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Nos partenaires nationaux

Nos partenaires associés

L’ÉQUIPE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PRÉSENTE
A LA FOIRE DE GIAT

Des agents de la communauté de communes étaient présents
à la foire de Giat du 15 Avril.
A ce�e occasion les habitants du secteur ont pu répondre à
l'enquête sur la créa�on d'un réseau de �ers lieu sur le
territoire et pour lequel un projet est en cours d'élabora�on à
Giat. Ce stand a également permis de présenter les France
Services de la communauté de communes aux habitants.

Aidez nous à définir le type de �ers lieu qui répondrait à vos
besoins (télétravail, coworking, bureaux.....), les services à
associer afin de rendre l'espace a�rac�f ainsi que la
fréquence à laquelle vous pourriez le fréquenter.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.ccvcommunaute.fr
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#emploi #retraite #famille #santé #social #logement #énergies #droits

SitedeBOURGLASTIC -4, routedeTulle .0473218868 franceservices.bourglas�c@ccvcommunaute.fr
SitedeGIAT -Mairie,1,placeduChampdeFoire .0473217167 franceservices.giat@ccvcommunaute.fr
SitedeHERMENT-Mairie,Grand'Rue .0473221058 franceservices.herment@ccvcommunaute.fr
SitedePONTAUMUR-6,avenueduMarronnier. 0473797070 franceservices.pontaumur@ccvcommunaute.fr
SitedePONTGIBAUD-5, rueduFrèreGenes�er.0473887558 franceservices.pontgibaud@ccvcommunaute.fr

Pour plus de proximité, vous pourrez rencontrer des agents des Finances Publiques
avec ou sans rendez-vous pour vous accompagner dans vos démarches au sein de
nos 5 France Services

À compter du 7 avril 2022, vous pouvez le cas échéant :
- Effectuer vos démarches en ligne jusqu’au 8 juin 2022 (déclara�on en ligne
ou correc�on de la déclara�on automa�que)
- Si vous n’avez pas la possibilité d’effectuer vos démarches en ligne, la date
limite de dépôt ou correc�on papier est fixée au 19 mai 2022.

L'actualité de vos espaces France Services Chavanon Combrailles et Volcans
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Un conseiller numérique vous
accompagne

Un conseiller numérique est
disponible pour vous aider à
mieux comprendre et u�liser
un ordinateur, table�e ou
smartphone, des permanences
gratuites sont organisées sur
rendez-vous dans nos 5
Espaces France Services
(Pontaumur, Pontgibaud,
Bourg-Las�c, Giat et Herment).

Renseignements et inscrip�on
auprès de la Communauté de
Communes 04 73 79 70 70


