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Retrouvez les permanences de nos partenaires sur notre site et dans nos Espaces France Services 

L’ACTUALITÉ DE NOS PARTENAIRES 

Santé, famille, logement, retraite, solidarité, découvrez l'ensemble des services accessibles à partir de votre 

compte Mon espace privé. Simple et facile, vous pouvez consulter votre dossier personnel à tout moment : 

consulter vos paiements, télécharger vos attestations et faire vos déclarations en ligne ! Pour rencontrer un 

interlocuteur MSA Auvergne dans nos agences et permanences :  accueil du public sur rendez-vous en 

priorité, ou dans les locaux de nos partenaires sur rendez-vous uniquement.  

  

  

  La Direction Départementale des Finances Publiques du Puy-de-Dôme assure depuis septembre 2020, des 

accueils au sein des Espaces France Service de Pontgibaud, Pontaumur, Giat et Bourg-Lastic. Ces accueils se 

tiennent chaque semaine, selon différentes modalités :  un accueil sur rendez-vous téléphonique, un accueil 

sur rendez-vous, en visioconférence, un accueil sur rendez-vous physique au sein de votre Espace France 

Services, un accueil physique sans rendez-vous lors des journées d'accueil en mai, juin, septembre, octobre, 

novembre et décembre 2021. Prenez rendez vous sur  www.impots.gouv.fr 

« Des idées pour les vacances et des produits locaux ! 

Retrouvez des idées d’activités à faire en famille pendant les vacances et également quelques produits locaux 

à offrir ou à déguster pour les fêtes de fin d’année ! 

www.tourisme-combrailles.fr – Tél. : 04 73 85 80 94 - @ : contact@tourisme-combrailles.fr » 

Le bureau de tourisme de Pontgibaud ouvre de nouveau ses portes au public à partir du 21 décembre (lundi, 

mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h). 
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Déclarer en ligne la demande de remboursement d’une prescription médicale de transport individuel 

Si votre médecin vous prescrit un véhicule sanitaire ou un taxi et qu’un tiers peut vous accompagner, vous 
pouvez utiliser à la place votre véhicule particulier. Si vous êtes assuré à la caisse d’Assurance Maladie, vous 
pouvez déclarer simplement et rapidement en ligne vos frais de transport sur le nouveau service numérique 
«Mes remboursements simplifiés (MRS)». Pour accéder au service une simple connexion sur 
www.mrs.beta.gouv.fr et en 3 clics il est possible de déclarer le trajet en ligne, de scanner les justificatifs et 
de valider la demande. Grâce à ce service simple, les démarches sont facilitées. Moins de temps consacré et 
moins de papier, un traitement plus rapide et une contribution à la régulation des dépenses de santé. 

  

  

  POLE EMPLOI - RIOM propose 2 ateliers au mois de décembre : jeudi 10 décembre, Candidater sans offre et 
activer son réseau puis Jeudi 17 Décembre, préparer l’entretien d’embauche   

Le service est accessible dans votre Espace personnel sur www.pole-emploi.fr dans la rubrique « Mes services 
à la carte », ou tout simplement en contactant par mail son conseiller Pôle emploi. 

Les 14 Savoir-être professionnels : qu’est ce que c’est ? La capacité d’adaptation, la gestion du stress, le travail 
en équipe, la capacité à fédérer, le sens de la communication, l'autonomie, le sens de l’organisation, la 
rigueur, la force de proposition, la curiosité, la persévérance, la prise de recul, la réactivité et la capacité de 
décision. 

Le CLIC, c’est quoi ? « CLIC » signifie Centre Local d’Information et de Coordination en Gérontologie. Il existe 

7 CLIC dans le Puy-de-Dôme, créés par le Conseil départemental et portés par 7 associations à but non 

lucratif différentes. La communauté de communes Chavanon Combrailles et Volcans est couverte par les 

CLIC Riom Limagne Combrailles et CLIC Seniors Montagne. Tous les services sont entièrement gratuits. A 

toutes les personnes de plus de 60 ans, leurs proches et les professionnels. www.clic-riom.fr -04 73 33 17 64  

https://www.mrs.beta.gouv.fr/
http://www.clic-riom.fr

