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INFORMATIONS GÉNÉRALES

La Sous-Préfecture de Châteaudun vous accueille 
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15

Standard de la sous-préfecture : 02 37 27 71 19

Pour contacter tous les partenaires de la Maison de l’État, 
un numéro unique :  07 89 57 18 66

POINT NUMÉRIQUE

Un  Point  numérique  est  à  votre  disposition  à  l’accueil  de  la  sous-
préfecture,  pour  vous  permettre  d’effectuer  certaines  démarches 
administratives  (telles  que  les  demandes  de  certificat 
d’immatriculation,  de  permis  de  conduire,  de  certificat  de  non 
gage…) sur  les sites dédiés. Vous pourrez être aidé par un agent en 
cas de difficulté.

TRAVAUX A LA MDE

Afin  d’accueillir  davantage  de  partenaires  à  la  Maison  de  l’État 
(MDE), un nouveau bureau a été installé en lieu et place de l’ancien 
espace  de  co-working.  Les  travaux  sont  désormais  achevés  et  le 
nouveau bureau est opérationnel.

VŒUX 
La Sous-préfète, Anny Pietri, 

et l’ensemble du personnel,
vous présentent leurs meilleurs vœux.
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Nouveau 
partenaire

FLASH

Monsieur  Jacques  REBOUX,  agent  de  la  sous 
préfecture, a pris ses nouvelles fonctions comme 
animateur  de  la  Maison  de  l’État  (MDE)  en 
novembre  2018.  Il  succède  à  Madame  Aurore 
BOSSEAUX,  nommée  adjointe  au  secrétaire 
général de la sous-préfecture. 
Félicitations à tous les deux !

 

A LA MAISON DE L’ÉTAT

Madame  Julie  SILVAIN,  a  intégré  la  Sous-
Préfecture  de  Châteaudun  en  septembre  2018 
pour une durée de six mois. En service civique, 
elle  est  chargée  d’accueillir  le  public  et 
d’accompagner les personnes désirant utiliser le 
Point  Numérique  (espace  destiné  à  faire  ses 
démarches  administratives  telles  que  les 
demandes  de  cartes  grises,  de  permis  de 
conduire,  de  certificat  de  non  gage…). 
Bienvenue !

Un nouveau partenaire a rejoint la Maison de l’État : 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
Elle y tient une permanence du lundi au vendredi 
de 8h à 12h30 sans rdv et de 13h30 à 17h sur rdv. 

A LA SOUS-PRÉFECTURE

Service civique 
au 

Point Numérique

Nouvelles 
fonctions
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PARTENAIRES MAISON DE L’ÉTAT

L’actu de la Pénitentiaire
De nombreux postes de surveillants sont à pourvoir

http://devenirsurveillant.fr/
http://www.enap.justice.fr/

L’ENAP est l’École nationale d’administration pénitentiaire.



 5

PARTENAIRES MAISON DE L’ÉTAT

L’actu de l’Armée de Terre
Chaque mois, des centaines de postes à pourvoir

Les Centres de recrutement (CIRFA)

Diverses spécialités, liste non exhaustive
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PARTENAIRES MAISON DE L’ÉTAT

L’actu de la Mutuelle Sociale Agricole
Rappel des démarches nécessaires en cas d’accident causé par un tiers
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PARTENAIRES MAISON DE L’ÉTAT

L’actu de la BGE Ismer
Informer les entrepreneurs sur le Prélèvement à la source (PAS)

La BGE Ismer, association ayant pour 
vocation d’accompagner l’entrepreneuriat 
sur tous ses aspects, a organisé le 10 
octobre 2018 une réunion d’informations 
sur le Prélèvement à la source (PAS). 
En partenariat avec le cabinet comptable 
IN EXTENSO, cet événement a réuni près 
de 40 chefs d’entreprises intéressés par le 
fonctionnement de ce nouveau dispositif 
et l’impact sur leur quotidien 
d’entrepreneurs.

Riche  d’un  réseau  dense  de  partenaires,  la  BGE  Ismer  organise  un  grand  nombre 
d’événements en lien avec l’entreprenariat sur tout le territoire eurélien.
L’association  propose  un  accompagnement  sur-mesure  pour  structurer  votre  projet.  Elle 
vous  offre  la  possibilité  de  tester  votre  activité,  au  travers  de  sa  couveuse  d’entreprises 
AINEE.  Les  entreprises  déjà  installées  peuvent  également  bénéficier  de  son 
accompagnement pour consolider et développer leur activité. Enfin, un large catalogue de 
formations  est  disponible,  avec  toujours  pour  but  de  développer  les  compétences 
entrepreneuriales.

Virginie BERLET, conseillère en création et reprise d’entreprise sur Châteaudun, 
vous reçoit tous les jours, sur rendez-vous, afin de vous aider à étudier votre projet. 

Pour tout renseignement : 02.54.73.68.68 – info@ismer.fr
Pour être informé des prochains événements BGE Club, 

rendez-vous sur la page Facebook BGE Ismer : @BGEISMER4128
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PARTENAIRES MAISON DE L’ÉTAT
Source : ENEDIS

L’actu d’ENEDIS
S’inscrire comme un acteur incontournable du tissu local et social
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PARTENAIRES MAISON DE L’ÉTAT
Source : L’ÉCHO RÉPUBLICAIN

L’actu de la MILOS 28
La Mission locale a déménagé dans les anciens locaux de Pôle emploi, 30 rue de Varize

L'antenne dunoise de la Milos 28 a quitté la rue des Empereurs et le Foyer des jeunes 
travailleurs, rue Anatole-France, pour regrouper ses activités dans l'ancienne agence 
de Pôle Emploi, rue de Varize, à Châteaudun, où elle accueillera les jeunes de 16  25 
ans. Spécialisée dans l'insertion sociale et professionnelle, la Mission locale disposera 
de locaux plus fonctionnels et d'une meilleure visibilité en plein centre-ville, à proximité 
de l'intersection avec la rue de la République. « Ce sera plus simple pour le public et 
plus pratique sur le plan de l'organisation », apprécie le directeur Ludovic Sarrazin.

Le directeur, Ludovic SARRAZIN, explique le 
rôle de la Milos 28 :
La Mission locale remplit une mission de service 
public pour l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans. Tout jeune sorti du système 
scolaire peut être accompagné par la Milos. Les 
conseillères sont à sa disposition pour le rendre 
autonome et l’aide à lever certains freins. Elles 
travaillent sur deux volets : le professionnel et le 
social.

La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, 
en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude. Pour 
favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont accompagnés de manière intensive et 
collective et bénéficient de mises en situation professionnelle. Cet accompagnement est 
assorti d’une aide financière pour faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi. Les sorties 
positives correspondent aux jeunes ayant trouvé un emploi, un contrat d’apprentissage 
ou une formation qualifiante.
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PARTENAIRES MAISON DE L’ÉTAT

Source : L’ÉCHO RÉPUBLICAIN

L’actu de Pôle Emploi
Tout mettre en œuvre pour favoriser le retour à l’emploi
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CULTURE

Exposition " Il était une forêt"
du 6 octobre 2018 au 22 avril 2019 au Château de Châteaudun
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans

Sources : L’ÉCHO RÉPUBLICAIN ET RADIO INTENSITÉ

Exposition permanente d’ar t égyptien
au musée municipal des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle de 
Châteaudun 

Source : SITE INTERNET COMMUNE DE CHÂTEAUDUN

Exposition " Surprenantes graines"
Du 9 juin 2018 au 6 janvier 2019 au Musée Municipal 
des Beaux arts de Châteaudun

Source : SITE INTERNET COMMUNE DE CHÂTEAUDUN

Une grande partie de la collection d’Emile Amélineau, archéologue dunois, est 
présentée dans cette salle qui offre un panorama relativement complet des 
débuts de la civilisation pharaonique. Les objets présentés proviennent en 
grande partie des fouilles (vases, oushebtis, amulettes…) réalisées à Abydos 
à la fin du XIXe siècle.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 

La vitesse est la première cause des accidents mortels en France (31 %). Le réseau 
routier sur lequel les accidents mortels sont les plus fréquents est celui des routes à 
double  sens  sans  séparateur  central  (55%  de  la  mortalité  routière). Au  1er  juillet 
2018, la vitesse maximale autorisée est passée de 90 à 80 km/h sur ces routes où la 
mortalité routière est la plus forte.
 
Pour rappel, les nouvelles limitations de vitesse sont les suivantes :

Attention, ces limitations de vitesse sont abaissées 
en cas de pluie

Voie bidirectionnelle (2x 1 voie) 
hors agglomération : 80 km/heure

2  x  2  voies  de  circulation  séparées  par  un 
terre-plein central : 110 km/heure

sauf disposition 
contraire fixée par 
arrêté avec mise en 
place d'une 
signalisation fixant la 
limitation de vitesse

3 voies de circulation 
(2 dans le même sens et 1 voie unique) :

 80 km/heure dans le sens de la voie unique
 90 km/heure dans le sens qui comporte 2 voies 

2 voies dans le même sens : 90 km/heure

sauf disposition 
contraire fixée 
par arrêté avec 
mise en place 
d'une 
signalisation 
fixant la 
limitation de 
vitesse

Autoroutes : 130 km/h
sauf disposition contraire fixée par arrêté avec mise en 
place d'une signalisation fixant la limitation de vitesse
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 

les vitesses maximales sont abaissées à :

 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h

 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur 
les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central

 80 km/h sur les sections des autres routes

Depuis le 1er janvier 2018, 41 accidents de la circulation routière ont été constatés 
par  les  militaires  de  la  compagnie de gendarmerie départementale de Châteaudun. 
Dans ce périmètre (arrondissement de Châteaudun + Illiers-Combray), 6 personnes 
ont trouvé la mort sur la route et 43 personnes ont été blessées.

Soyez prudents sur la route
et passez de belles fêtes, en toute sécurité
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ADIE : Association pour le droit à l’initiative 
Économique

Alexandre DUFAU : 06-32-64-43-65 / Mail : 
adufau@adie.org

1 vendredi par mois

AFDAR : Association Féminine de Développement 
Agricole et Rural

Edith ROBERT : 02-37-99-10-35 / Mail : 
selasyni@wanadoo.fr

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la 
Santé au Travail

Christine GUILLEMAIN : 09-71-10-39-60
Chaque lundi et un mardi sur deux de 9h00 à 16h00

CIRFA : Armée de Terre
Adjudant Jonathan : 02-37-91-56-39 / Mail : 

cirfa-terre-chartres.accueil.fct@intradef.gouv.fr
Un mercredi par mois sur RDV uniquement

 de 9h00 à 16h00

CIDFF : Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles

Marie DEVAUX
02.47.27.54.00

2 lundis par mois de 09h30 à 17h00
sur rendez-vous

CMA : Chambre des Métiers et de de l’Artisanat
Laurence BALOGH DAROCZY : 02 37 91 57 00

1 mardi sur 2 sur RDV

CPAM 
Tous les jours du lundi au vendredi

CREA : Collectif de Recommandations d’Échanges et 
d’Affaires

François-Xavier GETTI : 06-80-91-60-85 / Mail : 
crea@outlook.fr 

CRIA 28 : Centre Ressources pour le développement 
des compétences de base

Flore FOULON : 02-37-36-06-19 / Mail 
accueilcria28@laposte.net

sur rendez-vous

Délégué
 du défenseur des droits

Luc HERRIG : Mail : 
luc.herrig@defenseurdesdroits.fr

le 4ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h00

Écrivain public
Pierre MARCHE : 02-37-45-18-19 / 

pimi.marche@orange.fr
1er et 3e  lundi de chaque mois

ENEDIS : Électricité en réseau
Lionel MASSON, Bruno VAN LANDEGHEM, Nicolas 

FIETTE : 02-37-24-70-70
Le 2e et 3e lundi de chaque mois de 13h à 17h

Sur rendez-vous 

Initiative Eure-Et-Loir
Sandrine BEURARD : 07-86-54-43-73

Sandrine.beurard@initiative-eureetloir.fr 
3ème vendredi du mois

Mouvement du Nid : association de lutte contre des 
violences sexistes et sexuelles

Laura CAVOLEAU : 06-37-47-10-34 / Mail 
regioncentre-28@mouvementdunid.org

MSA Beauce Coeur de Loire, Mutualité Sociale 
Agricole

02-37-99-99-99
Sur rendez-vous les mercredis et jeudis

SPIP : Conseillère Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation

Laurence LELOUP : 02-37-18-33-60 / 
Mail : spip-eure-et-loir@justice.fr

sur rendez-vous tous les mercredis sauf vacances 
scolaires d’été de 9h à 16h30

UDAP : Unité Départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine d'Eure Et Loir

Caroline DOLACINSKI : Architecte des Bâtiments de 
France sur rendez-vous : 02-37-36-45-85

UD DIRECCTE
Caroline PERRAULT : 02-37-18-79-22 ou 06-83-82-

96-26 / Mail : caroline.perrault@direccte.gouv.fr 

MILOS 28
Milos 28 : 02-37-94-50-05 

 Mail : l.sarrazin @milos28.fr

BGE ISMER/GPECT
GPECT : Cécile SIHOU : 06-32-84-79-88 / Mail : 

cecile.sihou@ismer.fr
Création : Mme BERLET : 06.72.98.81.01 

POLE EMPLOI
 

02-37-94-01-64 

CAP EMPLOI
Sabine LE PECHOUR : 02-37-88-32-32 ou 

06-18-16-89-86

D’autres services sont accessibles auprès de vos maisons de services au public à 
          Cloyes-les-Trois-Rivières, Arrou, Brou et Orgères-en-Beauce

Un numéro unique : 07 89 57 18 66

LES PARTENAIRES DE LA MAISON DE L’ÉTAT


