
 

 

Ouverture à Cormeilles-en-Vexin d’une permanence « France services » 
le mercredi 28 avril prochain à l’Agence postale communale. 

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre commune a été choisie au sein de notre canton pour 
mener un test pilote de 3 mois, en partenariat avec LA POSTE, pour permettre et maintenir l’accès de 
tous aux services administratifs de l’Etat. 

Cette expérimentation sera pérennisée si elle rencontre une fréquentation suffisante. 

La permanence aura lieu tous les mercredis entre 9h00 et 12h00 à l’agence postale de Cormeilles-
en-Vexin. 

Le lancement de cette opération permettra aux habitants de Cormeilles-en-Vexin et des villages voisins, 
d’être accompagnés pour leurs démarches administratives en ligne par une référente experte de la 
structure « Frances services » de Vigny. 

Cette aide se fera en lien avec les neuf opérateurs publics ci-dessous, signataires de la convention 
nationale avec le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités. 
 

 

Nous espérons que cette initiative contribuera à réduire la fracture numérique sur notre territoire et 
répondra à un besoin actuel au sein des communes du canton.  

Nous avons activement soutenu ce projet pour permettre son installation sur notre commune et comptons 
sur vous pour l’utiliser et assurer ainsi sa pérennité. 

         La Maire, 
         Christine BEIS 
 

 
 
Découvrez les offres France Services à côté de chez vous 
Vous souhaitez être accompagné·e pour faire vos démarches administratives en ligne ? 
 
Prenez rendez-vous par mail : 
vigny@france-services.gouv.fr 
Ou par téléphone au : 01 34 32 53 56 
Vigny France Services 
1 rue du Général Leclerc - 95450 Vigny 



• Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h puis de 14h30 à 17h30 
• Jeudi de 9h à 12h puis de 15h à 17h30 

Et retrouvez nous dans votre canton : 

Agence postale communale de Cormeilles-en-Vexin 
7 place de l’Eglise - 95830 Cormeilles-en-Vexin 
• Mercredi de 9h à 12h 

Mairie de Grisy-les-Plâtres 
22 rue Maurois - 95810 Grisy-les-Plâtres 
• Mardi de 9h à 12h 

  

 


