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L'Agglo développe l'information et les
démarches en ligne
 Infos pratiques
 publié le 15-06-2018

Le numérique transforme les vies, les relations, les façons de faire... L'Agglo se saisit de ces
évolutions pour vous proposer de nouveaux services en ligne et faciliter vos démarches au quotidien.
Parmi les priorités d’action de la nouvelle Communauté d’agglomération, figure le renforcement des relations avec les
usagers. Pour ce faire, un des axes est de développer les outils numériques pour faciliter le quotidien et l’accès aux
services publics. Une dizaine de sites thématiques et plus d'une vingtaine de démarches en ligne sont aujourd'hui
accessibles.

Des sites thématiques pour cibler vos recherches
A quelle heure passe le car de mes enfants ? La déchetterie est-elle ouverte ? Quelles sont les activités proposées à
Aqua'val ? Je crée mon entreprise, quelles sont les aides ? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions et bien
d'autres en un clic sur les 8 sites thématiques de l'Agglo :
1/2

camping.clissonsevremaine.fr : Présentation, actualités et réservation au Camping du Moulin*** à Clisson.
lequatrain.fr : Retrouvez toute la programmation culturelle du Quatrain à Haute-Goulaine, réservez vos places en
ligne. Vous avez besoin d’une salle pour vos événements, mariage, séminaire, spectacle, vous pouvez trouver toutes
les informations de location, le calendrier des réservations et le formulaire de réservation.
transports.clissonsevremaine.fr : Transports scolaires, transport à la demande, déplacements doux, lignes régulières, le
site vous donne toute l’info qu’il vous faut.
piscine-aquaval.fr : Horaires, tarifs, activités, animations, le site du centre aquatique Aqua’val à Clisson, vous délivre
tous les renseignements. Vous pouvez également vous inscrire en ligne aux activités et trouver les informations sur
le futur centre aquatique d’Aigrefeuille-sur-Maine.
environnement.clissonsevremaine.fr : Infos pratiques, astuces et conseils pour trier et réduire les déchets. Vous y
trouvez aussi l’assainissement individuel et la démarche de développement durable.
famille.clissonsevremaine.fr : De 0 à 18 ans, l’Agglo accompagne les familles sur les modes de garde des plus petits,
les loisirs et les séjours des plus grands. Il présente les animations pour les assistantes maternelles, les conférences
pour les parents. Un annuaire recense toutes les structures de l’enfance et la jeunesse du territoire.
habiter.clissonsevremaine.fr : Le site Habiter à Clisson Sèvre et Maine Agglo centralise toutes les informations utiles
pour les habitants de l’Agglo avec aussi les travaux, l’éducation, les seniors et l’intergénération, l’urbanisme.
economie.clissonsevremaine.fr : Actions et vie économiques du territoire, vous retrouvez l’actualité et des données
économiques, l’annuaire des entreprises, les locaux d’activités disponibles. Le contact avec le service Développement
économique est facilité.

Créez votre espace usager pour suivre vos
démarches en ligne
Plus d'une vingtaine de démarches en lignes sont centralisées sur mesdemarches.clissonsevremaine.fr. Sur cet espace, vous
pouvez créer un compte usager pour vous identifier facilement, avec un compte et un mot de passe unique, conserver vos
documents et suivre le traitement des demandes. C’est simple et gratuit.
Vous pouvez même vous connecter avec votre compte France Connect, qui permet un accès universel et sécurisé aux
services publics en ligne : www.impot.gouv.fr ou www.ameli.fr.

A partir de cet espace vous allez pouvoir :
Payer en ligne pour régler votre facture de déchets ménagers ou de transports scolaires par carte bancaire sur
Vous inscrire aux activités de la piscine
Faire une réservation au camping
Réservez vos billets pour un spectacle au Quatrain
Vous inscrire aux événements de l’Agglo : matinées et temps forts des assistantes maternelles, rencontres
économiques, conférences, projections, Cafés éco…
Postuler sur une offre d'emploi de l'Agglo
Et bien d'autres services à découvrir...
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