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Secrétaire de séance : Marie PASCAL

Destinataires :
Les membres de la commission : Stéphanie Briffe, Huguette Falvo, Daniel Durand, François Maillot,
Ludovic Brenot, Armand Falvo, Eric Fauchon, Marie Pascal.

Copie aux membres du conseil : Jean Godard, Frédéric Chapuis, Stéphanie Jupille, Catherine Jachez,
Christophe Guichard et Alexandre Ormaux.

Etaient présents :
Stéphanie Briffe, Daniel Durand, François Maillot, Ludovic Brenot, Armand Falvo, Marie Pascal.

Ordre du jour :

 Site internet
 Prochain journal
 Annonce pour la vente du tracteur
 Questions diverses

Le site internet - www.chaux-la-lotiere.fr

- Problème de l’ancien site internet qui apparait par défaut lorsqu’on recherche et se connecte
au site internet de la commune wwww.chaux-la-lotière.fr. L’historique de connexion à l’ancien site
reste en mémoire dans les ordinateurs. Il faut donc rafraichir la page en utilisant la touche F5 qui
réactualise les infos de connexion.
 François va voir en parallèle pour que l’ancien site soit supprimé définitivement.

- Alimentation du site en informations régulières :
Qui valide les contenus ? Qui autorise la diffusion des infos collectées ?

Les comptes-rendus de conseils municipaux : dans le CR envoyé à la préfecture n’apparaissent que
les délibérations. Le format est contraint et très succinct.
C’est celui-ci qui est publié en attendant qu’une démarche soit trouvée afin de le rendre plus vivant

 Armand proposera une version « pédagogique » des CR de conseils municipaux.

La commission communication propose de valider les informations à diffuser ou non et demandera
au conseil municipal de lui déléguer officiellement cette responsabilité.
Le circuit serait le suivant :

1) les actualités / Comptes-rendus des commissions / photos / articles… sont soumis à la
commission via l’adresse mail : contact@chaux-la-lotiere.com .
2) la commission consulte les différents documents reçus et pour ce faire devra se
réunir régulièrement.
3) La commission fait le choix des infos diffusables ou non.



Commission Communication

Compte rendu Réunion du 10 juin 2014

2

Cas particulier des CR de conseils municipaux : Si nous décidons de faire un CR complémentaire aux
délibérations, nous proposons d’ajouter le maire, Jean Godard, dans le circuit de validation.

 La commission propose d’écrire une charte avec le conseil municipal pour structurer le
pouvoir des commissions et le circuit de décisions.

- La consultation du site internet est complémentaire et ne concerne pas tous les habitants du
village. Tout le monde a-t-il accès à internet ?

Sondage pour savoir qui consulte le site internet de la commune et pour quel type d’information.

 François nous sortira les statistiques de visitorat du site internet pour nous aider à améliorer
le site et le faire vivre de manière à attirer le plus de monde.

Stéphanie suggère, pour attirer les gens sur le site internet de la commune, d’impliquer les enfants
via une rubrique spéciale.

Lors de la première réunion de la commission, la question d’un ordinateur connecté à internet et
disponible à la mairie pour les gens du village qui n’auraient pas accès à internet, avait été posée.
Question réitérée par Stéphanie.

 A soumettre au conseil municipal

 Remarque de Daniel : qu’est ce qu’englobe la communication ? Communiquer via le site
internet mais pas uniquement. Quelle communication en dehors de cet outil ? Il faut
structurer la communication vers l’intérieur (à destination de la population du village) et
vers l’extérieur du village également.

Nourrir le site internet – brainstorming de rubriques possibles :

- Le patrimoine du village - Plan du village
- Les sentiers de randonnée - Recettes
- Mettre une personne en lumière par mois - Livre du mois
- Mariages /naissances / décès - Nouveaux arrivants
- Histoire de Chaux la Lotière (70 ans de la libération du village en septembre, témoignages

des anciens…) - ...
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Dans l’immédiat et pour étoffer le site nous proposons :

 L’édito du maire (Jean / Ludo)
 Quelques exemples de circuits de rando. (Ludo / Daniel)
 Etat civil (Marie)
 Nouveaux arrivants (Marie)
 Rappel des horaires du bureau de poste de Boult + piscine (François)
 Rappel de l’atelier cerfs-volants  (Marie)
 Annonce du tracteur à vendre + photos (Marie)
 Recette (Stéphanie)
 Mots croisés (Eric)
 Comptes-rendus des conseils municipaux version « pédagogique » (Armand)
 Compte-rendu de la commission « cadre de vie » (Marie)

 Toutes ces informations sont à transmettre à François par mail pour la mise en ligne.

Bulletin municipal « la feuille de Chaux »

- La commission s’accorde à dire qu’il sera nécessaire de renouveler la feuille de chaux version
papier plus d’une fois par an. Les retours reçus de la population nous montrent que les habitants
apprécient de recevoir les infos concernant le village dans leur boite aux lettres.

Il est décidé de sortir une nouvelle feuille de Chaux rapidement spéciale « site internet ». Nous y
reparlerons du site, son architecture, son contenu, comment procéder pour nous soumettre des
articles, en quoi le site peut être utile aux gens de la commune…

Annonce pour la vente du tracteur

Marie se charge de mettre en ligne l’annonce sur le bon coin. Ludovic lui fera passer les photos.

Questions diverses :

Est-ce à la commission communication de faire la demande pour le dégroupage ou au conseil
municipal ?

Prochaine réunion : mardi 1er juillet à 20h30 à la mairie.


