LOGO COLLECTIVITÉ

ON’connect
ESPACE RÉSERVÉ À L’ADRESSE

Pour rester connecté avec son environnement et soucieux de votre bien-être, l’Agglomération Montargoise a décidé
de déployer ON’connect. L’eau est essentielle et sa bonne gestion primordiale. L’AME a pris en compte vos attentes en déployant
ON’connect sur les compteurs d’eau des communes d’Amilly, Chalette sur Loing, Montargis, Pannes, et Villemandeur.

La campagne de pose ON’connect

débutera le 5 février 2018. Elle sera déployée
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2. Ces données sont disponibles quotidiennement
et directement sur votre compte en ligne
www.toutsurmoneau.fr.
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