
         

                                 LE DROIT ACCESSIBLE A TOUS  
             Permanences gratuites au service des habitants 1

er
 trimestre 2019 

 
Permanences 
Communes 

 

Avocats 
 

Conciliateurs Défenseur des droits 
 

Huissiers de Justice Logement Adil Médiation Familiale Notaires 

Belberaud 
(Bâtiment 
Astel) 
 

    1er mardi du mois soit  
- mardi 08 janvier,  
- mardi 05 février, 
- mardi 05 mars, 
- mardi 02 avril, 
- mardi 07 mai, 
- mardi 04 juin, 
de 14h00 à 17h00 sur 
rdv 05.61.22.46.22 
 
 

  

Castanet-
Tolosan 
Mairie de 
Castanet 
 bât A  
29 Avenue de 
Toulouse 
 

1er et 3e lundi du mois soit 
- lundi 07 et 21 janvier, 
- lundi 04 et 18 février, 
- lundi 04 et 18 mars,  
de 14h à 17h sans rdv 
  05.34.66.73.10 

Le jeudi des semaines 
paires, soit 
de 14h à 18h sur rdv 
 05.34.66.73.10 

   Le 1er mercredi du mois 
soit 
- mercredi 09 janvier, 
- mercredi 06 février 
- mercredi 13 mars, 
- mercredi 03 avril, 
- mercredi 15 mai, 
- mercredi 05 juin, 
de 9h à 12h sur rdv 
 05.34.66.73.10 
 
 

 

Escalquens 
(Maison de la 
Solidarité) 
 

2e et 4e jeudi du mois soit  
- jeudi 10 et 24 janvier, 
- jeudi 14 et 28 février, 
- jeudi 14 et 28 mars, 
de 16h30 à 18h30 sur rdv 
05.62.71.56.78 

4e jeudi du mois 
de 9h00 à 11h00 sur 
rdv 
05.62.71.56.78 

   3ième mercredi du mois 
soit 
- mercredi 16 janvier, 
- mercredi 20 février, 
- mercredi 20 mars, 
- mercredi 17 avril, 
- mercredi 22 mai, 
- mercredi 19 juin, 
de 14h à 17h sur rdv 
05.62.71.56.78 

 

Labège 
(Mairie de 
Labège) 
 

1er et 3e vendredi du mois 
soit  
-  vendredi 18 janvier, 
-  vendredi 01 et 15 février, 
-  vendredi 01 et 15 mars, 
de 14h30 à 16h30 sur rdv 
 05.62.24.44.44 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     



Permanences 
Communes 

 

Avocats 
 

Conciliateurs Défenseur des droits 
 

Huissiers de Justice Logement Adil Médiation Familiale Notaires 

Lacroix-
Falgarde 
(Mairie de 
Lacroix-
Falgarde) 
 
 
 

3e vendredi du mois soit  
- vendredi 18 janvier, 
- vendredi 15 février, 
- vendredi 15 mars, 
 
de 14h30 à 16h30 sur rdv 
05.61.76.24.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Montgiscard 
(Mairie de 
Montgiscard 
17 Grand 
Rue) 

2e mercredi du mois  soit  
-  mercredi 09 janvier, 
-  mercredi 13 février, 
-  mercredi 13 mars, 
de 9h à 11h sur rdv 
05.34.66.75.80 
 
 
 
 
 

2e jeudi du mois 
de 9h00 à 11h00 sur 
rdv : 
 05.34.66.75.80 

     

Ramonville 
(Point 
d’Accès au 
Droit de 
Ramonville / 
Maison 
Communale 
de la 
Solidarité) 
 

1er mercredi du mois soit  
- mercredi 06 février, 
- mercredi 06 mars, 
de 14h à 17h sur rdv 
3e samedi du mois soit 
La permanence du samedi 
change de lieu et sera au 
Point d’Accès au Droit 
-  samedi 19 janvier, 
-  samedi 16 février, 
-  samedi 16 mars, 
de 9h à 12h sur rdv 
 05.62.24.09.07 
 
 

2 mardis par mois  
de  14h30 à 16h30 
 sur rdv  
 05.62.24.09.07 
 

2ième et  4ième lundi du mois 
soit 
- lundi 28 janvier, 
- lundi 11 et 25 février,  
- lundi 11 et 25 mars, 
de 9h30 à 12h sur rdv 
05.62.24.09.0 
7 

1er lundi du mois soit 
de 14h à 16h00 
 sur rdv  
 05.62.24.09.07 

1er mardi du mois soit  
- mardi 08 janvier, 
- mardi 05 février, 
- mardi 05 mars, 
- mardi 02 avril, 
- mardi 07 mai, 
- mardi 04 juin, 
 de 9h00 à 12h00 sur 
rdv  05.61.22.46.22 

 4ème vendredi du mois 
soit 
- vendredi 25 janvier, 
- vendredi 22 février, 
- vendredi 29 mars, 
- vendredi 26 avril, 
- vendredi 24 mai, 
- vendredi 28 juin, 
de 14h à 17h00 sur rdv 
05.62.24.09.07 

 


