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Ce numéro spécial de Point Commun vous invite à prolonger les 
vacances ... A domicile !

Etes-vous certain de connaître tous les secrets que nous réserve notre territoire? 
Nous vous proposons de partir en balade, ici, sur nos terres si riches d’histoire, 
d’histoires même !

Avec l’office intercommunal de tourisme (situé à Fanjeaux) et son conseil 
d’exploitation, nous valorisons notre fierté locale, notre coeur des collines cathares 
grâce à de nombreux outils offerts aux touristes et aux habitants. Toujours plus de 
services pour découvrir, partager et vivre ensemble dans notre territoire. 

Dans le numéro de PointCommun que vous avez entre les mains, nous avons 
sélectionné quelques points forts de notre territoire: villages et monuments 
incontournables, sentiers de randonnée pédestre et de VTT... Pour les sportifs mais 
pour les autres aussi !

Comme à chaque numéro, vous retrouverez également l’avancement de nos projets 
en dernière page.

Je vous souhaite de belles découvertes, de belles balades chez vous, chez nous et 
surtout pour commencer une bonne lecture !

André VIOLA
Président de la communauté de communes

Piège - Lauragais - Malepère

Édito

consultez l’intégralité des informations sur 
notre territoire dans le guide touristique de 
la CCPLM ! Un véritable carnet de route 
destiné à découvrir et partager le “Cœur 
des Collines Cathares” ! Disponible en 
version papier à l’office de tourisme, ou 
téléchargeable sur notre site internet pour 

l’avoir toujours sur soi !

Dossier spécial:

Au Cœur des Collines Cathares

Notre territoire est une terre riche d’histoire. En 
effet, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, chaque 
village vous raconte une part d’Histoire. Laissez-
nous vous en conter une partie...

Dès l’Antiquité, le village de Bram connut un 
important développement grâce à sa proximité 
avec la Via Aquitania, qui reliait le narbonnais à 
Toulouse et Bordeaux.  

Puis, à l’époque médiévale, les collines se hérissent 
de villages retranchés derrière des enceintes  
massives, parfois circulaires, comme à Bram.  Les 
villages de Fanjeaux, Montréal, ou Laurac, édifiés 
sur les hauteurs, abritent de puissants seigneurs 
et prennent une grande place dans la géopolitique 
médiévale. Epoque de religions et de croyances, 
s’il en est, le Moyen-Age installe de nombreuses 

églises et chapelles romanes au sein de nos 
campagnes. Sur ces terres fertiles, à la croisée 
des chemins, s’établirent aussi des commanderies 
de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem. 

C’est à cette époque également, et tout au long 
des XIIè et XIIIème siècles, que se développe dans 
le Languedoc, une célèbre dissidence religieuse 
appelée «  catharisme  ». Elle trouva un puissant 
écho auprès de la noblesse locale, qui subit, à partir 
de 1209, la Croisade contre les Albigeois. Nombre 
de seigneurs locaux furent alors dépossédés de 
leurs terres et leurs villages, détruits.

Au XVIème siècle, le développement de la culture 
du Pastel et d’une agriculture céréalière profite au 
territoire. De nombreux moulins à vents s’élevèrent 

alors sur nos terres. Il en subsiste aujourd’hui 
quelques uns, à Ribouisse, Pexiora, ou Villasavary, 
notamment.

La construction du Canal du Midi au XVIIème 
siècle permit au territoire d’accroître ses échanges 
commerciaux avec le Bassin méditerranéen et offrît 
des débouchés aux productions agricoles locales.

Au XVIIIème siècle, se développe  une industrie du 
textile , notamment à Belpech et Cenne-Monestiés, 
autour d’usines de tissage, foulage et teintureries, 
puis d’effilochage, qui déclineront très rapidement 
entre la première et la seconde Guerre Mondiale, 
laissant aujourd’hui toute sa place au secteur 
agroalimentaire, première ressource économique 
du territoire, avec le tourisme.



Fanjeaux
site pôle du Pays Cathare
(ci-contre, en haut)
Edifié sur un important relief naturel, le village 
domine de 260 mètres la plaine lauragaise.  Le 
village tire son nom d’un temple gallo-romain 
dédié à Jupiter, Fanum Jovis. A l’époque 
médiévale, Fanjeaux devint un imposant castrum 
affilié aux seigneurs de Carcassonne, les 
Trencavel, et l’un des creusets du catharisme 
où s’installèrent dès le XIIème siècle des 
personnages tels que Guilhabert de Castres. 
Dominique de Guzman, futur St Dominique et 
fondateur de l’ordre des Dominicains qui tenta, 
par ses prédications de reconvertir la population 
locale au christianisme romain… Détruit durant 
la croisade contre les Albigeois, puis après les 
incursions du Prince Noir, le village conserve 
aujourd’hui encore le souvenir de son passé 
mouvementé. 

La Collégiale
St Vincent de Montréal

Idéalement située au point culminant de la butte 
qui accueille le village de Montréal, la collégiale 
est visible de loin. Edifiée dans un contexte 
de reconquête catholique après les épisodes 
mouvementés liés à la Croisade contre les 
albigeois, ses imposantes proportions devaient 
permettre à l’Eglise catholique romaine d’asseoir 
de nouveau son autorité sur une terre imprégnée 
de l’idéologie cathare. Dans sa forme actuelle, 
l’église est tout à fait représentative de l’art 
gothique languedocien et abrite aujourd’hui un 
Grand Orgue toujours en fonctionnement. 

Le Portail roman
de l’église Saint Saturnin à Belpech
(ci-contre)
D’après une inscription placée au-dessus de 
l’archivolte, l’église aurait été bâtie en 1162. Elle 
fut remplacée au XIVème siècle par une église 
plus importante qui resta inachevée. Le portail  
orné est l’un des éléments de l’ancienne église 
romane. Il présente des colonnettes ainsi qu’une 
frise à hauteur des chapiteaux, typique de l’art 
roman.

La Circulade
de Bram
(ci-contre, en bas)

Située à la limite orientale du Lauragais, Bram 

s’est développée dans la plaine du Fresquel, 

au carrefour de deux routes antiques  : la voie 

d’Aquitaine entre Narbonne et Toulouse et un 

axe reliant la Montagne noire à l’Ariège. Au XIe 

siècle, s’établit une localité connue plus tard sous 

le nom de Bram (évolution phonétique d’Ebu-

romagus) dont le plan circulaire autour de son 

lieu de culte, et plus tard, au XIIe siècle, de son 

château, en fait l’exemple le plus emblématique 

d’agglomération circulaire dans tout le midi de la 

France. Un chemin du Patrimoine permet d’en 

faire la découverte librement, à pied.

La Chapelle
St-Martin de la Salle de Besplas
à Villasavary

Le hameau de Besplas était autrefois une 
agglomération fortifiée fondée au XIIème siècle 
par les seigneurs de Laurac. La commune 
de Besplas, fût rattachée à Villasavary à la 
Révolution. Le site de l’ancien castrum de 
Besplas, devenu exploitation agricole, accueillît 
la première ferme-école de France au XIXème 
siècle. Le domaine abrite aujourd’hui un centre 
de loisirs.

Ce qu’il ne faut manquer...

SOUS AUCUN PRETEXTE Découvrez notre territoire idéalement 
grâce à ce florilège des sites clés du 
coeur des collines cathares !

Bien sûr, ceci n’est qu’un échantillon de toutes 
les merveilles historiques que vous croiserez 
au détour d’un sentier ou au cœur d’un village 
de la Piège, du Lauragais, ou de la Malepère. 
Alors n’attendez plus, et remontez le temps sur 
la trace des cathares ! De nombreuses visites 
guidées sont proposées tout au long de l’année. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l’office de tourisme. (04.68.24.75.45)

Moulin du Coustou
à Ribouisse

Ce moulin, construit en 1749 fut exploité 
jusque dans les années 1930 et restauré de 
1995 à 1997. Il obtint en 2009 le premier 
prix du concours national de la restauration 
de moulin  « Nos moulins ont de l’avenir » de 
la Fondation du Patrimoine.  Le moulin est en 
parfait état de marche et peut, aujourd’hui 
encore, produire de la farine, (à l’occasion 
notamment de la fête des moulins et des 
journées du Patrimoine).



LA FOUNT-PICOU
Fiche Technique

Niveau: Facile
Départ: Fanjeaux (OTI)
Distance: 6 km
Durée: 1h30
Dénivelé: 350 m
Balisage: bleu

Située à l’Ouest du village avec, en perspective, les 
collines de la Piège, cette boucle ceinture une étroite 
vallée qui fut de tout temps, un terrain de culture que se 
partageaient les agriculteurs installés au village. Chacun 
des champs ainsi alignés disposait d’un accès ou « pas» 
depuis le chemin ; une cabane de pierre, flanquée du 
traditionnel cyprès, permettait au paysan et à son 
attelage, de prendre un repos bien gagné, la «junte» 
terminée. Au départ, suivre l’itinéraire “du tramway” 
(balisage point vert sur fond jaune). Au bosquet de pins 
dit « les chambres», tourner à gauche (balisage point 
bleu sur fond jaune), et suivre le chemin de crête. Au 
bout du chemin, tourner à gauche vers le ruisseau de 
«Gatagé» par un sentier sinueux - dénivelé important - 
longer la rive droite sous un joli sous bois. Après avoir 
traversé un petit ruisseau, on accède alors au chemin de 
la “Fount Picou” que l’on emprunte jusqu’à la jonction 
avec le “circuit du tramway” qui sera emprunté pour 
revenir au village.

LA VALLÉE DU 
LAMPY
Fiche Technique

Niveau: Difficle
Départ: Cenne-Monestiès
Distance: 14 km
Durée: 3h30
Dénivelé: 300 m
Balisage: jaune & pastille orange 

Le ruisseau du Lampy a fait de Cenne-Monestiés 
une florissante cité industrielle dès le XVIe siècle. 
En 1885, la commune construit un barrage mais 
les activités sont rapidement concurrencées par 
la mécanisation. L’industrie disparaîtra au cours 
du XXe siècle. De Cenne-Monestiés au riche 
passé industriel, à Villemagne, village de moyenne 
montagne où prédomine l’élevage, l’itinéraire 
proposé permet la découverte de la vallée du Lampy.
Du lavoir, prendre la route à gauche, dit chemin 
du Barrage (qu’il faudra ensuite contourner par la 
gauche). Remonter le vallon en passant près du 
moulin d’Aribaut, puis près du moulin de Sempel. 
Ensuite, prendre la direction de Villemagne par 
les bois de chênes verts. Au niveau des premières 
habitations sous le village tourner vers l’Est 
pour profiter d’un beau point de vue sur la plaine 
Lauragaise avec la chaîne des Pyrénées en toile de 
fond. Profitez donc du passage à Villemagne pour 
admirer le clocher octogonal de l’église.

Le saviez-vous ?
Pour les moins sportifs, n’hésitez pas à découvrir notre riche territoire grâce à 
nos parcours «voiture». Gastronome? Le circuit de la gourmandise ou celui des 
vins sont faits pour vous! Peintre dans l’âme? A vous le circuit des artistes! Féru 
d’histoire? Pas moins de trois parcours vous sont dédiés... De 10 à 100 km, sept 
circuits pour découvrir le cœur des collines cathares, en toute liberté !

Pour découvrir d’autres sentiers:
Topoguide “le Pays Lauragais à pied”,

TravelPlan VTT-FFC
“les Vallons de l’Autan”

et bien d’autres, à découvrir à
l’office de tourisme



AUTOUR DU PECH
Fiche Technique

Niveau: Moyen
Départ: Villasavary
(maison de la randonnée)
Distance: 15 km
Dénivelé: 400 m

Sur ce magnifique parcours boisé, vous alternerez passages en 
crête et sous-bois de feuillus et résineux. Depuis le Mont Carrière, 
4 tables d’orientation vous décriront un panorama à 360°.

DE PECH EN PECH
Fiche Technique

Niveau: Difficile 
Départ: Fonters du Razès
Distance: 60  km
Dénivelé: 1250 m

Attention: Longue, technique et jalonnée par la chapelle 
de Fonters-du-Razès et l’église de Cazalrenoux (édifices 
romans du XIIème siècle), cette boucle au cœur des 
collines de la Piège comblera les plus sportifs.

Rando, VTT... Pour débutants et sportifs confirmés. Un (petit) échantillon de nos circuits de randonnée.

VIVE LA PLEINE NATURE !

Pour plus d’informations sur les parcours en voiture,  ou découvrir les nombreux autres sentiers 
rando/VTT que nous vous avons reservé, veuillez vous adresser à l’office de tourisme intercommunal:

6 place du Treil à Fanjeaux
tel: 04.68.24.75.45

mail: tourisme@ccplm.fr
site: tourisme.ccplm.fr



à voir:
Le Musée
Eburomagus

Ce musée archéologique vous emmène sur les 
traces de l’homme de l’Antiquité jusqu’au Moyen-
Âge. La maison accueille le dépôt de fouilles 
du service régional de l’archéologie où sont 
conservées la plupart des découvertes de l’Ouest 
audois des dernières décennies, ainsi qu’un 
laboratoire de traitement et d’étude du mobilier 
où travaillent chercheurs et étudiants. Elle est le 
siège de “LabArchéo”, l’association qui œuvre à 
la diffusion des connaissances et à l’animation 
scientifique. Enfin, Eburomagus accueille tout au 
long de l’année des événements, conférences, 
ateliers pédagogiques qui participent à la 
dynamique de cet espace culturel.

Une nature préservée
Une Nature Préservée: Notre territoire se trouve sur le 
périmètre de plusieurs dispositifs de protection des espèces 
animales et végétales. Plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt  
Ecologique, Faunistique et Floristique traversent le territoire, 
ainsi que deux espaces Natura 2000: le site «  Piège et 
Collines du Lauragais » pour la protection des oiseaux (26 
espèces concernées), le site « Massif de la Malepère » pour 
la conservation d’espèces de chauve-souris et orchidées.

Le Tourisme...

Une des missions de la CCPLM

Le Canal du Midi:
avec moi il revit !
C’est sous cette signature fédératrice que se décline la campagne 
d’appels aux dons pour sauver le canal du midi,  mis en danger 
par le chancre coloré, champignon qui se loge à l’intérieur des 

platanes et bloque ses canaux 
de sève. Il parvient à tuer un 
arbre en moins de 5 ans. Le 
seul remède et véritable défi à 
relever: abattre progressivement 
et replanter les 42 000 arbres 
qui ornent ce monument inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial 
par l’UNESCO.

Apportez votre témoignage, 
votre soutien et participez au 
grand concours photo (www.
r ep l an t ons l e cana l dum id i .
fr), ouvert à tous et doté de 
nombreux lots dont un séjour 
d’une semaine sur les voies 
navigables du Sud-Ouest et 
d’ailleurs.

La  CCPLM participe financièrement à la survie de ce qui constitue 
l’une des réalisations de génie civil les plus extraordinaires de l’ère 
moderne, qui ouvrit la voie à la révolution industrielle: le Canal du 
Midi, prouesse technique, et œuvre d’art...

La communauté de communes Piège - Lauragais - Malepère a toujours été attachée à la promotion de son territoire, avant sa création, via la CCPL, et avant 
même les premières préconisations de la loi NOTRe - cédant les compétences (en lieu et place de ses communes membres) en matière d’aménagement, 
d’entretien et de gestion des zones d’activité touristique d’intérêt communautaire et en matière de promotion du tourisme. André Viola, président de la CCPLM, 
lors de l’inauguration des locaux de l’OTI, réhabilités en 2014, avait d’ailleurs souligné que le tourisme était devenu en quelques années la première ressource 
économique de notre département, devançant l’agriculture et la viticulture.

Ainsi, c’est pour cela que, grâce à une équipe qualifiée, des locaux adaptés, accessibles et modernisés, l’office vous propose un grand nombre d’activités 
estivales mais aussi une plateforme importante d’information, d’échange et de partage à disposition de tous et toutes.

infor mations:
2 avenue du Razès, 11150 Bram.

04.68.78.91.19

Le tourisme constitue aujourd’hui la première 
ressource économique du département. Même 
si notre communauté de communes n’a pas 
les même atouts que la côte ou les grands 
sites, nous nous sommes résolument engagés 
dans une politique de valorisation de nos atouts 
incontestables.

Le Conseil d’Exploitation de l’OTI propose la mise 
en œuvre d’opérations dans le cadre des grandes 
orientations définies par la CCPLM.

Aujourd’hui, celles-ci concernent la mise en 
Tourisme du patrimoine historique, la valorisation 
des sentiers en lien avec les Voies Vertes. Des 
projets spécifiques sont donc en cours comme la 
mise en place d’un circuit de médiation numérique 
sur le site Pôle du Pays Cathare de Fanjeaux, avec 
une extension ultérieure sur d’autres communes; 
mais aussi, la suite du projet intercommunal de 
signalétique patrimoniale dont le premier volet 
avait permis d’équiper l’ensemble des communes 
de la CCPL. Citons également la finalisation des 
jonctions Nord & Sud du site VTT FFC (vers les 
sites VTT d’Aude en Pyrénées et Terres d’Aragon 

en Cabardès) dans le but de créer un grand 
espace VTT audois; et enfin, l’étude sur le réseau 
des sentiers en lien avec la création des Voies 
Vertes, et leur prise en charge par la CCPLM.

En parallèle de ces projets et de sa mission 
d’accueil, l’OTI met en place chaque année des 
animations estivales destinées aux vacanciers 
(Promenades VTT le long du Canal du Midi, 
dégustations de produits locaux, goûters à la 
ferme, balades vigneronnes et visites commentées 
de villages emblématiques de la CCPLM). Cette 
année, en vue de préparer la saison, l’OTI a 
organisé, en complément des bourses d’échanges 
départementale et du Pays Lauragais, auxquelles il 
participe, une bourse d’échange intercommunale 
qui a permis de mettre en avant et faire se 
rencontrer les acteurs locaux du tourisme, mais 
aussi de présenter son guide touristique sur lequel 
l’équipe a travaillé pendant l’année.

En outre l’OTI a récemment obtenu la labellisation 
Tourisme & Handicap pour les quatre types 
de déficience et travaille actuellement à son 
classement.

Un mot de Robert Lignères
Vice-Président en charge du Tourisme



Et voilà, c’est fait ! En effet, la crèche intercommunale de Belpech a ouvert ses 
portes début septembre, pour la rentrée, et complète ainsi l’offre “Petite Enfance” 
de la communauté de communes. Un bâtiment neuf, une équipe expérimentée, et 
80 places au total sur le territoire ! Et ce n’est pas tout, la crèche de Montréal est en 
marche pour une rénovation. Début des travaux en janvier 2016.

plus d’informations sur le service petite enfance de la CCPLM:
au 04.68.76.69.40 ou enfance@ccplm.fr

Septembre 2015: un mois important pour la CCPLM. En effet, après la crèche de Belpech, 
c’est à la médiathèque intercommunale de Montréal d’être inaugurée ! Cette dernière 
vient rejoindre le réseau de lecture publique, et ses 6 structures déjà existantes. Espace 
jeunesse, Espace adulte, Espace multimédia, Îlot numérique, autant de secteurs dans 
lesquels vous pourrez venir étancher votre soif de culture le mardi de 15h30 à 18h30, 
le jeudi de 15h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h.

Rendez-vous 11 rue Général Frère à partir du 15 septembre à 15h30 !

plus d’informations sur le réseau de lecture publique de la CCPLM:
au 04.68.76.50.07 ou lecture@ccplm.fr

Pour vous assister dans vos démarches administratives, le 
relais services publics vous propose plusieurs permanences 
sur le territoire de la CCPLM. Afin d’améliorer ses services, 
le RSP vous propose de remplir le questionnaire au dos de 
cette page et de le retourner:
par courrier au:
62 rue Bonrepos  11150 Bram
ou par mail:
rsp@ccplm.fr

Ouverture !

Actualités

Ouverture (bis) !

Relais Services Publics

PARTENAIRES

MSA, Chambre des Métiers, Aude Habitat, CAF, CARSAT, Finances Publiques, 
Pôle Emploi, CCI, CPAM, Département de l’Aude, RSI, MLI, PIJ...

PERMANENCES

VILLEPINTE : Le 1er et 3ème lundi du mois - 13h30/16h30 - Mairie
PEXIORA : Le 2ème et 4ème lundi du mois - 9h/12h - Mairie
MONTREAL : Mardi matin - 9h/12h - Mairie
BELPECH :  Mardi après-midi - 14h/16h30 - Mairie
FANJEAUX : Jeudi matin - 9h/12h - Mairie
VILLASAVARY : Jeudi après midi - 14h/17h30 - Mairie 
(VisioPart CAF - MSA - CPAM sur rendez-vous)
BRAM (sur rendez-vous uniquement) : Vendredi matin - 9h/12h - Siège CCPLM

Rester informé sur l’actualité de la CCPLM, consulter les 
anciennes publications, accéder à l’Espace Famille, réserver un 
livre ou DVD, effectuer une demande au RSP...
Une seule adresse:
www.ccplm.fr



SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

Comment se connecter ?

Essayez le maintenant !

Nos autres publications sont disponibles sur Internet:

“La réforme des ryhtmes scolaires
sur votre territoire:
Quels changements ?
Quels avantages ?”

téléchargez l’édition de votre commune !

Découvrez PointCommun #1 !
La CCPLM
ses services
ses élus
son budget
et de nombreuses autres informations !

Connectez vous n’importe où !

Véritable guichet en ligne, accessible 24h/24 et 7j/7, l’Espace Famille 
CCPLM vous offre de nombreux services :

• Un espace public ouvert à tous avec des informations 
générales relatives aux activités et évènements périscolaires et 
extrascolaires.
• Un espace personnel et sécurisé pour la famille, accessible 
via un code et un mot de passe qui se trouvent sur vos factures.

Il vous permet : 
• la visualisation des inscriptions des enfants.
• la modification en ligne de vos informations (signaler un 
changement d’adresse, de courriel, de situation..).
• la consultation de vos factures et le règlement de vos 
factures.
• la demande de pré-inscriptions à certaines activités

Rien de plus facile !

connectez vous sur espace-famille.ccplm.fr ou rendez-vous sur 
le site internet de la communauté de communes www.ccplm.fr 
rubrique “enfance & jeunesse”.
Il ne vous reste plus qu’à entrer l’identifiant et le mot de passe 
présent sur votre facture dans la zone située à droite. Si votre 
enfant ne fréquente pas encore nos services, suivez le lien présent 
sous cette zone afin de demander la création d’un compte.
Les paiements en ligne des factures se fait de manière sécurisée en 
partenariat avec les services de la direction générale des finances 
publiques.

Déjà plus de de 500 familles ont franchi le pas !

à lire au siège de la
CCPLM ou sur

notre site Internet

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
Maison de services au public de la communauté de communes Piège Lauragais Malepère

62 Rue Bonrepos 11150 Bram – rsp@ccplm.fr – 06.33.55.58.87

 
Dans le but de toujours améliorer ses services, le RSP souhaite connaître votre avis.  Il est important pour nous de fournir une aide et un 

accompagnement au plus proche de votre demande. En remplissant ce formulaire, vous pouvez grandement nous aider dans cette démarche !

Secteur

Bram  Montréal  Pexiora  Villepinte  Belpech  Villasavary  Fanjeaux 

1. Votre tranche d’âge : 

• Moins de 18 ans  18 – 25 ans  26 – 45 ans  46 – 60 ans  61 – 74 ans  +de 75 ans  

2. Votre situation actuelle :        

• Salarié  Lycéen – étudiant  Retraité  Demandeur d’emploi  Profession libérale  Sans activité 

• Autres  (précisez)…………………………….......................................................................................………………

3. Connaissez-vous ce service:     Oui    Non 

4. Si oui, comment avez-vous connu ce service ? 

• Bouche à oreille  Article de presse  Site internet  Bulletin communautaire  En venant sur place  Par la mairie 

• Autres  (précisez)…………………………….......................................................................................………………

5. Le RSP aide dans diverses démarches administratives, pour lesquelles solliciteriez-vous le RSP ? 

• CARSAT  CAF  Pôle emploi  CPAM  Chambre de commerces  Chambre des 

métiers  MSA  Finances publiques  Conseil Départemental  Aude habitat  RSI 

• Autres  (précisez)…………………………….......................................................................................………………

6. Pour quelles raisons vous adresseriez-vous au RSP plutôt que directement aux services partenaires ? 

• Proximité  Gain de temps  

• Autres  (précisez)…………………………….......................................................................................………………

7. Si vous avez déjà fréquenté le RSP, quel est votre avis en une phrase sur le service ?

• ……………………………………………………………………………………………………………………

8. Les jours et horaires (cf. intérieur du magazine) vous conviennent-ils ?      OUI    NON  

9. Conseilleriez-vous le RELAIS SERVICES PUBLICS ?    OUI    NON 

10. Autres remarques ? Suggestions ? Attentes ? ………………………………………………………………………….............

...............………………………………………………………………………………………………………………………

Vous souhaitez être recontacté ? Donnez nous vos coordonnées: ....................................................................................................

mailto:rsp@ccplm.fr

