COMPTE RENDU Commission Information-communication
du 13/07/20 à 18h, à la mairie
Présents : Benoît, Lorraine, Lionel, Frankline, Marion et Sabrina
_________________________________________________________________________________________
Ordre du jour :
1. Communication autour du projet de verger communal
2. La Vie Communale
3. Le site internet
4. Les panneaux d’affichage
______________________________________________________________________
1. Communication autour du projet de verger communal
Ce sujet est un sujet commun avec la commission « Environnement » qui aura lieu mercredi prochain. Pour
rappel : le sujet du verger communal est ressorti lors des rencontres des p’tit déj’ baumois en amont de
l’élection. Nous avons été contacté par une association qui propose son aide pour aménager et entretenir un
verger communal (pour de plus amples renseignements, voir Trello, commission environnement, onglet «Idées,
questions » ). Du point de vue uniquement « communication » nous nous demandons comment communiquer
auprès des habitants pour créer un groupe intéressé dans les délais impartis sachant que :
- Nous sommes en période estivale de congés,
- Il faudrait choisir les essences de fruitiers en septembre pour pouvoir planter en décembre,
- Il faudrait avant décembre prévoir le raccordement en eau sur le terrain retenu (ancien lagunage route de
Beaulieu)
Nous préférerions, compte tenu de ces éléments, prendre le temps de pouvoir communiquer avec les habitants
quitte à reporter le projet afin qu’il puisse être porté par un maximum de participants.
_________________________________________________________________________________________
2. La Vie communale
Fonctionnement :
Repensée au début du précédent mandat, la Vie communale a une parution régulière (environ 9 numéros par an)
calée sur les grands événements du village (ex : fête des laboureurs, chemin de peintres…) qui en constituent
souvent la première page (rubrique « au village »).
La parution se déroule comme ceci :
→ Marion envoie un mail aux associations afin de les prévenir qu’une nouvelle édition va sortir et qu’il faut
envoyer les articles avant une date fixée.
→ Isabelle fait passer par mail à Marion ce qui concerne la partie « mairie » (état civil, urbanisme…), et ce qui
concerne le département,t et l’Agglo.
→ Une réunion est aussi fixée qui comprend quelques habitants (Béatrice Layeux, Claire Morin et Nathalie
Boyer au cours du dernier mandat), son rôle : trier et classer les articles proposés et rédiger ou corriger les
articles fournis ou souhaités.
→ Marion finalise la mise en page de la Vie Communale (difficilement partageable pour le moment) et l’envoie
pour relecture à Mireille Palayer, Claire Morin et Isabelle.
→ Isabelle imprime (ou Marion si Isabelle est absente ou que le délais est très court) et Kiki distribue.
Marion aimerait que les articles soient plus souvent rédigés en amont. (ça faciliterait grandement le travail)
Les différentes rubriques :

-

-

Au village, comme vu plus haut, cette rubrique couvre les événements à venir ou passés en couverture
du bulletin. Lorsqu’il y a plusieurs manifestations à couvrir, on alterne les événements afin d’éviter de
retrouver tout le temps le même événement en couverture.
Actus jeune : regroupe les articles de l’école, du point jeunes, de l’école maternelle de l’Ecancière,
d’un manière générale, tout ce qui concerne les jeunes.
En mairie : regroupe les articles sur l’Etat civil, le recensement militaire, l’urbanisme (préparés par
Isabelle) et des informations du type ambroisie, moustiques tigres/frelons asiatiques, incivilités…
Les entreprises baumoises : regroupe les cartes de visite des entreprises de notre village désireuses de
se faire connaître (existe également sur le site de la Mairie)
L’Agglo : regroupe tout ce qui s’y rapporte (ex : déchetterie)
Plan local d’Urbanisme : cette rubrique sert à diffuser les mises à jour importantes très ponctuellement
Le mot des associations : cette grande rubrique permet de diffuser les informations concernant (dans
l’ordre):
 Toutes les associations en lien avec le comité des fêtes (le cinéma, les jeunes retraités, l’art
floral…)
 Toutes les associations en lien avec la commune
 Toutes les associations du secteur (Ex : ADMR)
 La Paroisse
Infos pratiques : c’est la 4ème de couverture, on y retrouve l’agenda des manifestations à venir, les
horaires de la mairie entre autres.
Le Compte-rendu du conseil municipal est glissé à l’intérieur sur feuilles « jaune », il est
volontairement à part car certaines personnes avaient fait remonter en début de mandat dernier qu’ils les
conservaient et que c’était plus pratique comme cela.

Améliorations récentes :
- « Les grandes lignes du conseil municipales », Compte-rendus du conseil version « compréhensible
par tous » sachant que le compte rendu global est mis sur le site de la commune.
- « Les nouvelles baumoises » mises en place pendant le confinement afin de permettre aux habitants de
pouvoir s’exprimer (rubrique également en ligne sur le site de la mairie). Cette rubrique permet aux
habitants « hors association » de s’exprimer (petites nouvelles, photos ou travaux artistiques...)
Propositions d’améliorations :
- Actus jeunes : concernant l’école, voir si on peut proposer quelque chose de plus visuel, vivant et varié
(que les paroles des enfants en lien avec des activités et sorties scolaires). A voir si cela est réalisable du
point de vue du temps consacré. Quelques parents et enfants, sont toutefois eux, très contents qu’il y ait
ces petites phrases individuelles.
- Nombres de tirages « papier » : pour des raisons « écologique et économique », il avait été proposé
dans le mandat précédant que les personnes qui le souhaitent pouvaient recevoir la Vie Communale en
version dématérialisée. Malgré une communication à plusieurs reprises, seulement 15 personnes ont
basculé alors que c’est une remarque qui revient régulièrement. Nous décidons de relancer cette
démarche dans une version plus « musclée » : le temps de communiquer à ce sujet (deux prochaines
Vies Communales) elle sera distribuée à tous. Mais elle comprendra un article bien visible ainsi qu’une
fiche à part qui proposera aux baumois de recevoir la Vie Communale en version papier ou en version
numérique. Chacun sera libre de répondre individuellement et devra déposer sa réponse dans la boîte
aux lettres de la commune. S’ils ne répondent pas, ils ne recevront plus la Vie Communale du tout. Celle
ci sera bien évidemment accessible à tous sur le site de la commune mais aussi quelques tirages en plus
(comme actuellement) seront disponibles en version papier à la mairie. Sabrina s’occupe de rédiger
l’article et la fiche d’inscription en ce sens.
- Rédaction des articles : il serait intéressant d’impliquer les habitants comme « reporter » du village, à
lancer idéalement autour d’un p’tit déj baumois.
Prochaine Vie Communale :
-

Taxi Daniel : prévoir un article sur le don de Taxi Daniel à la mairie
Vanille : prévoir un point spécial « carrière » incluant un article sur la manifestation de l’association
« Pour Vanille » qui a eu lieu le 11 juillet (Benoît s’en occupe)

-

Urbanisme : pour une prochaine édition de la Vie Communale, il faudrait prévoir quelque chose de très
visuel pour rappeler les règles élémentaires liées à ce sujet (distance de plantation des arbres, piscines,
abris de jardin, etc) (rejoint la commission urbanisme sur ce sujet)
Point jeunes : prévoir un article sur son fonctionnement (pour une prochaine édition à faire en lien avec
la commission jeunesse)

_________________________________________________________________________________________
3. Le site Internet
Il avait été piraté et refait au cours du précédant mandat. C’est un site non piratable mais il faut des
connaissances en codage informatique ou bien une petite formation pour mettre à jour et créer de nouvelles
pages.
Suite à la réflexion sur l’accessibilité des compte-rendus de commissions, Marion propose de créer un onglet
sur le site internet, avec 1 page par commission et déposer tous les compte-rendus.
Nous ne préférons pas rendre accessibles les compte-rendus de COPIL sur le site compte tenu de la
confidentialité des personnes concernées et de certains sujets abordés.
Tout sujet est de toutes façons soit abordé en commission soit en Conseil municipal… au bout du bout donc il
se retrouvera sur les différents compte-rendus.
_________________________________________________________________________________________
4. Les panneaux d’affichage
Il est important de se demander quelles informations nous souhaitons y afficher. Il serait intéressant de pouvoir
y afficher tous les compte-rendus mais cela serait long à lire sur place et prendrait trop de place par rapport à la
taille des panneaux. Nous proposons donc de pré inscrire les noms de chaque commission et de noter en face les
dates de réunions dès qu’elles sont connues, en indiquant que les compte-rendus sont consultables à la mairie
(pour la version papier) et sur le site internet (pour la version numérique).
Prochain COPIL : prévoir de se répartir la distribution des bulletins dans les boîtes aux lettres !
Mise en page de la Vie Communale le 22 juillet à 18h30

