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COMMISSION COMMUNICATION – COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 05/07/2021 

 

Participant(e)s : 

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

Sylvain MERCIER 

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

Ordre du jour : 

- Point d’avancement construction site internet 

- Questions diverses (le cas échéant) 

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

Prochaine commission planifiée le 23/08/2021 à 20h30, à confirmer. 

Points discutés/Décisions/Propositions : 

1) Avancement construction site internet : 

Les différentes pages et sous pages sont revues en séance. 

Ajout Widget galerie photos : 

- Proposition d’ajout du widget sur les pages permettant d’accéder à une galerie de photos du 

village 

- Le principe est retenu en séance avec les actions suivantes : 

o Action Sylvain pour revoir le nom des photos lorsqu’elles sont affichées dans la galerie 

(noms bruts des fichiers sont actuellement affichés) 

o Action tous pour alimenter la galerie 

Liste des Traits d’Union (action Clément) : 

- L’accès aux Trait d’union « archives » se fera par un lien dédié renvoyant vers une page 

spécifique donnant accès aux anciennes versions. 

- Idem pour les flashs infos 

- La page principale n’affichera que les documents de l’année en cours. 
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Enfance/éducation, Page école (action Angélique) : 

- Mettre un É majuscule à Épagny 

- 76 élèves à préciser pour cette année, indiquer les effectifs prévus de la prochaine rentrée 

- Indiquer : « élèves répartis de la maternelle PS au CM2 sur 3 classes » 

- Mettre les noms et photos de l’équipe enseignante (accord à demander au préalable) 

- Photos de l’école à mettre sur la page 

Enfance éducation, page Petite enfance (action Angélique) : 

- « Petite enfance » à renommer en « Garde d’enfants » 

- Ajouter les coordonnées des Assistantes maternelles de la commune 

Enfance éducation, page Accueil et périscolaire (action Angélique) : 

- Photos cantine à mettre 

- Prévoir lien/page pour menus de la cantine 

Enfance éducation, page Collège (action Angélique) : 

- Mettre des « » (espaces) à la place de « / » sur le numéro de téléphone de l’établissement 

- Ajouter l’équipe dirigeante du collège (principal/principal adjoint/CPE) 

Enfance éducation, page transports scolaires (action Angélique) : 

- Ajouter un « s » à scolaire 

- Ligne car vers Amiens : indiquer les arrêts sur Chaussoy et Epagny (salle des fêtes et place 

d’Epagny) 

Enfance éducation, page accueils de loisir (action Angélique) : 

- Contacter l’ACM Jumel pour avoir accord pour mettre renvoi vers la page Facebook de la 

structure 

- Formulation de la page à retravailler pour faire comprendre que l’accueil des enfants de CEH 

sur l’ACM de Jumel n’est pas une obligation pour la commune de Jumel (pas de convention 

signée entre les communes, pas d’accord officiels passés etc. …). L’accueil se fait au bon vouloir 

de la commune de Jumel. 

Vie locale : 

- Portes Plumes :  

o Candice revoit la page. Le logo de l’association est à ajouter. 
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- Autres associations (action Sylvain) :  

o À ajouter sur la page « Associations » sans passer par des sous menus. Aligner la page 

Portes Plumes en conséquence. 

- Menu « Services de santé » à supprimer qui est redondant avec les numéros utiles (action ?) 

- Entreprises et commerces : mettre la liste des entreprises par secteur d’activité sur la 

commune (action Sylvain) 

- Equipements municipaux : indiquer les infrastructures suivantes : salle des sports, terrains de 

tennis, salle des fêtes (renvoyer vers la page idoine), aire de jeux, stade de football et 

boulodromes (action ?) 

Page Vos démarches, autres démarches (action Christian) : 

- Revoir la description de la page « cimetière » 

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

2) Questions diverses : 

Sans objet 

 


