
COMMUNE DE VIGNACOURT 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 

Objet  

 

Date  

 

COMMISSION COMMUNICATION 03/09/2020 

Présents  

 

Excusés  

Dorothée CAGE 

Patricia CERNEY 

Claude GROSSEL 

François ZARADNY 

 Christelle VANIET 

 

 

Ordre du jour  

Site Internet 

Bulletin municipal 

Extranet élus 

Création d’une newsletter 

 

Point soulevé  Site Internet 

Discussion  

 

 

Mise à jour du site internet 

 

Décision ou action  

 

 

Les membres de la commission feront remonter leurs suggestions de modification du 

site internet à Christelle : 

 

- les modifications urgentes (fautes, lien erroné….)   seront traitées 

immédiatement. 

- les autres modifications (structure du site, contenu…) seront soumises à la 

prochaine commission. 
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Point soulevé  Création d’une newsletter 

Discussion  

 

  

Afin de permettre une diffusion régulière de l’information, les membres de la 

commission propose la création d’une newsletter. 

Abonnement via le site internet (déjà possible). 

 

Décision ou action  

 

 

Création d’une newsletter hebdomadaire (le vendredi) sauf pour les informations 

urgentes qui seront diffusées en instantané.  

 

Phase de test de sept à novembre (entre membres de la commission) pour un 

lancement si possible pour la fin d’année. 

 

Annoncer la possibilité de s’abonner dans le bulletin municipal. 

 

Prévenir les associations et les informer que la commune se réserve le droit de modifier 

ou de ne pas publier certains contenus et limitera les textes à faire paraître (taille -

police). 

 

 

 

 

 

Point soulevé  Bulletin municipal 

Discussion  

 

  

Au vu du coût généré par l’édition et la distribution du bulletin municipal, les membres 

de la commission pensent qu’il est nécessaire de revoir la périodicité de diffusion.  

De plus, les infos pouvant être transmises en temps réel (panneau d’informations, 

newsletter), ils s’interrogent sur la nécessité d’une diffusion mensuelle. 

 

Décision ou action  

 

 

Proposition de continuer le format actuel jusqu’au 31 décembre. 

 

Annoncer sur les bulletins d’octobre et nov :  

• La possibilité de télécharger l’application centolive sur smartphone (pour avoir 

les infos du panneau d’affichage) 

• La possibilité de s’abonner sur le site internet pour recevoir la newsletter 

 

Sur le bulletin de Novembre : annoncer que la périodicité change à compter de janvier 

2021, 4 bulletins : 

Janvier (diffusion fin déc) 
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Avril (diffusion fin mars) 

Juillet (diffusion fin juin) 

Octobre (diffusion fin sept) 

 

Prévenir les associations. 

 

Définir le mode de distribution 

- toutes boîtes : élus ou agent municipal 

 

Point soulevé  Extranet Elus 

Discussion  

 

  

Possibilité de créer sur le site un espace réservé aux élus (avec identifiant et mot de 

passe). 

 

 

Décision ou action  

 

 

Mise en place de l’espace élus qui permettra de centraliser les informations sur les 

réunions des commissions, de conseil municipal, du CCAS, de la CCNS. 

 

Proposer le contenu de l’espace élus à la prochaine réunion de commission. 

 

 

 

 

 

 

 

Les propositions de la commission communication seront présentées lors du prochain 

conseil municipal. 

La commission décide de se réunir mi-octobre. 


