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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Deux nouvelles labellisations France Services en Sarthe 

Au lendemain de la visite officielle à Brûlon de Dominique Faure, secrétaire d’État
chargée de la Ruralité, deux nouvelles communes accueilleront des maisons France
Services : Sillé-le-Guillaume et Ballon-Saint-Mars.

Ces labellisations sont la reconnaissance d’un travail partenarial de qualité mené
entre l’État et les élus locaux.

La mise en place du réseau France Services a pour objectif de permettre un accueil
continu du public et de renforcer l’accès aux services publics de proximité sur le
territoire.  Les  agents  de  ces  structures  seront  mobilisés  pour  accompagner  et
simplifier le quotidien des usagers dans leurs démarches administratives.

Ce programme témoigne de l’engagement de l’État  à  renforcer sa présence en
milieu rural, en rapprochant les services publics de ces territoires en réponse aux
attentes fortes exprimées par les citoyens.

Ces deux nouvelles structures portent à vingt-quatre les maisons France Services
dans la Sarthe, accompagnées par le bus France Services itinérant dans le canton
du Grand-Lucé.

Le maillage du réseau permet désormais d’offrir un large bouquet de services à
moins  de  onze  minutes  en  moyenne  pour  chaque  Sarthois !  Cela  confirme  la
volonté de l’État de renforcer l’accessibilité des services de l’État dans les zones
rurales au bénéfice des citoyens.

« Je  me  réjouis  de  l’ouverture  dans  la  Sarthe  de  deux  nouveaux  espaces  France
Services. Ce qui porte à vingt-quatre le nombre de structures dans le département.
Une  preuve  supplémentaire  de  l’engagement  de  l’État  en  ruralité  et  sur  tout  le
territoire. » Dominique Faure, secrétaire d’État chargée de la Ruralité
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