
ÉTAT CIVIL
Mariage – Divorce – Acte de naissance – Décès – Livret de famille –  
Parrainage – Recensement (carte d’identité et livret de famille 
nécessaires) – Légalisation de document – Conformité de duplicata 
et de signature - PACS

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• le samedi de 8h30 à 12h

PASSEPORT – ÉLECTIONS
Carte nationale d’identité et Passeport (uniquement sur rendez-
vous) ou en ligne à partir du 6 juillet - Déclaration de concubinage 
(présence indispensable des deux personnes concernées) 

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
   de 13h30 à 17h30
• le samedi de 8h30 à 12h

Attestation d’accueil (attestation d’hébergement) 
• Demande à déposer les mardis, jeudis et vendredis  
de 8h30 à 11h30

Retrait du dossier et diverses informations sur place en mairie du 
lundi au samedi matin aux horaires d’ouverture.

Retrait de passeport

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
   de 13h30 à 17h15
• le samedi de 8h30 à 11h45

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) à la Villa Gabrielle
Domiciliation administrative – Dossier APA – Dossier MDPH – CMU 
– RSA – Aide au paiement de facture – Aide à la rentrée scolaire – 
Aide pour les fêtes de fin d’année – Bourse d’enseignement artis-
tique – Aide à l’installation dans un nouveau logement - 

• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• le samedi de 9h à 12h

LOGEMENT
• Permanences physiques à partir du 18 juillet
Suivi des dossiers en cours – Renseignements divers.
Le mardi et le samedi de 8h30 à 11h30

• Permanences téléphoniques
Renseignements divers.
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
au 03 20 43 50 50 

POUCE & PUCE
Contrat “Compte Famille” – Paiement – Inscriptions en centre de 
loisirs et sportifs 
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h de 13h30 à 17h30
• le samedi de 8h30 à 12h

DISPOSITIF DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
(DRÉ)
Uniquement sur rendez-vous

ESPACE INFO-ÉNERGIE
Prime pour la récupération des eaux pluviales – Prime solaire  
thermique – Prime chauffage – Prime à l’isolation –  
Prime compostage

• uniquement sur rendez-vous 

le 2ème et 4ème mercredi du mois de 13h30 à 17h30 
au 03 20 52 12 02
url : http://www.villeneuvedascq.fr/permanence_de_ 
l_espace_info_energie.html

PERMANENCES HÔTEL DE VILLE
JUILLET ET AOÛT  2020

En dehors de ces créneaux de permanence, merci de vous rapprocher d’iCI VA au 03 20 43 50 50.


