Compte-rendu de la commission extra-municipale communication
mercredi 1 avril - 20h30-22h30
Présents: 5 élus, 2 non élus;1 élue excusée
1* Supports de diffusion rapide des informations. Panneau lumineux non retenu.
Privilégier envoi groupé de sms et réseau des voisins. (voir actions groupées en 4*)
2* Site internet et autres outils de communication numérique.
* contacts établis avec plusieurs écoles et universités de Grenoble. Piste d’un
stagiaire en alternance privilégiée. Double compétence Communication et Informatique.
* participation des habitants souhaitée pour diffusion de l’annonce postée dans
ce bulletin, et recherche d’habitants bénévoles pour travailler sur ce projet.
3* Bulletin municipal
* Tout en apprenant en regardant les bulletins de d’autres petites communes,
nous continuons à privilégier le choix du fonctionnement en interne afin de garder le
rythme de publication actuel sans augmenter les coûts.
* Garder CR exhaustif du conseil municipal, peut-être sur des feuillets insérés, et
mettre un CR plus synthétique sur les points qui concernent directement la vie des
habitants. A ce titre, la rubrique « Questions des habitants » est intéressante et la
présentation de la rénovation de l’ancienne mairie était facilement compréhensible.
* rajouter un agenda des commissions extra municipales
4* Participation des habitants
* développer les projets qui n’engagent pas sur le long terme (exemple :
concertation autour du carrefour du Noyaret).
* La Metro souhaite privilégier les projets élaborés selon ces méthodes
participatives.
* mai-juin-juillet : par hameau, enquête auprès des habitants sur 2 sujets
A) horaire des tondeuses et machines (rappel : actuellement, leur
utilisation est interdite les dimanches. Merci de le respecter. Voir les horaires
précis en bas de page 1 du bulletin)
B) recensement d’informations préventives dans le cadre du plan de
sauvegarde communal en cas de sinistre.

Pour participer à la prochaine réunion du mercredi 10 juin, 20h30-22h30, merci de
vous inscrire auprès de elisabeth.scius@herbeys.fr , isabelle.paturel@herbeys.fr ou en
mairie.

