
Infos utiles 
 

 

Mairie de Girolles 
 
Le secrétariat de mairie est ouvert le lundi de 13h à 18h et le jeudi de 16h à 
18h. 
                       

Carte d’identité :  
 
Désormais il faut s’adresser à la mairie d’Avallon pour les demandes ou le 
renouvellement de cartes d’identité au : 03.86.34.13.50 ou sur le site 
www.ville-avallon.fr ou www.service-public.fr 
 
Horaires d’ouverture de la mairie d’Avallon 

-Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h45 
-Le samedi de 09h00 à 11h30. 

Il est préférable de prendre rendez-vous téléphoniquement ou de vous 
présenter à l’accueil. 
 

Conseil Départemental de l’Yonne :  
 

Accueil, écoute et accompagnement de publics en difficultés :  
- accès aux droits : logement,  santé, éducation, emploi et  formation 
- aide à la gestion du budget, accompagnement dans le cadre d’un 
surendettement 
- accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du 
rSa 
- protection de l’enfance en danger par des actions de prévention 
- Protection Maternelle et Infantile  
 
Unité Territoriale de l’Avallonnais 
2 rue du Général Leclerc 
89200 Avallon 
03.86.34.95.30 
 
Du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14h à 17h 
 
 
 



Maison départementale des personnes            
handicapées MDPH 
 

La loi du 11 février 2005, relative à « l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », prévoit la mise en 
place, dans chaque département, d’une Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, lieu unique d’accueil, d’information et d’orientation. 
 
10 Route de Saint Georges 
89000 PERRIGNY 
Numéro non surtaxé depuis un téléphone portable : 03.86.72.89.72 
Mail : mdphy@yonne.fr 
 
Du Lundi au Vendredi, de 8H30 à 11H30 et de 14H à 16H30, sur le site unique 
de Perrigny. 
Accueil pour les personnes sourdes, tous les jours sauf le mardi. 
 

CAF de l’Yonne 
 
Pour contacter la CAF 
-par courrier :CAF DE L’YONNE 
                     12 rue du Clos  
                     89021 Auxerre cedex 
 
-par téléphone :0 810 25 89 10 (du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 (0.06 
€/mn + prix appel)). 
 
-Point d’accueil de votre Caf à Avallon 
1 allée de la Croix Sirot 
89200 Avallon 
 
Horaires d’ouverture 
Lundi  de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30   
Mardi  de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30   
Jeudi  de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30   

 

CPAM Avallon 
  

Depuis le 16 octobre 2017 l’agence CPAM d’Avallon propose un accueil du 
public uniquement sur RDV. 
Les RDV sont à demander : 

- Via votre compte ameli : ameli.fr 



- Au 36 46 (0.06€/min+prix d’un appel local) 
- Ou en utilisant le formulaire disponible au Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) à Avallon 
- Tous les courriers sont à adresser à : CPAM de l’Yonne  89024 Auxerre 

cedex 
 

ADIL de l'Yonne 
 
Pour toutes informations gratuites et neutres sur toutes les questions de 
logement que vous soyez propriétaire ou locataire : impayés, rénovation de 
l’habitat, accession à la propriété…. 
 
2 rue des Ballets 
89000 Auxerre 
Tél : 03 86 72 16 16 
Email : contact@adil89.org 
Site : https://www.adil89.org 
 

Rétablissement de l'autorisation de sortie du territoire 
pour les mineurs 
 

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à 
l'étranger seul ou sans être accompagné par l'un de ses parents doit être muni 
d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et 
signé par un parent (ou responsable légal). Un enfant voyageant avec son père 
ou sa mère n'a donc pas besoin d'une AST. Le formulaire doit être accompagné 
de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire. 

 
Préfecture de l’Yonne 
Adresse postale :Place de la préfecture - CS 80119 - 89016 AUXERRE CEDEX 
 
Adresse physique :2 Rue Cochois - Auxerre 
 
 Numéros de tel / fax :tél. 03 86 72 79 00 ou fax 03 86 51 02 48 
 
 Courriel :prefecture@yonne.gouv.fr 
 
Les services de la préfecture recevant du public sont ouverts au public du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h00 
 
 
 

https://www.adil89.org/
mailto:prefecture@yonne.gouv.fr


Préfecture de l’Yonne : service des cartes grises et des 
permis de conduire 
 

-Carte grise 
Depuis le 2 octobre 2017, les démarches pour les cartes grises s’effectuent 
exclusivement en ligne. http://www.yonne.gouv.fr/Demarches-
administratives/Carte-grise 
Les guichets de la préfecture sont donc définitivement fermés au public 
 
-permis de conduire 
Depuis le 6 novembre 2017, les démarches pour les permis de conduire 
s’effectueront exclusivement en ligne. http://www.yonne.gouv.fr/Demarches-
administratives/Permis-de-conduire 
Les guichets de la préfecture seront donc définitivement fermés au public 
 

Numéros d'Urgences 
 
Police Secours : 17 
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
SOS Médecin : 3624 
Centre anti-poison Bourgogne 03 83 22 50 50 
SOS Main  Dijon  03 80 55 55 55  
Pharmacie de garde : 3237 (numéro audiotel 24H/24H, 0.34 € TTC / Min) 
Centre Hospitalier d'Avallon : 03.86.34.66.00 
Allo Enfance maltraitée : 119 
Appel d'urgence européen : 112 
Appel d'urgence européen pour les malentendants : 114 
Accueil sans abris : 115 
ERDF : 09 726 750 89 
 
 
 
 
                                                                                                                     Sylvia Massol 


