
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

Nous vous informons que vous pouvez toujours contacter le secrétariat de mairie par 

téléphone 04.76.32.80.00 ou par message électronique  

mairie@belmont-tramonet.fr 

 

Les élus et quelques habitants de la commune se mobilisent pour limiter l’isolement de 

nos personnes vulnérables. Si vous êtes seul(e), sans aide à domicile et que vous avez 

des besoins, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Nous répondrons à vos questions, à vos diverses demandes et vous redirigerons vers 

les services compétents. 

 

Restez vigilants face à des arnaques possibles : fausse désinfection de votre logement, 

fausse proposition de faire les courses contre un chèque… 

 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet  

www.belmont-tramonet.fr 

Le bandeau de la page d’accueil vous informe régulièrement sur les évènements 

récents. 

 

De plus, nous vous proposons notre nouveau service ILLIWAP qui vous permettra de 

suivre l’actualité de votre commune en temps réel. 

Vous trouverez au dos de cette information la procédure simple et rapide de mise en 

place sur votre smartphone. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches 

 
Le Maire, 

 

 

mailto:mairie@belmont-tramonet.fr
http://www.belmont-tramonet.fr/


Suivez l’actualité de BELMONT-TRAMONET 

en temps réel avec l'application ILLIWAP 

La commune de Belmont-Tramonet se dote du service afin de diffuser largement et en temps 

réel les informations, alertes et vigilances aux administrés sur leur smartphone. 

Evénements, réunions, fêtes du village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité,                    

fuite de gaz, alerte météo…  

Recevez toutes les infos de la commune directement sur votre téléphone  

en seulement 3 étapes ! 

  

Téléchargez l’application illiwap 

 

Sur votre Google Play (Android) 

 

 

 

Sur votre AppStore (iOS) 

 

Suivez votre commune  Recevez les notifications sur votre smartphone 

Cliquez sur le bouton SUIVRE  Tous les messages que vous recevrez seront           
pour vous abonner à  disponibles dans le fil d'actualité de votre    
l'actualité de la commune    application pendant 30 jours 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

illiwap, c'est l'appli : 

SANS INSCRIPTION 

Pas d'email, pas de téléphone, 
aucune coordonnée, pas de 

fichier 

GRATUITE 

Téléchargement gratuit et sans 

engagement 
 


