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L'antenne de Picauville :
 
 

En complément de l’Espace France Services de Carentan-Les-Marais,
labellisé au 1er janvier 2020, la communauté de communes de la baie du
Cotentin a souhaité mettre en place une antenne sur Picauville.

L'antenne de Picauville offre aux habitants et usagers la possibilité d’accéder
à une vaste offre de services. 

L'agent d'accueil, Madame Lætitia JEANNE, qui a été formée par les
différents partenaires nationaux, effectue ses missions à raison de 15 heures
par semaine. 

Différents partenaires sont joignables par le biais du visio-accueil : 

L'assurance maladie, la caisse d'allocations familiales, la mutualité sociale
agricole, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et les finances
publiques. 

Des permanences effectuées par le centre médico-social, la mission locale
et le service pénitentiaire d'insertion et de probation ont également lieu à
l'antenne France Services de Picauville.
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Laetitia JEANNE, agent d'accueil de l'antenne France Services de Picauville
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Portés par la communauté de communes de la Baie du Cotentin, l’Espace
France Services de Carentan et les antennes de Picauville et de Sainte-Mère-
église offrent à tout un chacun d’accéder à des services publics de
proximité et de qualité. 

Au travers de moyens humains, avec deux agents d’accueil à temps plein sur
Carentan, un agent recruté à 15 heures par semaine  sur Picauville ainsi qu'un
second agent recruté également à 15 heures par semaine sur Sainte-Mère-
Eglise, la communauté de communes démontre sa volonté de mailler le
territoire et de renforcer l’accompagnement au numérique. 

Ces agents ont étés formés auprès de tous les partenaires signataires de
charte nationale afin de répondre aux besoins de la population. 

Pour pallier la fracture numérique, les Espaces France Services sont donc un
lieu unique, qui regroupe 9 partenaires et une offre de services diversifiée
afin d’accueillir, informer et orienter au mieux les usagers. 

L'engagement de la 

communauté de communes
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Qu'est ce qu'un Espace France Services ?

Un espace France Services est un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés
dans leurs démarches administratives : emploi, formation, retraite, famille, social, santé,
logement, énergie, accès au droit, etc.

Chaque EFS, en fonction de son implantation sur le territoire, construit une "offre de
services" spécifique et surtout adaptée aux besoins identifiés sur son bassin de vie.

Les EFS revêtent diverses formes, au regard des besoins de la population locale et des
spécificités du territoire. 

Remettre les services publics au cœur des territoires, c'est en cela l'enjeu du déploiement des
Espaces France services, qui répondent à de vrais besoins : ceux des habitants, pour leurs
démarches du quotidien, et ceux des territoires, pour conforter leur attractivité.

Les Espaces France Services ont donc vocation à permettre aux personnes ne disposant pas
d'une connexion internet ou ne maîtrisant pas l'outil informatique d'effectuer leurs
démarches administratives comme la déclaration de revenu ou encore les demandes de cartes
grises, en étant aidées, si elles le souhaitent, par des professionnels spécialement formés
pour cet accompagnement. En créant le label « France Services », l’État établit des règles
rigoureuses pour garantir partout un même niveau d’exigence et de qualité aux citoyens.

De ce fait, l’état souhaite que chaque Français puisse accéder à une France Services en moins de
30 minutes et s’engage à octroyer une subvention de 30 000 euros par an aux structures
porteuses. La ministre de la santé à l'époque, Madame Agnès Buzyn avait d'ailleurs salué le
dispositif  en se rendant à sur place à Carentan le 3 mai 2019.



1123 France Services et antennes ont étés labellisées à ce jour 

1 million de demandes traitées en 2020 en France

Les chiffres :
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2500 France Services déployées d'ici 2022 
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L'offre de services :
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Sandra Constant - Animatrice/Coordinatrice EFS Carentan et
antennes Picauville et Sainte-Mère-Eglise 
s.constant@ccbdc.fr
09.85.60.01.33

Élise Lejeune - Secrétaire Générale Mairie de Picauville 
02.33.41.00.18
mairie.picauville@wanadoo.fr

Lætitia Jeanne - Agent d'accueil EFS Picauville
02.33.41.00.18
antenne.picauville@ccbdc.fr

Audrey hasley - Service Communication CCBDC 
02.33.71.25.17
a.hasley@ccbdc.fr

Contacts :
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Antenne France Services de Picauville
30 Rue d'Utah Beach

 50360 Picauville
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