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La Communauté de communes propose un
nouveau service : France Services au plus près de
chez vous ! Labastide sur L'Hers, Léran et Dun
ouvrent des antennes afin de permettre à tous de
pouvoir se faire aider dans ses démarches.

Que vous ayez besoin de conseils sur vos
démarches administratives ou besoin d’aide sur
l’utilisation d’un service numérique, vous pouvez
vous rendre dans une France services pour accéder
à un service public de qualité, offert par des agents
formés et disponibles.

Les agents France services vous accompagnent
dans toutes vos démarches en ligne : création
d’une adresse e-mail, impression ou scan,
simulation d’allocations, création de vos
identifiants pour accéder au service public en
ligne, immatriculation de véhicules, RSA, impôt,
permis de conduire...

FRANCE SERVICES PRES DE CHEZ VOUS

Antenne de Dun
Médiathèque - 1er et 3ème mardi du mois / 13h45 - 16h45

Antenne de Labastide sur l'Hers
Mairie - 2ème et 4ème jeudi du mois / 13h45 - 16h30

Antenne de Léran
Mairie - 2ème et 4ème jeudi du mois / 9h30 - 12h30

Antenne de Rieucros
Mairie - 1er et 3ème mardi du mois / 9h30 - 12h30

ZOOM



LES INFOS GENERALES 

LE REZO MOBICOOP : TRAJETS DU QUOTIDIEN
ENTRE VOISINS !

Pour partager vos trajets en covoiturage, qu'ils soient réguliers ou occasionnels
Un dispositif d'autostop du quotidien avec la mise en place d'arrêts sur votre
territoire, et un accompagnement des usagers
Un service de transport solidaire pour les personnes exclues de la mobilité du
quotidien, pour l'emploi...

REJOINDRE LE RESEAU
DU PAYS DE MIREPOIX !

ou téléchargez l'application

Renseignements auprès du Pôle Social 
05 61 68 13 02
contacts@cc-paysdemirepoix.fr

https://m.mobicoop.fr/#/carpools/community/57


Depuis quelques mois, la Communauté de communes,
ainsi que les 33 communes du territoire, possèdent une
application citoyenne : Politeia.

Cette application mobile facilite la communication
communale et intercommunale. Elle est simple, ludique
et sans inscription. Vous téléchargez gratuitement
l'application. Vous recevez les alertes et les actualités sur
votre portable grâce à l'application, les Sms groupés, les
E-mail ou les messages vocaux selon le besoin et
l'urgence. 

Vous pouvez parcourir les informations permanentes de
la vie communale/municipale/intercommunale :
Associations, Transports, Scolaires... 

Vous vous investissez au sein du réseau citoyen et
participez en aimant en signalant une anomalie ou en
participant à un sondage.

LES INFOS PRATIQUES 

APPLICATION POLITEÏA

Téléchargez l'application POLITEÏA sur votre portable

Allez dans l'icône "Mes organismes" en bas à droite 

Recherchez la commune de votre choix ou la ComCom

Appuyez sur le coeur pour le rentrer en favoris ! 



LES VOEUX DU PRESIDENT LE 25 JANVIER

LA VIE DE LA COM COM' 



JEUDI 12 JANVIER 2023
DE 18H30 à 20H30 
Au Cinéma de Mirepoix 

DU JEUDI 19 AU DIMANCHE 22
JANVIER 2023
À la Médiathèque et au Cinéma de
Mirepoix
Pour tous !

Le programme c'est là !

MEDIATHEQUE
LES NUITS DE LA LECTURE

AGENDA

Le Pôle Social organise, avec Egalicrèche, une
conférence-débat sur l'égalité filles / garçons
dès la Petite Enfance.

EGALITÉ FILLES / GARÇONS 

La Médiathèque participe aux Nuits de la
Lecture en organisant plusieurs ateliers :
lectures, conférences, documentaires, jeux,
blind tests...

https://www.cc-paysdemirepoix.fr/actualites/nuits-de-la-lecture/


SAMEDI 28 JANVIER 2023
10h à 11h30
Au Pôle Social

AGENDA

A travers les comptines, les formulettes, les jeux
chantés et sonores, l’atelier musical accompagne
l’enfant vers la découverte du son, du langage et
de son corps. L’enfant et l’adulte référent qui
l’accompagne, deviennent partenaires et
partagent des moments de plaisirs et
d’exploration.

LAEP

BON MOIS DE
JANVIER À TOUS ! 

EVEIL MUSICAL POUR LES TOUT-PETITS

SAMEDI 28 JANVIER 2023
14h à 17h
A la Salle Nougaro 

LUDOTHEQUE
VENEZ DECOUVRIR LE CURLING 
& BOWLING DE TABLE 


