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Communiqué de presse 

 

 

 

Une application mobile au service des habitants 

de la Vallée de Munster : Panneau Pocket 

 

La communication numérique est actuellement le premier canal d’informations. Le mobile est 

devenu l’outil incontournable pour accéder sans limite et instantanément à l’information. Afin de 

communiquer au plus près de ses usagers, la Communauté de Communes de la Vallée de Munster 

déploie sur l’ensemble du territoire l’application mobile Panneau Pocket. 

 

Un vecteur de communication pour l’ensemble des communes et la CCVM 

En 2021, l’Etat a initié le Plan de Relance Numérique qui permet aux collectivités de déployer de 

nouveaux outils numériques afin d’améliorer l’accès aux services et informations des administrations. 

Après analyse des besoins du territoire et afin de faciliter l’accès à l’information, la CCVM s’est inscrite 

dans ce dispositif afin que chaque commune et l’intercommunalité puisse bénéficier d’un outil unique, 

facile d’utilisation, qui permet de transmettre en temps réel des alertes, actualités officielles locales 

ou messages de prévention. La CCVM prend en charge l’abonnement annuel à l’application Panneau 

Pocket pour ses communes partenaires. 

 

Un nouvel outil d’information pour les usagers  

Côté habitants, l’application est gratuite, sans publicité, sans création de comptes ni aucune récolte de 

données personnelles. Il suffit de quelques secondes pour installer PanneauPocket sur son smartphone 

et mettre en favoris une ou plusieurs collectivités. Toujours présent sur son téléphone mais aussi sur 

sa tablette, PanneauPocket est accessible également depuis son ordinateur 

(www.app.panneaupocket.com). 

En téléchargeant l’application gratuite, l’usager recevra donc les dernières actualités de la CCVM mais 

aussi de sa commune, des animations, les dernières actualités des services publics (animations 

jeunesse, gestion des déchets, horaires et fermetures exceptionnelles, manifestations…), des 

messages d’alerte pour des informations de dernière minute (coupure d’eau ou électricité, collecte 

des ordures ménagères, alertes diverses…).  

http://www.app.panneaupocket.com/


Aucune crainte de crouler sous les informations, chacun pourra sélectionner ses centres d’intérêts et 

gérer ses notifications. L’administré met en favoris toutes les entités qui l’intéresse : La Communauté 

de Communes de la Vallée de Munster, la commune où il réside ou celles qui l’entourent, la 

Gendarmerie de Munster… 

 

 
 


