
Compte rendu de la réunion de la commission communication du 9 janvier 2023 

Présents : Edith, Bruno, Géraldine, Ariane. 

« Les écrits de la municipalité » : bilan et améliorations à apporter 

- dater les numéros des écrits 

- difficulté à les trouver sur le site et liste dans date de sortie → mettre l’info sur le dernier numéro dans le 

bandeau déroulant de la page d’accueil du site, avec un lien 

- Régularité ? quand Edith est absente, personne ne prend les notes donc pas d’info 

- Améliorer la régularité : 1 fois par mois ? demande beaucoup de travail à Edith  

o Gros du boulot : tri dans les comptes rendus du lundi, ne peut être fait que par quelqu’un de la 

mairie 

→ Edith va faire la synthèse et les autres membres prennent la suite avec SendInBlue (Ariane) 

et les affiches (Bruno, avec Word : repositionner les blocs et les images)  

- Notes de synthèse faites par le maire (points à aborder au CM avec éléments d’information pour support de 

travail) : parlent de documents auquel on n’a pas accès → modifier la note de synthèse pour tourner la 

phrase autrement ou indiquer en début de texte que les documents auxquels il est fait référence sont 

consultables en mairie + préciser ce qu’est la note de synthèse au début du paragraphe (les renommer 

« Notes de travail »)→ Edith va en parler au maire 

 

Infos de la 3CMA, du SPM :  

- réfléchir à la manière de diffuser les infos provenant de la 3CMA, du SPM : comptes rendus ? 

- on ne sait pas quelles compétences ont ces instances, et quelles compétences a la mairie  

→ à expliquer 

 

SIRTOM : 

Donner l’information sur la modification du tri 

Actuellement ces infos sont sur la page Facebook d’Albiez le jeune (créée par un habitant) → se renseigner et 

donner des précisions 

 

Nouveau site ? 

Aucune info de Michelle et de Marie sur ce sujet 

Pas le plus important, car le site actuel existe et contient toutes les informations 

 

Remontées d’informations vers la mairie 

Edith propose qu’il y ait 1 réunion publique par trimestre, sur des sujets précis 

1 à 2 réunions par an, ça serait déjà bien : printemps et automne 

Première réunion début février. Sujet : le presbytère 

- État des lieux fait par la commission « revitalisation du village » 

- Qu’est-ce qu’on va trouver dans ce lieu, mode de gestion.  

- Une lettre d’information va être envoyée aux habitants, pour avoir les éléments pour en parler lors de la 

réunion publique. 

Prévoir un temps d’échanges à la fin de la réunion publique pour aborder les autres points qui intéressent la 

population → Edith va en parler au CM 

Si nécessaire (si tous les points n’ont pas pu être traités), programmer une autre réunion publique début avril 

Prochaine réunion de la commission entre le 6 et le 10 mars selon disponibilités de Michelle 


