
Permanences itinérantes France Services 
Rapprocher les services publics des bigoudens 

 
Afin de vous informer, vous accompagner dans vos démarches administratives, la CCPBS et "Pimms1 
Médiation" ont mis en place des permanences itinérantes labellisées France Services dans votre 
commune. 
 
Quel service rendu ? 
Des agents médiateurs, professionnels du lien social, facilitent l’accès aux services nécessaires à la vie 
quotidienne. Les deux médiatrices sont formées pour trouver des réponses immédiates. Il n'y a pas de 
"redirection" vers d'autres services publics, chaque demande fait l'objet d'une réponse précise. 
 
Quelles démarches ? 
Contacter son référent Pôle emploi, remplir un formulaire en ligne, faire une demande d'allocation, 
immatriculer un véhicule, préparer sa retraite, prime d'activité, RSA etc. 
France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, 
Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la 
Justice et de la Direction générale des finances publiques.  
 
Lieux et horaires des permanences 
L'accueil est programmé une demi-journée par semaine sur les 10 communes à proximité de votre lieu 
d’habitation. 
L’accès aux permanences se fait sans rendez-vous. 
 

Lieu Jours et heures de la permanence  

Plomeur - Espace Jeunesse et loisirs - rue Isidore Le Garo Tous les lundis de 9h à 12h 

Le Guilvinec - Centre Loisirs et Culture - Rue Méjou Bihan - 1er, 3e et 5e lundis du mois de 14h à 17h 
- 4e mercredi du mois 

Treffiagat-Léchiagat – Mairie - 2e et 4e lundis du mois 14h-17h 
- 1er et 5e mercredis du mois de 9h à 12h 

Loctudy – Centre culturel - 788 rue de Glevian Tous les mardis de 9h à 12h 

Plobannalec-Lesconil – Mairie Tous les mardis de 14h à 17h 

Saint-Jean Trolimon – Mairie 2e mercredi du mois de 9h à 12h 

Tréguennec – Mairie 3e mercredi du mois de 9h à 12h 

Pont-l'Abbé – Maison pour tous – rue du petit train Tous les jeudis de 9h à 12h 

Penmarc'h – CCAS Saint-Guénolé – 95 rue Lucien Le Lay Tous les jeudis de 14h à 17h 

Combrit Sainte-Marine - Espace Sportif Croas Ver- 2 bis 
rue du Stade 

Tous les vendredis de 9h à 12h 

 
Renseignements auprès de PIMMS Médiation au 02 98 55 98 48.  
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