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MON BUS 
ESPACE SERVICES 

PUBLICS ITINÉRANTS
Dans votre commune, 

un accompagnement gratuit à la réalisation 
de vos démarches dématérialisées, 

et à l’accès aux services publics 
vous est proposé.



Deux agents du Conseil Départemental spécifiquement formés répondent 
aux demandes d’informations relatives à la vie quotidienne relatives au 
logement, la santé, la famille, l’emploi, la justice… : constituer un dossier 
retraite, s’inscrire à Pôle Emploi, actualiser sa situation administrative, 
faire une demande de carte grise...

Ces agents du Département vous aident à réaliser vos démarches 
administratives et/ou à aller sur Internet effectuer ces démarches.

Ils ont un contact privilégié avec les services suivants: la CAF du Loiret, 
la CPAM du Loiret, la CARSAT Centre Val de Loire, La Maison de Justice 
et du Droit, l’ADIL-FAIRE, Pôle Emploi, l’ANTS, la MSA, les Finances 
Publiques.

Accueil, écoute, orientation, aide seront proposés, ainsi qu’une mise 
en relation visio avec un opérateur de service public (CAF du Loiret, 
CARSAT Centre Val de Loire, CPAM du Loiret, ADIL-FAIRE 45/28, Maison 
de Justice et du Droit, Finances publiques du Loiret), ou encore un PC 
ou une tablette connectés pour les plus autonomes en matière d’usages 
numériques. Vous pourrez également imprimer et un téléphone pourra 
être mis à disposition le temps de votre présence.

> Infos pratiques

Retrouvez toutes les informations sur www.loiret.fr

Le Département propose un service itinérant, 
labellisé France services par l’Etat, sur les 20 communes 

de la  Communauté de communes des Loges. 

Tél : 06 71 67 81 15
 franceservicesloiretlesloges@loiret.fr

Les jours et heures de présence dans votre 
commune sont disponibles auprès de votre 
mairie et sont affichés sur le bus.

D’autres sites sont à votre disposition dans le Loiret

Liste des communes desservies :
Bouzy la Forêt, Châteauneuf sur Loire, Combreux, 
Darvoy,  Donnery, Fay aux Loges, Férolles, Ingrannes, 
Jargeau, Ouvrouer Les Champs, Saint Denis de 
l’Hôtel, Saint Martin d’Abbat, Sandillon, Seichebrières, 
Sigloy, Sully la Chapelle, Sury-aux-Bois, Tigy, Vienne 
en Val, Vitry aux Loges.


