
L’Espace Citoyens : mode d’emploi
L’Espace Citoyens vous permet désormais de gérer en ligne les  
inscriptions aux services périscolaires, de visualiser les factures et
d’effectuer les paiements en ligne.

 Rendez-vous sur le site Internet de la commune : 
 www.ruy-montceau.fr

 Cliquez sur le bouton « ESPACE CITOYENS » depuis la page d’accueil

 Créez votre espace personnel afin de bénéficier des services de 
l’Espace Citoyens. Cet espace personnel fournit des informations propres à chaque famille. 
Elles ne sont accessibles qu’après avoir renseigné, lors de l’inscription à l’Espace Citoyens, 
la clé enfance.
Celle-ci est communiquée par courriel aux familles utilisatrices des services périscolaires 
qui ont transmis leur adresse mail et par courrier pour les autres familles.
La démarche pour s’inscrire est également détaillée dans le courrier communiquant la clé 
enfance.
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 Effectuez vos démarches en ligne. Une fois identifié, vous arriverez sur 
votre Espace Citoyens personnalisé. Vous y trouverez toutes les informations concernant les  
activités de vos enfants et aurez la possibilité d’effectuer vos démarches en ligne.
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Retrouvez tous les 
membres de votre  
famille. En cliquant 
sur un des enfants, 
vous pourrez accéder 
à l’agenda des activités 
qu’il fréquente, l’inscrire, 
modifier les réservations 
ou justifier une absence.

Pour modifier une  
réservation d’activité 
(cantine / garderie).

Pour inscrire votre enfant 
à la restauration scolaire 
ou à la garderie.

Pour justifier une absence.

Pour consulter et régler 
vos factures en ligne.

Consultez les informations 
importantes des services 
municipaux.

Retrouvez tous les  
formulaires et fiches  
d’informations disponibles.

Un espace de stockage est à votre disposition. Vous 
pouvez y garder des documents (certificat médical, 
avis d’imposition, ...) afin de les transmettre lors de 
demandes ultérieures.

Les factures de décembre 2019 sont à régler sur le kiosque famille uniquement.  
Aucune réservation ou modification de réservation ne sera possible sur le 
kiosque famille à partir de janvier 2020. Pour réaliser ces démarches, il 
faudra désormais vous rendre sur l’Espace Citoyens et vous créer votre propre  
espace.


