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France SERVICES : des permanences 
décentralisées 

 
Suite à une nouvelle labellisation par l’Etat, des permanences France Services s’installeront aussi dans 
5 communes du Pays de Fontenay-Vendée, en plus de l’espace France Services de Fontenay-le-Comte 
à partir du 21 novembre 2022. 
 
Ces permanences itinérantes se feront dans les communes suivantes : 

• Auchay-sur-Vendée, à la mairie annexe de Chaix (30 route de Fontaines) 
Les lundis et les mercredis, de 9h à 12h. 

• Foussais-Payré, à la mairie (3 rue du Prieuré) 
Les vendredis, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

• L’Orbrie, à la bibliothèque (21 rue du Docteur Audé) 
Les jeudis, de 14h à 17h. 

• Pouillé, à la mairie (51 route de Fontenay) 
Les lundis, de 13h30 à 16h30 

• Les Velluire-sur-Vendée, à la mairie annexe de Velluire (13 rue George Clemenceau) 
Les mardis et jeudis, de 9h à 12h. 

 
Les jours et horaires des permanences de France Services de Fontenay-le-Comte (Espace Jean 
Jaurès - 32 rue Gaingalet) sont les suivants : 

 Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 
 Les lundis, mercredis et jeudis de 13h30 à 16h30 

 
Sur l’ensemble des sites, un agent France Services accompagnera toute personne qui a besoin d’une 
aide dans les démarches administratives suivantes :  
• Les Finances Publiques (impôts, taxe foncière, …) 
• La CAF (RSA, allocations logement, …) 
• L’Assurance Maladie 
• L’Assurance Retraite 
• Pôle Emploi 
• L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (carte d’identité, carte grise, permis de conduire, titre 

de séjour, …) 
• La Poste 
• Point Justice (aides aux victimes, droit du travail, famille, …) 

Les permanences sont gratuites et ouvertes à tous. Renseignements et rendez-vous : 

• Aux permanences à France Services de Fontenay-le-Comte : 02 51 36 61 97 
• Aux permanences de Auchay-sur-Vendée, Foussais-Payré, L’Orbrie, Pouillé, Les Velluire-sur-

Vendée : 02 51 69 26 53 ou 06 41 98 07 91 
• Sur internet :  www.fontenayvendee.fr > Rubrique vie quotidienne / Numérique 

http://www.fontenayvendee.fr/

