Publi-rédactionnel

À Delme, les postiers sont à
vos côtés pour vous guider
dans vos démarches en ligne.*
Le 18 avril 2017 à Delme, La Poste a ouvert une Maison de services au
public au sein de l’actuel bureau de poste de la commune de Delme,
situé rue Maurice Vautrin. Cette ouverture est l’aboutissement
d’un travail effectué en concertation avec la mairie de Delme,
la préfecture de Moselle et trois opérateurs publics du département :
la CAF, la CPAM et la MSA.

Un guichet unique
de proximité en
milieu rural
La Maison de services au
public de Delme vous permet
d’effectuer
de
nombreuses
démarches, vous oriente vers
les bons interlocuteurs et vous
évite ainsi des déplacements.
Ce service est gratuit dans un
espace confidentiel dédié et
est également accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Pour des démarches
facilitées
Vous pourrez créer, par exemple,
votre compte ameli et y accéder,

suivre l’état de vos remboursements et paiements (indemnités
journalières, pension d’invalidité...), demander et imprimer
une attestation de droit ou
de
paiement
d’indemnités
journalières, remplir un formulaire, signaler un changement de
situation.

Avec un accès
à Internet et
un équipement
bureautique complet
Grâce à un accès à Internet en wifi et à un équipement bureautique,
mis
à
votre
disposition
gratuitement et en libre-service,
un ordinateur, une webcam, une
tablette, une imprimante et un
scanner, vous pouvez effectuer vos
démarches seul ou avec l’appui
du chargé de clientèle si besoin.
Celui-ci, formé par les partenaires
publics, vous reçoit, vous écoute
et peut vous accompagner, dans
vos démarches administratives
en ligne.

Le mot de l’élu
Illud autem non dubitatur
quod cum esset aliquando
virtutum .
Eius populus ab incunabulis
primis
ad
usque
pueritiae
tempus extremum, quod annis
circumcluditur fere trecentis,
circummurana pertulit bella,
deinde
aetatem
ingressus
adultam post multiplices bellorum
aerumnas Alpes transcendit et
fretum, in iuvenem erectus et
virum ex omni plaga quam orbis
ambit inmensus.
Cumque pertinacius ut legum
gnarus accusatorem flagitaret
atque sollemnia, doctus id
Caesar libertatemque superbiam
ratus tamquam obtrectatorem
audacem excarnificari praecepit,
qui ita nec confessus nec
confutatus, cum abiecto consorte
poenali est morte multatus.

Prénom NOM
Mandat

*En fonction des partenaires ci-dessous

Les organismes
partenaires à Delme

LA POSTE
RUE MAURICE VAUTRIN
57590 DELME
HORAIRES D’OUVERTURE :
• du lundi au jeudi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h30
• le vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
• le samedi de 9h00 à 12h00

