
L’APPLI QUI VOUS CHANGE LA VIE
ET L’INFO À XERTIGNY

Téléchargez l’application illiwap

Depuis votre Google Play (Android) ou votre App Store (iOS).
Entrez « illiwap » dans la barre de recherche. Une fois l’application trouvée, cliquez sur le bouton 
« Installer » pour télécharger l’application sur votre smartphone.

1

3

Cette application, disponible sur tous les smartphones, vous envoie des 
alertes méteo, vous prévient des incidents, coupures d’eau, d’électricité, ou 
encore vous transmet les informations importantes liées actuellement au 
COVID-19 et ce, sans aucune publicité, aucune collecte de données, et le 
respect total de votre vie privée.

SCANNEZ CE QR CODE POUR ACCÉDER À TOUTES 
NOS INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL

2 Suivez l’actualité de Mairie de Xertigny

En tapant « Mairie de Xertigny » ou le code de suivi 
88530 dans la barre de recherche 
Cliquez sur le bouton « suivre »

Recevez les notifications directement sur 
votre smartphone

Tous les messages reçus seront disponibles 
dans le fil d’actualité de votre application 
pendant 30 jours.

• sans inscritption : vous 
ne renseignez ni email, ni 
coordonnées.
• gratuite : téléchargez 
gratuitement sans engagement !

Vous ne possédez pas de smartphone ?
Renseignez-vous auprès de votre famille, vos amis ou 
voisins pour consulter l’application.

Et rendez-vous sur notre site : www.mairie-xertigny.fr 
pour retrouver le fil d’informations Illiwap (rubrique 
Actualités)

ILLIWAP, C’EST L’APPLICATION 

Mesdames et Messieurs,
Dans le contexte actuel de lutte nationale contre la propagation du Coronavirus - Covid-19 et les 
mesures prises par le Gouvernement, nous vous recommandons d’installer l’application Illiwap 
(notice ci-dessous) afin que nous puissions vous faire parvenir rapidement les informations urgentes 
et régulières en notre possession. Vous trouverez également quelques réponses aux questions que 
vous vous posez certainement. Nous restons à votre disposition et vous rappelons d’être vigilants 
en respectant au mieux les mesures imposées par l’Etat.
Je profite enfin de ces quelques mots pour vous remercier de votre confiance renouvelée. Les 
nouveaux élus seront installés vendredi soir en réunion de Conseil Municipal (à huis clos pour la 
santé de tous) pour une prise de fonction immédiate.

Bien à vous.
Votre Maire, Véronique MARCOT


