COMPTE RENDU

Réunion de la
COMMISSION COMMUNICATION
8 décembre 2015

La commission communication s’est réunie le 8 décembre 2015.
Etaient convoqués tous les membres titulaires et suppléants.
Etaient présents:
- Monsieur LUC GINSZ, Maire
- Monsieur Jean-Paul PETRZOLLER, adjoint
- Madame Estelle Foucher, Adjointe
- Monsieur Olivier COURSON, Conseiller municipal
- Madame Sophie PEREIRA, Conseillère municipale
- Madame Carmen WIRTZ, Conseillère municipale, présidente commission
communication
Absente :
- Madame Florence GEBHARD
La séance est ouverte à 20h00 à la mairie.
Ordre du Jour :



Journal
Divers

Journal municipal :
Le prochain journal municipal paraitra le 11 janvier 2016.
Le corps du bulletin sera à l’identique que le premier, les rubriques qui figureront sont :
 Page 1
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 Page 4-5
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Mot du maire, rédigé par Luc Ginsz
Faits marquants 2015, rédigé par Carmen Wirtz
Focus sur une commission, 2 commissions seront à l’honneur :
-L’Animation, la présidente demandera au président Mr
Denis Schneider de faire un article
-L’association Saint Nicolas, Estelle Foucher demandera au
président de faire un retour
Relevés des conseils, rédigé par Olivier Courson
Agenda, date à retenir, rédigé par Estelle Foucher
A ne pas manquer, rédigé par Olivier Courson

A la demande de plusieurs habitants, une nouvelle rubrique fera son apparition, il s’agit
des dates de naissances et de décès de l’année en cours, Sophie Pereira se chargera de
rassembler les informations.

Tous ces éléments devront parvenir pour le 28 décembre 2015 au plus tard chez Olivier
Courson qui est en charge de la centralisation et de la mise en forme.
Divers :
La commission propose qu’une page internet soit dédiée aux représentants des jeunes
afin que ces derniers puissent faire relayer les différentes informations émises du
conseil communautaire des jeunes. Une demande sera faite à la prochaine commission
Jeunesse.
Estelle Foucher, demande s’il est possible d’agrandir la taille de la page internet et de
retirer l’onglet à gauche. Olivier Courson demandera à l’informaticien.
Lors des précédentes réunions, il avait été évoqué de créer une page Facebook puis
finalement abandonnée.
Le projet de créer une newsletter serait plus appropriée et simple d’utilisation.
C’est un document d'information envoyé de manière périodique par courrier
électronique à une liste de diffusion regroupant l'ensemble des personnes qui y sont
inscrites
Elle aurait pour objet d’alerter de la publication d’un nouvel article sur le site internet.
Olivier Courson se renseignera sur la faisabilité et nous fera un retour lors de la
prochaine réunion.
L'ordre du jour étant épuisé et les membres présents n’ayant plus de question, ni de
sujet à aborder, la séance est levée à 21 heures 15.
Carmen WIRTZ
Présidente

