
France Services
La Maison France Services (anciennement MSAP)

La Maison de Services au Public (MSAP), mise en place au printemps 2018, est devenue, au 
1er janvier 2020 une maison “FRANCE SERVICES”.
 
Située au Pôle social de la Communauté de Communes Val'Aïgo, elle regroupe en un même 
lieu de nombreux services : famille, santé, social, emploi, logement, espace numérique, etc.

MAISON FRANCE SERVICES DE VILLEMUR
 
2 avenue St Exupéry
 
31340 – Villemur-sur-Tarn
 
Tel : 05.61.09.91.38
 
contact@valaigo.fr

Horaires d’ouverture du Pôle social – Maison France Services

Lundi – Mercredi – Jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
 
Mardi : 8h30-12h30 (fermé le mardi après-midi)
 
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

 

Les services de la Maison France Services 

* Point numérique : ordinateurs à disposition
* Accompagnement social (logement, famille, santé, recherche d’emploi, accès au droit, 

etc.)
* Accompagnement aux démarches administratives (CAF, Sécurité sociale, Pôle 

Emploi, etc.)
* Permanences hebdomadaires de spécialistes (RSA, accompagnement des jeunes, 

formation à distance, handicap, écrivain public, avocats, etc.)

La Maison France Services est gérée par la Communauté de communes Val’Aïgo. Pour 
plus d’informations, consultez le site www.valaigo.com

mailto:contact@valaigo.fr
https://valaigo.com/mes-services/social-emploi/


 

Les permanences hebdomadaires

Pour vous aider dans vos démarches, de nombreux partenaires de la MSAP assurent chaque 
semaine des permanences.
 
Attention, la plupart sont accessibles uniquement SUR RENDEZ-VOUS.

Permanences impôts
 
Tous les mardis matin de 9h à 12h sans rendez-vous

 
NB : le mardi après-midi, les permanences ont lieu à Bessières de 14h à 17h

Accompagnement RSA
 
Cépière Formation
 
Tous les mercredis sur rendez-vous

Accompagnement des 16-25 ans vers l’autonomie et l’emploi
 
Mission Locale
 
Tous les lundis sur rendez-vous

Formation à distance
 
Antenne de Villemur / GRETA Midi-Pyrénées Centre
 
Tous les lundis après-midi sur rendez-vous

Accompagnement emploi / handicap
 
ADIAD – CAP EMPLOI
 
Un jeudi sur 2 sur rendez-vous

CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
 
Assistante sociale
 
Tous les 2e mercredis du mois de 9h à 12h30

Permanences juridiques d’avocats
 



CDAD
 
Le 3e vendredi du mois de 9h à 12h sur rendez-vous au 05.61.09.91.38
 
NB : des permanences ont également lieu sur rendez-vous le 1er mardi du mois de 14h à 
17h au CCAS de Bessières

Retraite
 
CARSAT
 
Tous les derniers mardis du mois à la mairie de Villemur sur rendez-vous au 39 60

 

EMPLOI
 
Espace Emploi (service intercommunal)
 
Tous les lundis, mardis et jeudis 
 
MATIN : sans rendez-vous / APRES-MIDI : sur rendez-vous au 06.23.73.33.07

 

 


