
Le Mans, le 13/01/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le département de la Sarthe compte deux nouveaux espaces labellisés France Services à
Saint-Calais et à Bonnétable.

Ces deux nouveaux espaces,  ouverts à tous,  facilitent l’accès des citoyens aux services
publics et leur offrent un accompagnement au numérique. Ils sont installés au sein des
bureaux de postes des deux communes.

Nés de l’ambition d’un retour du service public au sein des territoires, les espaces France
Services  sont  des  lieux  modernes  et  conviviaux  qui  permettent  à  tous  les  usagers
d’accéder, dans un seul et même lieu, aux principaux organismes de services publics tels
que le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, Pôle emploi, l’Assurance retraite,
l’Assurance maladie, la CAF, la MSA et La Poste. 

Dans  chaque  espace  France  Service,  des  agents  sont  formés  pour  accueillir  et
accompagner  les  usagers  dans  leurs  démarches  du  quotidien :  immatriculation  de
véhicules, APL, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services en ligne…

Le fonctionnement des espaces France Services est le fruit d’un partenariat entre l’État,
qui  finance  chaque  structure  à  hauteur  de  15 000 €  par  an  grâce  au  fonds  national
d’aménagement du territoire (FNADT), et les opérateurs qui alimentent également chaque
structure dans un fonds commun à hauteur de 15 000 €. 

Le département de la Sarthe compte désormais 21 espaces ou maisons France Services.  Il
existe même un bus France Services sur la communauté de communes de Loir Lucé Bercé.
Installées  au  plus  près  des  citoyens,  ces  structures  constituent  un  service  public  de
proximité, plus humain et plus accessible, qui se déploie sur l’ensemble du territoire.

Pour en savoir plus,  vous pouvez consulter la page dédiée à France Services sur le site
internet de la préfecture de la Sarthe : http://www.sarthe.gouv.fr/liste-des-espaces-france-
services-et-des-maisons-a4910.html.
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