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France services vous permet d’accéder  
facilement aux services publics :

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

 Mise à disposition 
d’outils informatiques 
et aide à l’utilisation 

des services numériques
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VOTRE MAISON DE SERVICES A ARDES VOTRE MAISON DE SERVICES A ARDES

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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Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  
du quotidien ?
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       Vos services au quotidien : 

- 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
...
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        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
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 Plus d’informations dans votre France services ou sur internet :
france-services.gouv.fr ou capissoire.fr
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Vous avez des difficultés pour vous déplacer ?
Contactez-nous pour des informations sur le Bus des Montagnes
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