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SERVICE PUBLIC 

Ayant pour objectif de rapprocher le service public des usagers, notamment dans les zones rurales et les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville, les espaces « France Services » sont des guichets uniques 
de proximité, regroupant plusieurs administrations : Direction Générale des Finances Publiques, Minis-
tère de la Justice, Ministère de l’Intérieur, la Poste, Pôle Emploi, la CAF, la MSA, la CPAM, l’Assurance 
Retraite et le Conservatoire National des Arts et Métiers (voir le bulletin d’information n°18). 

 
 

MOBILITÉ 

 34 plateformes mobilité créées en 2021 dans les 
zones non encore pourvues 

 un accompagnement à la mobilité pour les publics 
en insertion 

 le micro-crédit mobilité 

 le développement de solutions de mobilité par les 
structures de l’IAE pour des personnes en insertion 

 le soutien à la mobilité résidentielle 

L’ensemble des Maisons de Services Au Public (MSAP) ont vocation 
à se transformer en Espace France Services (EFS) au 31 décembre 
2021, sous peine de disparaitre du fait de l'arrêt des financements de 
l'État et du fonds inter-opérateurs.   
 

Les deux principales évolutions entre MSAP et EFS tiennent, notam-
ment, à la présence de : 
 au moins 2 agents polyvalents en permanence, afin de ne jamais 

fermer le site 
 un espace pour faire de la visioconférence 

 

Les MSAP se transforment donc, peu à peu, en EFS. Au nombre de 6 
au mois d’avril, les structures labellisées « France Services » sont 
présentes dans 11 communes, au 1er juin 2021. 
 

Vous trouverez, en annexe de ce document, une liste actualisée des 
EFS et MSAP. 
 

Pour en savoir plus sur les espaces « France Services » : 
site de l’Agence nationale de la cohésion des territoires 

site du Ministère de la cohésion des territoires  

Dans le cadre du renforcement de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le Gouverne-
ment met en œuvre 5 mesures concrètes pour soutenir la mobilité solidaire, enjeu majeur de l’insertion : 

Pour plus d’informations : site du Ministère du travail 
et, pour rappel, au niveau local : plateforme mobilité 07-26 (voir DASPInfos n°21)  

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/france-services-36
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/flyer_mobilites_inclusives_2021.pdf
http://www.plateformemobilite-ra.fr/mobilite-07-26.html


 

LOGEMENT 

EMPLOI 

Dans la continuité du plan « 1 jeune, 1 solution », le dis-
positif « 1 jeune, 1 mentor » a pour objectif d’augmenter 
le nombre de jeunes qui bénéficient de l’accompagne-
ment d’un mentor (étudiant, professionnel en activité 
ou à la retraite), pendant leur parcours scolaire, dans 
leurs choix d’orientation ou en phase d’insertion profes-
sionnelle: passage de 30 000 à 100 000 fin 2021, puis à 
200 000 en 2022. 

Le service en ligne « 1 jeune, 1 mentor » permet de mettre en relation les jeunes souhaitant être mento-
rés avec les personnes volontaires pour assurer un accompagnement. Le binôme ainsi constitué se ren-
contre plusieurs heures par mois, pendant au moins 6 mois. Ce mentorat s’inscrit dans le cadre sécurisé 
d’une structure, le plus souvent d’une association. 
 

Pour développer ce dispositif, l’État a signé un protocole d’accord avec le collectif Mentorat qui fédère 
les principaux acteurs du mentorat en France et s’appuie sur les 22 associations lauréates d’un appel à 
projets. 

 

Pour plus d’informations :  
site « 1 jeune, 1 solution » / site du Ministère du travail 

L’INSEE vient de publier une analyse sur le logement 
des ménages pauvres en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Voici les principaux points abordés dans cette étude : 
 

 des ménages pauvres aussi nombreux en logement 
social, en location privée que propriétaires 

 

 des propriétaires en milieu rural, des locataires en 
milieu urbain 

 

 le logement social : un logement principalement 
urbain 

 

 l’appartement : mode de logement prédominant 
des ménages pauvres 

 

 moins de surface pour les ménages pauvres, no-
tamment en ville 

 

 un turn-over plus important dans les locations pri-
vées 

 

 les jeunes en location, les personnes âgées proprié-
taires 

 

 les aides au logement en soutien des ménages 
pauvres 

Pour accéder à l’intégralité de l’étude : 
site de l’INSEE (accès à l’étude, sommaire dynamique et données chiffrées) 

https://www.1jeune1mentor.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mentorat
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/1-jeune-1-solution-les-ministres-jean-michel-blanquer-et-elisabeth-borne-ont
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5366948#titre-bloc-23


 

ENTREPRISES 

 fonds de solidarité 
 

 prise en charge des coûts fixes des entreprises 
 

 aide au stock 
 

 aide à la reprise 
 

 aide au paiement des cotisations et contribu-
tions sociales 

 

 dispositif d’activité partielle 
 

 prêt garanti par l’État 
 

 aide à la reprise de fonds de commerce 

Du fait de la reprise d’activité, les principales mesures en faveur des entreprises vont évoluer en juin, juil-
let et août. Cela concerne, notamment, les aides suivantes : 

Pour en savoir plus : site du Ministère de l’économie 

Le 1er juin 2021, le Gouvernement a dévoilé son plan d’action pour aider les 
entreprises dans la sortie de crise. Ce plan comprend 4 axes majeurs : 
 accompagner les entreprises grâce à un collectif réunissant l’ensemble 

des partenaires, avec deux niveaux : national et départemental 
 détecter, de manière anticipée, les fragilités financières de l’entreprise 

grâce aux comités départementaux de sortie de crise, aux partenaires fi-
nanciers, au partenariat « signaux faibles »... 

 orienter les entreprises en situation de fragilité vers le meilleur interlo-
cuteur (numéro d’appel unique / conseiller départemental à la sortie de 
crise) 

 Proposer, à chaque entreprise, une solution adaptée à sa situation 
(solutions financières, intervention judiciaire précoce, procédure collec-
tive simplifiée pour les petites entreprises, mobilisation des partenaires…) 

Pour plus d’informations : site du Ministère de l’économie 

Pour les échéances sociales du mois de juin :  
 possibilité de report de tout ou partie des cotisa-

tions patronales et salariales des 7 et 15 juin, pour 
les entreprises dont l’activité est impactée par les 
mesures décidées par les pouvoirs publics 

 recouvrement normal des cotisations et contributions sociales personnelles pour les travailleurs 
indépendants, à l’exception de ceux dont l’activité relève des secteurs impactés par la crise, éli-
gibles aux exonérations de cotisations sociales 

 

Pour en savoir plus : site de l’URSSAF 
 

Toujours pour les travailleurs indépendants, de nouvelles mesures sont mises en place en lien avec la dé-
claration de revenus 2020 : modalités de régularisation des cotisations 2020, plan d’apurement, accom-
pagnement des cotisants ayant des difficultés de paiement… 
 

Plus d’informations sur : site de l’URSSAF 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/covid-19-aides-entreprises-prochains-mois?xtor=ES-29-%5bBIE_261_20210520%5d-20210520
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=4AAD8119-2F6B-4C38-BA48-E49C32A95725&filename=1070%20-%20DP%20-%20Accompagnement%20des%20entreprises%20dans%20la%20sortie%20de%20crise.pdf
https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/echeances-sociales-juin/
https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/covid-19-mise-en-place-des-nouvelles-mesures-pour-les-travailleurs-independants/


 

Fraîchement édité aux éditions Marabout (collection Mara-
bulles), cet album engagé et féministe est le fruit d’une colla-
boration entre la dessinatrice Maud Bénézit et les 5 co-
scénaristes du collectif « les paysannes en polaire ».  
 

Ce collectif regroupe 1 bergère du Briançonnais et 4 pay-
sannes ardéchoises : Guilaine Troissat (éleveuse de brebis aux 
Assions), Florie Salanié (apicultrice à Rompon), Marion Bois-
sier (apicultrice et maraîchère à La Voulte) et Céline Berthier 
(éleveuse de brebis à Coux).  
 

À partir de situations vécues, elles ont construit, collective-
ment, un récit centré sur trois paysannes gérant leur propre 
ferme qui, au fil d’une saison agricole, se rencontrent, s’en-
traident, se lient d’amitié et se heurtent au machisme du 
monde agricole. Mêlant gravité et humour, cette BD devient 
un outil pour témoigner de situations de sexisme et imaginer 
de potentielles voies d’émancipation, notamment collec-
tives. 

Pour plus d’informations : 
article de l’Hebdo de l’Ardèche / article de l’Avenir agricole de l’Ardèche 

podcast « Du poil sous les bras » : du sexisme en paysannerie avec Guilaine Troissat et Florie Salanié (Spotify) 

BPI France et cybermalveillance.gouv.fr propose un guide 
sur la cybersécurité à destination des dirigeants des TPE, 
PME et ETI. 
 

 Au sommaire de ce guide : 
 cybersécurité : enjeux pour les TPE, PME et ETI  

 connaître et identifier les cyberattaques 
 se prémunir 

 réagir face à une cyberattaque : les étapes à suivre 

Pour plus d’informations : site de BPI France / guide Cybersécurité 

En complément du programme de webconférences et 
d’ateliers gratuits qu’elle a proposé du 30 mai au 4 juin 
dernier (voir DASPInfos n°21), l’adie édite un dossier de 
presse « Créer son entreprise dans les quartiers ».  
 

Il recueille, notamment, des témoignages de créateurs 
d’entreprise ayant développé leur activité dans les 
quartiers qui racontent leur parcours professionnel. Pour 
rendre encore plus vivants et humains ces retours d’ex-
périences, des portraits vidéo et des podcasts d’inter-
view sont accessibles, grâce à des QR codes. 

Pour en savoir plus : 
site de l’adie / dossier de presse « Créer son entreprise dans les quartiers » 

https://www.hebdo-ardeche.fr/actualite-11227-ne-leur-demandez-pas-ou-est-le-patron
https://www.avenir-agricole-ardeche.fr/articles/13/05/2021/Il-est-ou-le-patron-questionne-la-place-des-femmes-dans-l-agriculture-56287/
https://open.spotify.com/episode/7DEET3NHyQrrskSGGXethX?si=5OnbCYYCQECMynoqk_BTUg&utm_source=copy-link&dl_branch=1&nd=1
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Cybersecurite-un-guide-pratique-a-destination-des-dirigeants-52293
https://www.slideshare.net/Bpifrance/guide-de-cyberscurit
https://www.adie.org/espace-presse/communique/creer-son-entreprise-dans-les-quartiers/
https://assets.ctfassets.net/ef04tndlnzev/ubFlZ7C8rKkm2BG9eP3b4/18038971fc1134590b173d099f8a53d8/DP_Quartier_Adie_27052021.pdf


 

 
 France Services (FP) 

 

 
NOM Prénom animateur 

 
Téléphone/Courriel 

 
MEYSSE 
1, place de la Maire 
07400 MEYSSE 
Jours et heurs d'ouvertures 
Lundi 10H00-12H00/13H30-18H00 
Mardi 9H30-12H00/13H30-18H00 
Mercredi 9H30-12H00 
Jeudi 9H30-12H00/15H30-18H00 
Vendredi 9H00-12H00 

 

 
 
Carole CHANTELOT 
Lola HERRADA 
 

 

04.75.52.53.74 
carole.chantelot@meysse.com 
lola.herrada@meysse.com 

 
THUEYTS 
France services 
11, Rue Pouget 
07330 THUEYTS 
Jours et heures d’ouvertures 
Lundi 8H30-12H00 
Mardi 8H30-12H00 / 13H00-16H30 
Vendredi 8H30-12H00 / 13H00-16H30 

 
Sur RDV uniquement 
Lundi 13H00-16H30 
Mercredi 8H30-12H00 / 13H00-16H30 
Jeudi matin 8H30-12H00 /13H00-16H30 

 

 
 
Sandrine MOREL 
Nathalie LYOTART 

 
04.75.39.75.33 
msap-thueyts@inforoutes.fr 
accueil-msap-thueyts@inforoutes.fr 
 

 
ST MARCEL D’ARDECHE 
France services 
Place du Portail du Rhône 
07700 ST MARCEL D ARDECHE 

 
Jours et heures d’ouvertures 
Lundi, mardi, mercredi 8H30-12H00 et 14H00-16H30 
Jeudi 8H30-12H00 
Vendredi 8h30-12h00 / 15h00-17h00 

 

 

 
 
Mélanie BAUBET 
Aurélie BAUDOIN 

 
 
04.75.91.40.07 
06 38 23 07 34 
franceservices@ccdraga.fr 
 
 
 
 

 
VERNOUX EN VIVARAIS 
France services 
25, avenue Vincent d’Indy 
07240 VERNOUX EN VIVARAIS 

 
Jours et heures d’ouvertures 
Lundi : 9H00-12H30/13H30-17H00 

Mardi : 9H00-12H30/13H30-17H00 

Mercredi : 9H00-12H30 

Jeudi : 9H00-12H30 

Vendredi : 13H30-17H00 

 
 
 

 
Aurore NALLET 
Coraline KANDOUCI 
 

 
09.67.80.73.29 
msap.vernoux@privas-centre-ardeche.fr 

 
 
 
 

mailto:carole.chantelot@meysse.com
mailto:lola.herrada@meysse.com
mailto:msap-thueyts@inforoutes.fr
mailto:accueil-msap-thueyts@inforoutes.fr
mailto:franceservices@ccdraga.fr
mailto:msap.vernoux@privas-centre-ardeche.fr


 
SAINT-AGREVE 
France services 
Centre socio culturel 
4, place de Verdun 
07320 SAINT AGREVE  

Jours et heures d’ouvertures 
Lundi 8H30-12H00 et 13H30-16H30 
Mardi et jeudi 8H30-12H30/13H30-18H00 
Mercredi 8H30-12H00 
Vendredi 8H30-12H00 

 

 
Eva NOYER 
Émilie MOUNIER 

 
04.75.30.20.68. 
msap-stagreve@inforoutes.fr  

 

BOURG SAINT ANDEOL 

France services 

2, avenue du Maréchal Leclerc 
07700 BOURG SAINT ANDEOL 
 
Jours et heures d’ouvertures 
Lundi, mardi, mercredi  8H30-12H00//14H00-16H30 
Jeudi 8H30-12H00 
Vendredi 8H30-12H00//15H00-17H00 

 
 
Marie-Claire HOU  
Aurélie BAUDOIN  

 

04.69.11.73.72 

franceservices@ccdraga.fr 

 

 

VILLENEUVE DE BERG 

France services 

42, route Nationale 
07170 VILLENEUVE DE BERG 

 
Jours et heures d’ouvertures 
lundi : 8h30-12h / 13h30-17h 
mardi : 13h30 - 18h 
mercredi : 8h30 - 12h 
jeudi : 8h30 - 13h 
vendredi : 8h30 - 13h 

 
 
Aude MOSCA 
Carole GOUYS 

 
04.75.07.57.67 
espaceservicespublics@bergetcoiron.fr 
centremultimedia@bergetcoiron.fr 
 

 
VALGORGE 
Maison de Services au Public 
Centre social rural intercommunal du Pays de Valgorge 
Le Village – 07110 VALGORGE 

Jours et heures d’ouvertures 

Lundi 14H00-17H00 
Mardi 9H00-12H30//13H30-18H00 
Mercredi 9H00-12H30 
Jeudi 9H00-12H30//13H30-16H30 
Vendredi 9h00-12h00 

 
 
Natacha LEBRE  
Elisa GERON 

 
04.75.88.97.31/06.27.64.15.35 
valgorge@france-services.gouv.fr 

 

 
ST ETIENNE DE LUGDARES 
Maison de Services au Public 
Mairie 
Le Village 
07590 ST ÉTIENNE DE LUGDARES 
 
Jours et heures d’ouvertures 
Lundi – Mercredi 
8H30-12H00 et 14H00-15H30 
Mardi – Jeudi 
8h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00 
Vendredi 
8h00 - 12h00 
 

 
Thomas VAN DEN HENDE 
Jacky CHAVAUDRET 

 
accueil-msap@mairie-stedl.fr 
msap@mairie-stedl.fr 

mailto:msap-stagreve@inforoutes.fr
mailto:franceservices@ccdraga.fr
mailto:espaceservicespublics@bergetcoiron.fr
mailto:centremultimedia@bergetcoiron.fr
mailto:valgorge@france-services.gouv.fr
mailto:msap@mairie-stedl.fr


 
GROSPIERRES 
Maison de Services au Public 
Mairie 
07120 GROSPIERRES 
 
Jours et heures d’ouvertures 
Lundi 8H30-11H30 sur RDV 
Mardi 8H30-12H00 sur RDV et 13H30-17H30 
Jeudi 8H30-12H00 et 13H30-17H30 
Vendredi 14H00-17H00 
Samedi 9H00-12H00 
 

 
 
Valérie VANDERPLAETSE 
Élodie VINARD 

 
04.75.39.62.94 
msap-grospierres@inforoutes.fr 
msap.grospierres@gmail.com 

 
JOYEUSE 
 
Maison de Services au Public 
1, rue de la Gare 
07260 JOYEUSE 
 
Jours et heures d’ouvertures 
Lundi : 9H00 – 12H30 sur RDV//13H30-17H00 Atelier et 
permanences numériques 
Mardi : 9H00 – 12H30 sur RDV//13H30 – 17H00 
Mercredi : 10H00-12H00 
Jeudi : 10H00 -12H30 sur RDV//13H30 -16H00 
Vendredi : 9H00 – 12H30sur RDV//13H30-17H00  sur RDV 
 

 
 
Stéphanie PUGET 
Audrey SELVA 

 
04.75.35.98.00 
joyeuse@france-services.gouv.fr 

 

 

 

 
Maisons de services au Public (MSAP) 

 
NOM Prénom animateur 

 
Téléphone/Courriel 

 
 
LES VANS 
Maison de Services au Public 
Centre médico social 
12, avenue Droits de l’Homme 
07140 LES VANS 

 
Jours et heures d’ouvertures 
« De préférences sur rendez-vous » 
Lundi 13H30-17H00 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
8H30-12H00 et 13H30-17H00 
 
Tous les 1ers mercredi du mois permanence à la Mairie Les Salelles de 
8H30-12H00 et permanence à la Mairie de Malarce sur la Thines de 
13H30-17H00 

Tous les 2ème et 4ème mercredis du mois permanence à la Mairie de St 
Paul le Jeune de 8H30-12H00//13H30-17H00 

Tous les 3ème mercredi du mois permanence à la Mairie de Berrias et 
Casteljau de 8H30-12H00 et permanence à la Mairie de Beaulieu 13H30-
17H00 

 
Cynthia ALINAT  
Natacha DESCHAMPS 

 
06.21.07.01.90 
msap-lesvans@inforoutes.fr 
 

 
LACHAMP RAPHAEL 
Maison de Services au Public 
Mairie 07530 LACHAMP RAPHAEL 

 
Jours et heures d’ouvertures 
Lundi 10H00-12H00 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10H00-12H00// 14H00-
17H00 
Samedi 10H00-12H00 

 
 
Isabelle LÉVÊQUE 
Patrick COURTIER 

 
06.45.82.09.17 
msap-lachampraphael@inforoutes.fr 
msap-lachampraphael@gmail.com 
 

mailto:msap-grospierres@inforoutes.fr
mailto:msap.grospierres@gmail.com
mailto:joyeuse@france-services.gouv.fr
mailto:msap-lesvans@inforoutes.fr
mailto:msap-lachampraphael@inforoutes.fr
mailto:msap-lachampraphael@gmail.com


 

 
ALBOUSSIERE 
Maison de Services au Public 
20, rue des écoliers 
07440 ALBOUSSIERE 
Jours et heures d’ouvertures 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
9H30-12H30 et 13H30-17H00 
Mercredi : 9H30-12H30 
Samedi : 9H30-12H30 
Fermeture les samedis des vacances scolaires 

 

 
Céline DEBAUD  
 
 

 
04 75 58 29 13 
msap@rhone-crussol.fr  

 
VALLEES D’ANTRAIGUES-ASPERJOC 
Maison de Services au Public 
Montée de la croisette  
Agence postale 
07530 VALLEES D’ANTRAIGUES-ASPERJOC 
 
Jours et heures d’ouvertures 
Lundi –vendredi 
8H00 – 12H00/12H30 – 16H30 
Mardi – jeudi 
8H00-12H00/13H30-17H30 
Mercredi 8H00-12H00 
Samedi semaine paire 8H00 – 12H00 
 

 
 
Guillemette AUVRAY  
Lucie SAUSSAC 
 
 

 
06.49.79.32.90 
msap-antraigues@inforoutes.fr 
accueil.msap.antraigues@gmail.com 
 
 
 
 

 
VALLON PONT D’ARC 
Maison de Services au Public 
Place Allende Neruda 
Espace Elisabeth Jalaguier 
07150 VALLON PONT D’ARC 
 
Jours et heures d’ouvertures 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 
9H00-12H00 et 14H00-17H00 
 

 
Florence SMAJEWSKI 
 
 

 
04.75.88.13.19 
msap.vallonpontdarc@gmail.com 
 

 
LA VOULTE SUR RHONE 
Maison de Services au Public 
Centre Social du CCAS 
1, rue Hannibal 
07800 LA VOULTE SUR RHONE 
 
Jours et heures d’ouvertures 
Lundi – mardi –mercredi - jeudi  
9H00/12H00 – 14H00/17H00 
 
 

 
Rose HUMBERT 

 
04.28.70.25.37 
msap.lavoulte@privas-centre-ardeche.fr 
 
 

 
ST JULIEN EN ST ALBAN 
Maison de Services au Public 
40, avenue Louis Blanchon07000 ST JULIEN EN ST ALBAN 
 
Jours et heures d’ouvertures 
Du lundi au vendredi 9H00-13H00 
Samedi 8H00-12H00 
 
 
 
 
 
 

 
Corinne MARIJON 

 
04.28.70.25.20 
msap.st-julien@privas-centre-ardeche.fr 
 

mailto:msap@rhone-crussol.fr
mailto:msap-antraigues@inforoutes.fr
mailto:accueil.msap.antraigues@gmail.com
mailto:msap.vallonpontdarc@gmail.com
mailto:msap.lavoulte@privas-centre-ardeche.fr
mailto:msap.st-julien@privas-centre-ardeche.fr


 
 

 
Maisons de services au Public (MSAP LA POSTE) 

 
NOM Prénom animateur 

 
Téléphone/Courriel 

 
 
COUCOURON 
Maison de Services au Public 
Bureau de poste 
Place de la Mairie 
07470 COUCOURON 
 
Jours et heures d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
9H00-12H00/13H30-16H00 
Samedi 9H00-12H00 

 
 
 
Nicole Teyssier 
Maryse Breysse 

 
04.66.69.75.52 
msap.coucouron@laposte.fr 
nicole.teyssier@laposte.fr 
maryse.breysse@laposte.fr 
 

 
LARGENTIERE 
Maison de Services au Public 
Bureau de poste 
Place de La Poste 
07110 LARGENTIERE 
 
Jours et heures d’ouverture 
Lundi , jeudi, vendredi 
9H00-12H00/13h30-16H30 
Mardi 9H30-12H00/13H30 à 16H30 
Samedi 9H00-12H00 
 

 
 
Elisabeth Andin 
Virginie Mousselin 
 

 
07.75.39.28.16 

elisabeth.andin@laposte.fr 

virginie.mousseline@laposte.fr 

 
msap.largentiere@laposte.fr 
 
 

 
LES OLLIERES SUR EYRIEUX 
Maison de Services au Public 
Bureau de poste 
Le Bas Pranles 
07360 LES OLLIERES SUR EYRIEUX 
 
Jours et heures d’ouverture 
Lundi mercredi jeudi vendredi 
9H00-12H00/13H30-16H30 
Mardi 9H00-12H30/13H30-16H00 

 

 
Patricia Cornu 
 

 
04 75 66 21 14 
msap.les-ollieres-sur-eyrieux@laposte.fr 
patricia.cornu@laposte.fr 
 

 
JAUJAC 
Maison de Services au Public 
Bureau de poste 
Rue de La Poste 
07380 JAUJAC 
 
Jours et heures d’ouverture 
Lundi mardi jeudi vendredi 
9H00-12H00/13H30-16H30 
Mercredi samedi 
9H00-12H00 
 

 
Véronique Philys 
Remplaçant Philippe CHEYNET 

 
msap.jaujac@laposte.fr 
veronique.phylis@laposte.fr 
 
 

 
SERRIERES 
Maison de Services au Public 
Bureau de poste 
54 quai Jules Roche 
07340 SERRIERES 
 
Jours et heures d’ouverture 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
8H30-11H30/13H30-16H30 

 
 
Patricia Vignal 
Hélène Portal 
 

 
04 75 69 99 25 
patricia.vignal@laposte.fr 
msap.serrieres@laposte.fr 
 
 

mailto:msap.coucouron@laposte.fr
mailto:nicole.teyssier@laposte.fr
mailto:maryse.breysse@laposte.fr
mailto:elisabeth.andin@laposte.fr
mailto:virginie.mousseline@laposte.fr
mailto:msap.largentiere@laposte.fr
mailto:msap.les-ollieres-sur-eyrieux@laposte.fr
mailto:patricia.cornu@laposte.fr
mailto:msap.jaujac@laposte.fr
mailto:veronique.phylis@laposte.fr
mailto:patricia.vignal@laposte.fr
mailto:msap.serrieres@laposte.fr


Mardi 9H00-11H30/13H30-16H30 
Samedi 8H30-11H30 
 
SAINT FELICIEN 
Maison de Services au Public 
Bureau de poste 
Place de l’Hôtel de Ville 
07410 St Félicien 
 
Jours et heures d’ouverture 
Lundi au samedi de 9H00 à 12H00 
Lundi et vendredi de 14H00 à 17H00 
 
 

 
Jacques PALLUCE 
Remplacement : 
Marie-Lise Robert 
Marie-Claire DUCHIER 
 

 
Jacques.palluce@laposte.fr 
 
04.75.06.36.53 
Msap.saint-felicien@laposte.fr 
 

 
LE CHEYLARD 
Maison de Services au Public 
Rue du Tempe 
07160 LE CHEYLARD 
 
Jours et heures d’ouvertures 
lundi, mardi, mercredi  
9H00-12H0014H00-17H00 
 Jeudi de 9H00-12H00/14H00-16H00 
Samedi de 9H00 à 12H00 
 

 

 
Frédérika TEYSSIER 
Anne AVRIL 
Mariama BOTTIN 

 
04.75.29.74.03 

frederika.teyssier@laposte.fr 

anne.avril@laposte.fr 

mariama.bottin@laposte.fr 

 

msap.le-cheylard@laposte.fr 
 

 
 

mailto:Jacques.palluce@laposte.fr
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