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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCUEIL

*La Sous-Préfecture de Châteaudun vous accueille 
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15,
25 rue Jean Moulin, 28200 Châteaudun

*La Maison de l’État vous accueille à des jours et horaires 
qui dépendent du calendrier des permanences de chacun 
des partenaires (téléphoner d’abord),
2, rue de Civry, 28200 Châteaudun

CONTACTS

*Pour contacter la Sous-Préfecture : tél. 02 37 27 71 19

*Pour contacter les partenaires la Maison de l’État :  
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : tél. 36 46
- Autres partenaires : tél. 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.
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FLASH

Le CIBC (Centre interinstitutionnel de 
bilan de compétences) accompagne 
les politiques publiques en matière 
d’emploi, de formation professionnelle 
et de reconnaissance des acquis de 
l’expérience. Son siège se situe au 
Technopôle Lahitolle, 6 rue Maurice 
Roy à Bourges, tél. 02 48 65 46 83.  

 Source : ÉCHO RÉPUBLICAIN

Formation Laïcité
Remise du diplôme 

à M.Kabbour EJJABRI  

Le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation 
(SPIP) déménage à partir du 
1er avril 2019 
à l’adresse suivante : 
SPIP de l’Eure-et-Loir
Parc Technopolis Bât A
4 rue Blaise PASCAL
28000 Chartres

Nouveau contrat de service 
civique au point numérique

Le CICB, un nouveau partenaire 

Le SPIP28 déménage

Anny Pietri, Sous-préfète de 
Châteaudun, a invité M. Ejjabri 
Kabbour, président de l’Association 
cultuelle et culturelle musulmane 
dunoise (ACCMD), pour lui remettre 
l’attestation de sa formation aux valeurs 
de la République et de la laïcité. Cette 
formation lui a été prodiguée à Chartres 
par des enseignants de la faculté de 
Tours, à l’initiative du Sous-préfet de 
Dreux, M. Wassim Kamel. M. Ejjabri a 
expliqué avoir découvert, entre autres, 
la loi de 1905 sur la séparation de 
l’Église et de l’État, et ce qu’est la 
laïcité en France. Anny Pietri a invité 
pour cette cérémonie Michel 
Boisaubert, prêtre de la paroisse de 
Saint-Aventin, et les amis du 
récipiendaire. « J’aurais aimé inviter 
aussi un représentant du culte juif s’il y 
avait eu une synagogue à Châteaudun. 
C’est la preuve que tout le monde peut 
vivre librement sa religion dans notre 
pays, dans le respect de tous. » 

Mme Souheila Hal Abrache a intégré 
la Sous-Préfecture de CHATEAUDUN 
le 1er mars 2019. Dans le cadre de sa 
mission de 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 !

Dans le respect de tous 
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PARTENAIRE MAISON DE L’ÉTAT

CIBC Touraine-Val de Loire

Valoriser les compétences professionnelles

L’actu du CIBC

Le Centre interinstitutionnel de bilan de compétences (CICB) a rejoint la Maison de l’État de la 
Sous-Préfecture de Châteaudun, où il tiendra quelques permanences avec l’ambition 
constante de faire progresser, dans l’écoute, la bienveillance et le respect mutuels, le talent et 
l’envie de chaque actif pour qu’il devienne un moteur de réussite à la fois pour lui-même et 
pour l’organisation où il exerce ses compétences. Les professionnels CIBC participent à la 
construction d’un monde où chaque femme et chaque homme peut se projeter dans l’avenir 
selon ses aptitudes et aspirations.

Le CIBC intervient dans le domaine du conseil en ressources humaines :
● mobilisation et soutien des personnels lors de restructuration de services,
● développement de l’intelligence collective et de la créativité des équipes,
● évaluation de potentiels et assistance au recrutement,
● élaboration du plan de formation et des entretiens professionnels et annuels.

Le CICB met son expertise au service des dirigeants, des responsables et des équipes afin de 
les guider dans l’élaboration de prestations sur mesure adaptées à leurs besoins :

● accompagnement à l’évolution professionnelle,
● bilan de compétences et bilan professionnel,
● accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),
● reclassement des personnels en licenciement économique et en inaptitude médicale,
● conseil en orientation professionnelle Soutien à la mise en œuvre d’un projet.

Pour un accompagnement plus global, le CIBC Centre Val de Loire a aussi créé un 
département nommé « Aléquilibre » dédié :

 au soutien psychologique associé à la remobilisation professionnelle pour les salariés en 
souffrance au travail,

 à la gestion et à la prévention des violences et traumatismes pour les salariés soumis à 
des situations professionnelles traumatisantes (agressions, incivilités, braquages…),

 à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux et à la qualité de vie au travail 
par la réalisation d’audits diagnostics et de plans d’actions,

 à l’accompagnement psycho professionnel des personnes en situation d’inaptitude 
médicale et des personnes en situation de handicap psychique et de handicap mental.

Quel que soit le profil (salarié, jeune, senior, travailleur handicapé…), le CIBC dessine avec les 
personnes leur trajectoire d’évolution professionnelle. Le certificat CLéA créé par le Comité 
Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation, permet à toute personne 
sans qualification de faire reconnaître ses compétences professionnelles. Les objectifs de CléA 
sont de permettre l’obtention d’une certification attestant de la maîtrise des savoirs de base 
afin de favoriser l’employabilité et l’accès à la formation des personnes. Le réseau des CIBC 
est habilité par le COPANEF pour la réalisation des évaluations préalables et finales. 
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PARTENAIRE MAISON DE L’ÉTAT

Un « apéro entrepreneurs » pour les TPE

L’actu de BGE ISMER

Parce que les TPE sont des acteurs essentiels de l’économie,

Parce que le commerce est une activité primordiale pour notre territoire,

Parce que les TPE sont riches de savoir-faire,

BGE ISMER a à cœur d’accompagner leurs métiers et leur développement.

Ainsi, un « apéro entrepreneurs » a été organisé le 26 mars dernier à Châteaudun pour 
créer du lien, du réseau et du partage d’expérience.
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PARTENAIRE MAISON DE L’ÉTAT

L’actu de l’écrivain public 

Pierre Marché récompensé pour son engagement bénévole

Pour son investissement dans le tissu associatif, 
Pierre Marché a reçu une médaille, le vendredi 15 
février 2019, des mains de la Sous-préfète, p. L'ancien 
président de l'ALCV (Association pour logement et 
cadre de vie) et de Dunois Perche Insertion aimerait 
que les jeunes prennent le relais. À 84 ans, le 
Jallanais se voit récompensé pour son dévouement 
associatif. Cette distinction est la concrétisation de 
trente ans de militantisme associatif bénévole, 
principalement, dans le bénévolat social et 
socioprofessionnel. Ce jeune homme de 84 ans a 
toujours été animé par l’altruisme : donner de soi et de 
son temps pour les autres.

INTERVIEW
Propos recueillis par Philippe Provôt

Est-ce un métier d’être bénévole ?
Oui, c’en est un. Cela demande du courage, de l’intelligence et, si j’ose dire, 
une certaine compétence intellectuelle. Il faut que l’association fonctionne dans 
les  meilleures  conditions  et  que  la  gestion  soit  rigoureuse.  C’est  un 
investissement que, malheureusement, huit personnes sur dix dans les associations 
n’ont pas envie d’entreprendre. Elles veulent bien les intégrer pour profiter de 
ceci ou de cela, mais pas davantage.

C’est prenant, non ?
Je  n’ai  pas  ce  sentiment  même  si  j’étais  bien  occupé  en  tant  que  président  de 
« Dunois  Perche  Insertion »  que  j’ai  créée  en  2002  après  mon  départ  de  l’ALCV. 
Maintenant, je le suis partiellement. Compte tenu de mon âge, continuer de faire 
travailler mes neurones me permet de rester actif. J’ai 84 ans et envie, encore, 
de me battre pour un tas de choses.

 Photo : ÉCHO RÉPUBLICAIN

L'écrivain public est partenaire de la Maison de l'Etat de la sous-préfecture de Châteaudun 
(au 2, rue de Civry) depuis mars 2017. Assurant 2 permanences par mois les 1er et 3e 
lundis du mois, de 14 à 16 heures, il propose gratuitement la rédaction ou la correction de 
CV, de lettres de motivation, de courriers administratifs ou personnels, et même des lettres 
d’amour. A cela s'ajoute la rédaction de biographies de 25 pages écrites pour les particuliers. 
Le champ d'action de Pierre Marché, écrivain public d'Orthoplume, est vaste. Dévoué aux 
personnes les plus en difficulté, il souhaite aussi rencontrer toutes sortes de publics 
différents, il est ouvert à tous. Pour prendre rendez-vous avec l'écrivain public d'Orthoplume, 
il suffit de composer le 02.37.45.18.19.

Quelles sont les plus belles rencontres que vous ayez effectuées en trois décennies ?
J’ai vu beaucoup de gens bien, mais j’aimerais citer Jean Lemazurier, 
un chef d’équipe du premier chantier d’insertion. C’était un garçon 
comme ça ! Christian Aumont aussi, sans qui je n’aurais peut-être pas 
monté  ce  premier  chantier,  destiné  à  la  restauration  de  berges  de 
rivière. 
Il était le président des Rives du Loir avant de devenir le maire de 
Montigny-le-Bretonneux et a répondu à l’appel que j’avais lancé par 
voie de presse.

Source : Site internet ÉCHO RÉPUBLICAIN
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PARTENAIRE MAISON DE L’ÉTAT
Source :  CIRFA CHARTRES

L’actu du Centre de recrutement de l’armée de terre

Les profils recherchés

4ème recruteur de France, l’Armée de Terre 
recrute et forme chaque année des français âgés 
de 17 ans et demi à 32 ans dans 100 spécialités, 
sans condition de diplôme et jusqu’à BAC +5. 

Tremplin pour l’avenir ; expérience 
professionnelle valorisée et transposable dans le 
civil. 
Bonifiez votre CV : 1ère expérience de vie et 
professionnelle structurante et valorisante. 
Donnez du sens à votre métier : agissez, 
impliquez-vous au service des autres, soyez utiles 
à votre Pays. 

L’ARMÉE DE TERRE effectue des permanences à 
CHATEAUDUN à la maison de l’état, 2 rue de 
Civry. Un conseiller en recrutement accueille (sur 
RDV) les personnes souhaitant être informées sur 
le parcours de recrutement et sur les spécialités 
offertes.

DATES 
des prochaines permanences 

à la Maison de l’État 
de Châteaudun

● Mercredi 24/04/19  
● Mercredi 22/05/19 
● Mercredi 19/06/19

Prise de rendez-vous 
au 02 37 91 56 39

Garantie 100%  sans routine 
100% missions attractives et variées !

Sur environ 15000 postes en 2018, 127 jeunes Euréliens ont été recrutés. 
L’Armée de terre propose des contrats renouvelables de 1,5,8,10 ans.
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CULTURE

Les ateliers créatifs du Musée
Pendant les vacances scolaires, l'équipe du musée 
propose des ateliers créatifs pour les enfants de 8 à 
12 ans permettant de développer de nombreuses 
techniques en 2 ou 3 dimensions à partir des objets 
des collections du musée de CHATEAUDUN

Ateliers des vacances d'avril :

> Le mercredi 10 avril, les enfants travailleront sur la 
création d’un paysage en relief à partir de peinture et 
papier

> Le mercredi 17 avril, les enfants travailleront sur la 
création d’un paysage en relief à partir de feutrine

Les inscriptions seront ouvertes pour les vacances de 
février, auprès du musée pour les enfants entre 8 et 
12 ans. Attention activité limitée à 10 enfants.
Tarif : 4.40 €

Renseignements et inscriptions au Musée, 

3 rue TOUFAIRE, 28200 CHATEAUDUN - 
02.37.45.55.36 - musee-chateaudun@wanadoo.fr 

A la découverte des amphibiens
Du samedi 9 février au dimanche 2 juin 2019
Grenouilles, crapauds, tritons et salamandres 
peuvent inspirer la sympathie ou le dégoût, mais 
ils sont souvent mal connus. Le musée de 
CHATEAUDUN vous propose de faire 
connaissance avec les amphibiens. Le mot 
amphibien est issu du grec « amphis » qui 
signifie « de deux côtés » et de « bios » qui 
signifie « vie » Ces animaux, à température 
variable, naissent dans l’eau sous forme de larve 
puis se métamorphosent progressivement pour 
accéder à une vie terrestre. 
Cette exposition sera l’occasion de les découvrir, 
de connaître leurs étonnantes capacités 
d’adaptation, leur double mode de vie et leurs 
activités sur une année. Vous apprendrez qu’ils 
sont un maillon indispensable de l’écosystème 
car les amphibiens éliminent beaucoup 
d’insectes et d’invertébrés dont les larves et les 
adultes de moustiques. Vous comprendrez 
également pourquoi ils disparaissent peu à peu 
de nos paysages et qu’il existe des solutions 
pour les aider et les préserver. 

Source : SITE INTERNET COMMUNE DE CHÂTEAUDUN

Exposition 
Découvrez "La nature au fil des saisons"  
au Musée de Châteaudun, du 9 février au 15 décembre 2019
Cette exposition se décline en trois volets s’étalant sur l’année 2019



CULTURE

Et si ces mondes existaient… kaléidoscopes de rêves exprimés sur de simples matériaux. 
Une rencontre, une page et finalement une aventure… depuis cinq ans… Aussi créative avec 
les mots qu’avec les couleurs, Frédérique Valentini, l’animatrice de l’atelier d’arts plastiques du 
centre médico-psychologique, parle d’« imagin'hères »... 

Encouragés par Frédérique, plusieurs patients ont constitué un groupe d’artistes. Leurs 
espoirs malgré l'adversité se traduisent par les formes et les couleurs. Les échanges sont 
source d'idées et les idées source d'échanges... Ainsi s'est imposé le nom du groupe, 
HOP’ARTISTS, l'hôpital de l'espoir ou l'espoir à l'hôpital… Et le petit groupe découvrit ainsi la 
route vers l'audace, l’audace de s'exposer pour partager des émotions, leurs émotions dont 
Frédérique estime n’être que l'outil, le catalyseur. 

Une activité dans un contexte hospitalier, un souffle d'HOP’ARTISTS ! Le groupe a su gagner 
la confiance du personnel soignant, qui constate jour après jour, année après année, les 
bienfaits de l’atelier et le chemin parcouru. Le plus enrichissant, c’est l’aventure humaine et les 
réussites individuelles au sein du groupe. Groupe riche de ses participants, qui de patients 
deviennent des créateurs, entre celles et ceux qui arrivent, quittent ou reviennent. 

Ils fonctionnent avec peu de moyens matériels mais leur créativité n'a pas de prix. C’est un 
pas vers la confiance en soi, une sente vers la liberté d’expression tracée à l'aune de la 
persévérance. Ne pas se fier à l'apparente simplicité des créations, elles sont à la fois lourdes 
et légères de significations, expressions de désarroi, de joie, et surtout d’une victoire de 
chacune et chacun sur son propre destin. 

Ils ont osé, fiers de leur créations, se dévoiler au gré d’une exposition… Peut-être avez-vous 
pris le temps, à cette occasion, de ressentir ces moments rares offerts en toute simplicité. Par 
la voix de Frédérique, HOP’ARTISTS « remercie l'ensemble des Humains de bonne volonté 
ayant permis l’exposition et celles et ceux qui ont pris le temps d'apprécier ». Quelques 
tableaux sont encore exposés dans les bureaux de la Maison de l’État. Nul doute que les 

HOP’ARTISTS
Découvrir des mondes… 

leurs mondes !
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 

Le permis AM  (anciennement BSR) est destiné à la conduite de cyclomoteurs et de 
voiturettes sans permis. Depuis le 1er mars 2019, l’apprentissage du permis AM connaît 
quelques nouveautés.

La durée de formation minimum obligatoire passe de 7h à 8h, étalées sur deux demi-
journées, la durée maximale d’apprentissage par jour étant maintenant limitée à 4h. L’heure 
supplémentaire sera consacrée à la sensibilisation aux dangers de la route. Les mineurs 
devront impérativement être accompagnés d’un parent ou d’un représentant légal afin de les 
impliquer.

L’autre grande nouveauté concerne l’équipement. Désormais, l’équipement de base est 
obligatoire pour pouvoir passer la formation pratique. Tout élève devra désormais être équipé 
:

·d’un casque de type homologué,
·de gants adaptés à la pratique de la moto, 
·d’un blouson ou d’une veste manches longues, 
·d’un pantalon ou d’une combinaison,
·de bottes ou de chaussures montantes.
En cas d’équipement non conforme, la formation ne pourra avoir lieu.

En contrepartie, il y a davantage de souplesse sur l’organisation de la formation 
pratique. Il faudra une heure minimum pour la formation « plateau » (hors circulation) et trois 
heures minimum pour la formation sur route. La somme des deux doit être d’au moins six 
heures. Un livret d’apprentissage sera remis à l’élève dès l’inscription à la formation pratique.

Pour plus d’informations, voir :

Du nouveau pour le permis AM

L’arrêté du 18 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 8 novembre 2012 modifié fixant les conditions 

d'obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire 

Source : Site internet     de la sécurité routière
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Hommage à un Héros
Arnaud Beltrame, 1 an déjà…

Merci à André Lejeune
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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

De 8H30 à 12H30
Après-Midi 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,  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 : 02-19- 02-64-30
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

Cibc
     Technopôle Lahitolle – 6 rue Maurice Roy à Bourges. 
     Vous pouvez nous contacter au 02 48 65 46 83.

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

LES PARTENAIRES DE LA MAISON DE L’ÉTAT
Contacts

CPAM : tél. 36 46
Autres partenaires : tél. 07 89 57 18 66


