
Compte rendu de la commission communication du 29/03/2021 
 

Présents : Edith Gachet (adjointe), Michelle Smyth, Ariane Huber (visio), Bruno Roussel, Géraldine Boucheron, JM 

Blangy (maire), à la fin 

Document « Les écrits de la municipalité N°1» :  

- Retours : 

o Très bons retours du premier numéro 

o Va être affiché dans les panneaux dans la semaine 

- Organisation prochain numéro : 

o Mise en page et légères modifications de texte (comptes rendus des commissions) : Ariane 

o Rédaction de la synthèse des réunions des élus + transmission de la note de synthèse : Edith 

o Envoi aux membres de la commission pour validation : dès que possible 

o Envoi à la liste de diffusion : mi-avril 

o Nb : ajouter les adjoints dans la liste de diffusion (possibilité de créer des listes de diffusion 

différentes, mais dans tous les cas, le document ne sera envoyé qu’une fois même si l’adresse est 

dans plusieurs listes) 

Panneaux : 

- Partage des panneaux en 2, afin de séparer les informations officielles de la mairie et celles du village : 

o verticalement ou horizontalement ?   verticalement 

o 50/50 avec la mairie ou plus ?  50/50 dans un premier temps puis adapter en fonction des besoins 

o mettre une baguette en bois pour séparer les 2 zones (peut-être une baguette avec de la gravure sur 

bois ?) 

o dans la partie « informations officielles » on affichera les comptes rendus des conseils municipaux, le 

document « les écrits de la municipalité » et tout autre document officiel 

o dans la partie « informations du village » on retrouvera les informations provenant des associations 

(animations, invitations, …), la lettre d’information trimestrielle, … 

- Affichage ?  c’est Jérôme qui s’en occupe 

- Remarques au sujet des panneaux (nb : Inventaire des panneaux dans document Excel partagé) : 

o Grand panneau cabine téléphonique : 1 face pour la mairie, 1 face pour la communication 

o Panneau vers les poubelles, coté « case à Joannie » : il y a davantage d’infos que sur les autres 

panneaux 

o Ajouter un panneau vers la fontaine ? serait très visible 

 Très bonne idée, mais plus de travail : où le mettre, il y a les vélos, il faut le fabriquer…  

o Déplacer celui à coté de celui du comité des fêtes ou celui devant chez Alain Dusud ? 

 Celui du comité des fêtes n’est pas utilisé (pour le moment) 

 Celui devant chez Alain n’est pas du tout visible 

 Faire vivre ceux qui existent et réfléchir ensuite à déplacer d’autres panneaux 

o En mettre un à la Ducherie du haut ? 

o Panneau entrée village « bienvenue aux Sybelles » : 

On ne fait plus partie des Sybelles… est-ce qu’on pourrait le récupérer pour écrire « bienvenue à 

Albiez le jeune »  il ne nous appartient pas… 

- Plastifier les documents affichés ? plutôt utiliser des pochettes transparentes réutilisables 

- Penser à changer de couleur chaque mois, pour permettre d’identifier les nouveautés 

- Qu’est-ce qu’on affiche ?  

o les écrits de la municipalité : tous les panneaux 

o compte rendu conseil municipal : panneau mairie 

o enquêtes publiques : tous les panneaux 

o Sirtom / infos : tous les panneaux 



- Demande de certains habitants de recevoir « les écrits » en papier ? Envoyer un message aux personnes 

concernées pour leur dire d’aller regarder les panneaux (mail individuel) 

Enquête : 

- 33 réponses au questionnaire 

- Comment toucher davantage de personnes ? 

o Idée Michelle : refaire l’enquête en ligne d’ici quelques mois, permettra peut-être de toucher 

davantage de personnes 

o Idée Géraldine, Ariane : aller voir les habitants directement en se répartissant les personnes 

o Idée Edith : en parler à nos contacts qui ne se sont pas inscrits et les inscrire s’ils sont d’accord 

- Utiliser les retours du questionnaire (ce que les habitants souhaitent voir) pour compléter le bulletin 

municipal trimestriel : travaux en cours, naissances, …  

- Prochain numéro en avril : proposer des idées et des articles (y réfléchir maintenant) 

o Edith propose un article sur la fresque dans la montée de Villargondran 

o Point travaux (qu’est ce qui est prévu ?)  déjà prévu pour le prochain numéro 

o Synthèse sur l’enquête : faire un bilan (Bruno ?) 

o Livret touristique d’été 

Livret touristique d’été : 

- Doit être prêt en juin  travailler dessus maintenant 

- Faire venir la personne de l’office qui s’en occupe ? 

- Organisation :  

o 1) on leur donne les infos à mettre, les photos  

o 2) ils proposent une maquette,  

o 3) on adapte ensemble 

o  à faire : commencer à collecter les infos, les photos  

- tout répertorier, demander aux associations leurs manifestations prévues (ex : st germain) 

- demander aux personnes/associations/gites,… si les infos d’hiver sont toujours ok pour l’été ? 

- en parler dans le bulletin municipal 

- insérer des infos commerciales ? liste des adresses utiles (ex ostéopathe, kiné, plombier,…)  normalement 

c’est l’office qui donne ces infos sur le site, pas souhaitable dans la plaquette touristique 

- attention pour l’instant on ne paye pas le livret  ne pas abuser … ne pas ajouter de page supplémentaire 

- site de l’office en cours de « réfection » : actuellement la plaquette est très difficile à retrouver sur le site, 

mais dans la prochaine version du site, il y aura un lien pour la plaquette d’Albiez le jeune accessible depuis 

l’onglet « Villages de montagne ». 

 

Prochaine réunion :  

Lundi 12 avril à 9h30 

Ordre du jour : le bulletin municipal, et le livret d’été si on a le temps 

 


