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Mise en ligne du nouveau site internet de la commune nouvelle
d’Essarts en Bocage
MARDI 22 MAI 2018
ESSARTS EN BOCAGE

Le nouveau site de la commune d’Essarts en
Bocage est maintenant en ligne

Le mardi 22 mai, la commune d’essarts en Bocage a eu le plaisir d’annoncer la mise en ligne de son
nouveau site internet www.essartsenbocage.fr . Il s’agit d’un nouveau service proposé par la collectivité
puisque cela faisait près d’un an que le projet était en construction.
Que va-t-on trouver sur le site de la mairie d'Essarts en Bocage ?
Des démarches simplifiées. Le site vous proposera un espace dédié aux démarches qui vous permettra
de faire directement vos démarches en ligne via une interface du site service-public.fr, un paiement en
ligne des factures, les contacts des différents services ainsi que des formulaires de contact ou de
réservation de salles.
L'agenda de la commune. L'agenda vous permettra de retrouver toutes les animations, évènements
ayant lieu sur la commune d'Essarts en Bocage. Si vous souhaiter y faire paraître un événement, vous
pouvez contacter le service communication de la mairie d'Essarts en Bocage.

Un annuaire des entreprises, associations et services. Nous souhaitons valoriser le dynamisme économique, culturel et associatif de la commune, et pour cela, nous avons souhaité offrir à ceux qui le
souhaitent d'être répertoriés dans l'annuaire.
Des rubriques pour vos accompagner au quotidien. Que ce soit sur le thème de l'enfance, de la culture
ou encore du social et de la santé, le site d'Essarts en Bocage vous proposera toutes les informations
utiles sur la vie locale de la commune.
Les documents officiels accessibles et téléchargeables. Vous pourrez consulter ou télécharger toutes les
publications, comptes-rendus et autres documents édités par la mairie.

Ci-dessus des aperçus des différentes pages, services proposés à la population.

