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Maison des services au public à Noirétable,  
un lieu unique d’accompagnement au plus proche de vous 

 
Dans le cadre de son engagement en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les 
inégalités, Loire Forez agglomération gère la Maison de services au public (MSAP) à 
Noirétable. 
 
Lieu d’accueil, d’information et d’accompagnement de tous les publics, la MSAP assure une 
meilleure accessibilité aux services publics sur le secteur de Noirétable. En un lieu unique, les 
usagers sont accompagnés, gratuitement, par des agents dans leurs démarches de la vie 
quotidienne. 
 
Ouverte tous les jours, la MSAP propose un accompagnement personnalisé pour tout type de 
démarche administrative. 
 
Nouveautés !  

 Depuis le début de l’année 2019, Renov’actions 42 propose une permanence pour 
les propriétaires souhaitant améliorer la performance énergétique de leur logement : 
conseils et accompagnement financier. 

 La MSAP propose désormais des horaires élargis avec une ouverture trois après-midi 
par semaine.  

 
« La MSAP est un lieu ressources apprécié au service des habitants, sur le territoire 
nétrabalais. Chacun et chacune peut y trouver une réponse adaptée à sa demande et ce 
dans une vraie proximité. »  
 
Alain Gauthier, vice-président de Loire Forez agglomération délégué à la cohésion sociale et 
à la politique de la ville. 
 
Ateliers numériques  
Loire Forez propose différents ateliers afin de favoriser l’accès aux outils numériques deux fois 
par semaine à la MSAP à Noirétable. 

Ces rendez-vous sont destinés à un public de niveau débutant à intermédiaire. Un animateur 
numérique accompagne les participants tout au long de l’atelier pour faciliter leur 
apprentissage. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. 

Inscription recommandée 
Par mail : thibaudmonti@loireforez.fr 
Par téléphone : 06 15 18 85 60 
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Permanences des services publics 
 

 

CPAM 

(Sécurité Sociale) 

 

Mise en relation téléphonique ou par mail 

 

8h30 – 12h30 

 

DVS 

(Assistante Sociale) 

 

Mardi, jeudi, vendredi 

uniquement sur RDV 

 

 

 

04 77 97 72 72 

 

DIE (direction de l’insertion et 
de l’emploi) 

(Service insertion) 

 

Lundi 

uniquement sur RDV 

 

 

 

04 77 96 56 74 

 

CAF 

(Allocations familiales) 

 

Mise en relation par mail 

 

8h30 – 12h30 

 

Mission Locale (-25 ans) 

Jeudi après-midi 

uniquement sur RDV 

 

04 77 58 42 03 

Maison Loire Autonomie 2e mardi du mois 

uniquement sur RDV 

9h-12h 

04 77 24 97 08 

CIDFF (centre d’information 
sur les droits des familles et des 

femmes) 

Permanences juridiques 

Mardi après-midi (une fois par mois) 

Visio – Sur RDV 

14h-17h 

04 77 01 33 55 

Conciliateur de Justice 2e mardi du mois 

Sur RDV 

9h – 12h 

04 77 24 97 08 

SOLIHA 

(Rénovation de son logement) 

3e vendredi du mois 10h – 12h 

Sur RDV les après-midi 

Rénov’Actions 42 

(améliorer les performances 
énergétiques de son logement) 

1er vendredi du mois 9h-12h 
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Maison des Services au public  
7 place de l’Église - 42440 Noirétable  
04 77 24 97 08 
 
Horaires  
Lundi et mardi 8h30-12h30 /13h30-16h30 sur RDV // Mercredi 8h30-13h00 // Jeudi 8h30-12h30 et 
13h30-16h30 // Vendredi 8h30-12h30 // Samedi 8h45-12h15 
 
 
 


