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France Services, au plus proche de vous !

Le dispositif France Services a pour 
volonté de rapprocher les services 
publics au plus près des citoyens à 
travers 3 missions :

• L’accueil : information et orientation ;
• L’accompagnement dans les 

démarches administratives ;
• La mise à disposition d’outils 

informatiques et l’aide à l’utilisation 
des services numériques.

La conseillère France Services, est le relais 
de plusieurs services publics au sein 
d’un guichet unique tels que : le Ministère 
de l’Intérieur, la MSA, La Poste, le Ministère 
de la Justice, la Direction Générale des 
Finances Publiques, la CPAM, la CAF, la 
CARSAT et le Pôle Emploi.

La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud a obtenu la labellisation pour 
créer une France Services Multisites sur son territoire. Celle-ci a ouvert ses portes le 7 
juin 2022 pour vous accompagner dans vos démarches administratives en ligne.

Ouvert 5 jours par semaine sur une 
amplitude de 24h, la CCSMS a souhaité 
créer une France Services Multisites pour 
faciliter l’accès à ce service à l’ensemble 
de ses habitants. Ainsi, 6 antennes sont 
ouvertes sur le territoire intercommunal.

Pour piloter ce dispositif, la CCSMS a 
recruté Valérie MARCHAL en tant que 
conseillère France Services. Elle travaille 
en binôme avec la secrétaire de mairie de 
chaque site.

Plus d’informations : 

franceservices@cc-sms.fr
06 79 71 71 61

Espace Conseil France 
Rénov’ : votre service 
d’aide à la rénovation 
de l’habitat

L’Espace Conseil France Rénov’ de la 
Communauté de Communes Sarrebourg 
Moselle Sud vous accompagne gratuitement 
dans vos démarches pour vous donner les clés 
d’une rénovation performante et durable de 
votre logement sur divers thèmes : isolation, 
ventilation, chauffage, énergies renouvelables.

Vous souhaitez rénover votre habitat ? 
Vous avez envie de faire des économies 
d’énergie ? Vous voulez gagner en 
confort ? Et le tout en bénéficiant d’aides 
financières ?

Notre conseiller France Rénov’ vous aidera à : 
Prioriser les travaux à réaliser • Choisir les 
solutions techniques adaptées à votre projet 
(matériaux, système de chauffage) • Obtenir 
les aides financières existantes • Solliciter des 
entreprises locales et qualifiées • Analyser et 
vérifier les devis

Prenez rendez-vous avec le 
conseiller France Rénov’ par 
téléphone au      03 87 25 89 90 ou 
par mail :        habitat@cc-sms.fr. Les 
entretiens sont réalisés – sur rendez-
vous uniquement – dans les locaux de 
la CCSMS, 3 Terrasse Normandie à 
Sarrebourg

habitat


