
Le bus
intercommunal

itinérant de
services publics 

Accueil, écoute, conseils
L’assistance et l’accompagnement
aux démarches administratives
sont nos missions au quotidien
pour faciliter le vôtre !

Par la Communauté de communes
Pays d’Apt Luberon

Le Lien est un
service piloté et proposé par
la Communauté de communes
Pays d’Apt Luberon labellisé
Espace France Services. 

Mise en relation

Démarches
administratives

Famille

Emploi

Santé

Accès au droit

Outils numériques

Accueil



ACCÉDEZ EN 1 SEUL LIEU
AUX INFORMATIONS ET SERVICES

DONT VOUS AVEZ BESOIN !

Accompagnement personnalisé
pour vos démarches
administratives « papiers »
et numériques.

Impôts, aides sociales,
permis de conduire,
carte grise…

Mise en relation avec les 
opérateurs partenaires.

Emploi

Accès au droit

Courrier 

De l’information à l’accompagnement
pour des démarches de la vie quotidienne !

  Vous souhaitez être accompagné.e 
dans vos démarches administratives  
en ligne ou papiers.

  Vous avez besoin de vous renseigner 
sur votre déclaration de grossesse ou 
connaître les démarches à effectuer 
après la naissance de votre enfant.

  Vous désirez immatriculer  
votre véhicule ou refaire 
votre carte grise.

  Vous voulez préparer 
votre retraite ou effectuer 
une  demande de pension 
de réversion…

Accueil,
Orientation,
Accompagnement



GRATUIT   •   CONFIDENTIEL   •   OUVERT  À  TOUS

En libre accès 
Ordinateurs I Tablette I wifi I Imprimante
Espace de documentations…

  Pour la rédaction de CV, lettres de motivation…

Accès aux sites de vos démarches en ligne
Visioconférence…

Pôle Emploi I CPAM I CAF I CARSAT  I  MSA
ANTS > TITRES SÉCURISÉS* I DDFIP > IMPÔTS

CDAD > ACCES AU DROIT I La POSTE I 

*permis de conduire, carte grise, pré-demande carte d’identité et passeport…

> Pièce d’identité
>  Identifiants et codes d’accès   

à vos espaces personnels
>  Carte vitale
>  RIB
>  Dernier avis d’impôt ou   

dernière déclaration d’impôt
>  Justificatifs de domicile   

de moins de 6 mois
>  CV…

VOUS MUNIR

DES DOCUMENTS

DONT VOUS

AUREZ BESOIN !

>  Certains documents spécifiques peuvent être 
nécessaires en fonction de la démarche.

>  N’hésitez pas à contacter nos services pour en savoir  



Ne
 pa

s j
ete

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e –
 Co

nc
ep

tio
n :

 A
lin

e L
aa

ge
 / 

Pa
rol

e d
’Im

ag
e –

 Im
pre

ssi
on

 : L
’Im

pr
im

Véritable guichet mobile, le Lien
parcourt toute l’année les 25 communes 
duPays d’Apt Luberon ! 

APT Saint Michel - Parking Jean Moulin 1er mercredi du mois : 13h30 à 16h30

Parvis de la Sous-Préfecture 2e lundi du mois : 9h à 12h

Saint Joseph / La Marguerite
Parking Maréchal Delattre de Tassigny

3e mercredi du mois impair : 13h30 à 16h30

Le Paou - Rue des Oliviers 3e mercredi du mois pair : 13h30 à 16h30

Cours Lauze de Perret - Entrée du Jardin Public 4e samedi du mois : 9h à 12h

AURIBEAU Hangar communal 2e mercredi du mois : 13h30 à 16h30

BONNIEUX Parking Pré du Bourg 1er et 3e mardi du mois : 13h30 à 16h30

BUOUX Parking de la Mairie 4e mercredi du mois : 9h à 12h

CASENEUVE Parking de la Mairie 4e mardi du mois : 13h30 à 16h30

CASTELLET-EN-LUBERON Parking les Tilleuls 2e mardi du mois : 13h30 à 16h30

CÉRESTE Place du Général de Gaulle 1er et 3e vendredi du mois : 13h30 à 16h30

GIGNAC Point Recyclage 2e jeudi du mois : 13h30 à 16h30

GOULT Place de la Libération 1er et 3e mercredi du mois : 9h à 12h

JOUCAS Parking du Stade 3e jeudi du mois : 13h30 à 16h30

LACOSTE Place de l’Église 2e et 4e lundi du mois : 13h30 à 16h30

LAGARDE D’APT Parking de la Mairie 1er lundi du mois : 13h30 à 16h30

LIOUX Parking de la Mairie 3e lundi du mois : 9h à 12h

MÉNERBES Parking de l’école 2e et 4e vendredi du mois : 13h30 à 16h30

MURS Terrain de boule du Parc
de la Garenne

2e et 4e jeudi du mois : 9h à 12h

ROUSSILLON Parvis de Lou Pasquié 2e et 4e mardi du mois : 9h à 12h

RUSTREL Place de la Fête 3e jeudi du mois : 9h à 12h

SAIGNON Parking du Petit Pasquié 1er et 3e mardi du mois : 9h à 12h

ST-MARTIN-DE CASTILLON Place de la Poste 1er lundi du mois : 9h à 12h

ST-PANTALÉON Place de l’Amiradou 1er jeudi du mois : 9h à 12h

ST-SATURNIN-LES-APT Place Gambetta 2e et 4e vendredi du mois : 9h à 12h

SIVERGUES Parking Clément Lauthier 3e vendredi du mois : 9h à 12h

VIENS Parking de la Mairie 1er jeudi du mois : 13h30 à 16h30

VILLARS Devant l’école 4e mercredi du mois : 13h30 à 16h30

*Sous réserve de modification. 

Retrouvez le calendrier sur www.paysapt-luberon.fr 
Le Lien ne circule pas les week-ends et jours fériés.

Itinérance*

www.paysapt-luberon.fr
lelien@paysapt-luberon.fr
07 85 10 33 80
04 90 04 49 70

Opération soutenue par :
l’État/Dotation d’équipement des territoires ruraux.


