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MISE EN PLACE DU DISPOSITIF PAYFIP
RÉGLEZ VOS PRESTATIONS DE
SERVICES PUBLICS SUR INTERNET
Un moyen de paiement sécurisé, simple et rapide
pour régler vos avis de sommes à payer.
Service gratuit disponible 24h/24 et 7j/7
La gamme des moyens de paiement proposée par
votre collectivité s'élargit.
Dorénavant payez vos prestations de service
public sans vous déplacer et sans envoyer de
chèque au moyen d'une transaction sécurisée par
carte bancaire ou prélèvement unique sur internet

COMMENT PROCÉDER ?
Munissez-vous de votre Avis de Sommes à Payer, de
votre carte bancaire ou, si vous souhaitez payer
par prélèvement unique, de vos identifiants
d'accès au site impots.gouv.fr
Rendez-vous sur le site indiqué sur la facture
(www.payfip.gouv.fr) et laissez-vous guider.
Vous serez automatiquement orienté vers le serveur
de paiement sécurisé PayFiP, de la direction
générale des Finances publiques.
Choisissez votre mode de règlement afin de finaliser la
transaction.
Un courriel de confirmation vous sera envoyé à l'adresse mail
que vous aurez saisie. Vous pouvez également enregistrer ou
imprimer votre ticket de paiement directement depuis l'écran
de confirmation du paiement.
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PARTENARIAT ENTRE HÉMONSTOIR ET PRÉSENCE VERTE
Présence Verte est un service de téléassistance des personnes, c’est à dire un service d’aide
à distance fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7 dont l’objectif est de permettre le maintien
à domicile et l’autonomie des personnes âgées, isolées ou souffrant d’un handicap.
Grâce à Présence Verte, 1er réseau de téléassistance en France, les personnes continuent à
vivre librement en toute sécurité. Fiable et efficace, ce système est simple d’utilisation et
permet de se tranquilliser et de rassurer ses proches.
Présence Verte Pays d’Ouest, opérateur de proximité (siège social
à Vannes) avec des conseillers techniques dans tous les
départements, et professionnel (certification AFNOR obtenue en
2018), vous garantit un tarif mensuel tout compris et sans
contrainte :
Location du matériel, abonnement à la centrale d’écoute, suivi
et maintenance technique inclus
Pas de préavis, pas de frais de résiliation et pas de durée
d’engagement minimum.
A domicile, avec la détection de chute brutale ou en extérieur, avec une géolocalisation
active (Nouveauté Activ Mobil), le matériel est adapté aux modes de vie de ses abonnés.
Présence Verte propose aussi le détecteur de fumée connecté à distance à la téléassistance,
le coffre à clés sécurisé pour faciliter l’accès au domicile de la famille et des intervenants ...
La téléassistance peut être installée même sans ligne téléphonique et sans box.

PROCÉDURE DE SECOURS

L'abonné se trouve
dans une situation à
risque, il déclenche sa
téléassistance.

La centrale d'écoute
reçoit et traite
l'alarme 24h/24 et
7j/7.

Les proches de
l'abonné sont
contactés et informés
de la situation.

En cas d'urgence,
l'opérateur alerte les
secours qui
interviennent chez
l'abonné.

En habitant la ville d’Hemonstoir, vous bénéficiez d’une remise sur les frais d’installation.
Pour tout renseignement ou une démonstration gratuite, contactez :
votre Mairie
Présence Verte :
02.96.78.87.42
paysdouest@presenceverte-po.fr

3

INFORMATIONS MUNICIPALES
snoitcelE

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En mairie avec
le formulaire

En ligne sur le site servicepublic.fr

CERFA n°12669*02

www.inscriptionelectorale.service-public.fr

DOCUMENTS À FOURNIR
Un titre d'identité et de nationalité valide

VOUS AVEZ JUSQU'AU
2 MARS POUR LE FAIRE

Un justificatif de domicile (- de 3 mois)
Passeport
Carte Nationale d'Identité
Election présidentielle :
Elections législatives :

Factures à votre nom
(eau, électricité, internet)
Avis d'imposition
(contributions directes communales)

10 et 24 avril 2022
12 et 19 juin 2022

VIE ASSOCIATIVE
adnegA

REPAS À EMPORTER
Samedi 12 février - 18h30 - Jarret-Frites à emporter
Organisé par la Ronde des Vallées
12€/carte (Prévoir les contenants)

ASACH FOOT - FÉVRIER 2022

MESSE DOMINICALE
Dimanche 13 février
10h30
Église Saint-Arnoult

Dimanche 6février - 13h - Championnat
TRÉDANIEL - HÉMONSTOIR
stade Michel Plestan (Trédaniel)
Dimanche 20 février - 13h30 - Championnat
MERDRIGNAC - HÉMONSTOIR
stade Jean Villeneuve (Merdrignac)
Dimanche 27 févier - 15h30 - Championnat
HÉMONSTOIR - PLOUGUENAST
stade du Grand Téno
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