IntraMuros
L’essentiel est près de chez vous.

Cliquez sur l’icône de téléchargement de
votre smartphone.
Play Store
(Android)

Apple Store
(iPhone)

Tapez IntraMuros dans la barre de
recherche et téléchargez l’application.
IntraMuros
Sélectionnez ensuite votre commune et
naviguez dans les diﬀérents onglets.
Découvrez les événements, les actualités,
les lieux à visiter et les services mairie de
votre commune et des alentours. Recevez
les infos importantes par notiﬁcation.

Téléchargement gratuit

Ne pas jeter sur la voie publique

IntraMuros
:
IntraMuros
l’appli citoyenne !
L’essentiel est près de chez vous.

En téléchargeant gratuitement l’application
Cliquez sur l’icône de téléchargement de
IntraMuros, les habitants
du Thouarsais sont
votre smartphone.
désormais connectés avec Play
la Store
Communauté
Apple Store de
(iPhone)
(Android)
Communes et les 24 communes du territoire.
Tapez IntraMuros dans la barre de

Il suffit de quelques clics pour
télécharger
surl’application.
son smartphone
recherche
et téléchargez
l’application prise en charge par l’intercommunalité
pour l’ensemble des communes du IntraMuros
territoire. Cet outil de
communication développé par une société d’Angers permet
d’accéder facilement à toutes les informations d’un bassin de
Sélectionnez ensuite votre commune et
vie. Chaque citoyen peut naviguez
y trouver
des
données
dans les
diﬀérents
onglets.concernant
sa propre commune mais également celles des communes
Découvrez les événements, les actualités,
alentour et de l’intercommunalité.
les lieux à visiter et les services mairie de
votre commune et des alentours. Recevez
On peut ainsi consulter l’agenda
des événements, les actualités
les infos importantes par notiﬁcation.

et les principaux points d'intérêt d’une commune mais aussi
répondre à des sondages, signaler à sa mairie des problèmes
particuliers et consulter l’annuaire
communal.
Téléchargement
gratuitLes signalements
sont redirigés par mail aux services concernés (communaux ou
communautaires) qui apportent ensuite une réponse directe à
l’usager.
Les écoles, les associations et les commerces locaux font
également partie desNecontributeurs
de cet outil collaboratif.
pas jeter sur la voie publique

Smartphone et intramuros.org
Les communes ont par ailleurs la possibilité d’envoyer des notifications aux abonnés. Cette fonction peut se révéler utile aussi
bien dans les situations exceptionnelles (crise sanitaire, phénomènes météorologiques) qu’au quotidien pour informer les
licenciés d’un club d’un changement de programme ou d’un lieu de rassemblement…
L’application est précieuse pour les petites communes qui ne disposent pas de site Internet et qui peuvent ainsi communiquer
avec un outil simple et efficace. L’ensemble des informations est accessible à la fois sur smartphone et sur la plateforme
web « intramuros.org ».
Cet outil qui fait le lien entre les citoyens et leurs collectivités, permet également aux usagers de découvrir les territoires
limitrophes en s’affranchissant des limites administratives et d’accéder à des informations liées à leurs centres d’intérêts et à
leurs activités.
Activée depuis le 1er janvier 2018, l’appli a essaimé dans toute la France. Les abonnés peuvent ainsi la retrouver sur leur lieu de
vacances et bénéficier d’informations actualisées dans un environnement qui leur est familier.

