
Compte rendu réunion commission communication du 4 oct 21

Présents : Geraldine Boucheron, Marie Fumaz, Edith Gachet, Bruno Roussel
Excusés : Ariane HUBER, Michelle SMYTH

Sujets à aborder : le site internet (rappel pour Marie),
les écrits du mois,

 le bulletin de communication hivernale, 

Le site internet     :  
rappel à Marie des projets de modifications du site en vue d'une meilleure lisibilité (nouveau 
plan du site, infos déroulantes en tête, nombre limité d'onglets, le tout à travers une nouvelle 
interface Jimdo)
Suggestion de Marie : utiliser Apidaé pour les hébergements (mise à jour centralisée etc...)

Les écrits :
Edith va éditer les écrits pour août septembre sachant qu'il y a eu peu de réunions pendant 
cette période (elle nous communique les codes accès sendiblue en vue de faciliter nos 
corrections formelles éventuelles).
Pour avoir un accès plus direct aux infos, il est décidé de rappeler  le paragraphe de 
présentation en fin des écrits.
Edith nous informe qu'environ 80% des personnes recevant les écrits les ouvre, ce qui est un 
pourcentage exceptionnel d'après Marie.
Pour les photos des écrits, Marie propose d'utiliser l'application Flickr qui permet de stocker 
et d'avoir accès à des catalogues de photos en accès libre ou verrouillé. Marie ouvre un 
compte (gratuit).
Des infos particulières seront données dans ces écrits concernant l'enquète mobilité de la 
3CMA et la nouvelle réglementation pneus neige/chaines qui va entrer en vigueur.

Livret de communication hivernale pour les touristes     :  
Edith se charge de contacter l'office du tourisme pour connaître leur projet en la matière, 
sachant que, s'ils ne renouvellent pas leur livret, on s'en chargera à notre niveau.
A faire : lister les modifications à opérer par rapport à l'année dernière

Prochain bulletin de communication communale     :  
Edith demande quelles sujetions pourraient être faites au conseil municipal pour le contenu 
du prochain bulletin (d'automne) : il est suggéré de creuser un projet en cours ou de donner 
les perspectives en terme de déroulement des projets en cours. 
Une information sur les nouveaux arrivants ou évènements marquants étant arrivés 
récemment pourraient être donnée.
Géraldine propose d'annoncer le projet de convoquer une prochaine réunion publique afin 
d'essayer d'échanger plus facilement avec l'ensemble de la population du village, comme cela 
avait été prévu dans le programme de l'équipe municipale : proposition approuvée par 
l'ensemble de la commission.

Prochaine réunion     :  
Edith propose à Marie d'organiser via doodle la prochaine réunion à prévoir si possible en 
octobre et concernant le choix de l'interface et la nouvelle organisation/présentation du site 
internet de la mairie (principales concernées : Marie Fumaz, Ariane Huber, Michelle Smyth et 
Edith Gachet)


