
@Le ReLais De Cèze Cévennes espaCe empLoi & FRanCe seRviCes 
Planning du bus et des permanences de Bessèges et St-Ambroix

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Formation, Emploi, rEtraitE
Je prépare ma retraite, je cherche un emploi, je suis 

affilié à la MSA...
prévEntion, Santé

Je cherche à rembourser mes soins, je suis en 
situation de handicap, je prends soin de ma santé...

Etat civil, FamillE
Je perds un proche, j’établis mes papiers d’identité, 

je donne naissance...
JuSticE

Je fais face à un litige ou un conflit, je suis victime 
d’une infraction...

BudgEt
Je déclare mes impôts, je connais des 

difficultés financières, je fais face à un litige à la 
consommation...

logEmEnt, moBilité, courriEr
Je me déplace, je gère mon énergie, j’ai besoin d’un 
service postal, je cherche une allocation logement...

Espace France Services 
st-ambRoix
4 Rue de la République
de 9h à 12h

st-ambRoix
4 Rue de la République
de 9h à 12h

st-ambRoix
4 Rue de la République
de 9h à 12h

bessèges
50 Rue de la République
de 14h à 17h

bessèges
50 Rue de la République
de 9h à 12h

baRjaC 
Devant l’office de tourisme
Les 1er et 3ème lundis du mois de 14h à 16h

méjannes Le CLap
Devant la mairie
Le 2ème lundi du mois de 14h à 16h

moLièRes suR Cèze (gammaL)
Parking de la maison des associations
Les 1er et 3ème lundis du mois de 9h à 11h

RivièRes
Devant la salle des fêtes
Le 4ème lundi (mois pairs) de 14h à 16h

RoCheguDe
Place des jardins de l’ancien moulin
Le 4ème lundi (mois impairs) de 14h à 16h

st-jean De maRuéjoLs
Le long du stade, route nationale
Les 2ème et 4ème lundis du mois de 9h à 11h

moLièRes suR Cèze
Mairie
de 14h à 17h

meyRannes
Parvis de la mairie
Le 3ème mardi du mois de 14h à 16h

st-bRès
Parvis de la mairie
Le 4ème mardi du mois de 14h à 16h

st-Denis
Parking mairie
Le 2ème mardi du mois de 14h à 16h

st-viCtoR De maLCap 
Parking salle des fêtes
Le 1er mardi du mois  de 14h à 16h

bessèges
50 Rue de la République
de 9h à 12h

bessèges
50 Rue de la République
de 14h à 17h

aLLègRe Les FumaDes 
Maison de l’eau près de la bibliothèque
Le 1er jeudi du mois de 14h à 16h

CouRRy
Parking mairie
Le 2ème jeudi du mois de 14h à 16h

peyRemaLe
Parking de la mairie
Le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h

poteLièRes
Parking de la mairie
Le 3ème jeudi du mois de 14h à 16h

gagnièRes 
Parking de la mairie
Le 2ème vendredi du mois de 14h à 16h

navaCeLLes
Devant la salle des fêtes
Le 1er vendredi du mois de 9h à 11h

RobiaC-RoChessaDouLe 
Le Buis, devant la pharmacie
Le 1er vendredi du mois de 14h à 16h

st-pRivat De ChampCLos
Parking de la mairie
Le 3ème vendredi du mois de 14h à 16h

Lieu fixe
Bus itinérant

Nos partenariats locaux
DGFIP (permanences, conseil déclaration d’impôts sur 
le revenur, fonciers...), Gendarmerie Brigade de Contact 

Itinérante (permanence), Préfecture (carte nationale 
d’identité, dispositif de recueil mobile), CMS, Centre 
social pour l’action «Départ en vacance en famille»

Nos partenariats nationaux
Etat, Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Justice, 

Direction Générale des Finances Publiques, Pôle Emploi, 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse, Caisse Nationale d’Allocations 

Familiales, Mutualité Sociale Agricole, La Poste

Espace Relais emploi 
Je suis un particulier ou un chef d’entreprise. 

Je recherche un emploi ou une formation. Je 
veux construire mon projet professionnel. Je 
souhaite m’engager dans une reconversion 

professionnelle. Je souhaite créer mon entreprise. 
Je suis entrepreneur, j’ai besoin d’aide dans mes 

démarches de recrutement.

Un espace numérique et des 
professionnels pour vous aider 

st-ambRoix 

4 Rue de la République de 14h à 17h

Place de l’esplanade 
Le 4ème  vendredi du mois de 14h à 16h

bessèges 

Parking haut de la mairie
Le 3ème vendredi du mois de 9h à 11h

50 Rue de la République de 9h à 12h

Bus 
07 88 04 97 07

Antenne Bessèges
04 66 25 28 22

Antenne St-Ambroix
07 88 04 97 07 @ relaisemploi@ceze-cevennes.fr


