR UN 
DÉPLACEMENT 
EFFICACE

Pour toutes les démarchesPour toutes les démarches
►► une boîte mail accessible une boîte mail accessible
► ► identifiantsidentifiants
►► mots de passe mots de passe
► ► n° de sécurité socialen° de sécurité sociale

Pour la CAF Pour la CAF 
(Caisse d’allocations familliales)(Caisse d’allocations familliales)
►► 3 derniers bulletins de salaire  3 derniers bulletins de salaire 
► ► dernier avis d’impodernier avis d’impositionsition

Pour le service des impôts Pour le service des impôts 
►► numéros fiscal et télédéclarant  numéros fiscal et télédéclarant 
►► avis d’imposition N-1 avis d’imposition N-1

Pour les démarche ANTS Pour les démarche ANTS 
(Agence nationale des titres sécurisés)(Agence nationale des titres sécurisés)
carte grise et permis de conduire carte grise et permis de conduire 
►► contacter le 03 80 95 47 70  contacter le 03 80 95 47 70 
pour les pièces justificatives pour les pièces justificatives 
selon les procédures à réaliserselon les procédures à réaliser

Pour Pôle emploiPour Pôle emploi
►► identifiant identifiant
►► code confidentiel code confidentiel
► ► dernier bulletin de salairedernier bulletin de salaire

MAISON 
FRANCE SERVICES

RÉSEAU 
DE PARTENAIRES
La Maison France services a pour mission La Maison France services a pour mission 
d’accueillir, d’informer et d’accompagner dans d’accueillir, d’informer et d’accompagner dans 
les démarches en ligne et dans l’utilisation des les démarches en ligne et dans l’utilisation des 
services des opérateurs partenaires.services des opérateurs partenaires.

« Les services publics près de chez vous » « Les services publics près de chez vous » 



pour toutes les démarches administratives pour toutes les démarches administratives 
papiers et numériquespapiers et numériques

►► Accompagnement aux démarches  Accompagnement aux démarches 
numériques avec ou sans rendez-vous numériques avec ou sans rendez-vous 
en fonction de la complexité du dossieren fonction de la complexité du dossier

►► Mise à disposition d’un ordinateur,  Mise à disposition d’un ordinateur, 
d’une imprimante et d’un scanner d’une imprimante et d’un scanner 
pour réaliser ses démarches seulpour réaliser ses démarches seul

►► Pour que les déplacements soient  Pour que les déplacements soient 
efficaces, ne pas oublier les identifiants efficaces, ne pas oublier les identifiants 
et les mots de passeet les mots de passe

UN GUICHET UNIQUE

PERMANENCES 
►► ADILADIL ......................................................... ......................................................... 03 80 66 28 8803 80 66 28 88
Association départ pour l’information 
sur le logement
• 2• 2ee lundi du mois  lundi du mois 

►► ADOSPHÈREADOSPHÈRE ........................................ ........................................ 03 80 44 10 1003 80 44 10 10
Pour les 12 à 25 ans et les parents
• mercredi après-midi• mercredi après-midi

►► CAFCAF ........................................................... ...........................................................03 80 34 01 7203 80 34 01 72
Caisse d’allocations familiales
• jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h• jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

►► CAP EMPLOI CAP EMPLOI ......................................... .........................................03 80 53 18 7003 80 53 18 70
Suivi des demandeurs d’emploi RQTH
(Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé)
• 1• 1er er et 3et 3ee mercredi du mois mercredi du mois

►► CARSATCARSAT .................................................... ....................................................03 80 76 80 0103 80 76 80 01
Service social (droit arrêt maladie)
• mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h• mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

►► CONCILIATEUR DE JUSTICECONCILIATEUR DE JUSTICE ........ ........06 81 33 31 6706 81 33 31 67
Règlement à l’amiable des conflits et litiges
• 2 lundis par mois• 2 lundis par mois

►► MISSION LOCALEMISSION LOCALE ............................ ............................03 80 95 47 7003 80 95 47 70
Pour les jeunes de 16 à 25 ans
• lundi, mardi matin, jeudi et vendredi• lundi, mardi matin, jeudi et vendredi

►► SEDAPSEDAP ....................................................... ....................................................... 06 47 26 55 4006 47 26 55 40
Société d’entraide et d’action psychologique
Semaine paireSemaine paire
• lundi matin : médecin et psychologue
• mercredi matin : travailleur social
• mercredi après-midi : travailleur social 
et psychologue
Semaine impaireSemaine impaire
• lundi après-midi : psychologue
• mercredi matin : travailleur social
• vendredi : travailleur social et psychologue

sur rendez-vous

► CPAMCPAM ......................................................................... ......................................................................... 36463646
Caisse primaire d’assurance maladie
(sécurité sociale)
• 2• 2ee et 4 et 4ee mercredi du mois  mercredi du mois 
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
(sauf vacances scolaires)

► ATOMEATOME .................................................... ....................................................03 80 10 08 7503 80 10 08 75
Service d’aide à domicile mutualité française)
• mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30• mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

sans rendez-vous


