
www.fontenayvendee.fr

Besoin d’aide 
pour vos démarches  
administratives ?

France services de Fontenay-le-Comte
02 51 36 61 97
fontenay-le-comte@france-services.gouv.fr

France services multi-site Pays de Fontenay-Vendée 
06 41 98 07 91
pays-fontenay-vendee@france-services.gouv.fr

Rendez-vous 
dans vos deux 
France services 
Pays de Fontenay-Vendée

6 espaces  
France services
répartis 
sur le territoire 



UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS LES HABITANTS  
DU TERRITOIRE

> Déclarer mes revenus 
> Faire une demande de permis de conduire, carte grise ou de carte 
d’identité 
> Demander une aide (allocation logement, RSA, retraite) 
> Créer votre espace Pôle emploi 
> Gérer votre compte Ameli 
> Trouver un conseil juridique (droit du travail, discrimination,  
famille, litige commercial ou de voisinage, succession...)

Un agent France services vous accompagne 
pour vos démarches au quotidien
dans 6 communes du Pays de Fontenay-Vendée

Auchay-sur-Vendée
à la mairie déléguée 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

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

Fontenay-le-Comte
à l’Espace Jean Jaurès
32 rue de Gaingalet
(près de la piscine Océanide)
>  Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30
> Les lundis, mercredis et jeudis de 13h30 à 16h30

Pour nous contacter : 
> Par téléphone :  
06 41 98 07 91

> Par mail : 
pays-fontenay-vendee@france-services.gouv.fr

  PROCHE DE VOUS,    PROCHE DE CHEZ VOUS
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Pour nous contacter : 
> Par téléphone :  
02 51 36 61 97

> Par mail : 
fontenay-le-comte@france-services.gouv.fr

Des services gratuits et confidentiels !


