Changez
d’
ère...
avec
SARTHE.fr

+ D’INFORMATIONS !
+ ACCESSIBLE !
+ PRATIQUE !

de Mamers

Maison du Département
1, place de la république
72 600 Mamers
Téléphone : 02.43.31.13.20.
Mèl : accueilmddmamers@sarthe.fr
Horaires :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé le mercredi,
le week-end et les jours fériés

Grâce à son moteur de recherche eﬃcace et puissant, retrouvez
toutes les informations dont vous avez besoin en quelques clics.
L’annuaire des élus et des services du Département, l’agenda des
manifestations de la Sarthe, des cartes interactives du territoire,
des vidéos, des centaines de documents et de photos de la Sarthe.

Conception : L. Chapron Communication Sarthe - Photo : Fotolia

DÉCOUVREZ DÈS MAINTENANT LE NOUVEAU SITE
INTERNET DU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE !

Le Département, l’interlocuteur
de tous les Sarthois
www.sarthe.fr

www.sarthe.fr

Les services du Département :

La Maison du Département
est un espace d’information et
d’accueil pour vous renseigner
sur les principales missions et
compétences du Département de la
Sarthe.
Vous y trouverez toutes les
informations pratiques du
Département : services, démarches,
contacts utiles, transport, assistantes
maternelles...
Un agent est à votre disposition pour :
- répondre à vos questions
- vous guider dans vos recherches
- vous aider à consulter la borne
d’accès au www.sarthe.fr

- Des services du pôle de la solidarité départementale, du développement des territoires,
ainsi que des permanences spécialisées.
- Le Centre Local d’Information et de Coordination du Saosnois (CLIC).
Mèl : clic.saosnois@sarthe.fr
- Une assistante sociale dédiée aux personnes
âgées.
- Un agent de la Maison pour l’Autonomie et
l’Intégration des malades Alzheimer (MAIA).
- Des agents du service Economie Tourisme
Emploi et Insertion.
- Le service d’un satellite du Département :
Sarthe développement.

Les permanences des partenaires :
- MSA : Mutualité Sociale Agricole
Permanence réservée aux ressortissants de la
MSA, tenue par des conseillers sociaux ou les
correspondants en protection sociale.
Tous les lundis matin de 9 à 12h.
Sans rendez vous

- CIRFA : Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées
Renseignements sur les différentes carrières
envisageables au sein des services des
forces armées et signature de contrat de
recrutement.
Les 2èmes mercredi de chaque mois, permanence pour le recrutement de l’armée.
Sur rendez vous
Tél. : 02.43.52.16.45
- CAUE : Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de la
Sarthe
Conseil aux particuliers concernant l’aménagement, la construction ou encore l’adaptation de leur logement et espaces de vie.
Les 3èmes jeudi de chaque mois, permanence
pour les personnes habitant hors de Mamers.
Sur rendez vous
Tél. : 02.43.31.13.20
- ARGOS : Conseils en insertion du Groupe
Arcade Formation.
Un mardi sur deux. Sur rendez-vous
Tél. : 02.43.86.61.14
- Centre médico-psychologique Pablo
Picasso
Consultations avec un pédopsychiatre et
infirmiers en pédopsychiatrie pour les enfants
ayant moins de 16 ans.
Un mardi sur deux. Sur rendez-vous
Tél. : 02.43.76.24.11

