Commission Communication/participation du 12 octobre 2016. 20h30_22h15
Présents : 3 non élus, 3 élus, 1 élu excusé
1* Communication
a) Crise de l’eau
Inclure dans le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) : communication avec
Brié pour panneau, affichage mairie sur une feuille avec du rouge pour signaler
« danger »
b) publier les numéros utiles 1 fois par an : dans le bulletin municipal BM en
feuille volante en plus du livret de bienvenue et du site internet
c) Organiser des réunions d’accueil des nouveaux arrivants à la mairie
d) Rappel : les habitants peuvent contacter directement la Métropole ou,
localement, venir en mairie, téléphoner ou envoyer un mail via le site internet ou à
commune.herbeys@wanadoo.fr pour signaler des travaux à effectuer sur la commune. :
dégradation de la chaussée, arbres dangereux, panneaux à réparer, décharges
sauvages…
2* Site internet.
Présentation du nouveau site par Olivier.
Coût : 100€/mois sur 4 ans. Entreprise Net15 est implantée dans petite commune et
assure une continuité du service car elle a l’habitude de travailler avec des mairies de
petites communes. L’outil CMS développé par Net15 permet de limiter les risques de
piratage.
Dans le formulaire de contact, ajouter la possibilité de joindre une pj. Questions pour
Net15 : est-il possible de faire apparaître en clair l’adresse mail du destinataire
commune.herbeys@wanadoo.fr et de mettre une autre adresse en copie, adresse de
l’expéditeur par exemple ? Réponse : non pour limiter les risques de piratage par des
robots
Diverses remarques prises en note par Olivier pour Net15
Articles et photos « Patrimoine d’Herbeys ». Rubrique « Histoire » documentée mais
besoin d’articles pour les rubriques « Faune » et « Flore ». Contacts par les membres de
la commission et appel aux contributeurs directement sur le site et dans le bulletin
municipal.
Des associations et des professionnels ont commencé à se manifester après l’annonce
faite dans le dernier bulletin.
Distribution du bulletin : Suite à l’arrêt du contrat avec le prestataire précédent
pour cause de maladie grave, le bulletin est actuellement distribué par la Poste. Via le
bulletin, faire un appel à candidature auprès de chômeurs de la commune.
3* Participation des habitants
Sujet reporté à prochaine commission
Contact : elisabeth.scius@herbeys.fr 04 76 72 04 94

