
Ouverture d’un nouvel Espace France Services à Ranspach-le-Bas le 3 octobre 

2022 
 

Après l’ouverture d’un premier Espace France Services à Sierentz en 2021 qui connaît un franc succès, 

Saint-Louis Agglomération a décidé d’ouvrir un 2e espace à Ranspach-le-Bas au 14 rue de Belfort (dans 

l’ancienne école). Les locaux sont gracieusement mis à disposition par la commune.  

 

 

 
 

 

Dans quels cas les agents France Services peuvent m’aider ? 

 

Vous ne savez pas comment faire votre demande de carte grise ? Vous avez du mal à remplir votre 

demande d’APL sur Internet ? Vous souhaitez actualiser votre situation sur Pôle Emploi ?...  Si vous 

rencontrez des difficultés dans vos démarches administratives et numériques (santé, emploi, retraite, 

habitat, impôts, justice…), nos deux agents France Services vous accompagnent et vous renseignent 

sans rendez-vous.  

 

Si la nature ou la complexité du dossier le nécessitent, ils pourront vous orienter vers le partenaire ou 

l’organisme approprié.  

 

L'Espace France Services accueillera également les permanences de certains partenaires (impôts, 

Mission Locale, ADIL68, France Rénov’, etc.). Les horaires et dates seront disponibles sur le site de 

Saint-Louis Agglomération et diffusés sur les réseaux sociaux (➔www.agglo-saint-louis.fr rubrique Vie 

quotidienne / Proximité / Espace France Services). 

  

http://www.agglo-saint-louis.fr/


 

Coordonnées des Espaces France Services de Saint-Louis Agglomération : 

 

France Services de Ranspach-le-Bas (à partir du 3 octobre 2022) 

14 rue de Belfort 68730 Ranspach-le-Bas 

Tel : 03.67.93.00.22 

@ : france-services-ranspachlebas@agglo-saint-louis.fr  

Entrée par l’arrière du bâtiment (en passant par l’ancienne cour de récréation aménagée en places de 

stationnement pour les usagers France Services). À l’intérieur, vous trouverez un espace d’accueil, un 

point numérique en libre accès et 3 bureaux de confidentialité. 

 

France Services de Sierentz 

17 rue Rogg Haas 68510 Sierentz 

Tel : 03.67.27.01.30 

@ : france-services-sierentz@agglo-saint-louis.fr  

 

Horaires d’ouverture (Ranspach-le-Bas et Sierentz) 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi 10h-12h 13h-17h 

Mardi 9h-12h 13h-17h 

Mercredi 9h-12h 13h-18h 

Jeudi 9h-12h30 Fermé 

Vendredi 9h-12h 13h-16h 

 

 

Le coût des travaux supportés par Saint-Louis Agglomération s’élève à 70 000 €. L’obtention de la 

labellisation France Services octroie une aide forfaitaire de l’État de 30 000 €/an pour le 

fonctionnement de la structure. 
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