Nuits-Saint
Georges
est sur

IntraMuros
Téléchargement gratuit

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer.
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Une application pour mieux
communiquer avec ses habitants
La Ville de Nuits-Saint-Georges a souhaité se doter d’une
application mobile qui vous permet d’être informé des actualités
de la ville en temps réel. Entièrement gratuite et conforme
à la réglementation de protection des données, elle est
personnalisable en fonction des centres d’intérêt de chacun.
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Télécharger l’application

Une fois dans Google Play ou l’AppStore, recherchez « Intramuros » puis cliquez sur installer.
Une fois l’application téléchargée, l’ouvrir et sélectionner la commune Nuits-Saint-Georges
en cliquant dessus, la coeur deviendra alors rouge.
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Services

L’application est simple d’utilisation. Elle propose quatre onglets : Services, Journal, Agenda
et Découvrir.
L’onglet Services regroupe toutes les
informations pratiques :
•
•

•

•

•

un annuaire (ligne directe pour
appeler la mairie)
une partie signaler : qui vous
permettra d’alerter votre mairie
d’éventuels dysfonctionnements
une boîte à idées qui vous
permettra de suggérer une
action, ou une activité dans votre
commune
une partie location de salles qui
vous permettra de découvrir
l’ensemble des salles à votre
disposition
un lien direct vers la photothèque
de votre ville

La partie Vie locale regroupe :
•
•

•

•

•

la liste de toutes les associations
de Nuits-Saint-Georges
une partie culture avec les
points de culture à découvrir ou
redécouvrir
une partie scolarité et jeunesse
avec les établissements scolaires
à proximité
la liste des commerçants présents
sur la plateforme gevreynuitscommerces
les comptes-rendus des derniers
conseils municipaux
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Journal

La partie Journal vous permettra de retrouver l’ensemble des actualités de votre commune
en un clic.
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Agenda

Retrouvez les événements communaux à venir sur la commune et ses environs.
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Découvrir

Des idées de balades à faire autour de chez vous.

Pour plus d’informations, envoyez un mail à l’adresse communication@nuitsstgeorges.com

