Coordonnées

Votre point de contact avec
toutes les administrations

 Pôle de Services
35 avenue d’Aquitaine
Montmoreau St-Cybard
16 190 MONTMOREAU

La Maison de Services au
Public : pour quoi faire ?

 05 45 24 08 79
 s.dias@ccltd.fr
Retrouvez toutes les actualités du
service public sur la page :
Facebook.com/MSAPLavaletteTudeDronne

Horaires d’ouverture
Lundi

9h - 12h30

14h - 16h30

Mardi

9h - 12h30

14h - 16h30

Mercredi

9h - 12h30

Fermé

Jeudi

9h - 12h30

14h - 16h30

Vendredi

9h - 12h30

14h - 16h30

Point info Tourisme..

La Maison de Services au Public (MSAP), c’est
la possibilité, en un même lieu, d’être accueilli
par un agent, d’obtenir des informations et
d’effectuer des démarches administratives
relevant de plusieurs administrations ou
organismes publics.

Vous pouvez :
 Obtenir des renseignements administratifs,
 Obtenir des explications sur le langage
administratif et les courriers,
 Être accompagné dans vos démarches :
- pour effectuer vos démarches en ligne
- pour obtenir un formulaire
- pour vous aider à constituer un dossier
 Suivre votre dossier personnel, pour les
administrations qui ont ouvert le suivi de
dossier sur internet,
 Obtenir un rendez-vous avec un agent d’une
administration, si votre demande le nécessite.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
votre Agent Conseiller

MAiSON DE SERVICES AU
PUBLIC (MSAP)
de

MONTMOREAU

Les services à votre disposition
À la recherche d’un emploi ?
> AAISC : accompagnement socio-professionnel des + de 26 ans
 05 45 78 06 45 (sur rendez-vous uniquement)

Besoin d’infos sur la famille ?
> ASSISTANTES SOCIALES - Maison des Solidarités (MDS) du SudCharente
 05 16 09 51 21 (sur rendez-vous uniquement)

Et aussi...
> Carte d’identité -Passeport (Pré-demande), Permis de conduire,
Immatriculation d’un véhicule.

 05 45 94 85 01 (sur rendez-vous uniquement)
 le 2ème et 4ème mardi du mois

> ASSISTANTES SOCIALES - Mutualité Sociale Agricole (MSA)
 05 45 97 66 76 (sur rendez-vous uniquement)

> MISSION LOCALE : accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
 05 45 78 34 60 (sur rendez-vous uniquement)
 le jeudi à partir de 14h

L’Agent Conseiller vous accompagne uniquement dans les
démarches en ligne sur le site ANTS (Agence Nationale des Titres
sécurisés). Afin de faciliter les démarches, merci de vous
renseigner au préalable sur les pièces nécessaires à fournir.

ADMR : Association à domicile en milieu rural
 05 45 37 35 37

Toute pièce manquante bloquera la procédure.

> CAP EMPLOI : pour les personnes reconnues handicapées

> PÔLE EMPLOI : rendez-vous personnalisé pour l’emploi
 39 49 (sur convocation uniquement)

Des questions sur l’habitat ?

 Lundi : 9h -12h30
er
 Mardi : 9h - 12h30 (sauf le 1 mardi du mois)
 Jeudi : 10h -12h30

> MÉDECINE DU TRAVAIL - Centre de Gestion et MSA
 Sur convocation uniquement

> ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement
 05 45 93 94 95

> Relais CAF et CPAM
 05 45 24 08 79

> SPANC : Service Public d’ Assainissement Non Collectif
 05 45 98 59 51

L’Agent Conseiller de la MSAP assure un relais d’informations en lien
avec la CAF et la CPAM. Elle n’est en aucun cas un agent de ces
organismes.
 Tous les jours de 9h à 12h15

Votre entreprise et vous ?
> AGCA : Association de Gestion Comptabilité de l’Artisanat
 05 45 24 01 76
ème
 le 2
et 4ème vendredi du mois (après-midi)
> Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne
Appui aux porteurs de projets et aux entrepreneurs
 05 45 24 08 79 (sur rendez-vous uniquement)

> CAF : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE
(prestations familiales)
 0 810 25 16 10
> CPAM : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
(Prestations santé et action sociale)
 36 46
> UDAF de la Charente : Médiation familiale
 05 45 39 31 00

Autre...
> Conciliateur de justice
 06 88 30 71 02 (sur rendez-vous uniquement)
er
 le 1 mercredi du mois

> SNCF
 05 45 98 59 51
L’Agent Conseiller de la MSAP vous accompagne pour l’achat de
vos billets de train en ligne via le site internet « SNCF ».

Pour tout paiement en ligne par carte bancaire, veuillez vous
assurer auprès de votre banque que vous pouvez effectuer un
paiement sur internet. Vous devez obligatoirement vous munir de
votre téléphone portable (par sécurité, votre banque envoie un
code de validation sur celui-ci) pour valider le paiement. Aucune
démarche incluant un paiement (carte grise, duplicata de carte
grise, passeport, billet SNCF..) ne pourra aboutir si la procédure
n’est pas respectée.

> Espace de télétravail : Possibilité de louer un bureau, une salle,
à l’heure, à la journée.

> SALLE MULTIMÉDIA
 Des ordinateurs sont mis à votre

disposition pour effectuer vos
démarches administratives
 Accès libre à Internet

