
Compte rendu de la commission communication du 13/04/2021

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

Excusé : Bruno Roussel

Document «      Les écrits de la municipalité      N°2»      :  

- Modifs à faire dans ce numéro:
o Lister les commissions et ajouter « pas de réunion en mars » au lieu de « cliquer ici »
o Changer les photos en fonction de la saison et du temps : printemps+fleur (Michelle envoie les 

photos pour la mise à jour)
o Créer une adresse mail « communication » : communication.albiezlejeune@orange.fr et demander 

des photos : à demander dans le bulletin trimestriel (demander l’accord des élus pour la création de 
la boite mail)

o Il faudrait avoir un nom de domaine et toutes les adresses dessus (dans un deuxième temps)
o Edith a ajouté 2 adresses dans la liste de diffusion : ajouter encore les élus s’ils sont d’accord
o Edith se charge de la diffusion d’ici la fin de la semaine
o Ariane se charge de l’insertion des photos et du format papier et Edith se charge de l’impression sur 

papier couleur et de l’affichage

Livret      :  

 Edith a vu Nicolas de l’OT : pour info 250 livrets hiver ont été imprimés et distribués
 Nicolas  va discuter avec l’OT de l’opportunité de faire des livrets dédiés à chaque village pour l’été (nous : ce

serait dommage de ne pas en faire pour Albiez-le-Jeune !). Ils éditeraient plutôt un livret « esprit nature » 
avec les infos par thème. Pas encore décidé.

 On va qd mm rassembler les informations pour l’été
 Voir pour faire un livret hiver+été avec env 1 page de plus
 Demander les prix d’impression
 Réunion lundi prochain avec l’OT
 Livret d’été :

o Géraldine a commencé à collecter les infos pour le livret d’été : a vu Philippe au sujet des cours de 
yoga 

o demander au comité des fêtes : dates des animations
o demander à arts et cimes, à l’association patrimoine (pour organiser des visites de l’église car très 

demandé en été)
o demander aux hébergeurs leurs infos: Edith va faire un mail
o la mairie va probablement organiser une soirée mais ce n’est pas quelque chose de récurrent et la 

communication se fera via l'affichage sur les panneaux municipaux.
o liste des artisans : à mettre plutôt sur le site de la mairie (infos utiles)
o voir quelles sont les infos touristiques (à mettre dans le livret)  Lister ce qu’on met comme infos 

touristiques : yoga, massages bien-être, …
o nouvel artisan savonnier sur Albiez (Florence Rambaud) :  mettre une info sur la savonnerie 

artisanale et préciser qu’on peut la retrouver sur le marché
o tennis : Ariane va voir quelles infos on met dans le livret  (texte destiné aux touristes qui voudraient 

jouer + photo)

Bulletin municipal      :  

 Tout passe d’abord par le conseil/ Edith s’occupe de la mise en page
 Les habitants peuvent écrire des articles
 Faire un article pour le tennis avec plus d’infos que livret d’été : historique + comment on fait pour être 

adhérent ou jouer + photos  Ariane



 Demander aux autres associations (par ex jardin partagé) 
 donner une limite : par exemple 150 à 300 mots + 1 photo portrait et 1 photo paysage (à choisir en fonction 

de la mise en page)
 Michelle prépare un texte sur le service communication (adresse mail/bulletin/panneaux/…)

o Donner l’adresse mail du service communication pour les prochains retours (en attendant envois sur 
l’adresse mail de la mairie)

Prochaine réunion      :   

Lundi 26 avril à 9h30


