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Ces villages de la RoyaCes villages de la Roya
"renforcent leur"renforcent leur

communication" encommunication" en
adoptant l'application "Maadoptant l'application "Ma

Mairie en Poche"Mairie en Poche"
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Les trois communes de la vallée de la Roya peuvent communiquer à leurs administrés toutesLes trois communes de la vallée de la Roya peuvent communiquer à leurs administrés toutes
informations utiles par le biais de cette nouvelle application. informations utiles par le biais de cette nouvelle application. (Photo Sébastien Botella)(Photo Sébastien Botella)bb aa     J’EN PROFITEJ’EN PROFITE J’EN PROFITEJ’EN PROFITE SE CONNECTERSE CONNECTER
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Ces villages de la vallée ontCes villages de la vallée ont
rejoint récemment larejoint récemment la
plateforme, qui permet auxplateforme, qui permet aux
habitants d’être au couranthabitants d’être au courant
des dernières informations.des dernières informations.
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À lire aussi sur Monaco-ma nÀ lire aussi sur Monaco-ma n

Je découvre la nouvelle offre abonnés Je découvre la nouvelle offre abonnés   J 'EN PROFITEJ'EN PROFITE  
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Depuis jeudi, le village de Breil-Depuis jeudi, le village de Breil-
sur-Roya est disponible sur "Masur-Roya est disponible sur "Ma
Mairie en Poche", une applicationMairie en Poche", une application
téléchargeable sur Appstore ettéléchargeable sur Appstore et
Android. Ainsi, ce nouvel outil deAndroid. Ainsi, ce nouvel outil de
communication permet de mieuxcommunication permet de mieux
informer la population.informer la population.

"La Tempête Alex, qui a"La Tempête Alex, qui a
durement frappé la Roya etdurement frappé la Roya et
plusieurs autres vallées desplusieurs autres vallées des
Alpes-Maritimes, nous a rappeléAlpes-Maritimes, nous a rappelé
l’importance de renforcer nosl’importance de renforcer nos
outils de communication...outils de communication...

Visionnez une publicité pour
accéder à votre article

Je regarde une
publicité

À l’Ocean Week, réunisÀ l’Ocean Week, réunis
pour un avenir plus bleupour un avenir plus bleu

Dérapage d'Eric ZemmourDérapage d'Eric Zemmour
sur les migrants mineurs:sur les migrants mineurs:
CNews prend une amendeCNews prend une amende

Plan de réduction à l’hôtelPlan de réduction à l’hôtel
Fairmont: la direction deFairmont: la direction de
l'hôtel de luxe de Monaco…l'hôtel de luxe de Monaco…

Ligue des Champions: avecLigue des Champions: avec
le Bayern en quarts, lele Bayern en quarts, le
Paris SG hérite du pireParis SG hérite du pire
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