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La Commune de Châteauneuf-du-Faou s’est dotée d’une application mobile « Ma Mairie en
Poche »
Pour être toujours plus proche de vous, cette application vous permet de recevoir en temps réel
des informations et des alertes sur votre téléphone ou votre tablette.

Vous souhaitez installer cette application…. C’est très simple !
 Téléchargez « Ma mairie en poche » via Apple Store ou Google Play et suivez les
instructions. (ou scannez le QR code visible sur l’affiche informant de cette appli)
 Entrez le code postal 29520 ou Châteauneuf-du-Faou
 Cliquez sur « Recevoir les infos »
(N.B : cette appli mobile évolue. Pour ceux qui ne profitent pas encore de la nouvelle interface, pensez à effectuer
une mise à jour si celle-ci n’est pas automatique sur votre téléphone)

Et voilà, vous êtes sur la page « Ville de Châteauneuf-du-Faou » !

Un contact téléphonique direct
avec l’accueil de la Mairie est
possible en appuyant sur ce
pictogramme

En appuyant sur la touche « MENU » puis « Préférences »
de la page suivante, vous pourrez choisir les informations
et les alertes que vous souhaitez recevoir…
Suite 

Il vous suffit d’appuyer afin de sélectionner le
souhait d’être informé ou pas sur les alertes.
« Alertes
urgentes » :
les
messages
concerneront les incidents impactant notre
sécurité sur la commune (vigilance météo
orange et rouge par exemple)

Cinq catégories d’informations vous sont proposées :
- Vie communale : informations sur le quotidien de la
commune
- Animations : informations sur les évènements
culturels, sportifs et toutes autres animations sur la
commune
- Travaux : informations sur les travaux et les
perturbations de la circulation
- Perdu / trouvé : informations sur les animaux et
objets, perdus et trouvés
- Sécurité : informations sur la sécurité, vigilance météo
jaune, informations « vigicrue »
Vous pouvez cocher toutes les thématiques ou choisir celles
que vous souhaitez recevoir…

 Une association souhaitant faire diffuser un message (évènement, animation…) devra au
préalable l’envoyer par mail à la mairie : mairie@chateauneufdufaou.bzh
Après validation (500 caractères maximum pour un message, contenu…) celui-ci sera diffusé.
 Un particulier souhaitant faire diffuser un message (exemple : animal… objet perdu, trouvé)
devra prendre contact par téléphone auprès de la mairie

