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COMMISSION COMMUNICATION - COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23/08/2021 

 

Participant(es): 
- Présent(e)(s) : Mme Isabelle CARLE, Mme Angélique ELOY, Mr Christian DE CAFFARELLI, Mr Sylvain 

MERCIER 
- Excusé(e)(s) : Mme Candice BARJAT, Mr Clément GAMBET 
- Absent(e)(s) : Mme Dorothée DELARUE 

 
Ordre du jour: 
- Point d’avancement construction site internet 
- Questions diverses (le cas échéant) 
 
Début de séance : 20h30 – Fin de séance : 22h30 
Prochaine commission : à planifier 
 
Points discutés: 
 

- Avancement construction site internet : 
 
Les différentes pages et sous pages sont revues en séance : 
 

 Widget galerie photos : le widget n’est actuellement plus fonctionnel (suite à une mise à jour WordPress ?)  
Sylvain regarde pour restaurer la fonctionnalité 

 Page Elus : 
o Est discuté et acté en séance la suppression des coordonnées personnelles (adresse/téléphone) des 

élus  action Sylvain 
o Est acté en séance l’ajout des délégations extérieures pour chacune et chacun y compris sur la page 

commissions  action Sylvain 

 CR conseil municipal : 
o Une photo du conseil au complet sera à intégrer au site, en attendant insérer une photo références 

administratives et tricolore 
o Action Christian pour récupérer tous les CR 2020 pour mise en ligne sur le site 

 Trait d’unions : à remettre depuis le n°1 sur la page dédiée  action Christian 

 Vos démarches : 
o Passeport : vérifier les tarifs affichés, sont-ils toujours d’actualité ?  Action ? 
o Autres démarches, cimetière : tarifs à spécifier, supprimer la référence à la commune Rainneville et 

mettre à jour l’adresse du cimetière. 

 Général :  
o utiliser le bleu du texte de la page « connaissez-vous votre village ? » sur l’ensemble du site  à 

vérifier et corriger si nécessaire  action ? 
o ajouter sur modèle de page icone intramuros de la commune + QR code  action Sylvain 
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 Ecole : 
o Nombre d’élèves à mettre à jour une fois la rentrée faite et pour prendre en compte les dernières 

inscriptions  action Angélique 
o Insérer les photos des institutrices/AVS/ATSEM sur la page une fois la rentrée faite  action 

Angélique 

 Cantine/périscolaire : délais pour réservation des repas à mettre à jour suite au changement de 
fournisseur restauration scolaire  action Sylvain 

 Collège : Corriger le nom du proviseur  Philippe Casier  Action Angélique 

 Transports scolaires :  
o Ligne vers amiens : ajouter une phrase pour préciser qu’il n’y a pas d’arrêt sur Hainneville et que 

les personnes doivent se rendre à Chaussoy ou Epagny selon convenance 
o Supprimer « pour ceux-là » 
o Indiquer le numéro de la ligne de transport 
 Action ? 

 Accueil de loisir : police de la page à mettre à jour  action Sylvain 

 Vie locale :  
o associations : à regrouper et lister pour le moment sur une seule page  action ? 
o Entreprises et commerces : une première liste a été initialisée par Christian, voir si l’entreprise 

de Franck DUEZ est toujours active et l’insérer le cas échéant  action Christian 
o Equipements municipaux : ajouter une photo espace jeux enfants  action ? 

 Numéros utiles : « Morgane Farrica »  ajouter la puce devant  action Sylvain 

 Infos pratiques :  
o mettre à jour la nouvelle démarche de gestion des encombrants  action Sylvain 
o ajouter description Intramuros + paiement possible par PayFIP  action Sylvain 

 Page de bienvenue : 
o Est discuté en séance la forme de cette page d’actualités 
o Est décidé en séance de tester un format actualité unique intégrant un tableau contenant chaque 

nouvelle actualité avec logo associé  chaque entrée du tableau renvoie vers la page 
concernée  action Sylvain 

 De manière générale et concernant les démarches administratives, il sera demandé à MH Blanckaert les 
pages associées pour vérifier l’exactitude des informations communiquées. 

 
- Questions diverses : 

 Trait d’union : 
o Prochaine parution en cible fin septembre (semaine du 20/09 pour distribution le weekend du 

25/26-09) 
o Liste des sujets envisagés : élections, fête de l’école, fête du village, rentrée scolaire, prochaines 

manifestations, entretien du village, site internet, arrivée fibre optique, utilisation PayFIP-TIPI, 
Intramuros, Etat civil et CR conseil municipal  à tous : n’hésitez pas à partager d’autres idées 
de contenu si vous en avez 

o Faire appel dès maintenant aux président(e)(s) des associations et à la directrice d’école pour 
ébauche des articles  action ? 

 Flash infos : il est convenu en séance de sortir rapidement un flash infos sur la tenue des élections 


