19/03/2021

Ce

illage de la Ro a " enfo cen le

comm nica ion" en ado an l'a lica ion "Ma Mai ie en Poche" - Monaco-Ma in

Découv

La
vidéot
hèque
th

Un
camio
n 100%
électri

Le 4e
Salon
de
l orient
ti

Couvr
e-feu,
télétra
vail,
t

On a
passé
une
soirée

Ce

illage de la R a
" e f ce le
c mm ica i " e
ad a l'a lica i "Ma
Mai ie e P che"
#FONTAN

PAR CHARLINE ANDRIEUX

#VIE LOCALE

Mis à jour le 02/03/2021 à 13:20

Publié le 02/03/2021 à 13:20

Les trois communes de la vallée de la Roya peuvent communiquer à leurs administrés toutes
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Je d couvre la nouvelle offre abonn s

Ces villages de la vallée ont
rejoint
récemment
la
plateforme, qui permet aux
habitants d’être au courant
des dernières informations.
Depuis jeudi, le village de Breilsur-Roya est disponible sur "Ma
Mairie en Poche", une application
téléchargeable sur Appstore et
Android. Ainsi, ce nouvel outil de
communication permet de mieux
informer la population.
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"La Tempête Alex, qui a
durement frappé la Roya et
plusieurs autres vallées des
Alpes-Maritimes, nous a rappelé
l’importance de renforcer nos
outils de communication...
#Vie l cale
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