
Mairie
7 rue de Châteauneuf 

28170 Tremblay–les–Villages

02.37.65.28.18

France-services@tremblaylesvillages.com

Commune Tremblay-les-Villages

www.tremblaylesvillages.com

Tremblay les Villages

Horaires d’ouverture

Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h15

Mercredi : de 8h30 à 12h15 et de 16h00 à 19h00

France Services 
Mairie de Tremblay-les-Villages

Commune de 
Tremblay-les-Villages

Permanences et ateliers 

MARS 2023

Matériel Informatique et 

connecté mis à disposition

Assistance dans vos 

démarches administratives

Nous vous guidons dans la 

demande de vos titres 

nationaux

http://www.tremblaylesvillages.com/


Agenda des permanences et 
ateliers du mois de MARS

Permanences du Bercail Nomade avec l’IFEP
Venez rencontrer des éducateurs et une médiatrice sociale dans leur 

camping-car : Mercredi 8 et 22 Mars (rue de la Croix Blanche) 
De 9h à 12h00.

Informations au 02.37.65.28.18 ou au 06.25.45.26.22

Conciliateur de Justice
Accès au droit, résolution amiable des 

litiges, aide aux victimes, 
renseignements juridiques

ET 
Point Justice de Dreux ou Chartres
Avocats, notaires, commissaires de 

justices, conciliateurs, écrivains 
publics, huissiers …

Infos au 02.37.65.28.18

La Mission Locale
Orientation et insertion 

professionnelle des jeunes 
de 16 à 25 ans.

Mercredi 08 Mars
De 9h30 à 12h00

Infos au 02.37.38.57.67

Protection Maternelle et Infantile 
(PMI)

Une infirmière puéricultrice vous 
conseille sur la santé et 

l’éducation et assure un soutien à 
la parentalité.

Tous les mardis matin du mois
de 9h à 12h

Sur RDV au 02.37.65.82.66
Au 31 rue Taugourdeau

Assistante sociale 
Agent de lien social

(aides sociales et juridiques)

Vous accompagne dans diverses 
procédures.

Information et RDV au 
02.37.65.82.64

Bercail Nomade 
de Chartres

06.25.45.26.22

Educateur de 
rue (Prévention 
spécialisée):
06.16.94.56.29

UNIVERS NUMERIQUE

Vous accompagne sur la prise en main 
des outils numériques, services en 

ligne, assistance, dépannage, achats en 
ligne…

Rdv individuels et personnalisés

Jeudi 9 Mars et le Jeudi 6 Avril
de 14h 17h

Sur RDV au 02.37.65.28.18



« UNIVERS NUMERIQUE » 
Le Jeudi 09 Mars et le Jeudi 06 Avril  de 14h à 17h

à la mairie de Tremblay-les-Villages.
RDV individuels et personnalisés. 

Infos et RDV par téléphone au 02.37.65.28.18
INFOS AU DOS DU DOCUMENT 

Centre d’information sur les 
droits des femmes et des 

familles.

Conseils juridiques et 
assistance

Permanence en Visio ou par 
téléphone 

Tous les mardis de 9h à 17h.

Infos au 02.47.27.54.00

Agence d’information sur le 
logement (questions 

juridiques, lois et obligations, 
problème de voisinage..)

Lundi 13 Mars
de 9h00 à 12h00

RDV au 02.38.62.47.07

Point Conseil Budget (PCB) avec l’ATEL

Information, orientation de tout public
diagnostic, accompagnement budgétaire, 

accompagnement dans le cadre de la 
procédure de surendettement.

Lundi 27 Mars 
de 9h00 à 12h00

RDV au 06.16.53.86.08

Direction départementale des 
finances publiques (aide sur les 

déclarations d’impôts, la 
fiscalité…).

Mardi 13 Mars 
de 9h à 12h

en présentiel ou téléconsultation

RDV au 02.37.65.28.18

Le « Bercail Nomade »

Camping-car présent dans les rues de 
Tremblay-les-Villages pour accueillir 

toutes personnes en difficulté 
(parentalité, violences, burn-out, 

périnatalité, difficultés sociales et/ou 
économiques…).

Ecoute, dialogue et soutien.

Mercredi 08 et 22 Mars de 9h à 12h 
(rue de la Croix Blanche)

Infos au 06.25.45.26.22
IFEP 28

Educateurs de rue à destination des 
jeunes de 10 à 30 ans.

Pour toutes demandes d ’assistance 
ou de renseignements :

06.16.94.56.29
06.33.40.81.15



PROCHAINS ATELIERS : 
Dans votre espace France Services

MAIRIE DE TREMBLAY LES VILLAGES
• 7 rue de Châteauneuf 28170 Tremblay-les-Villages
• 02.37.65.28.18
• france-services@tremblaylesvillages.com


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4

