
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Contact presse : Rachel Lopez 

Courriel : r.lopez@valeyrieux.fr 
 

 
 

 

Le bus France Services sillonne les routes de Val’Eyrieux 
 
Fort de la volonté d’un retour du service public au sein 
des territoires, le CIAS Val’Eyrieux s’est récemment 
doté d’un bus France Services. 
Grâce à ce nouveau service public de proximité qui se 
déploie dans 27 communes de Val’Eyrieux, au plus près 
des habitants, et avec les points France Services 
présents dans les communes de Saint-Agrève et du 
Cheylard, c’est l’ensemble du territoire de Val’Eyrieux 
qui est aujourd’hui couvert. 
 
Une aide précieuse pour les démarches 
administratives 
 
Le bus France Services, c’est un espace ouvert à tous 
qui vous permet d'accéder dans un seul et même lieu 
aux principaux organismes de services publics : le 
ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les 
Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, 
l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste.  
 
Ouvert du lundi au vendredi, selon un calendrier de passage propre à l’itinérance défini pour et 
avec les 27 communes de Val’Eyrieux, deux agents France services, Maëlie et Aurore, sont 
présentes pour vous accueillir, vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches du 
quotidien : immatriculation de véhicules, Allocation Personnalisée au Logement (APL), carte 
grise, Revenu de Solidarité Active (RSA), impôts, permis de conduire, accès à vos services en 
ligne… 
Et en complément des démarches administratives, le bus France services de Val’Eyrieux vous 
donne accès à un poste informatique en libre-service. 
 
Le véhicule aménagé France Services sillonne les routes de Val’Eyrieux depuis le début de l’été 
et reçoit déjà un accueil des plus chaleureux dans les communes où il fait étape. Pour connaître 
son jour de passage dans votre village, rapprochez vous de votre mairie, ou consultez le 
planning en ligne sur www.valeyrieux.fr, rubriques Au quotidien, Action sociale. Vous pouvez 
aussi contacter Maëlie et Aurore au 06 27 17 29 72 ou val-eyrieux@france-services.gouv.fr  
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