
FRANCE 

Nos Partenaires  

@ 

SERVICES 

FRANCE SERVICES 
Communauté de communes des 

1000 Étangs 

8 rue du Moulin 
70270 Melisey 

ccme@france-services.gouv.fr 

03.84.62.66.60 

1000 ÉTANGS  MATIN  APRÈS-MIDI 

LUNDI 8h30-12h30 13h30-17h00 

MARDI 8h30-12h30 13h30-17h00 

MERCREDI 8h30-12h30  

JEUDI 8h30-12h30 13h30-18h00 

VENDREDI 8h30-12h30 13h30-16h00 

Un personnel à votre écoute ! 

Virginie Emilie 

Fermé le dernier mardi après-midi 
de chaque mois 



Pour qui ? 

France Services est ouverte 

à tous ! 

 

Demandeurs d’emploi, 

Salariés, 

Retraités, 

Étudiants, 

Collégiens et lycéens, 

Parents, 

... 
 

 Accueil anonyme et gratuit ! 

 

Accessibilité pour les personnes à  

Mobilité Réduite et Malentendantes  

Nos outils  

Plusieurs outils sont à  

votre disposition 

Ordinateurs en libre accès, 

Téléphone, 

Photocopieuse, 

Fonds documentaire, 

Affichage des offres d’emplois. 

 

Mais aussi : 

 Cours informatique Initia’clic débutant et 
intermédiaire, 

 Mise à disposition d’une borne connectée 
afin d’évaluer la qualité de nos services, 

 Animations proposées tout au long de l’an-
née. 

 

 

 

Deux agents d’accueil : 
 

 Vous écoutent et vous informent, 
 Vous accompagnent dans vos démarches     

administratives (santé, retraite, logement,    
réalisation de CV et lettre de motivation, carte 
grise, permis de conduire …), 

 Vous procurent les formulaires nécessaires, 
 Vous aident à remplir les dossiers, 
 Vous mettent en relation avec les partenaires 

(Visio CAF, CIDFF, mission locale …), 
 Vous guident dans les téléprocédures. 

Nos permanences sur RDV:  

Lundi : 
 
 Journée entière : Dispositif Pôle Emploi : 

DTA « femme » (Sur RDV en semaines im-
paires), 

 Matin : Conciliateur de justice (Dernier Lundi 
du mois), 

 Après-midi : Permanence Mission Locale. 
 
Mardi : 
 
 Matin : Soliha (3ème mercredi de chaque 

mois), 
 Matin : Visio CDIFF, 
 Après midi : Visio CAF, 
 Après midi : DGFIP (Sur RDV uniquement). 
 
Jeudi : 
 
 Matin : Chambres des métiers (1er jeudi de 

chaque mois), 
 Après midi : Visio CIDFF. 
 

Les services du quotidien  

à coté de chez vous 

Quels services ? 

 


