
Compte rendu de la commission communication du 10/05/2021

Présents : Edith GACHET (adjointe), Michelle SMYTH, Ge�raldine BOUCHERON, Bruno ROUSSEL

Excusés : Ariane HUBER, Marie FUMAZ

Ordre du jour : 
1/ Retour sur la lettre d’information printemps 
2/ Point sur les e�crits de la municipalite�  # 3 Mai 2021
3/ Adresse email communication
4/ Point sur le livret d’information/Montagnicimes
5/ Site internet
6/ Prochaine re�union

1/ Lettre d’information municipale # 7
Elle est diffuse�e tous les trimestres : proposition de la renommer selon la saison de diffusion et de pre�voir qu’elle soit
envoye�e a8  chaque changement ou fin de saison, l’envisager comme un retour sur les derniers mois e�coule�s.
Pour la prochaine, nous proposons fin aou; t / de�but septembre.

Il est important de prendre le temps de la faire valider par les conseille�s municipaux plus en amont que ce qui est fait
aujourd’hui (1 journe�e) ainsi que par les membres de la commission.

La dernie8re e� tait tre8s concentre�e en information et afin de faciliter sa lecture essayer de rajouter des photos et des
espaces. Pour faciliter sa diffusion dans les boî;tes aux lettres pour Je�ro; me, remettre le plan a8  jour.

2/ Point sur le document : « les écrits de la municipalité mai 2021 »
Pour finaliser ce document , il manque la synthe8se des re�unions du bureau municipal qui est en cours de validation.
Pour les prochains nume�ros, pre�voir de l’envoyer la premie8re semaine du mois : le mercredi ainsi, la validation pourra
e; tre faite lors de la commission pre�ce�dente. La prochaine e�dition sera donc envoye�e le mercredi 9 juin.
Piste d’ame� lioration : 
Proposition de synthe� tiser les e�changes transcrits dans le compte-rendu afin d’en faciliter la lecture, retranscrire le fil
de discussion mais pas point par point. Essayer de ne pas de�passer un page pour celui de la communication.
Uniformiser les compte-rendus,  nous ne sommes pas tous d’accord a8  ce sujet.  Ils  sont aussi  le  reflet  des gens qui
participent a8  la commission. L’uniformisation peut se faire sur la forme et la mise en page

3/Adresse e-mail communication

Pour l’instant pas de message de la part des habitants.  Pour communiquer entre nous,  nous utilisons nos adresses
personnelles et non celle que nous avons cre�e�e de�die�e aux citoyens.

4/Point sur le livret d’information Montagnicimes

Il n’y aura pas de livret e� te�  sur notre village comme cet hiver. Nous proposons de notre co; te�  de re�aliser un flyer (format
a4 recto/verso si besoin) a8  destination des vacanciers  (on essaye de le faire faire par l’OTI), ce document sera affiche�  et
diffuse�  aupre8s des loueurs du village.
Pour info le cou; t d’une copie couleur a8  la mairie hors papier est de 0,0528€ donc le cou; t d’un livret hiver est de 0,42 €
(250 diffuse�s)

5/Site internet

Pour la prochaine re�union nous proposons que chacun fasse une analyse du plan du site actuel et propose un plan de
navigation, nous mettrons nos ide�es en commun pour re�aliser un plan de navigation.

6/ Prochaine réunion
Nous de�cidons d’espacer les fre�quences des commissions, la prochaine : le 7 juin 9h30 et ensuite tous les 1er lundi du
mois.

7/Divers

L’e�glise sera ouverte les jeudis d’e� te�  et une visite sera possible si les personnes de passage en font la demande (nume�ro
de te� le�phone affiche�  sur la porte)

Question : faut il  demander une autorisation pour ouvrir l’e�glise ? a8  priori, non (document joint)


