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S'inscrire à la soirée des nouveaux arrivants (automne 2020) [1]
Chaque année, à l'automne, la Ville d'Epernay organise un apéritif convivial pour les nouveaux Sparnaciens. Cette soirée
de bienvenue est l’occasion de découvrir les services de la Ville ainsi que ses partenaires et de rencontrer les membres
du Conseil municipal. Elle débute par une visite de la ville en bus, suivie d'une réception dans les salons à l'Hôtel de Ville
et d’une tombola.
Connaître les démarches [2]
Vous avez trouvé un nouveau logement et vous allez bientôt déménager. Vous devez effectuer diverses démarches
auprès des personnes et des organismes dont vous utilisez les services ou qui gèrent des dossiers vous concernant.
Quelles sont les démarches à accomplir ? Dans quels délais ?
Déclarer son changement de coordonnées [3]
Informez rapidement et facilement les principaux organismes publics et privés de votre changement d’adresse postale lié
à un déménagement ou à une modification administrative mais également de votre changement d'adresse électronique,
de téléphone fixe ou de téléphone portable.
Lire Epernay le Journal [4]
Epernay le journal, le mensuel d'information des Sparnaciens est distribué chaque mois dans vos boîtes aux lettres. Il
vous informe de toute l’actualité de la ville.
Suivre la page Facebook de la Ville d'Epernay[5]
C'est la page officielle de la Ville d'Epernay. Elle permet de découvrir la Ville et de suivre son actualité. La Ville dispose
également d'un compte Twitter [6].
S'inscrire aux alertes SMS de la Ville d'Epernay[7]
La Ville d'Epernay met en place, gratuitement, un système d'alerte et d'information par SMS afin de prévenir ses habitants
lors de situations exceptionnelles.
Télécharger l'application ELJ [8]
Disponible gratuitement sur smartphone (Android et Apple), elle permet de suivre l’actualité de la ville, d’avoir accès en un
clic à l’agenda du week-end, ou encore de visionner des photos et des vidéos.
Se renseigner sur les activités [9]
La municipalité met à votre disposition, à l'Office de Tourisme d'Epernay Pays de Champagne, toute la documentation
nécessaire à une bonne connaissance de votre Ville et vous renseigne sur les différentes activités disponibles.
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