
Pour que mon déplacement soit efficace                                                   

 Je prends RENDEZ-VOUS 
 

Pour toutes mes démarches en ligne, je me munis de :  

 Une adresse mail valide avec mot de passe 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

  

  

  

  

  

 

 
DISPOSITIF PORTÉ PAR 

 LA COMMUNE DE 

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS

 

MISE À JOUR  JANVIER 2021 

msap.brulon@orange.fr  

Tél. 02 43 95 51 78 

Mairie 

1, place Albert Liébault 

72350 BRULON 

www.mairie-brulon.fr 

 

Ouvert du lundi au vendredi                            

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30  

Fermé le mercredi après-midi  

 

 

 



Un effort particulier est fait pour ré-

pondre aux besoins d’accès en numé-

rique des personnes en  difficulté 

Assistante Sociale du CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Le mardi de 9h à 12h 
 

CAFE DE LA FAMILLE - Ecoute et soutien aux parents 

1er mardi du mois de 14h30 à 16h30 
 

CIDFF Information sur les droits des femmes et des familles   

1er et 3ème mardis du mois de 14h à 17h 
 

CIRFA Recrutement militaire   

3ème mercredi du mois de 9h à 11h 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE  

1er mardi du mois de 9h30 à 12h 
 

ENTRAIDE FAMILIALE - Emploi à domicile 

1er lundi du mois  de 10h à 12h 
 

ESPACE INFO ENERGIE (avec ANAH)  

Permanences ponctuelles 
 

MISSION LOCALE -  Accompagnement des 16-25 ans  

Mardi et jeudi de 9h30 à 12h 
 

MSA  

1er et 3ème  jeudis du mois de 9h30 à 12h 
 

SARTHE HABITAT 

Le jeudi de 9h à 12h 
 

CAF Service Accompagnement Familial     

Permanence hebdomadaire                                     
 

Service Emploi du CONSEIL DEPARTEMENTAL (RSA) 

Permanence mensuelle 
 

SAMPS Accompagnement Psychologique  CD72 

Permanence mensuelle 
 

TRANSITIONS PRO - Reconversion professionnelle 

Permanence mensuelle 

 

 
 

Des agents d’accueil  

vous informent 

vous aident à remplir vos dossiers 

vous guident dans les téléprocédures 

vous mettent en relation avec les opérateurs 

vous procurent les formulaires nécessaires 

 

Vous proposent des solutions de proximité  
 

RESO’AP intervient en milieu rural et propose des services                   

d’accompagnements hors domicile et à domicile assurés   

par un réseau de bénévoles. 

 

Permanences sur RENDEZ-VOUS 

Ne ratez pas nos publications et likez notre page !                                                                          
https://www.facebook.com/FranceservicesBrulon  

https://www.facebook.com/FranceservicesBrulon

