
Agence départementale d'information sur le logement du Loiret (ADIL) 

● Permanence : 1er jeudi du mois de 10 h à 12 h à la 

Maison du Département  

(4, rue Prud’homme à Pithiviers) sur rendez-vous pris au 

02 38 62 47 07 

●Système de visioconférence du lundi au vendredi à la 

Maison du Département 

  

 

Caisse d'allocations familiales du Loiret (CAF) 

Centre social 

1, rue Madeleine Rolland à  Pithiviers 

Tél. : 0 810 25 45 10  

Ouverture :  

le lundi et jeudi sans rendez-vous de 9 h à 12 h 30 et 

de 13 h 30 à 16 h  

Site : http://www.caf.fr 

  

 

Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 

Ouverture de l'agence de Pithiviers au centre Camille 

Claudel - Place Camille Claudel: du lundi au vendredi de 

9 h à 12 h (accueil sur rendez-vous)  

et de 13 h à 17 h (accueil tout public).  

Les rencontres sont réservées aux situations 

nécessitant un examen approfondi. En prenant rendez-

vous, vous serez accueilli sans attendre et en toute 

confidentialité. 

Pour prendre rendez-vous : 36 46. 

 

D'autre services facilitent vos démarches : 

- Pour connaître vos derniers remboursements : Tél. : 

36 46 

- Pour obtenir une attestation de droits, de paiement 

d'indemnités journalières, une demande de Carte 

européenne d'assurance maladie, télécharger un 

formulaire ou consulter vos derniers remboursements : 

www.ameli.fr 

  

 

Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) 

Centre social  

Rue Madeleine Rolland  

45300 PITHIVIERS 

Ouverture : tous les mercredis et jeudis du mois :  

9h à 12h et 13h30 à 16h30 (RDV) Téléphone : 39 60  

Site web : www.carsat-centre.fr  
 

Pour votre retraite complémentaire ARRCO ou AGIRC, 

contactez le CICAS (Centre d'Information et de 
Coordination de l'Action Sociale) au 0 820 200 189 

(0,09 €/mn depuis un poste fixe). 

  

http://www.carsat-centre.fr/


 

Chambre de commerce et d'industrie (CCI) 

Infos : CCI - Immeuble Le grand angle - 16, avenue de 

la République - 45300 PITHIVIERS 

Contacts : Tél. : 02 38 30 87 60 - Fax : 02 38 30 87 

62 

Lien : http://www.loiret.cci.fr 

  

 

Chambre des métiers du Loiret 

Infos : Chambre des métiers du Loiret - Immeuble Le 

grand angle - 16 av. de la République - 45300 

PITHIVIERS 

Contacts : Tél. : 02 38 30 87 64 - Fax : 02 38 30 87 

62 

  

 

Centre d'information et d'orientation (CIO) 

Cette antenne du CIO d’Orléans est à la disposition du 

public scolaire et non scolaire. Des consultations 

documentaires en auto-documentation se tiennent les 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 

à 17 h, et le mercredi de 13 h 30 à 17 h 30. Des 

conseillers d’orientation psychologues assurent des 

permanences les après-midi de 14 h à 17 h 30, sauf le 

mercredi de 13 h 30 à 17 h 30. Fermeture du 13 juillet 

à fin août. 

 

Infos : CIO - 9, faubourg d'Orléans - BP 722 - 45307 

PITHIVIERS cedex 

Contacts : Tél. : 02 38 30 27 98 - Fax : 02 38 30 09 

81 

  

 

Centre des finances publiques de Pithiviers 

15, rue amiral Delahaye 

BP 10800 

45308 PITHIVIERS cedex 

Tél. standard : 02 38 30 91 50 

Fax : 02 38 30 91 61 

Ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 

13 h 30 à 16 h avec ou sans rendez-vous. 

  

 

Conciliateur de justice 

Le conciliateur de justice s'inscrit dans le cadre d'une 

justice de proximité.  

Permanences : les 1er et 3e jeudis du mois de 14 h à 17 

h au centre Madeleine Rolland (rue Madeleine Rolland).  

  

 

http://www.loiret.cci.fr/


Député 

Madame Marianne DUBOIS 

40, mail ouest 

45300 PITHIVIERS  

Tél. : 02 38 30 53 67  
  

 

Unité Territoriale d’Aménagement de Pithiviers (UTA)  

Place de la Gare  

BP 705 

45307 PITHIVIERS cedex 

Tél. : 02 38 32 75 50 

Fax : 02 38 32 75 51 

@ : pithiviers.uta.dde-loiret@developpement-

durable.gouv.fr 

 

Accueil du public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 

et de 14 h à 17 h. 

Accueil urbanisme et permis de construire : du lundi au 

vendredi de 9 h à 12 h ou sur rendez-vous. 

 

Lien : http://www.loiret.equipement.gouv.fr 

  

 

Inspection de l'Education nationale 

9, faubourg d’Orléans - 45300 PITHIVIERS  

Contacts : Tél. : 02 38 30 03 15 - Fax : 02 38 30 46 

99 –  

Courriel : ce.ien45-pit@ac-orleans-tours.fr 

  

 

Mission locale du Pithiverais 

La Mission locale du Pithiverais a pour objet 

d'accompagner l’insertion sociale et professionnelle des 

jeunes sortis du système scolaire en mobilisant les 

partenaires et moyens existants dans les domaines de 

l’emploi, de la formation, des transports, du logement… 

Elle est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 

13 h 30 à 17 h 30, et le vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 

13 h 30 à 16 h 30. 

 

Infos : MLP - Maison Les Remparts - 2, mail nord - 

45300 PITHIVIERS 

Contacts : Tél. : 02 38 30 78 06 - Courriel : 

ml.pithiverais@wanadoo.fr 

Lien : http://www.mission-locale-pithiverais.org 

  

 

Sous-préfecture de Pithiviers 

11, mail sud  

BP 725   

http://www.loiret.equipement.gouv.fr/
http://www.mission-locale-pithiverais.org/


45307 PITHIVIERS cedex 

Tél. : 0 821 80 30 45  

Fax : 02 38 30 47 61 

@ : sous-prefecture-de-pithiviers@loiret.pref.gouv.fr 

 

Ouverture :  

- lundi de 8 h 45 à 12 h 45, 

- mardi et jeudi de 8 h 45 à 16 h, 

- mercredi de 8 h 45 à 12 h 45,  

- vendredi de 8 h 45 à 15 h 30. 

 

Lien : http://www.loiret.pref.gouv.fr 

 

Maison du Département 

4, rue Prud'Homme 

Tél. : 02 38 40 52 52  

Fax : 02 38 40 52 53 

 

Compétences : service social, PMI, aide sociale à 

l’enfance et insertion. 

 

Ouverture :  

- du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  

- vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. 

 

Consultations des nourrissons sur rendez-vous pris au 

02 38 34 55 50 : 

- Centre Saint-Aignan (square Auguste Rodin) : 1er, 2e, 

3e, 4e mardis du mois de 9 h à 12 h. 

- Centre Madeleine Rolland (rue Madeleine Rolland) : 

1er, 2e, 3e jeudi du mois de 13 h 30 à 17 h et 4e 

mercredi du mois de 13 h 30 à 17 h. 

  

 

http://www.loiret.pref.gouv.fr/

