CR Commission Communication/Participation du 05/04/2017. 20H30_22H30
Présents : 2 non élus, 4 élus
Excusés : 1 non élue, 2 élus
Nouveau membre élu : Aurélien Dautrey. qui a une expérience de la communication et des
supports électroniques dans le cadre associatif.
Ordre du jour : Bilan et pistes
1* Nouveau site
Démarrage projet : décembre 2015. Mis en ligne : Octobre 2016
Newsletters. Constat : à ce jour, peu d’abonnés. Entre 6 et 8 selon les sujets.
Actions : rappeler la possibilité de lire le bulletin en ligne
* dans le bulletin municipal
* sur des feuilles d’information et inscription disponibles en mairie et lors de rassemblements
sur la commune.
2* Bulletin
Relooking doux depuis 3 ans.
Choix renouvelé : élaboration et impression locales de 10 bulletins annuels.
Pour une raison de coût, la possibilité d’une maquette n’a pas été retenue. Les rubriques ont été
réorganisées, et un calendrier rappelle les dates importantes. Mis en page sur ordinateur par
Sandrine, secrétaire en mairie, le bulletin est imprimé sur place après relecture et validation par
des élus.
Suite au décès du prestataire précédent, un contrat a été établi avec La Poste pour la
distribution par les facteurs.
3* Communication au sein des commissions extra-municipales
Animations, Finances , Intercommunalité, Restauration scolaire, Rythmes scolaires , Transition
Energétique, Transports, Urbanisme, Intercommunalité. Bilans en cours.
Communication/Participation : 8 réunions. 3 non élus, 5 élus.
Action en cours: rappeler le fonctionnement des commissions via le site et les réunions avec les
élus.
4* Communication avec la métro et les mairies environnantes
Comment les herbigeois peuvent-ils être au courant de ce qui se passe en bas ?
- site et revue de la Metro
- articles dans le bulletin municipal
5* Communication entre élus
Depuis avril 2015, sauf exceptions, réunions tous les lundi soir 18h_20h . Compte-rendu envoyé
à tous les élus. Partage d’informations, réflexions sur dossier en cours, travail sur projets.
6* Communication/Participation pour projet « Rénovation/Extension du groupe
scolaire »
- La méthode utilisée est à retenir pour d’autres projets : définition des besoins et avancement
du projet pendant réunions publiques, réunions avec utilisateurs, cahier en plusieurs points de
la commune, blog sur le site, infos dans le BM + lien vers site pour plans.
- Projet à venir : « Coeur de village »
7* Municipalité et Associations
- Espaces dans le bulletin municipal et sur le site
- Subventions. Enveloppe totale très petite puisque la priorité budgétaire est dans les
investissements au bénéfice de tous les habitants. Suggestion : dans le bulletin, inciter les
habitants à faire des dons aux associations herbigeoises de leur choix sans pour autant être
adhérent.
Prochaine réunion : Mercredi 7 juin. 20h30_22H15
Contact : elisabeth.scius@herbeys.fr

