
RÉALISER DES OPÉRATIONS EN AGENCE POSTALE COMMUNALE
envoi et réception de courriers, de colis, achat de timbres, demande de ré-
expédition de courrier, versement et retrait d’argent (jusqu’à 500€)

PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ
demande de carte vitale, suivi de remboursement, attestation de droits, 
changement de situation professionnelle

PRÉPARER SA RETRAITE
simulation de retraite, information sur les droits

DÉCLARER MES IMPÔTS
déclaration et paiement des impôts, accéder à mes documents fiscaux, 
renseignements sur la taxe d’habitation, la taxe foncière, le prélèvement à la
source

ÉTABLIR MES DOCUMENTS OFFICIELS
pré-demande de passeport ou carte nationale d’identité, demande ou 
renouvellement de permis de conduire, de certificat d’immatriculation

FAIRE VALOIR MES DROITS
information sur la procédures et sur la saisie du Défenseur des droits face à 
un litige ou un conflit, demande d’extrait de casier judiciaire

AFFILIÉ(E) À LA MSA
création de compte, consultation de mes paiements, déclarations et 
demande en ligne concernant ma santé, ma famille, ma retraite

CHERCHER UN EMPLOI
inscription / réinscription en ligne en tant que demandeur d’emploi, 
actualiser ma situation, consultation de mes paiements

CHANGEMENT DE SITUATION
déclaration de naissance, décès, demande de RSA, de prime d’activité, aide
au logement

LES SERVICES PROPOSÉS

Commune de Metzervisse

PERMANENCES HEBDOMADAIRES SUR RDV UNIQUEMENT

LUNDI : Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) : 
de 09h00 à 12h00

               Association Mosellane d’Aide aux Personnes 
Agées (AMAPA): de 9h00 à 12h00 (3ème)

MARDI     :   Conciliateur de Justice : de 09h00 à 12h00

                CARSAT : de 8h30 à 12h (2ème et 4ème) permanence 
sur la santé au travail uniquement

JEUDI : La Mutuelle Familiale : de 09h00 à 12h00 (3ème)

             CAF : de 14h à 17h (1er et 3ème)

Coordonnées     :  

France Services

22B Route de Volstroff

57940 METZERVISSE

03 82 88 50 00

france-services@metzervisse.fr

Horaires d’ouverture Agence Postale et France

Services

lun / mar / mer / ven / sam : 8h45 – 12h15

jeudi : 8h45 – 12h15 / 14h -17h

Pour vos démarches en autonomie, un
ordinateur est à votre disposition en libre

accés pendant les heures d’ouverture

NOUVEAU dans notre structure !
Ateliers numérique en partenariat avec une
conseillère numérique de Familles Rurales 

Intéressés ? Contactez-nous !


