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Afin d’avoir une communication toujours plus proche des habitants du territoire, la
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA) a récemment fait le choix de
s’inscrire sur la plateforme PanneauPocket.
QU’EST-CE QUE L’APPLICATION PANNEAUPOCKET ?
Véritable outil de communication, cet interface, disponible sur téléphone portable et ordinateur, va permettre aux
habitants du territoire de recevoir toutes les dernières informations de notre collectivité. Le principe est simple :
retranscrire les informations habituellement disponibles sur des panneaux lumineux directement sur une
application. Il s’agit ainsi de messages courts, allant à l’essentiel, pouvant proposer des liens, des coordonnées ou
encore des visuels.
Plusieurs communes de la CCPA sont d’ores-et-déjà inscrites sur PanneauPocket : Bessenay, Bibost, Bully,
Chevinay, Fleurieux-sur-L’Arbresle, L’Arbresle, Sain-Bel, Saint-Julien-sur-Bibost et Sarcey. Un véritable engouement
qui traduit bien la volonté d’une communication rapide et de proximité.

QUELS SUJETS SONT ABORDÉS ?
De nombreux sujets peuvent-être abordés sur l’application. En période de crise sanitaire, cela peut se traduire par
des messages de prévention ou par un rappel des consignes gouvernementales. D’autres thématiques peuvent
également être mises en avant : initiatives des services de la CCPA, messages du Point Information Jeunesse,
événements, bonnes pratiques... Une actualité riche susceptible d’intéresser les habitants du territoire.

COMMENT SUIVRE LA CCPA SUR PANNEAUPOCKET ?
Pour pouvoir accéder aux informations que la CCPA partage sur l’application téléphonique, rien de plus simple :
- Installer l’application PanneauPocket sur votre téléphone ;
- Rechercher “CC du Pays de L’Arbresle” ;
- Cliquer sur le cœur jaune à droite du nom ;
- Activer les notifications pour être informé encore plus rapidement.
Vous pouvez également suivre la CCPA sur le site internet de PanneauPocket en recherchant par région,
département ou directement par le nom de la collectivité.

Plus d’informations : https://www.panneaupocket.com/
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