Compte rendu de la commission communication du 01/03/2021
Présents : Edith Gachet (adjointe), Géraldine Boucheron, Michelle Smyth, Ariane Huber, Jean-Marc Blangy (maire)
Excusé : Bruno Roussel
Brochure touristique d’Albiez-le-Jeune :
La brochure réalisée en collaboration avec l’office du tourisme a été distribuée à de nombreux touristes et a été très
bien accueillie. Nous avons vu beaucoup de familles se promener sur le sentier des légendes pendant ces vacances
d’hiver, et beaucoup de personnes ont fait les balades indiquées dans la brochure.
Document mensuel d’informations municipales :
Compte rendu du dernier conseil municipal, concernant la proposition de la commission communication de
réalisation d’un document mensuel d’informations municipales:
Le conseil municipal a validé la proposition en alertant sur le risque de surcharge de travail pour une fréquence
mensuelle et sur la responsabilité du conseil, du fait qu’il s’agit d’informations municipales. Le conseil a demandé
qu’une réunion soit faite pour poser les bases pour un document d’information périodique (fréquence à définir)
C’est l’objet de la présente réunion.
Remarques :



Ce document d’informations ne se substitue pas à la lettre d’information municipale qui est distribuée dans
les boites aux lettres (ou par mail).
Ce document ne contiendra pas de texte rédigé, mais seulement des liens vers les comptes rendus qui sont
mis à jour sur le site de la mairie. Il s’agit d’informer les habitants sur les sujets abordés pendant les réunions
hebdomadaires et sur le lieu où ils peuvent trouver les informations détaillées telles que les comptes rendus
des conseils municipaux et les comptes rendus des diverses commissions (site, panneaux,…). De ce fait il n’y
aurait pas de surcharge de travail.

Titre proposé par le maire : « Les écrits de la municipalité »
Contenu :
-

Introduction pour expliquer l’objet du document, et pour expliquer où trouver les informations détaillées
Document de préparation des conseils municipaux (« note de synthèse »)
Lien vers le compte rendu du conseil municipal
Synthèse des réunions des élus (rédigé par Edith)
Liens vers les comptes rendus des diverses commissions

Fréquence : tous les 2 mois au début, puis tous les mois
Outil utilisé : SendInBlue (outil gratuit, permettant d’envoyer jusqu’à 300 mails). Pour s’inscrire il suffit d’entrer ses
coordonnées sur le site de la mairie, ou de le demander à la mairie
Mise en page : membres de la commission, supervision par Edith
Mode de diffusion : mail + affichage sur les panneaux municipaux

La commission communication va préparer une maquette exemple reprenant les informations du mois de février.
Cette maquette sera transmise au conseil municipal après avoir été examinée, complétée puis validée lors de notre
prochaine réunion le 15 mars à 9h. Elle pourrait être diffusée ensuite fin mars.

