
 

 
LES SERVICES DU QUOTIDIEN À CÔTÉ DE CHEZ VOUS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin d’aide pour vos démarches administratives  

et numériques du quotidien ? 
 
France services des Paysages de la Champagne, c'est pouvoir rassembler toutes les démarches du 
quotidien au sein d'un lieu unique ! 

Notre structure vous accompagne dans vos démarches administratives, dans bien des domaines, que ce soit, une 
demande d’APL, une déclaration d’impôts, une procédure liée à la délivrance d’une carte grise, ou encore pour la 
préparation de votre retraite, ou la recherche d'un emploi etc... 
Nos deux agents sont formés, disponibles et sont en mesure de vous orienter vers de nombreux partenaires qui œuvrent 
à nos côtés comme la CAF, la MSA, Pôle Emploi, Assurance retraite ou maladie et différents services de l’Etat. 
 
De plus, elle vous accompagne sur l’utilisation des outils numériques si vous souhaitez effectuer des démarches en 
ligne (création d’accès privé, demande de prestations...). 
 
Vous souhaitez obtenir des renseignements ? plus besoin de faire des kilomètres, France services vous accueille au 

3 rue Maréchal Foch à Dormans et également lors de permanences à Châtillon-sur-Marne, Montmort-Lucy et La 

Chaussée de Damery (Vauciennes).

HORAIRES ET LIEUX D’ACCUEIL
 

▪ À DORMANS AU 3 RUE MARÉCHAL FOCH 
 

 MATIN PRES-MIDI 

LUNDI 
MARDI 
JEUDI 

VENDREDI 

9h – 11h 
11h – 12h * 

13h30 – 17h * 

MERCREDI 
9h – 11h 

11h – 12h * 
FERMÉ 

* sur rdv uniquement 

 
 

 
▪ EN PERMANENCES EXTÉRIEURES 
Sur rdv uniquement 
 

 JOUR HORAIRES 

CHÂTILLON-SUR-
MARNE 

Place Urbain II (mairie) 
Jeudi 9h – 12h 

LA CHAUSSÉE DE 
DAMERY 

26 avenue de Paris à 
Vauciennes 

Mercredi 9h – 12h 

MONTMORT-LUCY 
68 rue de la Libération 

Lundi 
9h – 12h 

13h30 – 17h 

 

 
CONTACT : 

Sandrine LEBON et Bérénice RIQUET - 3 rue du Maréchal Foch à DORMANS 

Tél : 03 26 59 18 70 / 07 85 93 51 18  Mail : franceservices@ccpc51.fr 

 


