Commission :
Communication, relations publiques
Membres présents : Jérôme (JS), Marie (MH), Alain (AL), Céline (CA)
Relevé d’échanges et de propositions - Le 04/11/2020
1 - Partage de nos orientations (document de travail projet municipal)

- Un site actualisé à jour et plus moderne permettant l’implication de tous : espace de

-

participation des habitants, actualités, infos importantes, les actions de la commune,
informations sur les commerces, médecins et autres infos montrant les atouts du
territoire, compte rendu du conseil, valorisation des actions codecom …
Donner envie de s’installer à HANNONVILLE (informations valorisantes sur le village via
internet, communication sur les atouts …)
Au moins une réunion publique annuelle avec les habitants (pas que les vœux du maire)
et festive
Un bulletin imprimé modernisé
Application téléphone d’informations pour les habitants (PanneauPocket)
Etude pour une transmission SMS des informations importantes aux habitants
Accueil des nouveaux arrivants
Meilleur suivi et valorisation des actions menées par la Codecom

2 - Marie Sonnette (MS) - Préparation du prochain N°20.0
La commission propose une parution tous les deux mois avec un échéancier prenant en
compte le choix des articles, leur rédaction, la mise en page, la validation et la
distribution.
Entre chaque MS, pour les informations rapides mais nécessaires à communiquer (car
tous les habitants ne sont et seront pas dotés de PanneauPocket notamment les
personnes plus âgées), la commission propose un petit marie sonnette d’une page qui
sera aﬃché en Mairie et déposé dans les commerces, à la résidence autonomie et à
l’écomusée. Il ne sera édité qu’en cas de besoin.
La commission attire l’attention de tous élus des autres commissions, personnel
municipal pour faire remonter aux membres de la commission communication les sujets
importants à couvrir dans les MS.
Le N°20 - Proposition des sujets à traiter par la commission :
- 1ère page : Le conseil municipal au complet - qui : JS
- En Bref ou Coté Assos : JS
- Info confinement, covid, annulation, obligations… - qui : JS
- Aﬀouages : info réunion, règlement,… - qui : AL
- Petit dossier éco-environnement : déchets sauvage, lingette station, village propre - qui
: CA
- Réunion publique internet : valoriser l’action - qui : JS
- Recueil à venir retirer en Mairie - qui : JS
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- Facebook : besoin d’information, adressez vous en Mairie ! - qui : MH
Mercredi 11/11 pour le retour des articles
Validation samedi 14/11
Distribution samedi 14/11 et dimanche 15/11
3 - Sondage ouverture mairie et communication
La commission va réfléchir à la réalisation d’un sondage papier qui sera remis avec le
prochain MS N°21 - Janvier/Février. Le but de ce sondage sera d’étudier l’utilisation
horaires de la Mairie et de l’agence postale communale afin d’adapter au mieux les
services aux habitants. Il sera interessant d’intégrer dans ce sondage quelques questions
liées à la communication pour mieux l’adapter à la réalité.
il convient aussi et avant tout de recenser auprès des secrétaires de la mairie et des élus
les informations essentielles venant compléter ce sondage : combien de personnes
viennent en moyenne par jour ? Combien de plaintes, si elles existent, sont remontées
concernant les horaires ?…
4 - Panneau d’information point de collecte de trie
Des poubelles sont régulièrement retrouvées aux abords des points de collecte. Céline va
étudier le contenu à inscrire sur un panneau d’information. Marie va s’informer sur les
textes de loi concernant le pouvoir de police du Maire pour verbaliser les contrevenants.
5 - Accueil des nouveaux arrivants
La commission propose de rassembler et accueillir les nouveaux arrivants le 14/07 avec
les jeunes diplômés. Ils se verront remettre le recueil de la Commune et les informations
importantes pour bien vivre à Hannonville-sous-les-Côtes (horaires mairie et poste,
services, commerces, médecins, liste des assos…) sous une forme à étudier. L’ensemble
des membres de la commissions y réfléchie pour un partage lors d’une prochaine
commission dédiée.
Autres points :
- SMS Alert pour les messages urgents à adresser aux habitants volontaires : les
membres de la commission étudient les diﬀérentes oﬀres qui seront débattues lors de
la prochaine commission.
- Julien DIDRY ancien Maire de Bras sur Meuse sera invité lors de la prochaine
commission s’il en est d’accord pour partager son expérience exemplaire de la
communication dans sa ville proche d’Hannonville en nombre d’habitants.
- Dès que les conditions de proximité pourront le permettre, nous réaliserons une photo
de groupe du conseil municipal. Nous pouvons d’ores et déjà récupérer une photo
individuelle de chacun afin de la mettre sur le site internet.
- Compte tenu de l’absence de l’employé communal Eric VOISIN, il est évoqué la
perspective d’un remplacement pour assurer les taches importantes, notamment la
propreté du village.
- La réunion publique internet a eu un bilan positif des participants. D’autres sujets
seront à proposer afin d’être partagés sous ce format.
- Un grand tableau blanc Velleda pourrait être installé en salle de réunion de la Mairie. Il
permettrait une animation dynamique des réunions et être utilisé comme écran pour le
vidéoprojecteur (en cours de commande).
- Le site internet fera l’objet d’une commission dédiée à ce sujet. Les membres de la
commission réfléchissent déjà aux diﬀérents contenus qui pourront être proposés.
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