Commission communication
Réunion du lundi 25 janvier 2021
Compte rendu
Présents : SMYTH Michelle, HUBER Ariane (visio), GACHET Edith et BOUCHERON
Géraldine.
Excusé : ROUSSEL Bruno.
- Bilan de l’enquête :
* 16 bulletins ont été reçus par courrier,
* quelques uns par mail.
Ariane propose d’aller à la rencontre de ceux qui n’ont pas répondu (peut être un peu plus
tard, au vu de la situation sanitaire actuelle).
Edith a imprimé un plan du village et indiqué les résidents ayant déjà répondu à l’enquête
(voir pièce jointe).
Proposer de mettre des gommettes sur les boites aux lettres pour ceux qui préfèrent recevoir
les informations en format papier.
Le questionnaire sera disponible sur le site de la mairie via Google Shit.
- Panneaux d’informations :
Une partie sera réservée à la mairie. Quand cela sera possible, la mairie en installera un plus
grand à côté de la fontaine (place du village).
- Diffusion du compte rendu du conseil municipal :
Il n’est pas possible de l’afficher sur le panneau d’affichage car il a généralement trop de
page. Il faudrait mettre un lien dans la newsletter.
Il est proposé de joindre la note de synthèse faite par Jean-Marc au compte rendu municipal
(actuellement réservé aux élus).
- Organisation du site :
Réorganiser l’ordre des newsletters et mettre la plus récente accessible en premier.
- Informations touristiques d’Albiez Le Jeune :
Cela dépend de l’OTI. Proposition de faire un dépliant uniquement sur Albiez Le Jeune, un
pour l’hiver et un pour l’été.
Edith les rencontre mercredi avec Géraldine.
Il est constaté qu’Albiez Le Jeune n’est pas assez visible actuellement.
- Pour une efficacité optimale, il est demandé de préparer un ordre du jour avant chaque
réunion de commission.
- La prochaine réunion est prévue le 08 février 2021 à 11h en mairie (ou le 1er février si
besoin de travailler avec l’OTI).

Réunion OTI mercredi 27 janvier 2021
Compte rendu
Présents : GACHET Edith, BOUCHERON Géraldine, Nicolas (OTI).

- Vérification des tracés pour les balades en raquettes sur Albiez Le Jeune (pour le dépliant
regroupant les villages Montagnicimes).
- Edith demande s’il est possible de faire un dépliant uniquement pour Albiez Le Jeune, quel
coût cela ferait pour la commune. A voir avec le directeur de Montagnicimes, Monsieur
FAVIER.
Il est nécessaire de leur fournir des belles photos du village (si vous en avez, vous pouvez les
envoyer à Edith en format PDF ou Word).
* Ils ont déjà la liste des hébergeurs,
* Edith contacte Art et Cime, PERNET Alban et les hébergeurs,
* Géraldine contacte Rosette et Nicolas
pour savoir s’ils veulent apparaitre sur le dépliant et les informations à noter.
Si l’OTI a les informations rapidement, le dépliant serait prêt pour le début des vacances
scolaires de février.
Si vous voyez d’autres informations à rajouter / qui auraient été oublié dans le dépliant, merci
de faire un retour rapide.
- Possibilité de faire également un dépliant ʺétéʺ en changeant quelques informations.
- Montagnicimes a fait appel à un prestataire pour la création / mise à jour de leur site internet,
chaque village, dont Albiez Le Jeune, sera visible dans l’onglet ʺVillage Natureʺ.

