
      MAIRIE
     Place du 8 Mai
63450 St SATURNIN

Compte-rendu de la réunion Commission Intercommunalité, Communication et
Evènements

du 20/10/2020 18h30

Étaient présents     :  Étaient absents     :  

FOURNIER Florence

GENDRONNEAU Arlette

PAILLOUX Christian

TALEB Franck

YEPES Sébastien

Ordre du jour :

- Élection du vice président de commission, le président étant le maire.

- Évocation des chantiers à réaliser
- Identifier les urgences et les actions à mener immédiatement en tâche de fond
- Rappel du mode de fonctionnement avec les outils informatiques

Élection du vice président     :  

YEPES Sébastien se présente et est élu à l’unanimité.

Évocation des chantiers possibles par thématique     :  

Thématique de l’intercommunalité :

- Nous avons fait état de la bonne communication de la communauté de commune sur son site 
internet. Pas de chantier à mettre en avant en ce moment concernant cette commission.

- Les comptes rendus de réunions des syndics ne sont pas disponibles pour tous les élus. Il 
serait bien de s’assurer de leur bonne distribution.

Énumération des moyens de communication à disposition :

- Création d’un bulletin trimestriel papier déjà bien avancé.

- Assurer une présence de la mairie sur les réseau sociaux. Le but étant d’informer les habitants
de faits sur leur environnement direct et l’évènementiel des villages.
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- Reprendre la newsletter actuelle. C’est une communication à fréquence élevée et il y a des 
demandeurs.

- Site internet de la commune à dépoussiérer et remettre à jour.

- Correspondant La Montagne qui reste un support très consulté par la population.

- Lobbying autour des marques comme les gites de france ou sites internet touristiques afin de 
mettre en avant nos villages. Nous avons établi qu’il ne faut pas se lancer dessus sans avoir au 
préalable étoffé l’offre de gîtes.

- Dossier de la plaquette églises romanes à renouveler en fin d’année ?

- Site internet du parc naturel des volcans ?

Thématique de l’évènementiel :

- Les associations sont le moteur principal des évènements à Saint Saturnin et Chadrat. Elles 
sont poussées par des bénévoles actifs, de bonne volonté et assez nombreux.

Par contre il semblerait qu’elles manquent souvent de communication envers les habitants.

Une idée serait de les inciter à présenter leurs activités publiquement et plus activement. Peut 
être en organisant un forum des associations spécifique à nos villages ou tout évènement 
permettant l’opération. La question réclame peut être une séance dédiée.

Actions à mener immédiatement en tâche de fond     :  

- Mettre à disposition sur zimbra dans le répertoire document-élus les rapports des syndicats 
qui ne sont pas disponibles en ligne ailleurs.

- Désignation des responsables de la mise à jour du site internet : Arlettte Gendronneau, 
Marilyne Lamblot et Franck Taleb. Un rappel de formation devra être organisé sous un mois.

- Désignation des responsables de la newsletter : Arlette Gendronneau et Maryline Lamblot

- Désignation des responsables de la mise en page du bulletin papier : Florence Fournier, 
Arlette Gendronneau et Yepes Sébastien. Une formation sur le soft de design utilisé pour la 
maquette SCRIBUS devra être organisée sous un mois.

- Utiliser les associations comme vecteur de l’information et sources d’articles. Préparer un 
groupe de contact de toutes les associations sous zimbra et un document ou mail type pour 
faire passer des circulaires d’informations et des demandes de communiqués de leur part.

Rappel du mode de fonctionnement avec les outils informatiques

L’échange et les remontées d’information avec les membres élus de la commission devra se 
faire par l’outil de travail collaboratif mis en place dans la section ‘travail de com-
communication’. 

Des sous répertoires seront créés afin d’y ajouter tous les éléments de travail et d’échange de 
façon ordonnée.

Chacun est libre de créer les répertoires d’organisation qu’il jugera utile dans cette section.
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