
Commission communication 

Réunion du lundi 14 décembre 2020 

Compte rendu 
 

 

Présents : SMYTH Michelle, HUBER Ariane (visio), ROUSSEL Bruno, GACHET Edith et 

BOUCHERON Géraldine. 

 

Excusé : Marie Louise CHATEL. 

 

 

 

- Bruno a pris contact avec Marie-Louise qui lui indique qu’elle est très intéressée par cette 

commission mais, pour le moment, ne peux pas participer aux réunions à cause des conditions 

météorologiques. Bruno lui proposera de participer aux prochaines réunions en visio 

conférence. Elle a donc transmis ses souhaits :  

 

 * Qu’un journal municipal soit fait par les habitants, 

 * Que la fête du village soit mieux indiquée. Les membres de la commission indiquent 

qu’elle est organisée par le Comité des Fêtes, à voir directement avec eux. 

 

- Concernant le questionnaire, Michelle précise qu’il manque l’information des modalités de 

remise du questionnaire en mairie. Ariane rajoute donc sur le document ʺà retourner soit par 

mail ou à déposer dans la boite aux lettres de la mairieʺ. 

A la dernière réunion de commission, il avait été évoqué de faire distribuer ce questionnaire 

par l’employé communal, dans chaque boite aux lettres. Lors du dernier conseil municipal, les 

élus ont constaté qu’il y passait déjà beaucoup de temps, il a donc été décidé de se partager la 

distribution entre les membres de la commission. 

 

- Mise en place de Google Sheets pour le partage d’informations et le référencement des 

producteurs, artisans, prestataires, associations, hébergements, services sur la commune. 

La prochaine étape est de demander a chacune des personnes / entreprise ce qu’ils souhaitent 

mettre comme information sur le site, quand il y aura un site. 

Voir si ces informations peuvent être mises sur le site de la mairie ou s’il est plus judicieux de 

faire un deuxième site (Michelle se charge de voir avec Jean-Michel REYNAUD, qui a déjà 

fait un site sur Albiez-Le-Jeune). Point à réfléchir… 

 

- Même si la plupart des informations seront mises sur le site internet, il serait aussi 

intéressant de les apposer également sur un panneau d’affichage prévu à cet effet. 

 

- Sur les panneaux d’affichage existants, voir s’il est possible de les partager : partie du haut 

réservée à la commune et partie du bas laissée à disposition pour un affichage libre. 

Edith transmets cette idée au conseil municipal pour avis. 

 

- L’année dernière, un flyer avait été fait par l’office de tourisme indiquant les activités et 

visites à faire sur Albiez le Jeune sur une journée. La commune avait transmis les 

informations nécessaires. A voir pour renouveler et améliorer le document. 

 

- La prochaine réunion est prévue le 04 janvier 2021 à 11h en mairie. 


