
Carnet d’adresse et numéros utiles :

Un nouveau service vétérinaire de garde est disponible pour les 
habitants de CLERMONT-LE-FORT.

Pour toutes les urgences sur les animaux de compagnie, des vétérinaires interviennent à 
domicile 24h/24 et 7j/7.

Ils collaborent avec les vétérinaires de la grande agglomération toulousaine, en assurant la 
gestion des urgences pendant leurs périodes de fermeture.

Service Vétérinaire de garde : 05 32 09 39 90

https://www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr

Dépannages :

Assainissement collectif et individuel : Sicoval: 05 62 24 29 29

Eau potable : service et dépannage : Sicoval : 05 62 88 26 40

   =>   Qualité des eaux de consommation humaine : Prélèvement et mesures de terrain 
réalisés le 17 mars 2022 pour l'ARS.

Gaz : Dépannage d'urgence : 0810 131 433

Urgence Sécurité : 0800 473 333

Électricité :

Ouverture compteur EDF en ligne : https://www.agence-france-electricite.fr/fournisseur-
electricite/edf/ouverture-compteur/en-ligne/

Dépannage d'urgence : 0810 131 333

Gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité :

 http://www.enedis.fr/

Toutes les démarches d'ouverture de 
compteur électrique :

 https://www.fournisseurs-electricite.com/
edf/ouverture-compteur

Pour les informations sur l'agence de 
Clermont-le-Fort :

 https://selectra.info/demenagement/
annuaire/haute-garonne/clermont-le-fort
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Médiateur national d’énergie

Le médiateur national d'énergie , autorité publique indépendante, a pour missions 
de proposer des solutions amiables aux litiges avec les entreprises du secteur de l’énergie 
et d’informer les consommateurs d’énergie sur leurs droits.

Depuis le 1er juillet 2007, vous pouvez changer de fournisseur d'électricité ou de gaz naturel. 
Le médiateur propose un comparateur d'offres d'énergie neutre et indépendant.

Services médicaux :

Cabinets médicaux et dentaires, Pharmacies :

  • Labarthe sur Lèze, Venerque, le Vernet, Lacroix-Falgarde

Ambulance privée et Taxi :  Venerque

Centre des impôts de Castanet-Tolosan :

Les Floralies - 11 bd des genêts  31320 CASTANET-TOLOSAN
Tél: 05 62 71 90 20

Tarifs postaux :

Ce site, dédié aux tarifs postaux pour le courrier et les colis, a été réalisé pour vous faire 
gagner du temps dans la recherche des grilles tarifaires et de la solution la plus adaptée pour 
vos envois.

Vous y trouverez l'ensemble des nouveaux tarifs postaux 2019 pour l'affranchissement de 
lettres et colis, ainsi que tous les tarifs de La Poste en PDF à télécharger (tarif Colissimo, 
entreprise, Chronopost...).

Pour tout envoi de courrier ou colis à l'étranger, voir la page tarifs postaux vers 
l'international.

Centre social

Secteur de Castanet
68, av. du Lauragais 31320 CASTANET-TOLOSAN
Tél: 05 61 27 71 38

CPAM de Muret

Caisse Primaire d'Assurance Maladie : Tél : 3646
 
3 square des Anciens Combattants Afrique du Nord 31606 MURET CEDEX
Du Lundi au Vendredi : 8-17h
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Ameli : la CPAM en Ligne

URGENCES

15 SAMU

18 POMPIERS (Muret)

17 POLICE

Gendarmerie de Castanet-Tolosan : Bd des Genêts 05 34 66 69 80

115 SAMU social  (Hébergement d'urgence)

119 enfance en danger

Le droit pour tous

Faut-il saisir un avocat en cas de divorce ? Que faire en cas de conflit familial ? Comment 
rédiger un testament ? Vous avez une question juridique. Des professionnels vous répondent 
gratuitement.

 http://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/acces-au-droit.html

https://www.ameli.fr/haute-garonne/
http://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/acces-au-droit.html

