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Suivez-nous !

L’Espace France Services ouvre ses portes

Très attendu par la population selon l’enquête menée en janvier dernier, l’Espace France Services 
du Sud-Est Manceau ouvre ses portes début juillet, et ce sur les différentes communes du territoire.

Un service d’accompagnement
Les Espaces France Services ont vocation à apporter une aide à la réalisation de démarches 
administratives. Neuf opérateurs nationaux sont déjà partenaires du dispositif : les finances 
publiques, la Caisse d’Allocations Familiales, l’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite, l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés, Pôle Emploi, La Poste, la MSA et le ministère de la Justice. « En 
complément de ces partenaires nationaux, nous cherchons à développer d’autres partenariats pour 
étendre le champ des domaines dans lesquels nous pouvons apporter notre aide aux habitants » 
explique Nathalie Morgant, conseillère déléguée à l’Espace France Services.

Un service de proximité
Les élus communautaires ont souhaité jouer la carte de la proximité. L’Espace France Services sera 
ainsi présent dans les cinq communes du territoire selon un calendrier de permanences établi. Pour 
des démarches simples, les usagers pourront se présenter spontanément aux accueils de Changé 
et Parigné-l’Évêque. Il sera en revanche nécessaire de prendre rendez-vous pour les questions plus 
complexes ou pour être reçu sur les autres communes. 

Informations pratiques 
<Brette-les-Pins : permanence à la mairie les mardis de 9h à 12h.
<Challes : permanence les 1er et 3e mercredis du mois de 9h à 12h.
<Changé : permanence à l’Espace Emploi Formation les lundis de 13h30 à 17h et les mercredis et 
vendredis de 9h à 12h.
<Parigné-l’Évêque : permanence à l’Espace Emploi Formation les lundis de 9h à 12h et les mardis, 
jeudis et vendredis de 13h30 à 17h.
<Saint-Mars-d’Outillé : permanence à la mairie les jeudis de 9h à 12h.

<Contact :
4 e-mail : franceservices@sudestmanceau.com
4 téléphone : 02 43 40 50 54
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