
Mes démarches dématérialisées via 

« Mon espace en ligne » 

La ville de Saint-Pierre-des-Corps a ouvert fin mai « Mon espace en ligne », espace 

dématérialisé qui réunit tous les services de la famille : petite enfance, scolaire, périscolaire, 

accueils de loisirs, accueil de vacances et restauration scolaire. 

« Mon espace en ligne » facilite vos démarches administratives au quotidien, limite vos 

déplacements en mairie et est accessible depuis les tablettes, mobiles, ordinateurs. 

Vous pourrez ainsi 24h/24 : 

• Accéder à un espace personnel et sécurisé 

• Mettre à jour vos informations 

• Télétransmettre des documents 

• Suivre l’actualité des services 

• Réserver et vous inscrire aux activités 

• Payer les factures, en fin d’année 

Comment se connecter à « Mon espace en ligne » ? 

Vous êtes déjà usager : votre enfant est inscrit à l’école, centre de loisirs, 

crèche, restauration scolaire 

Vous avez reçu un mail avec votre identifiant et un mot de passe provisoire 

• Connectez-vous sur la page d’accueil

 https://www.espacecitoyens.net/saintpierredescorps/espace-citoyens/ 
• Sélectionnez l’onglet « Mon espace en ligne » 

• Vous pourrez alors choisir un mot de passe personnel 

• Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider votre inscription  

• La création de votre dossier administratif sera validée par la mairie 

Vous n’êtes pas encore usager, vous n’avez pas fourni d’adresse mail ? 

• Contactez le service municipal dédié à votre demande (petite enfance, enfance, scolaire, etc.) 

Petite enfance : 02 47 63 43 70 – petiteenfance@mairiespdc.fr 

Enfance et scolaire : 02 47 63 43 68 - enfance@mairiespdc.fr - scolaire@mairiespdc.fr 

Restauration scolaire : 02 47 44 56 15 - restaurantscolaire@mairiespdc.fr 

 

Votre espace personnel créé,                                                                      

vous pourrez  inscrire votre enfant aux activités                       

pour la rentrée de septembre 2022 

A noter que les conseillères numériques de l’espace public numérique situé rue de l’Aubrière, peuvent 

vous accompagner dans vos démarches 
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