
                                                                                                                                                                                                                  Pour que mon déplacement soit efficace, 

je me munis de :  
 

DEMARCHE CAF 

 Mon n° d’allocataire  
 Mon code confidentiel à 8 chiffres 
 Mes 3 derniers bulletins de salaire 
 Mon dernier avis d’imposition 
 Une adresse mail et  le mot de passe pour une première 

connexion 
 

DEMARCHE ASSURANCE MALADIE (AMELI)  

 Mon n° de sécurité sociale (carte vitale) 
 Mon code confidentiel 
 Une adresse mail et  le mot de passe pour une première 

connexion 
 

DEMARCHE ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)  

 Mon n° de sécurité sociale (carte vitale) 
 Une adresse mail et un mot de passe pour une première 

connexion 
 

DEMARCHE POLE EMPLOI  

 Mon numéro d’identifiant 

 Mon mot de passe 

 Mon CV papier ou sur clé USB, un RIB et mon N° de Sécurité 

Sociale pour  l’inscription 

 Une adresse mail et  le mot de passe pour une première 
connexion 

 

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

 

Contact…………………………………………..….……. 

 

Date……………..……………………..………………….  

 

Heure…..………………………....…………….…….….. 

  

Je  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mise à jour: 01/08/2017 

 

Commune de Brûlon 



 

 

Myriam BRIOT 

msap.brulon@orange.fr  

Tél. 02 43 95 51 78 

Mairie 

1, place Albert Liébault 

72350 BRULON 

www.mairie-brulon.fr 

 

 

 Les horaires 

Lundi 9h-12h30 et 13h30-17h30  

Mardi 9h-12h30 et 13h30-17h30  

Jeudi  9h-12h30 et 13h30-17h30  

Vendredi 9h-12h30 

Les permanences     

 uniquement sur rendez-vous 
sur rendez-vous 

 
 

Assistante sociale du Conseil Départemental :  

mardi de 9h15 à 12h  

CAF par entretien téléphonique : 

vendredi de 9h à 12h 

CIRFA Recrutement militaire :  

3ème mercredi du mois de 9h à 11h 

Conciliateur de justice :  

un mardi par mois de 9h30 à 12h 

Mission locale Sarthe et Loir :  

mardi et jeudi de 9h30 à 12h 

MSA :  

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

Un agent d’accueil  

vous écoute et vous informe  

vous accompagne dans vos démarches  

vous procure les formulaires nécessaires 

vous aide à remplir vos dossiers 

vous met en relation avec les opérateurs 

vous guide pour l’utilisation des services en ligne 

 

 

Service gratuit  

Espace de confidentialité 

Equipement numérique à disposition 

 

 

 

 

 

SOCIAL FAMILLE SANTE 

Mise en relation avec les services de la Solidarité Départementale 

Accueil délégué CAF                                                                  

Partenarait MSA 

Partenariat CPAM                                                            

Partenariat CARSAT Service social 
 

RETRAITE 
Partenariat CARSAT Service retraite   

Partenarait MSA 
 

EMPLOI 

Partenariat POLE EMPLOI                                                      

Mise en relation avec la MISSION LOCALE                       

Partenariat REGION Pays de la Loire                                        

Mise en relation avec le CIRFA Recrutement militaire 
 

VIE QUOTIDIENNE 
Mise en relation avec le CONCILIATEUR DE JUSTICE  

Accès accompagné au service en ligne de pré-demande CNI et 

PASSEPORT 

Partenariat VEOLIA EAU                                                  

Partenariat SOLIHA 72 - Aide à l’habitat                              
 

MOBILITE 
Partenariat SNCF – TER                                                      

Partenariat RESO’AP - Service d’accompagnement assuré par 

des bénévoles                                                                     
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Maison de services au public de BRÛLON 


