
COMMISSION COMMUNICATION 

COMPTE-RENDU de la réunion du 14.09.2020 

Étaient présents : Françoise COUDURIER, Nadège MESTRALLET, Odile MOREL-BIRON,  Marie-France 

PICARD, Alain CORDIER, Frédéric BERTRAND,  Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE, Jean-Claude PARAVY,   

Philippe CORMIER, Jean-Marie KREBS.  

 

 

DOCUMENT DE PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

  

  Premier élément de la communication, le  document pour informer les habitants sur les fonctions de 

chaque élu est discuté. Sa forme et son contenu sont arrêtés. Une maquette sera réalisée dans les 

semaines qui viennent avec les corrections demandées. Cette plaquette sera distribuée au début du mois 

d’Octobre. 

 

 

CHOIX D’UNE APPLICATION 

 

  Pour atteindre le maximum de personnes, la commission a décidé de développer ses outils de 

communication. En plus du site et du bulletin semestriel, l’utilisation d’une application pour smartphone a 

été approuvée à la réunion précédente. Les propositions de plusieurs concepteurs ont été testées pendant 

un mois. Le choix s’est fait sur l’application « Panneaupocket ». Sa mise en route est prévue en semaine 39. 

 

LE BULLETIN MUNICIPAL 

 Le premier bulletin de ce mandat paraîtra en fin d’année. Les dates des futures réunions pour préparer sa 

mise en forme et prévoir sa distribution en fin d’année sont programmées .                                                             

Le mercredi 21 Octobre, la commission définira les continus et la mise en forme. 

SITE 

 

La modernisation du site, en particulier son « responsive design », sera étudiée dans les  prochains mois. 

Une prospection sera faite pour trouver un outil plus performant. 

 

COMMUNICATION INTERNE 

 

Afin d’améliorer la communication entre tous les conseillers municipaux, un échange est engagé pour 

trouver le meilleur moyen d’ informer au mieux nos élus. 

Les participants proposent de venir avec des propositions à la prochaine réunion 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

• Prochaine réunion de la commission le mercredi 7 Octobre à 20 H en mairie de Saint Maurice de 

Rotherens 

• Rencontre avec les associations le 14 Octobre, lieu à définir. 


