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11 INFORMATION

LANCEMENT DE L’APPLICATION
INTRAMUROS

La Communauté de communes du 
Sud Gironde lance l’application 
Intramuros sur tout son territoire 
Plus de 800 habitants sont 
déjà abonnés, rejoignez notre 
communauté !

UNE APPLICATION 
GRATUITE ET 
PERSONNALISABLE

Choisissez, en 
fonction de vos 
besoins et de vos 
goûts, le type de 
notifi cations que 
vous souhaitez 
recevoir, sans avoir 
besoin de créer un 
compte.

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Nos communes
sont sur

IntraMurosIntraMuros

MODE D’EMPLOI
Vous souhaitez être informé sur la vie locale ? 
Installez IntraMuros sur votre smartphone et 
choisissez votre commune !
Accédez à toutes les informations de votre 
bassin de vie : Abonnez-vous et recevez les 
alertes de votre mairie et de votre Communauté 
de communes en temps réel.

ILS SONT DÉJÀ
SUR INTRAMUROS
Bommes, Bourideys, Cazalis, 
Fargues, Langon, Mazères, 
Pian-sur-Garonne, Pompéjac, 
Saint-Germain-de-Grave, 
Semens, Toulenne, Verdelais

VOS SERVICES
Cloche : paramétrez vos 
centres d’intérêt
Téléphone : consultez 
l’annuaire des services 
communaux et 
intercommunaux
Signaler : remonter une 
information à la mairie
Sondages : participez à la 
vie locale

VIE LOCALE
Associations : découvrez 
et suivez l’actualité des 
associations locales 
Commerces : retrouvez ici 
la liste des artisans et des 
commerçants 
Santé : accédez aux 
professionnels de santé de 
proximité
Scolarité jeunesse : 
consultez les 
établissements scolaires, les 
menus de la cantine

JOURNAL 
Suivez l’actualité de votre 
commune et de votre CdC

AGENDA
Sélectionnez vos choix pour 
découvrir les évènements 
de votre commune et 
jusqu’à 100 km autour de 
vous

DÉCOUVRIR
Partez à la recherche des 
lieux d’intérêts touristiques 
de votre commune et des 
alentours

1

5

2

6

3

7

4

8

9 910

10

11

11

1

2

3

5

4

6

7

8




