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Pour économiser vos déplacements et simplifier vos démarches administratives 
(prestations familiales, recherche d’emploi, assurance maladie, logement, 
énergie, accès au droit, retraite…), rendez-vous dans votre Espace de 
services au public de la Communauté de Communes où vous disposez : 

• d’un accompagnement personnalisé pour vos démarches en ligne ;
• d’une mise en relation visiophonique avec un conseiller des organismes partenaires ; 
• d’un accompagnement à l’utilisation des services publics en ligne.

> Les services en visiophonie

CAF du Loiret, CARSAT Centre-Val de Loire, CPAM du Loiret, Agence départementale 
d’information logement-Espace info énergie du Loiret, Conseil départemental de l’accès 
au droit-Maison de Justice et du Droit.

Renseignez-vous, certains services sont accessibles sur rendez-vous, et des 
permanences de plusieurs organismes sont organisées sur place, et d’autres 
pourraient rejoindre ceux déjà accessibles.

 > Infos pratiques

Adresses et jours de lieux de permanence : le service est proposé dans les 
mairies des communes de la Communauté de communes Portes de Sologne : Ardon, 
Jouy-le-Potier, Ligny-le-Ribault, Marcilly-en-Villette, Ménestreau-en-Villette et Sennely. 
Les jours, heures de présence et types de services proposés sont indiqués dans 
chacun de ces sites et transmis sur demande.
Mail : mass@lafertesaintaubin.fr
Téléphone : 02 38 64 61 36    

D’autres sites disposant de la mise en relation visiophonique avec des opérateurs sont 
à  votre  disposition dans le Loiret, à Beaugency (France services), Bellegarde (France 
services), Beaune-la-Rolande (France services), Chatillon-Coligny (France services), 
Itinérant sur la CC Berry Loire Puisaye, Gien (France Services), Bus itinérant sur CC 
des Loges (France Services) la Ferté saint Aubin, le Malesherbois (France services), 
Meung-sur-Loire (France services), Montargis (France services), Outarville/Greneville 
en Beauce (France Services) , Patay (France Service) , Pithiviers et itinérant sur le 
Pithiverais (France services), Puiseaux, Saint Jean de la Ruelle (France services) et 
Sully sur Loire (France services), Lorris (France Services). 
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Retrouvez toutes les informations sur www.loiret.fr


