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Châteauneuf-du-Faou. « Ma mairie en poche », l’application
locale d’informations
La mairie de Châteauneuf-du-Faou (Finistère) a lancé une application pour
permettre à chaque personne d’être au courant de ce qui se passe dans la
commune. Six thématiques ont été créées pour le moment.
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Pour être encore plus proche de ses habitants et du public, la municipalité de Châteauneuf-du-
Faou (Finistère) s’est dotée d’une application d’informations en temps réel aussi bien
téléchargeable sur les téléphones que sur les tablettes.
À l’initiative des conseillers Fabienne Garnier, David Delaporte et Lionel L’Haridon, cette
application baptisée « Ma mairie en poche » permet de diffuser des messages et alertes à tous
les habitants de Châteauneuf-du-Faou, touristes et plus.

David Delaporte, Tugdual Braban et Lionel L’Haridon présentent l’application d’informations en temps réel que la municipalité a
mis en place. | OUEST-FRANCE
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À télécharger ou avec un QR code

« Facile d’utilisation et gratuite, elle ne se substitue pas aux autres supports déjà en
place, affirme Daniel Delaporte, conseiller délégué à la prévention et sécurité. C’est un
complément à la communication. Elle permet à tous les habitants de la commune et plus
qui installe cette application de recevoir les informations de la commune, être au courant
de tout ce qui s’y passe. »

« Avec six thématiques, l’application s’étoffera au fur et à mesure. À télécharger ou avec
le QR code, il suffit de taper ma mairie en poche et de s’inscrire », explique Daniel
Delaporte.

Choisir ses alertes

Avec aucune donnée personnelle à enregistrer, l’habitant reçoit une notification par rapport aux
thématiques qu’il a choisies. En phase de finalisation du guide d’utilisation au profit des
administrateurs, elle est déjà exploitable sur différentes thématiques : associatif, animations ou
évènements culturelles, les travaux et la sécurité.

« Comme ces deniers jours, transmettre des alertes météo que l’on reçoit de la
préfecture ou encore prévenir des phases des travaux. Les personnes peuvent choisir
les alertes qu’ils souhaitent et recevront les informations sur les thématiques qu’ils ont
prédéfinies et choisis sur leur application. »

« Associer la population à nos décisions »

Pour le maire, Tugdual Braban, et les élus, il est important de communiquer avec les habitants.
Ils ne cachent pas que « le système de communication a besoin d’évoluer et être au plus
près de la population. Il avait besoin d’être revu. Par exemple, certaines personnes nous
signalaient qu’ils auraient bien aimé être au courant au préalable de certains travaux ou
de tel événement ».

« Une de nos volontés est de travailler avec la population et de l’associer à nos
décisions, souligne Tugdual Braban. Cela apporte un plus et dans l’urgence une facilité de
communication. Elle va nous permettre de renforcer les liens sociaux, dynamiser de la
commune. » Les élus disponibles iront à la rencontre des habitants pour aider, expliquer la
mise en fonction de l’application.
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David Delaporte, Tugdual Braban et Lionel L’Haridon présentent l’application
d’informations en temps réel que la municipalité a mis en place.


