
Commission H : Information, communication

Compte-rendu de réunion du 20/10/2020

Présent.es :  Marie-Christine  Nicolas,  Katell  Guillou,  Mickaël  Toullec,  Laurent  Rannou,
Michel Cluytens, Hervé Quéré

1- Tour de table et présentation des personnes présentes

2- Rappel des compétences et du périmètre d’action de la commission

Cette commission concerne plus particulièrement les moyens d’informer le public et de
communiquer sur les activités et les actualités communales.

3- Affichage

Au cours de la réunion, plusieurs pistes sont évoquées pour permettre de communiquer
grâce aux différents sites d’affichage

a) Panneau d’affichage de l’école

Il  est  réservé  à  l’information  sur  les  activités  scolaires.  Il  est  proposé  d’y  ajouter  les
informations de Monts d’Arrée Communauté sur les actualités enfance-jeunesse.
Il faudra voir si le panneau est suffisamment dimensionné pour pouvoir accueillir toutes les
informations. Un autre panneau, situé sur le mur de la mairie, pourrait, s’il est plus grand,
remplacer l’actuel panneau posé sur le portail de l’école.

b) Panneaux d’affichage de la mairie

A l’intérieur  de  la  mairie,  la  secrétaire  de  mairie  affiche,  sur  un  panneau,  les  textes
réglementaires et les annonces légales. Il faudra peut-être actualiser certains documents.
Le panneau d’affichage extérieur est rarement utilisé.

c) Panneau d’affichage aux entrées de bourg

Il  est  proposé  d’installer,  au  niveau  des  entrées  du  bourg,  des  réservations  pouvant
accueillir des panneaux amovibles (1 panneau par entrée) qui seront installés suite à une
demande  des  associations  pour  un  évènement  précis.  Les  services  de  la  mairie  se
chargeront de l’installation.

d) Panneau réservé aux annonces des particuliers

Il  est  proposé d’installer,  à l’intérieur de l’abribus, un panneau en liège pour permettre
l’affichage d’annonces qui seront datées. En effet, au bout d’un mois, les annonces seront
enlevées afin de permettre un renouvellement.

e) Affichage sur le plexiglass

Le  plexiglass  est  utilisé  par  des  particuliers  pour  coller  des  affiches  annonçant  des
évènements. Le support est très dégradé, il faudra le changer, sur le long terme. Il faudra
aussi organiser l’affichage.



2- Site internet
 
a) Interruption du site

Le site a été interrompu pendant quelques jours, à cause d’un défaut de paiement de
notre part à l’hébergeur et des difficultés d’échanges avec ce dernier.
Un usurpateur a réutilisé le nom du site. Il est possible d’intervenir auprès de la FNIC. Il
serait judicieux de demander à nos partenaires de changer le lien sur leurs sites.

b) Contenu du site

On pourra ouvrir des espaces réservées aux associations : créer un agenda commun des
événements associatifs et de réservation des salles.
La commune peut  adhérer  à  l’office de tourisme de Monts d’Arrée Communauté pour
promouvoir le gîte.
Il est proposé de faire une refonte du site :  utiliser les données actuelles pour revoir le
rubriquage. 
Il est proposé d’étudier la possibilité de pouvoir payer les réservations du gîte en ligne
avec la trésorerie
Une réflexion peut également être menée sur le choix de l’hébergeur (Infini ?)
Les  langues  proposées  par  le  site  sont  également  évoquées (breton  et  anglais) :
proposition de rédiger des articles en breton avec un résumé en français et de traduire en
anglais les textes pouvant intéresser les étrangers.

c) Page facebook

Il  est  évoqué de créer  une page facebook sur  la  commune.  Avec le  peu de moyens
humains de la commune, on aura des difficultés pour alimenter régulièrement cette page :
cela nécessite beaucoup de temps.

3- Bulletin municipal

Le souhait est de poursuivre la rédaction d’un bulletin avec les propositions suivantes :
- intégrer une rubrique de jeux et d’infos pour les jeunes
- proposer aux jeunes d’écrire une rubrique

4- Réunions annuelles

Il  est prévu d’organiser des réunions à destination de la population pour faire un point
d’étape des actions en cours et terminées.

5- Informations

Il est proposé d’informer la population sur la possibilité d’adhérer à la bibliothèque pour
avoir accès à la presse (Télégramme, Ouest France).


