
Un lieu multi-accueil où l'on peut être renseigné,
accompagné sur une démarche administrative ainsi que
rencontrer des partenaires dédiés.
On peut être accueilli avec ou sans rendez-vous, avoir
accès à un ordinateur connecté à internet.

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

Prime carburant
 sur 

impots.gouv.fr
__

Chèque Bois
sur

chequeboisfioul.asp-public.fr

A Barret s/ Méouge, le 14/03
A Orpierre, le 21/03
A Turriers, le 28/03

pour le "Fioul" jusqu’au 31 mars 2023 
pour le "bois" jusqu’au 30 avril 2023.

Chèque énergie exceptionnel (Fioul / Bois)
Les ménages ayant déjà utilisé un chèque énergie
pour payer une facture de fioul par le passé n’ont
aucune démarche à effectuer : leur chèque fioul leur
sera automatiquement envoyé. 
Pour recevoir leur chèque énergie fioul ou bois, il faut
se rendre sur le portail chequeboisfioul.asp-public.fr
pour déposer leur demande :

GMBI : Gérer mon bien immobilier
En tant que propriétaire d'un ou plusieurs logements,
vous devez procéder à la déclaration d'occupation
des biens immobiliers en ligne avant le 30 juin 2023
via impots.gouv.fr

*la bibliothèque du Poët - le mardi après-midi 
*l'agence postale intercommunale de Ventavon -
le vendredi matin
*France services de Rosans - le jeudi après-midi
*France services de Valdoule - le mercredi après-
midi.

Et la médiatrice numérique de la CCSB à
*la bibliothèque de Garde-Colombe - le 2ème
jeudi après-midi

Renseignements et inscriptions, contactez
votre France services la plus proche.

Retrouvez les Conseillères Numériques de la
CCSB (deux fois / mois) lors des ateliers
organisées à :

MARS 2023 # CCSB

Pour plus de renseignements, contactez
votre France services la plus proche.
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Aides à déposer 
jusqu'à fin Mars 2023

https://www.impots.gouv.fr/indemnite-carburant-de-100-eu-comment-ca-marche
https://chequeboisfioul.asp-public.fr/chqfuel/
https://chequeboisfioul.asp-public.fr/chqfuel/
https://chequeboisfioul.asp-public.fr/chqfuel/


partenaire à Serres à Laragne

                 ADIL 05  le dernier lundi du mois

Assistante sociale CD 05 tous les mercredis  

Boutique de Gestion le 2ème Jeudi (après-midi)  

             CAF /CPAM tous les mardis

CAP EMPLOI le 1er et 3ème lundi le vendredi

               CARSAT le 1er mardi et 3ème jeudi

CIDFF le 2ème lundi (matin) le 2ème lundi (après-midi)

                 Chambre des
Métiers et de l'Artisanat

 le mercredi 

Conciliateur de justice le 2ème lundi (après-midi) le 2ème lundi (matin)

            Coodyssee  le 3ème jeudi

                    CPE  le lundi

CSAPA tous les mercredis  

            Emergences PACA  les 3ème et 4ème mercredi

Initiative le 4ème mardi  

Isatis le vendredi (2 fois par mois) le vendredi (2 fois par mois)

Maison de l'habitat le 4 ème mardi  

MGEN le 3ème mercredi (après-midi) le 3ème mercredi (matin)

Mission locale Jeunes 05 Lundi (journée) et vendredi (matin) Mardi et Jeudi (journée)

                     MSA  le jeudi

Pôle Emploi le 3ème jeudi (après -midi) le 2ème mardi du mois

Programme d'Intérêt Général
de l'amélioration de l'habitat  le 4ème mardi

Restos du coeur distribution de colis alimentaire 
le 2 ème et 4 ème vendredi (matin)  

Autorisations du Droit des
sols de la CCSB le 4ème mardi (matin) le 2ème mercredi (matin)

SPIP le dernier lundi du mois le vendredi (2 fois /mois)

UDAF 
Point conseil budget

le 2ème vendredi (après-midi) le 2ème vendredi (matin)
Services 

aux Communes et à la Population 
de la CCSB _ 04.92.67.19.44

Retrouvez les infos
de vos France

services sur le site de
la CCSB

www.sisteronais-
buech.fr

et sur facebook

EN SAVOIR +

https://www.sisteronais-buech.fr/
https://www.sisteronais-buech.fr/au-quotidien/espaces-france-services/services/

