PLANNING DES PERMANENCES
MAISONS FRANCE SERVICES
DRULINGEN ET SARRE-UNION
Mise à jour : Janvier 2020

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter :
/MDSAlsaceBossue
Et sur le site internet :
www.maisondeservicesaupublic.fr

Mise à disposition
d’équipements bureautiques
Espace de confidentialité – Point d’accès numérique
Accompagnement du public sur les outils Pour que mon déplacement soit efficace
numériques :
 Libre accès au point informatique
POUR LE DOSSIER CAF
(ordinateur et scanner)
 Mon n° d’allocataire (sur courrier CAF)
 Veille d’un agent formé aux
 Mon code confidentiel
nouvelles démarches en ligne
Pour une demande :
 Mes 3 derniers bulletins de salaire
Dans chacun des deux accueils, les
 Mon dernier avis d’imposition
agents sont à votre disposition pour vous
 Un RIB
informer et vous guider, entre autres
pour :
POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI
 Pôle Emploi : inscription ou
 Mon identifiant
réinscription, actualisation,
 Mon mot de passe
création d’un CV, envoi de
Pour l’inscription :
documents via votre espace
 Mon adresse mail
personnel…
 Un CV papier ou sur clé USB si possible
 La Sous-Préfecture, Préfecture :
 Un RIB
modification d’adresse sur la carte
grise, déclaration de cession ou
POUR LE DOSSIER MSA
d’achat de véhicule, demande
 Mon identifiant (n° sécurité sociale)
d’immatriculation, demande de
 Ma carte vitale
permis, pré-demande de
Mon mot de passe

passeport ou de carte nationale
d’identité…)
POUR LE DOSSIER SOUS La CAF : déclarations
PREFECTURE/PREFECTURE :
trimestrielles, suivi des
 Mon adresse mail
démarches, simulation ou
 Mes références de connexion à
réalisation de demande de prime
FranceConnect :
d’activité, d’aide au logement…)
- Via Ameli.fr : n° de sécurité sociale
 La MSA : consultation de
et mon code
paiements, téléchargement
- Via Impots.gouv.fr : mon n° fiscal et
d’attestations, déclarations en
mon mot de passe
ligne…)
 Les documents nécessaires à chaque

Ameli.fr : remboursements,
type de demande
téléchargement d’attestations,
demande de carte vitale…)
POUR LE DOSSIER AMELI

Impôts : déclaration de revenus,
Mon
n° de sécurité sociale

paiement impôts, amendes,…,
 Ma carte d’identité
signaler un changement de
situation…
POUR LE DOSSIER IMPÔTS
 Mon adresse mail
Ces services sont gratuits, ouverts à tous
 Mon n° fiscal
et disponibles aux horaires d’ouverture.
 Mon mot de passe
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
Ouverture d’un espace :
contacter directement le standard de la
 Mon adresse mail
Maison de services près de chez vous.
 Avis d’impôt sur le revenu
 Mon n° fiscal
 N° d’accès en ligne
 Mon revenu fiscal de référence (dernier
avis d’impôt sur le revenu)

MAISON FRANCE SERVICES - DRULINGEN
COORDONNEES :
Tél : 03 88 01 21 00 / E-Mail : msap.drulingen@ccab.eu
6 rue de Weyer 67320 DRULINGEN (Bâtiment B)

Les horaires d’ouverture de l’accueil :
Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h-16h45 et le vendredi : 8h-12h
Point d’accès numérique à l’accueil (ordinateur, imprimante/scanner) pour toutes vos démarches en
ligne (Préfecture (carte grise, permis, pré-demande carte nationale d’identité et passeport...), Pôle
Emploi, CAF, MSA, Ameli.fr, Impots.gouv.fr…) avec un accompagnement par l’agent d’accueil.

Les permanences :
Santé – social :

 CAF :
Le mardi : 14h à 16h, sans RDV. Tél : 08.10.25.67.10
 CARSAT Service Social :
Les 1ers et 3èmes mardis du mois : 9h à 11h30,
sur RDV au 03.88.63.46.88

 CENTRE MEDICO-SOCIAL/CONSEIL

 LA MAISON DES ENTREPRENEURS :
sur RDV au 03.61.58.96.20.
 ID-AL/IDE-AL : Tél : 03.88.01.22.42.
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h-16h30
Le vendredi : 8h-12h / 13h-16h
Logement :

 A.D.I.L (Agence Départementale

DEPARTEMENTAL :
Accueil ouvert : lundi, jeudi 8h30- 12h/13h30-17h et
vendredi 8h30-12h
 Assistantes sociales : Sur RDV au 03.68.33.84.30

d’Information sur le Logement) :
Le 3ème jeudi du mois : 14h à 16h15, sans RDV
Tél : 03.88.21.07.06.

 ESPAS – Espace d’accueil senior :
Sur RDV au 03.68.33.87.00

 BUREAU D’ACCES AU LOGEMENT :
1 vendredi matin par mois - planning disponible
auprès de l’agent d’accueil. Tél. : 06.38.28.27.03.

 MSA : Tél. : 03.89.20.78.68
 Permanence physique :
Les jeudis : 9h-12h / 13h30-16H30, sans RDV
 Assistante sociale - Permanence téléphonique
tous les lundis de 9h à 12h : 03.68.00.76.85.
Attention durant juillet et août, changement de n° :
tous les lundis de 9h à 12h : 03.88.81.75.65

 ABRAPA :
Du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h-16h. Accueil :
03.88.01.05.27 / Portage repas : 03.88.01.05.49
Enfance :

 Consultations nourrissons / jeunes enfants
(PMI) : 1er jeudi du mois, sur RDV au 03.68.33.84.36
 Médecin de Protection Maternelle et
Infantile : Sur RDV au 03.69.33.20.00

Emploi :
 PÔLE-EMPLOI - Service indemnisations
Le vendredi en semaine paire : 8h30 à 11h30.
(Tél : 3949). Des ateliers numériques pour utiliser les
services en ligne de Pôle Emploi sont mis en place.
Prendre rdv à l’accueil.

 MISSION LOCALE (16-26 ans) :
Sur RDV au 03.88.71.10.08
 CAP EMPLOI RESSOURCES HANDICAPS :
Sur RDV au 03.89.41.88.12

 INFO ENERGIE :
1er jeudi du mois : 14h à 15h30, sans RDV
Tél : 09.72.28.95.73.
 PIG RENOV HABITAT 67 (Cabinet
URBAM CONSEIL) :
3
jeudi du mois : 14h à 15h30, sans RDV
Fermé en août et en décembre
Tél : 03.29.64.45.16.
ème

Impôts :

 DRFIP (Direction Régionale des Finances
Publiques) :
1er jeudi du mois : 8h à 12h sur RDV, à prendre à
l’accueil de la Maison France Services ou sur le
site impots.gouv.fr (« contact »)

Territoire :

 ADAR DES 2 PAYS - Chambre
d’agriculture Alsace :
Le mardi : 8h à 12h et les autres jours sur RDV au
06.37.54.12.30
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ALSACE
BOSSUE :
Lundi au vendredi : 8h-12h / 13h-17h
Tél. : 03.88.01.21.00 / E-Mail : contact@ccab.eu
Site internet : www.alsace-bossue.fr

MAISON FRANCE SERVICES – SARRE-UNION
COORDONNEES :
Tél : 03 88 01 67 07 / E-Mail : accueil@ccab.eu
14, rue Vincent d’Indy 67260 SARRE-UNION

Les horaires d’ouverture de l’accueil :
Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h-17h et le vendredi : 8h-12h / 13h-16h
Point d’accès numérique à l’accueil (ordinateur, imprimante/scanner) pour toutes vos démarches en
ligne (Préfecture (carte grise, permis, pré-demande carte nationale d’identité et passeport...), Pôle
Emploi, CAF, MSA, Ameli.fr, Impots.gouv.fr …) avec un accompagnement par l’agent d’accueil.

Les permanences :
 PÔLE EMPLOI - Service indemnisations :

Social :

 CAF :
Le mardi : 9h à 11h30 sans RDV. Tél : 08.10.25.67.10

 CARSAT service retraite :
Intervention le 3ème mercredi du mois uniquement sur
RDV au 3960

 CARSAT service social :
Les jeudis de 9h à 12h sur RDV au 03.88.63.46.88
 CRESUS :
Mardi matin sur RDV uniquement. RDV à prendre à
l’accueil de la Maison France Services

 CPAM :
Jeudi uniquement sur RDV à prendre sur ameli.fr
ou au 3646.

 ASSISTANTE SOCIALE :
Prendre RDV au 03.68.33.84.30
Enfance :

 PUERICULTRICE :
Le mercredi de 8h30 à 10h sans RDV

Le vendredi en semaine paire : 13h à 16h
(Tél : 3949). Des ateliers numériques pour utiliser
les services en ligne de Pôle Emploi sont mis en
place. Prendre rdv à l’accueil.

 ASSOCIATION EMPLOI SERVICE :
Accueil du public tous les matins de 10h à 12h
Tél : 03.88.00.25.83
 ARMEE DE TERRE :
Dates disponibles à l’accueil
 APP : Lundi et vendredi, toute la journée
 INSPECTION DU TRAVAIL :
3ème jeudi du mois : 9h30 à 11h30 sans RDV.
Tél : 03.88.15.43.00
Logement :

 PIG RENOV HABITAT 67 (Cabinet
URBAM CONSEIL) :
1er jeudi du mois de 16h à 17h30, sans RDV
Fermé en août. Tél : 03.29.64.45.17.

 INFO ENERGIE :

 CONSULTATION DE JEUNES ENFANTS :
ème

Le 3

jeudi du mois sur RDV au 03.68.33.83.11

 RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

er

1 jeudi du mois : 16h à 17h30, sans RDV
Tél : 09.72.28.95.73.

Les permanences du RAM ont lieu sur quatre
communes du territoire.
Prendre RDV au 03.88.00.48.66

 BUREAU D’ACCES AU LOGEMENT :
2 vendredis matins par mois - planning disponible
auprès de l’agent d’accueil. Tél. : 06.38.28.27.03.

Juridique :

Autres services :

 SOS Aide aux habitants :
Le 1er et 3ème mardi du mois : 14h à 17h sur RDV
au 03.88.79.79.30

 SDEA : le jeudi après-midi sans RDV.
Tél : 03.88.19.29.99.

 Conciliateur de Justice :
Un mardi sur deux de 9h à 11h sur RDV, à prendre
auprès de l’agent d’accueil

Emploi :

 MISSION LOCALE :
Sur RDV au 03.88.71.10.08
 MAISON DES ENTREPRENEURS :
Mardi après-midi sur RDV au 03.61.58.96.20.

 ESPACE MULTIMEDIA :
Ouvert le mercredi de 13h à 17h (ouvert à tous
et gratuit)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ALSACE
BOSSUE :
Lundi au jeudi : 8h-12h / 13h-17h
et le vendredi : 8h-12h / 13h-16h
Tél : 03.88.01.67.07 / E-Mail : contact@ccab.eu
Site internet : www.alsace-bossue.fr

