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  DATE :   Vendredi 29 Mai 2020  

LIEU :   Communauté de Communes Sud Sarthe 

 Siège Social 5, Rue des écoles  

  72800 Aubigné-Racan 

 CONTACTS :   Service Réseaux – Communication 
    06 40 96 51 93  communication@comcomsudsarthe.fr 

   Services Concernés  
   06 75 41 76 74  elodie.larue@comcomsudsarthe.fr 

 

 

« Pour la reprise, La Communauté de Communes vous informe » 
 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, pour tenir compte de la situation évoluant 

heure après heure et jour après jour et afin de préserver les agents de la collectivité et nos concitoyens, les 

services de la collectivité s’adaptent en fonction des dernières directives des services de l’état. 

 

Organisation des services de la collectivité  

 

Pour l’Espace Intercommunal des Services 

L’EIS (place neuve au Lude) a ouvert ses portes depuis le mardi 12 mai UNIQUEMENT SUR RDV 

et Port du masques OBLIGATOIRE en appelant en amont aux horaires suivantes :  

- Lundi et Vendredi de 9h à 12h 

- Mardi, Mercredi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

« FRANCE SERVICES » reprend ses permanences extérieures jusqu’au 12 juillet : Yvré-le Polin, 

Mayet, Vaas, Luché-Pringé et Mansigné. RDV Obligatoire.  
 

Seule une partie des partenaires permanenciers ont repris une activité sur site. Appeler l’EIS pour 

connaitre les reprises. A ce jour : les services sociaux du département, la PMI, Familles Rurales, 

SAMPS, Carbur’pera, INALTA, SOLIHA, UDAF, SPIP, le SAMPS et le conciliateur de justice.  

Contact téléphonique de l’Espace Intercommunale des Services : 02 85 29 07 11 

 

Les ateliers numériques individuelles reprennent sur Rendez-vous à compter du mardi 2 JUIN.  

Contact : 06 38 79 08 93 

ANNONCE - COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Pour le service emploi 

Le service emploi reprend ses rendez-vous et permanences en présentiel à compter du mardi 2 

JUIN (Mansigné, Le Lude, Mayet, Vaas et Yvré le Polin) et restera disponible pour les habitants 

du territoire et les entreprises tout l’été UNIQUEMENT SUR RDV avec port de masques 

OBLIGATOIRE. 
 

Contact : 02 85 29 12 15 ou 06 07 14 51 21 

 

Pôle communautaire du Lude  

Pour toutes questions d’ordre générale relative à la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, 

la famille, l’ecole intercommunale d’enseignement artistique, le réseau lecture publique, 

vous pouvez prendre contact au 02 85 29 12 08. 

A compter du jeudi 4 JUIN, le bâtiment (allée de l’ancienne gare) ouvre ses portes aux horaires 

suivantes : 

Lundi, jeudi et vendredi : 8h30-12h30 et de 14h-17h 

Mardi et mercredi : 8h30-12h30 et de 13h30-18h 
 

Le port du masque est OBLIGATOIRE. 

 

Service enfance 

La Communauté de communes Sud Sarthe prépare ses accueils de loisirs et ses camps 

enfance jeunesse. Afin d’évaluer les besoins, un court questionnaire a été mis en ligne 

jusqu’au jeudi 5 juin (sur le site internet et les réseaux sociaux). 

Il permettra de finaliser l’organisation pour permettre la mise en œuvre de conditions 

d’accès adapté aux règles sanitaires en vigueur.  

Les accueils de loisirs se dérouleront du 6 juillet au 28 aout (fermeture le 13 juillet) sur 

plusieurs sites.  

L’ouverture des camps sera possible sous réserve d’inscription suffisante du 6 au 24 

juillet et du 24 au 28 aout. 
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