
Depuis cet été,  la commune est 

dotée d'un nouveau site Internet 

à l'adresse http://mairie-

parcaysurvienne.fr/  .  Pensé 

pour répondre aux nouvelles ha-

bitudes des internautes, il offre 

de nombreuses fonctionnalités. 

Ce nouveau site Internet a été 

pensé et conçu avec un budget 

maîtrisé. N’hésitez pas à le 

consulter. 

Sur la page d'accueil, les Parçayais peu-

vent retrouver toutes les actualités de la 

mairie et son agenda, c’est d’ailleurs la 

page la plus consultée du site.  

L'internaute peut facilement consulter 

différents informations pratiques de la 

commune (2ème page arrivant en tête), 

faire des démarches administratives par 

internet, avoir des renseignements sur la 

vie de la commune…. Nous avons envi-

ron 800 visites par mois.  

Pour tout ajout ou modification, contac-

tez Magali Têtrault par mail via la page 

contact du site internet. Bonne naviga-

tion… 

Le site internet….. 

Communiquez....... 

Partagez vos idées... 

S’informer... 

Les conditions sanitaires n’ont pas permises la mise en œuvre des journées citoyennes 

comme l’avait prévu monsieur le Maire, ni  les réunions ouvertes aux habitants, non 

plus.  

 C’est pourquoi afin d’être tout de même à votre écoute, nous mettons en place une 

« boite à idées » pour dialoguer. 

Si vous avez des idées, des suggestions, des propositions…. ou que vous voulez faire 

émerger des idées citoyennes… c’est dans cette boite que vous pouvez les exposer et la 

développer pour la partager. Afin que ce soit compréhensible, n’hésitez pas à détailler : 

utilisez des photos, ajoutez des liens internet… 

Donner la possibilité aux citoyens de suggérer une idée pour leur commune permet non 

seulement de répondre à des problématiques du quotidien, mais également de faire acte 

de partage décisionnel. Faites entrer notre municipalité au cœur de la démocratie partici-

pative locale ! Cette boite à idées se trouve à la mairie ou bien par le biais du site inter-

net. 

La boîte à idées... 
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