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Un lieu unique 
pour vos 
démarches 
administratives

Un accueil de proximité 
gratuit et ouvert à tous



Les France services ont pour objectif de 
permettre à l’ensemble de la population 
de Mayenne Communauté d’effectuer 

des  démarches au plus proche de chez eux !

Des demandes liées à la santé, la famille, 
la retraite ou encore permettre de faire 
une carte grise, de se faire accompagner 
pour sa déclaration de revenus… Autant de 
possibilités dans ces France services qui se 
situent à Mayenne et Lassay-les-Châteaux 
mais qui peuvent aussi se déplacer dans les 
communes.

N’hésitez donc pas à venir dans ces lieux où 
vous trouverez des personnels formés qui 
vous accompagneront dans vos démarches 
administratives !

Jean-Pierre Le Scornet
Président de Mayenne Communauté
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Nées de la volonté d’un 
retour du service public au 
sein des territoires, Mayenne 
Communauté se dote de deux 
France services : une à Lassay-
les-Châteaux et une seconde à 
Mayenne.

Avec ces France services, c’est 
un service public de proximité, 
plus humain et plus accessible 
qui est déployé au plus près 
des habitants.

Cet espace ouvert à tous, 
confidentiel et gratuit, 
permet d’accéder dans 
un seul et même lieu aux 
principaux organismes de 
services publics : le ministère 
de l’Intérieur, le ministère de la 
Justice, les Finances publiques, 
Pôle emploi, l’Assurance 
retraite, l’Assurance maladie, 
la Caf, la MSA et la Poste.

VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN



. immatriculation de 
véhicules,

. allocations logement,

. inscription comme 
demandeurs d’emplois,

. RSA,

. impôts,

. permis de conduire,

. demande de retraite,

. accès à vos services publics 
en ligne.

Vous serez accompagnés dans vos démarches 
du quotidien, par deux agents formés et 
disponibles.

France services vous donne accès à un poste 
informatique en libre-service, avec une 
possibilité de scanner et d’imprimer vos 
documents administratifs.

En complémEnt dEs démarchEs administrativEs



POUR UN DÉPLACEMENT EFFICACE

UN DOSSIER CAF

. Mon n° de sécurité 
sociale
. Mon mot de passe
. Mon dernier avis 
d’imposition
. Ma carte d’identité

UN DOSSIER PÔLE 
EMPLOI

. Mon identifiant

. Mon mot de passe

. Un CV papier ou sur 
clé USB si possible

UN DOSSIER MSA

. Mon N° de sécurité 
sociale
. Mon mot de passe

UN DOSSIER 
ASSURANCE 
MALADIE (AMELI)

. Mon n° de sécurité 
sociale (carte vitale)
. Mon mot de passe

UN DOSSIER 
ASSURANCE 
RETRAITE (CARSAT)

. Mon n° de sécurité 
sociale (carte vitale)
. Mon mot de passe

Je me munis de mon téléphone portable,
mon adresse mail avec le mot de passe,

mais aussi pour :



Hôtel de Ville et de Communauté
10, rue de Verdun

Du lundi au vendredi 
8h30-12h et 13h30-17h30

02 43 30 48 55

franceservices.mayenne@
mayennecommunaute.fr

Sur rendez-vous, vous pouvez aussi être 
accueillis en permanence  par la CAF et le 

Conciliateur de Justice.

. à Mayenne



Sur rendez-vous, 
vous pouvez aussi 
être accueillis en 

permanence  par :

-le Relais Petite 
Enfance,
-Soliha,

-Espace Info Energie,
-La Mission Locale, 

-et Les Finances 
publiques.

Uniquement sur 
rendez-vous auprès de 

France services
Lassay-les-Châteaux

15, grande rue

02 43 00 16 36

franceservices.lassay@
mayennecommunaute.fr

Du lundi au jeudi
8h30-12h30 et
13h30-16h30

Vendredi
8h30-12h30

Mairie
5, place de l’église

Le lundi
sauf vacances scolaires

9h-12h

. à Lassay-les-Châteaux

. à Martigné-sur-Mayenne




