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

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

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

des services numériques

+ +

 VOS SERVICES ET PERMANENCES À SILLÉ-LE-GUILLAUME 

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

France services

adresse : 28, Place de la République - 72140 - SILLÉ-LE-GUILLAUME

contact : 02 44 21 96 40 / sille-le-guillaume@france-services.gouv.fr

horaires : Lundi  9h-12h30 / fermé

 Mardi  9h-12h30 / 15h-18h

 Mercredi  8h30-13h / fermé

 Jeudi  9h-12h30 / 14h-17h

 Vendredi 9h-12h30 / fermé

Permanence du Conciliateur de justice

contact : prise de RDV par téléphone au 02 44 21 96 40

horaires : toute la journée le premier jeudi du mois (uniquement sur RDV)

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sillé-le-Guillaume

contact : 02 44 21 96 40

France
services

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.

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

€



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

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

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

des services numériques

+ +

 VOS SERVICES ET PERMANENCES À SILLÉ-LE-GUILLAUME 

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

France services

adresse : 28, Place de la République - 72140 - SILLÉ-LE-GUILLAUME

contact : 02 44 21 96 40 / sille-le-guillaume@france-services.gouv.fr

horaires : Lundi  9h-12h30 / fermé

 Mardi  9h-12h30 / 15h-18h

 Mercredi  8h30-13h / fermé

 Jeudi  9h-12h30 / 14h-17h

 Vendredi 9h-12h30 / fermé

Permanence du Conciliateur de justice

contact : prise de RDV par téléphone au 02 44 21 96 40

horaires : toute la journée le premier jeudi du mois (uniquement sur RDV)

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sillé-le-Guillaume

contact : 02 44 21 96 40

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

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

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

des services numériques

+ +

 VOS SERVICES ET PERMANENCES À SILLÉ-LE-GUILLAUME 

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

France services

adresse : 28, Place de la République - 72140 - SILLÉ-LE-GUILLAUME

contact : 02 44 21 96 40 / sille-le-guillaume@france-services.gouv.fr

horaires : Lundi  9h-12h30 / fermé

 Mardi  9h-12h30 / 15h-18h

 Mercredi  8h30-13h / fermé

 Jeudi  9h-12h30 / 14h-17h

 Vendredi 9h-12h30 / fermé

Permanence du Conciliateur de justice

contact : prise de RDV par téléphone au 02 44 21 96 40

horaires : toute la journée le premier jeudi du mois (uniquement sur RDV)

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sillé-le-Guillaume

contact : 02 44 21 96 40

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

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

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

des services numériques

+ +

 VOS SERVICES ET PERMANENCES À SILLÉ-LE-GUILLAUME 

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

France services

adresse : 28, Place de la République - 72140 - SILLÉ-LE-GUILLAUME

contact : 02 44 21 96 40 / sille-le-guillaume@france-services.gouv.fr

horaires : Lundi  9h-12h30 / fermé

 Mardi  9h-12h30 / 15h-18h

 Mercredi  8h30-13h / fermé

 Jeudi  9h-12h30 / 14h-17h

 Vendredi 9h-12h30 / fermé

Permanence du Conciliateur de justice

contact : prise de RDV par téléphone au 02 44 21 96 40

horaires : toute la journée le premier jeudi du mois (uniquement sur RDV)

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sillé-le-Guillaume

contact : 02 44 21 96 40

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

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

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

des services numériques

+ +

 VOS SERVICES ET PERMANENCES À SILLÉ-LE-GUILLAUME 

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

France services

adresse : 28, Place de la République - 72140 - SILLÉ-LE-GUILLAUME

contact : 02 44 21 96 40 / sille-le-guillaume@france-services.gouv.fr

horaires : Lundi  9h-12h30 / fermé

 Mardi  9h-12h30 / 15h-18h

 Mercredi  8h30-13h / fermé

 Jeudi  9h-12h30 / 14h-17h

 Vendredi 9h-12h30 / fermé

Permanence du Conciliateur de justice

contact : prise de RDV par téléphone au 02 44 21 96 40

horaires : toute la journée le premier jeudi du mois (uniquement sur RDV)

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sillé-le-Guillaume

contact : 02 44 21 96 40

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

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

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

des services numériques

+ +

 VOS SERVICES ET PERMANENCES À SILLÉ-LE-GUILLAUME 

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

France services

adresse : 28, Place de la République - 72140 - SILLÉ-LE-GUILLAUME

contact : 02 44 21 96 40 / sille-le-guillaume@france-services.gouv.fr

horaires : Lundi  9h-12h30 / fermé

 Mardi  9h-12h30 / 15h-18h

 Mercredi  8h30-13h / fermé

 Jeudi  9h-12h30 / 14h-17h

 Vendredi 9h-12h30 / fermé

Permanence du Conciliateur de justice

contact : prise de RDV par téléphone au 02 44 21 96 40

horaires : toute la journée le premier jeudi du mois (uniquement sur RDV)

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sillé-le-Guillaume

contact : 02 44 21 96 40

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

 Accueil 
informations 
et orientation

 Accompagnement 
dans vos démarches 

administratives

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

des services numériques

+ +

 VOS SERVICES ET PERMANENCES À SILLÉ-LE-GUILLAUME 

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

France services

adresse : 28, Place de la République - 72140 - SILLÉ-LE-GUILLAUME

contact : 02 44 21 96 40 / sille-le-guillaume@france-services.gouv.fr

horaires : Lundi  9h-12h30 / fermé

 Mardi  9h-12h30 / 15h-18h

 Mercredi  8h30-13h / fermé

 Jeudi  9h-12h30 / 14h-17h

 Vendredi 9h-12h30 / fermé

Permanence du Conciliateur de justice

contact : prise de RDV par téléphone au 02 44 21 96 40

horaires : toute la journée le premier jeudi du mois (uniquement sur RDV)

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sillé-le-Guillaume

contact : 02 44 21 96 40


