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L’application de la ville de Pontivy est en ligne et disponible gratuitement pour tous les
utilisateurs de smartphone ou de tablettes, en version Androïd ou iPhone. Cette toute
nouvelle application permet de vous informer en temps réel de tout ce qui touche la
commune dans tous les domaines. Vous avez accès à toutes les rubriques de manière
gratuite et immédiate, 7 jours sur 7 et 24h sur 24h. L’application de Pontivy vous permet
ainsi de consulter l’agenda de la ville (concerts, spectacles, cérémonies, etc.), d’accéder aux
informations de la vie municipale, de consulter la liste des associations, de trouver un
commerce, un restaurant, un professionnel de la santé, d’obtenir des enseignements
touristiques …bref de tout savoir sur votre ville.
De plus, chaque utilisateur peut choisir de recevoir des notifications sur son portable en
fonction de ses centres d’intérêt. L’application peut vous rappeler l’horaire du concert du
lendemain ou du soir même, elle peut vous signaler qu’une rue est barrée pour cause de
travaux ou encore vous indiquer le lieu et l’heure du match de votre équipe favorite. Et que
les personnes qui n’ont pas de smartphone se rassurent, ils peuvent également recevoir ces
notifications par sms s’ils le souhaitent.
Pratique.
Pour télécharger gratuitement l’application, rendez vous sur le play store ou l’app
store de votre téléphone et tapez Pontivy.
(http://www.pontivy.fr/wp-content/uploads/2014/09/te3.jpg)
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Accès direct
•

CAMPING MUNICIPAL (http://www.pontivy.fr/?p=9109)

•

ESPACE FAMILLE (https://pontivy.espacefamille.net/pontivy/login.do)

•

ESPACE KENERE (http://www.espace-kenere.fr)

•

LE CHATEAU DES ROHAN (http://www.pontivy.fr/?p=9413)

•

PALAIS DES CONGRES
(http://www.pontivy.fr/index.php/culture/palais-des-congres/)

• PISCINE DE PLEIN AIR (http://www.pontivy.fr/?p=9194)

Agenda 21
• Définition de l'Agenda 21 (http://www.pontivy.fr/index.php/definition-de-lagenda-21/)
• Déroulement de l'Agenda 21 (http://www.pontivy.fr/index.php/deroulement-de-lagenda-21/)
• Actualités (http://www.pontivy.fr/index.php/category/agenda21/)
• Livret Agenda 21 (http://www.pontivy.fr/wpcontent/uploads/2012/10/Pontivy_Agenda_21__Le_livret.pdf)

• Dépliant associé au livret (http://www.pontivy.fr/wpcontent/uploads/2012/10/Pontivy_Agenda_21_depliant-associ%C3%A9-au-livret.pdf)

• Carte Agenda 21 (http://www.pontivy.fr/index.php/carte-agenda-21/)

Documents en ligne
• Aides personnes âgées (http://www.pontivy.fr/wp-content/uploads/2013/12/SAAD.pdf)
• Bilan d'activité 2012 (http://www.pontivy.fr/wp-content/uploads/2013/09/Bilan-2012-versionnumérique21.pdf)

• Concours des maisons fleuries (http://www.pontivy.fr/wp-content/uploads/2014/05/Participation-MF2014.pdf)

• L'AVAP (dossier complet) (http://www.pontivy.fr/wp-content/uploads/2014/04/I-RAPPORT-DEPRESENTATION-complet-7-avril-2014.pdf)

• PDUP (http://www.pontivy.fr/wp-content/uploads/2014/04/PDUP-verson-7-avril-2014.pdf)
• Plan de Pontivy (https://maps.google.fr/maps?hl=fr&tab=wl)
• Plan Local d'Urbanisme (http://www.pontivy.fr/?p=8408)
• Réforme des rythmes scolaires (http://www.pontivy.fr/wp-content/uploads/2014/07/rythmesscolaires-dépliant.pdf)

• Réseau Pondibus (http://www.pontivy.fr/wp-content/uploads/2013/11/GUIDE-HORAIRES-20132014.pdf)

Liens utiles
•
•
•
•

Allocations familiales (http://www.caf.fr/)
Covoiturage (http://www.covoiturage.morbihan.fr/)
Pôle Emploi (http://www.pole-emploi.fr/accueil/)
Pontivy Communauté (http://www.pontivy-communaute.fr/)

•

SNCF (http://www.voyages-sncf.com/)

•

Transports Morbihan
(http://www.morbihan.fr/services/transports-collectifs.aspx)
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