
IntraMuros, mode d’emploi 

 

Notre commune, comme la majorité des communes de la CCMP, s’est dotée de l’application mobile 

IntraMuros pour que vos associations et nous-même puissions vous informer de ce qui se passe dans 

notre village ou aux alentours. N’hésitez pas à télécharger l’application intraMuros sur votre 

téléphone portable pour vous tenir informé ! 

 

Comment faire ? 

1- Téléchargez IntraMuros sur votre smartphone 

A l’aide du QR code ou sur google play ou apple store. 

 

 

2- Recherchez notre commune sur la barre de recherche et cliquez sur le cœur.  

Vous pouvez également suivre l’actualité d’autres communes. 

 

3- Si vous souhaitez suivre les actualités 

de vos associations, cliquez sur 

association. Recherchez les associations 

qui vous intéressent et appuyez sur la 

cloche. Ça y est, vous êtes abonné aux 

associations en question et vous 

recevrez leurs notifications. 

     Attention, si vous ne vous abonnez 

pas à cette association, vous ne pourrez 

pas suivre leur actualité. Par exemple, 

vous achetez chaque année les huitres 

du Sou des écoles de Thil et vous n’avez 

pas d’enfants à l’école. Pour avoir 

l’information de cet évènement sur le journal, il vous faut être abonné. Nous vous conseillons donc 

de vous abonner à toutes les associations Thiloises ! 

 



                  

4- De la même manière que pour les associations, vous pouvez avoir les actualités liées à 

l’école, la bibliothèque... 

 

Quelles informations ? 

 

1- Journal 

Dans le journal, vous pourrez 

voir les actualités de votre 

mairie, de la CCMP, des 

associations auxquelles vous 

êtes abonné, … 

En cliquant dessus, vous avez 

le détail de l’information. 

 

 

 

 

2- Agenda 

Dans l’agenda, retrouvez tous les 

évènements publiés par votre 

commune, la CCMP et vos 

associations. En cliquant sur 

l’évènement qui vous intéresse, 

vous aurez le détail de celui-ci. 

 

 

 

Quoi d’autres ? 

Vous pourrez également réaliser des signalements : 

voirie, colibri, collecte de déchets,… 

Régler vos notifications 

 

Et bien d’autres … Nous vous laissons découvrir les 

fonctionnalités de l’application. 

 

 


