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Espace FRANCE SERVICES de Tremblay-les-Villages
Nos partenaires:

Organismes partenaires Modalités d’accès et renseignements
Prestations proposées dans votre espace France Services de 

Tremblay-les-Villages

Agence postale 
communale

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h15
Mercredi de 8h30 à 12h15 et de 16h à 

19h
 02.37.65.28.18

Dépôt et envoi de vos lettres, colis, France et Internationaux jusqu’à 
10kg. Retrait d’argent jusqu’à 500 € (clients Banque Postale), création 

de réexpédition courriers et divers services postaux

Finances Publiques
Deux mardis par mois

Renseignements :   02.37.65.28.18

Accompagnement aux démarches liées à la fiscalité et aux impôts, 
réponse à vos questions, permanence d’un agent DGFIP une a deux 

fois par mois

Caisse d’Allocations 
Familiales

Renseignements :  
 02.37.65.28.18

Accompagnement aux démarches en ligne, allocations, prise de 
rendez-vous en visio-conférence

Protection maternelle et 
infantile

Tous les mardis matin, 
31 rue du Dr Taugourdeau

Sur rendez-vous  :  02.37.65.82.66

Consultations et actions de prévention et de suivi en faveur des 
femmes-enceintes, parents et enfants de moins de 6 ans. Rendez-vous 

assurés par un agent du Département

Assistante sociale / Agent 
de lien social 

Tous les jeudis,
31 rue du Dr Taugourdeau

Sur rendez-vous  02.37.65.82.64

Accès aux aides financières, aides sociales. Rendez-vous assurés par un 
agent du Département.

« Univers Numériques » 
Un jeudi par mois de 14h à 17h

Sur rendez-vous  02.37.65.28.18

Initiation aux outils numériques, assistance dans les démarches en 
ligne, achats, services après ventes, protection des données 

personnelles, dépannage, installation d’application…

Point Conseil Budget de 
l’ATEL (PCB)

Tous les 4e lundis du mois
Renseignements :  02.37.38.57.65

Accompagnement et conseil sur la gestion de budget. Prévenir le 
surendettement. Assistance pour monter un dossier de 

surendettement.

Mission locale
Un mercredi par mois

Sur rendez-vous  : 02.37.38.57.65

Accès aux aides financières, garantie jeune, accompagnement dans la 
mobilité, la recherche d’emploi ou de formation pour les jeunes de 16 

à 25 ans par un conseiller de la mission locale

Pôle emploi
Renseignements :  
 02.37.65.28.18

Accompagnement aux démarches et à la création de son compte en 
ligne (espace entreprise ou candidature), prise de rendez-vous en visio-

conférence. Organisation d’ateliers thématiques.

Maison Départementale
de l’Autonomie

Renseignements :
 02.36.25.64.13

Aides à l’autonomie pour les personnes âgées ou en situation de 
handicap. Suivi assuré par un agent du Département

CARSAT
Caisse de retraite

Renseignements :  
 02.37.65.28.18

Accompagnement aux démarches en ligne concernant l’assurance 
retraite.

Sécurité sociale (et MSA)
Renseignements :  
 02.37.65.28.18

Accompagnement aux démarches en ligne et à la création de son 
compte.

CIDFF
Centre d'information sur le 
droit des femmes et des 
familles

Tous les jeudis, en visioconférence, 
sur rendez –vous 

Renseignements :  02.37.65.28.18

Information, conseil et orientation par des juristes dans les domaines 
du droit de la famille, de l’accès au droit, de la lutte contre les 

violences conjugales et intrafamiliales.

Agence D’Information sur 
le Logement (ADIL)

Deuxième lundi de chaque mois
7 rue de Châteauneuf (mairie)

Sur rendez-vous :  02.37.65.28.18

Conseil juridique, financier, fiscal dans les domaines de l’habitat et 
relation voisinage (relation propriétaires-locataires, achat immobilier, 

copropriété, urbanisme…)

Conciliateur de Justice 

Renseignement et informations 
France services de Tremblay-les-

Villages
 02.37.65.28.18

Accès au droit, résolution amiable des litiges, aide aux victimes, 
renseignements juridiques.

Le Bercail Nomade
Et l’IFEP

Une semaine sur deux à Tremblay-les-
Villages.

Rue de la croix blanche OU rue de la 
chardonnière 

 06.25.45.26.22
 06.16.94.56.29

Ecoute et assistance aux familles (violences conjugales ou 
intrafamiliales, parentalité, éducation, périnatalité…).

Educateurs de rue, écoute et assistance pour les jeunes.



La commune de Châteauneuf-en-Thymerais dispose également d’une structure France Services pour vous 
aider dans vos démarches administratives.

La mairie de Châteauneuf-en-Thymerais 
est équipée pour réaliser vos cartes d’identité et passeport

Pour plus de renseignements sur leurs permanences et leurs partenaires, contactez la mairie de 
Châteauneuf-en-Thymerais :

2 rue Hubert Latham
28170 Châteauneuf – en – Thymerais
 02. 37. 51. 08. 18.
mairie@chateauneuf-en-thymerais.fr

Horaires d’ouverture
▪ Lundi : 13h30 à 17h15 (fermé le matin)

▪ Du mardi au vendredi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15

www.chateauneuf-en-thymerais.fr
Facebook : Commune Châteauneuf en Thymerais

LA COMMUNICATION DE NOTRE ETABLISSEMENT FRANCE SERVICES
Nos moyens de communication :
- Cette plaquette est remise à jour une à deux fois par an. Vous pourrez la retrouver dans votre boîte

aux lettres et dans votre mairie.
- Un plaquette mensuelle est diffusée sur les réseaux avec toutes les dates précises des permanences

et ateliers de nos partenaires. Elle est également disponible en version papier dans votre mairie.
- Les informations sont régulièrement publiées et relayées sur nos réseaux tel que Facebook, Instagram

ou le site internet de la commune de Tremblay-les-Villages.

Mairie de Tremblay-les-
Villages

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h15
Mercredi de 16h à 19h
 02.37.65.28.18

Collectivité compétente pour le droit des sols 
(permis de construire), l’Etat Civil (mariage, pacs, 

décès, reconnaissance anticipée…), les cimetières…

SIVOM Tremblay-Serazereux
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 

8h00 à 12h00
 02.37.65.28.35

Collectivité compétente pour l’accueil périscolaire, 
extrascolaire, pour la restauration scolaire et pour 

les inscriptions scolaires. 

Agglo du Pays de Dreux
Renseignements et informations :

 02.37.64.82.00

Collectivité compétente pour le transport, 
l’assainissement, la distribution de l’eau, les 

déchets, le tourisme et le développement 
économique.

Familles Rurales
Renseignement et informations :

06.18.03.85.15

Diverses actions envers les usagers de Tremblay-les-
Villages (café répare, animations ponctuelles, colis 

de noël, ateliers séniors…)

Les services de la Mairie :

Votre Espace France Services se situe au :

7 rue de Châteauneuf 

28170 Tremblay – les – Villages

 02. 37. 65. 28. 18

 france-services@tremblaylesvillages.com

 www.tremblaylesvillages.com
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POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DU QUOTIDIEN, RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ETABLISSEMENT
FRANCE SERVICES, À TREMBLAY-LES-VILLAGES

Une offre de services publics toujours plus proche de vous.

France Services, c’est avant tout un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux
principaux organismes de services publics : le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Justice, les Finances
publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la CAF, la MSA et La Poste.
Ainsi pour vous accompagner dans toutes vos démarches, les agents peuvent s’appuyer sur leurs
correspondants au sein du réseau de ces neuf partenaires nationaux mais aussi sur leurs partenaires locaux.
Des difficultés pour accéder aux services numériques ?
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un justificatif, inscription Pôle Emploi, simulation
d’allocations, création de vos identifiants pour accéder au service public en ligne…
Les agents France Services vous accompagnent également dans l’utilisation des outils informatiques et
numériques du quotidien.

En complément des démarches administratives, l’établissement France Services vous donne accès à des
postes informatiques en libre-service, et vous propose ponctuellement divers ateliers en groupe comme :

- Ateliers numériques avec différentes partenaires (Orange, Le conseil Départemental …) sur la prise en
main du smartphone, la découverte des réseaux sociaux, la protection des données personnelles…

- Des ateliers autour du budget avec le Point Conseil Budget de l’ATEL (éviter les pièges du surendettement,
évaluer son budget …)

- Faire ses recherches sur internet ou encore créer et utiliser sa boîte mail.
- Ateliers d’échanges et de sensibilisation autour de la violence, du harcèlement ou encore la parentalité

avec le CIDFF (Centre d’information sur les droits des familles), l’IFEP (éducateurs de rue pour les jeunes),
ou encore le « Bercail Nomade » dans l’assistance et l’écoute à destination des femmes.

- Réunion d’information CAF pour en savoir plus sur vos aides sociales, ou encore avec l’ADIl pour connaître
vos droits et vos devoirs en tant que locataire ou propriétaire.

- Et bien d’autres projets …

Nous restons évidement à votre écoute pour toutes suggestions !

7 rue de Châteauneuf 
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