
VOTRE PORTAIL FAMILLES

Avec le Portail Familles, la ville de

Casteljaloux met à votre disposition un

véritable service de proximité pour

faciliter vos démarches familles au

quotidien.

A partir de votre espace personnel,

vous avez accès aux informations vous

concernant. Vous visualisez

l'ensemble des activités auxquelles

sont inscrits vos enfants, leurs jours de

présence enregistrés et les tarifs

applicables.

Vous pouvez également vérifier l’état

de votre facturation mensuelle et la

payer en ligne.

La municipalité de Casteljaloux.

Dès janvier 2021

LA VILLE DE
CASTELJALOUX MET À
VOTRE DISPOSITION
DEUX OUTILS : 

• Le portail familles

• L'application "Ville de

Casteljaloux"

Le but ?

Faciliter vos démarches

diverses & trouver une

information facilement.



Chers habitants, 

Les familles concernées recevront dès le 4 janvier

2021 un mail unique de connexion de la part de :

nepasrepondre_casteljaloux@espace-citoyen.net,

puis vous pourrez changer le mot de passe et accéder

en toute liberté à votre espace famille personnalisé. 

Vérifiez vos courriers indésirables

Le guichet unique enfance jeunesse reste disponible :

05 53 93 48 12 ou enfancejeunesse@mairie-casteljaloux.fr



A cette date également, un guichet unique est mis en place pour

les services concernant la petite enfance (0 à 3 ans) : 

05 53 94 12 67 ou 06 43 18 22 81 ou ram@mairie-casteljaloux.fr

Qu'est-ce qu'un guichet unique ? C'est un seul contact pour

toute recherche, renseignements, préinscriptions sur tous les

modes de garde existant sur le territoire, commission d'attribution

des places en crèche ou encore conseils pour les contrats avec

les assistantes maternelles. 



Une nouveauté n'arrive jamais seule ! 

L'application gratuite "Ville de Casteljaloux" vous permettra

d'accéder aux mêmes outils que le Portail Familles. A cela

s'ajoute des modules pour vous informer : un agenda des

animations locales, les points d'intérêts ou encore les liens

vers des sites utiles et pleins d'autres rubriques.

Destinée à tous : habitants, locaux,
professionnels et commercants, touristes, ...

L'APPLICATION "VILLE DE CASTELJALOUX"


