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Accompagnement
dans vos démarches
administratives

+

Mai 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique

Accueil
informations
et orientation

+

Permanences sur place :
- Conciliateur de justice
- Caisse Primaire d’Assurance
Maladie
- Services des impôts d’Issoire
- Rénovation de l’habitat,
renseignements sur les aides
financières et conseils en matière
de rénovation énergétique
- Département
- Mission locale

Mise à disposition
d’outils informatiques
et aide à l’utilisation
des services numériques

- Médiathèque : prêts et
consultation sur place pour tout
public
- Dispositif d’aide aux
associations
- Point d’information touristique
- Relais des services de l’Agglo
Pays d’Issoire
...

4 Place Jean Garnier
63420 Ardes
mds.ardes@capissoire.fr

Lundi 9h30 12h30 / 14h - 18h
Mardi 9h30 12h30
Mercredi 9h30 12h30 / 14h - 18h
Jeudi 9h30 12h30 / 14h - 18h
Samedi 9h30 12h30

04 73 71 86 96
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