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Les prochaines actions du Conseiller Numérique France Services en Lomagne Gersoise 
 

Dans le cadre de France Relance et des dispositifs en faveur de l’inclusion numérique de l’Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires, la communauté de communes de la Lomagne Gersoise a recruté Arnaud 
Delaval, conseiller numérique France Services, pour accompagner les habitants du territoire qui le 
souhaitent aux différents usages des outils numériques.  
Il intervient spécifiquement dans les 43 communes de la Lomagne Gersoise, en plus des actions des 
conseillers déployés par Gers Numérique dans le département. 
Ce service gratuit est proposé sous forme de permanences avec rendez-vous individuels, et d’ateliers 
thématiques organisés dans différentes zones géographiques du territoire. 
 

Un accompagnement personnalisé 
A travers les rendez-vous individuels, le conseiller numérique peut vous aider prioritairement à prendre en 
main votre équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette), naviguer sur internet, gérer vos 
courriels, vos documents et contenus numériques, vous initier à quelques applications utiles sur votre 
smartphone… 
 

Des ateliers collectifs et thématiques 
Suite aux premières rencontres avec les administrés en 2021, trois thèmes ont été dégagés pour mener la 
première série d’ateliers collectifs (d’autres thèmes seront proposés en fonction des besoins rencontrés) : 

- Création et fonctionnalités de base d'une boite mail 
- Utiliser France Connect pour ses démarches administratives en ligne 
- Reconnaitre le Cyber harcèlement et s’en protéger : Cet atelier plus spécifiquement destiné aux 

jeunes (10-15 ans) et leurs familles sera proposé pendant les vacances scolaires de février et de 
printemps. 

 

Pour solliciter un rendez-vous sur l’une des permanences ou participer aux ateliers, inscrivez-vous auprès 
d’Arnaud Delaval, 07 83 32 30 65, numerique@lomagne-gersoise.com 
 

Le planning des permanences et ateliers sera régulièrement mis à jour sur le site : www.lomagne-
gersoise.com/Conseiller-Numerique  
 

Le calendrier des permanences pour rendez-vous individuel : 
- Vendredi 11 février 9h-12h à Lectoure à l’Office de tourisme 
- Lundi 21 février 14h-17h à Berrac 
- Jeudi 3 mars 8h30-11h30 à Castelnau d’Arbieu 
- Lundi 7 mars 14h-17h à Montestruc 
- Mardi 8 mars 9h-12h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 
- Vendredi 11 mars 14h-17h à Plieux 
- Lundi 14 mars 9h-12h à Lamothe-Goas 
- Mercredi 16 mars 14h-17h à Peyrecave 
- Vendredi 18 mars 9h-12h à Lectoure à l’Office de tourisme 
- Mardi 22 mars 9h-12h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 
- Vendredi 25 mars 9h-12h à Saint-Avit-Frandat 
- Jeudi 31 mars 9h-12h à Terraube 
- Vendredi 1er avril 9h-12h à Lectoure à l’Office de tourisme 
- Mardi 5 avril 9h-12h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 
- Jeudi 14 avril 9h-12h à Pouy-Roquelaure 
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- Vendredi 15 avril 9h-12h à Lectoure à l’Office de tourisme 
- Mardi 19 avril 9h-12h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 
- Mardi 26 avril 9h-12h à Sainte Mère 
- Lundi 2 mai 14h-17h à Urdens 

(Quelques dates seront ajoutées d’ici le 6 mai) 
 

Le calendrier des ateliers thématiques : 
. Création et fonctionnalités de base d'une boite mail :  

- Mardi 8 février 14h-16h à Miradoux 
- Lundi 14 février 14h-16h à Réjaumont 
- Mardi 15 mars 14h-16h à Saint-Mézard 
- Lundi 21 mars 14h-16h à Pauilhac 
- Lundi 28 mars 14h-16h à La Romieu 
- Jeudi 7 avril 14h-16h à Sempesserre 
- Mardi 12 avril 10h-12h à Lalanne 
- Jeudi 21 avril 14h-16h à Brugnens 

. Utiliser France Connect pour ses démarches administratives en ligne :  
- Jeudi 10 février 14h-16h à Pauilhac 
- Jeudi 10 mars 14h-16h à Sempesserre 
- Jeudi 17 mars 14h-16h à Brugnens 
- Jeudi 24 mars 10h-12h à Lalanne 
- Mardi 29 mars 14h-16h à Saint-Mézard 
- Lundi 4 avril 14h-16h à Réjaumont 
- Lundi 11 avril 14h-16h à La Romieu 
- Mercredi 20 avril 14h-16h à Miradoux 

. Reconnaitre le Cyber harcèlement et s’en protéger :  
- Mardi 22 février 14h-16h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 
- Jeudi 24 février 10h-12h à Lalanne 
- Vendredi 25 février 14h-16h à La Romieu 
- Mardi 1er mars 14h-16h à Brugnens 
- Mercredi 2 mars 14h-16h à Miradoux 
- Vendredi 4 mars 14h-16h à Lectoure à l’Office de tourisme 
- Lundi 25 avril 14h-16h à Réjaumont 
- Jeudi 28 avril 14h-16h à Saint-Mézard 
- Vendredi 29 avril 14h-16h à Lectoure à l’Office de tourisme 
- Mardi 3 mai 14h-16h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 
- Jeudi 5 mai 14h-16h à Sempesserre 
- Vendredi 6 mai 14h-16h à Pauilhac 

 

 
Xavier Ballenghien, président de la Lomagne Gersoise, et Alain Scudellaro, Vice-président en charge du numérique, 
présentent le calendrier à venir des interventions d’Arnaud Delaval, conseiller numérique France services, sur les 
communes de la Lomagne Gersoise. 


