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Faire le point sur ses échecs, ses 
réussites, et s’interroger sur la direction que l’on 
prend. C’est le principe du bilan que l’on dresse 
traditionnellement à cette période de l’année.  
En se prêtant à cet exercice d’usage, nous montrons 
notre capacité à nous interroger pour avancer et 
surmonter les situations plus compliquées.  
Alors, pour démarrer 2022 sous les meilleurs 
auspices, livrons ce bilan si précieux. 
Cette année 2021 n’a pas vu la fin de la crise. Si nous 
avions cru un instant pouvoir reprendre la vie comme 
avant, la réalité en a été toute autre et nous avons du 
y faire face. Dans cette situation dont nul n’a su prédire 
l’avenir, nous avons su collectivement nous réinventer. 
Investir de nouveaux espaces pour mieux accueillir les 
enfants, adapter les services et en créer de nouveaux 
comme le dispositif de tarification sociale de l’eau a été 
notre quotidien à votre service.
Mais 2021 a également vu naître de belles initiatives, 
solidaires et participatives, qui mettent les citoyens au 
cœur des politiques et montrent notre volonté de leur 
donner voix au chapitre. L’enquête citoyenne sur l’avenir de 
la CCPLM à horizon 2030 comme le questionnaire soumis 
par les services tourisme ou économie sont autant d’outils 
au service du dialogue qui renforcent notre lien. C’est le 
sens que nous donnons à notre engagement et que nous 
souhaitons poursuivre en 2022.
Meilleurs vœux pour cette année nouvelle, 

André VIOLA
Président de la Communauté de communes
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Garantie que le produit acheté est 
issu de sources responsables.
Participation à la gestion durable des 
forêts (1 arbre coupé = 4 replantés).
Mise en relation entre producteurs, 
transformateurs et usagers.
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Penser l’avenir !
En décembre, les enfants de quatre classes d’écoles du territoire 
ont profité de l’opération communautaire initiée par les services 
Environnement, Jeunesse, Tourisme et Lecture publique, initiée à 
Besplas. Pour l’occasion, les élus communautaires étaient invités à 
participer aux animations proposées par les partenaires et services 
autour de l’environnement, la santé, la nutrition et les déchets..

Les enfants ont partagé des temps forts, y compris pendant le temps de restauration.

COMPTE-TENU DE 
L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DE 

CORONAVIRUS SUR
LE TERRITOIRE NATIONAL, LES 

MANIFESTATIONS ANNONCÉES
DANS CE NUMÉRO 

DU POINT COMMUN 
SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
REPORTÉES OU ANNULÉES.

La CCPLM représentée par Bernard 
Breil délégué à la jeunesse a obtenu 
le label “Intercommunalité amie 
des Enfants” décerné par l’UNICEF, 
aux côtés de la Mairie de Bram.

Depuis quelques mois, l’accueil du 
CIAS est installé au rez-de-chaussée 
de la mairie de Villasavary, pour un 
accès facilité aux personnes à mobilité 
réduite.

En partenariat avec le Département, la 
CCPLM a récemment accueilli à Cenne-
Monestiés le chapiteau de l’opération 
“Temps de cirques”.  Fidélis Fortibus a 
émerveillé petits et grands durant trois jours. Le service Eau Assainissement 

poursuit ses travaux de 
restauration  des réseaux d’eau 
des communes du territoire.

A l’occasion du 
Canalathlon qui 
s’est déroulé sur le 
territoire, les élèves 
et professeurs,
 saxophonistes,
 trompettistes, 
flûtistesde l’EIA ont 
rejoint  « los balents 
del dimecres » pour 
animer l’arrivée des 
coureurs.
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ACTU
Jeunesse : succès du mercredi à Besplas

Atelier slam au #RDV

Le RAM devient RPE !

Les jeunes du centre #LeRDV 
ont participé à plusieurs ateliers 
d’écriture et de composition 

musicale.
Ils ont pu, grâce à un intervenant, 
s’initier à la musique assistée par 
ordinateur et mettre leur texte 

en musique.
Une belle expérience collective, 
qui a nourri leur créativité, les a 

sensibilisés et passionnés.

Le Relais d’assistants maternels 
devient Relais Petite Enfance. Sa 

mission reste essentielle :
- Participer à l’information des 
candidats potentiels au métier 

d’AM
- Offrir aux assistants maternels 
et aux professionnels de la 
garde d’enfants à domicile, un 
cadre pour échanger sur leurs 
pratiques professionnelles et les 
conseiller dans leurs pratiques en 
animant des temps d’éveil et de 

socialisation ;
- Faciliter l’accès à la formation 
continue des assistants maternels 
et les informer sur leurs possibilités 

d’évolution professionnelle, 
- Assister les assistants maternels 
dans les démarches à accomplir

- Informer les parents sur les 
modes d’accueil du jeune enfant 
individuels et collectifs, présents sur 
leur territoire et les accompagner 

dans le choix de l’accueil

Depuis septembre dernier, le service Jeunesse prend ses marques à 
Besplas où est désormais organisé l’accueil de loisirs du mercredi. Ce 
changement, intervenu suite aux réorganisations liées au COVID, a 
immédiatement été adopté par les parents avec plus de 110 inscrits 
dès le premier mois.  La qualité de l’accueil et des activités proposées 
dans ce magnifique site au coeur de la nature  a conquis les enfants 
mais aussi les parents. 
Inscriptions (au plus tard le mercredi 18h pour la semaine suivante 
: sur votre Espace Citoyens / Renseignements : jeunesse@ccplm.fr 

La CCPLM a récemment renouvelé 
son partenariat avec la CAF et le 
Département de l’Aude à travers 
la signature de la 2ème édition de la 
convention territoriale globale (CTG) 
couvrant 2021-2024. 
Ce contrat intervient en matière 
d’aide aux familles, de petite 
enfance, d’autonomie et d’insertion.

La convention territoriale globale renouvelée avec  la 
CAF et le Département  de l’Aude

La CCPLM et la Mairie de Bram 
désormais amies des enfants
Déjà liée au comité audois de l’UNICEF 
à travers diverses manifestations, 
la CCPLM a récemment renforcé 
son partenariat avec l’obtention 
du label “intercommunalité amie 
des enfants”, aux côtés de la Mairie 
de Bram. Grâce à ce lien fort, les 
accueils de loisirs extra et péri 
scolaires réaffirment leur volonté 
de placer l’enfant au coeur de leurs 

préoccupations.
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ACTU
Faire vivre la culture 

Un atelier choral est né ! L’école intercommunale des arts poursuit 
son développement, toujours en quête de cohérence avec les 
envies du territoire. Depuis cette année, elle propose cette nouvelle 
discipline mise en place à la demande des usagers. 
Tous les jeudis de 20h30 à 22h, Jane Laffitte-Labatut anime 
l’atelier ouvert aux adultes. 
Contact : contact@ccplm.fr 

Agenda
Nuits de la lecture 
Médiathèque de Bram

en partenariat avec l’école des arts
21/01 19h : scène ouverte aux élèves 

de classe de théâtre - 20h : jeu littéraire 
(lots à gagner) - 21h : Le Graal, pièce de 

théâtre 
22/01 19h : scène ouverte aux élèves de 
l’école de musique - 20h : jeu littéraire

21h : concert
inscription obligatoire

Ateliers numériques : 
Médiathèque de Belpech

14 À 15H - 1 LUNDI/ 2
17/01 ; 14/02 ; 28/03 ; 11/04 ; 9/05

Médiathèque de Bram
9H À 12H30 - 1 MERCREDI / MOIS

26/01 ; 23/03 ; 20/04 
9H À 12H - 1 VENDREDI / 2

14/01 ; 28/01 ; 11/02 ; 11/03 ; 25/03 ; 8/04 
22/04

Médiathèque de Fanjeaux
15 À 16H - 1 LUNDI/2

24/01 ; 7/02 ; 7/03 ; 21/03 ; 4/04 ; 18/04

Médiathèque de Montréal
15 À 16H - 1 JEUDI / 2

13/01 ; 27/01 ; 10/02 ; 10/03 ; 24/03 ; 7/04 
21/04 ; 12/05

Médiathèque de Pexiora
14 À 16H - 1 VENDREDI/2

21/01 ; 4/02 ; 18/02 ; 18/03 ; 1/04 ; 15/04 

13/05

Médiathèque de Ribouisse
9H30 À 10H30 1 MERCREDI / MOIS

2/02 ; 30/03 ; 
14H30 À 16H30 - 1 JEUDI / MOIS

3/02 ; 31/03

Médiathèque de Villasavary
14 À 16H - 1 MERCREDI / MOIS

12/01 ; 9/02 ; 9/03 ; 6/04

Médiathèque de Villepinte
14H À 16H - 1 MERCREDI / MOIS 

26/01, 23/03, 20/04, 3/05

--------------------------

Inscription : dans votre médiathèque / 
lecture@ccplm.fr / 04 68 76 50 07

Coups de pouce numériques dans les 
médiathèques

Le réseau de lecture publique 
accueille jusqu’en mai 2022 
les “rendez-vous numériques” 
animés par une conseillère 
numérique en service civique. 
L’opération a pour but d’aider les 
usagers dans leurs navigations 
en ligne et leur donner un petit 
coup de pouce pour résoudre tout 
tracas en lien avec le numérique.
A retrouver sur lecture.ccplm.fr
Cette opération est financée par le 
Département de l’Aude avec l’aide de 
la Fédération audoise des oeuvres 
laïques (FAOL).
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Bravo !
En fin d’année, les 9 élèves diplômés de 
fin de cycle en 2021 ont été félicités par 
l’équipe pédagogique et Serge Serrano 
vice-président délégué à la Culture. Un 
porte-partition et un goûter leur a été 
offert par l’élu à cette occasion.
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30 000
repas ont été livrés à domicile 

par le CIAS soit 82 par jour

ACTU

CIAS : le portage de repas se réorganise

Bonne nouvelle pour les 
bénéficiaires du CIAS. 
Toujours dans une volonté 
d’accessibilité et de proximité de ses 
services, le Centre intercommunal 
d’action sociale ouvre deux nouvelles 
permanences sur le territoire, à 
l’écoute des bénéficiaires et aidants.

Informer et relayer pour mieux 
avancer. Tel est l’objectif de 
la Semaine des collégiens 
organisée par le Point Info 
Jeunesse. 
La 4ème édition de cette 
manifestation intercommunale 
va réunir du 17 au 21 janvier 
une 30 aine d’acteurs associatifs 
et institutionnels dont l’action en 
matière de santé, de solidarité, 
de prévention, d’orientation, 
de mobilité internationale peut 
aider les collégiens dans leur 
futur projet. 

Le PIJ prépare la Semaine des collégiens
Programme 
Semaine des collégiens 
17/01 : consacré aux élèves de 
6ème à la médiathèque de Bram
18/01 : consacré aux élèves de 
5ème à la médiathèque de Bram
20/01 : élèves de 4ème à la 
médiathèque de Bram
21/01: élèves de 3ème 
à l’Espace Idéal 

Permanences : 
Pexiora : vendredi de 9h à 12h 
(semaines paires) 
salle du conseil municipal 
Prochaine permanence : 14-28/01 
& 11/02 

En partenariat avec 
l’association UnisCité 
Occitanie, le CIAS accueille 
trois jeunes volontaires au 
service d’aide à domicile. 
Durant huit mois, ils vont 
intervenir au domicile des 
bénéficiaires, tutorés par 
les agents. Le but de cette 
opération financée par l’Etat, 
le groupe Malakoff et le 
Département est de préserver 
le lien social et lutter contre 

l’isolement.

Trois volontaires 
pour amplifier le 

lien social

NOUVEAU Le PIJ est 
désormais relais du CSAPA 
Intermède (Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie).
Permanence : mercredi 
de 12 à 17h dans la 
médiathèque de Bram - 
pij@ccplm.fr / 04 68 76 50 07

Pour maintenir la proximité 
et la gestion publique du 
service de portage de repas, le 
CIAS a signé cette année une 
nouvelle convention la liant 
au GAPM Groupement Audois 
de Prestations Mutualisées 
du Centre Hospitalier de 
Carcassonne qui dessert 
quasiment l’ensemble du 
territoire (Belpech, Bram et 
Montréal).

Avec ou sans rendez-vous / 04 68 24 72 35 - cias@ccplm.fr

Villepinte : jeudi de 14h à 17h (semaines 
impaires) salle annexe de la mairie 
Prochaine permanence : 20/01 -  3-17/02
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ACTU
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Depuis près d’un an, la CCPLM développe son action en matière 
de politique économique dans le cadre du programme national 
“Petites villes de demain”. 

La CCPLM s’engage à développer le 
dynamisme économique du territoire

La commune de Carlipa 
possède un local commercial 
idéalement situé avec facilité 
de stationnement. Cette 
ancienne boulangerie d’une 

surface de 
150 m2 avec terrasse est 

disponible à la location.
Pour tous renseignements  

contacter : 07 88 90 25 17

Local disponible 
à la location à 

Carlipa

Dans le cadre du programme national Petites Villes de Demain*, 
la Communauté de communes et la commune de Bram ont lancé 
une campagne de valorisation des acteurs locaux.  Accompagner, 
échanger avec les acteurs économiques dans leur activité est aussi 
une mission publique. Dans cette démarche, élus et agents de la 
mairie de Bram et de la CCPLM ont récemment rencontré toute 
l’équipe de Serinol, entreprise de traitement des eaux usées. 

*Le programme “Petites villes 
de demain” a pour objectif de 
renforcer les moyens des élus des 
villes et leurs intercommunalités de 
moins de 20 000 habitants exerçant 
des fonctions de centralités pour 
bâtir et concrétiser leurs projets 
de territoire, tout au long de leur 

mandat, jusqu’en 2026.

A travers un questionnaire co-
construit, les élus et services 
de la mairie et de la CCPLM 
souhaitent mieux connaître 
les pratiques numériques des 
commerçants locaux.
Cette enquête, toujours 
ouverte va permettre de 
mettre en oeuvre des actions 
concrètes en phase avec les 
attentes et pratiques de ces 
acteurs de proximité, au profit 
du commerce local. 

Les commerçants sondés 
sur leurs pratiques numériques

disponible sur : 
https://www.villedebram.fr/ 

Six mois après son lancement, l’enquête 
citoyenne de la CCPLM entre dans sa 
phase finale avec la restitution prochaine 
des résultats sous forme de table-ronde.
Chacun des habitants a pu s’exprimer  
soit en ligne soit par papier sur l’écologie, 
l’économie, le logement, l’aménagement 
touristique ou encore la santé. 
Rendez-vous en février pour poursuivre 
ce débat !

Après avoir mis en place les cafés thématiques, l’espace réservé 
aux professionnels sur son site web et la newsletter trimestrielle, le 
service continue d’animer le réseau d’acteurs socioprofessionnels  
qu’il a su constituer. Pour identifier et répondre au mieux à ses 
besoins, il invite ces hébergeurs, restaurateurs, gestionnaires d’un 
site touristique ou artisans d’art à remplir une enquête en ligne 
disponible sur l’espace professionnel. 
Inscription à la newsletter et informations : tourisme@ccplm.fr

Le service tourisme reste mobilisé en faveur 
des acteurs du tourisme 
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Voirie : une nouvelle mission au programme

Le chantier d’insertion toujours à l’oeuvre  
sur le territoire

ACTU

Prendre soin des arbres 
pour sécuriser les voiries. 
C’est la nouvelle mission du 
service Voirie de la CCPLM qui 
recense et régule la végétation 
sur le bord des chaussées 
communautaires.
Le service voirie a en charge 
l’analyse et le classement des 
arbres situés sur l’emprise 
publique pour anticiper 
les éventuels chantiers et 
sécuriser les voies et les lignes 
électriques. 
C’est à Montréal que le service 
a réalisé une de ses premières 
interventions, sur le chemin de 
Campanette.

Lancée en 2013, le chantier 
d’insertion de la CCPLM est 
désormais reconnu pour la 
qualité de ses interventions tant 
en matière de jardin espaces 
verts (JEV) que de restauration 
de petit patrimoine.
Chaque mois, les deux équipes  
du chantier sillonnent le 
territoire, à la demande des 
mairies qui bénéficient de la 
qualité d’oeuvre, à moindre 
coût, de ce dispositif. 
De leur côté, les salariés 
bénéficient de cette expérience 
pour développer un projet 
professionnel et  accéder à une 
situation stable.

D’importants travaux ont été 
menés sur le Chemin de La Foire 
situé à proximité de la zone 
d’activités économique sur Bram, 
liaison communale entre Bram, 

Villasavary et Pexiora. 
La 2ème tranche de ce chantier 
de réfection va être effectuée en 

2022.

Le chantier 
d’insertion recrute !

Le chantier d’insertion de la CCPLM est financé par le Fond social 
européen (FSE), l’Etat et le Département de l’Aude.8

A Laurac, le chantier oeuvre actuellement à la rénovation d’un 
moulin. Ce chantier patrimonial fait le bonheur de la mairie comme 
des salariés.

Les 2 équipes du chantier d’insertion 
de la CCPLM se renouvellent.

Les postes sont ouverts aux :
- bénéficiaires des minimas sociaux 

(RSA, ASS) 
- travailleurs handicapés

- jeunes de moins de 26 ans
- plus de 50 ans

Pour postuler : 
elisabeth.marty.cfpm@orange.fr

Réfection et mise en 
sécurité à Bram
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ENVIRONNEMENT
Dossier

La CCPLM s’engage avec détermination dans la transition écologique, 
d’abord par la mise en place du Plan Climat alors que celui-ci était 

facultatif pour une collectivité de moins de 20 000 habitants.
 Consciente de l’enjeu de cette transition, la CCPLM a franchi une 
étape supplémentaire en juillet 2020, en nommant un vice-président 
chargé de cette transition, en créant une commission dédiée et en la 

dotant d’une chargée de mission. 

Forte de cette structuration et d’une volonté politique 
assumée, la CCPLM a lancé des actions transversales 
en matière environnementale sur huit thématiques 
majeures qui sont : la gestion des risques, l’alimentation, 
la séquestration carbone, la gestion des déchets, 
les mobilités, la rénovation énergétique, la précarité 
énergétique et la production d’énergies renouvelables.

Pour répondre à ces grands enjeux, la CCPLM a fait 
le choix de proposer des temps de formation aux 
élus communautaires ainsi qu’aux agents sur ces 
grandes thématiques. Dans ce cadre, la collectivité 
a sollicité  divers acteurs dont l’ADEME agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui 
accompagne financièrement les projets.

1

1

8

commission dédiée 
composée d’un président 
et d’une 15aine d’élus

agent chargé de mission 
en lien avec les partenaires

thématiques traitées 
et progressivement 
développées
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Les élus communautaires 
membres de la Commission 
environnement et  les agents 
dédiés organisent régulièrement 
des ateliers participatifs autour 
des enjeux et problématiques liés 
à l’environnement. Grâce à cet 
échange, la commission établit et 
priorise ses champs d’action en lien 

avec les autres services.

En partenariat avec le SMICTOM, 
la CCPLM a fait l’acquisition de 
poubelles de tri et de composteurs 
à destination des services 
intercommunaux. Cette nouvelle 
pratique adoptée par tous 
fait partie d’une série d’actions 
favorisant le recyclage et la remise 
en question globale des pratiques 

professionnelles et personnelles.

Opération de sensibilisation des jeunes à 
l’écologie réussie à Besplas

BRICE ASENSIO
Vice-Président CCPLM

délégué à la transition énergétique

Diverses actions de 
sensibilisation au tri 
sélectif et à la lutte 
contre le gaspillage, 
sont menées en 
direction des publics 
et des agents.

Le réseau de lecture 
publique met en oeuvre 
un véritable travail 
de médiation auprès 
de ses publics autour 
des sujets sociétaux 
comme l’écologie 
ou le féminisme.

A travers son 
programme extra et 
péri-scolaire, le service 
Jeunesse  propose des 
ateliers , jeux ludiques 
et rencontres autour  de 
la nutrition, du manger 
local et du sport. 
L’action menée avec 
les écoles s’inscrit 
dans ce programme.

GESTION DES DÉCHETS SANTÉ & SPORT ATELIER LECTURE

Une démarche 
participative

Le 3 décembre dernier, les enfants de quatre classes des écoles 
élémentaires de Villepinte, La Force et Montréal étaient réunis à 
Besplas pour une journée de sensibilisation à l’environnement, 
l’alimentation, la santé et les déchets.
Cette première journée d’expérimentation auprès du jeune public 
était co-organisée par les services Environnement, Jeunesse, 
Lecture publique et Tourisme. Pour créer le débat et l’échange 
autour de ces sujets sociétaux essentiels, la CCPLM a fait intervenir 
divers acteurs et organismes liés dont le Smictom Ouest audois et 
Interfel l’interprofession des Fruits et légumes frais.
Face au succès de cette première, cette opération devrait être 
reconduite auprès des écoles se portant candidates.
contact : cpte@ccplm.fr 

NOS ENFANTS SONT 
L’AVENIR, NOUS DEVONS 

LES ACCOMPAGNER 
AU MIEUX FACE 

AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

“

”
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Rénovation énergétique à Besplas 

Ça roule avec l’office de tourisme !

LES RANDONNEURS 
ET CYCLISTES, QU’ILS 
SOIENT LOCAUX OU 

D’AILLEURS, SONT UNE 
PART IMPORTANTE DE 

NOTRE PUBLIC. 
A NOUS DE CRÉER LE 

TERRAIN FAVORABLE À 
LEUR ACCUEIL.

ESTELLE VILESPY
Vice-Présidente CCPLM
déléguée au Tourisme

130 000
euros engagés dont 50 700 € de 

fond LEADER*
*Liaison Entre Action de 

Développement de l’Economie 
Rurale

La campagne d’entretien du 
centre de Besplas se poursuit 
avec un programme de 
chantiers conséquent. 
Après avoir rénové une partie 
des pièces et aménagé les 
espaces extérieurs avec 
notamment le soutien 
de la CAF de l’Aude et la 
participation du chantier 
d’insertion intercommunal, 
la CCPLM lance un vaste 
programme  démarrant en 
2022 : aménagement des 
accès, mise en place d’un 

PLAN DE PRINCIPE – PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ACCES DU CENTRE DE BESPLAS 

Parking « Familles » 

Parking « Bus » 
Cheminement 

piéton 

Installation 
d’assainissement 

non collectif 

Réfection de la 
voirie d’accès 

Réfection de la
voie d’accès

assainissement non collectif et rénovation énergétique des 
bâtiments. Ces travaux de voirie, d’assainissement et d’énergie, qui 
s’inscrivent dans une démarche écologique, vont démarrer en 2022.

Pour améliorer le confort des touristes à vélo et inciter à l’usage de 
moyens de transports plus responsables, l’Office de Tourisme initie ou 
soutient divers projets en faveur des déplacements doux.

Ainsi, depuis juillet 2021, une station de gonflage est disponible 
en libre-service sur la place du Treil, en face de l’Office de Tourisme 
Intercommunal, à Fanjeaux. Cette installation a été positionnée au 
point de départ de plusieurs circuits de VTT, juste à côté d’un rack à 
vélo et d’un point d’eau. Ce choix permet à tous les usagers de pouvoir 
vérifier la pression de leurs pneus et de les regonfler si nécessaire.

Par ailleurs, depuis 2019, l’Office du Tourisme a entrepris une démarche 
de qualification de l’offre via la marque nationale “Accueil vélo”. Celle-
ci garantit aux cyclistes l’accès à des services adaptés à leurs besoins 
dans une dizaine de structures touristiques du territoire.

”

“
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Eau-Assainissement
contact@ccplm.fr

Voirie
voirie@ccplm.fr 

Tourisme
tourisme@ccplm.fr
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d’Action Sociale
cias@ccplm.fr

Maison France Services
mfs@ccplm.fr

Point Information Jeunesse 
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contact@ccplm.fr

Ecole des Arts
contact@ccplm.fr

Assainissement Non Collectif
spanc@ccplm.fr

Communication
communication@ccplm.fr 

Lecture publique
lecture@ccplm.fr

CONTACTS

Toute l’actualité à retrouver sur www.ccplm.fr

A VOS AGENDAS 
PERMANENCES MAINTENUES AU SIÈGE 

Mission locale Ouest Audois (MLOA)

Mardi matin, 2ème et 4ème mercredi du mois
Prise de RDV : 04 68 23 67 49

Service d’accompagnement à l’emploi, la formation, 
la santé destiné aux jeunes jusqu’à 30 ans

Mon coach Eco Logis
2ème jeudi du mois
Prise de RDV : 04 68 11 81 30

Relais Petite Enfance (ex RAM)
Lieu d’information, d’échange, de rencontre au 
service des parents, des assistants maternels et des 
professionnels de la petite enfance
Le mercredi au RPE 60 rue Bonrepos à Bram  
Sur RDV via le 04 68 76 53 69 ram@ccplm.fr

Protection maternelle et infantile (PMI)
Consultation itinérante de nourrissons
Chaque lundi sur le parking de la crèche 
60 rue Bonrepos de 9h à 14h 
Prise de RDV via 04 68 23 55 82 – pmi@aude.fr

France Services
Information, aide et accompagnement dans 
l’utilisation des services en ligne
Mercredi et vendredi de 9h à 11h30 
Prise de RDV via mfs@ccplm.fr – 04 68 76 69 40

Point Information Jeunesse
Information, conseil, orientation destinés 
aux plus de 12 ans
Tous les mercredis après-midi 13h30 à 17h  
médiathèque de Bram 04 68 76 50 07
Sans RDV

Conciliateur de justice
2ème mercredi du mois
Prise de RDV : 06 76 26 61 00 / guy.dugard@sfr.fr

Conseil départemental d’accès aux droits 
(CDAD)

3ème mercredi du mois
Prise de RDV : 06 03 56 99 04 / aude.cdad@gmail.com

Consultation juridique, conseils et orientation 
gratuits d’un agent de justice

Maison départementale des solidarités 
(ex CMS)
Vendredi matin
Prise de RDV : 04 68 23 55 82

Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)

Mardi 13h30 à 17h
Prise de RDV : 04 68 24 72 35 / cias@ccplm.fr

Aide à domicile, assistance de vie, portage de repas, 
télé assistance, soins infirmiers à domicile


