Cher.e.s habitant.e.s du Chalabrais.
La Communauté de Communes des Pyrénées Audoises soutient l'initiative Covoiturez Malin ! portée par l'association La TRAME.
Ce système de covoiturage vous permet de vous déplacer localement, dans la
Haute-Vallée de l'Aude et le Limouxin, pour vos trajets du quotidien. Ainsi, partagez vos véhicules pour faire vos courses, aller travailler ou encore vous rendre à un
rendez-vous médical.
Avec Covoiturez Malin ! vous apportez un soutien à l'économie locale: en effet le
passager rémunère le conducteur avec des « Tickets TRAME » en fonction des kilomètres parcourus (0,05€/km). Le conducteur peut ensuite dépenser ses tickets
dans les commerces de proximité partenaires.

Vous avez des questions ?
–

Rendez-vous à l'Unité Territoriale de Chalabre du lundi au vendredi de 8h à
12h30 et de 13h30 à 17h (06 68 69 21 80 )

–

Participez aux visio-conférences hebdomadaires le mercredi de 18h à
18h30 sur le lien suivant : https://meet.jit.si/covoiturezmalin

–

Contactez Marianne Larguier, la salariée de la TRAME : 07 86 74 05 85

–

Consultez le site internet : www.latrame.fr

Vous voulez rejoindre la communauté de covoitureurs « Covoiturez
Malin ! »?
Vous pouvez adhérer en tant que conducteur ou passager uniquement, ou à la
fois conducteur et passager.
Vous proposez ou demandez des trajets « réguliers » (c'est mieux) ou pas, que vous
faites plusieurs fois par semaine ou par mois.
Vous pouvez vous inscrire :
Unité Territoriale de Chalabre : du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de
13h30 à 17h (06 68 69 21 80 )
• Par mail ou par courrier : contact@latrame.fr / La TRAME 1 boulevard Jean
Bourrel 11500 Quillan
Ci-joint 2 documents dont vous gardez une copie pour vous et envoyez l’autre à
La TRAME.
•

> Pour les conducteurs, joindre copie du permis de conduire + de la carte grise
> Pour les passagers, joindre copie de la carte d'identité.

