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Les prochaines actions du Conseiller Numérique France Services en Lomagne Gersoise 
 

Le conseiller numérique France Services de la Lomagne Gersoise, Arnaud Delaval, poursuit ses interventions 
pour accompagner les habitants des 43 communes de la communauté qui le souhaitent aux différents usages 
des outils numériques.  
Ce service gratuit est proposé sous forme de permanences avec rendez-vous individuels, et d’ateliers 
thématiques organisés dans tout le territoire de la Lomagne Gersoise. 
Il s’inscrit dans le cadre de France Relance et des dispositifs en faveur de l’inclusion numérique de l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires. 
 

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… 
 

Un atelier Cybersécurité :  
Lors de ce nouvel atelier collectif et thématique, Arnaud Delaval abordera les sujets liés aux bonnes pratiques 
en matière de sécurité informatique, sensibilisera à la reconnaissance des tentatives frauduleuses pour s’en 
protéger et expliquera comment signaler les escroqueries. 
 

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 est régulièrement mis à jour sur le site de la Lomagne Gersoise : 
www.lomagne-gersoise.com/Conseiller-Numerique  
 

Le calendrier des permanences pour rendez-vous individuel : 
- Jeudi 19 mai 14h-17h à Flamarens 
- Vendredi 20 mai 9h-12h à Lectoure à l’Office de Tourisme 
- Lundi 23 mai 9h-12h à Cadeilhan 
- Mardi 24 mai 9h-12h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 
- Mardi 31 mai 14h-17h à Gavarret-sur-Aulouste 
- Jeudi 2 juin 9h-12h à La Romieu 
- Vendredi 3 juin 9h-12h à Lectoure à l’Office de Tourisme 
- Mardi 7 juin 9h-12h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 
- Mercredi 8 juin 9h-12h à Goutz 
- Vendredi 10 juin 9h-12h à La Sauvetat 
- Lundi 13 juin 14h-17h au Mas d’Auvignon 
- Mardi 14 juin 14h-17h à Larroque-Engalin 
- Jeudi 16 juin 14h-17h à Sempesserre 
- Vendredi 17 juin 9h-12h à Lectoure à l’Office de Tourisme 
- Lundi 20 juin 14h-17h à Pauilhac 
- Mardi 21 juin 9h-12h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 
- Vendredi 24 juin 9h-12h à Marsolan 
- Mardi 28 juin 14h-17h à Miradoux 
- Mercredi 29 juin 14h-17h à Préchac 
- Vendredi 1er juillet 9h-12h à Lectoure à l’Office de Tourisme 
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- Lundi 4 juillet 9h-12h à Cézan 
- Mardi 5 juillet 9h-12h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 
- Jeudi 7 juillet 14h-17h à Taybosc 
- Vendredi 8 juillet 9h-12h à Sainte-Radegonde 
- Lundi 11 juillet 14h-17h à Castéra-Lectourois 
- Mardi 12 juillet 14h-17h à Saint-Martin de Goyne 
- Mardi 19 juillet 9h-12h à Saint-Mézard 
- Vendredi 22 juillet 9h-12h à Lectoure à l’Office de Tourisme 
- Lundi 25 juillet 14h-17h à Brugnens 
- Mardi 26 juillet 9h-12h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 
- Jeudi 28 juillet 14h-17h à Montestruc-sur-Gers 

 
Le calendrier des ateliers thématiques Cybersécurité :  

- Jeudi 9 juin 14h-16h à Lectoure à l’Office de Tourisme 
- Mercredi 22 juin 14h-16h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 
- Mercredi 20 juillet 14h-16h à Fleurance au LIR Laboratoire d’Innovation Rurale 

 

 
 

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. 


