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COMMISSION COMMUNICATION – COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 01/06/2021 

 

Participant(e)s : 

- Présents : Mme Candice BARJAT, Mme Angélique ELOY, Mr Christian DE CAFFARELLI, Mr 

Sylvain MERCIER 

- Excusé(e)s : Mme Isabelle CARLE, Mme Dorothée DELARUE, Mr Clément GAMBET 

Ordre du jour : 

- Point d’avancement construction site internet 

- Elaboration Flash Infos avant congés d’été 

- Questions diverses (le cas échéant) 

Début de séance : 20h30 – Fin de séance : 22h30 

Prochaine commission planifiée le 29/06/2021 à 20h30, à confirmer. 

Points discutés/Décisions/Propositions : 

1) Avancement construction site internet : 

Les différentes pages et sous pages sont revues en séance. 

Catégorie TOURISME et CULTURE, hébergement :  

- Action Sylvain pour regarder pourquoi les photos du Moulin d’Hainneville ne sont pas 

conformes à la taille spécifiée dans la partie admin 

- Plans de la commune : il faudra voir avec MH BLANCKAERT s’il est possible de ressortir des 

plans à jour au format numérique du Cadastre. Action = Christian 

Page Nous contacter : un test d’envoi de formulaire est réalisé en séance sans savoir vers qui est routé 

le message. Le lendemain de la commission, Somme Numérique a confirmé sa réception du message 

test et a procédé au changement de paramétrage pour faire pointer les envois de messages vers 

l’adresse courriel de la mairie. 

Salle des fêtes : action Sylvain mettre à jour les informations sur la base de la convention de location 

envoyée par Christian 
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Numéros utiles :  

- Angélique fait une revue détaillée des coordonnées cabinets médicaux et transmet à Sylvain 

pour mettre à jour les départs/arrivées etc. … 

- Sylvain ajoute le numéro « Enfance en danger » 

Gestion des déchets : mettre un descriptif de la plateforme des déchets verts de la commune et 

conditions d’accès. Ajouter également le détail sur les consignes de tri pour les Ordures Ménagères. 

Communauté de Communes : indiquer la nouvelle adresse des services administratifs : pôle 

administratif de la CCALN, ZAE du val de Noye, route de boves 80250 AILLY SUR NOYE - 03 22 09 75 32 

Menu « service de santé » à enlever, « Equipements municipaux » à renseigner avec la salle des sports, 

les terrains de tennis et de pétanque ainsi que l’aire de jeux pour les enfants. Action Christian 

Formulaire « nouveaux habitants » : Action Sylvain faire un test et vérifier que le formulaire est bien 

routé sur l’adresse courriel de la mairie 

Rubrique « Publication » : proposition d’y mettre les Traits d’Union et flash infos 

Action Candice pour effectuer une relecture globale des informations du site pour contrôler 

notamment l’orthographe, les liens éventuellement cassés etc. … 

Date cible de mise en ligne du site = 09/2021 

2) Contenu prochain Flash Infos : 

En séance est proposé de réaliser un flash infos avant la période estivale pour annoncer/partager : 

- La fête de l’école le 02/07 

- Le 14/07 

- L’action de fleurissement de la commune avec appel à volontaires pour arrosage 

- Mise en avant de l’installation des défibrillateurs 

- Mise en avant du site maprocuration.gouv.fr pour les prochaines élections 

- Lancement d’un appel à volontaire pour partage de photos du village pour utilisation sur le 

site internet 

Distribution cible = weekend du 12/06 

3) Questions diverses : 

Sans objet 

 


