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Suivez-nous !

3 nouveaux outils de communication numériques

La Communauté de Communes du Sud-Est Manceau vient de se doter de 3 nouveaux outils : un 
nouveau site internet, une application mobile et un compte sur le réseau social Instagram.

Un site internet repensé
Créé en interne par le service 
communication en 2014, l’ancien site 
internet avait besoin d’être refondu, tant 
pour être à la page d’un point de vue 
esthétique que pour faciliter l’accès à 
l’information des usagers. Conçu en se 
plaçant du point de vue de l’internaute 
et en faisant primer l’aspect pratique, le 
nouveau site dispose d’un menu plus 
court et plus clair, d’un filtre par profil 
d’utilisateur (jeune, parent, touriste…) et d’accès directs aux démarches les plus courantes. Il 
met visuellement en valeur les articles d’actualités, les événements et les informations pratiques 
(horaires, coordonnées…), et il est totalement adapté à un affichage sur tablette et smartphone.

Une application mobile
La collectivité vient par ailleurs de se doter d’un compte sur l’application mobile Ma Mairie 
En Poche. L’objectif : toucher les usagers en temps réel via leur smartphone. L’application est 
disponible gratuitement sur Androïd et sur I Phone. Les abonnés au compte Sud-Est Manceau 
Communauté reçoivent ainsi les messages d’alerte dans leurs notifications, peuvent aussi signaler 
un problème repéré dans l’espace public (dépôt sauvage, arbre sur une voie…) et participer à des 
sondages lancés par la collectivité. L’application est par ailleurs mutualisée avec les communes de 
Brette-les-Pins, Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé, ce qui permet aux abonnés des pages Ma 
Mairie En Poche de ces communes de recevoir aussi l’information de la page du Sud-Est Manceau.

Un compte Instagram
Depuis quelques semaines, le Sud-Est Manceau est présent sur le réseau social Instagram avec 
une page spécifiquement dédiée au tourisme : Destination Sud-Est Manceau. L’objectif est d’y 
fédérer les habitants du territoire et de faire d’eux des ambassadeurs afin d’attirer de nouveaux 
publics. On y retrouve des photographies des richesses de chaque commune : patrimoine, nature, 
culture, offres touristiques et de loisirs (restaurants, hébergements, activités…). Les internautes 
sont aussi invités à partager leurs photos du territoire sous le #sudestmanceau.

Informations pratiques
• Nouveau site internet : https://www.cc-sudestmanceau.fr/
• Application Ma Mairie En Poche : https://www.mamairieenpoche.fr/
• Instagram Destination Sud-Est Manceau : https://www.instagram.com/destination_sudestmanceau
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