PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les bureaux de poste
France Services
du Lot-et-Garonne
Les bureaux de poste de Puymirol, Laplume,
Castelmoron-sur-Lot, Agen Blum, Tonneins et
Castillonnès ont été labellisés France Services.
À travers ses 6 bureaux France Services en Lot-etGaronne, La Poste renforce sa présence et sa proximité
sur tout le territoire.
Les bureaux de poste labellisés
France
Services
participent
pleinement à l’ambition du
gouvernement de rapprocher
les français des services publics
dont ils ont besoin et à réduire la
fracture numérique.
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Un lieu unique, des outils et
un accompagnement

Ils réunissent en un même
lieu l’accès aux opérateurs de
services publics français (voir
encadré ci-dessous) et mettent
à disposition des usagers :
ordinateur, tablette, imprimante
et scanner. Des chargé(e)s de
clientèle sont spécialement
formé(e)s pour les France
Services. En complément, les
usagers ont la possibilité de
s’entretenir avec un expert de
l’un des partenaires dans un
espace confidentiel du bureau
de poste, en présentiel ou en

visio-conférence, pour réaliser
leurs démarches.
Christophe Maupuy, chargé
de clientèle France Services à
Castelmoron-sur-Lot explique,
«
Alors,
il
vous
suff it
maintenant de me contacter
ou les chargé(e)s de clientèle
du bureau de poste France
Services le plus proche de chez
vous. Nous vous aiderons dans
vos démarches administratives
numériques de la plus simple
à la plus complexe. Nous vous
accompagnons pour créer votre
boîte mail pour correspondre
avec les organismes publics,
pour préparer votre retraite,
pour vous aider à faire votre
déclaration d’impôts, modifier
vos échéances, réaliser votre
carte grise… et tout cela :
gratuitement ».

LES ORGANISMES PARTENAIRES

*Spécificité de la France Services Agen Blum : elle accueille un
nouvel opérateur qui est l’ÉDUCATION NATIONALE.
Sa mission est d’accompagner les parents d’élèves en difficulté
avec les outils numériques pour suivre la scolarité de leurs enfants
et accéder à leurs droits.

Merci de vous munir des pièces justificatives nécessaires et identifiants indispensables pour
réaliser vos démarches.

Christophe MAUPUY, chargé de clientèle
France Services à Castelmoron-sur-Lot

INFORMATIONS
PRATIQUES
Bureau de poste PUYMIROL
26 RUE ROYALE - 47270 PUYMIROL
• Mar : 9h - 12h / 13h30 - 16h30
• Mer et ven : 9h - 12h / 13h30 - 17h
• Jeu et sam : 9h - 12h

 05.53.98.72.28
puymirol@france-services.gouv.fr

Bureau de poste LAPLUME
PLACE DU FOIRAIL - 47390 LAPLUME
• Mar : 9h - 12h / 13h30 - 16h30
• Mer et Sam : 9h - 12h
• Jeu et ven : 9h - 12h / 13h30 - 17h
 05.53.87.87.93
la-plume@france-services.gouv.fr

Bureau de poste
CASTELMORON-SUR-LOT
5 RUE DU 8 MAI 1945
47260 CASTELMORON-SUR-LOT
• Mar : 9h - 12h / 13h30 - 16h15
• Du mer au ven : 9h - 12h / 13h30 - 16h30
• Sam : 9h - 12h
 05.53.76.00.59
castelmoron-sur-lot@france-services.gouv.fr

Bureau de poste AGEN BLUM *
159 AVENUE LÉON BLUM - 47000 AGEN
• Du lun au jeu : 9h - 12h / 13h30 - 16h
• Ven : 9h30 - 12h / 13h30 - 16h
• Sam : 9h - 12h
 05.53.77.78.30
agen-leon-blum@france-services.gouv.fr

Bureau de poste TONNEINS
AVENUE CHARLES DE GAULLE
47400 TONNEINS
• Du lun au ven : 9h - 12h / 13h30 - 17h
• Sam : 9h - 11h30
 05.53.76.10.06
tonneins@france-services.gouv.fr

Bureau de poste CASTILLONNÈS
AVENUE ALPHONSE DE POITIERS
47330 CASTILLONNÈS
• Du mar au ven : 9h - 12h / 13h30 - 16h
• Sam : 9h - 12h
 05.53.49.69.89
castillonnes@france-services.gouv.fr

Espace France Services Coteaux et Landes
de Gascogne hébergé dans les locaux de
La Poste de CASTELJALOUX
PLACE GAMBETTA
47700 CASTELJALOUX
• Lun : 13h30 - 16h30 // Mar et Sam : 9h - 12h
• Mer à Ven : 9h - 12h / 13h30 - 16h30
 07.48.88.77.89 // 05.53.88.39.28
franceservices@3clg.fr

