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COMMISSION COMMUNICATION – COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 07/12/2020 

 

Participant(e)s : 

- Mme Isabelle CARLE, Mme Dorothée DELARUE, Mme Angélique ELOY, Mme Virginie MACRET 

- Mr Christian DE CAFFARELLI, Mr Clément GAMBET, Mr Sylvain MERCIER, Mr Denis OPSOMER 

Ordre du jour : 

- Intramuros – réflexions sur l’enrichissement de l’application 

- Nom de domaine du futur site internet de la commune 

- Livret d’accueil du village 

- Cartons de félicitations (mariages, naissances), cartons pour condoléances 

- Promotion de la Commune : presse, projets futurs à promouvoir 

- Communication interne (partage des CR réunions externes) 

- Questions diverses (le cas échéant) 

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

Points discutés/Décisions/Propositions : 

1) Intramuros : 

Ai discuté en séance les informations pouvant être ajoutées à l’application utilisée par la commune. 

Les sujets suivants sont retenus : 

- Compléter la partie « Commerces » avec les entreprises rattachées à la commune 

o Sylvain regarde pour sortir la liste INSEE des entreprises rattachées au village. Une 

fois cette liste connue, il conviendra de contacter les représentants légaux pour 

obtenir un accord de publication des informations sur l’application. Acteur = ? à 

déterminer. 

- Ajouter les assistantes maternelles du village 

o La liste officielle a été obtenue du RAM 

o Il faut contacter chaque personne pour demander également un accord de 

publication des informations. Acteur = ? à déterminer. 

- Aux commerces, ajouter la pizzeria Mobile La Régalade avec renvoi sur la page Facebook 

depuis l’application (autorisation à obtenir) 

- Ajouter les horaires des lignes de cars desservants le village 
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- Ajouter les horaires de la mairie (catégorie accès rapide) 

- Ajouter une catégorie dédiée aux contacts médicaux (même principe que la dernière page du 

Trait d’Union) 

- Ajouter un menu de renvoi vers la page internet des Services Publics (prendre exemple sur la 

commune de Bacqouel) 

- Au niveau de l’annuaire, mettre les coordonnées détaillées du Maire et Adjoints avec les 

responsabilités de chacun 

- Menu « Découvrir », « centres d’intérêt » :  

o Ajouter les chemins pédestres, tours de ville, circuit VTT ➔ Action Christian pour 

obtenir les informations de l’office de Tourisme Avre Luce Noye 

o Ajouter les informations sur les gites/chambres d’hotes du village 

- Présenter la tournée Boulangerie Van de Moortele 

- Associations : ajouter le Tennis avec les coordonnées du nouveau Bureau 

- Ajouter les informations liées à l’Enfance en danger/Enfants maltraités 

o Action Dorothée pour donner les informations à publier 

En parallèle de ces éléments est discuté en séance la possibilité de mettre en place un espace « Les 

habitants ont la parole » en complément de la possibilité de faire un signalement depuis l’application. 

Ce point sera à approfondir avec notamment la mise en place du nouveau site internet de la commune. 

Enfin un focus mode opératoire sera à prévoir dans le prochain Trait D’Union avec notamment des 

précisions à apporter sur les mécanismes de notification dans l’application. 

2) Nom de domaine du futur site internet : 

A date, il n’y a pas eu de nouvelles concernant le titulaire administratif du nom de domaine référencé 

par l’AFNIC. Les tentatives de contact sont restées sans retour. 

Il est décidé de partir sur une autre extension du nom de domaine pour le futur site internet. 

L’extension .fr est changée en .eu 

- Action Sylvain pour contacter Somme Numérique pour lancer l’action de réservation de ce 

nom de domaine 

- Action Sylvain pour lancer avec Somme Numérique les actions de mise à disposition des 

outils pour le nouveau site + session de formation associée 

 

3) Livret d’accueil de la Commune : 

Par le passé un livret d’accueil existait à destination des nouveaux habitants arrivant sur la Commune, 

au format livret A5 et contenant les informations importantes à connaitre sur notre village. 
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Ce livret était à retirer en mairie. 

Pour le nouveau livret, il est décidé en séance : 

- De prévoir un format flyer recto verso A5 

- Ce flyer contiendra une accroche pour mettre en avant les forces du village (proximité SNCF, 

lignes de cars, services de proximité …) 

- Les horaires de mairie seront précisés 

- Le flyer renverra vers les applications IntraMuros et site internet pour les informations plus 

complètes et détaillées 

- Action Denis pour rédiger un Edito de bienvenue à intégrer sur le flyer 

- Le dernier Trait d’Union sera également joint lors de la remise de ce flyer. 

- Est évoqué en séance la possibilité de fournir un « goodies » de la Commune aux nouveaux 

arrivants 

o Action Dorothée pour faire une proposition de Magnet communal 

Mise au point maquette livret d’accueil pour proposition : acteur = ? à déterminer  

4) Cartons de Félicitations et Condoléances : 

En séance sont présentés les cartons de félicitations/condoléances mis en place depuis le début du 

mandat. L’initiative est approuvée par tous et l’action sera donc maintenue dans la durée. 

5) Promotion de la Commune : 

En séance est partagée la volonté de promouvoir davantage au niveau de la presse locale les 

événements qui se passent au niveau de la Commune. 

Des contacts réguliers seront ainsi pris avec les correspondants Courrier Picard et Bonhomme Picard. 

Premier événement concerné : les actions de fin d’année : Noel du village + colis des Ainés. Une 

proposition d’article sera soumise à la presse pour demande de publication. Acteur = ? à déterminer. 

6) Communication interne : 

En séance est abordée la question de comment partager entre tous les membres du conseil municipal 

les informations qui peuvent être obtenues lors des différentes commissions ou des réunions 

extérieures type CCALN/FDE/SISA etc. … 

La mise en place d’un calendrier partagé est proposée pour connaitre les dates des différents 

événements. 

Un compte rendu sera rédigé et partagé avec l’ensemble des conseillères/conseillers qui pourront s’ils 

le souhaitent le consulter. 
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Un résumé des réunions commissions et autres qui se seront déroulées entre 2 conseils devra être fait 

à chaque conseil municipal par les représentants. 

L’idée de la mise en place d’un groupe de discussion instantanée via WhatsApp/Messenger et autre 

est abordée et sera à approfondir ultérieurement quant à son utilité. 

7) Questions diverses : 

Christian évoque en séance le positionnement de la Commune sur les réseaux sociaux. 

A date et parce que l’animation sur ces réseaux demande un investissement conséquent, la mise en 

place du site internet est priorisée, cette possibilité de présence sur les réseaux sera réabordée 

ultérieurement. 

 

 


