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Ouverte en 2017, la Maison de Services au Public 
de la vallée d’Aspe vient d’être labellisée Espace France 
Services répondant aux exigences demandées par 
l’État en matière de services au public. 
 
 
Pendant la période de confinement, l’Espace France Services de la Vallée d’Aspe - Centre Multiservices 
Fénart à Bedous est ouvert aux habitants du territoire uniquement sur rendez-vous : 

• Lundi : 9h00-12h00 et 14h00-17h30 
• Mardi et mercredi : 8h30-12h00 
• Jeudi : 8h30-13h30 
• Vendredi : 10h00-12h00 et 14h00-17h30 

 
Evelyne Garcia et Bernadette Routurou, conseillères France Services, agents de la Communauté de 
Communes du Haut-Béarn, vous accompagnent et facilitent vos démarches administratives du 
quotidien. Elles vous assurent un lien de proximité avec les organismes partenaires France Services 
suivants : 

• Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ; 
• Mutualité Sociale Agricole (MSA) ; 
• Caisse National d’Assurance Maladie (CNAM) ; 
• Pôle Emploi ; 
• Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) ; 
• Ministère de l’Intérieur (certificats d’immatriculations, permis de conduire) ; 
• Ministère de la Justice (Défenseur des droits, Juriste, Conciliateur de justice, etc.) ; 
• et les organismes France Services présents sur la commune de Bedous :Direction générale 

des Finances publiques et La Poste. 
 
Elles vous informeront des permanences des partenaires départementaux et locaux (Service 
Départemental de la Solidarité et de l’Insertion, Mission Locale, InfoDroits, Pôle Pyrénées Métiers de 
la Montagne, Banque alimentaire, ADMR etc.). 
 
Pendant la période de confinement des attestations de déplacement dérogatoire pourront vous être 
délivrées. 
 
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du Centre Multiservices Fénart et dans un rayon de  
50 m autour du et à l’intérieur de la structure. 
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Communauté de Communes du Haut-Béarn 
Espace France Services : 
Tél : 05 59 34 52 53 
Courriel : msap.aspe@hautbearn.fr 


