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3 interlocuteurs à votre service

David MICHEL
Animateur coordinateur

Magali BERCLAZ
Animatrice médiatrice

Rémi CAILLON
Conseiller numérique

Coordonnées
2 Place du Champ de Foire 41250 Bracieux 
france.services@grandchambord.fr 
02.21.76.11.24

Prochains rendez-vous

Permanence DDFIP
De 10h à 12h30. Un conseiller répond à vos questions (impôts 
sur les revenus, taxe d'habitation, taxe foncière, modalités de 
règlement des factures publiques).

Tous les
Jeudis

De 10h à 12h30. La réponse à vos questions sur l'habitat : 
location, vente, acquisition, construction, réhabilitation, 
rénovation énergétique.

Permanence Maison de l’Habitat
Jeudi 6

Oct

De 10h à 12h30. La réponse à vos questions sur l'habitat : 
location, vente, acquisition, construction, réhabilitation, 
rénovation énergétique.

Permanence Maison de l’Habitat
Jeudi 20

Oct

Permanence Conciliateur de Justice
Jeudi 6

Oct
De 10h à 12h30. Le conciliateur de justice a pour mission de 
permettre le règlement à l'amiable des di�érends qui lui sont 
soumis

Permanence juriste de CDAD 41
Jeudi 6

Oct
1er jeudi après-midi de chaque mois (14h30 à 17h) : jeudi 6 
octobre. Information et conseil dans les di�érents
domaines du droit.

Permanence Conseiller Numérique

Mercredis
Tous les De 14h30 à 15h30. Le conseiller numérique vous aide à prendre 

en main un équipement informatique, à naviguer sur internet, à 
gérer vos courriels, à connaître l'environnement et le vocabulaire.

Permanence Mission Locale
Jeudi 20

Oct
De 10h à 12h30 au 02.54.52.40.40 (Accompagnement des 
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire (emploi 
/formation /orientation/ logement...)

En plus des permanences, l’accueil reste en accès libre pour les démarches
autonomes et sur rendez-vous pour les démarches accompagnées. 

Nouvelle
permanence

 Réponse à vos questions d’argent, de banque, de budget et 
trouve si besoin des solutions lors de situations �nancière 
di�ciles. Permanence de 9h à 12h.
Demande de renseignement ou prise de rendez-vous : 
07.56.06.35.27 ou service-pcb@udaf41.org

Permanence UDAFTous les
lundis

(excepté le
1er du mois)

Journée Portes Ouvertes de
l’Espace France services : 

du 03/10 au 15/10 .

France
services

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Lundi : 9h-12h
Mardi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Jeudi : 10h-19h
Vendredi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Samedi : 9h-12h

Horaires


