
Saint Clair’ infos 
La lettre d’information de la commune de Saint Clair sur l’Elle 

 

MOT DU MAIRE 
 

Un nouveau service pour les habitants du territoire 
Du lundi au vendredi, à quelques pas de la mairie, 2 agents vous accueillent pour répondre à vos questions 

ou vous orienter. 
 
L’objectif est de vous accompagner dans vos démarches administratives et numériques du quotidien : santé, 

formation, emploi, retraite, état-civil et famille, justice, budget, logement, mobilité et courrier. 
 
De plus, des ordinateurs sont mis à votre disposition. Les agents peuvent vous guider en cas de difficulté. Ce 

projet a vu le jour grâce à une collaboration avec la caisse de la MSA Côtes Normandes qui finance avec la 
commune ce service. 

 
N’hésitez pas à franchir la porte, le meilleur accueil vous sera réservé. 
 

                             Bien à vous 
                             Le Maire 

                                                           Maryvonne RAIMBEAULT 

 
 
 

ESPACE FRANCE SERVICES 
 

 

Horaires d’ouverture  
L’Espace France Services est ouvert 24 heures  
par semaine sur 5 jours :  
 

Lundi : 9h à 12h & 14h à 16h30 

Mardi : 9h à 12h & de 14h à 18h 

Mercredi : 9h à 12h 

Jeudi : 9h à 12h & de 14h à 16h30 

Vendredi : 9h à 12h 

 
Il est rappelé que le port du masque est obligatoire 
dans ce bâtiment 

 

Accueil 
4 agents ont été missionnés pour vous accueillir (de gauche à droite sur la photo) : 
 
 
 

- Séverine DUVAL 
 
- Séverine BLAIS 

 
- Valentine PIQUET 

 
- Elise FONTAINE 

 
 

EN DIRECT 

N°28  octobre 2021 

SEMAINE ACTION FRANCE SERVICE DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021 
« VENEZ DECOUVRIR » 



France Services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux organismes ci-dessous :  
 

 

- CPAM  

 

- CARSAT  

 

- CAF  

 

- MSA  

 

- Pôle Emploi  

 

- La Poste (l’agence postale restera dans sa forme actuelle)  

 

- DGFIP  

 

- Ministère de l’intérieur  

 

- Ministère de la Justice  

 
 
 

Auxquels s’ajoutent les partenaires déjà présents sur le secteur :  
- Espace des Parents  

- La Mission Locale  

- L’ADMR  

- L’assistante sociale du Conseil Départemental  

- L’OPAH  

- La Banque alimentaire  

- Le CLLAJ  

- Le secteur d’action gérontologique  
 
 

Tout savoir sur France services 

France services : pour vos démarches administratives et besoins numériques du quotidien 
Entre internet et vous, la connexion ne passe pas ? Vous avez besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ?  France services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu 
aux principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les 
Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste. 

 
Immatriculation de véhicules, RSA, impôt, permis de conduire, accès aux services en ligne…  
Nos agents sont formés et disponibles pour vous accompagner dans toutes vos démarches du quotidien. 
 
Accessibilité 
France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires. Que vous ayez 
besoin de conseils sur vos démarches administratives ou besoin d’aide sur l’utilisation d’un 
service numérique, vous pouvez vous rendre dans le France services. 
 
 
Où que vous vous trouviez, accédez en moins de 30 minutes à un service public de qualité, offert par des agents 
formés et disponibles. 

 
Accompagnement 
Quand vous vous rendez dans le France services, vous accédez à un service public moderne, 

qui vous apporte une réponse à visage humain. Deux agents, formés pour vous accompagner dans vos démarches 
administratives du quotidien vous accueillent dans un lieu de vie agréable et convivial. Au-delà des formalités 
administratives, vous avez également accès à des postes informatiques en libre-service.  
 
 



Outils numériques 
 
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan, création de vos identifiants pour accéder au service public en 
ligne…  
 
Les agents France services vous 
accompagnent dans l’utilisation d’outils 
informatiques et dans vos démarches 
numériques du quotidien.  
 
Pour résoudre vos démarches les plus 
complexes, les agents peuvent aussi 
s'appuyer sur leurs référents au sein du 
réseau des partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de services proposés 

Je déclare mes revenus  
Les agents France services vous accompagnent dans vos démarches pour 

• Vous faire accéder à une information de premier niveau en matière de 
fiscalité des particuliers ou de paiement des recettes recouvrées par 
la DGFiP (secteur public local, amendes...) 

• Vous présenter les principales fonctionnalités du site impots.gouv.fr 
• Vous accompagner dans vos démarches en ligne et « papier » par la 

création d’un espace particulier et à son utilisation 
 
 
J'établis mon permis de conduire ou ma carte d'identité 

Les agents France services vous accompagnent dans vos démarches pour : 
• Demander ou renouveler un permis de conduire 
• Réaliser la pré-demande en ligne pour les cartes d’identité 
• Demander ou renouveler un certificat d’immatriculation (carte grise) 
• Effectuer la demande de certificat de situation administrative (certificat de non-gage) 

 
 
Je demande une aide (allocation logement, RSA) 
Les agents France services vous accompagnent dans vos démarches pour : 

• Vous informer de manière générale sur les prestations, services et démarches de la 
Caf ou de la MSA 

• Vous aider à comprendre des informations Caf : notifications, courriers, courriels 
• Vous orienter vers l'utilisation du site caf.fr ou msa.fr et de l'application mobile 
• Vous aider à constituer les dossiers (télé-procédure, téléchargement des 

formulaires) 
 
Je cherche un emploi 
Les agents France services vous accompagnent dans vos démarches pour : 

• Vous informer globalement sur vos droits, démarches et sur les horaires 
d'ouverture des agences Pôle emploi les plus proches 
• Vous accompagner dans la réalisation de CV et de lettres de motivation 
• Vous orienter dans l'utilisation du site pole-emploi.fr : création d'un espace 
personnel, inscription/réinscription en ligne, utilisation de l'Emploi Store, prise de 
contact avec votre conseiller Pôle emploi 

 

Valentine PIQUET et Séverine BLAIS 

devant un des ordinateurs mis à 

disposition des usagers de l’Espace 

France Services 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://caf.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/


J’effectue une démarche en lien avec ma santé 
Les agents France services vous accompagnent dans vos démarches pour :  
• Vous délivrer une information générale et/ou personnalisée de premier niveau (démarches, 
horaires des agences de la Caisse d'Assurance Maladie les plus proches) 
• Vous orienter vers l'utilisation du site ameli.fr ou msa.fr et l'application mobile 
• Vous aider pour ouvrir un compte et pour l'ensemble des services disponibles en ligne 

 
 
 
Je prépare ma retraite 
Les agents France services vous accompagnent dans vos démarches pour : 

• Accéder aux droits et démarches vous concernant pour votre retraite 
• Créer votre espace personnel 
• Déposer ou retirer votre dossier sur internet 

 
 
 
Je fais face à un litige ou un conflit 

Les agents France services vous accompagnent dans vos démarches pour :  
• Vous assurer un premier accueil inconditionnel et vous orienter vers un dispositif de proximité 
en matière d'accès au droit, généraliste ou spécialisé, au sein du réseau des Point Justice. 
• Vous donner des coordonnées de professionnels de la justice (avocats, notaires, huissiers) 

seuls habilités à délivrer des conseils juridiques 
 
 
 
J'attends un enfant 
Les agents France services vous accompagnent dans vos démarches 

• Vous donner une information d'ordre général (allocations, services, démarches et conditions) 
• Vous orienter vers l'utilisation des différents sites 
• Vous aider pour naviguer sur le site en cas de difficulté d'usage numérique (trouver des informations 

relatives au dossier, télé-procédures, prise de rendez-vous) 

 
 

 

Foire aux questions (FAQ) 

 
Je peux faire une demande d’allocation logement dans un Espace France services ?  
Oui : un agent France services peut vous accompagner sur le site de la CAF ou de la MSA pour réaliser une 
demande et transmettre les justificatifs. 
 
 
Je peux renouveler mon passeport, ma carte d'identité dans un Espace France services ? 
Non : je ne peux pas renouveler mon passeport ou ma carte d'identité dans une France services mais je peux par 
contre être accompagné par un agent France services pour réaliser une pré-demande sur le site de l'Agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS). Cela permet de gagner du temps et de bien vérifier l'ensemble des pièces 
nécessaires pour le renouvellement avant de se rendre en mairie. 
 
 
Je ne sais pas utiliser les outils numériques. Puis-je trouver de l’aide dans un Espace France services ? 
Oui : un agent France services peut vous aider dans l’utilisation d’un ordinateur, d’une tablette, d’un téléphone, 
d’une application. 

 
 

NOUS CONTACTER 
Commune de Saint-Clair-sur-l’Elle 

1 place Guillaume le Conquérant 50680 SAINT-CLAIR-SUR-L’ELLE 
 : 02 33 05 85 92  : habitants.saintclairsurelle@orange.fr Infos commune : Site Internet : www.saintclairsurelle.fr 

Ouverture secrétariat mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi:10h-12h mardi 9h-12h et 15h-18h30 
Restauration et accueil périscolaire :  : 02 61 52 02 40       : srpi4communes@orange.fr ou accueillapasserelle@gmail.com  

 Crédit photos : équipe municipale 
 Réalisé par l’équipe municipale  

et le secrétariat de mairie 
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