
Déplacement du bureau de vote n°2 pour les élections 
départementales et régionales des 20 et 27 juin. 
Afin de tenir compte des contraintes liées à la distanciation physique nécessaire au bon déroulement 

de ce double scrutin, le bureau de vote n°2, « chalet des Vosges », sera exceptionnellement déplacé au 

gymnase Pierre Salvi, rue de Paris. Ouverture des bureaux de vote de 8h à 20h. En savoir plus sur ces 

élections sur le site internet du village www.saint-witz.fr.

Enquête publique pour l’implantation d’une zone d’activité le long 
de la RD 317. 
Du vendredi 28 mai au mardi 29 juin 2021 se déroule une enquête publique sur un projet d’implantation 

d’une zone d’activité le long de la RD 317, mené par la Communauté d’agglomération. 

La déclaration de projet, objet de l’enquête publique, permettra l’évolution du Plan local d’urbanisme 

(PLU) de la commune afin d’autoriser l’implantation d’un parc d’activités le long de la RD 317 en lieu et 

place de l’ancien site de stockage de déchets inertes exploité de 2007 à 2018 par l’entreprise COSSON. 

Toutes précisions dans le document joint à ce flash infos, sur les publications jaunes affichées dans le 

village et sur notre site internet.

Panneau Pocket : Informations officielles et alertes en direct de 
votre mairie.
Grâce à Panneau Pocket, la mairie (et seulement elle) vous informe en temps réel par exemple sur 

les évènements et les animations du village, les coupures réseaux, les travaux sur la voirie, un arrêté 

municipal… Que vous soyez chez vous ou en déplacement, au travail ou en congés, vous resterez 
connectés à l’actualité de Saint-Witz. 

Comme annoncé dans la gazette 114, cette application est gratuite, sans publicité, sans création de 
compte, ni conservation des données, simple et efficace. Elle permet de notifier en temps réel des 

informations factuelles directement sur les smartphones et/ou tablettes. 

L’information vient à vous !

Fréderic Moizard 
Le maire

n° 25 / mai 2021
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Il ne vous reste plus qu'à
cliquer sur le           à côté du
nom de votre commune. Vous
recevrez les notifications de
son actualité en temps réel.

BONNE UTILISATION !

TÉLÉCHARGEZ  GRATUITEMENT
VOTRE APPLICATION PANNEAUPOCKET

Le logo de PanneauPocket
apparaît à côté de l'application
PanneauPocket en tête de
liste. Cliquez sur "Installer" ou
"Obtenir".

pour recevoir les alertes et les informations de votre Commune

EN 4 CLICS 

L'application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur "passez cette étape".

1 2

3 4
Félicitations, vous venez d'installer PanneauPocket

 sur votre téléphone ou votre tablette ! 

Ouvrez votre application Play
Store, App Store ou
AppGallery sur votre téléphone
ou sur votre tablette. 

Tapez "PanneauPocket" dans
la barre de recherche en haut
de l’écran ou en bas à droite
grâce à la loupe (selon les
téléphones).

Retrouvez également toutes les infos et alertes depuis un ordinateur
 sur app.panneaupocket.com
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Cliquez sur le       à côté de 
son nom pour l'ajouter à vos
favoris

LA MAIRIE
VOUS INFORME ET VOUS ALERTE

GRÂCE À PANNEAUPOCKET
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100% 0%
PUBLICITÉ

Téléchargez l'application
 PanneauPocket

Disponible aussi
sur votre ordinateur

Disponible gratuitement sur

100%
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app.panneaupocket.com

GRATUIT ANONYME

Recherchez votre commune

Comment télécharger cette application ?


