MAISON DES SERVICES A STE MARIE AUX CHENES
2B Place François Mitterrand 57250 STE MARIE AUX CHENES

France Services
07.84.72.20.48

HORAIRES : mardi après-midi 13h30-17h et
jeudi après-midi 13h30-17h30

Pas de permanences d’opérateurs nationaux à ce jour

L’antenne emploi
03.72.48.01.15 – 06.41.45.27.83
HORAIRES : mardi
de 08h30-12h et 13h30-17h, mercredi matin 08h30-12h, jeudi aprèsmidi 13h30-17h et vendredi matin 08h30-12h

Permanences de partenaires de la Communauté de
Communes
-

La Mission Locale : tous les vendredi matin de 9h à 12h - 03 87 51 95 15
L’UDAF : 2ème mardi après-midi du mois ; 1er jeudis après-midi du mois ; 2eme
jeudi après-midi du mois 03 87 75 89 20
Le CALM : une fois tous les 2 mois (3eme vendredi matin du mois impair) –
20/05/22 de 10h à 12h 03.87.75.32.28
CAP Emploi : une matinée par mois (le 4ème vendredi matin) : 03 87 75 93 73
Les Assistantes Sociales : un mardi tous les 15 jours et tous les jeudi (planning)
La médecine du travail : AGESTRA : un jour par semaine : le 1er mardi de chaque
mois puis le mercredi le reste du mois
Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés, ainsi que les partenaires

Vous avez une question concernant par
exemple :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

L’état civil et la famille
La prévention santé
L’emploi
La retraite
Le logement
La justice
Le budget

N’hésitez plus, les Maisons de Services au
Public sont là pour vous aider !
3 lieux d’accueil avec différents services :
Moyeuvre-Grande, Rombas et Ste-Marieaux-Chênes

MAISON DES SERVICES A ROMBAS

MAISON DES SERVICES A MOYEUVRE-GRANDE
1, rue Maurice Thorez (entrée à l’arrière de la mairie)

France Services
France Services

1, rue Alexandrine (dans les locaux de la CCPOM)
03.87.58.17.29 ou 03.87.58.22.47

07.84.72.20.48
HORAIRES : mardi et vendredi matin 08h-12h

HORAIRES : lundi matin 08h-12h et mercredi après-midi 12h30-17h

Pas de permanences d’opérateurs nationaux à ce jour
Pas de permanences d’opérateurs nationaux à ce jour

L’antenne emploi
03.72.48.01.15

L’antenne emploi
Carrefour Emploi (Maison du Lien Social) -2 Rue Maréchal Lyautey

Tous les jours : 8h30-12h / 13h30-17h

Permanences de partenaires de la Communauté de
Communes
-

La Mission Locale : les lundi, mardi et jeudi après-midi de 14h à 17h
03 87 51 95 15
L’UDAF : tous les jeudi matin de 9h à 12h - 03 87 51 95 15
Le CALM : 2eme mercredi matin du mois pair : un mercredi tous les 2
mois 03.87.75.32.28
Le CLLAJ : intervention ponctuelle certains mercredi ou jeudi sur prise
de RV : 03 87 69 04 18

Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés, ainsi que les partenaires

03.87.67.92.29
Lundi après-midi de 13h30 à 16h30, mercredi matin de 8h30 à 11h, jeudi
matin de 8h30 à 12h et vendredi après-midi de 13h30 à 15h30

Permanences de partenaires de la Communauté de
Communes
-

La Mission Locale : lundi après- midi de 14h à 17h et jeudi 9h-12h /
14h-17h- 03 87 51 95 15
LE CALM :1er vendredi matin des mois impairs 03.87.75.32.28
Le CLLAJ : 2ème lundi après-midi et 4ème jeudi matin sur prise de Rv
au 03 87 69 04 18 au siège de la CCPOM

Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés, ainsi que les partenaires

