
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE DE 

L’ETABLISSEMENT 

Bienvenue.  

Le bâtiment de la Pépinière d’Entreprises est 

accessible à tous. 

Le personnel vous informe de l’accessibilité de celui-ci 

et de ses services 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de 

handicap : 

• Le personnel est sensibilisé. C'est-à-dire que le personnel est 

informé de la nécessité d’adapter son accueil aux différentes 

personnes en situation de handicap.   X 

 

• Le personnel est  formé. C'est-à-dire que le personnel a suivi une 

formation pour un accueil des différentes personnes en situation 

de handicap.       

 

• Le personnel sera formé.     

  

 

 

Matériel adapté 

• Le matériel est entretenu et réparé    X 

 

• Le personnel connaît le matériel     X 

Contact : 05.62.29.52.40 

Mail : pepiniere@lomagne-gersoise.com 

N°SIRET : 243 200 391 000 15 

Adresse : Zone Industrielle La Couture 32700 Lectoure 

Consultation du registre public d’accessibilité :  

X  à l’accueil       X sur le site internet  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE DE 

L’ETABLISSEMENT 

Bienvenue.  

L’Aire d’Accueil des Gens du voyage est 

accessible à tous. 

Le personnel vous informe de l’accessibilité de celui-ci 

et de ses services 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de 

handicap : 

• Le personnel est sensibilisé. C'est-à-dire que le personnel est 

informé de la nécessité d’adapter son accueil aux différentes 

personnes en situation de handicap.   X  

 

• Le personnel est  formé. C'est-à-dire que le personnel a suivi une 

formation pour un accueil des différentes personnes en situation 

de handicap.       

 

• Le personnel sera formé.     

  

 

 

Matériel adapté 

• Le matériel est entretenu et réparé   X 

 

• Le personnel connaît le matériel   X 

Contact : 06.20.18.82.90 

Mail : communaute-de-communes@lomagne-gersoise.com 

N°SIRET : 243 200 391 000 15 

Adresse : La Pachère 32500 FLEURANCE 

Consultation du registre public d’accessibilité :  

X  à l’accueil       X  sur le site internet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE DE 

L’ETABLISSEMENT 

Bienvenue.  

Le bâtiment de l’Ecole de Musique de la  

Communauté de Communes de la Lomagne 

Gersoise est accessible à tous. 

Le personnel vous informe de l’accessibilité de celui-ci 

et de ses services 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de 

handicap : 

• Le personnel est sensibilisé. C'est-à-dire que le personnel est 

informé de la nécessité d’adapter son accueil aux différentes 

personnes en situation de handicap.   X 

 

• Le personnel est  formé. C'est-à-dire que le personnel a suivi une 

formation pour un accueil des différentes personnes en situation 

de handicap.       

    

• Le personnel sera formé.     

  

 

 

Matériel adapté 

• Le matériel est entretenu et réparé   X 

• Le personnel connaît le matériel   X 

Contact : 05.62.06.00.22 

Mail : communaute-de-communes@lomagne-gersoise.com 

 

N°SIRET : 243 200 391 000 15 

Adresse : ZA de la Couture 32700 LECTOURE 

Consultation du registre public d’accessibilité :  

X  à l’accueil       X  sur le site internet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE DE 

L’ETABLISSEMENT 

Bienvenue.  

Le bâtiment de la Maison de santé est 

accessible à tous. 

Le personnel vous informe de l’accessibilité de celui-ci 

et de ses services 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de 

handicap : 

• Le personnel est sensibilisé. C'est-à-dire que le personnel est 

informé de la nécessité d’adapter son accueil aux différentes 

personnes en situation de handicap.   X 

  

• Le personnel est  formé. C'est-à-dire que le personnel a suivi une 

formation pour un accueil des différentes personnes en situation 

de handicap.       

    

• Le personnel sera formé.     

  

 

 

Matériel adapté 

• Le matériel est entretenu et réparé   X 

 

• Le personnel connaît le matériel   X 

Contact : 05.62.64.22.55 

Mail : communaute-de-communes@lomagne-gersoise.com 

N°SIRET : 243 200 391 000 15 

Adresse : 12 rue Saint Laurent 32500 FLEURANCE 

Consultation du registre public d’accessibilité :  

X  à l’accueil      X  sur le site internet  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE DE 

L’ETABLISSEMENT 

Bienvenue.  

La Boulangerie est accessible à tous. 

Le personnel vous informe de l’accessibilité de celui-ci 

et de ses services 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de 

handicap : 

• Le personnel est sensibilisé. C'est-à-dire que le personnel est 

informé de la nécessité d’adapter son accueil aux différentes 

personnes en situation de handicap.   X  

 

• Le personnel est  formé. C'est-à-dire que le personnel a suivi une 

formation pour un accueil des différentes personnes en situation 

de handicap.       

 

• Le personnel sera formé.     

  

 

 

Matériel adapté 

• Le matériel est entretenu et réparé   X 

• Le personnel connaît le matériel   X 

Contact : 05.62.64.22.55 

Mail : communaute-de-communes@lomagne-gersoise.com 

N°SIRET : 243 200 391 000 15 

Adresse : Le Village 32700 Sainte Mère 

Consultation du registre public d’accessibilité :  

X  à l’accueil       X  sur le site internet  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE DE 

L’ETABLISSEMENT 

Bienvenue.  

Le bâtiment de la Communauté de Communes 

de la Lomagne Gersoise (Bureaux 

Communautaires) est accessible à tous. 

Le personnel vous informe de l’accessibilité de celui-ci 

et de ses services 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de 

handicap : 

• Le personnel est sensibilisé. C'est-à-dire que le personnel est 

informé de la nécessité d’adapter son accueil aux différentes 

personnes en situation de handicap.   X 

 

• Le personnel est  formé. C'est-à-dire que le personnel a suivi une 

formation pour un accueil des différentes personnes en situation 

de handicap.       

 

• Le personnel sera formé.     

  

 

 

Matériel adapté 

• Le matériel est entretenu et réparé    X 

 

• Le personnel connaît le matériel     X 

Contact : 05.62.64.22.55 

Mail : communaute-de-communes@lomagne-gersoise.com 

N°SIRET : 243 200 391 000 15 

Adresse : 8 avenue Pierre de Coubertin 32500 FLEURANCE 

Consultation du registre public d’accessibilité :  

X  à l’accueil       X sur le site internet  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE DE 

L’ETABLISSEMENT 

Bienvenue.  

Le bâtiment de l’Office de Tourisme de La 

Romieu est accessible à tous. 

Le personnel vous informe de l’accessibilité de celui-ci 

et de ses services 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de 

handicap : 

• Le personnel est sensibilisé. C'est-à-dire que le personnel est 

informé de la nécessité d’adapter son accueil aux différentes 

personnes en situation de handicap.   X 

 

• Le personnel est  formé. C'est-à-dire que le personnel a suivi une 

formation pour un accueil des différentes personnes en situation 

de handicap.       

 

• Le personnel sera formé.     

  

 

 

Matériel adapté 

• Le matériel est entretenu et réparé    X 

 

• Le personnel connaît le matériel     X 

Contact : 05.62.64.00.00 

Mail : direction@otgl.fr 

N°SIRET : 243 200 391 000 15 

Adresse : Place Bouet 32480 LA ROMIEU 

Consultation du registre public d’accessibilité :  

X  à l’accueil       X sur le site internet  


