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Suivez-nous !

Espace France Services, un an déjà !
Le 1er juillet 2021, les Espaces France Services du Sud-Est ouvraient leurs portes pour accompagner les usa-
gers du Sud-Est Manceau dans leurs diférentes démarches administratives en ligne. Le comité de pilotage 
du projet s’est réuni le 28 juin pour faire le point sur cette première année d’activité.

Un Espace France Services atypique
Dès la naissance du projet, les élus communautaires ont fait le choix de délocaliser au plus près des habi-
tants les permanences de l’Espace France Services. Les quatre animateurs sont donc présents tour à tour 
sur les cinq communes du territoire. En tout, ce sont 32 heures d’ouverture proposées chaque semaine 
à  l’hôtel communautaire à Parigné-l’Évêque, à l’Espace Emploi Formation à Changé, dans les mairies de 
Brette-les-Pins et Saint-Mars-d’Outillé et dans le bâtiment attenant à la bibliothèque à Challes.
Pour accompagner au mieux les usagers, l’Espace France Services conventionne avec neuf opérateurs 
nationaux : les finances publiques, la CAF, l’Assurance Maladie, la MSA, l’Assurance Retraite, l’Agence Natio-
nale des Titres Sécurisés, Pôle Emploi, La Poste, le ministère de la Justice. Le service propose également 
des ordinateurs en accès libre dans chaque point d’accueil et un coin Wifi permettant de se connecter avec 
son ordinateur personnel.

Un premier bilan positif
« Le nombre de demandes enregistrées n’a fait que croître depuis l’ouverture du service », se réjouit Nathalie 
Morgant, conseillère déléguée à l’Espace France Services. En effet, si le service recensait 76 demandes 
mensuelles en août 2021, il en comptait 178 en mai dernier. « La moyenne mensuelle est de 130 démarches 
avec des pics de fréquentation comme pour les demandes de pass déchetteries en janvier ou les déclarations 
d’impôt en mai », précise le comité de pilotage. Les demandes principales sont l’accès libre à un ordinateur 
suivi de démarches liées à l’ANTS, avec l’édition de carte grise par exemple, ou à Pôle Emploi. Sans surprise, 
la répartition géographique des demandes est corrélée aux horaires d’ouverture délocalisés, confortant 
ainsi le choix d’aller au devant de la population. 

Infos pratiques
Horaires d’ouverture

• Brette-les-Pins : mardi de 9h à 12h.
• Challes : 1er et 3e mercredi du mois de 9h à 12h.
• Changé : lundi de 13h30 à 17h, mercredi et vendredi de 9h à 12h.
• Parigné-l’Évêque : lundi de 9h à 12h, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h.
• Saint-Mars-d’Outillé : jeudi de 9h à 12h.

Prise de rendez-vous
Les démarches simples ou les demandes d’informations peuvent être réalisées sans rendez-vous sur les 
accueils de Changé et Parigné-l’Évêque. 
En revanche, une prise de rendez-vous au 02 43 40 50 54 est nécessaire au pour les demandes plus com-
plexes ou sur les permanences de Brette-les-Pins, Challes et Saint-Mars-d’Outillé.
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