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Du 3 au 15 octobre 

Journées portes ouvertes dans les espaces  
France Services 

L’Agglo compte trois espaces France Services à Bourg-de-Péage, Crépol et Hostun. 
Des lieux ressources qui proposent des services gratuits et ouverts à tous. A 
découvrir notamment lors des journées portes ouvertes du 3 au 15 octobre. 

Fixes ou itinérants, les espaces France Services sont des lieux ressources pour les habitants. Sur 

place, des agents formés et habilités écoutent, orientent et accompagnent les habitants dans leurs 

démarches administratives quotidiennes : remplir une déclaration d’impôts, préparer un dossier de 

retraite, demander une carte grise, mettre à jour votre dossier Pôle emploi, obtenir des 

informations de la CAF, MSA, CPAM, ouvrir ou fermer un compteur électrique… Les 

professionnels sont là pour répondre aux questions, trouver des solutions et aussi faciliter 

l’utilisation des services en ligne. Ils sont aussi en contact direct avec toutes les administrations ce 

qui leur permet de débloquer la plupart des situations. Le service lui est 100% gratuit et accessible 

à tous sans rendez-vous. 

Crépol > Le France Services itinérant 

Depuis septembre, le France Services itinérant fait escale, chaque mardi matin, devant la mairie de 
Crépol pour les habitants du village et des environs (Saint-Christophe-et-le-Laris, Le Chalon, Saint-
Laurent d’Onay et Valherbasse). Il est ouvert tous les mardis matin de 8h30 à 13h30 devant la mairie de 
Crépol. Plus d’infos > 04 75 45 62 93 - franceservices.drome-valence@pimmsmediation.fr 

 Journées portes ouvertes  
Permanence exceptionnelle > Mardi 4 octobre de 9h à 11h30 > inscriptions aux activités de 
loisirs pour les 6-17 ans en présence des animateurs du service Enfance-Jeunesse. 

Hostun > Le France Services du bureau de Poste 

Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h (mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h, 
avenue des Marronniers. Plus d’infos > 04 75 05 79 00 - hostun-eymeux@france-services.gouv.fr 

 Journées portes ouvertes  
- Permanence exceptionnelle > Mercredi 12 octobre de 14h à 16h > inscriptions aux activités 
de loisirs pour les 6-17 ans en présence des animateurs du service Enfance-Jeunesse. 
- Information sur le guichet France Renov’. 

Bourg-de-Péage > Le France Services du centre-ville 

Il est ouvert en semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf lundi et mercredi matins), 88 grand rue 
Jean Jaurès. Plus d’infos > 04 75 72 86 50 - efs@mairiebdp.fr 

 Une permanence juridique ouverte depuis mai dernier (sur rendez-vous). 
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