
 
 

Désormais, l’espace France Services et l’Agence 

Postale Intercommunale vous permettent de 

retrouver les services essentiels. 

Courrier / colis :  

• Retrait et dépôt de colis, de lettres et de recommandés. 

• Affranchissement de colis et de lettres. 

• Vente de timbres, d’enveloppes Prêt-à-Poster et d’emballages colis, d’enveloppes de réexpédition et 

d’emballages Prêt-à-Expédier® Chronopost 

Services financiers :  

• Retrait et dépôt d’espèces sur un compte courant postal 

Un espace avec un îlot numérique : 

L’agence intercommunale dispose d’un îlot numérique en libre-service. Les clients pourront accéder via à un 

ordinateur connecté à internet à des produits et services, notamment pour la gestion des comptes de la Banque 

Postale en ligne, mais aussi aux différents services publics, aux offices du tourisme...  

Aide dans les démarches : 

Les agents sont formés pour apporter des réponses adaptées à chaque situation individuelle. Ils délivrent une 

offre diversifiée de prestations dans le champ des services cités-dessus : 

• une information de premier niveau (réponses aux questions, accompagnement des démarches 

administratives du quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le 

renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise...) 

• un accompagnement au numérique pour en favoriser l'apprentissage et en développer les usages (création 

d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 

administratifs...) 

• une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d'allocations, demande 

de documents en ligne...) 

• des prestations de conseils pour la résolution des cas complexes en s'appuyant sur un correspondant au sein 

des réseaux partenaires. 

Exemples d’accompagnements proposés : 

• je déclare mes revenus 

• je demande une aide (allocation logement, RSA) 

• je cherche un emploi 

• je cherche à rembourser mes soins 

• je prépare ma retraite 

• je fais face à un litige ou un conflit 

7 rue Jean Moulin, 39230 Sellières 

 

Mardi, Jeudi et Vendredi:            
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Mercredi : 14h30 à 17h30 
Samedi : 9h30 à 12h30 

 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services#ServicesFranceServices
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-revenu
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/inclusion-numerique-favoriser-lapprentissage-du-numerique-et-developper-les-usages#e3

