
France services vous permet d’accéder  
facilement aux services publics :

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
personnalisé 

dans vos démarches 
administratives

 Mise à disposition 
d’outils informatiques 
et aide à l’utilisation 

des services numériques

+ +
Besoin d’aide pour vos 
démarches administratives 
et numériques 
du quotidien ?

Les agents France services vous accueillent et vous 
accompagnent pour toutes vos démarches du 
quotidien à Saint-Denis d’Anjou, Bierné-les-Villages et 
Château-Gontier sur Mayenne.

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

€

France
services

ESPACE FRANCE SERVICES
BIERNÉ-LES-VILLAGES 

Mairie de Bierné-les-Villages
Rue d’Anjou, 53290 BIERNÉ

LUNDI • MERCREDI • JEUDI
 > 14h-17h

MARDI
> 9h-12h

ESPACE FRANCE SERVICES
SAINT-DENIS D’ANJOU

Mairie de Saint-Denis d’Anjou
6 route d’Angers, 53290 SAINT-DENIS D’ANJOU

LUNDI • MERCREDI
>  9h-12h

MARDI • VENDREDI
> 14h-17h

 Plus d’informations dans votre France services  
ou sur france-services.gouv.fr

AU 06 74 03 30 87AU 06 74 03 30 87
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUSAVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

france.services@chateaugontier.frfrance.services@chateaugontier.fr

PERMANENCE FRANCE SERVICES
CHÂTEAU-GONTIER

SUR MAYENNE 
Mairie annexe de Bazouges

Place de la Mairie,
Château-Gontier Bazouges

53200 CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE

JEUDI
 > 9h-12h

+



Afin de rapprocher les services publics au 
plus près des concitoyens, la Communauté 
de Communes du Pays de Château-Gontier 
met en place France Services à Saint-Denis 
d’Anjou, Bierné-les-Villages ainsi qu’une 
permanence à Château-Gontier sur Mayenne.
 
Ce guichet unique est ouvert 24 heures par 
semaine réparties entre les deux communes.

France Services donne gratuitement, et à 
tous, l’accès à neufs partenaires : la Caisse 
d’allocations familiales (CAF), les Finances 
publiques, l’Assurance maladie, l’Assurance 
retraite, le ministère de l’Intérieur, Pôle 
emploi, la Poste, la Mutualité sociale Agricole 
(MSA) et le Ministère de la Justice.
 
Avec ou sans rendez-vous, vous serez accueillis 
aux espaces France Services par des agents 
qualifiés et formés pour : 

• vous aider aux démarches administratives
• répondre à vos questions
• résoudre les cas les plus complexes en 

s’appuyant sur un correspondant au sein 
des réseaux partenaires.

Plusieurs postes informatiques seront 
également en libre service.
 
Bon à savoir : n’oubliez pas de vous munir de 
votre pièce d’identité, de vos identifiants, de 

Santé, famille, retraite, logement, impôts... 
chez France services, nos agents vous accueillent 

à moins de 30 minutes de chez vous et sont heureux
de vous aider dans vos démarches du quotidien. 

Trouvez la France services la plus proche 
de chez vous sur france-services.gouv.fr

Je ne sais pas trop 
où et comment 
faire ma demande 
de carte grise
Malo
23 ans

J’ai du mal 
à réaliser ma 
demande d’APL 
sur internet 
Josiane
63 ans

VENEZ, 
ON VA S’EN 
OCCUPER !

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Kakémono mosaique 58x158.pdf   1   03/05/2021   11:44

Les 
démarches ?

France services : 
un guichet unique 
à Saint-Denis d’Anjou & à Bierné-les-Villages

FAMILLE : faire une demande d’allocation 
(logement, prime d’activité...) • Aider à 
utiliser le site Caf.fr ...

SANTÉ / SOCIAL : complèter un 
dossier AAH, Cmu-C, ACS • Créer un 
compte Améli ou MSA...

RETRAITE : faire un point sur votre 
carrière • Vous aider à la réalisation de 
votre dossier retraite...

EMPLOI : vous aider à l’élaboration de 
CV, lettres de motivation • Vous aider 
à l’utilisation du site pole-emploi.fr

ACCÈS AUX DROITS : vous orienter 
vers les professionnels du droit • Vous 
aider pour une demande d’aide(s) 
juridictionnelle(s)...

LOGEMENT : vous aider pour une 
demande de logement • Vous orienter 
vers les différentes associations en 
lien avec l’habitat, Adil, Anah...

ADMINISTRATIF : vous aider dans vos 
impôts, carte d’identité , carte grise...

DÉPLACEMENT : vous informer sur les 
transports en commun et le transport 
à la demande...


