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Etre à votre écoute, répondre à vos attentes, faciliter vos dé-
marches et vous assurer de notre présence à vos côtés dans 
les moments les plus difficiles, voilà ce qui motive notre action 
municipale et l’édition de ce guide.  
 
 
Vous trouverez dans ce document la liste des contacts utiles, 
les horaires de permanences, mais aussi les informations rela-
tives à l’aide sociale, au logement, au portage de repas à domi-
cile et à la Résidence Autonomie.  
 
 
 
Nous sommes heureux, avec toute mon équipe, Isabellle Balat, 
Frédérique Rémy et William Renault, de faire de Lavaur une 
ville toujours plus solidaire, solidaire dans les actes, et pas seu-
lement dans les paroles… 
 

 
Bernard Carayon 
Maire de Lavaur 

Conseiller régional d’Occitanie 
 

 
 
Le mot  
du maire 
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Tél: 05 63 83 12 80 
Adresse Postale:  

Mairie de Lavaur - CS 60088 -  81503 Lavaur Cedex 

Vos contacts 
A l’accueil :  

 Sandrine FONTANA 
 Marie-Chantal PICHON 
 Sabine VACHER 
 

Les assistantes sociales : 
   Elodie GOURMANEL  
 Sandrine CLERGUE, Directrice du CCAS 

  

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

 Isabelle BALAT 
Adjointe au Maire, déléguée aux Affaires Sociales et à l’Emploi 
 
  Frédérique REMY 
Conseillère municipale, déléguée au Logement 
 
  Contact au 05 63 83 63 52 pour vos rendez-vous avec : 
 

  William RENAULT 
Conseiller municipal, délégué à l’Accessibilité de la voirie,  
des bâtiments et des espaces publics 
 
 

          Isabelle BALAT William RENAULT Frédérique  REMY 
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