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Maison France Services 
 
 
 
 
 
 
France Service ouvre ses portes sur le territoire de Moulins Communauté ! 
   
Depuis le 18 juillet, quatre Maisons France services ont ouvert leurs portes à Lurcy-Lévis, Souvigny, 
Neuilly-le-Réal et Chevagnes. Ces nouveaux espaces ouverts à tous facilitent l’accès des citoyens aux 
services publics et offrent un accompagnement au numérique.  
 
Née de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, Moulins Communauté se dote 
de ces nouveaux services de proximité.  
Les 4 permanences Maison France Services portées par Moulins communauté accueillent les usagers 
pour leurs démarches de la vie quotidienne liées à la santé, la famille, la retraite ou l'emploi. Un agent 
formé accompagne les usagers dans leurs démarches auprès des partenaires nationaux que sont les 
Finances publiques (déclaration d'impôts notamment), le Ministère de l'intérieur (renouvellement des 
papiers d'identité, du permis de conduire, de la carte grise), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le 
Ministère de la Justice (conseil Départemental d'accès au droit), la Mutualité Sociale Agricole, la 
CARSAT Auvergne, Pôle emploi, la Caisse d'Allocations Familiales. 
L’accueil se fait sur rendez-vous ou en accès libre. 
  
A Lurcy-Lévis, Mme Sylvie Rousset, agent de la commune de Lurcy-Lévis mis à disposition de Moulins 
Communauté, est présente 4 jours par semaine dans les locaux de la maison de Pays située 72 Bd 
Gambetta à Lurcy-Lévis. La permanence est ouverte les lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h et le mercredi de 9 h à 12 h. 
Pour prendre rendez-vous, elle est joignable au 06 47 78 15 63. 
  
A Chevagnes, Neuilly le Réal et Souvigny, Mme Béatrice Loctor est présente 1 fois par semaine selon 
le planning suivant : 

• A Souvigny, le lundi dans les locaux du Centre Social situé 2, route de Besson, de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 15 h 30 

• A Neuilly-Le-Réal, le jeudi dans les locaux partagés avec l’agence postale communale, au 13, 
place de la mairie, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

• A Chevagnes, le vendredi dans les locaux de la mairie, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Pour prendre rendez-vous, elle est joignable au 06 45 92 07 06. 
  
  
Pour mémoire, une Maison France services portée par le groupe La Poste, accueille les usagers à 
Dornes, au 55 place de la Mairie 

• Du lundi au mercredi : de 9 h à 12 h de 14 h à 16 h 30 
• Le jeudi : de 9 h à 12 h 
• Le vendredi : de 9 h à 12 h de 14 h à 16 h 30 
• Le samedi : de 9 h à 12 h 

La Maison France services de Dornes est joignable au 03 86 77 09 82. 



 
 
France services est un service public de proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au sein 
du territoire. Au plus près des citoyens. 
 
A ce jour plus de 1 300 France services, dont 181 nouvelles, sont déployées dans tous les territoires 
pour aider les Français dans leurs démarches administratives du quotidien. En 2022, ce sont 2 000 
France services qui seront labellisées sur l’ensemble du territoire. 
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