
 Mairie et Castétois (es) : Restons en contact ! 
 

Pour faciliter nos échanges ou juste vous informer des événements de notre commune, nous vous 

proposons de remplir ce questionnaire. Nos contacts et liens seront plus rapides et adaptés à vos 

besoins et envies. 

Merci de retourner ce questionnaire en mairie directement ou d'en envoyer un scan sur notre 

boite mail (mairiecastex@orange.fr) 

 

A renseigner si vous souhaitez que nous vous contactions : 

Nom, prénom : 

Téléphone fixe :                                               Téléphone portable :  

 

 

Mail : 

 

1/ Vous êtes : 
 

□ Habitant       □ Professionnel        □ Propriétaire bailleur □ Association 

 

2 / Le conseil municipal va éditer un bulletin municipal, comment souhaitez-vous le recevoir : 

  

□  En version papier dans votre boite aux lettres 

□  En version électronique sur votre boite mail 

 

 

3/ Souhaitez-vous être informés lors d'évènements sur le village ou information citoyenne ? 
 

□ Oui      □  Non 
 Si oui, par quel moyen : 

□ SMS 

□ Mail 

□ Tract dans votre boite aux lettres. 

 
 

4/ Avez-vous d'autres sujets concernant notre commune dont vous souhaiteriez être informé ? 

 

 



 

POUR LES PROFESSIONNELS ET LES ASSOCIATIONS DE CASTEX UNIQUEMENT 

5/ Souhaitez-vous apparaitre sur l'annuaire internet de la commune et de la communauté de 

communes ? 

□ Oui     □  Non 
 

6/ Souhaitez-vous figurer dans un article du bulletin municipal ? 

□ Oui     □  Non  

7/ Si nous élaborions un guide d'information sur le village, à remettre aux nouveaux habitants 

ou à disposition des touristes par exemple, souhaiteriez-vous que votre activité et vos 

coordonnées y figurent ? 

□ Oui     □  Non 

 

A renseigner pour les professionnels et les associations, si vous souhaitez apparaitre dans les 

publications : 

Nom professionnel ou d'association : 

Téléphone de contact 

Mail : 

Adresse si vente sur place et horaires d'ouvertures si nécessaire : 

 

Pour rappel, vous retrouver des informations, utiles, légales ou urgentes, en affichage extérieur à 

la mairie ou sur le site internet de la commune sur castex.fr 

Le conseil municipal de Castex 


