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Les Espaces 

arn-Agout
France Services

lavaur • saint-sulpice-la-pointe

inFos & seRVices



Un Espace France Services est un lieu dans lequel les habitants 
peuvent bénéficier, au plus près de leur domicile, d'un relais des 
administrations et services publics intervenant dans les domaines 
du social, de l'emploi, de la formation, de l'insertion professionnelle, 
de la création d'entreprises, du logement, de l'habitat, etc. 

Accueil, informAtion et orientAtion 

En résumé, l'offre d'un Espace France Services :

Aide à l’utilisAtion des services en ligne 

Aide AuX démArches AdministrAtives

fAcilitAtion de lA mise en relAtion  
Avec  nos PArtenAires

1 territoire, 
  2 Espaces France Services

Accès libre AuX outils numériques 

Qu’est ce qu’un 
Espace France Services ?
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les espaces intercommunaux france services 
   sont ouverts au public...



UNE EQUIPE, à VOTRE ECOUTE 

espace FRance seRVices - sicaRd alaman  
11 chemin de la Planquette

Ouvert  du bâtiment au public 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00

05 63 34 80 74 
franceservices.st-sulpice@cc-tarnagout.fr

espace FRance seRVices - saint-Roch 
2 rue de l'Abattoir

Ouverture du bâtiment au public 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

(vendredi fermeture à 16h)
05 63 83 12 89  

franceservices.lavaur@cc-tarnagout.fr

LAVAUR

St-SULpicE

dES AtELiERS
thémAtiQUES 

toUtE L’Annéé

» RECHERCHER un Emploi : 
conseils & Astuces 
• Rédiger votre CV, votre lettre de 
motivation
• Mettre en ligne votre CV et répondre 
à des offres d’emploi en ligne

» êTRE A l’AiSE AVEC l’ouTil 
informAtique 
• Utiliser une clé USB
• Scanner un document
• Créer une boîte mail, envoyer 
une pièce jointe...
• Créer vos espaces personnels 
(Pôle emploi, Ameli...)

grAtuit
sur rendeZ-vous
Au 05 63 34 80 74 

» d’AuTRES ATEliERS ponCTuElS SonT oRgAniSéS 
Avec les PArtenAires des esPAces frAnce services  

vous souhaitez être informé des prochains ateliers ?  
Suivez l’actualité des Espaces France Services sur www.cc-tarnagout.fr

De gauche à droite : Raquel CASTILLO, 
Stéphanie TOURNIER, Stéphanie DOITEAU

Marine DOMIQUIN
Référentes France services

Photo équipe.
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Merci de vérifier 
les horaires d’accueil au public 
de chaque partenaire avant de 

vous déplacer. 

les espaces intercommunaux france services 
   sont ouverts au public...



Un SERVicE dE pRoximité poUR ...
 

» LES SALARiéS
» LES dEmAndEURS d'EmpLoi

» LES EntREpRiSES

LE SERVicE EmpLoi intERcommUnAL   
         à Lavaur et à Saint-Sulpice-la-pointe



» VoUS êtES SALARié oU dEmAndEUR d'EmpLoi ?
» VoUS AVEz Un pRojEt dE cRéAtion d'EntREpRiSE ?
» VoUS SoUhAitEz FAiRE UnE REconVERSion pRoFESSionnELLE  ?

LE SERVICE EmPLOI,  
C'EST aUSSI...
» La consultation des offres d'emploi

» Une aide à la rédaction de votre lettre de 
motivation et cV

» Des renseignements sur les formations et les 
différents métiers

» Des prises de rendez-vous avec les partenaires

» Une mise à disposition en accès libre et 
gratuit d'ordinateurs équipés d'un logiciel de 
traitement de texte, d'un accès internet et 
d'une imprimante ainsi que de diverses revues 
et documentations spécialisées

» un visio-guichet vous permettant d'être en 
relation avec un conseiller de pôle emploi pour 
un entretien en direct et à distance, vous évitant 
ainsi de vous déplacer.

» Vous oriente si vous avez un projet de création 
d’entreprise

Pour vous aider dans vos démarches, vous 
conseiller, vous écouter et vous guider dans votre 

parcours professionnel :

pensez à communiqueR VotRe cV 
au seRVice emploi inteRcommunal

En fonction de la demande des entreprises 
locales, le service emploi sera en capacité de 
valoriser votre profil auprès des entreprises 
locales pourvoyeuses d’emplois. 

service emploi intercommunal
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» VoUS êtES UnE EntREpRiSE LocALE,  
VoUS AVEz dES bESoinS En mAtièRE dE REcRUtEmEnt ? 

Vous pouvez contacter le service emploi 
et adresser vos demandes.
pour vous accompagner dans vos démarches 
de recrutement, le service emploi vous 
rencontre pour définir vos besoins, vous aider 
à trouver le candidat susceptible de répondre 
à vos attentes, et vous mettre en relation avec 
les candidats potentiels.

Prenez rendez-vous 
avec le service emploi !

...à l’Espace France Services à Saint-Sulpice
11 chemin de la Planquette
 
Permanences téléphoniques au 05 63 34 80 74 : 
Lundi et mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Mercredi de 9h à 12h, 
Jeudi et vendredi de 9h à 12h

franceservices.st-sulpice@cc-tarnagout.fr

...à l’espace France services à lavaur
2 rue de l’Abattoir 

permanences téléphoniques au 05 63 83 12 89 :
Lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, 
Jeudi de 8h30 à 12h,
vendredi de 8h30 à 12h
 
franceservices.lavaur@cc-tarnagout.fr

ESpAcE FRAncE SERVicES
 à Lavaur

service emploi intercommunal
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ESpAcE FRAncE SERVicES
 à Lavaur

dES SERVICES PUbLICS daNS LES dOmaINES 
dE L'EmPLOI, La FORmaTION PROFESSIONNELLE, 

LE SOCIaL, LE LOgEmENT...

2 rue de l'abattoir
05 63 83 12 89 

franceservices.lavaur@cc-tarnagout.fr



miSSion LocALE tARn SUd
Accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
(non scolarisés)
Tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

cAp EmpLoi
diagnostique, oriente et accompagne les personnes en situation de 
handicap et les employeurs souhaitant recruter
Sur rendez-vous uniquement au 05.63.49.29.49 
www.capemploi.net

www.mlts.fr - mission.locale@.mlts.fr

EGEE tARn 
Association de "bénévolat de compétences" 
faisant  appel à des retraités bénévoles qui transmettent leurs compétences et 
expériences professionnelles aux générations plus jeunes
Sur rendez-vous auprès du Service Emploi 
au 05.63.83.12.89
www.egee.asso.fr - mipy81@egee.asso.fr

» EmpLoi / FoRmAtionS

espace France services à lavaur

d'autres services au sein de l'espace France services à lavaur :
Les référentes France Services peuvent vous renseigner concernant notamment vos demandes adressées 

au services des impôts aux particuliers, à la CPAM, MSA, CAF et assistante sociale de la CAF, 
le Département, Paroles de Femmes, Familles Rurales, l'UDAF,  Guichet Départemental Rénov’Occitanie. 
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pERmAnEncES jURidiQUES
Accompagne les personnes dans leurs démarches juridiques
Sur rendez-vous chaque 1er et 3ème mercredi du mois de 14h à 17h
05 63 49 26 99 ou 07 86 13 05 58

» AidE jURidiQUE

jUbiL intERim
agence d’intérim 
Tous les 3ème jeudis du mois de 9h à 12h 
Tél. 05 63 56 06 20 
www.jubil.fr

www.cdad81.fr



» ESpAcE hAbitAt 

ciBc taRn -  Validation des acquis de l'expérience (Vae), 
bilan de compétences, accompagnement vers l'emploi
accueil : Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 12h à 17h 
(excepté le vendredi jusqu'à 16h). Rendez-vous au 05.63.40.99.08 

bGE tARn
Aide pour construire et financer un projet d'entreprise ou 
d'association, réussir l'entreprise et pérenniser son activité
Sur rendez-vous au 05 63 47 17 31

www.creer.fr - bge81@creer.fr

» cRéAtion d’EntREpRiSES

espace France services à lavaur

Vous souhaitez tester votre activité ? l’hôtel d’entreprises est la solution pour 
trouver une solution facile et flexible d’hébergement. plusieurs bureaux peuvent 
vous être proposés.

» hôtEL d’EntREpRiSES
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geig - groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification du 
Bâtiment et des travaux publics
Tél. 06 32 03 15 52 (Marlène PEREIRA, Directrice) 
Tél. 06 72 26 23 27 (Noémie BOISSE, Chargée de développement) 

pERmAnEncES jURidiQUES
Accompagne les personnes dans leurs démarches juridiques
Sur rendez-vous chaque 1er et 3ème mercredi du mois de 14h à 17h
05 63 49 26 99 ou 07 86 13 05 58

AccESS’hôtEL - Fourniture et installation d’équipements 
pour l’hôtellerie et les pmE/tpE
Tél. 07 89 04 15 63 - Email : contact@accesshotel.fr

adil 81 - l'agence départementale d'information sur le logement 
Vous souhaitez obtenir des informations sur les contrats d'une accession à la 
propriété, le financement d’une acquisition, les travaux d’amélioration de l’habitat, la 
fiscalité, les contrats de location...
Le 3ème lundi matin de chaque mois
Sur rendez-vous au 05 63 48 73 80
www.adiltarn.org 



les seRVices du ccas
• Accueil téléphonique et physique : information 
ou orientation / aide administrative
• Service social : rendez-vous ou visite à 
domicile de l'assistante sociale
• Domiciliation 
• Instruction des dossiers d'aide sociale légale
• Service logement : demande de logement 
social, plainte habitat
• Service de portage de repas à domicile
• Résidence autonomie

au 05 63 83 12 80 pour les 
rendez-vous avec :

Isabelle Balat, 
Adjointe au Maire, 
Déléguée aux affaires 
sociales et à l'emploi

Frédérique RemY, 
Conseillère municipale, 
Déléguée au logement

William Renault, 
Conseiller municipal,
Délégué à l'accessibilité de la voirie 
des bâtiments et des espaces publics

pour accompagner des personnes domiciliées à  
lavaur, confrontées à des difficultés ponctuelles.

pouR RencontReR les élus

au 05 63 83 63 52 pour les 
rendez-vous avec :

pouR Vous accueilliR  

Sandrine Fontana, 
Marie Chantal Pichon

les assistantes sociales municipales : 
Sandrine CLERGUE (Directrice du CCAS) 
Elodie Gourmanel

Tél. 05 63 83 12 80
ccas@ville-lavaur.fr
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi fermeture à 16h

» cEntRE commUnAL d’Action SociALE

espace France services à lavaur
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matin apRès-midi

lundi

epas - apaJh 81
1er ou 2ème lundi de 10h à 12h 

Tél. 05 63 45 45 52

paRoles de Femmes
1 fois par mois de 14h à 17h

Tél. 09.51.87.31.70

adil 81
3ème lundi de 9h15 à 12h

Tél. 05 63 48 73 80

Familles RuRales
Sur rendez-vous

Tél. 05 63 54 15 44

sce social caRsat
(Action remobilisation vers l’emploi) - Tél 3646

maRdi

caRsat retraite
1er mardi toute la journée sur rendez-vous au 3960

seRVice social caRsat
Toute la journée sur rendez-vous au 3646 et dire «SERVICE SOCIAL»

meRcRedi

ligue contRe le canceR
3ème mercredi de 14h à 16h30 

Sur rendez-vous au 05 63 38 19 18

cpam
Toute la journée sur RDV au 3646

Jeudi

msa action sociale
de 9h30 à 12h 

Sur rendez-vous au 05 63 21 61 39

caF assistante sociale 
Un jeudi sur deux de 14h à 17h 
Sur rendez-vous au 0810 25 81 10

caF
Un jeudi sur deux toute la journée

 Sur rendez-vous pris sur le site www.caf.fr ou par tél au 3230

Familles RuRales (conseil budget)
Sur rendez-vous le 1er jeudi du mois

uFc que choisiR
Sur rendez vous au 05 63 38 42 15

de 14h à 17h

VendRedi seRVice social caRsat
Toute la journée sur RDV au 3646 et dire «SERVICE SOCIAL»

une borne CAF est à votre disposition au rez-de-chaussée de la mairie de lavaur, accessible du 
lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h45 à 18h (fermeture le vendredi à 17h). 

Les jours et heures des permanences indiqués ci-dessus sont susceptibles d'être
modifiés. Ils sont consultables sur la porte d'entrée de l'Espace Saint-Roch. 

espace France services à lavaur
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LES PERmaNENCES géRéES PaR LE CCaS



dES SERVICES PUbLICS daNS LES dOmaINES 
dE L'EmPLOI, La FORmaTION PROFESSIONNELLE, 

LE SOCIaL, LE LOgEmENT...

ESpAcE FRAncE SERVicES
 à St-Sulpice

 11 chemin de la planquette
05 63 34 80 74 

franceservices.st-sulpice@cc-tarnagout.fr



miSSion LocALE tARn SUd
Accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans (non scolarisés)
Le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Sur rendez-vous au 07 50 09 01 27
www.mlts.fr

www.egee.asso.fr - mipy81@egee.asso.fr

EGEE tARn 
Association de "bénévolat de compétences" faisant appel à 
des retraités bénévoles qui souhaitent transmettre leurs compétences et 
expériences professionnelles aux générations plus jeunes.
Sur rendez-vous auprès du Service Emploi au 05 63 34 80 74

cAp EmpLoi
diagnostique, oriente et accompagne les personnes en situa-
tion de handicap et les employeurs souhaitant recruter
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Renseignements auprès du Service Emploi au 05 63 34 80 74 
www.capemploi.net

cRit intéRim
Spécialiste du recrutement, intérim, cdd, cdi, 
accompagnement, conseil...
Le mardi matin de 9h à 12h sur rendez-vous au 05 63 38 80 20 
www.crit-job.com - albi151@groupe-crit.com

3R FLoRiLèGES SERVicES 
Aide à domicile 
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
renseignements au 07 69 58 15 20
3r.florilegesservices@laposte.net

www.creer.fr - www.bilan-de-competences-tarn.com

Sur rendez-vous de 9h à 12h30 et de 13h30h à 17h30  
du lundi au vendredi au 05 63 47 17 31
Bilan de compétences sur rendez-vous au 05 63 47 17 31.

bGE tARn (partenaire de la ccta)
Aide pour construire, financer et pérenniser un projet d'entreprise ou d'association

espace France services à st-sulpice

» EmpLoi / FoRmAtionS

» cRéAtion d’EntREpRiSES
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AdiL 81 - L'Agence départementale d'information sur le logement 
Vous souhaitez obtenir des informations sur les contrats d'une accession à 
la propriété, le financement d’une acquisition, les travaux d’amélioration de 
l’habitat, la fiscalité, les contrats de location...
permanences :
Le 3ème lundi après-midi de chaque mois
Sur RDV au 05 63 48 73 80

cAUE dU tARn - conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement
Vous avez un projet de construction, rénovation, aménagement...
Sur rendez-vous le mercredi matin (une fois par mois) au 05 63 60 16 70

tERRitoiRE EnERGiE - Syndicat départemental d'Energies du tarn
Vous souhaitez comprendre votre facture d'énergie et obtenir des informations sur 
le dispositif chèque
énergie et les éco-gestes du quotiden.

permanences sur rendez-vous au 05 63 34 80 74

pERmAnEncES jURidiQUES
Accompagne les personnes dans leurs démarches juridiques
Sur rendez-vous tous les 2ème et 4ème mercredi du mois de 14h à 17h 
05 63 49 26 99 ou 07 86 13 05 58

espace France services à st-sulpice

» ESpAcE hAbitAt / énERGiE 

» AidE jURidiQUE
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d'autres services au sein de l'espace France services à st-sulpice :
Les référentes France Services peuvent vous renseigner concernant notamment vos demandes adressées 

au service des impôts aux particuliers, à la CPAM, MSA, CAF et assistante sociale de la CAF, 
le Département, Paroles de Femmes, Familles Rurales, l'UDAF , guichet départemental Rénov’Occitanie. 

www.cdad81.fr

www.caue-mp.fr

www.adiltarn.org

www.sdet.fr



d'autres services au sein de l'espace France services à st-sulpice :
Les référentes France Services peuvent vous renseigner concernant notamment vos demandes adressées 

au service des impôts aux particuliers, à la CPAM, MSA, CAF et assistante sociale de la CAF, 
le Département, Paroles de Femmes, Familles Rurales, l'UDAF , guichet départemental Rénov’Occitanie. 

LA mAiSon dU dépARtEmEnt (AU 1ER étAGE)
(antenne départementale de la maison de lavaur)

L'antenne de la Maison du Département regroupe les équipes pluridiscipli-
naires de l'action sociale, de la Protection Maternelle Infantile (PMI), de l'in-
sertion et de l'aide sociale à l'enfance
accueil : Le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
permanences assistantes sociales sur rendez-vous au 05 31 81 96 70. 
pass.rabastens@tarn.fr

AdmR
Service à la personne, Aide et accompagnement 
à domicile en milieu rural 
accueil : Les lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h. 
Autres jours sur rendez-vous au 05 63 41 81 02
stsulpice@fede81.admr.org

LAnGAGE Et pARtAGE
Association d'ateliers socioliguistiques
accueil : Mardi de 14h à 16h - Jeudi de 10h à 12h 
langagepartage@laposte.net - 06 72 32 21 54

UFc QUE choiSiR
Association de défense des consommateurs 
accueil : Le mercredi après-midi sur rendez-vous au 05 63 38 42 15
www.ufctarn.fr - ufctarn-albi@orange.fr ou ufctarn-castres@orange.fr 

ASSiStAntE SociALE cAF 
accueil : Martine SUC 
Sur rendez-vous le jeudi matin par les services de la CAF
www.caf.fr

» SERVicE à LA pERSonnE, SociAL, AccompAGnEmEnt...

espace France services à st-sulpice
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les seRVices du ccas
• Aide et accompagnement pour toutes 
les formalités administratives (démarches, 
constitution de dossiers auprès de différents 
organismes, CAF, CPAM, caisses de retraite, 
banques...) 
•  Aide dans les démarches pour l'obtention d'un 
logement social
•   Aide aux personnes âgées ou personnes en 
situation de handicap (plan canicule, grand 
froid, collecte des encombrants, fête des 
aînés, portage de livres à domicile...)
•   Ateliers collectifs aux thèmes variés 
(classement documents, budget, parentalité, 
alimentation, économie d'énergie...)

Tél. 05 63 34 10 50
accueil.ccas@ccas81370.fr

Ouvert le lundi de 14h à 17h 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Le mercredi de 9h à 12h

Par rendez-vous au 05 63 34 10 50 

Pour rencontrer les élus

Audrey GROWAS-COMBON 
Directrice du CCAS

Anthéa SUIF 
Conseillère en écono-

mie sociale et familiale

Marie-Pierre FAURé
Accueil

laurence Blanc 
Adjointe au Maire
Déléguée à la 
Cohésion sociale et 
aux solidarités

Céline MéGIAS
Technicienne en écono-
mie sociale et familiale

pour accompagner des personnes domiciliées à  
St-Sulpice-la-Pointe confrontées à des difficultés 
ponctuelles.

Pour vous accueillir  

» cEntRE commUnAL d’Action SociALE

espace France services à st-sulpice
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Vous êtes une entreprise, 
vous recherchez un bureau, 

une salle de réunion ?

NOUS PROPOSONS dES LOCaTIONS 

» à LA dEmi-joURnéE
» à LA joURnéE

» AU moiS 

Tél. 05 63 34 10 50
accueil.ccas@ccas81370.fr

Ouvert le lundi de 14h à 17h 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Le mercredi de 9h à 12h



Salle de réunion (3ème étage)

superficie : 38 m2 (25 personnes)

matériel à disposition :
 1 vidéo-projecteur

 1 tableau blanc

 1 tableau paper board

55 € la demi-journée

90 € la journée

Salle de formation (1er étage)

superficie : 27 m2 (15 personnes)

matériel à disposition :
 1 vidéo-projecteur

 1 tableau blanc

 1 tableau paper board

40 € la demi-journée

60 € la journée

pour plus d’infos (tarifs, organisation d’une visite des locaux...), 

contactez le service  développement économique de la cctA 
au 05 63 41 89 12

» bUREAUx- hôtEL d’EntREpRiSES

» SALLES dE FoRmAtion & RéUnionS

pour plus d’infos,
contactez l’accueil France 

Services à Lavaur au 
05 63 83 12 89

ESPaCE FRaNCE SERVICES à LaVaUR

Une salle de repos est mise à disposition des locataires, 
leur permettant de se restaurer sur place.

Bureau n°3 (Rez de chaussée)

superficie : 32 m2 
équipements :
 1 accès individuel

  système d’alarme individualisé

 1 baie de brassage

  prises informatiques

Bureau n°1 (Rez de chaussée)

superficie : 35 m2 
équipements :
 1 accès individuel

  système d’alarme individualisé

 1 baie de brassage

  prises informatiques
Bureau n°2 (Rez de chaussée)

superficie : 25 m2 
équipements :
 1 accès individuel

  système d’alarme individualisé

 1 baie de brassage

  prises informatiques

superficie : 95 m2 
équipements :
 3 accès individuel

  système d’alarme individualisé

 1 baie de brassage

  prises informatiques

Plateau tertiaire (Rez de chaussée)



Une salle de repos est mise à disposition des locataires leur permettant de se restaurer sur place

Bureau individuel (Rez de chaussée)

superficie : 12 et 16 m2 

équipements :
 mobiliers de bureau (bureau et chaises)
 prises informatiques (rj 45)

16 € la demi-journée

25 € la journée

superficie : 60 m2 (30 personnes)

équipements :
 1 vidéo-projecteur

 1 chevalet

 1 tableau blanc

75 € la demi-journée

100 € la journée

Salle de réunion  (1er étage)

superficie : 22 m2  (10 personnes)

équipements :
 1 vidéo-projecteur

 1 chevalet

 1 tableau blanc

30 € la demi-journée

45 € la journée

superficie : 30 m2 (15 personnes)

équipements :
 1 vidéo-projecteur

 1 chevalet

40 € la demi-journée

60 € la journée

Salle de réunion  (1er étage)

Salle de formation (1er étage)

» SALLES dE FoRmAtion & RéUnionS

» bUREAUx

pour plus d’infos,
contactez l’accueil France 

Services à  St-Sulpice au 
05 63 34 80 74

ESPaCE FRaNCE SERVICES à ST-SULPICE

superficie : 25 m2 
équipements :
 1 accès individuel

  système d’alarme individualisé

 1 baie de brassage

  prises informatiques

superficie : 95 m2 
équipements :
 3 accès individuel

  système d’alarme individualisé

 1 baie de brassage

  prises informatiques

Une salle de repos est mise à disposition des locataires, 
leur permettant de se restaurer sur place.



communauté de communes taRn-agout
Siège - Espace Ressources - Rond Point de Gabor - 81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE

Tél. 05 63 41 89 12 - Fax. 05 63 41 89 15 
accueil@cc-tarnagout.fr - www.cc-tarnagout.fr

Situation & plan d'accès

vers Castres
50 km

vers Gaillac 
22 km

toulouse
30 km

vers Montauban
44 km

soRtie 6 

FRance seRVices
espace sicaRd alaman

saint-sulpice-la-pointe

alBi
45 km

FRance seRVices
espace saint-
Roch - lavaur

d 630
d 988

d 112

a 68 


