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Portes ouvertes à la Maison de services au public
Cette semaine, une opération nationale est organisée par l’Etat pour mettre en avant les Maisons de
services au public. L’objectif est de mieux faire connaitre la diversité des services proposés dans ces
espaces mutualisés.
A l’occasion de cette opération nationale, un café d’accueil sera proposé à tous les visiteurs de la Maison de
Services au Public de la Montagne bourbonaise, au Mayet-de-Montagne, le jeudi 21 septembre à partir de
9h30. Dans le cadre de sa démarche en faveur de la transition énergétique, la Communauté d’agglomération
profitera de ce temps d’échanges pour remettre un lot de deux ampoules à Led à chaque visiteur en échange
de deux ampoules usagées (un lot par foyer – offre dans la limite des stocks disponibles).

LES SERVICES délivrés à la MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
La Maison de services au public de Vichy Communauté est un équipement de proximité pour accompagner
les habitants de la Montagne Bourbonnaise, éloignés du cœur de agglomération, dans leurs démarches de la
vie quotidienne avec les différentes administrations grâce à des permanences sur place ou via un système de
bornes interactives :
- Informations et conseils pour la retraite avec la possibilité de joindre un conseiller de la CARSAT du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, en présence de l’agent de Vichy-Communauté, sur place, qui apporte son
aide dans toutes les démarches
- Accueil et accompagnement des moins de 26 ans avec la permanence mensuelle de la Mission locale de
Vichy et sa Région (sur rendez-vous en appelant le 04 70 30 15 30 )
- Informations sur les prestations sociales aux horaires d’ouverture de la Maison de services au public pour la
Caisse des Allocations Familiales
- Démarches d’accès aux soins, à la prévention et aux remboursements via une borne interactive de la Caisse
Primaire d’assurance Maladie de l’Allier le mardi et le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h30
- Visites médicales sur convocation le lundi avec les services de santé au travail interentreprises de l’Allier
- Recouvrement de l’impôt avec la permanence des services de la Trésorerie le lundi de 9h à 12h
- Suivi des demandeurs d’emploi dans le cadre de l’accompagnement global avec la permanence de Pôle
emploi le 1er et 2ème lundi de chaque mois entre 8h30 et 12h
- Renseignements sur les aides possibles en matière de rénovation de l’habitat avec la permanence de la
Maison de l’Habitat et de l’Énergie de Vichy Communauté le premier lundi de chaque mois.
- Un centre médico-psychologique est également situé au sein de la Maison de services au public.
Pour découvrir l’ensemble des initiatives locales prévues pour la semaine (conférences, ateliers thématiques,
rencontres avec les opérateurs partenaires…), rendez-vous sur le site https://www.maisondeservicesaupublic.
fr/content/la-semaine-portes-ouvertes-des-maisons.
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