
  

  

 

 

 

Une France services multisites ouvre ses portes ! 

Ouvert à tous, France services facilite l’accès des citoyens aux services publics et propose un 

accompagnement aux démarches administratives en ligne. 

  

Née de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, Loire Forez 

agglomération et les communes de Sury-le-Comtal, Verrières-en-Forez et Chalmazel-

Jeansagnière se dotent d’une France services multisites. Un espace ouvert à tous, moderne et 

convivial, qui permet 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, et la MSA.   

  

Deux agents France services ont été 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…   

  

« Avec l’ouverture de cette nouvelle France services, c’est un service public de proximité, plus 

humain et plus accessible qui se déploie au sein du territoire. Au plus près des citoyens », assure 

Christophe Bazile, président de Loire Forez et maire de Montbrison. 

  
Les agents de votre France services vous accompagnent du lundi au vendredi aux horaires 

suivants :   
• Mairie de Sury-le-Comtal : pl. de l’Hôtel de Ville • Lundi et mardi : 9h-12h et 13h30-17h, jeudi et 

vendredi : 13h30 - 16h30. 

• Mairie de Chalmazel-Jeansagnière : Le Bourg • Mercredi et jeudi : 9h-12h. 

• Mairie de Verrières-en-Forez : 250 route du Petit-Séminaire • Vendredi : 9h30-12h30. 

 

Contact : mfs.multisites@loireforez.fr - 07 86 67 24 65 ou 04 26 24 72 78. 

  

Vous pouvez également joindre nos 3 autres France Services :  

• Noirétable au 04.77.24.97.08 – mfs.noiretable@loireforez.fr  

• Boën-sur-Lignon 04.77.97.72.48 – mfs.boen@loireforez.fr  

• Saint-Bonnet-le-Château 04.77.50.14.30 – mfs.sbc@loireforez.fr  

 

 

Plus d’informations : www.loireforez.fr 
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