Au 1er janvier 2021, trois Espaces
France Services ont été labellisés sur
le territoire de Terre d’Émeraude.
ORGELET

CLAIRVAUX-LES-LACS

MOIRANS-EN-MONTAGNE

La Maison des Services Au
Public devient un Espace
France Services
Dans les locaux de la
Communauté de communes :
4 chemin du quart
Téléphone : 03 84 25 54 06
Agents : Jerry CHAUDEY et
Justine CANNAZZARO

Création d’un Espace France
Services

Création d’un Espace France
Services
Dans les locaux de la maison de
santé : 4 rue de Tyr

Lun. 10h00/12h00 -13h30/17h00
Mar. 9h00/12h00 - 13h30/17h00
Mer. 9h00/12h00 -13h30/17h00
Jeu. 9h00/12h00 -13h30/17h00
Ven. 9h00/12h00
efs-orgelet@terredemeraude.fr

Dans les locaux de la

Communauté de communes :
12, rue Saint Roch
Téléphone : 03 84 25 23 90
Agents : Anaïs CABUT et Justine
CANNAZZARO
Lun. 9h/12h30
Mar. 9h/12h30 - 14h/18h
Mer. 9h/13h
Jeu. 9h/12h30
Ven. 9h/12h - 13h30/17h30
efs-clairvauxleslacs@
terredemeraude.fr

Téléphone : 03 75 72 00 65
Agents : Cindy CONCLOIS et
Catherine BOUVIER
Lun. 9 h/12h - 13h30/18h00
Mar. 13h30/17h30
Mer. 9h/12h
Jeu. 13h30/17h30
Ven. 9h/12h - 13h30/16h
efs-moiransenmontagne@
terredemeraude.fr

En raison des conditions sanitaires que nous connaissons tous, les inaugurations de ces trois sites ne
pourront avoir lieu DANS L’IMmÉDIAT.
si toutefois le contexte venait à évoluer, nous vous tiendrons informé.

À savoir

Ces espaces facilitent l’accès des habitants aux services publics, en particulier dans les
zones rurales. Les usagers peuvent effectuer diverses démarches administratives dans un
lieu unique et se renseigner auprès d’agents polyvalents et formés.

Quels critères pour la labellisation?

• Au moins 2 agents polyvalents présents en permanence
• Une plus grande accessibilité (notamment avec la création d’antennes)
• Des locaux adaptés
• Un large éventail de formalités couvertes avec 9 partenaires nationaux
• Les agents ont suivi une formation spécifique

Quelles démarches ?

Démarches administratives du quotidien, liées à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi, les Espaces
France Services dispensent neuf services : ceux du ministère de l’Intérieur (aide au renouvellement des
papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise), des finances publiques (déclaration de
revenus, appropriation du prélèvement à la source), de la Justice (accompagnement de l’usager dans
l’accès aux droits), de l’Assurance maladie, de l’Assurance retraite, des Allocations familiales, de Pôle
emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste.

Coordinatrice des Espaces France Services sur le territoire
Charlotte MAITREPIERRE
charlotte.maitrepierre@terredemeraude.fr • 06 70 92 45 23

