
 

 



    
  

  
   

 

  

    
  

 
        
 

  

    
    

   

  

  

  

    

  
  

 
  

   

 

  
   

  
   

 

 

La France Services de Vermenton organise une matinée Portes Ouvertes le vendredi 7 
octobre de 9h à 12h, salle du marché sous la halle, place de la République. 

Ce Forum permettra aux usagers de rencontrer de nombreux partenaires nationaux ou 
locaux qui pourront répondre aux différentes interrogations qu’ils se posent dans les 
démarches du quotidien. 

Vous pourrez ainsi rencontrer : 

La DDFIP : les agents du service des impôts des  particuliers d’Auxerre  vous aideront à 
comprendre vos différents impôts et taxes,  les modalités de calcul et les moyens de 
paiements mis en place de chacun d’entre eux. 

Pôle Emploi, seront là pour  vous répondre sur les démarches à faire pour la création et 
l’actualisation de votre profil. Ils vous guideront et conseilleront sur l’utilisation de votre 
espace personnel et les meilleurs moyens de postuler. 

La Mission Locale présentera ses services d’accompagnement des jeunes vers l’insertion et 
l’emploi, mais aussi celui des entreprises à la recherche de personnel. 

La MSA vous présentera son espace en ligne et vous accompagnera pour sa création. Elles 
pourront répondre aux différentes questions d’ordre général sur le fonctionnement des 
différents services proposés : santé,social, retraite… 

LA POSTE vous présentera la tablette ARDOIZ, le service de surveillance « Veillez Sur Mes 
Parents » ainsi que les services de la Poste Mobile. 

L’ADIL – France Renov’ : un conseiller juriste et un conseiller en rénovation énergétique 
vous présenteront les missions de l’ADIL. 

L’Unité Territoriale de Solidarité de l’Avallonnais : Les assistantes sociales seront là 
pour présenter tous les services PMI pour les 0-6 ans, le service Enfance Famille pour les 0-
21 ans et aussi les services sociaux pour les plus âgés. Elles pourront vous orienter vers des 
partenaires en fonction de vos difficultés. 

LA SNCF vous conseillera sur les différents titres de transports, carte de réduction et service 
en ligne. 

L’ONAC-VG : L’office National des anciens combattants vous informera des aides qu’il est 
possible de demander si vous êtes anciens combattants ou veuve de guerre. 

L’ADAVIRS : l’accompagnant propose une écoute privilégiée pour identifier les difficultés  
rencontrées et établi une relation de confiance. Il peut vous accompagner de manière 
confidentielle, vers une aide juridique et psychologique si vous estimez victime d'une 
infraction à caractère pénal. 

La Communauté des communes (3CVT) : 4 agents des services Urbanisme – Habitat 
Mobilité, Assainissement, Relais Petite enfance et Transport LUCY seront à votre écoute. 

L’agent France Services vous guidera tout au long de la matinée auprès des différents 
partenaires présents mais pourra aussi vous donner les informations sur les autres  
partenaires qui n’ont pu se libérer mais dont vous pouvez retrouver les accompagnements en 
France Service, comme la FEPEM pour l’emploi à domicile, la CARSAT pour la retraite, l’ANTS 
pour les cartes grises, permis de conduire et pièce d’identité. 

Venez nombreux nous rencontrer le vendredi matin.
	
 
Pour plus d’informations : 03 86 31 92 81 
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Rendez-vous à la Salle du Marché sous la Halle Place de la République à Vermenton 

Informations par téléphone au 03.86.32.92.81 ou par mail : mfs.vermenton@3cvt.fr 

ADIL – France Rénov’ 
SNCF 

Urbanisme, LUCY, Assainissement 

Energie / Mobilité 

Unité Territoriale Solidarité 

Union Dép. Aide aux Familles 

Office National Anciens Combattants 

SOCIAL 

DGFIP – Service Impôts 

Point Conseil Budget 

LA POSTE 

FINANCES 

Vendredi 7 octobre 

Venez à la rencontre de nos agents et partenaires 

à l’occasion de la Journée portes ouvertes 

EMPLOI 

Pôle Emploi 

Mission Locale 

JUSTICE 

CDAD  Point Justice 

ADAVIRS 

ENFANCE SANTE RETRAITE 

MSA 

Relais Petite Enfance 3CVT 


