
 

Pour prendre rendez-vous, merci de suivre les indications de chaque partenaire. 
Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter la maison FRANCE SERVICES la plus proche de 
votre domicile. 
Labastide-Saint-Pierre : 90 avenue Jean Jaurès – 82370 Labastide-Saint-Pierre : 05-32-09-53-40 

Grisolles : 9 rue François Faugères – 82170 Grisolles : 05-63-27-05-70 

Permanences France Services Novembre 2022  

France Services 

Grisolles 
9 rue François Faugères 

82170 Grisolles 
05-63-27-05-70 

France Services 

Labastide-S-P 
90 avenue Jean Jaurès 

82370 Labastide-Saint-Pierre 
05-32-09-53-40 

MISSION LOCALE : 
 

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez être accompagné dans vos démarches 
sociales et professionnelles ? Vous pouvez rencontrer un conseiller à Grisolles et 
Labastide-Saint-Pierre. Pour prendre rendez-vous avec la Mission Locale, contactez 
le 05.31.78.00.00 (tapez 2). 

 

 

→ Mardi 15 Novembre 
→ Mardi 22 Novembre 
→ Mardi 29 Novembre 

 

 

9h00 – 12h00 
 

 

→ Mercredi 09 Novembre 
→ Vendredi 18 Novembre 
→ Vendredi 25 Novembre 

 

9h00 -12h00 
14h00-16h00 

PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUE : 
 

Vous habitez sur le territoire de la communauté de communes Grand Sud 
Tarn et Garonne, vous souhaitez rénover votre logement mais la démarche 
n'est pas simple. Afin de faciliter votre projet, contactez dès aujourd'hui la 
maison FRANCE SERVICES de Grisolles ou de Labastide Saint Pierre. Prenez 
RDV dès aujourd'hui ! France Services de Grisolles : 05 63 27 05 70 / France 
Services de LSP : 05 32 09 53 40 

 

→ Jeudi 17 Novembre 

 
14h00-17h00 

 

 

 

 

 

→Mercredi 02 Novembre 

→Mercredi 30 Novembre 

9h30-12h30 

14h00-17h00 

 

→Mardi 08 Novembre 

→jeudi 24 Novembre 

 

14h00-17h00 

 
 

 

 
 



Vous souhaitez une aide juridique gratuite, confidentielle 
et ouverte à tous sur les différents sujets qui vous 
concernent : famille, logement, travail, consommation... 
Des professionnels du droit et de la justice vous 
apportent leur expertise : juristes, avocats, conciliateurs 
de justice, notaires, huissiers de justice, délégués du 
Défenseur des droits, délégués du procureur de la 
République, associations d'aides aux victimes... Ces 
spécialistes peuvent répondre à tous les besoins locaux 
spécifiques. 

 

 

[Titre de l’encadré] 
 

 
ESPACE DE MEDIATION FAMILIALE : 

 
Vous souhaitez reprendre une communication avec un membre de votre famille ? 

Avec vos frères et sœurs vous devez prendre une décision pour vos parents âgés ? 
Vous vous posez la question de la séparation ? Vous voulez renouer les liens avec 
vos petits-enfants ? Si vous êtes dans une des situations, vous pouvez contacter le    
05.63.63.54.37 afin de prendre rendez-vous avec une médiatrice familiale à la 

France Services     
 

Sur Rendez-vous  

 

Sur Rendez-vous 

 

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) : 
 

Vous avez un projet de construction ou de rénovation de l’habitat ? Vous vous 
questionnez sur l’aménagement d’une parcelle ? Vous souhaitez effectuer un 
agrandissement ? Une architecte du Conseil d'Architecture d’Uranisme et de 
l'Environnement du Tarn-et-Garonne est à votre disposition pour répondre à vos 
questions et vous conseiller dans vos démarches. Pour prendre rendez-vous, 
contacter le CAUE 82 au 05.63.03.80.88 
 

 

Sur Rendez-vous  

 

Sur Rendez-vous  

 

POINT JUSTICE 

 
 
 

Pas de permanences 

 

 

→Mardi 08 Novembre 

14h à 17h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

AGIR VERS L’INSERTION ET L’EMPLOI (AVIE): 
 

Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez travailler dans le 
domaine du service à la personne (ménage, jardinage, garde d’enfant, 
déménagement…) ou nettoyage de locaux ?  Vous pouvez rencontrer une 
conseillère professionnelle d’AVIE à la maison FRANCE SERVICES. 
Pour connaître la démarche à suivre vous pouvez contacter le 
05.63.91.90.09, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. 

 

 

Sur Rendez-vous  

 

 

Sur Rendez-vous  

 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES SUR RENDEZ-VOUS : 
 

Vous avez un enfant à charge et vous êtes actuellement dans un changement de 
situation ? Si votre changement de situation concerne : une séparation, un deuil, 
un handicap d’enfant, votre logement ou vos vacances, vous avez la possibilité de 
rencontrer une assistante de service social de la caisse d’allocations familiales. 
Pour prendre un rendez-vous tel au 0810.25.82.10 (plateforme technique, 
demande de rendez-vous sur Grisolles ou sur Labastide- Saint-Pierre). 

→ Jeudi 17 Novembre 

 

→ Jeudi 24 Novembre  

 

09h30 – 12h30 

 

→ Jeudi 10 Novembre   

 

→ Jeudi 17 Novembre 

 

→ Jeudi 24 Novembre 

 

14h00 – 17h00 

 

 



 

                                             MONTAUBAN SERVICES   

        Vous avez des problèmes de mobilité pour aller au travail 
ou   en formation ?    Nous     pouvons avec vous élaborer un diagnostic mobilité et travailler 
sur la résolution de vos difficultés : location de 2 ou 4 roues à tarif social, atelier de 
préapprentissage au code de la route, réparations de voiture à moindre coût, etc. Pour 
connaître la marche à suivre, appelez au 06 70 43 16 76 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. 

 
 

 

Mardi 22 Novembre 

 

9h30- 12h30 

  

 

→ sur Rendez-vous 

 

 

                     CENTRE DES FINANCES : 
 

Vous souhaitez avoir des informations concernant le recouvrement de 
l'impôt ou le recouvrement de produits locaux (cantine, garderie, 

loyers communaux etc.…) ? 

 

 

PAS DE PERMANENCE 

 

 

→ Mercredi 09 Novembre 

 

9h30 -12h30 

14h-17h 

 

   

   BGE TARN ET GARONNE : 
 
Vous souhaitez avoir des informations concernant la création d’entreprise, un conseiller vous 
accompagne dans l’étude, la construction et /ou le développement de votre projet. 
Un accompagnement pour les jeunes entrepreneurs afin d’être soutenus et conseillés dans le 
développement de leur activité. 

 

 

 

 

→Mardi 29 Novembre 

9h30-12h30 

14h00-17h00 

 

 

 

Pas de permanences 


