
Compte-rendu de la réunion du 25 octobre 2020
Commission communication

Rédigé par Magali

Présents     : tous les membres de la commission sauf Michèle FRECENON, excusée.

Définition de nos compétences :

Informer les habitant.e.s par le site et par d’autres biais
Organiser la communication au sein de la Mairie et vers les habitant.e.s
Être en lien avec les différentes commissions et publier leurs comptes-rendus
Relayer des demandes particulières des habitant.e.s
Apporter notre soutien pour la rédaction et la publication des bulletins municipaux

Prévoir dans le site le comptage des pages consultées

Demander à chaque commission de définir ses compétences et de désigner un référent 
communication dans chaque commission. Faire le distingo entre compte-rendu publiable et 
document de travail. Possibilité de communiquer sur demande le CR complet des commissions.

Demande au secrétariat : Personnaliser l’envoi des mails par des thèmes objet (faire une liste. 
Patrice s’en occupe). Opter pour l’écriture inclusive.

Faire passer par Martine un message aux associations, collectifs, professionnels de la commune, les 
professionnels du tourisme les invitant à se faire connaître/fournir ou mettre à jour leur présentation 
afin d’être répertoriés dans le site. Inclure un lien pour la réponse à un ou plusieurs membres de la 
commission communication.

Texte du mail : 

Bonjour à toutes et à tous,

La commission mixte élu.e.s/habitant.e.s chargée de la communication pour la Mairie de Malons et 
Elze travaille actuellement à la mise à jour du site internet www.malons-et-elze.fr

Nous faisons appel à toutes les associations, collectifs, agriculteurs, artisans et commerçants de la 
commune, ainsi que les professionnels du tourisme et les travailleurs indépendants qui le désirent à 
nous fournir une présentation de leur activité afin d’être répertoriés sur le site. Veuillez au minimum
préciser un contact téléphonique et mail ainsi que quelques lignes de présentation et éventuellement 
des photos et un lien vers votre site ou blog. Si besoin d’aide, merci de nous contacter.
Merci d’adresser vos textes, documents, photos, liens et contact si possible avant le 1er décembre 
prochain à :
communication-malons-et-elze@framalistes.org 

Cordialement,

Les membres de la commission communication

http://www.malons-et-elze.fr/
mailto:communication-malons-et-elze@framalistes.org


Mail envoyé à Martine le 25 octobre 2020

Organisation de l’abondement au site     :  

Est-ce que chacun prépare un texte ? Le soumet aux autres membres ? Comment on communique ?

Proposition de Titouan : une personne travaille sur un texte, en informe les autres, propose un texte 
par mail et sous 8 jours les autres membres font des observations/contributions. Au terme de 8 jours,
Titouan/Michèle et Magali valident et publient le texte sur le site.
Si trop de points de désaccord on en parle à la prochaine réunion de la commission.

Ajouter des nouvelles photos, notamment pour représenter tous les hameaux (Michel s’en occupe).

Date de la prochaine réunion : 16 novembre 2020 à 17h15

Ordre du jour : point d’avancement des contributions au site, finalisation et publication des textes.


