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Le numérique a toujours eu un sens à Anor, il sert à booster le développement de la commune mais aussi 

à moderniser les services municipaux pour plus d’efficacité au service de ses habitants et ce depuis déjà 

quelques années.  

L’application mobile, déjà mise en place depuis presque 4 ans, méritait donc une évolution et c’est aujourd’hui 

chose faite avec la version 2.0 de l’application My Anor dévoilée tout récemment par l’équipe municipale de Jean-

Luc PERAT, Maire et par Lydie LAVENDOMNE adjointe en charge de la communication.  

100 % personnalisable par les habitants et utilisateurs, l’application mobile permet d’informer les citoyens en 

temps réel sur leur smartphone et d’accéder à une multitude d’actualités et de renseignements pratiques lorsqu’ils 

le souhaitent. Cette technologie dispose d’une interface qui permet aux habitants de composer leur affichage en 

fonction de leurs centres d’intérêts en ajoutant ou supprimant des services. Bien évidement elle ne remplace pas 

le contact humain en Mairie, mais offre un nouveau canal pour entrer en contact avec elle. 

La version 2.0 de My Anor remplace donc depuis quelques semaines l’ancienne application mobile pour offrir aux 

Anoriens une multitude de nouveaux contenus utiles à leur vie quotidienne et offrant de nombreuses possibilités 

et notamment de : 

 Consulter l’agenda utile aux Anoriens,  

 Suivre l’actualité municipale au quotidien en un clic, 

 Consulter les informations relatives à la Mairie (horaires, équipe municipale, 

procès-verbaux des conseils municipaux, numéros utiles), 

 Accéder à l’application My Périschool pour inscrire vos enfants à la restauration 

scolaire, au centre de loisirs, au séjour à la neige, 

 Signaler un problème sur la voie publique, sur l’éclairage public, avec la possibilité 

de transmettre une photo, et d’être tenu informé de la résolution du problème 

signalé,  

 Accéder au guide pratique et à l’annuaire interactif pour obtenir les listes des 

écoles, des commerçants, des entreprises et artisans, des professionnels de santé 

et assimilés, des salles et infrastructures municipales, des services municipaux, des 

gîtes, rubrique relative au tourisme et loisirs, etc… avec des informations pratiques, 

des coordonnées, des horaires et même une géolocalisation, 
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 Consulter les offres d’emploi proposées dans un périmètre de 50 km autour d’Anor ou bien encore les horaires 

de bus ainsi que la localisation des 10 arrêts et de train via la SNCF, 

 Accéder aux informations sur démarches administratives via service-public.fr (particuliers, professionnels ou 

associations), 

 Recevoir des alertes en temps réel sous forme de push de notification : alertes météos et de vigilance des 

services de la Préfecture, par exemple, ou recevoir des informations sur les évènements culturels de la 

Commune, 

 S’inscrire spécifiquement en s’abonnant en fonction de ces centres d’intérêts et ne recevoir par exemple que les 

informations de la rubrique agenda, alerte météo, etc… 

 Accéder à la chaîne Youtube de la Ville d’Anor et découvrir les vidéos des 

réalisations et évènements municipaux, 

 Participer aux sondages mis en ligne par la Ville, comme par exemple donner 

votre avis sur le type d’ouvrage que vous souhaitez emprunter à la 

médiathèque, 

 Obtenir la météo spécifique pour Anor, 

 Consulter les journaux communaux, les communiqués de presse, le résultat 

des élections etc... 

 Ou bien encore géolocaliser les 4 défibrillateurs cardiaques externes à Anor 

 

En bref, tout ce que vous souhaitez 

connaître quotidiennement sur la 

commune ! 

 

L’application mobile d’Anor est 

disponible par téléchargement et de 

manière totalement gratuite. Il vous suffit de taper dans la barre de 

recherche « Anor » à partir de Google Play ou de l’App Store, puis 

d’installer l’application sur votre smartphone ou bien encore de scanner 

directement le QR code de votre choix situé ci-dessous. 

A télécharger sans modération ! 

 


