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www.boulazacislemanoire.fr
(Rubrique : Mes services / une aide dans vos
démarches ? / France Services)

Horaires :  

Mardi, jeudi, vendredi : de 8 h 30 à 13 h 30
Mercredi : de 8 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h
1   samedi de chaque mois : de 9 h à 12 h

Une exigence de proximité

Au fil de ces dernières décennies, la fermeture de

nombreux services publics conjuguée à la

dématérialisation des procédures, a éloigné les

usagers de leurs administrations. C’est pour

répondre aux besoins de plus grande proximité

et gommer les inégalités d’accessibilité que

l'espace France Services ouvre aujourd’hui ses

portes à Boulazac Isle Manoire. Au sein de cet

équipement, vous trouverez écoute, conseils,

informations et serez accompagnés dans toutes

vos démarches administratives. Des outils

informatiques et un accès internet seront

également mis à disposition de tous.

Vous trouverez dans ce fascicule l’ensemble des

services proposés dans cette structure unique

dédiée à tous les usagers. N’hésitez pas à venir

pousser les portes de cette espace 

 exclusivement réservé à votre service ! 

CANTON DE BOULAZAC ISLE
MANOIRE

POUR CONTACTERPOUR CONTACTER  
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Jacques Auzou, Maire de
Boulazac Isle Manoire 

Les + proposés par la mairie 

La mairie de Boulazac Isle Manoire a décidé
d’implanter également dans ces locaux :

• la conseillère numérique
• les médiateurs communaux (sur rendez-vous)
• l'association Info-Droits (permanence 1   lundi de
chaque mois)
• la police nationale (permanence information le jeudi
de 8 h 30 à 12 h)
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Ce lien humain avec le service
public est essentiel et il est complémentaire avec
le développement des services en ligne et du
numérique partout sur le territoire.

France Services vous permet d'accéder
facilement aux services publics :

Je déclare mes revenus

Je fais faire mon permis de conduire

Je demande une aide

(allocation logement, RSA)

Je cherche un emploi

Je cherche à rembourser mes soins

Je prépare ma retraite

Je fais face à un litige ou un conflit

Je fais ma demande de carte grise

J’établis mes papiers d’identité
Vous accompagner dans les démarches
administratives quotidiennes et
répondre à vos questions. 

Vous aider dans les démarches en ligne
(navigation sur les sites des opérateurs,
simulation d’allocations, demande de
documents en ligne).

Résoudre vos situations plus complexes
en s’appuyant sur un correspondant
au sein des réseaux partenaires,
le cas échéant par un appel vidéo
avec l’usager.

DEUX AGENTS FRANCE SERVICES POURRONT :

Vous mettre à disposition et
accompagner l’utilisation d’outils
informatiques (création d’une adresse
email, impression ou scan de pièces
nécessaires à la constitution de
dossiers administratifs).

À CHAQUE SITUATION INDIVIDUELLE, 
DES RÉPONSES ADAPTÉES :

Tout savoir sur France Services

Accueil Accompagnement Mise à disposition

information 
et orientation

 dans vos démarches
administratives

d'outils informatiques et
aide à l'utilisation des
services numériques
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