
La mairie en 1 clic !

Espace Citoyen

Nouveau site internet

Accédez à vos démarches en 
lignes depuis le site internet ! 

EN LIGNE
NOUVEAU

Nouveau site internet

Le Loroux

Les 

 Navigation intuitive
 Des infos plus faciles à trouver
 Compatible tous supports
 Relooké
 Plus complet

+
L’actu au quotidien
Agenda des événements
Annuaire des associations
et des entreprises
Carte interactive
Liens vers la CC Sèvre & Loire 
et d’autres sites utiles
Tout pour la vie scolaire
Tout sur la commune : 
son histoire, ses projets
...

Des onglets
thématiques

Zone de
flash infos

Pour modifier la
taille du texte, 

consulter la page
Facebook de la Ville, 

partager une page,
nous écrire

Des rubriques 
accessibles 

en 1 clic !

Accès aux
démarches en ligne

Une sélection d’infos
selon qui je suis

Barre de 
recherche

intelligente



Espace Citoyen Vos démarches en ligne !

Le Loroux

Les 

 Démarches simplifiées
 Accès 7j/7, 24h/24
 Espace privé et sécurisé
 Suivi en temps réel de l’avancée
  de votre dossier

+
Plus de 35 démarches !
Demande d’acte d’état-civil
RDV carte d’identité/passeport
Inscription recensement
et listes électorales
Prendre RDV avec un élu
ou avec le CCAS
Demande d’intervention
des services techniques
Inscription à l’opération
tranquillité vacances
...

C’est simple, c’est rapide !

Vous êtes une association ?
Inscrivez-vous aux

manifestations municipales,
déposez vos articles pour le FIL,

faites une demande de publication
sur le panneau lumineux...

Et créez votre compte et
accédez à votre espace !

Céez votre espace perso 
(pas obligatoire, mais plus pratique !)

Vous pourrez stocker vos pièces
administratives de manière sécurisée

et gagner du temps pour vos prochaines
démarches en ligne !

Accédez à une trentaine de démarches en 1 clic !
Trouvez l’info, remplissez les formulaires, échangez, vous êtes avertis de la suite !

Accédez au
portail famille

Celui-ci reste inchangé
pour le moment...

Stockez vos documents

Suivez l’avancée de vos demandes

Vous rencontrez des difficultés ?
Contactez l’accueil de la mairie

au 02 51 91 71 00


