
la solution simple,
rapide et gratuite !

Besoin d’infos pratiques ? Être alerté ou signaler un incident ? Des démarches à effectuer ?

maelis.info

Détails de la collectivité
Détails de la collectivité

Ma commune

https://www.ma-commune.fr

S’abonner

03 25 42 51 79

contact@ma-commune.fr

277 habitants (2018) 3.12% (2013)

19 Grande Rue - 10000 Ma commune

Accessibilité : Rampe d’accès
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UN SERVICE APPROUVÉ
PAR VOTRE MUNICIPALITÉ
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Votre commune a opté pour

Un service développé par

Tout sur votre commune : prenez connaissance 
de la composition du conseil municipal, des horaires d’ouverture, 
des modalités de contact…

Un annuaire à portée de main : retrouvez 
facilement la liste des organismes, des associations 

et des commerces à proximité

Retrouvez les services publics : bibliothèque, CCAS, 
déchetterie, sécurité sociale, écoles, services postaux…

Restez informé : consultez et soyez notifié des dernières 
actualités publiées, des alertes en cas de coupures d’eau, 

d’électricité, de travaux…
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Consultez les bulletins municipaux : accédez 
aux bulletins publiés par votre collectivité et restez informé 
de la vie municipale

Participez à la vie locale : contribuez vous-même 
aux choix importants de votre territoire en participant 

aux sondages proposés par votre commune

Réalisez vos démarches en ligne : inscription 
à l’école ou à la cantine, réservation de la salle des fêtes, 
prise de rendez-vous avec un élu…

Signalez à votre commune : informez votre commune 
d’incidents dans votre quartier : chien errant, grafitti, 

défaut d’éclairage…
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