
Coordonnées 
74 Grand rue 
16320 VILLEBOIS‐LAVALETTE 
 
 
05 45 64 73 87 
 

l.nadon@ccltd.fr 
 

Lundi 9h00 ‐ 12h30 13h30 ‐ 16h30 

Mardi 9h00 ‐ 12h30 13h30 ‐ 16h30 

Mercredi * * 

Jeudi 9h00 ‐ 12h30 13h30 ‐ 16h30 

Vendredi 

 
9h00 ‐ 12h30 

13h30‐16h30  
(avec Emeline  

Pouvreau) 

Samedi 
(sur rendez‐
vous unique‐

10h‐12h  
(avec Emeline Pouvreau) 

 
ANTENNE FRANCE  

SERVICES 
de 

 VILLEBOIS-
LAVALETTE 

 
L’espace France services, c’est la possibilité, 
en un même lieu, d’être accueilli par un agent, 
d’obtenir des informa ons et d’effectuer des 
démarches administra ves relevant de 
plusieurs administra ons ou organismes 
publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de  
vos conseillers France services 

Retrouvez toutes les actualités du 
service public sur la page : 

            

Facebook.com/Lavale eTudeDronne 

 www.lavale e‐tude‐dronne.fr 

Votre point de contact avec 
toutes les administra ons 

Horaires d’ouverture 

Une antenne France ser-
vices : pour quoi faire ? 

   

 
 

 

 

Vous pouvez : 
 

 Obtenir des renseignements administra fs, 
 Obtenir des explica ons sur le langage  
administra f et les courriers, 
 Être accompagné dans vos démarches : 
 ‐ pour effectuer vos démarches en ligne 
 ‐ pour obtenir un formulaire 
 ‐ pour vous aider à cons tuer à dossier 
 Suivre votre dossier personnel, pour les ad‐
ministra ons qui ont ouvert le suivi de dossier 
sur internet, 
 Obtenir un rendez‐vous avec un agent d’une 
administra on, si votre demande le nécessite. 

Nos partenaires  



Votre Conseiller France services est là pour vous aider à : 
 
 Vous inscrire 
 Vous réinscrire 
 Vous actualiser 
 Effectuer vos recherches d’emploi 
 Me re votre CV en ligne 
 Numériser et joindre des documents directement sur votre 

espace personnel 
 Candidater en ligne sur le site de Pôle Emploi 
 Imprimer vos a esta ons 
 
> Autres services  
 
 Créa on et actualisa on de vos CV et le res de mo va on 
 Etc. 

> Assistantes sociales 
 05 16 09 51 21 
 Les mercredis et vendredis ma n, sur rendez‐vous 
 
> DDFIP : Trésor Public  
 05 45 64 91 96 ou sur impots.gouv.fr rubrique contact et 
r.d.v  Sur rendez‐vous, deux jeudis par mois de 9h à 12h 
 
> Conseillère numérique  
 06 69 99 38 62 
 Sur rendez‐vous le mardi et le jeudi 
 
> Mission locale : accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans 
 05 45 78  34 60  
 Sur rendez‐vous tous les mardis de 10h à 17h 
 
> Centre Médico‐psychologique : Camille Claudel 
  05 45 67 59 39 
 Sur rendez‐vous, le mardi après midi et le vendredi après 

midi 
 
> P.M.I 
 05 16 09 51 21  Sur rendez vous les mercredis ma n 
 
> MOSC (Mobilité Sud Ouest Charente)  
 06 29 53 55 25 
 
> @toutcharenteemploi 
 05 16 09  72 63 
 Sur rendez‐vous  
 
> Médecine du travail  
  05 45 69 69 91 
Sur convoca on uniquement 
 
>Apec Charente Service Educa f d’Accompagnement à 
Domicile  
   05 45 24 21 84 sur rendez vous  
 
 

Les services à votre disposition 
À la recherche d’un emploi ? Nos permanences  

> Pour toutes demandes et explica ons administra ves 
(sur le thème de la retraite, du handicap, de vos droits, 
etc.), n’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos 
Conseillers France services. 

Agence Na onale des Titres Sécurisés  
>  Carte d’iden té ‐Passeport (Pré‐demande), Permis de 
conduire, Immatricula on d’un véhicule. 

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

Toute pièce manquante bloquera la procédure. 

Et aussi... 

> POSTES MULTIMÉDIA  
 

 Un ordinateur est mis à votre 
disposi on pour effectuer vos 
démarches administra ves 

 
 Accès libre à Internet et à 

l’imprimante (pour des démarches 
administra ves uniquement) 

> SNCF 
 36 35 
 

 Le Conseiller France services vous accompagne pour 
l’achat de vos billets de train via le site internet « SNCF 
connect » 

 
Pour toute démarches, vous devez 
impéra vement vous munir d’une carte bancaire 
et d’un téléphone portable (par sécurité, votre 
banque envoie un code de valida on sur celui‐ci). 

 


