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LES ESPACES FRANCE SERVICES

obtenir un formulaire et sa notice, obtenir des renseignements
administratifs de tout ordre, avoir des compléments d’information sur
les courriers et les formalités administratives;

suivre un dossier personnel et effectuer les démarches par internet
(CAF, Pôle Emploi, CPAM, MSA…);

être accompagné pour la constitution d’un dossier;

obtenir un rendez-vous avec un agent d’une administration;

être renseigné sur les logements.

accéder à internet (personnes autonomes en informatique, sous
conditions).

accompagner aux démarches en ligne (permis de conduire, carte
grise).

Elles vous accompagnent gratuitement dans vos démarches pour :

L'Espace France Services permet au public d’obtenir des informations et
d’effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs
administrations ou organismes publics, principalement en matière
d’emploi et de prestations sociales. 

Elles sont à l’initiative de la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre,
de la Maison de l’Emploi et de la Formation, de la CAF, de la CPAM, de
l’Etat, de la MSA et de Pôle Emploi.
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ESPACE FRANCE SERVICE DE
BRINON SUR BEUVRON

Les lundis de 14h00 à 17h00,
Les mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
Les vendredis de 9h00 à 12h00.

Horaires d’ouvertures :

Adresse : 

9 rue du Commandant Victor GUERREAU, 
58420 Brinon-sur-Beuvron

Contacts : 

03.86.29.60.02 / msap.beuvron@orange.fr
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LES PERMANENCES
Conseiller numérique : 

Présence d'un technicien numérique pour vous aider dans vos
démarches en ligne en partenariat avec la mission numérique
Nivernais Morvan, le Conseil Départemental et la Communauté
de Communes.

Les lundis de 13h00 à 17h00 sur rendez-vous.

Impôts et démarches fiscales : 

Une permanence est assurée par un agent des finances
publiques pour vous aider dans vos démarches (recouvrement,
impôts).

Les vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 sur rendez-
vous.



Mise à disposition de matériel informatique : 

Connexion internet, impressions (0,20€), photocopie (0,20€),
aide et conseil personnalisés.

Tous les jours aux heures de permanence.

Mission locale et services sociaux du département

Permanences hebdomadaires sur rendez-vous.

Pour les prises de rendez-vous :
Contactez Chantal et Carole par téléphone 03.86.29.60.02 ou par

mail à l'adresse msap.beuvron@orange.fr
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ESPACE FRANCE
SERVICES DE CORBIGNY
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Adresse : 

3 Grande rue, 58800 CORBIGNY

Contacts :

03.86.20.22.03 accueil@cctbc.fr



LES PERMANENCES

La Maison de Pays de Corbigny accueille également des permanences,
vous pouvez donc prendre rendez-vous avec :

La Mission Locale du Pays Nivernais Morvan

La Mission locale Nivernais Morvan aborde les questions
relatives à l’emploi, la formation, le logement, la santé… des
jeunes de 16 à 25 ans.
Chaque jeune accueilli à la Mission Locale Nivernais Morvan,
selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut bénéficier de
réponses individualisées pour définir son objectif professionnel
et les étapes de sa réalisation, pour établir son projet de
formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y
maintenir. 

Pour prendre rendez-vous : 03.86.85.10.77.

Aide à l’amélioration de l’habitat

Soliha intervient pour les aides financières pour l’amélioration
de l’habitat ou de maintien à domicile le 1er vendredi de
chaque mois sans rendez-vous. 

Pour plus d’informations : 03.86.36.01.51.

Conseil Juridique

Le Conseil Juridique est tenu par le Conseil Départemental de
l’Accès au Droit (CDAD).  

Le deuxième mardi après-midi de chaque mois sur rendez-
vous au 03.86.93.44.02.
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Armée de Terre        
Sur rendez-vous au 03.86.59.95.90.

Association pour le Droit à l’Initiative Economique (A.D.I.E.) 
Permanence le 2ème mardi matin de chaque mois, sur rendez-
vous au 03.86.57.06.18.

UDAF de la Nièvre ; Union Départementale des Associations
Familiales
                  
Le Vendredi après-midi sur R.D.V. au 03.86.93.01.93.

LES PERMANENCES

A.L.E.C. ;  Agence Locale de l’Energie et du Climat
                   
Le 1er Vendredi après-midi de chaque mois avec ou sans rendez-
vous au 03 86 38 22 21

Finances Publiques : 

Tous les mercredis
Le matin sans rendez-vous et l’après-midi sur rendez-vous à
l’accueil de la Maison de Pays ou par téléphone au 03.86.20.22.03. 
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Poste informatique : 

Connexion internet, impression de document, photocopie,
réalisation des démarches en ligne de façon autonome, aides et
conseils personnalisés (sous conditions).
Disponible aux heures d'ouverture de la maison de Pays du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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SNCF

Des billets de train SNCF sont en vente dans
l'Espace France Service de Corbigny. Vous pouvez
acheter vos billets pour la France entière du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Attention : votre espace France Service n'est pas
une gare. Toutes les réclamations sont à adresser à
la SNCF directement.



L'acquisition de bases en informatique, 
Naviguer sur internet,
Se familiariser avec le traitement de texte et le tableur,
Créer et gérer ses contenus numériques,
Envoyer, recevoir et gérer son courrier électronique,
Utiliser son smartphone ou une tablette,
Installer des applications sur son smartphone ou sa tablette, 
Envoyer, recevoir et gérer ses mail, 
Gérer ses contenus numériques,
Utiliser les réseaux sociaux et les outils de communication,
Réaliser ses démarches administratives en ligne.

Un conseiller numérique est à votre écoute pour vous accompagner dans : 

Il doit veiller à favoriser un usage citoyen et critique du numérique
(vérification des sources d'informations, protection des données
personnelles, maîtrise des réseaux sociaux).

Vous pouvez contacter Brice Flandre au 07.88.53.94.79. ou par mail à
l'adresse brice.flandre@nievre.fr 

CONSEILLER NUMÉRIQUE
FRANCE SERVICES
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 MES RENDEZ-VOUS

   

   

   

   

Date HoraireRDV avec...

   

   

   

   



Suivez toute l'actualité de votre
communauté de communes sur : 

www.tannay-brinon-corbigny.fr

Rejoignez-nous sur 
@PaysCorbigeois

Livret édité par la Communauté de Communes
Tannay Brinon Corbigny en partenariat avec les
différentes structures citées dans le document

Mise en page : service communication de la
communauté de communes Tannay Brinon
Corbigny
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