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PanneauPocket arrive dans votre commune  

 
 

Le SYNDICAT DES EAUX DE BRECHAUMONT & ENVIRONS se rapproche des habitants grâce à l’application gratuite 

PanneauPocket. Ce système simple et efficace prévient instantanément les citoyens par notification sur les smartphones 

et tablettes des alertes et des informations du Syndicat. 

 

A quoi sert PanneauPocket ?  

Les alertes (coupures d'eau...), informations (gestion de l'eau, relève 

des compteurs d'eau...), actualités (travaux, aménagements réalisés 

sur le réseau) … depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou 

en congés, les habitants restent connectés à leur Syndicat d’eau 

potable. 

PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les 

entités qui font partie de l’écosystème de l’administré. Ainsi, le citoyen 

met en favoris les communes, intercommunalités et Syndicats, 

écoles, gendarmeries qui l’intéresse et est tenu informé en temps réel 

par le biais d’une seule interface. 

  

Une application simple et engagée  

  Depuis 2017, l’application 100% française est utilisée par plus 

de 2800 communes et 29 Intercommunalités.  

Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni 

création de compte, ni aucunes données personnelles du citoyen. 

Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket et mettre en favoris une ou plusieurs commune, 

son syndicat, son intercommunalité... Désormais, informations et alertes sont à portée de mains. 
 

 

 

 

 

 

PanneauPocket arrive aux services du 

 SYNDICAT DES EAUX DE BRECHAUMONT & ENVIRONS  

pour communiquer avec la population ! 

 

Pour plus d’informations 

L’équipe PanneauPocket  

09.71.29.27.43  - contact@panneaupocket.com 

www.panneaupocket.com 

COUPURE D’EAU A 

BRECHAUMONT 

  

Dans le cadre d’une intervention en 

urgence suite à une fuite, une 

coupure d’eau interviendra 

 ce jour  

Rue de la Solitude 

à partir du16h.  

La distribution sera rétablie sans 

autres préavis 

Merci de votre compréhension 

Syndicat des eaux de 

Brechaumont 

Information Panneau 

pocket 

mailto:contact@panneaupocket.com
file:///C:/Users/PanneauPocket/Downloads/www.panneaupocket.com
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