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INFORMATIONS GENERALES DE LA SOUS PREFECTURE 
DE CHATEAUDUN

HORAIRES: 

La Sous-Préfecture vous accueille le lundi, mardi et vendredi de 
8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30 ; le mercredi de 8h45 à 12h ; le 
jeudi de 8h45 à 12h et de 14h30 à 16h30.

Pour joindre la Maison de l’État, un seul numéro :  07 89 57 18 
66

Standard de la Sous-Préfecture : 02 37 27 71 19

POINT NUMERIQUE :

Un  Point  numérique  est  à  votre  disposition  à  l’accueil  de  la 
Sous-Préfecture  afin  d’effectuer  vos  démarches 
administratives  (déclaration  de  cession,  demande  de 
duplicata,  changement  d’adresse…)  sur  les  sites dédiés.  Vous 
pourrez être aidé par un agent en cas de difficulté.

CO-WORKING :

Cet espace de travail partagé est installé à la Maison de l’État 
et en accès gratuit après inscription.
Contacter le 07 89 57 18 66 pour plus de renseignements ou 
pour vous inscrire.
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LA MAISON DE L’ETAT A SOUFFLE SA PREMIERE BOUGIE

La  Maison  de  l’État  (MDE)  a  soufflé  sa 
première bougie en octobre 2017 . Après un 
an,  la voilà déjà à  la  tête d’un  bilan positif : 
366  permanences  assurées  et  2  324 
personnes reçues entre janvier et décembre 
2017.

La diversité des partenaires présents au sein 
de  la  MDE  est  un  atout  majeur  pour 
répondre  aux  attentes  des  usagers :  Pôle 
Emploi,  BGE  Ismer,  MSA,  CARSAT,  CIDFF, 
CIRFA,  Écrivain  Public,  Initiative  Eure-Et-
Loir…

La  deuxième  Assemblée  Générale  de  la 
Maison de l’État a eu lieu fin novembre. Les 
partenaires  ont  déjà  imaginé  plusieurs 
projets  pour  2018  qui  ancreront  davantage 
la  MDE  au  coeur  de  la  vie  du  territoire 
Dunois.  Les  partenaires  lançeront  ainsi  une 
page Facebook dès le début de l’année.

Sophie BROCAS
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LE FLASH

Attention, depuis le 3 novembre 2017 les guichets
 « Certificats d’immatriculation » et « permis de conduire » 
sont définitivement fermés.

Toutes vos demandes doivent être déposées sur internet via une 
téléprocédure dédiée et sont traitées par un centre d’expertise 
et de ressources des titres (CERT).

Afin de pouvoir répondre à vos interrogations concernant votre 
demande  de  titre,  un  numéro  de  téléphone  unique est  mis en 
place : 34 00 (0,06 centime par minute) - Serveur vocal interactif 
d'informations  concernant  le  certificat  d'immatriculation  des 
véhicules et le permis de conduire. 

Vous  pouvez  réaliser  en  toute  sécurité  les  démarches  les  plus 
courantes  (changement  d’adresse,  demande  de  duplicata, 
changement  de  propriétaire,  déclaration  de  cession,  certificat 
de non-gage) grâce aux sites internet suivants :

mon.service-public.fr 
        ANTS
        franceconnect.gouv.fr
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L’ACTU DE NOS PARTENAIRES

Le Centre d’examen du CRIA28 (habilitation CIEP/diplômes 
éligibles au CPF)  propose différents examens et test de la langue
française :

- DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) niveaux  A1/A2/B1/B2. 
Ce  diplôme  valide,  par  niveau,  4  compétences  de  communication  en  langue  française 
(compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite) 
Les prochaines sessions auront lieu en Mars 2018 et juin 2018

Vous  trouverez  les  tarifs,  les  dates  et  des  informations  complémentaires  sur  notre    site 
cria28.com dans la rubrique « diplômes »

- TCF ANF (Test de Connaissance du Français pour l’Accès à la Nationalité     Française), 
proposé chaque mois, sur Chartres, Châteaudun et Dreux.

Ce test est agréé par les préfectures, pour la demande de naturalisation. 
Il  teste  les 6 niveaux de  langue  (A1 à C2) et   comporte deux épreuves : compréhension 
orale (épreuve collective de 25mn) et expression orale (épreuve individuelle de 12mn).
Le niveau B1 est requis pour l’accès à la Nationalité Française.

Vous trouverez  le tarif,  les prochaines dates et  les informations complémentaires sur notre 
site cria28.com dans la rubrique « Test Naturalisation »

Le  CRIA28  propose  également  des  Bilans  de  Compétences  de  Base  individuels  et 
personnalisés : 
Evaluation  des  acquis  et  des  besoins  en  langue  française,  raisonnement  mathématiques, 
compétences numériques et orientation vers un parcours de formation adapté
Evaluation croisée compétences de base/code de la route

N'hésitez  pas  à  nous  contacter  du  Lundi  au  Vendredi  au  02  37  36  06  19  ou  par  mail 
accueilcria28@laposte.net  (secrétaire  Mme  DENIS)   /  cria28@laposte.net  (Directrice  Mme 



L’ACTU DE NOS PARTENAIRES
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repreneurs  de  petites  entreprises  sur  l’ensemble  du  territoire 
Eurélien,  quel  que  soit  leur  domaine  d’activité,  par  la  mise  en 
place d’un accompagnement et l’octroi de prêts d’honneur.

Depuis  mai 2017,  la plateforme propose  un  accompagnement 
post  création  sous  forme  de  parrainage.  Celui-ci  permet  au 
nouvel  entrepreneur  de  bénéficier  du  savoir-faire  et  du 
professionnalisme  d’un  chef  d’entreprise  ou  d’un  cadre 
dirigeant, en activité ou non, pendant  les premières années de 
développement de son entreprise. 
Le  parrain  ou  la  marraine  épaule,  aide  face  aux  difficultés 
rencontrées,  apporte  ses  conseils  éclairés,  soutient  sur  le  plan 
psychologique…

Notre  Club  des  parrains/marraines  se  réunit  une  fois  par 
trimestre et est ouvert à toute personne désireuse de s’investir 
bénévolement dans l’accompagnement des créateurs. 
Pour  répondre  au  mieux  aux  besoins  de  nos  bénéficiaires  et 
faciliter  la  proximité  géographique,  nous  recherchons 
aujourd’hui  de  nouveaux  parrains/marraines  sur  le  territoire 
dunois.

Contactez Sandrine BEURARD :
sandrine.beurard@initiative-eureetloir.fr     07 86 54 43 73

Ou venez nous rencontrer lors de nos permanences à la Maison 
de l'Etat (2 rue de Civry, Châteaudun), tous les 3èmes vendredis de 

chaque mois, de 9h à 12h.
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L’ACTU DE NOS PARTENAIRES
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L’ACTU DE NOS PARTENAIRES

Armée de Terre : 
15000 postes à pourvoir de sans diplôme à BAC+5

Un métier et 100 spécialités proposées aux jeunes : la garantie 
de développer une expertise professionnelle tout en étant au 
service des autres.
Cette année ils sont déjà 117 eulériens à avoir franchi le pas, et 
11 jeunes signeront leur contrat début novembre au Centre 
d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de 
Chartres. 
Vous pouvez nous rencontrer une fois par mois sur Châteaudun, 
Dreux, et Nogent-Le-Rotrou et du lundi au vendredi au CIRFA de 
Chartres. 

Pour plus d’informations, contactez le Centre d’Information et 
de Recrutement des Forces Armées de Chartres – 1, rue Pierre 

Mendès France à CHARTRES :  02 37 91 56 39 ou sur 
« sengager.fr »
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SANTE : LE POINT SUR LA GRIPPE

Durant  l'hiver 2016-2017 le nombre de décès  liés à  la grippe a été estimé à 14 
400 en France. Les plus de 75 ans représentent 56% des personnes hospitalisées 
pour grippe. 
Quelques  repères  en  chiffres  :
-  1,9  millions  de  consultations  pour  syndrome  grippal
-  40  000  passages  aux  urgences  pour  grippe  (dont  3050  hospitalisations)
- 1 470 cas graves de grippe signalés par les services de réanimation

Quelles sont les personnes à risques ?
Sont considérées comme personnes à risque : 

les personnes âgées de 65 ans et plus ;
les personnes atteintes de l’une des 12 affections de longue durée chroniques 

et graves ;
les personnes atteintes de  maladies respiratoires chroniques ;
les femmes enceintes ;
les  personnes  obèses  avec  un  Indice  de  masse  corporel  supérieur  ou  égal  à 

40 ;
l'entourage familial des nourrissons âgés de moins de 6 mois présentant des 

facteurs de risque.

La MSA rembourse le vaccin à 100 % à partir de 65 ans et aux autres personnes 
à risque citées ci-dessus.
Vous n'avez pas reçu votre courrier et vous pensez faire partie des personnes à 
risque, renseignez-vous auprès de votre MSA au 02.37.999.999
Faites-vous vacciner au plus tard le  31 janvier 2018.
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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

CICAT : Centre d’Information et de Consultation en 
Alcoologie et Toxicomanie

Christine HUET : 06-42-02-37-37 / Mail : 
c.huet@cicat.fr

Tous les lundis de 9h30 à 18h30

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

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

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
Mathilde MENELLE : 02-37-18-79-28 ou 06-87-15-91-

85 / Mail : mathilde.menelle@direccte.gouv.fr

MILOS 28
Ludovic SARRAZIN : 02-37-52-57-71 

 Mail : l.sarrazin @milos28.fr

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

cecile.sihou@ismer.fr
Création : Léa DELUNEL : 06.47.61.42.48 / Mail : 

lea.delunel@ismer.fr

POLE EMPLOI
Seytap ATAKOL : 02-37-94-01-64 / Mail : 

seytap.atakol@pole-emploi.fr

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 et Orgères-en-Beauce

Un numéro unique : 07 89 57 18 66

LES PARTENAIRES DE LA MAISON DE L ETAT
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