
• Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h  et de 14h à 18h  au 05 59 27 00 27

• Prochaines permanences :

› Jeudi 2 mars  de 10h à 12h au siège de la communauté de communes à Arreau. 

› Jeudi 2 mars de 14h à 16h  à la maison de la Vallée à Bordères Louron.

› Jeudi 16 mars de 10h à 12h  à la mairie de Vielle-Aure.

Les permanences de l’habitat en mars 2023  

• Accueil téléphonique du lundi au jeudi  de 10h à 12h et de 14h à 16h au 05 31 74 36 65

• prochaine permanence : 

› Jeudi  23 mars de 9H à 12h  à la mairie de Vielle-Aure   

: Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

CC Aure Louron 05 62 40 10 71 
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• Au GIPE à la galerie commerciale de St Lary-Soulan tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h, fermé au public le

vendredi matin, renseignements au 05 62 40 08 14

• Le Gipe : Permanences France service et maison du travailleur saisonnier:

› Jeudi 2 mars de 9h à 12h à la mairie de Sarrancolin et de 14h à17h à la maison de la Vallée à Bordères Louron.

› Jeudi 9 mars de 9h à 12h à la mairie d’Ancizan et de 14 à 17h à la mairie de Loudenvielle

› Jeudi 16 mars de 9h à 12h à la mairie de Sarrancolin et de 14h à17h à la maison de la Vallée à Bordères Louron.

› Jeudi 23 mars de 9h à 12h à la mairie d’Ancizan et de 14h à17h à la mairie de Loudenvielle. 

• À l’agence postale d’Arreau 4 rue Saint-Exupére, accueil le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 09H à 12H et de 13H30 -16H30 , le

vendredi de 9H45 à 12H00 et de 13H30 -16H30 , renseignements au 05 62 40 65 36

CC Aure Louron 05 62 40 10 71 

Les permanences France Services en mars  2023

Gratuit   
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o Lundi 13 mars de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h à côté du GIPE, galerie commerciale de  

St Lary Soulan.

Quelles informations ?

• Droit de la famille : mariage, union libre, filiation, autorité parentale, divorce, séparation, pension alimentaire, 

violences conjugales

• Droit du travail : exécution, suspension et rupture du contrat de travail, harcèlement en milieu de travail, 

discrimination......

• Droit des étrangers : titre de séjour, regroupement familial, naturalisation

• Autres : aide juridictionnelle, successions, dettes, saisie...

CC Aure Louron 05 62 40 10 71 

Les permanences du C.I.D.F.F en mars 2023
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