
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Bouzonville, le 25 novembre 2022 

 

À Bouzonville et Sierck-les-Bains, France services ouvre ses portes ! 
 

Le 1er décembre 2022, les antennes France services de la Communauté de Communes Bouzonvillois 
Trois Frontières ouvriront leurs portes à Bouzonville et Sierck-les-Bains. Ces nouveaux espaces de 
proximité, faciliteront l’accès des citoyens aux services publics et à l’accompagnement au 
numérique.  

Née de l’ambition d’un retour du service public au sein de notre territoire, les communes de 
Bouzonville et de Sierck-les-Bains accueilleront des antennes France services dans leurs mairies 
respectives à court terme. Une fois les travaux de réhabilitation terminés, les antennes France services 
s’installeront à Sierck-les-Bains dans l’ancien Centre Médico-Social et à Bouzonville dans l’ancien Lycée 
Professionnel. Ces espaces dédiés permettront aux habitants d'accéder dans un seul et même lieu, aux 
principaux organismes de services publics : l’assurance maladie (CPAM), la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), l’Assurance retraite (CARSAT), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), Pôle emploi, les 
Finances Publiques (DDFIP), le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Justice, le Conseil 
départemental de l’accès au droit (CDAD) ainsi que d’autres partenaires.  

Des agents France services ont été spécialement formés pour accueillir, informer et orienter les 
usagers, les accompagner lors de démarches administratives et les appuyer dans l’accès aux services 
en ligne. Ainsi, Ils pourront les aider pour une demande de carte grise, une question sur leurs impôts, 
leur retraite, leurs allocations familiales, etc. et également proposer des postes informatiques en libre 
accès. 

À ce jour plus de 1 300 France services, dont 181 nouvelles, sont déployées dans tous les territoires 
pour aider les Français dans leurs démarches administratives du quotidien. En 2022, ce sont 2 000 
France services qui seront labellisées sur l’ensemble du territoire et parmi elles, les antennes de la 
Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières. 

Les agents de votre France services Bouzonvillois Trois Frontières vous accompagnent du lundi au 
vendredi aux horaires suivants : 

En mairie de Bouzonville En mairie de Sierck-les-Bains 
 
Lundi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30 
Mardi : 8h30 - 11h30 
Mercredi (semaine paire) : 9h - 12h 
 

 
Mercredi (semaine impaire) : 9h - 12h 
Jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h30 
Vendredi : 9h - 12h 
 

 

Pour joindre France services : 
 

Par téléphone  Bouzonville : 03 87 78 65 95         Sierck-les-Bains : 03 82 59 39 90 
Par mail : franceservices@ccb3f.fr   www.ccb3f.fr - rubrique « France services » 
 

Armel CHABANE 
Président de la CCB3F 
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