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Une application connectée à la mairie de Lanvéoc

Lecture : 2 minutes

La mairie de Lanvéoc vient de lancer une application pour rester connecté aux
informations essentielles de la commune. « Ma mairie en poche » (MMEP) et
téléchargeable sur toutes les plateformes, pour ordinateur, tablette ou mobile.

Sous l’impulsion de Richard Klein, premier adjoint, une fois téléchargée, l’application « Ma
mairie en poche » envoie des informations aux usagers, pour rester informer : alertes
sanitaires, fermetures exceptionnelles, travaux, alertes météo, fuites et coupures… Mais
devrait permettre également, dans un second temps, une interaction avec les utilisateurs,
qui pourront eux-mêmes envoyer certains types d’alerte, comme un accident, ou la chute
d’un arbre, par exemple.

Pour les élus, il s’agit avant tout d’un service pratique : diffusion en temps réel de
l’information, partage des messages via SMS, Messenger, Whatsapp, liens cliquables, etc, le
tout en conformité avec le RGPD (règlement général sur la protection des données),
puisqu’il ne fait pas saisir de coordonnées. Avis donc aux 2 095 Lanvéociens que compte la
commune.

Des infos pratiques

L’application vient juste d’être lancée, l’occasion de faire le point sur les services restés
ouverts ou fermés. Les stades, maison des associations, bibliothèque, salle polyvalente,
espace nautique, carré des plaisanciers et toilettes publiques restent fermés. La mairie

Les élus, Philippe Klein (à gauche), premier adjoint en tête, ici avec Christine Lastennet, maire, et Christelle Gaouyer, font la
promotion de cette nouvelle application, en temps réel.
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intensifie son service de soutien des personnes âgées et/ou isolées, par des appels
téléphoniques, ou des visites à domiciles. La bibliothèque propose du portage à domicile.

Au niveau des commerces, il est toujours possible de se faire livrer les courses, par simple
appel téléphonique. La boulangerie, l’épicerie, le traiteur restent ouverts, les restaurateurs
et traiteurs ont pris le pas sur les plats à emporter.

Enfin, annulation ou reports de toutes les manifestations et activités associatives.


