
DOSSIER DE PRESSE

Le Puy-en-Velay, le 31/01/2022

France Services : Inauguration de France Services ALLEGRE

Ce vendredi 28 janvier, le préfet Eric ETIENNE inaugure la France services d’Allègre
en présence de monsieur Gilbert MEYSSONNIER, Maire d’Allègre, madame Marie-
Agnès  PETIT,  Présidente  du  Conseil  départemental,  monsieur  Jean-Marie
PASSARIEU, Directeur général de la Mutualité Sociale Agricole Auvergne.

Situé dans les locaux de l’Agence postale et du Point Info Tourisme au 43 rue du
Mont Bar à Allègre, ce nouvel espace France Services porté par la Mutualité Sociale
Agricole (MSA), en partenariat avec la commune d’Allègre, ouvert à  tous, facilite
l’accès  des  citoyens  aux  services  publics  et  leur  offre  un  accompagnement  au
numérique. 

France Services  Allègre nouvellement labellisée est ouverte  du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. La Direction départementale des Finances
Publiques assurera une permanence les vendredis des semaines paires.

12 France Services ont ouvert leurs portes en Haute-Loire en 2021 et 5 labellisées
en 2022, dont trois inaugurées cette semaine. 

Née de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, les France
services sont des  espaces  modernes et conviviaux qui permettent aux habitants
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. 



Dans  chaque  France  services,  deux  agents  sont  formés  pour  accueillir  et
accompagner les usagers dans leurs démarches du quotidien : immatriculation de
véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services
en ligne…

En  complément  des  démarches  administratives,  il  est  également  possible
d’accéder à des postes informatiques en libre-service.

Avec  ces  17  France  Services  dans  le  département,  c’est  un  service  public  de
proximité, plus humain et plus accessible qui se déploie au sein du territoire. 

L’État soutien les France Services portées par les collectivités territoriales à hauteur
de 30 000 € par an.

Les France Services déjà labellisées en Haute-Loire :

FS Craponne-sur-Arzon
FS Vorey-sur-Arzon
FS Le Chambon-sur-Lignon
FS Saugues
FS Montfaucon-en-Velay
FS Fay-sur-Lignon
FS Le Monastier-sur-Gazeille (+ antenne à St Julien Chapteuil)
FS Dunières
FS multi-sites Cayres/Costaros/Landos
FS Siaugues Sainte marie
FS itinérante C.C Auzon communauté
FS itinérante C.C Brioude Sud Auvergne

Les 5 FS labellisées en janvier 2022

FS Allègre inaugurée ce jour

FS Beauzac  et FS Saint-Just-Malmont inaugurées le mercredi 26 janvier

FS Langeac inaugurée le 3 février

FS Paulhaguet inaugurée dans les semaines à venir. 

Retrouvez les coordonnées et les horaires d'ouverture sur le site de la 
Préfecture :de Haute-Loire :
 http://www.haute-loire.gouv.fr/les-coordonnees-locales-a3690.html


