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L’Espace France Services 
ouvre ses portes en Sud-Est Manceau

Premier Espace sarthois à être multi-sites, l’Espace France Services du Sud-Est Manceau est opéra-
tionnel depuis début juillet. Soutenue par l’État, sa mise en place permettra à tous les usagers qui le 
souhaitent d’être épaulés dans leurs démarches administratives.

Site web : www.cc-sudestmanceau.fr



Quelle est la vocation d’un Espace France Ser-
vices ?
Créés par l’État suite à la crise des gilets jaunes, le 
label France Services a vocation à mailler le territoire 
national de guichets de proximité pour améliorer 
l’accessibilité aux services publics pour tous. L’idée 
est de proposer un réel accompagnement par des 
agents formés et de mettre à disposition les outils 
informatiques nécessaires, aujourd’hui, à de nom-
breuses démarches.

Quelles démarches peuvent être réalisées au sein 
d’un Espace France Services ?
L’État a défini au préalable 9 opérateurs nationaux, 
représentés obligatoirement au sein des Espaces 
France Services. Il s’agit de  :

<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 ;
<le ministère de la Justice.

L’accompagnement se base ainsi principalement sur 
les démarches liées à ces opérateurs qui balaient une 
grande partie du quotidien. Mais chaque Espace est 
libre d’ajouter d’autres partenaires pour répondre 
aux besoins spécifiques de sa population.
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Comment la Communauté de Communes du 
Sud-Est Manceau a-t-elle préparé cette ouver-
ture ?
La compétence pour créer et gérer l’Espace 
France Services a été adoptée en conseil com-
munautaire en septembre 2019. Une enquête 
auprès de la population a été lancée au début 
de l’année 2021. L’idée était d’identifier plus clai-
rement les besoins des usagers. En parallèle, un 
groupe de travail composé d’élus des différentes 
communes de la Communauté a travaillé sur les 
aspects organisationnels. Le dossier a ensuite été 
déposé en Préfecture en mars et après plusieurs 
aller-retours, l’Espace France Service du Sud-Est 
Manceau a obtenu sa labellisation début juillet. 
Depuis le début du projet, les élus communau-
taires ont souhaité développer une véritable offre 
de proximité. Pari réussi puisque l’Espace France 
Services sera présent sur les cinq communes du 
territoire.

Comment la Communauté a-t-elle réorganisé 
ses services ?
L’équipe de l’Espace France Services est consti-
tuée d’agents de l’Espace Emploi Formation et 
d’animateurs du Syndicat Mixte d’Aménagement 
du Numérique (SMiDeN) qui répondaient déjà en 
partie à ce type de demandes. Ceux-ci conservent, 
par ailleurs,  leurs missions spécifiques en dehors 
des jours d’ouverture de l’Espace.
Une réorganisation des locaux a également 
été opérée à l’Hôtel communautaire à Parigné-
l’Évêque pour permettre à l’antenne parignéenne 
de l’Espace France Services d’avoir pignon sur rue 
en bénéficiant d’une entrée sur la façade princi-
pale du bâtiment. 
À noter que le fonctionnement de l’Espace France 
Services est soutenu à hauteur de 30 000 € par 
l’État.
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Rappel des 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 unique : franceservices@sudestmanceau.com
4 téléphone : 02 43 40 50 54

Accompagner

Vous avez besoin d’aide pour vos
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?
Nous allons  
VOUS ACCOMPAGNER.

CHANGÉ

PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

CHALLES

BRETTE-LES-PINS

SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

À l’Espace Emploi Formation
Lun. : 13h30-17h
Mer./Ven. : 9h-12h À l’Espace Emploi Formation

Lun. : 9h-12h
Mar./Jeu./Ven. : 13h30-17h

À la mairie
Mar. : 9h-12h

À la mairie
Jeu. : 9h-12h

Dans l’ancien cabinet médical
1er et 3e mer. du mois : 9h-12h

Nous CONTACTER
02 43 40 50 54
franceservices@sudestmanceau.com  


